
Avant les votations
sur le réqtme financier

Echos et Rumeurs

La campagne menée pour et contre le
nouveau regime des finances fédérales
s'intensifie à mesure que se rapproche
la date de la votation fixée comme
chacun le sait au 11 mai. A examiner
les choses de près on remarque qu 'en
ce qui concerne les positions prises il
s'agit surtout pour les adversaires du
projet d' une opposilion déterminée par
des eritères politiques. Les fédéralisles
qui eombattent le projet s'en tiennent
surtout au principe : les impóts indi-
rects à la Confédération et Ics impóts
directs aux cantons. Les adversaires du
projet , qui se recrutent également dans
les rangs du parti socialiste , des syndi-
cats et de la coopération , veulent em-
pècher toute réduction substantielle des
recettes et de la Confédération , parce
qu 'ils voient dans le renforcement de
1 Etat centrai le meilleur moyen de par-
venir à leurs fins politiques. Contrai-
rement à ce qu 'ils affitunent le projet
soumis aux électeurs comporte des mo-
yens plus que substantiels et parfai-
ment suffisants pour assurer l'exécu-
tion des tàches qui incombent à la Con-
fédération et cela notammen t dans le
domaine social. En bref , tous les cito-
yens qui ne pensent pas que l' avenir
du pays soit une concentration de mo-
yens financiers entre les mains de l' ad-
iministration federale peuvent , en toute
conscience , approuver le projet qui leur
sera soumis le 11 mai prochain.

Pour sa part , l Alliance des Indépen-
dants réunie en congrès annuel , a décide
par 106 voix contre 50, de recommander
l' acceptation du projet de regime finan-
cier lors de la yp.t.ation du 11 mai.

Le Conseil 'federai vient de publier
un projet de loi modifiant le statuì des
fonctionnaires. Ce projet prévoit notam-
ment une nouvelle échelle des traite-
ments et . salaires , un raj'ustement de
ceux-ci , ainsi que l'incorporation deŝ al-
localioirs de renchérissement dans les
salaires de base. Les mesures iproposées
entraìneront des dépenses supplémen-
taires don t il est tenu compie dans le
regime financier 1959-1964 — de 48,6
millions par an , soit 10,7 millions à la
charge des entreprises en règie , 16,5
millions à celle des PTT et 19 mil lions
au compte des CFF.

Du total des dépenses nouvelles , 38
mil l ions  seront affectés à l' améliora-
tion des salaires et traitements et à la
réduction de 11 à 10 ans , de la perio-
do de service nécessaire pour atteindre
le « plafond » de la rénumàrntion cor-
respondant au grado du fonctionnaire.
Le reste sera absorbé par l'augmenta-
tion des différentes allocations : pour
enfants, pour le mariage, pour les nou-
veau-nés , etc. Le Conseil federai , on le
voit , a tenu compte , largement , des re-
vendications du personnel cie la Confé-

La Landsgemeinde du peuple de Glaris

Par un temps splendide , chaud et ensoleillé , les citoyens de Glaris ont tenu leu r
traditionnelle Landsgemeinde. In dernière de celles qui se tiennen t en Suisse. Plus
de 6000 citoyens réunis sur la place de Glaris ont. entre autres, vote un crédit
de 13 millions pour le développement de I'hòpital cantonal et ont interdi! la circu-
lation sur les routes du canton aux voitures de la Migros. Le Landamann . Franz
Landolt-Rast , a ouvert l'assemblée qu ii dirigea par la suite. Voici l'impression-

nante vue de cette Landsgemeinde

dération et il domande aux Chambres
de ne pas approuver d'éventuelles pro-
positions qui iraient au-delà de ce qui
est prévu dans le projet de la loi.

Enfin , comme chacun le sait , la sur-
nbondance de lait a fortement préoc-
cti'pé nos autorités. Le Conseil federai
a décide d' appliquer une retenue con-
ditionnelle de 1 centime par kilo-litre ,
dès le ler mai et jusq u 'au 31 octobre
1958. Le Conseil federai est donc alle
plus loin que ne le préconisait l'Union
des producteurs de lait laquelle s'était
prononcée contro le regime des rete-
nues opèrées par les pouvoirs publics.

Le gouvernement a décide en outre
de perc-evoir, à partir du ler mai , un
supplément de prix sur la poudre de
lait entier. Ces mesures n 'auront d'ail-
leurs qu 'un effet limite sur le mar-
che du lait.

La Confédération aura à supporter
un déficit de 32 millions de francs , soit
6 millions , si la retenuè opérée sur le
iprix verse aux productions pendant le
semestre d'été reste acquise, entière-
ment ou pour moitié , à la caisse fe-
derale. Mais ce ne sera le cas que si les
fournitures de lait excèdent 12 millions
de quintaux —¦ dans ce cas, la retenue
reste entièremen t acquise à l'Etat — ou
si elles dépassent le volume de la saison
d'été 1957, sans pour cela atteindre 12
millions de quintaux , alors le 50 'A de la
somme retenue est retrocèdè aux -pro-
ducteurs .

Si les quantitss de lait offertes sur le
marche n 'excèdent pas le volume de la
période correspondante de l' année pré-
cédente, les iproducteurs rentreront en
possession de la somme intégrale des
retenues opérées à partir du ler mai
et la Confédération aura à supporter
entièrement le déficit de l' exercice
écoulé.

H.v.T,.

Depuis lundi soir , les parlementaires
indiens apprennent à chanter. Ainsi en
a décide le président du Parlement,
qui estime que l 'hymne national « Ga-
na Maria » doit ètre correctement exé-
cuté par les membres des deux Cham-
bres indiennes.

Aussi , hindi soir . sous la conduite
d artistes de la radio nationale , les dé-
putés ont-ils pris leur première logon
de chant , dans le -.< Central Hall » —
sorte de buvette où se réunissent les
parlementaires et les journalistes. Ja-
mais encore on n 'avait constate en ce
lieti une lolle unanimité , ni un tei unis-
son.

Mode de printernps
et courses de chevaux sensationnelles à Aarau

Les 10 000 spectateurs des courses de chevaux d'Aarau ont assiste à une arrivée
sensaMonnelle dans le Grand Prix du canton d'Argovie. Meme la photo d'arrivée
n 'a pas pu départager Vaporeux et Cornac : ce fut  la course nulle par exeellence.
Voici à droite une phase de cette course : de gauche, presque eaché, Vaporeu x.
puis Yakoub , Cornac et Pétillant. Entre les courses, les présentations de mode
furent beaucoup applaudies pour les modèles aussi réusssis quo celui mgntré à

gauche.

! LE PÉTROLE D'ARABIE INQUIETE LES USA ?

Des puits... d eau !
contre des puits de pétrole !

EN 5STTENDANT UNE (EVENTUELLE) NATIONALISATION
(De notre correspondant particulier)

La décision du roi Ibn Seoud l fils , eut l'idée de procéder à une pò
Arabie, l'ami des Américains, d<" litique d'arrosage. Cette décision ded'Arabie , l'ami des Américains, d«'

céder les réncs du pouvoir à son frè-
re, l'ami de Nasser et de ses alliés
d'aujourd'hui et de demain, aura été
rudement ressentie à Washington.

Les Etats-Unis fondaient de gros
espoirs sur cette amitié achetée à
coups de dollars.' Mais un change-
ment complet de politique pourrait se
chiffrer , pour les Américains, par une
perte sèche de plusieurs centaines de
milliards de dollars... et par la cons-
tatatimi qu 'une fois de plus, ils ont
fait fausse route.

Washington était représente en ce
pays des mille et une nuits, qu 'est
l'Arabie, par la toute puissante ARA
MCO. Pour les non-initiés, il s'agit
simplement de l'abréviation de l'A-
rabian American Oil Compagny qui ,
en 1933, obtinl du roi Ibn Seoud l'au-
torisation de prospecter le sol de la
péninsule pour y trouver du pétrole.

Du pétrole, on en trouva et mème
beaucoup... heureuscment pour le roi
qui touchait automatiquement 21
cents (soit un peu moins de un frane)
pour chaque «barrel». Ce qui repré-
sentait bon an mal an une rente de
quelque 50 à 60 millions de dollars.

Mais le roi est si peu econome qu 'il
a demandé des avances pour plu-
sieurs années aux Américains !...

Gagner l'amitie du roi à coups de
dollars n'était pas suffisant. Les
Américains, en bons hommes d'af-
faires , le comprirent rapidement. Ils
avaient besoin d'ouvriers et de tech-
niciens. Il était impossible de les
trouver sur place... tout au moins au
début. Les faire venir des Etats-Unis
coutait cher, d'autant qu 'il fallait
verser des salaires très élevés afin
d'inciter les Américains à quitter leur
confort pour les sables arides de l'A-
rabie.

Afin de payer des salaires moins
élevés et offrir  à leur personnel un
cadre plus agréable , l'ARAMC'O se
lanca dans une politique d'amitié in-
terassee. Bénévolement , elle entreprit
de moderniser le pays pour le rendre
habitable. Des écoles furent construi-
tes. pour avoir la certitude que les
indigènes la fréquenteraient. les
Américains leur promirent non seu-
lement du travail par la suite, mais
les payèrent pour aller s'installer sur
Ics bancs des salles de classe. Évi-
demment, les élèves étaient de plus
logés. nourris et habillés aux frais
de la Société.

ARROSEZ
ET VOUS RECOLTEREZ

Le vice-président de l'ARAMCO.
Floyd Ohliger. que le roi Ibn Seoud
se plaisait à considérer comme son
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vait couter des centaines de milliers
de dollars, sinon des millions, mais
elle devait au moins profiter aux plus
déshérités des Arabes. Immense dé-
sert , l'Arabie regorge pourtant d'eau.
Celle-ci se trouve accumulée en des
nappes immenscs à des centaines de
mètres au-dessous de la surface du
sol.

L'ARAMCO disposait d' un maté-
riel ultra-moderne de forage, il lui
était donc facile de rechercher et de
faire j aillir à la surface non plus du
pétrole, mais de l'eau.

Des puits furent ainsi forés un peu
partout , apportant un peu de bien-
ètre à la population . Évidemment, le
roi Ibn Seoud fut le premier à en
profiter. Il decida que les premiers
puits devraient servir à arroser sa
ferme modèle installée dans l'oasis
de Al Khai - .j . Il y existait déjà un
puits , il fut approfondi et 4 pompes
y furent installées qui débitèrent
quelques 28 000 litres d'eau à la mi-
nute.

Afin que chaque camp put profiter
de cette eau miraculeuse, l'ARAMCO
construisit , toujours gracieusement,
tout un réseau de ' canaux cimentés
d'une quinzaine de kilomètres de
long. Il faut reconnaìtre que les ré-
sultats ne se firent pas attendre et
que les champs du roi se mirent à
avoir un rendement enorme.

Au cours de son dernier et premier
voyage aux Etats-Unis. Ibn Seoud
a fait comprendre à Washington qu 'il
serait heureux d'avoir une voie de
chemin de fer , évidemment avec tout
le matériel roulant indispensable,
pour relier le golfe Persique à Ryad ,
sa capitale.

La chose lui paraissait fort simple...
elle parut un peu plus compliquée à
Washington, dont les experts chif-
fcrent la dépense à une quarantaine
de millions de dollars. Washington fit
donc la sourde oreille et Ibn Seoud
repartit pour l'Arabie où il retrouva
ses luxueuses voitures qui sont aban-
données sur place à la moindre cre-
vaison.

L'ARAMCO conserve sa concession.
Elle continuerà à exploiter les gise-
ments de pétrole de l'Arabie... tout
au moins pour l'instant. Rien ne
prouve, en effet , que les pétroles ne
seront pas nationalisés et que le frè-
re du roi ne trouvera pas ailleurs les
techniciens indispensables.

Mais , quoi qu il en soit , dans I ex-
pectative d'une Ielle éventualité, l'A
RAMCO se montrera peut-ètre moins
généreuse à l'avenir.
Copyright by André Couture Spicer

and Allpress

* L'INSTAN FANé DE
PIEKKE VALLETTE

Vive le centenaire !
Le t-ieua: et beau village d'Evolène ,

cher à mon cceur, va fè ter  cet été un
grand , un important annivetsaite , ce-
lui du centenaire de sa station tou-
ristique.

En e f f e t , en 1858 le premier hotel
ouvrait ses portes , celui de la Dent-
Blanche , qui , depuis lors, s'est agrandi
et... modernìsé.

Pour une centenaite , la station d'Evo-
Iène se porte bien, mème très bien !

Véritable paradoxe , avec l'àge elle a
rajeuni ! Et , tout en devenant d' année
en année plus pimpante et coquette ,
elle sait , avec un art dotti elle garde
le secret , conserver son charme et ses
attraits .  Que de femmes  l' envieraient !

Etani son vieti ami , j' allais ecrire son1
amant , depuis tantót quarante et un
ans (c 'est en 1917 que je  f i s  sa con-
naissance), il est tout naturel qu 'aujour-
d'hui je  partage la joie de ses f i l s
et de ses f i l l es , et que, conttne eux,
je sois f i e r  de celle dont le doux nom
d'Evolène est connu bien au-delà des
frontière s de notre petite Suisse.

Nul  doute que, pendant la belle sai-
son, ses innombrables admirateurs n'ac-
courent lui apporter leurs hommages et
leurs felicitations !

Pour ma part , je  me petmetttai de
formuler à son égard un simple vceu¦:
« Qu 'Evolène , en demeurant elle-mème,
sache conserver la clientèle saine qui a
fa i t  son renom. Les vrais amis de la na-
ture et de la simplicité lui resteront
alors f idèles.  Car c'est avec une véri-
table avidité qu 'ils techetchent aujout-
d'hui des havtes de paix , ,où tout ne
ne soit pas „chiqué" et „tape-à-l' ceìl" ! »

P. V.
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— Zut, j ' ai encore ottblié de t 'acheter
des lames de rasoir !

La société protectrice du < triste di-
manche anglais » vieni de remporter un
grand triomphé... aux dépens de l'Egli-
se anglicane ! En effet , la <; Société pour
le Respoct du Jour du Seigneur » a
réussi à faire renoncer l'évèché de Co-
ventry à un projet de spectacle dans les
ruines de l' ancienne cathédrale de Co-
ventry, presque entièrement détruite
par les bombes allemandes , afin de ras-
sembler des fonds pour la construction
d'une nouvelle cathédrale. La troupe de
danseurs du < Festival Ballet » devait
y interprete!- < Les Sylphides ». La re-
préseniation aurait  rapporté 15.000 li-
vres. mais elle devait se dérouler un
dimanche , la troupe de ballet n 'étant
disponible que ce jour-là.

La < Société pour le Respect du Jour
du Seigneur « in te ivint  aussitòt pour
rappeler qu 'aux termos d' une loi vieille
de trois siècles, les représentations
payantes de ballet et de théàtre étaient
interdites le dimanche. Los organisa-
teurs décidèrent alors que l'entrée se-
rait gratuite , mais qu 'une quéte serait
fa i te  pendant 1 entr acte. La société ro-
vini à la charge , brandissant eette fois
une loi de 1840 interdisant les repré-
sentations en plein ah , saut si les or-
ganisateurs disposent d' une salle qui
puisse ètre utiliséo en case de pluie.
Les organisateurs ont dù s'incliner et
renoncer à leui projet.

Mais , cotte fois-ci , il semble que la
société est allée trop loin. Entrant en
conflit  direct avec l'Eglise anglicane,
elle ne peut plus prétendre représenter
les intérèts de celle-ci. La presse bri-
tannique n 'a pas manque de le souli-
gner et un violent mouvement d'opi-
nion , demandant la réforme des lois pu-
ritaines sur le dimanche , a été déclen-
ché.
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Avec les séries inférienres
La fièvre aphteuse et diverses manifestations culturelles ont fait que de (trop)

nombreux matches ont été renvoyés. II est donc inutile de s'attarder sur des
commentaires isolés sans valeur immediate. Seul donc le championnat de 2e ligue
retlendra notre attention. Pour la 3e ligue, on se contenterà de signaler que le
FC Vernayaz a été tenu en échec par Muraz et que Gróne a remporté une nouvelle
victoire sur Lens, cette victoire lui donne d'ailleurs le titre de champion de
groupe. La finale valaisanne opposera donc Gròne à Vernayaz.

En deuxieme ligue, Rarogne est defi-
rirtivament champion de groupe. En
queue du olassemenit, Chippis semble
avoir tire son épingle du jeu alors que
Sion II et surtout Sierre II et Viège res-
tent dans une situation extrémement
delicate. Voici d'ailleurs le dassemenit :

J. G. N. P. Pt.
Rarogne 17 15 3 — 33
Villeneuve 18 10 4 4 24
Montreux 16 8 4 4 20
Vevey II 18 7 3 8 17
Aigle 16 6 4 6 16
Saint-Maurice 17 6 4 7 16
Vignoble 19 6 4 9 16
Chippis 17 4 6 7 14
Sion II 17 5 3 9 13
Sierre li 18 4 4 10 12
Viège 17 4 3 10 11

Troisième ligue
GROUPE I

;f - J. G. N. P. Pt.
Gròne I 16 12 2 2 26
Salquenen I 15 9 3 3 21
Chamoson I 15 9 2 4 20
Brigue I 14 9 0 5 18
Lens I 15 8 .1 6 17
Saint-Léonard I 14 4 4 6 12
Riddes I 14 4 2 8 10
Ardon I 14 4 2 8 10
Vétroz I 15 4 0 11 8
Saxon I 14 1 2 11 4
' • GROUPE II

J. G. N. P. Pt.
Vernayaz 14 13 1 0 27
Leytron 13 7 4 2 18
Fully 14 7 3 4 17
Muraz 14 5 5 4 15
iMonthey II 13 4 2 7 10
Collombey 13 3 3 7 9
Martigny II 13 4 1 8 9
ChSteauneuf 13 3 3 7 9
featot-Gingolph 14 4 0 10 8

Quatrième ligue
Seul résultat intéressant, la victoire de

Steig sur Rarogne II. Steig est cham-
pion de groupe.

Le choc Conthey - Grimisuat a été
renvoyé.

Berlhoud-Vevey 2-6 (1-1)
Berthoud (WM) — Kaestli , Schedler,

Hess, Widmer I, Walehli , Salzmann,
Dysli, Mumonthaler, Hofer , Scheideg-
ger, Widmer II.
; Vevey (Verrou) Cerutti , Manuel, Car-
rard, Martinelli , Reymond, Kost, Col-
vety I, Lautsché, Luscher, Strant, Col-
vety II.

Arbitre : M. Buchi! (Lucerne) excel-
lent. 700 spectateurs.

Dimanche après-midi, le laeder s'est
rendu à Berthoud pour y rencontrer la
formation locale dans une partie de
grande importance quant au classe-
ment final.

La première mi-temps se déroule à
un rythme rapide et avec une légère su-
périorité veveysanne, néanmoins ces
derniers manquent quelquefois la cible
par manque de précision. La défense
de Berthoud fait également bonne gar-
de et annule plus d'une descente que
nous croyions victorieuse. Le résultat
à l'heure du thé-citron est assez con-
forme quoique les Veveysans aient été
quelque peu supérieurs.
Douche froide pour le leader peu après
la seconde mi-temps engagée. Le goal-
getter locai , Scheidegger, redonne l'a-

vantage à ses couleurs. Il faut attendre
longtemps avant que les visiteurs par-
viennent à arracher l'égalisation par
Luscher. Dès lors les joueurs locaux
accusent le coup et cette partie se
termine par un feu d'artifice vevey-
san qui à la 72e , 75e, 85e et 89e aug-
menté le score ce qui porte le résultat
final à 6 à 2 en faveur du chef de file.

Certes, avant la rencontre , les diri-
geants veveysans avaient quelques sou-
cis quant au comportement de leur équi-
pe qui vient de passer un très sérieux
« passage à vide ». Mais le résultat fi-
nal confirme que la formation vaudoise
est en excellente condition pour rem-
porter lo titre de champion de groupe
de la région romande.

Victoire score méritée du leader qui ,
à deux reprises, fut mene à la marque.
Relevons le hac trick de Luscher et
un but réussi par Martinelli à la 88e
minute mais annulé fort justement pour
hors jeu.

Berthoud possedè une formation tres
sympathique mais son jeu a semble peu
efficace. Quelques éléments sont encore
jeunes et le manque de maturile est
évident. R. D.
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Belle victoire de
Dessimoz

Temps beau et chaud , très belle af-
flaence de spectateurs. Participation :
43 lutteurs, et organisation impeccable.
ti y eut de très speotaculaires empoi-
gnades et les couronnés habitucls con-
firmòrenl leur valeur.

La finale mit aux prises Bernard
Dessimoz à Charly Nicolet, et notre cou-
ronné federai ne laissa aucune chance
au lutteur de Saxon. Notons la bril-
lante tenue du Martìgncraln Francis
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Lens-Grone 2-4
De legeres modifications sont enregts-

trées dans les deux équipes.
Lens doit remplacer deux de ses ti-

tulaires blessés, Mudry A. et Bagnoud
M. Chez les visiteurs, il manque Gard
A., blessé depuis quelques dimanches.
Mais on note avec joie la rentrée de
Grand G.

Dès lo coup d'envoi , Gróne se lance
à l'attaque afin d'éviter toute surprise.
A la lOe minute déjà il obtient son
premier but par Bruttin P., qui a re-
trouvé sa forme d'autrefois. Lens ré-
plique par des contre-attaques très bien
amenées mais qui se brisent toutes sur
une magnifique défense. Gròne ¦ re-
prend peu à peu le commandement des
opérations et inserirà le numero 2 par
Gillioz M.

La mi-temps survient ainsi sur le
score de 2-0 pour les visiteurs.

Dès la reprise, Lens qui est encoura-
gé follement par ses supporters, lance
toutes ses forces dans la bataille. Leurs
efforts sont récompensés par un joli but
de leur avant-centre. Blessé dans son
amour-propre. Gróne s'organise et ins-
erii le numero trois par Gillioz M. La
partie devient alors épique. Nous as-
sistons à ses attaques suivies de con-
tre-attaques remarquables de part et
d'autre. Une nouvelle fois Lens réduit
la marque à un but d'écart. Mais quel-
ques instants plus tard , Gillioz M. réus-
sit le quatrième but de la rencontre et
lo troisième pour lui.

Le rythme de la parile ne baisse plus
jusqu 'à la fin de la rencontre qui sur-
vient sur le score de 4-2 pour Gróne.

Toutes les deux équipes sont à féli-
citer. A Lens, nous relèverons la belle
partie du gardien Naoux et de Borloz.
Chez les visiteurs une mention à Gil-
lioz M.," Bruttin P. et Grand G.

Les équipes jouaient dans la compo-
sition suivante :

Lens : Naoux; Lamon, Mudry; Nan-
chen, Lamon II, Emery; Bagnoud, Cor-
donnier, Borloz , Emery II, Nanchen II.

Gróne : Théoduloz; Bruttin H., Ru-
daz; Bitz , Grand . Largey ; Bruttin A.,
Gillioz M.. Bruttin P., Jacquod , De-
vanthéry M. Gè.

Pierroz et celle tres prometteusc de Ber-
nard Milhit , de Saxon.

Voici les résultats : points
1. Dessimoz Bernard , Conthey 49.30
2. Nicolet Charly, Saxon 48.70
3. Dupont Charly, Saxon 47.70
4. Pierroz Francis, Martigny 47.70
5. Zurfluh Charles, Martigny 47.70
6. Milhit Bernard, Saxon 47.10
7. Terrettaz André, Martigny 46.80
8. Gruetter Ruedy, Sierre 46.70
9. Hugon Bernard , Martigny 46.40

10. Gay Pierre, Charrat-Fully 46.40
11. Bruchez Felix, Saxon 46.30
12. Courtlne Charles, Savièse 46.30
13. Jollien Narcisse, Narcisse 46.20
14. Vouilloz Gerard, Martigny 46.20
15. Borgeaud Bernard, Illarsaz 46.10

APPRENONS A CONNAITRE NOS CLUBS VALAISANS DE LIGUES INFERIEURES

LE FC CHÀTEA UNEUF
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Le bonheur des uns fa t i  le malheur
des autres ! Il est certain que la pro-
motion du FC Sion en ligue nationale
B, tout en causant énormément de joie
aux fetvents du ballon tond , pose de
grands soucis aux clubs des fauboutgs.
Ces detniets disputent tous leuts mat-
hes sans spectateuts, sans suppottets et
leut budget financiet devient sinon im-
possible , ttès ptoblématique. Il est anot-
mal mais indiscutable que ces clubs
vivent des recettes d'une tombola , d'un
bai et principalement du loto annuel.
Leur rnérite' en est d' autant plus grand
mais tiendtont-ils à la longue ? That
is the question et je  ne puis fai te au-
trement que de les comparer à certains
gros commetgants de la place qui tòt ou
tatd évincetont les « petits ».

Revenons-en à notte club. En 1945 ,
sous la ptésìdence de M.  Theo Matet ,
seconde pat quelqii.es « motdus » est
né le FC Chàteauneuf aux couleuts
faune et noit. Aprìk un début labo-
rieux eti quatrième ligue où le foot-
ball est souvent confondu avec le
« catch » mais en persévérant dans ses
e f for t s , cinq ans après, le club de la
banlieue put fè ter  une brillante pro-
motion en troisième ligue. Les Réser-
ves, à leur tour, f irent  honneur au club
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en reussissant également une «montee»
dans la mème catégorie , stage de cour-
te durée, il est vrai. Les joueurs de
cette deuxieme garniture ne surent
s'adapter au rythme de la troisième li-
gue et une année après les voilà relé-
guées dans la dernière catégorie de
jeu. La première équipe , par contre, se
défend for t  honorablement dans son
groupe; hélas , elle est par trop irrégu-
lière pour jouer un róle principal avec
perspective d'une seconde promotion. Je
me souviens d'une victoire sensation-
nelle de 6 à 0 face à l'equipe de Raro-
gne I; malheureusement , le dimanche
suivant, « la lanterne rouge » devait
battre Chàteauneuf le plus régulière-
ment du monde. Chàteauneuf est le
« trouble-fète » de son groupe mais je
suis persuade qu'avec la bonne volon-
té et le sérieux nécessaire, ce club pour-
rait prétendre à d'autres succès. Cette
saison fu t  particulieremail pénible par
suite de certains départs et surtout par
l'àge que certains accusent et ce n'est
qu'avec beaucoup de peine qu'il s'en
sort. Depuis de nombreuses années, J.e
comité n'a pas changé. M. Theo Ma-
rci en est l'éternel président compé-
tent , assistè , il est vrai, d' excellents
collaborateurs tels que M M .  Arthur
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Pralong, vice-président; Siegenthaler , le
précieux caissier; Frédy Germanier, le
secrétaire parfait , pour ne nommer que
les plus anciens et meilleuts. Georges
Proz, le manager de la seconde équipe,
suit de près toutes les opérations, et
son calme contribue également au suc-
cès general du club. Depuis une année,
René Maye , le postier, s'occupe de la
préparation physique et technique de
tous les joueurs et en tant qu'ancien pi-
lier de l'equipe, est très écouté par ses
« poulains ». Sa tàche est singulière-
ment facilitée par la fréquentation ré-
guliète des enttaìnements (exception-
nellement tate en Valais), ce qui est
tout à l'honneut des membtes du FC
Chàteauneuf.

Avant de vous donnet connaissance
de la fotmation de l'equipe, petmettez-
moi d'émettte le voeu que le FC Chà-
teauneuf persévère dans ses e f for t s , car
en football  comme en toute chose, la
capitale a besoin de sa banlieue forte
et unie. Hop FC Chàteauneuf ! En avant
pour d'autres promotions !

Formation. — Maret Paul et Proz
Raymond; E. Germanier, M.  Proz; E.
Dayer , Dieing, Schmidt M.; R. Germa-
nier, O. Pralong, F. Germanier, B. Du-
buis , C. Germanier.

Pourquoi Martigny et Sierre
ont succomhé

Les deux défaites de Martigny et Sierre ont étonné. La première parce que
subic devant un très modeste adversaire, la seconde vu l'importance du score.
Ces deux défaites méritent donc un commentaire car celle de Martigny surtout
est decisive pour la suite de la compétition , les Octoduriens n'ayant pratiquement
plus aucune chance de rejoindre les leaders, en l'occurence, le Vevey-Sports, à qui
il manque un seul point pour étre sacre champion de groupe.
UN MATCH SCANDALEUX

A Langenthal, le F.C. Martigny s'est
aligné dans ila composition suivante :

Corutat ; Giroud I, Manz , Martinet ;
Giroud II, Renko; Giroud III , Antonioli,
Bertogliatti , Coutaz, Rémondeulaz.

Buts : Wirsching (55e) de la main !
Coutaz (80e) penalty, et 86e minute, coup
frane de Wirsching.

Le FC Langenthal a joué, selon .son
habitude, avec une dureté inoui'e, et les
frères Balsiger se sont partieulièrement
distingués à ce petit jeu.

Les Valaisans ont visiblement eu peur
et en auoun moment ils n'ont pu déve-
lopper leur jeu habitué!.

Le comble de la rencontre se situe à
la 55e 'm inute, où Wirsching a ouvent le
score en déviant ila balle de la tmain
dans les filets de Contat. Un scandalo !

L'arbitre, M. Friezweiz, de Bàie, fut
simplement lamentatale.

Les locaux arrachèrent la victoire
dans les dernières minutes, gràce à un
coup-frane de leur entraineur Wir-
sching.

Martigny succombe ainsi avec les cir-
constances atténuantes.

NOMBREUX JUNIORS
Vrairnent peu de choses a dire sur le

match dispute par Sierre a Bienne con-
tre l'US Boujean (victoire locale par
9-3).

Le FC Sierre alignait une équipe com-
posée de nombreux juniors.

• CYCLISME

Derniers tuyaux sur le Tour de Romandie
Jeudi à 18 h. 30 le Tour de Romandie

arriverà à Sion, terme de la première
étape. Cette course est en pleins prépa-
ratifs et nous pouvons communiquer les
derniers tuyaux suivants :

L'equipe Bianchi n'ayant plus donne
de nouvelles ,les organisateurs ont don-
ne suite à la demandé de l'equipe Leo-
Chlorodont.

Le contrai a été signé jeudi ler mai
et les coureurs suivants seront au dé-
part : •

Bruno Costalunga, G. Minardi , Fede-
rico Gabaz, Bruno Mussolini, Oreste
Magni.

•
En outre nous pouvons vous annon-

cer que des changements sont interve-
nus au sein des équipes déjà annoneées,
soit :

Chez St-Raphaèl-Géminiani, les cou-
reurs Saint Gerard , Malléjac Jean et
Schmitt Jean-Pierre, remplaceront Mor-
van - Géminiani et Rivière.

Chez Mercier-BP le coureur Jean
Dacquay remplacera le coureur Coste.

Chez Elvé-Peugeot le coureur Cerami
Josep remplacera le coureur Sorgeloos.

•
COMPOSITION DE LA CARA VANE
Officiels - Commissaires 37
Presse 60
Marques 35
Coureurs 55
Publicité 78
Soit au total 265 person.
Véhiculcs à moteur 87 voitures ou

camions
12 motos

•
Le Col du Marchairuz étant imprati-

cable (1 m. de neige) les organisateurs
se sont vu dans l'obligation d'opérer une
petite modification au parcours.

II en est de ménte pour le parcours de
la course contre la montré et dans le
parcours de départ de la première éta-
pe Porrentruy-Sion du 8 mai 1958. Il
faut noter que les coureurs passeront
de porrentruy à Alle et Cornol au lieu
de Courgenay - Cornol.

Nous vous donnons ci-joint Ics deux
parcours modifiés pour la 3ème étape
du samedi 10 mai 1958 Genève-Lausan-
ne et de la wourse contre la montré du
samedi après-midi 10 mai à Lausanne.

Résultats
du Sport-Toto

ler rang : 174 gagnants avec 12 pts,
780,50 f r. ; 2ème rang : 1960 gagnants
avec 11 pts, 69,30 fr. ; 3ème rang : 16.167
gagnants avec 10 pts, 8,40 fr.

PRIX DE CONSOLATION
307 gagnants : 32 fr. 60.

LOTO-TD?
12 gagnants avec 4 points : 969,05 fr.
349 gagnants avec 3 points : 33,30 fr.



Pour chaque passager 66 cm.,
davantage que dans un confortable
fauteuil de salon, et les dossiers
inclinables en dix positions.

L'Aronde 1300 bat aussi
le record du confort.

SIMCA
Sion: Garage du Rhòne, Mario Gagliardi
Martigny: Gerard Devillaz, Garage OZO

A vendro

vachette
grise, 12 jours

S'adresser 2 15 55

Hotel Beauregard
Montana cherche

1 fille de salle
Saison ler juin 15
septembre.

Cherche pour le mois
de juillet

chalet
ou appartement 5 lits
S'adresser à E. Soll-
berger-Miauton
Spitzwaldstrasse 161
Allschwil près Bàie.

A louer

appartements
de 3-4 pièces, tout con-
fort. Libres tout de
suite.
Tel. (027) 2 25 78.

(027) 2 39 42.

On cherche à acheter
d'occasion

un arrosaffond
1 à lVi pouce.

S'adr. Beney Florian,
Botyre (Ayent).

Je cherche pour

jeune fille
de 15 ans place dans
bonne famille pour ai-
der au ménage, auprès
d'enfants ou commerce
de préférence à la
montagne.

Ecrire sous chiffre P
6312 S à Publicitas,
Sion.

On cherche

sommelière
pour la fète cantonale
des patois à Evolène, le
6 juillet.

Faire offres au comité
d'Organisation par Jean
Mauris, Evolène.

Etudmnt
16 ans, francais - alle-
mand, cherche emploi
pendant les mois d'été.

Faire offres écrite'
sous chiffre P 6305 S à
Publicitas. Sion.

Plantons de
tomates
très forts, repiqués et
en pots. Certaines
quantités et tous autres
plantons de légumes.

Etablissement horticole
F. Maye, Chamoson,
tèi. (027) 4 71 42.

A vendre
1 Ford Consul 1956

30 000 km.
Véhicule très propre,
avec radio.

1 Fiat 500 1957 (juillet)
6 000 km. Toit ouwant.
Véhicule à l'état de
neuf.

1 Renault Dauphine 1957
25 000 km. Véhicule
très propre.

1 Fiat Topolino 1952
Paria it état mécanique
et carrosserie.

Prix avantageux
S'adr. : Garage Olym-
pic, Sion, tèi. (027)
2 35 82.

Chevrolet
1954

4 tonnes, grand pont
fixe de 4,20 m. Con-
viendrait à marchand
de vins ou eaux miné-
rales.
Garage Ch. Guyot S.A.
Lausanne-Malley, tèi.
(021) 24 84 05.

0n cherche
1 fille d'office sachant
cuisiner si possible,
1 fille de buffet,
1 sommelière parlant
si possible 2 langues,
1 bon pàtissier pour
travailler seul.
Gage à convenir. En-

trée tout de suite.

Ecrire sous chiffre P
6284 S à Publicitas,
Sion.

remorque de
Jeep

oceasion , doublé chas-
sis, pour le prix de Fr
750,—.
Faire offres sous chif-
fre AS 5163 S, aux An-
nonces Suisses, Sion.

Maculature
A vendre toutes *ua»>

tités. S'adr . à rimiri-

mene Gessler, SWo.

à CORTABLLO D (

+***
P U B L I C I T A S
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Restaurant sur bora
passage cherche une

sommelière
si possible bi-lingue,
debutante aoceptée ,
ainsi qu'une fille de
salle connaissant bien
son service.

S'adr. Hotel de Ville,
Broc / Fr., tèi. (029)
3 15 07.

Blocs en tous genres
livres
très rapidement par I'

IMPRIMERE GESSLER & Cie # SION

Póur exploitcr vos chances de succès

lìn Suisse, pays proportionnellement le plus
riche en j ournaux, 70-80% des budgets de pu-
blicité sont réserves aux annonces. Cette pri-
mauté de la publicité-presse est due au fait que
l'annonce dispose du meilleur support qui soit:
le j ournal.

Celui-ci , gràce à l'actualité et la diversité de son
:ontenu, a sa place marquée dans presque cha-
que famille. Bénéf iciaire de tous les avantages du
journal , l'annonce est sans contredit le moyen
de publicité idéal pour prospecter toutes les
:ouches de la population.

L'imprimé en couleurs

| esl plus atfrayanf
i Tous travaux sur papier s

i xpéciaux avec clichés

l (choix de 5.000 suje ts j

SERONT RAPIDEMENT LIVRES PAR LES
SOINS DE NOTRE IMPRIMERIE

1
i i

1! Demundez-nous des prix
!; Vous serez bien set vis
j p

Adressez-vous à
1

*l'Imprimerle Gessler
1

à Sion
i i
j i

Téléphone 2 19 05

Jeune fille cherche pia
ce comme

aide-
vendeuse

éventueUement comme
apprentie. Libre tout de
suite.

Ecrire sous chiffre P
6314 S à Publicitas,
Sion.

, 1

Les nettoyages de printernps touchent à leur fin
Avez-vous pensé à vous-mimes pour enlever j
votre fatigué ? i

> Faites une visite chez voire Médecin fraitant qui vous conseillera J
> un traitemenf chez le spécialiste, J
> INSTITUT ̂ -—-~̂  °" vous Pouvez *a 're des traitements de massage <
l i W CV '̂ * A\\ medicai, masssage sous l'eau, bains sulfureux ef <

^̂ v/ i _ « 6 Wr j / k &  carbogazeux, oxygène, bain électrique ISfanger-

^̂  1̂ ¥̂/rWÈw rou*e de Lausanne 20 ;

; Ces traitements sont vivement conseillés contre la Cellulite, Rhumafisme, les <
\ troubles circulatoires et la fatigué. <
* *

Votation des 10 et 11 mai
sur le regime financier federai

De 1946 à 1957, soit en 11 ans, la Confédération a enregistré pour

2 miiltards cinq cents millions de bonis

Cela représente Fr. 500,— par habitant de notre pays ! Vous y avez
aussi contribue personnellement !

Aujourd'hui, la Confédération vous propose un regime financier
pour les 6 prochaines années, soit de 1959 à 1964, qui prévoit

274 millions de diminution d'impòt par an
Après avoir supportò les chargés du contribuable, voulez-vous
refuser les allégements fiscaux qui vous sont ainsi offerts ?

Citoyens valaisans !

Pour la lère fois
On veut inserire dans la Constitution federale une disposition accor-
dant aux cantons économiquement désavantagés comme le Valais

une part aux recettes fédérales un peu supérieure
à celle des cantons économiquement forts

Dans l'intérèt du canton

Bon petit cafe
On cherche pour la A louer
saison au Grand-Mélè-
zc Mayens de Sion (10» CI (16^16 HÌU|ipui ICIH6IU ouvert toute l'année, à vendre à Salvan,

1 QniTimpliprP 2 1-. pièces, situation avec immeuble 6 chambres et matèrie!
I O U I I l l l l C I I C i  C ensoieinée, prix inté- d'exploitation, polir le prix de Fr. 40 000,—.

1 l i l l a  ria ressan:. cause maladie. Réelle oceasion.

, m S'adresser Marcellin Ecrire sous chiffre P 6294 à Publicitas, Mar-
CUÌSÌne Sierra, Sous le Scex tigny-Ville.

Sion tèi. 2 24 26.
Armand Dupuis, Sion
Tel. (027) 2 21 80

A vendre, à Sion, situation tranquille

JOLIE VILLA
3 pièces, confort, garage et locaux pouvant
s'adapter pour atelier. Prix réellement
avantageux.

Prière d'écrire sous chiffre P 6296 S à
Publicitas, Sion.

Pour la Fète des Mères
grand choix de

plantes
fleuries et plantes ver-
tes.

Etablissement horticole
F. Maye, Chamoson,
tèi. (027) 4 71 42.

vache
en estivage, pour la
plaine.
S'adresser sous chiffre
905, au bureau du jour-
nal.



L'affaire d'espionnage du siede

Le procès de Max Ulrich
s'est omeri hier a Berne

Pharmacies de service

BERNE (Ag.) — Lundi matin, s'est ouvert , dans la salle des assiscs à Berne,
devant la Cour pénale federale, le procès intente à l'inspecteur de la police fede-
rale Max Ulrich, implique dans l'affaire des renseignements.

La Cour, présidée par M. Th. Abrecht, juge federai, comprend les jug es F.
Pedrini, P. Corrodi, P. Schwartz et A Favre. Le ministère public de la Confédé-
ration est représente par M. Hans Fucrst, président du Tribunal de district de
Horgen, faisant fonotion de procureur general extraordinaire. L'accuse est défendu
par Me G. Brunschvig, avocai à Berne. Les tribunes sont occupées presque exclu-
sivement par des représentanls de la presse suisse et internationale.

La Cour admet que les débats auront
lieu en partie à huis-clos.

Ulrich accuse le procureur Dubois
Avant mème que René Dubois — avec

lequel je n 'avais ni divergences per-
sonnelles, ni divergences politiques —
ne soit nommé procureur de la Confédé-
ration j' avais, sur la base d informa-
tions sùres qui m'étaient parvenues, in-
forme certains conseillers fédéraux que
Dubois avait, par de faux rehseigner
ments, dénoncé ou fai t  dénoncer à Pa-
ris, un étranger domicilié en Suisse et
qui , pendant la guerre, avait rendu de
bons services à notre pays.

A ma connaissance, le Département
federai de Justice et Police fut. égale-
ment informe par une autre voie. Néan-
moins nommé procureur de la Confédé-
ration , Dubois viola à nouveau le se-
cref. professionnel à l'égard de Suisses
et d'étrangers, ce que je considérais
comme extrèmement grave et danger
reux pour notre pays, du moment qu 'il
était , en temps de paix , le chef suprè-
me de sùreté de l'Etat. Conscient de
mes responsabilités. en tant que fonc-
tionnàire de ces services et m'inspirant
de propos tenus par l'ancien procureur
Luethi, je considerai de mon devoir
de tout faire pour me procurer les do-
cuments dénonciateurs remis à Paris. A
cet effet , je collaborai avec un fonc-
tionnaire du Consulat de France, qui
me donna des assurances précises.

Ainsi que l' enquète l'a établi , mon
initiative était parfaitement fondée Par
la suite, Dubois commit encore d'au-
tres actes délictueux , dont une partie
parvinrent à ma connaissance et qui
me renforcèrent dans ma facon d'agir.

Une règie non écrite dit qu 'un sere-
vice de renseignements ne peut se dé-
velopper et fonctionner que dans un
cìimat de confiance mutuelle. Cette
confiance doit exister avant tout entre
chefs et subordonnés. Celle règie fut
valable pendant des années, sous la
direction de mon ancien chef, le Dr
Balsiger et elle fut  profilatale. C est se-
lon moi , un non-sens de vouloir sou-r
mettre un fònctionnaire qui a travail-
ie avec succès durant des années . à des
dispositions et prescriptions légales
promulguées pour le contre-espionnàge
et non pas pour le service de rensei-
gnements. Une déclaration que me fit

Une premier interrogatoire de l'accu
sé a ensuite lieu , après quoi Max Ul
rich a lu une déclaration.

en mars 1957 M. le conseiller federai
Feldmann, lequel me donna l' assurance
qu 'il me soutiendrait au parlement, mè-
me si- 10 ou 15 pour cent des faits par-
laient contre moi , me confirma dans
cette opinion. Depuis des années, j' ai
procure à mon pays d'importants ren-
seignements de diverses sources étran-
gères, dont des centaines de rapporta
de source frangaise.

Ulrich anticommuniste
Ces informations de nature écono-

mique, politique et militaire étaient du
plus haut intérèt pour la Suisse. Elles
portaient notamment sur , la lutte con-
tt'e le communisme international. C'est
ainsi par exemple, que de février 1955
à février 1957, j'ai obtenu d'une source
non francaise, en partie avec l'aide du
fònctionnaire . francais déjà cité. plus
de 2.000 rapporta détaillés et hautement
importants. Je ne pense pas, qu 'en re-
mettant en échange des documents
suisses. dont le nombre est totalement
disproportionné à celui des documents
recus, avoir jamais dépassé les limites
d'une appréciation sérieuse et respon-
sable. Il est. clair que de tels documents
ne peuvent - ètre obtenus sans contre-
partie. Je déelare aujourd'hui solen-
nellement que tout ce que j' ai fait . ce
fut dans l'intérèt de mon pays et ja-
mais je n 'aurais pu imaginer que cela
me mettrait en conflit avec les dispo-
sitions de notre Code penai.

Après cette déclaration. dont il sera
encore question à huis-clos, l'audience
publique fut  déclarée close. Le juge-
ment sera rendu vendredi et si d' au-
tres audiences publiques ont encore
lieu. entre temps, la presse en sera in-
fòrrnée! ' ' " ''• " I

NTiésitez pas !
La « Feuille d'Avis du Valais » est
à votre service.
(Jtilisez ses colonne».

SIERRE
PHARMACIE BURGENER , tei. 5 11 29

SION
PHARMACIE DARBELLAY, télépho-

ne 2 10 30.
MARTIGNY

PHARMACIE CLOSUIT. tèi. 6 1137

D 'un jour...
...à l 'autre

Memento artistique
SION

MARDI 6 M A I  1958
Fètes è souhaiter

S A I N T  J E A N  DEVANT LA POR-
TE LATINE.  — Amene d 'Ephèse
d Rome, saint Jean f u t  condam-
né à mort par l' empereur Domi-
tien pour ne pas vouloir renier
la fo i  du Christ. Conduit à la
Porte Latine pour y ètre suppli-
cié , on le precipita dans une
cuve d'huile bouillante mais, par
un dessin de Dieu , VEvangélisle
ne subii aucun dommage. Stupé-
fa i t  et quelque peu épouvanté de
ce prodige , l' empereur se conten-
ta de le fa i re  exiler dans l'ile de
Palmas. A la Porte Latine, au
sud de Rome, un sanctuaire per-
pétue le souvenir de ce miracle.

Anniversaires historlques
1533 Mort de l'Arioste.
1638 Mor t de Jansénius.
1856 Naissance de Freud.
1932 Assassinai du présiden t

Doumer.
1949 Mor t  de Maurice Maeter-

linck.
1951 Mariage du roi Farouk

avec Narriman. -
Anniversaires de personnalifés
Orson Welles a 43 ans.
Gary Cooper a 57 ans..

La pensée du Jour
« I l  y a des f a u t e s  qu 'on doti te-
nir pour commises et qu'on doit
adopter  pour point de dépar t .  de
la politi que du jour »

Adolphe Thiers
Événements prévus

Bruxelles : Visite du Président
de la Républ ique  aiitrichienne.

Versailles :Inauguralian du théà-
tre royal .

Hambourg : Reprise du procès
d'Anastasia.

Dublin : Ouverture de ta Foire
internatioiiale de pr int ernps .

••••••••••••••••••••••••••e t i n n  Jordan , du le r  mai au 15 mai

MARTIGNY
EXPOSITION ART POPULAIRE. -

W. Fischer, Ouv'erie du 23 avril au 16
mai. à l'Hotel de Ville.

ST-MAURICE
MAISON DE LA PIERRE. — Expòsi-

Dons nos sociétés
SIERRE

MUSIQUE DES JEUNES. — Lundi :
clarinettes. — Mardi : generale. — Mer-
cred i : examen pour le solfège.

SION
C.S.F.A. — Mercredi 7 mai , stamm à

20 h. 30 à l'Hotel de la Pianta.
C.S.F.A. — Dimanche 11 mai , course

à la Rosablanchc. Inscription chez Mlle
Muller jusqu 'au jeudi 8 mai.

CHOEUR MIXTE DE LA CATHÉ-
DRALE. — Tous les lundi et jeudi à 8
heu res, 1? Chceur chante la bénédiction
en l'honneur du mois de Marie.

ASSOCIATION VALAISANNE DES
CLUBS DE SKI. — Les «Vacances bian-
che» » auront lieu de l'Asccnsion 15 mai
au 18 mai dans la région du Val d'Isère.
Pou r toutes informations s'adresser au
membre compétent de son club ou au
chef tourisme de l'AVCS, Jules Carron,
Martigny-Ville (tèi. (026) 6 13 84). Der-
nier délai d'insoription : 30 avril.

S.F.G. Sion Jeunes. — A partir de ce
jour , les répétitions auront lieu le lun-
di , mercredi et vendredi à 18 h. 30 à
l'Ancien Stand.

CHCEUR MIXTE DU SACRE-CttlUR.
— Ce soir, pas de répétition. Jeudi , a
20 h . 30, répétition generale. Présence
indisponsable.

Les « riz-pain-sel » à Martigny
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De gauche t droite , le col.-brig. Juilland , commissaire des guerres I
en chef , le Lt-Colonol Paul Germanier et le colonel Marc Morand , i
président de Martigny-Ville, réunis lors de la journée des troupes
de subsistance dont nous avons publié le compte rendu dans le

.: numero précédent.

Résolutions et candida tures
du p arti socialiste valaisan

Le parti socialiste valaisan a tenu son congrès annuel à Monthey, dimanche,
alors que le groupe parlcmentaire se réunissait à Sion. Lors de cette dernière
assemblée, un coup de théàtre s'est produit : en effet le parti socialiste valaisan
a décide de revendiquer la vice-présidence du Grand Conseil, lors de la prochaine
session de printernps qui s'ouvrira lundi 12 mai.

Quant au congrès du pat t i , il a vote medi et dimanche prochain.
deux résolutions. CONTRE L'ARMEME NT
MOT D'ORDRE AT OMI QUE

Le congrès a décide de voler « non » Pur ailleurs le congrès s'est déclaré
pour le nouveau regime des finances contro l' armement atomique de l'armée
fédérales , votation qui aura lieu sa- suisse.
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Bulletta de la protection
de renseignements des plantes

No 5-58 1' Aux PRODUCTEURS
_ . ..../'¦ . . . . . 07 .. DE FRAISESQuantités expcdiees du 27 avril  au

3 mai 1958 W es' temps pour les producteurs de
9_ . „_ .,„ fraises de la plaine d'entreprcndre, des
0041*0 HA-y parution du présent communiqué, le sc-
«nVcb 7 1T cond traitement prévu pour la lutte si-
inYsR 1 cn-) multanée contre le Tarsonèmc et l'An-
.' "'' l 'i7r thonome (voir notre dernier communi-
9V r<> Ì H ì Q qué). La bouillic à utiliser sera la

•' •*? ¦s ' ' -  suivante :
d ? ou Ó I J  -Kelthane ou Basudine, 3 di % litres

Total 11.124 H Gésarol 50 ou 75, ou Pediane, ou De-
'-J. delo 75, à 150 ou 250 gr. % litres.

„ ... . . (suivant concentration).

aeT 1958 
JUSqL ' l'U 

r 7't + Soutre mouillable 100 gr. % litres.
+ Oxychlorure, ou Carbonate, ou Stil-

late basique de cuivre 50 gr. % litres.
Expéditions Nous rappelons que ce deuxieme trai-
au 3.5. 1958 11.697 lenient est de la plus haute importance.

- 2. AUX VITICULTEURS
revistons ]_ a période très chaude que nous avons

semaine du 
r traversée ces derniers temps a favori-

4 au 10.5. 08 00.000 se ,e développement de la vigne. Le mo-
ment est venti de prendre toutes dispo-

OBSERVATIONS sitions utiles cn vue de lutter contre les
Asperges : Le temps est ma in t enan t  acartens (araignées rouges). Le traite-
•avorablc à la production et les apports ! ment avec I 'un dcs Produits_ que nous
,-eront élevés celle semaine. La prise I menttonnons ci-dessous doit ctre entre-
jn charge est annoncéc pour le 11 mai. ] prls aprcs lc tlébourrement, lorsque les

| pousscs ont atteint environ 4 a 5 cm. (les
La floraison des poiriers est sur son , application ne se feront donc pas dans

iechn; celle des pommiers débute et I to„t lc valais en mème temps et Ics vi-; annonce tres tibondante. Dans les en- | gnerons prcndroiil comme base la règie
Iroits précoces, Ics fraises sont en susmentionnéc).
[Ictus; une par t ie  des cultures souffre
lu manque de pluie. PRODUITS :

Office Central , Saxon. Ester phosphorique du type Systémi-
____^____^_^^^^_^^^_^___ lue (Métasyslox, Mélasystox I, Ekati-
"—~ ~"

^ 
ne)

Pro fégez VOJ fra is iòres  011 Acaricides spécifiques (Arainex, Kcl-
avec .la couveriura j eijane émJ,'!ion'/henkaptone)

„„,  _ . tu*-** *• ou Oleoparathion du type Pacol.
Tel. 027/2 38 78 PAPICO Sion station cantona,e dc la protection

1 des plantes : Michel Luisier.
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Les décès
dans le canton

APROZ. — M. Jean Germanier, àgé
de 76 ans.

Ensevelissement mercredi à 10 heures
à Aproz.

UVRIER. — M. Laurent Roth , àgé de
54 ans. Ensevelissement à 10 h. 30 a St-
Léonard aujourd'hui.

VISSOIE. — Mme Marie Epiney, àgée
de 77 ans. Ensevelissement aujourd'hui
à 10 heures.

EVIONNAZ. — M. Jules Bochatay,
àgé de 76 ans. Ensevelissement à Evion-
naz à 10 heures.

AUTOUR D'UNE VOTATION

Appel au mouvement
populaire des familles
Chers concitoyens,
Les 10 et 11 mai prochains, le peuple

suisse est appelé à se prononcer une
nouvelle fois sur le REGIME FINAN-
CIER FUTUR DE LA CONFÉDÉRA-
TION.

Le MPF , après avoir étudié conscien-
cieusement le projet sorti des délibéra-
tions des Chambres fédérales, est ar-
rivé aux conclusions suivantes :

1. Les réductions accordées aux diffé-
rentes couches de la population sont
tout à fait  injustes. En effet , selon nos
calculs basés sur Ics données des bu-
reaux fédéraux des contributions,

1 000 000 de contribuables ayant un
revenu jusqu 'à Fr. 14 000.— bénéficie-
ront d'une réduction globale sur l'im-
pòt de la défense nationale de 52 mit-
ìtons de Fr., soit Fr. 52.— en rnoyenne
par contribuable.

alors que J00 000 contribuables ayant
un revenu au-dessus de 14 000.— em-
pocheront 96 millions, soit une rnoyenne
de Fr. 960.— par contribuable !

De plus la suppression de l'impòt sur
la fortune profilerà aussi à ces mèmes
gros contribuables. En voici la preuve :

185 000 contribuables possédant une
fortune jusqu 'à 100 000.— Fr. bénéficie-
ront d'une réduction totale de 3 Tnillions
de f rancs  environ, soit Fr. 17.— par
contribuable alors que 8460 contribua-
bles possédant une fortune de 500 000
Fr. et plus empocheront de nouveau la
grosse part, soit 32 millions = 3700.— Fr.
par contribuable.

2. Les modestes allégements sur
l'ICHA, sur les revenus et sur les petits
capitaux des familles de travailleurs
sont dérisoires à coté des importantes
réductions que la Confédération et in-
directement les cantons devront faire
aux gros contribuables.

Dans ces conditions ce serait accepter
un marche de dupes ou un plat de len-
tilles contre la JUSTICE FISCALE dont
la Confédération, les cantons et les com-
munes ont besoin pour faire face à leurs
obligations sociales vis à vis des ci-
toyens les plus faibles.
Donc tous les citoyens conscients dc
l'injustice qu'on propose , voteront NON
les 10 et 11 mai prochains.
MOUVEMENT POPULAIRE DES FA-
M I L L E S .

VIEGE

Ballet d'enfant
Le 20 avril dernier un evènement a

eu lieu à Viège. Pour la première fois
un ballet exécuté par des enfants a été
présente à la grande salle de la Poste.
C'est Mademoiselle Cilette Faust qui en
a eu l'initiative et qui en assumali la
direction. La troupe de Viège était as-
sistée et. renforcée par quelques élèves
des « Petits Chaussons » de Sierre ainsi
que de l'Ecole de danse de Sion. Ce
spectacle, fori bien organisé, s'est dé-
roulé à la satisfaction generale d'une
salle comble. Il faut reconnaìtre que,
malgré un temps de préparation très
court , Mademoiselle Faust a su mener
à bien son entreprise qui a été cou-
ronnée d'un succès parfaitement mérité.

SIERRE

Fete paroissiale
et Gala de variétés

Samedi et dimanche prochain , Sierre
vivrà une des plus grandes manifesta-
tions qui ait été organisée dans la cité
du Soleil. Elle le sera en faveur de la
construction de la nouvelle églisc
« Sic Croix ». Toute la population sier-
roise sera de la fète , car personne ne
conteste la nécessité de cotte construc-
tion.

Pour assurer la pleine réussite de la
fèto paroissiale, les organisateurs n 'ont
absolument rien negligé. C'est ainsi
qu 'une vaste et belle cantine sera drcs-
séc. Elle abritera les nombreux stands
de venie d articles et marchandises di-
verses ; une grande soirée choucroute
avec un tirage sensationnel de loto-ex-
press, suivi d'un concert donne par la
Gérondine et la Chanson du Rhóne ;
thé-concert, concert-apéritif , exposition
et vente d'ceuvres d'art d'artistes connus
et dimanche soit- , le grand gala de va-
riétés avec à raff iche Patrice et Mario,
Myr et Myroska , La Chanson Valai-
sanne . Denis Michel , lc guitaristc Ro-
ger Poscio.

SAINT-LÉONARD

Feu de forèt
Dimanche un feu de forèt s'est déelare

sur les pentes dominant le Vallon de
Bellici et a ravagé une partie des plan-
tes et arbres qui s'y trouvaient. Les
pompiers de la localité sous la direction
du Capinaite Ebiner sont intervenùs et
ont réussi à maitriser le sinistre.
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Légère, savoureuse, l' « Hcnnicz-
Litlitnce » est tres agréable à boire
et tres dcsa ltérante.

Demandez lc 7-4 « Hcnnicz-Lithi-
ncc », la boisson dc l' automobilistc.
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et trouve encore à se parquer!

Y * / Malgré le nombre Incalculable d'arrèts,
et degivreur. f de départs et de changements de vitesse journaliers,

/ elle tient magnifiquement le coup!
I Elle est constamment disponible. Et avec cela, d'une

I 1 modestie exemplaire à l'égard des frais d'utilisation
, i et d'entretien. Elle nous a prouvé aussi

' I ses splendides qualités de grimpeuse infatigable
- / lors de nos déplacements réguliers, en famille,

'" ¦' I pour la montagne. Et, bien entendu,
m / / jamais d'eau qui bout ou qui gelei...»

I ' i l| / I Faites confiance, vous aussi, à la VW
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Lausanne 3 - Case 41616 JLJ V M 1̂ 1 Garage Balma, S.A., tèi. 6 12 94. — Munster :
.... . - a ¦• ¦. i j. ^^i - i r »~_ -u i i ^  Garage A. Nanzer. — Naters : Garage EmilM'.nteressant a l'achat d une vo.ture automobile , Schweizer, tèi. 3 17 52. - Orsières : Garage
je vous prie de m'envoyer sans engagement une d'Entremont, Gratien Lovey, tèi. 6 82 50. —
documentata sur la VW (ecrire très llsible s.v.p.) J^S'AP"̂  de 
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Plain̂ ', L" «Pinola,

; tei . 4 71 07. — Sion : Garage Olympic, A. An-
: tille, Corbassicrés, tèi. 2 35 82. — Viège : Tou-

Noms: - - — - I ring-Garage, Albert Blatter, tei. 7 25 62.
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Propre...
et fraiche comme une rose!
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2 grands morceauxAT^\. f ^*W|j|jÉ8?j
1 pour la salle de bain
1 pour la cuisine
seulement 90 cts !

le savon de toilette qui rafr aichit!

Votre voiture est un capital
son importante est déterminée par l'aspect

de sa carrosserie
Donc, confiez-la à GHIA

Carrosserie Ghia, Aigle
Tel. (025) 2 26 45
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If lé&mettuìe
de l'Hótel-Restaurant du Muveran
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Riddes i
? <

\ Entièrement rénové <
l Chambres avec eau courante «
? . Salle à manger <
? Grande ferrasse. Pare. Garage <
? Restaurafion soignée à toute heure <

; Ses Vins réputés 1
? ]
? i
| Se recommande : Jos. Maye, chef de cuisine, lei. 4 71 54 1
? - ;

etit hotel-pension
simple. mais confortatole, 18-20 lits , dans
station connue du Bas-Valais, maison d'an-
cienne renommée, conviendrait spécialc-
nient pour dame seule. Mobilier et inven-
taire compris : Fr . 55 000,— .
Ecrire sous chiffre P 6295 a Publicitas , Mar
tigny-Ville.

UN JUS DE FRUITS EXCEPTIONNEL

Coudray frères, rue de la Dixence, SION

Nous cherchons
pour le Garage TOURBILLON , Sion

1 chef de station
ayant si possible l'cxpériente du service de
la colonne.
S'adresser au Garage Couturier S.A., Sion.
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On cherche

sommelière
Debutante serait ac-
ceptée.
S'adresser par écrit
sous chiffre P. 6169 S.,
à Publicitas, Sion.

La fabrique d'ascenseur et de 
^monte-charge ||i

GENDRE S.A. 1
FRIBOURG 1̂ :

cherche j È̂,

Un agent régional m
pour la vente et , éventurllemont , l'entretien dc ses Uri

installations l̂
1

La préfércnce sera donnée aux personnes ou entreprises j fe',
sérieuses, actives et bien introduites dans la branche du 8̂bàtiment 3Sj|

Faire offres délaillées accompagnées de références |̂

A vendre

appartements
modernes. Centre du
Valais , 1000 m d'alt.
Offres écrites à Publi-
citas, Sion, sous chiffre
P 6270 S.

Nous cherchons

monteurs en chauffage
et appareilleurs et techniciens en chauffage

Ecrire sous chiffre P 6100 S à Publicitas,
Sion. I
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Ón cherche, pour entrée immediate

jeune sommelière
préscntant bien.

Faire offres avec photo au Restaurant-Bai
«Alpe-Fleuric» Villars (Vd)

Fcte cantonale des Musiqucs valaisannes

Sierre, 31 mai et ler juin 1958. 42 Sociétés
2000 musiciens.
On engagé

120 sommelières
Renseignements et inscriptions au Magasin
de Musique Edm. Zufferey, Siene, tèi. (027)
5 18 17. ou 5 03 57 (appari.)



Horaire pour les pèlerins de Lourdes
du Bas Valais - Retour le mardi 6

Trains :
LOURDES (lundi 5) dép
Saint-Maurice
Evionnaz
Vernayaz
MARTIGNY
Charrat
Saxon
Riddes
Chamoson
Ardon
Chàteauneuf
SION
St-Léonard
Granges
Noès
SIERRE

jaune
18.27
13.42

UVRIER

mai 1958
orange
21.05
16.09
16.27

violet
20.15
15.21
15.35
15.40
15.45
16.00
16.0C
16.21
16.30
16.35
16.44
16.49

rouge
18.54
14.17

SAXON

14.24 15.09
14.35 15.42
14.42 15.46
14.50 16.06
14.53 16.11

t M. Laurent Roth
Dans la nuit de samedi a dimanche

est decèdè à I'hòpital de Sion où il se
trouvait en traiteme-nt, M. Laurent Roth.
Le défunt était àgé de 54 ans.

A sa famille endeuillée, nous présen-
ons nos religleuses condoléances.

L'ensevelissement aura lieu ce matin,
mardi, à 10 h. 30 à l'Eglise paroissiale
de Saint-Léonard.

Rappelez-vous que le journal sort
de presse à 4 heures du matin.

Cette rubtique n'engage pas
la Rédaction

A la route de la Forclaz
que s'y passe-t-il?

Voilà la reflexion qu 'on entend main-
tes fois en dehors de notre canton, car
cette route est bien souvent obstruée.
Elle est une route internationale cons-
imile il y a environ deux ans et a coù-
té 20 millions, soit francs 1000 par mè-
tre courant. Comme de juste, elle fut
fétée avec pompe, car elle aurait dù
ètre considérée comme une route modè-
le; A cette oceasion, on èdita une bro-
chure où une partie des collaborateurs
seulement furent nommés et félicités !

M. Anthammatten et M. Parvex, in-
génieurs y figurent en téle de liste,
comme il se doit !

La route fut poussée sur le flanc
aride de Ravoire; un terrain parsemé
de moraines glaciaires qui, eles, glissen/t
facilement. Vers la Forclaz, du coté
Martigny, bien entendu, la route tra-
verse environ 3 kilomètres de foret ari-
de, clairsemée et, comme fond , les
éboulis de montagne, peu tassés Cette
partie s'appelle, sur les vieilles cartes
« Le Ban ». Ceci signifie en langage
valaisan : terrain banni , n'y touchez
pas ! On y a cependant touché, malgré
nos observations, pour m'ètre occupé
de cette question en 1926 déjà. Le très
distingue ingénieur Venetz , construisit
en 1834 la Forclaz. C'était un grand
cpnnaiseur du sol et de la geologie. Il
evita, bien entendu « Le Ban » de mè-
me que les versants trop rapides. Ne
nous étonnons donc pas d'entendre des
gens de la région de Martigny-Bourg
avancer que le trace de la Forclaz est
risqué, pour ne pas dire rate. La preu-
ve semble en ètre dans le fait que la
route est maintes fois coupée.

En ce moment, la route glisso dans
les « bans » précités sur environ 300
mètres, selon les dires des gens occu-
pés sur place. Il nous semble inévitable
de déplacer la route sur une longueur
d'environ 3 kilomètres : cela équivaut
à une dépense d'environ 3 millions.

Quant au trace Forclaz-Trient, j'ai
été charge, avec mon associé, de rele-
ver le terrain et le projet. Il ne semble
pas que ce projet soit discutè comme
alignement. J'ai personnellement trace
sur le terrain la ligne de pente. L'étude
definitive de l'axe était réservée au
bureau de l'Etat. Ce qui est exécuté sur
le terrain , par des bureaux privés, n 'est
en somme qu'un (travail d'arpentage.

Et pourtant , il semble normal et lo-
gique que de véritables ingénieurs s'oc-
cupent du relevé du terrain , du profil ,
étudient l'axe en le soumettant, bien
entendu , aux ingénieurs de l'Etat, et
qu'ils en assument la responsabilité de
l'exécution. Voici un cas :

En descendant la Forclaz , vers Trient ,
on traverse une plaque de rochers gla-
ciaires , posés sur le rocher primitif.
Nous insistions , au point de vue géolo-
gique, pour ne pas couper le pied et de
prévoir un bout de tunnel. On n'en
tint pas compie. Résultat : 50.000 m3
de rocher se détachent et anéantissent
10 ha. de forèts. Les forèts sont rares
dans la vallèe de Trient. D'après notre
expérience de 40 années, dans la cons-
truction des chemins et routes de mon-
tagne, nous évaluons l'economie à 5-10
pour cent si l'on fait entièrement con-
fiance à un professionnel , si possible
du pays, qui connaisse la géographie,
topogrnphie , la meteorologie ainsi que
la geologie du canton du Valais. Une
fonction officielle . si haut placée, si
bien payée soit-elle , ne suffit pas à
tout... il faut  des connaissances techni-
ques et, par-dessus tout , l'expérience.
C'est dire qu 'on ne devrait pas , systé-
matiquement,, écarter pour ce genre
de travaux , les vrais ingénieurs.

Theo Schnyder, ing. dip.
EPF - SIA - VSS

blanc
15.07
11.35

11.59
16.37 12.06
16.57 12.28
17.02 12.34
17.07 12.42
17.11 12.50
17.15 12.56

13.04
17.33 13.10

13.30
17.41 13.59
17.45 14.08
17.49 14.12

Fete cantonale de
lutte suisse

La plus importante manifestation ya-
laisanne de lutte suisse de la saison au-
ra lieu , à Saxon, le 18 mai prochain.
Un comité d'Organisation, ayant à sa
tète 1 infatigable M. Milhit , mettra tout
en oeuvre pour faire de celle-ci regale
de la 63ème Fète romande de Saxon
d'inoubliable mémoire. La liste des ins-
criptions n'est pas encore dose mais
d'ores et déjà c'est plus de 100 lutteurs
qui s'affronteront sur le Pare des Sports
du Casino. Parmi ceux-ci de grands
craks étrangers, de la Chaux-de-Fonds
notamment. Nous reviendrons prochai-
nement sur les noms des principaux
favoris. Pour que chaque participant
emporte de Saxon le meilleur souvenir
il importe que le papillon des prix
soit richement dote. C'est pourquoi une
liste de souscription est ouverte dans
ce but. Les versements, grands et petits,
seront regus avec une égale reeonnais-
sance. D'autre part, Sport et Musique
étant de circonstance et, gràce à l'ama-
bilité de la Direction du Casino, la
manifestation debuterà et se clóturera
par deux grands bals dans la salle du
Casino les samedi 17 et dimanche 18
inai. Qu'on se le dise.

FULLY

Serge Lifar,
le marquis de Cuevas

et le grand festival
fuillerain en bleu

et blanc
« Noir et Blanc », célèbre ballet, sour-

ce de haine farouche entre les deux
grands maitres chorégràphies, Serge Li-
far et le marquis de Gtì-vas, ne sera,
pas présente le ler juin à Fully. En
effet, le nombre de productions variées
prévu à l'occasion de la grande revue
annuelle des pupilles et pupillettes de
l'ACVG n'a pas permis aux organisa-
teurs de recevoir les corps de ballets
des deux grands maitres.

Il n'y a pas de quoi en pleurer car
les productions de nos gymnastes en
herbe tout empreintes de saine et ju-
vénile fraìcheur ne manqueront pas
d'intéresser tous les amateurs de bons
et sains divertissements. De plus, au
lieu d'un duel dépourvu d'attrait et de
combativité, il y aura de palpitantes
passes de lutte et des matches de vol-
ley-ball passionnants.

SAINT-MAURICE

Une moto
fait une embardée

M. Bernard Mariétan, de Massongex ,
àgé de 21 ans, circulait à moto ayant
comme passager M. Lorétan.

Pour une raison inconnue, il perdit
l'équilibre et les deux jeunes gens fi-
rent une chute brutale sur le sol. Ils
ont été transportés à la clinique St-Ami:
souffrant de plaies et de c'ommotions.
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et les choeur s et l'orchestre de l'Opera de Rome
En couleurs Admis dès 16 ans révolus

Hnqf-cinq ans
Vingt-cinq ans, ga n 'a pas l'air bien

long. Il y a des gens qui , au bout de
trois fois plus d'années, semblent à pei-
ne touchés par l'àge. Mais disons « un
quart de siècle ». Déjà le laps de temps
parlali plus respectable. Continuons : un
quart de siècle au service de Dieu et des
hommes, un quart de siècle à ne se
compier pour rien , à n 'étre qu'un ins-
trument dans la main du Seigneur, un
quart de siècle de dévouement, de priè-
re, d'enseignement et de charité... Voi-
ci la vie d'un prètre de chez nous, de
M. le Vicaire Lugon.

Durant ces jours où il accompagno à
Lourdes les pèlerins valaisans, la pa-
roisse de la Cathédrale et la ville tout
entière se font complice d'un secret :
préparer une belle fète pour le jubilai-
re, dimanche prochain 11 mai. Il faut
que M. l'abbé Lugon sente d'une maniè-
re particulière notre reeonnaissance.
D'abord parce qu 'il est prètre si com-
plètement, si « religieusement » que sa
vie seule est déjà un enseignement, et
qu'à chacun de ceux qui l'approchent,
il apporto le Christ vivant. Nous le re-
mercions aussi parce que, par lui, il y
a plus de charité dans la ville et les
aléntours, non pas qu 'il force les gens
à ètre bons, mais parce qu 'il l'est lui-

mème avec tant d'efficacité et de cons-
tance qu 'il en crée le climat. Nous le
remercions aussi d'ouvrir nos oreilles
et nos cceurs aux cris de misere et de
douleur de l'humanité , de ne pas nous
laisser nous endormir dans la tiède
quiétude des bien-pensants, de nous
rappeler que nous n 'avons pas assez
fait quand nous avons fait simplement
« notre devoir » , de nous rendre cons-
cients du fait que tous les hommes,
dans tous les pays, sont frères, parce
que le sang du Christ a été répandu
pour tous et pour chacun d'eux.

Nous le remercions, et pour le lui
montrer, nous tiendrons à participer ,
dans la mesure de nos moyens, à l'achat
de la petite automobile qui lui permet-
tra d'ètre encore mieux tout au service
de tous. Peut-ètre certains trouveront-
ils ce cadeau bizarre , voire inutile ou
malséant. Mais M. l'abbé Lugon a déjà
été au-delà de ses forces. N'est-ce pas
de la plus élémentaire logique que de
lui donner le moyen de continuer , ou
mème d'étendre son action bienfai-
sante, sans ruiner complètement sa
sante ? Nous avons besoin de lui , ne le
laissons pas, si possible, se tuer à la
tàche ! « Heureux jubilé, M. le Vicai-
re Lugon ! » c.c.p. II e 4094, Sion.

Aujourd'hui, retour des pèlerins de Lourdes
Nos chers pèlerins arriveront cet apres-midi en gare de Sion.
Voici l'heure d'arrivée de chaque train :

13 h. 10 train blanc (malades)
14 h. 24 train jaune

15 h. 09 train rouge
16 h. 49 train violet

17 h. 33 train orangé (lère classe)
Gomme au départ, parents et amis seront nombreux à la gare !
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Fumeur imprudent
Dans la nuit, un fuimeur imprudent

ayant vraisemblablement jeté une ciga-
rette par la fenètre, le store baissé d'un
magasin de la rue de Lausanne pri/t feu
et fùt entièrement brulé.

La police municipale fut alertée.

'Marino Marini a Sion!
10 vedettes internationales seront re-

unies le mard i 13 mai à 20 h. 30 sur la
scène de l'Arlequin pour un gala sen-
sationnel dont Marino Marini sera la
grande attraction.

GRANDE DIXENCE

Joli succès
Le Rd Pére capucin Nicolas de Flùe

a passe dernièrement avec succès son
brevet d'instructeur suisse de ski.

Nos vives félicitations.

Tibor Yarga
Notte chtoniqueut attitté se téset-

ve, vu l'heute tatdive, de nous con-
f iet  pout demain son compte rendu et
ses impressions sur ce recital.

Relevons toutefois , au moment mème
où nous sommes entièrement sous le
charme, l'atmosphère d'intense émotion
qu'a fai t  naitre le jeu prenant de cet
mcomparable artiste.

Sa sensibilité a agi comme un fluide
sut tous ses auditeuts conquis, boule-
versés.

Les Sédunois , éptis de satisfactions
attìstiques lui en savent un gté inf i-
ni. Dominique

Noces d or et
noces d'argent

Une sympathique coutume a éte ins-
tituée à l'usage des couples fètant dans
l'année leurs 50 ou 25 ans de mariage.
Le jour de la fète des rnères, les jubi-
iairès sont canyiés à_ une messe en leur
ìionneifr et Mgr prononcé le senman 'de
circonstance. Ceux qui ont été fétés l'an
dernier en ont été très itottchés. Bien que
vivant dans la inème ville on se còtoie
parfois sans se connaitre. Cette breve
cérémonie nous a donne l'occasion, lors
de la reception fa ite après la messe, de
faire connaissance d'autres couples ma-
riés dans la mème année.

Nous sommes heureux que d'autres
ipersonnes goùtent à leur tour à ces con-
iacts bienfaisants. Puissent-ils s'inseri-
re nombreux pour participer à une aussi
charmante rencontre.

LE TEMPS TEL
QU'ON

L'ANNONCIE
PREVISIONS VALABLES
JUSQU'À MARDI SOIR

Nord des Alpes, Valais, nord et
centre des Grisons : ciel variable,
généralement très nuageux, voire
couvert. Averses ou orages lo-
caux. Encore chaud. Tetmpératu-
res comprises entre 18 et 23 de-
grés en plaine l'après-midi. Par
moments fcehn dans les Alpes.
Ailleurs vent du Sud-Ouest.

Assemblee
du Campinq-Tourinq

La Section valaisanne des oampeurs
du Touring-Club Suisse a tenu son as-
semblée generale saimedi après-midi à
l'Hotel de la Pianta sous la présidence
de M. Hans Weber, ingénieur à Viège.
Les affaires administratives liquidées,
les oampeurs ont pu assister à la pro-
jection de films de vacances présentés
par M. Card Stùnzi. Il est fort probable
que plusieurs membres de la Section
répondent à l'invitation de se rendre à
l'Exposition de Bruxelles où une place
de camping leur est réservée à proximi-
té des balles.

PAUVRES - M0UCHES
depuis le temps qu 'on leur fait la guerre
elles résistent et luttent dur comme fer
mais, cette fois , elles ont trouve leur

(maitre
gràce au remède « atomique » qui vient

(de naitre
le TUE - mouches Néocide GEIGY

qui , après quelques minutes de calvaire
les fait tomber les quatre fers en l'air.
En vente chez tous les revendeurs de
produit GEIGY.

La boite de deux disques Fr. 2.20.

Promenade
consulaire

Le Consul general d'Allemagne, à Ge-
nève, est venu dans notre canton avec
sa famille afin d'effectuer une prome-
nade sur les Alpes et un atterrissage
sur un glacier.
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'•¦ Prochainement ouverture

Droguerie-
Parfumerie

à la Matze - Sion
L__ _̂ _̂ i

Memento
DES CINEMAS SÉDUNOIS

CAPITOLE, tèi. 2 20 45. — Cine-Club
« Scarface » (Le Balafré), avec Paul Mu-
ni, Boris Karloff, Georges Raft.

L'ARLEQUIN, itél. 2 32 42. — L'in-
comparable chef-d'oeuvre musical :
Verdi, la vie passionnée du célèbre com-
positeur.

PROGRAMME RADIO
MARDI 6 MAI

SOTTENS
7.00 Radio-Lausanne vous dit bon-

jour !... 7.15 Informations. 7.20 Concert
matinal. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Cinq de la chanson. 12.15 La discothèque
du curieux. 12.30 Le quart d'heure de
l'accordéon. 12.45 Informations. 13.00
Mardi les gars ! 13.10 Soufflons un peu...
13.25 Du film à l'opera. 16.00 Au goùt du
jour... 16.30 Les visiteurs de seize heures
trente. 18.00 Le micro dans la vie. 18.30
Cinémagazine. 18.55 Le micro dans la
vie. 19.45 Informations. 19.25 Le miroir
du temps. 19.45 Comptines et jeux d'en-
fants. 20.00 Le forum de Radio-Lausan-
ne. 20.30 La pièce théàtrale : lTncorrup-
tible. 22.30 Informations. 22.35 Croisade
58.

BEROMUNSTER
6.15 Informations. 6.20 Salut musical.

7.00 Informations. 7.05 Salut musical.
10.20 Emission radioscolaire. 10.50 Suite
de chants populaires. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Piano-cocktai l. 12.30
Informations. 12.40 'Musique populaire.
13.00 Chronique de la Suisse orientale.
13.30 Sonate No 7 de Beethoven. 14.00
Das schwarze Segei. 16.00 Harmonies lé-
gères. 16.45 Le feuilleton botanique. 70.00
Musique vocale allemande ancienne.
17.30 Sous toutes les latitudes. 18.00 Pour
les amateurs de jazz. 18.45 Musique dou-
ce. 19.30 Informations. 20.00 Concert
symphonique. 21.30 Technik und Wedt-
einheit. 22.00 Partita, pour cuivres. 22.15
Informations. 22.20 Souvenirs d'Italie.
23.00 Rythmes.

TÉLÉVISION 1
Relàche.

I ELECTRA
I RADIO-TELEVISION
* constructeur de l'émetteur

de Veysonnaz

Monsieur et Madame Pierre-Marie
Germanier-Delaloye et leurs enfants, à
Aproz ;

Madame Marguerite Valentin-Genna-
nier et leurs enfants, à Chàteauneuf ;

Monsieur Florian Germanier-Miche-
lod et leurs enfants, à Aproz ;

Monsieur et Madame Arnold Donaz-
zolo-Germanier et leur fille, à Ardon ;

Monsieur et Madame Louis Fournier-
Germanier et leurs enfants, à Aproz ;

Monsieur Antoine Dumas, à Sion ;
ont le regret de faire part du décès de

MONSIEUR

Jean Germanier
leur cher pére, beau-père, grand-pere,
frère et parent, que Dieu a rappelé à Lui
dans sa 76e année.

L'ensevelissement aura lieu à Aproz,
le mercredi 7 mai à 10 heures.

La famil le  d'

Henri Fontannaz
a Conthey, remerete tres sincerement
toutes les personnes qui , de près ou de
loin, ont pris part à son grand deuil ,
par leur présence ou leurs envois de
f l eurs  et de couronnes.

Un merci special à la classe 1904.

La famil le  de Monsieur

André de Rivaz
prie toutes les personn es qui lui ont
témoigné de si profondes marques de
sympathie dans son grand deuil , d'a-
gréer l' expression de sa plus vive re-
eonnaissance. Elle remercie en particu-
lier le Club alpin suisse , la Rhodania ,
l'Association du personne l de l 'Admi-
nistration communale de Sion , la So-
ciété sédunoise d' agriculture et la classe
1887
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Chemise ville

Non l_*on
pas besoin de repasser
100 % coton - 3 coloris

blanc - gris - bleu Nos 36 à 44

CU GIS
Vos deux huiles de marque préférées

plus avantageuses que jamais
dès maintenant seulement

¦¦

INCA, le café instantane
d'aujourd'hui __

-_-_¦r— itffT-B cS-fr.

merveilleux d
et de gout !

»arome

Renouvelez vos provisions d'huile
»t choisissez les produits de mar-
¦\ue A S T R A  + S A I S  pour une
jualité surfine à un prix avanta-
leux!

SA/A 1/B8

Thomi + Franck ont acquis les installatìons £
les plus perfecnonnées , celles qui sont àia tète ' °
du progrès, pour garantir à la production du ^
café soluble INCA la qualité de grande classe -.
qui est la seule digne de leur réputation. C

lous cherchons pour le Valais
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... les moteurs doivent tourner rondi Ila
le font d'ailleurs et fournissent volontiers

* ELEKTRION |e rendement demandé, mais ils veulent

•électrionisée* par procède scientifique exclusif. étre traités de facon moderne et judici-
euse. Prenez som, vous aussi, de vos

Le séul lubrifiant offrant ce super-avantage: moteurs en les lubrifiantaveclameilleur»
l'-électrionisation- a pour effet un accroissement hui|e (e|!e s'avère toujours la meilleur
de toutes les qualités. marche), la plus onctueuse des huilet
Examinóe et approuvóe par les constructeurs pour moteurs *.
competente.
ELEKTRION classique sans additifs
huile unitaire pour toute l'année SAE 20/30 _
(type 5055) ^TT_ J %^
ELEKTRION HD/S _i_S^̂ « _̂SÌ__SÌBraÌ_--__-W
huile unitaire pour tout l'année SAE 20/30 i$W*& MWÌF Â SBk.
(type 5352) "̂ BHMI-

MB̂ O »̂
et toutes viscosités.

Demandez l'ELEKTRION * «otre
Ĵ JJ-J garagiste ou 

à
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FEHR 
& CIE, ZURICH S
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Selnaustr. 15, Tól. (051)2543 36

WS ŝJP Huile pour moteurs

Un délicieux jus de fruits

MWmiMA
Coudray frères, rue de la Dixence - SION

sentants qualifiés
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DERNIÈRES
DEPECHES

DEUX NAUFRAGES
Un vapeur grec de 1330 tonnes,
le « Nefeli » , a coulé au large
d'Hughada, au sud du golf de
Suez. L'équipage a été recueilli
par un bàtiment allemand.
On apprend d'autre part que le
navire panaméen « Moro » a coulé
lc 28 avril dans un port des Célè-
bes, après avoir subì le bombar-
dement d'un avion non identifié.
Les 31 membres de l'équipage au-
raient été tués.

• PARIS PROTESTE A TUNIS
Le charge d'affaires du gouver-
nement frangais a transmis hier
au ministère tunisien des affai-
res étrangères une note de pro-
testation contre le fait que les
rues de Tunis sont déeorées de
drapeaux de la rébellion algé-
rienne.
Quelques-uns de ces emblèmes
sont hissés sur des bàtìments ap-
partenant encore à l'administra-
tion frangaise , tels que l'aérogare
par exemple.

• CRITIQUES CONTRE NEHRU
Les journaux indiens , qui se féli-
citent de ce que le président
Nehru ne se retire pas complète-
ment de la vie publique , se li-
vrent tout de mème à des cri-
tiques contre l'homme d'Etat. On
lui demando de ne pas se borner
à décrire ce qui ne va pas dans
le pays. On attend de lui qu 'il
trouve une voie pour sortir l inde
de l'actuel désespoir dans lequel
elle se trouve plongée.

• LONDRES DIT NON
A LA POLOGNE
La Grande-Bretagne, suivant
l' exemple des Etats-Unis rejettera
le pian Rapacki de désarmement
en Europe centrale.

Dans un chàteau près de Copenhague

Les Etats de Filli lanci* atlantique font
le point des rapportò Esl-Ouest

Conférence au sommet - Désarmement

EN 3 LIGNES...
M. Gromyko. ministre russe des af-

faires étrangères. a regu hier successi-
vement les ambassadeurs des Etats-
Unis, de France et de Grande-Bretagne.

fr
Une délégation polonaise , conduite

par M. Gomulku , est arrivée à Sofia ,
pour une visite amicale aux « camara-
des » bulgares.

Un accord a été signé entre la Gran- ' P°l° » a rapporto que le candidai liberal
de-Bretagne et la Libye , sur le montant à te Chambre des deputes Aldo Bozzi
de l'aide que le premier pays accorderà fit distribuer, a l'issue d'une reunion
au second électorale , un cheque de 'mille lires el

jy un paquet-surprise à chacun de ses au-
diteurs , e pour leurs enfants ». Le jour-

Le Shah d'Iran se rendra prochaine- nal public la photo de certains de ces
ment en visite officielle à Formose, puis chèques.

Réunis depuis lundi près de Copenhague, les ministres des affaires étrangères
de l'Alliance atlantique font le point, à la veille des premiers travaux prépara-
toires de la conférence au sommet.

Au cours d'une première séance, M. Spaak , secrétaire general de l'OTAN, a
rappel é que les Etats membres, solidement unis , ne refusaient pas de négocier
dvec l'U.R.S.S., sur des bases aeceptables pour les deux parties.

M. Bech , ministre des affaire s étrangères du Luxembourg et président d'hon-
neur de l'Organisation atlantique , a déclaré que le pian polonais de désarmement
du Centre-Europe constituait une lentative de désagrégation de l' unite occiden-
tale.

M. Pineau , ministre des affaires étrangères de France, a expliqué que son
pays, prive de gouvernement, ne pouvait pas mettre en discussion le problème
algérien , comme il en avait été convenu précédemment.

Nous donnons ci-dessous un résumé de la seconde séance de travail , qui s'est
tenue hier apres-midi.

M. Poster Dulles a ouvert le débat
en rendant compte de ce qui a été fait
depuis décembre pour rendre possible
une conférence entre chefs de gouver-
nement avec l'Union soviétique. Puis
le ministre des affaires étrangères de
l'Allemagne federale prend la parole.

M. Heinrich von Brentano estimo
qu 'après les expériences déeevantes qui
se sont succédées et devant l'impossi-
bilité de trouver une solution à tous
les problèmes politiques , il faut arri-
vei à créer un climat de détente pal-
le désarmement.

Aussi , d'après le chef de la déléga-
tion allemande, le désarmement passe
aujourd'hui avant les problèmes poli-
tiques. Il reconnaif il est vrai que tou-
te concession soviétique dans le do-
maine politique faciliterait le désarme-
ment. M. von Brentano rend compie
ensuite des entretiens germano-soviéti-
ques qui se sont poursuivis à l'occasion
du voyage à Bonn de M. Anastase Mi-
koyan.

au Japon . Il sera regu par le maréchal
Tchang Kai Chek et par l'empereur du
Japon.

La navigation fluvial e entre l'Allema-
gne occidentale et Berlin-Ouest est pra-
tiquement bloquée, à la suite de la dé-
cision de l'Allemagne communiste d'exi-
ger des droits de passage sur les cours
d'eau.

•
Le journal romain du matin « Il Po-

li ressort de ees e'xplications que M.
Mikoyan s'est rendu compie de l'im-
possibilité de séparer l'Allemagne du
monde occidental,

Après M. von Brentano, M. Selwyn

F.N NOUVELLE-GTJINEE

Lloyd confirme ce qu 'a dit M. Dulles
sur les tractation.s avec Moscou. D après
lui , les Soviétiques voudraient amener
les Occidentaux a parler dans un ca-
dre qui leur convienil e mais en mème
temps ne pas prendre d'engagements
de nature à les lier. La Grande-Breta-
gne est toujours favorable à une con-
férence au sommet mais à condition
que des résultats positifs s'annoncent
comme possibles. Il insiste longue-
ment sur le fait que le désarmement
atomique et les restriclions aux arme»
ments classiques ne doivent pas ètre
séparés. Sinon , dit-il , nous allons au
désastre.

M. Pineau (France) succède à M.
Lloyd. Il rappelle l'échange de lettres
entre les puissances occidentales et
Moscou depuis décembre dernier. « Le
temps de Mme de Sévigné n 'est pas ré-
volu . encore que le style. ait beaucoup
ehangé » , remarque-t-il.

Le ministre frangais défend le pian
occidental sur le désarmement d'aoùt
1957, pian « raisonnable , loyal et sé-
rieux » . Il ne faut pas le modifier à
la légère. Il voudrait un désarmement
partici mais valable progressivement
pour tous et non , ainsi que l'entendent
les Ruses, limite à certaines zones si-
tuées en Europe en dehors des fron-
tières soviétiques. Il admei des appli-
cations régionales plus immédiates mais
sur la base d'un désarmement égal pour
tous.

M. Dulles inierv ient  une deuxieme
fois pour faire un exposé sur les récents
débats au Conseil de sécurité « qui ne
lettoni pas une lumière brillante sur
I' altitude soviétique ». Il révèle qu 'a-
vant le débat sur le contròle des zones
arctiques , au cours duquel les Etats-
Unis proposèrent un contròle aérien de
ces zones, il avait convoqué M. Men-
ehikov , ambassadeur de l'URSs à Wa-
shington pour lui dire que les inten-
tions américaines étaient sincères et que
si les Russes acceplaient le contròle
arctique ce ne serait qu 'un début.

De chaque coté du rideau de fer
A L'OUEST I A L'EST

John Foster Dulles, ministre des affaires Nikita Khrouchtchev , président du Con
étrangères des U.S.A. seil de l'U.R.S.S.

Les mystères de la politàque frarscaise

LA GREVE DES AUTOBUS DE LONDRES
PROVOQUE UN VIOLENT DEBAT

A LA CHAMBRE DES COMMUNES
LONDRES (AFP) .  — La grève des au-

tobus et trolleybus de Londres a fa i t
hier , à la Chambre des Communes ,
l' objet d'une vive querelle entre l'op-
position et le gouvernement. Le mi-
nistre du travail , M.  Mac Leod , ayant
fa i t  une brève déclaration à ce suje t ,
l 'opposition lui a reproche une nouvelle
fo i s  de vouloir prolonger le confl i t .

« Le ministre du travail n'estime-t-
il pas qu 'il devrait dès aujourd'hui in-
tervenir et convoquer les partis en pré -
sence » a demandé un député travati-
liste.

Sous les huées de l' opposition et les
applaudissements des conservateurs , M.
Mac Leod a répondu qu 'il consulterait
les experls pour décider de l' utilité et
de l' opportunité de son intervention ,
laissant entendre qu 'elle n'était pas en-
visagée dans l'immédiat.

L'opposition cherche à fa ire  de ce
conf i l i  une a f f a i r e  politique , a concili
le ministre du travail.

'¦, ':i: '. '.:- - - .
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Ils ne rcalenl plus !

Le ton des invectives a encore monte
lorsque le speaker a re fusé  d'institucr
un débat immédiat sur la grève , re-
clame par M .  Robens.

Après un chahut peu conforme aux
tradition des Communes , le chef  de
l' opposition , M.  Gaitskell a annonce
qu 'il déposera it une motion de censure ,
ce qui , automatiquement , entrainera
un débat , probablement dans une se-
maine environ.

8.400 VEHICULES IMMOBILISES
La grève des employés des autobus

londoniens , qui a débute lundi matin et
qui a f f e c t e  8400 autobus des transports
publics , a eu pour conséquence que des
milliers de personnes onl dù gagner
à pied ou à bicyclette leur lieu de tra-
vail.

Devant les stations de banlieue du
mètro , s 'allongeaient des queues inler-
minables et sur les quais regnati le
chaos.

TRIPLE NAISSANCE
DANS UN AVION

PORT MORESBY (Nouvelle -
Guinee) (Reuter). — Une l'emme
indigène a donne naissance lundi
à Ues triplés dans un avion peu
avant l'atierrissage à Port Mo-
resby, en Nouvelle-Guinée. A
bord de l'appareil se trouvaient
encore des autres indigènes , qui
rei'usèrent d'aider le médecin,
parce qu 'ils croient qu 'une nais-
sance multiple est un maléfice.
Seul le pére des nouveaux-nés
abandonna cette supersitition et
aida le médecin. La mère et les
enfants furent conduits dans un
hópital. Tous quatre se trouvent
en bonne sante.

Otto Abetz
se tue en auto

BONN (AFP) — Otto Abetz , ancien
ambassadeur du Reich à Paris, est de-
cèdè lundi à la suite d'un grave accident
d'automobile. ,,

Roulant en volture sur l'autostrade
Dologne-Ruhr, l' ancien diplomate alle-
mand a perdu le contròie du véhicule
et s'est retourné à, v.»ve allure sur le bas-
còté de la route. ;La voiture a pris feu
immédiatemenl et Otto Abetz est mort
carbonisé.

Òtto Abetz, conclamile à 20 ans de
travaux forces par un tribunal francais
en 1949 avait été remis en liberté cn
avril 1954.

4 hommes
et une femme

sous les verrous
GENÈVE (Ag.) — En procedant a leurs

invcstigatlons dans l'affaire du crime de
Plan-les-Ouates, les enquèteurs ont ap-
pris de personnes de l'entourage de la
victime, M. Zumbach , que ce dernier
avait constate il y a quelque trois mois
la présence, sous une voiture dans un
garage loué à Zumbach par un méca-
nicien , de tout un attirali de cambio-
leur. Zumbach avait demandé à son lo-
ca tane  ce que cela signifiait , mais ce
dernier lui avait fait comprendre qu 'il
ne s'agissait là que d'outils de serrurier .

L'interrogatoire par la police, du ga-
ì agiste en question vient d'aboutir à
I'arrestation de quatre hommes et d'une
femme, tous doinicilics à Genève ou dans
le canton. Il s'agii du locataire-garagis-
te , àgé de 29 ans, d'un graphisle, àgé
de 31 ans, d'un mécanicien du mème àge
et d'un chauffeur valaisan , chef de la
bande. Enfin , de l'amie de ce dernier ,
une femme sans proi'ession , àgée de 33
ans.

Depuis le milieu de l'été dernier et
jusqu 'à la fin dc l'année, c'est-à-dire au
moment où Zumbach avait fait sa dé-
couverte chez son locataire-garagiste,
les membres de cette bande avaient
commis une vingtaine de cambriolages.
Ils s'attaquaienl à des coffres-forts dans
des entreprises industrielles et des com-
merc.es d'alimentation. Ils emportaient
généralemcnt les coffres-forts , les 'vi-
daient de leur contenti et les je taient
dans le Rhòne. Leurs différents cam-
briolages leur avaient rapporte quelque
40.000 francs, somme qui avait élé par-
lagéc entre Ics membres de la bande.

Vers la fin de l'année, un coffre-fort
de 500 kg. avait été enlevé dans une en-
treprise industrielle. On le retrouvait
peu après dans un garage à la Queue
d'Arve. Il contenait la jol ie somme dc
45.000 francs, mais fort heureusement
les voleurs n'avaient pas réussi à l'ou-
vrir.

Les quatre hommes et la femme ont
été écroués à la prison de Saint-Antoine.

M. Pleien succede a M. Pleien
pour iormer un Gouiernenieiil

L'état de sante
du cardinal Striteli

PARIS (AFP) — M. Pleven a été de
nouveau désigné par le président de la
République pour tcnter de former le
gouvernement.

En quittant l'Elysée , après une heure
vingt d'entretien avec lc Président de la
République , M. René Pleven a fait la
déclaration suivante :

« Le Président de la République m'a
convoqué pour me faire savoir qu 'après
avoir consulte un certain nombre de
pcrsonnalités politiques sur les consé-
quences de la situation nouvelle créée
par la décision du parti socialiste dc ne
plus participer à aucun gouvernement,
ii avait pris la décision de me designer
à nouveau , malgré mon refus antérieur,
pour former le gouvernement.

« J'ai indiqué au président de la Ré-
publ ique a poursuivi M. Pleven que si
j'étai s dispose à m'abstenir dc toute
pi-éoecupation d'ordre personnel , je ne
pouvais transiger sur ce qui me parais-
sait indispensable pour que le gouver-
nement nouveau ait les moyens d'agir
efficacement et de durer.

« J'ai indiqué au président de la Ré-
publique que j e reviendrai le voir sa-
medi à 18 heures el que je lui donnerais

une réponse positive si les entretiens
que je vais avoir avec diverses pcrson-
nalités m'apportent les assurances né-
cessaires ».

Le président Pleven a indiqué qu 'il
aurait plusieurs entretiens à partir de
mardi matin au ministère des travaux
publics il à l ' i n t en t ion  de recevoir tout
d abord le président Guy Mollet.

(Kipa) — L'état de sante de Son Em.
le cardinal Striteli s'améliore rapide-
ment. On pense qu 'il pourra qui t ter  sa-
medi 10 mai la clinique où il a été ope-
re pour se rendre au Collège Santa Ma-
ria de Lago où il aehèvera sa convales-
cence et aura sa residence romaine. Co
Collège a été édit'ié en 1935 et est destine
iaux prètras du diocèse de Chicago rési-
dant dans la Ville Eternelle.

(Rappelons que le cardinal Striteli a
été amputé d'un bras il y a une semai-
ne) .

Heure grave
a Cop enhaque

Le chàteau de Christianberg, à
Copenhague , siège du parlement
danois , abrite depuis hier matin
le Conseil d'administration de
1' « Atlantique S. A. », autrement
dit le Conseil des ministres des
affaires étrangères du Traile de
l'Atlantique Nord (OTAN).

But principal de cette rencon-
tre : resserer les liens de l'Ouest
en face du bloc moscovite.

A l'instant où l'on s'efforce
d'apaiser les courants contraires
qui soufflent par-dessus le rideau
de ter, à l'instant où l'on préparé
une conférence au sommet , il est
temps pour les « atlantiques » de
faire le bilan de leur association.

L'entente pourrait ètre mcil le u-
re. sous le drapeau de l'OTAN...

Le commandant en chef des ar-
mées atlantiques , le general Nor-
stad , reclame à grands cris I'équi-
pement de ses troupes en armes
atomiques.

Mais l'opinion publique , cn
Grande-Bretagne, en France, en
Allemagne et en Italie, manifeste
peu d'enthousiasme pour ces en-
gins guerriers à doublé tranchant.

Ila France, engagée dans la
guerre d'Algerie et privée de gou-
vernement ; ne se sent pas entou-
rée d'une sympathie très chaude :
elle trouble le pacifisme politique
de ses alliés.

Le gouvernement américain ,
aux prises avec quelques difficul -
tés économiques, hésite à deman-
der à ses chómeurs de nouveaux
impóts, dont le produit serait con-
sacré à l'aide à l'étranger.

Moscou connait toutes ces dif-
ficultés et les utilise habilement ,
multipliant les appels à la paix
et au désarmement, dans l'espoir
d'accentuer les divisions au sein
de l'OTAN .

Les ministres réunis à Copen-
hague auront fort à faire pour
consolider leur alliance, 13 ans,
jour pour jour, après l'armistice
de 1945, qui devait amener la
paix au monde...

Gerard Mayor.


