
Faillite du collectivisme agraire
L expérience you

Les « Cahiers internationaux » ,
revue non suspecte de sympathie
pour le monde capitaliste , a pu-
blié cn lévrier dernier , sous la
signature d'un sociologue et p hi-
losophe marxiste , une documen-
tation intéressante et recueillie
sur place au sujet de l 'expérien-
ce du communisme en Yougos-
lavie. •

La f a i l l i t e  du collectivisme
agraire est masquée ici par l 'ob-
servation préliminaire suivant la-
quelle le communisme original
ne date que dc 1953. Jusqu 'alors ,
ce pays  s 'est contenté de suivre
l'exemple des autres Etats satel-
lites , c'est-à-dire de copier p lus
ou moins servilement l 'URSS.

Ainsi ia réiorme agraire de
1945 a distribué aux pet i t s  pay-
sans les propriétés supérieures à
25 hectares et créé les « zadrou-
qas », ou f ermes  collectives.

Une deuxième ref orme en 1950
a réduit à 10 lia. la superf icie des
exp loitations libres.

Sous la contrainte de l 'Etat , les
« zadrougas » se sont développés
au rythme suivant :

454 cn 1946
1318 cn 1948
6974 en 1950.

Dès lors , le nombre décroît :
4674 en 1952
1258 en 1953

et 630 en 1954
Les motils de celle rapide dé-

conliture d ' une ins t i tu t ion  pro-
clamée invention g éniale sont
que celles des exploitat ions col-
lectives dont la rentabili té n 'était
pas prouvée par un bilan sa t i sf a i -
sant , qui n 'avaient pas augmenté
la productivi té  du travail , ou
dont les membres avaient subi

La mort en prison
de deux évêques roumains

Dos nouvelles récemment parvenues a Paris ont apporté des témoi gnages
précis sur la mort en prison de deux évêques catholiques roumains de rite by-
zant in  : LL. EE. NN. SS. Jean Suciu , administrateur apostolique de l' archidiocèse
de Fagaras et Allia Julia , et Basile Aftenie,  évêque auxi l ia i re  de ce même archi-
diocèse.

Accusé d'espionnage en faveur du Vatican , Son Excellence Mgr Suciu
fut  arrêté le 27 octobre \9AB. Pendant les premiers mois cle 1951, il fut  détenu
dans une cellule clu Ministère de l'Intérieur à Bucarest , prison souterraine , ses
pieds étaient gonflés à cause du froid et de 1 humidi té  de la prison . Bien que
ses gardiens vissent bien qu 'il ne pouvait pas manger ce qu 'on lui apportait , ils
ne voulurent lui accorder aucun régime spécial , et se comportaient d' une ma-
nière très brutale envers lui.

Son Excellence Mgr Suciu était toujours convoqué aux interrogatoires pen-
dant la nuit, ce qui finit par l'épuiser complètement. Les enquêteurs ne lui épar-
gnèrent aucune humil ia t ion  ; la seule faveur qu 'on lui concéda fut  de conserver
un livre de prières. Le prélat étant très affaibli  et les autorités ne voulant pas
courir le risque cie te voir  mouri r  en prison , il fut transporté dans un hôpital
af in de lui faire subir d' urgence une opération chirurgicale qui s'imposait depuis
longtemps. Mats , vu l'état d' affaiblissement du patient et le stade avancé de sa
maladie. Son Exe. M gr Suciu succomba pendant 1 opération.

Son Exe. Mgr Basile Aftenie se trouvait également dans la prison souter-
laine du ministère de 1 intérieur.  U y succomba le 10 mai 1950 des suites des
mauvais t ra i tements  qu 'il avait subis Une grande faveur (! ) faite à son égard fu t
de l'ensevelir dans un cercueil , car tous ceux qui meurent dans cette prison sont
ensevelis sans quo leur famil le  soit informée ni de la date du décès , ni de l' endroit
où ils reposent. Une exception fut  donc fai te pour Mgr Attente. On confectionna
un cercueil avec des p lanches grossières. Mais lorsque les communistes voulu-
rent y placer la dépouille moi telle de l évêque , le cercueil se révéla trop petit
Alors les miliciens chargés de l'enterrement enlevèrent au cercueil la planche
correspondant aux pieds , et c est ainsi que le prélat fu t  enseveli...

une contrainte , pouvaient être
dissoutes.

En réalité , dès que la contrain-
te a cessé , les paysans se sont
empressés de rejeter le collecti-
visme.

C'est à partir  de 1950 où cul-
mine le développement des « za-
drougas » que Ton abandonne
l'obligation de livrer les produits
agricoles aux magasins d 'Etat .
Cet exemple, oh Ta vu, est imité
aujourd 'hui par la Roumanie.

Ces mesures s 'expliquent par
les résultats décevants sur le
plan économique.

Dans les f ermes  collectivisees,
on a constaté rapidement de sé-
vères diminutions des rende-
ments. Les paysans ont délaissé
les productions exigeant le plus
de travail , pour s 'adonner à cel-
les demandant le moins d' ef f o r t ,
comme le blé et le mais. Il n 'est ,
pour les comprendre , qu'à se f i -
gurer que pour le même salaire ,
beaucoup d 'hommes préf èren t
travailler moins.

Ce mouvement coopératif  f o r -
cé a cependant rencontré un cer-
tain succès dans les zones les
plus arriérées , Monténégro et
Macédoine.

Ces régions comptent une sur-
population agricole très ancien-
ne, avec un niveau de vie très
bas. La coopérative et une cer-
taine mécanisation entraînaient
une diminution de la main-d 'œu-
vre. La socialisation des moyens
de production privait de travail
une partie de la population que
l 'industrialisation i n s uf f i s a n t e  du
pays ne permettait  pas d 'inté grer
dans d 'autres emplois.

Dans les conditions particuliè-

oslave

el les organisations internationales catholiques

res de f ragmentation de la pro-
priété , la réunion de petites ex-
ploitations en « za drougas » s 'est
réduite souvent , au dire du rap-
porteur cité , à une sorte de socia-
lisation de la misère, dans des
entités économiques non renta-
bles.

Mais l 'Etat en devenait respon-
sable. U lui restait à décider si,
pour des raisons politi ques, ii
voulait entretenir à ses f rais  ces
entités non rentables, ou leur
rendre la liberté.

C'est la deuxième solution qui goslavie en revient à copier les

A l'occasion de la Conférence des Organisations interna
tionales catholiques qui s'est tenue à Bruges du 12 au 15 avril
Sa Sainteté Pie XII a fait adresser aux délégués des 36 organi
salions représentées , le Message suivant :

Monsieur le Président ,
L 'Assemblée générale de la Confé-

rence des Organisations internationa-
les catholiques o f f r e  chaque année au
Souverain Pont i fe  une occasion , qu 'il
saisit volontiers , cle remercier ceux de
Ses f i l s  qui se dénouent clans ces di-
verses Organisations , de les féliciter
cle leurs fructueux labeurs et de leur
fraternel le collaboration , de leur adres-
ser enf in  Ses pater nels encourage-
ments.

Le programme de la prochaine as-
semblée de Bruges a d'ailleurs retenu
la bienveillante attention de Sa Sain-
teté, qui , parmi les d i f f é ren t s  points
abordés , S 'est plu à relever celui de la
forma tion des catholi ques à la vie in-
ternationale. Ce sujet f u t  choisi , pré-
cisez-vous, comme une contribution dc
la Conférence au Ile Congrès de
l 'A postolat des Laïques , qui se tien-
dra à Rome en octobre prochain . On
ne peut qu 'apprécier celte initiative et
souhaiter que se resserrent toujours
davantage à l'avenir , dans les formes
qui apparaîtront les meilleures, les
cordiales relations cle traoail qui unis-
sent déjà ces deux organismes consa-
crés, l'un et l'autre, à la cause si im-
portante de la présence ct cle l'apos-
tolat des catholicptes dans le monde.

Grâce à Dieu , il existe désormais
dans presque tous les pays des laï-
ques chrétiens auxquels l expérience
de nombreux contacts internationaux
a révèle les nouvelles dimensions o f -
fer te s  à leur action et la part qu 'ils
doivent prendre aux tâches commu-
nes de concorde, d 'étude ou d'assistan-
ce qui s'imposent cle nos jours. Mais
cette conviction , les membres de la
Conférence veulent la faire  partager
à un plus grand nombre et le Saint-
Père, si préoccupé . des problèmes de
la vie internationale, vvus sait gré cle
cet e f f o r t  pour promouvoir , par les
moyens qui sont les vôtres, une meil-
leure formation des catholiques sur
ce point.

Cette formation a pour plus sûr
fondemen t la fidélité même des chré-
tiens aux exigences de leur foi .  Par
son baptême , le f idèle n'est-il pas de-

Le Saint-Siège

a été choisie et les « zadrougas »
ont , en quelques années, à peu
près disparu.

Cependant , l 'Etat de Tito ne re-
nonce pas au socialisme agraire.
La nouvelle f ormule, adoptée en
1953, consiste à abandonner la
f erme collective, pour s 'attacher
à la « coopérative générale ».

Cette organisation revêt les
f onctions bien connues en Suisse
et dans toute l 'Europe occiden-
tale : achat , stockage et vente.
Elle peut s 'adjoindre des services
de machines agricoles travaillant
pour les paysans indépendants ,
entretenir des ateliers de répara-
lion , g érer des caisses de crédit
agricole et des services sociaux
et culturels.

Tout en s 'en déf endant,  la You-

oenu membre d un Corps qui ne con-
naît ni les frontières de l'espace , ni
celles clu lemps ? Ac cordé au ry thme
de la vie cle l 'Eglise , notamment au
cycle de la liturgie et aux progrès de
l 'éoangélisation , il vit à l'unisson de
milliers de frères : Sainte Thérèse de
l 'Enfant- J ésus  dans son cloitre, mar-
chant pour un missionnaire , avait
l 'âme évidemment catholique ! I l con-
vient donc , selon l'avertissement de
Sa Sainteté , de mettre tant cle riches-
ses spirituelles au service de l'en len-
te internationale. « L 'appartenance a
l 'Eglise clu Christ , une , sainte , catlio-
li que. dans laquelle tous les f idèles
onl le même droit cle citoyenneté ; la
foi  unique qui les rend tous un ... ;
la table sainte unique ... ; l'uni que
Chef visible de l 'Eglise catholique qui
embrasse lous ses f i l s  dans le même
amour : tout cela constitue par natu-
re ct par expérience séculaire, le p lus
puissant moyen cle guérir les pluies
des guerres , dc réconcilier ef de paci-
f ier les peup les >. (A.A.S., t. 54, p. 142).

Une telle contribution des catholi-
ques à la oie internationale est p lus
importante et e f f i cace  qu 'on ne le
croit d'ordinaire. Là où régnent l' im-
pérati f  des arguments économiques , la
rigueur des techni ques et un froid ma-
térialisme , il f a u t  introduire la lu-
mière et la chaleur dc la charité. Aux
institutions nouvelles, il f a u t  donner
une âme, et les principes cle la mora-
le doivent régir les relations comple-
xes qui se nouent dans le monde ac-
tuel. Il s 'agit pour les catliolicpies .
ainsi que l'a si souvent répété le Saint-
Père, de favoriser une < atmosphère
cle compréhension mutuelle, qui a com-
me éléments fondamentaux le respect
réciproque, la loyauté qui reconnaît
honnêtement aux autres les mêmes
droits que l'on exige pour soi-même ,
la bienveillance envers les hommes
des autres nations comme envers ses
frèr es el sœurs > . (Disc , e Radiom.. I.
14. p. 257). Il  s 'agit, en un mot. de ré-
pandre dans la communauté des peu-
ples un esprit cle charité, car c la cha-
rité est serviable... elle ne cherche
pas son intérêt. . .  elle ne tient pas
compte du mal , elle ne se réjouit pas

pays non communistes dans 1 or-
ganisation de son agriculture.

Les marxistes yougoslaves re-
connaissent que la f ail l i te de
l'expérience du collectivisme
agraire provient de ce que Ton a
touché sans précaution aux f or-
ces productives déjà existantes,
où Ton a appli qué un critère po-
liti que au lieu d'un critère écono-
mique.

Il f a u t  rendre hommage à leur
f ranchise, et non moins aux spé-
cialistes des problèmes agraires,
lorsqu 'ils rencontrent cette véri-
té de toujours , qu 'il f a u t  laisser
un rôle important à l 'intérêt per-
sonnel et à l 'initiative de chacun
pour stimuler la production et ré-
soudre par là les problèmes de
l 'individu et ceux de l 'Etat.

de l 'injustice , elle met sa joie dans la
vérité >.

Tous les chrétiens , ceux mêmes dont
la profession ou l'apostolat s'exercent
dans leur milieu habituel cle vie, sont
ainsi invités à s'ouvrir à des pers-
pectives plus vastes et à contribuer
pour leur { part , à l 'instauration de
plus de justice et cle charité. A tous ,
il f a u t  fa ire  connaître ce cpie réalisent
les catholiques qui travaillent au plan
international , ce qu 'eux-mêmes peu-
vent faire pour soutenir leur action ,
ce que l 'Eglise attend cle ses f i l s  dans
un monde où les relations se resser-
rent sans , pour autant , devenir tou-
jours p lus humaines . Chacune des Or-
ganisations internationales catholiques
voudra s 'appli quer, dans son propre
domaine , à cetle tâche cle formation
et d' information.

Mais il y a plus. Car il apparaît
hautement désirable qu 'un nombie
croissant de calliotic/ nes s'appli quent
personnellement aux multiples tra-
vaux cle portée internationale qui sol-
licitent aujourd 'hui les bonnes volon-
tés. Des pays entiers ont besoin , par
exemple, du concours fraternel  et dé-
sintéressé d'experts ct cle techniciens.
Que les catholicptes collaborent donc
volontiers à ces grandes œuvres : par
leur compétence professionnelle alliée
à leur esprit chrétien , ils y rendront
d'irremp laçables services et , grâce à
eux ,1a pensée el la morale chrétiennes
seront dans ce monde nouveau un fer-
ment de civilisation.

En oous conf iant  par mon entremise
ces quel ques considérations , le Saint-
Père appelle de grand cœur sur les
travaux de l 'Assemblée les plus abon-
dantes grâces divines : Il remercie tous
les membres de la Conférence , et no-
tamment l 'Organisation présidente , de
leur actif  dévouement à la cause ca-
lliolique et. en gage de Sa bienveil-
lance. Il  leur accorde Sa paternelle
Bénédiction aposlolicpie.

Veuillez agréer , Monsieur le Pré-
sident, l'assurance de mon religieux
dévouement.

signé : A. Dell Acqua , Subst.

Au cours de ses émissions, Radio-
Vatican a rele\ é l'importance de pre-
mier ord re que re\étai t  l'Assemblée
Générale de la Conférence des Organi-
sations internationales catholi ques qui

(suite en 2e page)



se déroule à Bruges. Le commentateur travail effectue par les Centres d in-
de Radio-Vatican a ensuite souligné formation des Organisations interna-
que les Organisations internationales tionales catholiques de Genève, New-
catholiques étaienit un instrument ins- York et Paris, «la Radio vaiticane a
pire par l'Esprit Saint pour la diffu- évoqué la mémoire et les mérites de
sion de la paix, de la justice de la Mlle de Romer, secrétaire du Centre
vérité et de la charité dans la vie de Genève, décédée en septembre der-
mondiale. Louant ensuite l'excellent nier. K.

La jeune romancière
Françoise Sagan

toujours dans" ie coma
Françoise Sagan est toujours dans Trois amis l'accom pagnaient , ; ils

le «coma sur le lit de la chambre 36 ont été moins grièvement «blessés, car
au premier étage de la clinique Mail- ils ont été éj ectés au moment de l'ac-
lot et depuis «dimanche après-midi «à cident alors que «Françoise Saigan est
14 h. 50 les plus grands spécialistes restée coïnciôe pendan t 40 minutes
se .relayent à son chevet : le Dr Pa- sous sa machine retournée dans un
tel , gastro-entliérologue, le Dr Juve- champ. Car les automobilistes aux-
nel, spécialiste «du -thorax , le prdfes- iqirels «faisaient signe sur le ibond «de
seur Lebeau, chef «du service de neu- la route MM. Alain Bernard et Jules
xo-chirurgie à Lariboisière, et les in- Dassin, qui suivaient l'automobile de
ternes de la clinique. Cest «que Fran- Françoise Sagan et «qui ont assisté à
çpise Sagan, qui m'a repris connais- l'accident ne voulaient pas s'arrêter,
sance q.ue quel ques secondes de,puis II a clone fallu attendre l'arrivée de
dimanche apirès-midl à 14 h. 30, sem- la gendarmerie pour pouvoir dégager
ble atteinte de «violentes commotions , la conductrice,
de contusions internes et d'un tran- _
matisme crânien. La jeune romanciè- Passionnée de .vitesse, Françoise Sa-
re est placée sous une tente à oxygè- |a.n ^Sectionnait« les voitures rapi-
ne et la gravité de son état empê- ries- lE!le ,?va„!t 5%à eu un accident
«oh e toute intervention Chi rang icale au inois d août dernier sur «la ro«ute
bien que de nombreuses radiogra - de Maçon. Mais cela ne l avait pas
plues aient déjà été faites. Les chi- 'rendue plus pru dente. S. S. F. A.
rurgiens interrogés ont déclaré qu 'il
était  impossible d aff irmer quoi que I
oe soit de précis avant deux ou trois ^.̂^^^^^^^^^^^^^^^^—jours , durant lesquels la v ie  de Fran- •SSBR'JI PPHçoise Sagan res tera  en danger. KKT ĵ tP^^^riMT lTr^B

Dimanch e soir ,  cependant ,  une  lé- W-vJ^LAJX!f-^^^AVPtPi B̂aivait été consta - H t *f ^» I Tlxri^^^ ĵlrJlJiet lund i  0 heure 10. la j eune  !̂ L\BWL \ IU 11 CB|MM1M||IIBfille avail repris quel que peu con- HP^few jHHMJH
naissa nce et m u r m u r é  quelques mots:

« Lorsque je suis au volant , je veux 
fa ire corps avec la machine > . C'est 

^ce «que se plaisait à répéter Françoi- D6S B A Sge Sagan et elle te pensait te l lement
qu 'elle avait fait de ce dé»tail l'un de tOUt premier Choix
des .principaux traits du caractère ¦
di- dételle, la jeune hé ro ïne  de - Bon- ^fî ^B^^^^. 'S* f f  V- - «f
jour .tristesse », son roman. Dans cc WP^.1̂ Cs0CCé€fC0?ttt££i
«livre et dans « Un certain sourire ». ^»^^~^ îgï^ X,-, /IA UGles j e u n e s  Filles personnages prin- *m̂ m̂ r

~
^î y^ >, l/vHS

l'allure de l e u r  voiture de sport. Ce ^B^B^^^^É • J ̂ ŴËÊ^'gz--r.ythme q«ue Françoise Sagan imposait >%^&jf à\ .̂ &^j S ^ \*7T f̂ ^ Ŝi>~
à ses héroïnes elle '' a v a i t  choisi pou r  msW. ̂^S^ Tt imr ^* L/ / \\jf bsTÎ&

r

son Aston-Marlin. Et c'iest avec cet- *̂  " m^^
te dernière voi ture  que Françoise Sa- „ , .

• « ¦ . - i- i - Sovez p u s  exigeants ,gan s est reto .urn«ee «dimanche après- • ' H
midi ù 14 li. 30 sur la iroute de Cor- Vos mets seront: plus savoureux avec
beil , à quelques kilomètres de Paris. les excellents produits VALRHONE.

TOUJOURS JEUNE , ÉLÉGANTE ET MO
DERNE...
... grâce à VETRIX-BLEYLE

Les robes et deux-
pièces V E T R I X -
BLEYLE se caracté-
risent par leur cou-
pe sobre mais im-
peccable, leur fa-
çon bien adaptée
aux nouvelles ten-
dances de la mode
et le choix particu -
lier des textures et
des coloris.

Les modèles VE-
TRIX - BLEY.LE se
portent aussi bien à
la mi-saison que par
les jours frais d'été.
Idéal s pour le voya-
ge, car «les textures ^Bnouvelles ne se frois-
sent pas, ils font né-
anmoins très habil-
lés, et quelles que
soient: les circons-
tances, vous serez,
Madame, avec une.
robe ou un deux-
pièces BLEYLE, tou-
jours bien habillée.

Nos vendeuses se-
ront heureuses de
vous p résenter , sans
engagement, les der-
niers modèles pr in-
taniers de la confec-
tion-tricot.

QUI DIT SOIE DIT IOIE
A l'occasion de la Semaine de la soie, les

Grands  Magasins A l'Innovation S.A. Marti gny
vous proposent de ravissantes blouses de crêpe
cle chine pure soie richement brodées main, col
claudine.  o f f ic ie r  ou en pointe , en tailles 38 à
46. trois façons soit :

kimono court Fr. 19.90
manches courtes rapportées Fr. 21.90
manches longue s rapportées Fr. 24.90
C'est une offre  du Ravon de blouses-Innova-

tion

m

V5b3*

Des B A S
de tout premier choix

WÈbCûf â̂ Ûmtif ^
Jlp f r S  Û&tG

IL SUFFIT D'UN DETAIL
(l' une  écharpe à pois , d u n e  ceinture drapée. a défini t ivement  opté pour
d une  H e u r  au corsage, d'un sac, d u n  gant et fe ^y, ; erméable,chaussures  bien choisis pour donner nne note L T f
printanière  à voire toilette et vous mettre à Noire rayon de tabliers
la mode. \ . vous propose cette seniai-

Les vendeuses de nos rayons spécialisés, Co- ne un modèle avec ressort
til 'ieliets - Gants  - Maroquinerie et Pré-sélection à la taille se plaçant ins-
chaussures se feront  un plaisir de vous conseil- iantalvémen U en to ;,le i.m.1er 1 accessoire qui convient le mieux a votre „
«parure printanière. perméable très .résumante

PARAPLUIES GAIS... POUR TEMPS GRIS... Sek)n TM oronipat ;OTS ^¦gfpLe p a r ap l u i e  l'a i l  sa s o r t i e  printanière pour  v o u s  choisirez i ii r n o i r e  ^**Sî8J|£jf ^
présenter ses dernières nouveautés. table ««pécia'le : Wi

Les parap luies «57 » se font remarquer par t „i, i,pl. „.„. naTP H P j  ,«? )
leur gaieté, leur raffi nement et leu r forme. tabhel sans D£n ette à 4-9' A

Les tissus de rayonne ou de nylon sont de tablier avec bavette à 5.90 ry
teintes vives et contrastantes dans les parapluies tablier-bustier 6.90 L
à tranches multieok>.res «ou, «se eviractéris ient
par des tons doux , dégradés ou ombrés. 

r ^T t^J^ VT
1 Tf U

i
Qées ' f mcel-et étan- POUR LA PROMENADE DE BÉBÉ...cees, presque toutes en tonn e de corbtn.-ir • , „, , ,. , , ... la grande  majo r i t é  des mamans adopte ipouiVous trouvere z un vaste assortiment de para- i belle saison lepluies «57 » à notre ravon. ' " ' „. . „.„

VOUS ESSAYEZ VOTRE COSTUME...

avant même qu 'il soit confectionné, avec

umometiHC
Vous choisirez parmi des centaines de mo-

dèles celui qui correspond exactement à vos
mesures. Puis dan s un superbe assortiment de
tissus de première qua lité et de dessins mode,
vous désignerez celui qui aura votre préférence.

Votre complet, à vos mesures exactes vous
sera ensuite livré, prêt à porter , «dans un très
court , délai.
INOMETRIC vous habillera à la perfection.
Vous ; ne payerez pas plus cher que la confec -
tion. De Fr.' 195.- à Fr. 285.-.

VOTRE ENFANT COMMUNIERA CETTE + "* vô^e 
laul™eul i>w

ANNÉE... ^_ Baby-Car est réalisé dans «une toile au
C'est donc le moment de choisir son costume „ R^O Î I™ ? î'ff *"?^ ̂ ^ ,

ou sa robe et tous les accessoires indispensables $ S^'r^ t 
^0nfortable mfe sf .  ef eret

pour qu 'il soit en harmonie avec la solennité * Snê 
pousse-pousse des bebes mo

de cet événement marquant de sa vie. En vente à notre ravon BABY-AMEUBLE
De la robe de communion au voue et dia- MENT depuis Fr. 56.-.

dème. des gants et aumônière  à la pochette , 
du complet au brassard, des bas et socquettes
aux chaussures, vous aurez l'embarras du choix L'APPROCHE DE PAQUES ET DE SON
parmi les art icles  sélectionn és à cette in t en t i on  WEEK-END PROLONGÉ...(nie vous proposent nos rayons respectifs. . "* . . ,. ,1 ' ' * est une inv i ta t ion  au voyage, et qui dit voyag«

Quant  à notre rayon de Papeteri e il vous dit bagages,
propose un riche assortiment d'images souve- Or, dans quelles conditions sont les vôtres
nir avec ou sans impression. De son vaste assortiment notre rayon vou

Après i e» du complot contre le roi Hussein
a De hautes personnalités jordaniennes s'enfuient à Damas
H Que feront les troupes syriennes stationnées à Zerka et Mafrak?

LA SITUATION EST TRANQUILLE
en Jordanie , apprend-on à Bagdad ,
et un message de source di plomati-
que .reçu dans la capitale irakienne
précise qu 'Amman « connaît son cal-
me habituel >. Les observateurs esti-
m'ent qu 'avec l'échec du complot con-
tre le roi et la fuite en Syrie de M-
Suleiman Naiboulsi et du «général Abou
Nawar , la situation a tendance à s'é-
claircir en Jordanie.

Selon une source di plomatique, le
comp lot militaire a pris corps à Zer-
ka, petite ville située à 20 kilomètres
au nord d'Amman , où se trouvent
d'importants détachements de l'armée
et «des écoles militaires.

Un groupie d'o«fficiers, soutenus par
le chef d'état-major, le général Abou
Nawar , s'apprêtaient à donner l'or-
dre de marcher sur Amman et de fai-
re prisonnier le roi «Hussein.

.Le complot a «éichoué en raison du
désaccord de certains ofificiers et
'hommes du corps des Bédouins , qui
parv inrent  à empêcher les consp ira-
teurs d'agir.

Dès qu 'il compirit que les choses ne
tournaient  pas à son avantage , le gé-
néra l Abou Nawar s'enfuit  en Syrie
avant ' que l'ordre de son arrestation
ne parvin t  à la frontière.

«Le iroi Hussein , en chargeant di-
manche M. Said el Mouifti , ancien
premier ministre indépendant , de
constituer le gouvernement , a deman-
«dé que l'on fasse

DISPARAITRE TOUTE INFLUENCE
POLITIQUE

du par t i  clans les milieux dirigeants
et dans les écoles. Il a demandé que
Ton suive une politique purement
arabe, tant  dans l'esprit que «dans les
buts, cest-.à-dirie .une politique natio-
nale fermement définie. Il a ajouté
•crue les modifications apportées au
gouvernement ne devront avoir aucun
effet tant dans le domaine extérieur
ciu 'à l'intérieur. Le nou.vc.a u prési-
dent  Moufti  a été invité à suivre une
politique de neutralisme positif , ga-
rantissant  une étroite collabo rat ion
de la Jordanie  ayee les nations «ara-
bes idans leur lutte contre l'impéria-
lisme et les alliances étrangères.

PREMIERS ECHOS
iM. Suleiman Nabo,ulsi,r ancien p«ré-

sident du Conseil j **9jj?ckinien. ain s i  que

et d' un entretien facile, à
dessins carreaux fantaisie.

Selon vos ocen-paiions
vous choisirez gter notre
table ««pécia'le :
tablier sans bavette à 4.99
tablier avec bavette à 5.9Û
tablier-bustier 6.90

Baby-Car est agréable à rouler
Baby-Car est léger et se plie facilement pour
le voyage
Baby-Car est réalisé dans «un e toile aux
coloris gais ou en tissu écossais, lavable
Baby-Car est confortable malgré sa légèreté
Baby-Car est lc pousse-pousse des bébés mo-

est une invitation au voyage, et qui dit voyage
dit bagages.

Or, dans quelles conditions sont les vôtres ?
De son vaste assortiment, notre rayon vous

*

La situation en Jordanie

Les chroni queurs  de mode nous s ignalent  a
nouveau que l'ancienne Maison de haute-cou-
ture Germaine Lecomte u dû fermer ses portes
à l ' ins tar  d' aut res  maisons «qui ont  c o n t r i b u é
à établir le renom de la qualité f rança i se  à
travers le monde :

Lelong. Molynei ix , Paqu in .  Pi guet  Rochas.
Schiapparelli , Worth , et cela en raiso n d'une
fiscalité accablante.

Il est donc nécessaire une fois de f i l u s  que
nous rassurions nos f idèles  cl ientes en les in -
formant  que Germa ine  Lecomte, qui a bien
voulu . nous accorder l' exc lus iv i t é  cle ses créa-
tions pour Mart igny,  n 'arrêtera pas tout à fait
son activi té ,  mais  cont inuera  à apporter sa
collaboration à sa rami f ica t ion  suisse .

Les modèles présentés à noire dern ie r  défilé
avec la griffe Germaine Lecomte sont donc
bien des créations originales cle cette maison

quatre officiers et le député Youssef
Bandak , seraient également arrivés
à Damas peu de temps après le gêné-
rai Nawar.

L'ambassadeur de Syrie à Amman
a regagné la capitale syrienne diman-
che soir «afin de rendre «compte de la
si tuat ion en Jordanie aux dirigeants
sy riens.

Enf in , on apprend d'autre part  à
Damas, qu 'une bataille rangée aura i t
lieu dans le camp jordanien "d'Ail Zar-
ka entre les part isans du roi Hussein
et ceux du général Ali «Nawar.
Cette bataille aurai t  fait  «quelques
morts et des blessés.

Les radios de Jérusalem et d'Am-
man cessèrent leurs émissions «diman-
che à la fin de l'après-midi pour re-
prendre à 22 heures locales seule-
ment.  L' interruption fu t  attribuée à
des incidents « techni ques » mais en
ifait le poste émetteu r était tombé en-
tre k«s mains des partisans de M.

«N aiboulsi. «Les éliénnents favorables au
souverain ne parvinrent  à reprendre
possession de la radio qu 'après deux
heures de lu t te .

(Dimanche matin , un «groupie de
journalistes égyptiens qui  étaient ar-
rivés en Jordanie depuis le début de
la crise gouvernementale jordanien-
ne ifurent  contraints ,, sur ordre du
roi , de repartir par avion pour Lc
Cuire.

Ils avaient été accusés par le «direc-
teur de la censure et de l'orienta-
tion d'être « intervenu s dans les affai-
res intérieures jordaniennes ».

Selon les observateurs,

LE FACTEUR LE PLUS
IMPORTANT

dans la situation présente , reste l'at-
t i tude des troupes syriennes séjour-
nant sur le territoire jordaniien. La
majorité de ces troupes se trouv e à
Zerka. localité où pri t  naissance le
complot mi l i ta i re , et à Mafrak, an-
cienne base britannique situéte à une
centa ine  de kilomètres au nord d'Am-
man.

Jusqu 'à présent , on ne signale pas
de réaction de la part  dp.s troupes
syriennes. De petites unités de l'ar-
mée d'Arabie séoudite. cantonnées
sur  les bonds «de la iMer .Rouge, aux
environs d'Akaba , n'aura ient  pas
bougé non plus.

propose un élé g a n t  modèle en f ib r ine  rayé
diagonale noir - rouge - bleu ou ver t .

A par t i r  de 50 cm. Fr. 18.50.
C'est une of f re Innovat ion .

LE FROID RECIDIVE...
mais  les belles journées  ne von t  pas t a r d e r  i
revenir. Profitez-en pour  songer à votre  j a r d i n

Planter... semer... jardiner..., c est le bonhe i i i
d'être au grand air. de resp irer  à plains «poir
nuMi s les senteurs v i v i f i a n t e s  «de la bel le  sai
son. mais pour  que ce b o n h e u r  soit  complet
il fa«ut de bous outils, des outil s bien équilibrés
légers à lu m' i.iii , solides et durab les . Yoilà ci
ce cpie vous offre l'Innovation.

N. R: Nous avisons noire aimable c l ientè le
que le lundi  de Pâques nos Magasins seront
fermés tou te  la journée.

PLUS BESOIN DE PASSEPORT...
jiour se rendre en France, Belgique L u x e m -
bourg. Allemagne : une carte d ' iden t i t é  s u f f i t
Les photos nécessaires vous seront  l ivrées en
15 minutes par  PHOTOMIREX au p r i x  de Fr.
2.- les 4 «pièces. PHOTOMIREX, cette ingénieuse
inven t ion  ins ta l lée  dans nos magasins vous per-
met d'être votre propre photograp he el de choi-
sir ainsi voire a t t i t u d e .

BABY-CAR

LA CRISE DE LA HAUTE COUTE KE

L'OFFRE DE LA SEMAINE
Pour vous Monsieur :
Notre chemise en nylon blanc
— se lavant  facilemen t,
— «séchant rapidement ,
— ne se repassant pas.
Un modèle de coupe parfa i te , à col indé-

formable, ouverte entièrement devant , à un
prix « Jubil é ».

Nos 56 à 45 Fr. 19.90.
ET POUR COMPLETER... 1 cravate Rho-

dia. tons pr intaniers  à Fr. 3.95.

qui , depuis 1920, a su s'u f f i rmi
leures.

LES QUESTIONS QUE SE POSENT
actuellement les observateurs sont les
suivantes : £ Les troupes syriennes
obsenveront-elles une  s t r i c t e  neutra-
lité 'en ce qui concerne les a f fa i res
intérieures de Jordan ie  ou in t erv ien-
dront-elles , «pour renverser la s i t u a -
tion sur les ins t iga t ions  «de M. Na-
iboulsi et du général Abou Nawar,
m a i n t e n a n t  sains et saufs à Damas '{
% L'op inion publi que , qui  apparem-
ment approuvai t  la pol i t ique  de M.
Naiboulsi , restcra-t-elle calme et sou-
tiendra -t-,e.lle le roi Hussein et le nou-
vea u premier m i n i s t r e  Said el Mouf-
ti ?

D'autre part , les observateurs esti-
men t à Bagdad, qu 'étant donné hi
composition cle 1 actuelle Chambre
jordanienne, le gouvernement de Said
el Moufti a peu cle chance d'obtenir
un vote de confiance.

«Les rapports off ic ie ls  d'Amman
parvenus  à Londres  confirment les
i nformations de presse sur  la s i t u a -
tion «en Jordanie  où le roi Hussein
semble pour le moment a v o i r  l' avan-
tage.

AUCUN SOLDAT BRITANNIQUE
déclare-t-on de source informée, ne
se trouvait ù Zerka . l'anc ien  dépôt
militaire britannique, où ont  eu lieu
des incidents sanglan ts  en t r e  des
unités fidèles au roi et ides éléments
ide l'armée par t isans  de l'anc ien  chef
d'état-major , le généra l Ali  Abou Na-
war. Ce dépôt a.vait étéi saisi par l' ar-
mée jordanienne  en novembre der-
nier , au moment  de la crise de Suez.
Aux termes de l' accord ,du 15 mars
dernier , met tant  f in  au t ra i té  «d' al-
liance anglo-jordanien de 1948, l'équi-
pement mil i ta i re  .br i tannique qui  s'y
trouvait d«evait être racheté pur le
•gouvernement jordanien.

Coopérative Migros valais
(Conum.) — Le comité de la Coopé-

rative Migros Valais a app.rouvé le*
eoni 'ptes de l' exercice 1956 en expri-
mant ses re i i ie ro iemenls  à la direc-
lion. 11 inv i te  également  les coop éra-
leurs  à 'donner leur  app roba t i on .

Lors des nouvelles é lec t ions  an
Consvil d' a d i i i i n i s i r a r i o i i .  M. ( l u s t a v i
M i i l i l i g. Br igue ,  a 'donné sa démis-
sion comme membre  de ce consei l ^,



Abonnez-vous au «Nouvelliste

s
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est une cuisinière très belle et très pratique, qui fait de la
cuisson un plaisir. La partie bois-charbon est livrable à droite
ou à gauche en trois grandeurs différentes, la partie électrique
à droite ou à gauche avec trois ou quatre plaques, réglables
& Six degrés. Demandez dans votre magasin spécialisé ou direc-
tement chez nous le prospectus qui vous renseignera sur tous
les détails. Modèles de Fr. 848

MUBA: Halle 13. Stand 4803

Organisation complète de

kermesses - tombolas - festivals
Location cle vaisselle, services et verrerie
Location de drapeaux et guirlandes
Location cle grils à saucisses
Location de marmites  à café 75 litres
Location de tentes et matelas pneumat.
Location cle réchauds à raclette
Location de carabines de tire-p ipe

Tous les articles de fêfe
à des prix sans concurrence

ça x̂ ô̂wne{ Me âQehJkl )
S I O N 

Cons tan t in  Fils S.A. Route de Lausanne 13
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Nous engagerions pour entrée immédiate ou à con-
venir

Manœuvres
susceptibles d'êlre formés comme spécialistes sur
machines.

Faire otfres à Daniel CHARP1LLOZ S. A„ fabrique
d' outils  de précision , M ALLER A Y (J. b.), téléphone
(032) 5 28 36.

Avec U litre
de vinaigre STOMA
K(f )l salades

seê

z Le vinaigre STOMA est très économique.
< De goût relevé, il en faut peu pour donner
> du goût à une salade.

S Sa saveur franche plaît à chacun. Un ex-
o cellent vinaigre pour tous usages.
£ Le litre 1 fr. 10.

Un vinaigre extra !
3 C'est une spécialité CHIRAT

plantons de choux-fleurs agencement
repiques.

S'adresser à l'Entreprise horticole
Joseph Dorsaz, Fully - Tél. 6 31 59

Ateliers de constructions mécaniques près de
Lausanne cherche, pour entrée immédiate ou date
à convenir :

mécanicien - fraiseur
connaissant a lond le métier. Place stable et bien
rétribuée.

Faire offres avec curriculum vitae , références et
prétentions de salaire sous chiffre A. 2919 au Nou-
velliste.

Grand choix de divans complets
avec matelas, de Fr. 125.— à 400.—

Armoires 1 porte dès Fr. 135.—
Armoires 2 portes dès Fr. 145.—
Armoires 3 portes dès Fr. 349.—
Couvertures - Duvets - Rideaux confection

et pose

Marin RODUIT - RIDDES
Ameublements

Téléphone (027) 4 73 56

Maison ne vendant que des meubles neufs

Entrepreneur diplômé
est cherche par entreprise générale ae travaux pu-
blics du Centre du Valais. Personne capable , dis-
posant d' un certain capital , pourrait s intéresseï
financièrement et obtenir un poste de confiance.
Langues française et allemande exigées, italien
désiré.

S'annoncer sous chiffre Z. 2918 au Nouvelliste

de magasin
à l'état de neuf. Poui
tous renseignements :
Tél. (027) 5.22.17.

moto
Ziindapp, modèle 1955,
pour raison de santé.
10.000 km. Prix à dis-
cuter.

S'adresser à : Crpsel
Jutes, rue de l'Avan-
çon, Bex.

JEUNE FILLE
de salle

pour la saison d'été
Hôtel Terminus, Mar
tigny-Yille.

A. vendre aux envi-
rons immédiats de
Sion. une

V I L L A
de 6 chambres, gara-
ge, petit j ardin.  Ecri-
re sous chif fre P 5234
S à Publicitas Sion.

M A I S O N
de S chambres, cuisi-
ne, bains. Ecrire sous
chi f f re  P 5232 S à Pu-
blicitas Sion.

Eourquo* n utilisel ¦ .uni
ui notre exceitat

Tonique pour
le cœur et les nerfs
dont l* réputation n'est plus * faire ?
Ce reaétfe, parfaitement anodin, a bas. di
plantas médicinales, constitue un précieui
Euiiliaire dans lés cas « . -;- ' * * - afltctloni
nerveuses du cœur , insomnie, irritabilité
nervosile. troubles circulatoires , ainsi qut
stagnation sangoint et vagturt pendinl
Il retour d ' âge.

Un essai vous convaincra i
Flacon pour cure complète . fr. 17.50
(très avantageui)
Moyen flacon ', fr. 8.90
Petit flacoo Ir- -î-TQ sy-j-g

Le poisson,
¦t quel

régal !

Tons les gourmets ^M ^khk.
sont d'accord : àfl Ëk
rien n'accompagne Mî Rl3;|̂
mieux le poisson ^F^
que la mayonnaise... la Mayonnaise
Thomy, bien entendu! Savoureuse
et délicate, elle est substantielle
et pourtant si légère qu'elle ne pèse
jamais , même à ceux cpi i ne supportent
pas la mayonnaise faite à la maison !

Mayonnaise
Thomy!

A vendre a Saint-Gingolph
BORD DU LAC

parcelle de 2 400 m2 environ , accès au bord du lac ,
en voiture , 87 m. en bordure du lac ; eau , électri-
cité à proximité ; peut se diviser en 2 ou 3 par-
celles.

Pour traiter , s'adresser à l' agence Micheloud S,
Sommer, agents d'affaires , Sion.

I La nouvelle direction de la Carrosserie

GHIA à A I G L E
annonce la réouverture de ses
ateliers à Aigle, pour tous tra -
vaux de construction ,
transformation et réparation.
(Spécialisation dans l'alumi-
nium). Exécution soignée et
rapide — Prix modérés.

Aigle, tél. (025) 2 26 45 - Route du Simplon

A vendre de suite environ

80 CHAISES BOIS
OCCASION pour cafés ou autre emploi , ainsi que
quantité de

chaises neuves et tables
avec pieds métal

S'adresser :
MAISON ALBIN! • SION

44, GRAND-PONT Téléphone 2 27 67
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Le Tour de Romandie à Martigny
Les organisateurs du Tour de Ro-

mandie représentés par MM. Jayet el
Denier, étaient ù Martigny samedi
après-midi. Ils y retrouvèrent, à l'Hô-
tel du Gra nd St-Bernard , MM. Pierre
Crettex, président du C. O. de l'arri-
vée d'étape à Martigny, R. Bollenru-
cher, conseiller techni que, R. Orsat,
trésorier, le brigadier Gollut , E. Fel-
lay, président de la commission des
festivités ainsi que les représentants
de la presse sportive valaisanne Don-
net, Clivaz , Leya, Morand et le sous-
signé. MM. Gachoud, Antonioli et An-
denmatten s'étaient excusés.

Cette prise de contact fu t  intéres-
sante. M. Jayet fit un exposé sur le
Tour de Romandie en Valais, notam-
ment sur l'étape contre la montre
dont on parle déjà abondamment
dans tous les milieux. L'arrivée de la
demi-étap e Genève - Martigny aura
lieu à l'avenue de la Gare ; les rails
clu train seront bitumés ce qui ré-
duira prati quement à zéro les dangers
de chute. Les départs de l'étape con-
tre la montre s'effectueront au mê-
me endroit à partir de 15 h. On en-
visage un sens uni que sur tout le
parcours afin de donner à la course
le maximum de régularité. Rappe-
lons que ce parcours passe par Ful-
ly, Sailion, Leytron où les coureurs
aborderont la côte non bitumée me-
nant à Chamoson (longueur 2 km. 200,
dénivellation 143 m.) ; après la des-
cente sur St Pierre des Clages, retour
par Riddes, Saxon. A l'avenue de la
Gare, les spectateurs verront partir
les coureurs et arriver les premiers
partants ; cela durant près de 1 h. 30.
Apres chaque arrivée, ils auront les
temps réalisés et, élément d'intérêt
appréciable, les temps intermédiaires
à mi-parcours. C'est donc à l'avenue
tle la Gare que se situe l'endroit le
plus captivant de cette course contre
la montre appelée à un grand reten-
tissement en raison de la partici pa-
tion des meilleurs spécialistes mon-
diaux.

Sur le parcours, des panneaux se-
ront placés indi quant le kilométrage
de 10 km. en 10 km. La modeste Fi-
nace de Fr. t.— sera perçue afin de
couvrir les énormes frais de l'orga-
nisation et pour permettre aux res-
ponsables de reprendre le collier une
autre année. Nous espérons que tous
les sportifs feront le geste que l'on

attend d'eux et qui assurera, en défi-
nitive, l'organisation de futurs Tours
de Romandie.

Les organisateurs ne veulent rien
savoir, malheureusement du passage
à La Rasse qui aurait éviter une ar-
rivée massive en sprint à Martigny.
Il n'est pas certain , du reste, que le
peloton se présente compact. L intro-
duction de la côte de la Rasse dans
le parcours Genève-Martigny aurait
obligé les mécaniciens des différentes
marques à changer les braquets des
machines entre 13 h. et 15 h., et c'est
cela , somme toute, que l'on a voulu
éviter.

Samedi soir, outre le bal du Tour
de Romandie, il y aura d'autres fes-
tivités au programme. Il est encore
trop tôt pour en parler car rien
n'est au point , mais nous ne manque-
rons pas d'y revenir en temps utile.
On peut s'attendre à quelques bonnes
surprises de ce côté-là lorsqu'on con-
naît le , dynamisme et la compétence
de M. Emile Fellay du Casino Etoile.

Remercions sincèrement les orga-
nisateurs du Tour de Romandie à
Martigny qui ont eu la bonne idée
d'inviter la presse sportive à leur
séance d'orientation et la gentillesse
de leur réserver une heureuse sur-
prise à l'issue des délibérations. Ce
sont des gestes qui font plaisir et qui
entretiennent l'amitié. Or l'amitié
n'est-elle pas le meilleur climat pour
travailler en commun et pour y faire
de la bonne besogne ?

rm^mtrf s^m^m^m
Des Noirs à Martigny

'Le FC Martigny a réussi à conclure
un match amical pour le jour de
Pâques contre «une équipe qui va sou-
Iciver un grand intérêt  : le F. C. Uni -
versi taires  a f r ica ins  «de Paris. Il s'ag it
de footballeurs NOIRS d'une grande
adresse et d' une rap idité d'exécution
surprenante .  On nous dit que «leur
équi pe ivu 'ut celle cle la division d'hon-
neur. Nous y reviendrons dès que
n«ous serons en possession de rensei-
gnement p lus précis.

E. U.

Monsieur Joseph GRAU, tenancier du Café-Restaurant du Nord , à
Monthey, remercie sa clientèle pour la confiance qu 'elle lui a toujours
témoignée et informe le public de Monthey et des environs qu 'à partir du

15 avril 1957, l'exploitation du Café-Restaurant sera assurée par

Monsieur Paul RYSER-FUMEAUX

J'ai le p laisir de porter a la connaissance du public de Monthey et
des environs qu 'à partir du 15 avril 1957 j' exploite le

Café-Restaurant du Nord, à Monthey
J espère mériter votre confiance par un service soigne

ïiS Ŝ Ŝ K̂ ô̂oTo^
sQ^wfets SAXON

TEL 6235* EMSm\W £ ARTIC LES Pi FE TES

¦t.r.nr-1. w «. Création de parcs et
DIRREN FrereS jardins. Pépinières d'ar-
MARTIGNY bres fruitiers et d'orne-

ment. -Rosiers. - Projets-
Tél. 6 16 17 devis sans engagement

On demande de suite ouvriers suisses pour chan
lier en montagne , longue durée , déplacement Fr
6.— par jour :

BOULANGER
est demandé pour un remplacement de un ou deux
mois, à partir du 15 mai 1957.

Offres avec certificats et prétentions de salaire
sont à adresser à la Direction de la Société Coopé-
rative de Consommation , Saint-Maurice.

CHEFS MINEURS
MARINEURS
MINEURS
MANOEUVRES

Offres sous chiffre P. K. 606 75 L., à Publicitas ,
Lausanne. FAITES LIRE LE c NOUVELLISTE >

jto-i i

Paul RYSER-FUMEAUX

La Direction des téléphones a Sion
cherche

AIDE MAGASINIER
Conditions d'engagement : nationalité suisse, âge

minimum 20 ans , maximum 30 ans. Bonne instruc-
tion primaire ou secondaire. Les candidats ayant
des connaissances en magasinage auront la préfé-
rence.

Adresser les offres manuscrites accompagnées
d'un acte de naissance ou d'ori gine , du certificat
de bonnes mœurs, des copies des certificats des
employeurs, à la Direction des téléphones, avenue
de la Gare à Sion , jusqu 'au 30 avril 1957.

MAGASIN SELF SERVICE
dans station de montagne cherche

V E N D E U S E
expérimentée
dans la branche alimentaire et primeurs. En-
trée immédiate ou à convenir.
Place stable à l'année ou à la saison.
S'adr. à Michel Walpen , épicerie, VERBIER.
Tél. (026) 7 1144.

ç^̂  ̂ C/v * < â̂§T~« Le slalom de Pâques
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Championnat valaisan
aux engins

Résultats
Individuels cat. A

1. Ebiner  Michel , Sion , 38.60 ; 2.
Salzmann Bernard , Naiers. 37.70 ; 2a.
Elsig Alfred , Naters , 37.70 ; 3. Mill-
ier Raymond , Sion , 36.90 ; 4. Rot/.cr
Otto , Naters , 36.70 : 5. Morard Geor-
ges, Sierre 35.40 ; 6. Tercier Ar thur ,
Siorre , 35.30 ; 7. Balet Claude. Sion ,
34.40 ; 8. Balet J ean-Charles , Sion ,
34.30 ; 9. Bussien Bernard , Monthey,
33.80, etc.

Equipes cat. A.
1. Nuters ,112.10 ; 2. Siou, 110.50.

Individuels cat. B.
1. Widmer Rolf , «Monthey,  28.— ;

2. Ilofiiiann Hermann , Sion , 27.80 ; 3.
Chris ten Bernard , Naters. 27.— ; 4.
24.90; 5. Buffet  Jea n, Monthey, 24.60 ;
6. Anthéiiicii André, Sierre. 24.10 ;
Hischier René , Sion. 24.10
Rodolphe , Sion , 23.60, ete

Equipes B.
1. Manthey, 77.50 ; 2. Sion , 72.50

Autriche-Suisse 4-0
Après leur match nul con-

tre l'Espagne l'es Suisses fu-
rent «les favoris pou r tes spec-
tateurs de Vienne. Mais les
60.000 Viennois qui rempliren t
le stade du Prater furent bien
déçus. Sans Antenen et Riva ,
les Suisses ne purent  montrer
leur jeu. Avec 4 : 0  ils fu ren t
battus très sévèrement. Ce fut
sur tout  Buzck (à gauche) qui
parv in t  à ouvr i r  le verrou
Suisse. Sur notre photo ce mê-
me Buzek rata une chance
inouïe. Parl ier  et Kernen sont
par terre , mais il tirera à
5 mètres au-dessus du goal
suisse. A droite l'ailier Huum-
mer.

•*?*WÏ*iWK£*HI i A vendre

VESPA
modèle 19 5 3, roulé
9.000 km. Prix Fr. 600.
S'adresser sous ch i f f r e
P 20404 S à Publicitas
Sion.

V A C H E
d'écurie pour la sai-
son d'été. S'adresser à
Louis Arlettaz, Vêros-
saz..

OCCASION
Divan- l i t  (1 place) av .
fauteuils , le tout en
parfai t  état.
Weber, Ed. Payot 10,
Lausanne. Téléph. 021
22 32 68.

magasin de
chaussures

dans impor t an t e  vill e
indust r ie l le  vala isan-
ne ; bon ch i f f r e  d'af-
faires. Affa i re  intéres-
sante pour preneur sé-
rieux.
Faire offres écrites s.
c h i f f r e  P 5236 S à Pu-
blicitas Sion.

A vcii 'dre à Sion , près
cle la gare un

appartement
de 3 chambres, cuisi-
ne, salle de bain.
Ecrire sous ch i f f re  P
5235 S à Publicitas
Sion.

On demande
de suite ou à convenir
un

APPRENTI
BOULANGER

BOULANGER
PATISSIER

Cage dès le début , ain
si qu 'une

jeune fille
propre et honnête pr
le tea-room et aider
au magasin ,
s'adresser Boulangerie
pâtisserie Marcel De-
warrnt. rue de Vevev,
Bulle. Tél. (029) 2 83 32

Le Xle Derby
du Salentin :
le 28 avril

«Moins de deux semaines nous sé-
pa ren t  «de cette belle épreuve régio.
nale  organisée chaque année par lc
SJC d'Evionnaz.  11 s'agit d'un sla-
lom géant disputé dans la Combe du
Jorat où l' enne igement  est toujours
excellent. La piste , «variée et plaisan.
te , permet un p iquetage idéal pour
ce genre de course. Au palmarès de
l'épreuve «f igurent  des as comme Fer-
nand  Grosjean , Raymond Fellay ,
Tromibert , etc. L'édition 1937 s'annon-
ce déjà comme un grand duel Gros-
jean-Felay et sera peut-être a rb i t ré
par des Cherix , «Ma they et consorts.

Dépa.rt de la course «vers 11 heures .
iD'Evionnaz «à Mex , service de cars ;
de Mex à l'ar r ivée , 40 minutes  à pied;
retour en cars «de Mex à Evionnaz mm^ p̂,
dans  l'après-midi. ^^^^MHnwgn|«ni|||̂ u.

Les i n s c r i p t i o n s  sont  reçues an SC im 5$ig5 \\WssssWss\m BMMMSH 8»
Evionnaz jusqu 'au 25 a v r i l  : de nom-  ¦̂ K '̂iB *̂»5"̂ CP?̂ 2 3̂IJl?breux ci b e a u x  challenges seront  \j a Ŝil '̂ taJ f̂e Ĵ
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On demande une hon
nête jeune fille catho
1 i q u u eoiiMiie
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Sommeiiere
S'adr. à Mme Blanc,

auberge de l'Ecu à
Cheyres (FG). Tél. 037
6 31 64.

On cherche à louer
du 20 j u i l l e t  au 19
août à Morgins , Cham-
péry ou Champex , en-
droit  ensoleillé , à pro-
ximi té  dc forêt .

C H A L E T
ou appar tement  com-
portant 3 chambres à
coucher à 2 li ts , une
pièce coin ni une , cuisi-
niî avec cuis in ière
électrique, chambre de
bain ct , si possible
b a l c o n .  S'adresser
sous ch i f f r e  OFA 6236
L à Orell Fiissli-An-
nonces Lausanne.

chaudières
à fromage 120 et 160
litres. Conviendra ien t
pour petit alpage.
S'adresser au Nouvel-
liste sous B 2920.

Est demandée pour en-
trée immédiate ou à
convenir une

jeune fille
pour aide r au ména-
ge. Age min imum 20
ans.
S'adresser à Mme Léon
Matthey, architecte,
Martigny-Ville.

FAYARD
ainsi  qu 'une niotofuu-
eheuse usagée. S'adr.
à Carraux Félix, Miex
sur Vouvry.

Quel
voyageur

s'a d j o i n d r a i t  articles
de confiserie à la com-
mission pour le can-
ton du Valais ?
Faire offres sous ch i f-
f re  PE 9141 L à Publi-
citas Lausanne.

Belle fin de saison des gars
de Verbier

Qiiutrc-ivingt concurrents ont pris
part , d imanche.  <iu slalom de Pâ-
ques disputé à Saas-Fee. sur  une  pis-
te en excellent état , mais sur une
neige «dure.

Fernand Grosjean a. une fois dc
plus , montré  ses qualités en rempor -
tant  la première p lace dans sa caté-
gorie. Michel Carron a remporté  la
victoire en él i te  ct a obten u le meil-
leur temps de lu journée drivan t An-
derln F l u r i n  et Raymond Fellay, ce
qui  a permis au SC Verbier  de rem-
porter la première  place, devant  Ge-
nève.

Chez les dames, victoire  facile de
Mart r r i t  Gertsh.

Sommeiiere
demandée pour  1er
mai pour café-restau-
ran t  sur grand passa-
ge pied «du Ju ra  vau-
dois bien desservi et
à p rox imi té  de centre .

Off re à L. Magnin-
Volluz, Montricher.
VD. Tél. (021) 8 81 22.

A vendre
des portes t ambour s
buffets  et commodes
Hôtel Terminus, Mar
tigny-Ville.

APPRENTI
boulanger-pâtissier de
suite. S'adresser bou-
langerie-pât isserie  Al-
bert Cattaneo, Lu Pla-
ce 2, Monthev.

autocar 22 pi
Saurer  CBD. bon éta
général ; échange evt
contre voi ture  neuve
Vevev - Excursions
Tél. (021) 5 14 15.

femme
de chambre

pour hôtel à Sion. Plu
ee à Tannée. Téléph
2 20 36.

CHASSEUR
de 17 ans  pour la sai-
son «d'été. 15 juin - 1"
sept. env. S'adresser
chez L. Wicky Fari-
net - Bar, Montana.

MOBILIER
COMPLET

comprenan t  : I cham-
bre à coucher noyer
avec gran<l lit .  et l i -
terie, 1 saille à man-
ger noyer 6 p.. 1 s tu-
dio, soit 1 couch uvec
coffre et 2 f a u t e u i l s .
tissus la ine .  A li qui-
der p our Fr. 3.800.— ,
de su i te  ( j amais  servi).
S'adresser par écr i t  à
case postale 29158 Sion

/ "*
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On cherche une
Sommeiiere

présentant  bien , au
couran t  du service ,
pr une place intéres-
sante et t r a v a i l  agréa-
ble.
S'ad resser sous ch i f -
fre P 5249 S à Publi-
citas, Sion ou télé ph.
5 (S 96.

A vendre , cent re  du
Valais , un

BAR
DANCING

Excellente a f f a i r e .
Ecrire sous ch i f f r e  P
5233 S à Publi citas
Sion.

SALON
DE COIFFURE
mixte.  2 pi. Dames , 2
pi. Messieurs , ù re-
met t re ,  évent. à louer.
Bas p r ix  ; gros ch i f -
fre d'affaires prouvé ,
sans concurrence , cen-
tre du Valais.
Ecrire s. c h i f f r e  P 5248
S à Publicitas. Sion.

On cherche

jeune fille
pour  a ide r  au ménage
ct à la cuis ine .  Hôtel
de Vouvry. Vouvry.
Tél. (025) 3 41 07.

g 1 -16 juin 1957
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Le château de Lenzbourg
ouvert au public
/ -• 'année 1957 marque, pour le fier châ-
teau de Lenzbourg, un important  tour-
nant , un de plus au cours de son exis-
tence qui s'étend sur presque dix siècles.
Dom inant  la coquette ville de Lenzbourg
de sa massive silhouette , le château qui ,
en dernier lieu , avai t  appartenu à la fa-
mill e américaine Ellsworth , dont est issu
le fameux exp lorateur polaire et compa-
gnon d'Amundsen , a passé dernièrement

Vu depuis le Gofiersberg, le château de Lenzbourg présente aux yeux émerveillés sa ma-
gnif ique silhouette fière et massive. Acheté pour la somme de 2 millions de francs, il est ac-
tuellement possession de la ville dc Lenzbourg et du canton d'Argovie, qui ont Institué une
li i i i d . i l i i . i i  chargée de l'administrer. Entièrement rénové, le château est maintenant ouvert
,iu public.

¦• et . ts t t»  •«% rt «
en possession de la ville cle Lenzbourg et"
du canton d'Argovie , qui instituèrent une
fondation charg ée d'acheter et d' adminis-
trer ce monument. Bien des plans furent ti-
rés , beaucoup d' opinions émises quant  â la
future  ut i l isation de cette somptueuse de-
meure parfai tement  bien conservée. Une
chose est certaine : le château doit demeu-
rer lc centre culturel qu 'il a toujours été
et donl l ' importance dépasse de loin les
frontières d'Argovie. Il est , en outre, ou-
vert au public qui , depuis le printemps
\%7, est admis â visiter ce monument mil-
lénaire.

Dans les vastes et hautes salles clu châ-
teau , des rois et des empereurs ont tenu
leur cour . Voilà bientôt mil le  ans que se
dresse , sur le roc her surp lombant la vil-
le, la fière et immense bâtisse qui , clans
son temps, protégeait et surveillait à la
fois les terres des environs. On ne sait qui
en érigea les premiers murs dont le sim-
ple ct puissant appareil tient toujours en
place. Il est prati quement certain que ce

La grande salle d'armes entièrement rénovée se présente dans toute sa splendeur d'autre-
fois. La lumière , qui entre par les hautes fenêtres en og ive , joue sur les boiseries du plafond
et scintille sur les panoplies qui ornent les murs.

ne furent  pas les comtes de Lenzbourg qui
lui donnèrent leur nom , bien que les plus
anciennes parties du château remontent
à la même époque que les origines de la
famille des Lenzbourg qui apparaît au Xe
siècle. Originaires de Gasterland où ils
étaient en étroit contact avec le couvent
de Schannis , les comtes de Lenzbourg ont
maintenu ces étroites relations pendant
longtemps , même après avoir quitté leur

pays d'origine et après s'être fixés dans
la ville dont ils devaient prendre le nom.
Le bienfaiteur du couvent de Schannis,
Ulrich Hunfried passe pour le premier de
la race ; mais ni lui ni son fils ne portaient
encore le nom de Lenzbourg. Le fils d'Ul-
rich , Arnold , est mentionné en 976 com-
me prévôt de l'Empire à Zurich , charge
que devait porter aussi son fils Ulrich , le
premier à porter le nom et le titre de com-
te de Lenzbourg. Ami intime de l'empe-
reur Frédéric Barberousse , Ulrich comte
de Lenzbourg fut un seigneur puissant
avec qui la famille des Lenzbourg atteignit
son apogée. Pour l' empereur , son seigneur

et ami . il adminis trai t  la vallée de Blenio ,
f i t  cle nombreux voyages et accomplit sou-
vent des missions de très haute importan-
ce. Mais le succès et la fortune compensè-
rent mal la tragédie personnelle de cet
homme qui vit mourir tous ses fils avant
lui. Avec sa mort , la race des Lenzbourg
s'est éteinte en 1173. Il légua ses biens
entiers à l' empereur , exception faite d'un

»

petit legs au couvent de Beromùnster.
L' empereur Frédéric Barberousse vint

lui-même à Lenzbourg pour reprendre la
succession. Il donna le château à son fils
Otto , âgé alors de quatre ans. Celui-ci re-
prit plus tard le nom de Lenzbourg et le
fit figurer parmi les autres titres de son
nom officiel. En 1234, le château passa
comme fief au comte de Kibourg et , 20
ans plus tard , devint leur pessession par
mariage. A sa mort , Hartmann de Kibourg
ne laissait pas de fils ; une fille mineure
hérita de ses biens. Lors de son mariage
avec le comte Eberhard de Habsbourg,
ces biens qui comprenaient toutes les ter-
res entre la Reuss et l'Aar ainsi que Lenz-
bourg avec son château , passèrent en pos-
session de cette famille en 1263.

Les nouveaux seigneurs firent de nom-
breux séjours dans les puissantes fortifi-
cations du château dont ils surent appré-
cier la magnifique position stratégique.
Ils n 'y firent pas très long feu et , un siè-
cle plus tard , en 1369, il devient fief de la
famille Konrad Ribin , dont le chef était ,
depuis 1350, maire de la ville de Lenz-
bourg. Les nouveaux propriétaires , qui
prirent bientôt le nom de Schultheiss, du-
rent se défendre tout de suite contre les
vives attaques des Bernois et notamment
de la famile rivale des Gugler . Ils ne pu-
rent y faire face à la longue et le châ-
teau passa entre les mains des Bernois en
1433.

Leurs Seigneuries de Berne se rendaient
bien compte de la valeur de leur prise.
Aussi vOuèrent-ils tous leurs soins au

La cheminée est le princi pal ornement du grand salon de la demeure. Ses jambages provien-
nent de la maison Winkelried de Stans, tandis que le plafond est une fidèle copie de celui
d'une chambre du couvent de Fraumiinster, qui est conservé au Musée national à Zurich.

château dont ils f irent  un centre d'ad-
ministration et un des points d'appui mi-
litaire les plus importants. Prévôt du
château de 1457 à 1461, Adrien de Buben-
berg y fit exécuter de nombreux travaux
el en refit et agrandit les fortifications.
L'exactitude et l'amour de l'ordre carac-
térisaient déjà à l'époque les Bernois :
tout était inscrit dans les livres qui nous
permettent de suivre pas à pas le progrès
de ces importants travaux.

La domination bernoise ne prit fin qu 'a-
vec la Révolution française. L'occupation
française , qui débuta le 5 mars 1798, prit
fin cinq ans plus tard lorsque la nouvelle
^Confédération helvétique commença à
prendre forme. Nouvellement formé, le
canton d'Argovie reçut par une charte de
dotation datée du 5 juillet 1804 le châ-
teau de Lenzbourg et les terres qui lui
appartenaient encore. Dans l'histoire mou-
vementée de ce monument, un nouveau

fut converti en un insti tut  d'éducation
pour jeunes gens. En 1830, Kaspar Pesta-
lozzi de Zurich fit  l' acquisition du château
et de ses terres qui passèrent , en 1872, en
possession de Wilhelm Wedekind , Améri-
cain d'origine allemande. Pendant ce
temps, la ville de Lenzbourg avait en vain
essayé d'acquérir le château à son propre
compte , mais la somme qu 'elle offra i t  était
insuffisante. Finalement , Lenzbourg fut
acheté par Ellsworth , le fameux indus-
triel et explorateur polaire. Ce fut Mme
Ellsworth , sa veuve, qui offrit  de vendre
le monument aux autorités qui s'empres-
sèrent de saisir au vol cette unique occa-
sion de reprendre ce monument dont
l'importance historique est indiscutable.
C'est ainsi que, après mille ans de voisi-
nage , la ville de Lenzbourg est finalement
devenue propriétaire du magnifique châ-
teau aux pieds duquel elle est située.

ifls grands reportages

chapitre venait de commencer.
En effet , le jeune canton ne savait pas

très bien que faire de cette seigneuriale
et encombrante demeure, bâtie pour servir
aux puissants guerriers et administrateurs.
Les projets , pourtant , ne firent pas dé-
faut. On a voulu y installer un hôp ital
militaire fédéral , puis une école centrale
militaire, fédérale également. Mais au-
cun de ces projets n 'aboutit et le château

La salle du Conseil fut exécutée du temps
d'Adrien de Bubenberg, qui fit exécuter de nom-
breux travaux au château. Salle de conseil ou
à manger, elle servit , au XIXe siècle, de cham-
bre à lessive, mais une soigneuse restauration

la rendit à sa splendeur d'autrefois.
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VOUS MONSIEUR , ^  ̂/

votre travail commande votre bonheur...

Oui , bien sûr , il y a tout le reste...
Mais quand vous rentrez , le soir, vous savez bien que le climat familial , si doux
soit-il , ne sera souriant que si vous ères, vous-même, d'humeur à sourire.
Tout dépend de la façon dont vous aurez su affronter et mener à bien votre
journée de travail.
Or , savez-vous que cela tient bien souvent à quelques minuscules précautions de
nourriture ?
Depuis des générations, un grand nombre de chefs de famille ont puisé dans
leur tasse quotidienne d'OVOMALTINE, force, énergie, allégresse.
OVOMALT1NE, aliment complet (orge germée - œuf& frais - lait frais - cacao)
rendra vos journées plus faciles et vos soirées plus heureuses.

¦
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Monsieur Martin LOHNER — Restaurant Forclaz-Touring, «?,«.
Martigny — remercie sa clientèle pour la confiance qu'el-
le lui a toujours témoignée et informe le public en général
qu 'à partir du ler avril 1957, l'exploitation du restaurant
sera assurée par

la maison Couturier S.A.
Nous avons le plaisir de porter à la connaissance du pu- ^blic qu'à partir du 3 avril- 1957 nous exploitons le ^

restaurant Forclaz-Touring à Martigny
Nous espérons mériter votre confiance par un service soi-
gné et des mets de qualité.

COUTURIER S. A.
Chef de cuisine : Armand Berclaz. É

Entrées : après-midi 3 matches, Fr. 2.40, 4.— et 6.—. Soirées : 3 matches Fr. 3.50, 6
Fr. 22—, 3!)— et 52.— toutes taxes comprises. Location dès le 17 avril à 17 beures

INCENDIE
DEGATS D'EAU
GLACES
ACCIDENTS
AGRICOLES
VOYAGES - TRANSPORTS
RESPONSABILITE CIVILE
AUTOMOBILES
CASCO

Adolphe Michelet
Inspecteur , SALINS
Tél. 2 23 85

Ant. Donnet-Descartes
Inspecteur , MONTHEY
Tél. 4 27 70

Lits doubles
neufs , composés de 2
divans superposables , 2
protège-matelas , deux
matelas crin et laine , à
enlever pour

Fr. 245.-
Port payé. W. Kurt,

case 22, Lausanne 16.
Tél. (021) 24.66.66.

»/ G».
V/OAf

La belle confection
AVENUE DE LA GARE - SION

A vendre
plantons de fraises
Mme Moutot sélection-
nés.

Raymond R a p p a z ,
Saxon. Tél. 6 22 46.

sommeiiere
de suite «ou a conve
nir , débutante accep
tée.
Café Central , Vallor
be. Tél. (021) 8 41 20.

remorque
neuve pour jeep. Pour
tous renseignements :
Tél. (027) 5.22.17.

. ALPIII II
\ Assurances y

Raymond Blanc • Sion
Agent général , tél. 2 25 85

et 9

S I O N
Avenue du Midi — Ch. post. II c. 1800
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i Viège
| Une voiture se jette
\ contre des rochers«

Un mort
Inf. s p. Lundi matin à 7 heures

45 , une voiture française circu-
lait sur la route cantonale en
direction de Vièffe. 300 mètres
avant rctte localité, la voiture
vint s'emboutir contre une paroi
de rochers. On. s'empressa au-
tour des occupants que l'on
transporta ù l'hôpital de Viège.

M. Victor Tapozzi, âgé de 65
ans, originaire de Soral , près de
Genève, entrepreneur à Tho-
non, décéda des suites d'une
frac ture  de la colonne vertébra -
le peu après sou admission à
l'hôpital ; son épouse est griè-
vement blessée. Le conducteur ,
M. J ol imiv Hrûlé-Binng hi indus-
tr iel  à Thonon est blessé à ln
têlc. Son épouse souffre de con-
tusions sans gravité.

La voilure est entièrement dé-
molie.
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Après l'accident
de Saint-Léonard

Une deuxième
victime

Nous avons relaté dans le
« Nouvelliste » de mercredi 10
avril , le terrible accident surve-
nu à Uvrier , près de St-Léonard ,
dans lequel M. Meinrad Crittin
devait t rouver  In mort.
Hier matin , à 2 heures, nous de-
vions déplorer une deuxième vic-
time. En effet , M. Brian K d w i u
Kunncres , chirurgien-dentiste à
Sion où il travaillait  chez M. le
dentiste Cretton , n succombé à
ses blessures.

Né à Koigate , en Angleterre, le
malheureux jeune homme n 'était
âgé que de 24 ans. Il sera ense-
veli a Orsières, demain mercre-
di.

Nous présentons nos religieuses
condoléances à la famille du dé-
f u n t  et , spécialement à sa fian-
cée Mlle Micheline Rausis d'Or-
sières

Villa

Les officiers sierrois
tiennent

leur assemblée
Les off ic iers  de Sierre et du dis-

trict «ml t e n u  leur  réunion annuelle
«u Châtea u de Villa dans le but  de
vis i te r  le musée des Tireur s  vnl i i i -
vms sous |n condu i t e  a imable  el
compétent "' -du président de lu so-
ciété des Tireurs  valaisans. M. Gas-
poz .

l.ors de lu «pa rtie famil ière  qui se
déroula a u t o u r  d'une plantureuse
raclette servie avec quoi a r t  par
maître Zimmorninren. le cap. Sala-
min. ed'l de In section, salua sr* e-i-
marades et posa le programme d'ac-
t iv i t é  d u r a n t  les mois à venir .  Après
une amusan te  prése nta t ion de fai ts
* htstoriquvs » par  le rap.  R o n v i n .
cotte belle assemblée p r i t  Fin et l'on
se donna rendez-vous «pour... la pro-
chaine fois.

Le peintre Schlageter expose
Pour \5 jo urs. Villa abr i te ra  quel-

Qlie 200 œuvres du pe in t re  Kar l
Schlairete.r. Lors du vernissage, les
invi tes  f u r e n t  accuei llis |Ki r le co-
mité île la Fondation et le docteur
Rey leur  présenta l'a r t i s te  accoin-
pogné de sa charmante épouse.

Slo n M
Assemblée de Profruits

1. .issembK>e générale de PRO-
MU I I S . fédération de coopératives
fru i t iè res  du Valais , s'est tenue ù
Sion . Hôtel de la Paix, le dimanche
U avr i l .

I ne cen ta ine  «de délégué*, repré-
sentant les 14 sociétés affiliées , pri-
rent part aux  délibérations qni se
sont déroulées dans le mei l leur  es-
prit , sous la présidence de M. Neu-
ry. XI. Bonv in .  président de la vi l le
de Sion et M. t 'a r ru / /o . directeur  de

Office cent ra l  de l'I' .V. honorèrent
I assemblée de leur  présence. Au dé-
but de l i  séance, il est donné con-
naissance d' une le t t re  de M. Marius
lamper t . président du gouvernement,
retenu a i l le urs , qui adresse ses en-
Çpuragcments ot ses félicitations à la
Fédération PROFRUITS.

Le procès-verbal de la dernièwe as-
*tnl>UV. le rapport du Conseil d'ad-
minis t ra t ion , les comptes de 1956 sont

rap idement approuvés avec remer.
ciements aux organes compétents. M.
Masserey. directeur, dans un rapport
complet et précis si tue  lu position et
la marche dc Pro f ru i t s  qui  groupe
actuellement 2000 producteurs de
fru i t s  et légumes et a «vendu en 1956
environ 10 mill ions de kilos. L'assem-
blée salue ce rapport avec enthou-
siasme et témoigne à son directeur
su reconnaissance pour le développe-
ment réjouissant obtenu sous sa di-
rection sûre et compétente.

M. Carruzzo apporte le salut de
l'U. V. «:t donne de judicieux conseils
uu sujet du choix des «variétés à pro-
.pasger et l'écoulement f u t u r  de la
production .fruit ière valaisanne. En
fin  de séance, un échange de vîtes
très intéressant  a lieu au sujet d'une
centrale  de stockage et d'espace fri-
go r ifiques ù construire pour la région
de Sion. fous les avis sont .unanimes
|K>ur souhaiter  cette réalisa t ion dans
le plus bref délai tout en recomman-
dant  île procéder par étapes afin d'as-
surer  la viabil i té  à cette nouvelle ins-
t i tu t ion .  R.

Inauguration
d'un calvaire
à Grimisuat

La paroisse de Grimisuat a
procédé dimanche 14 avril ù la bé-
nédiction du calvaire conduisanl
à la Croix de Mission, qui avait
été érigée jeudi 11 avril au cours
d'une cérémonie grandiose et
émouvante présidée par Son Exe.
Mgr Adam, évêque de Sion. Les
stations du Chemin de Croix
conduisant au Calvaire ont été
peintes sur des carreaux de céra-
mique et sont l'œuvre du curé
même de la paroisse de Grimi
suât, M. l'abbé Michelet.

t
Madame Veuve E. RUNACRES, à

Rei gate (Angleterre) ;
Madame et Monsieur M. K. PRATT-

RUNACRES et Leurs enfants , à Bur-
ton-on-Trcnt (Ang leterre) ;

«Mademoiselle h RUNACRES, à Rei-
gate (Angleterre) ;

Monsieur M. RUNACRES, à Rei ga-
te (Angleterre) ;

Mademoiselle Micheline RAUSIS,
à Orsières ;

Famille Louis RAUSIS-BISELX, à
Orsières ;

ainsi  que les familles parentes et
alliées ,

ont la profonde douleur de fa i re
part  de là perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur

Brian-Edwin Runacres
chirurgien-dentiste a Sion

leur cher fils, frère, oncle ct fiancé.
dôcélJé le 13 a v r i l  19*57 à l'âge de 24
ans, muni des Sacrements de l'Eglise .

«L'ensevelissement aura lieu mer-
credi 17 avri l  1937 ù 10 .heures à Or-
sières.

P. P. L.

Cet u.vis tient lieu de faire-part.

Monsieur et Madame

Oscar CRITTIN
et leur fils Pierre-Marie

à Chamoson profondément touchés
des nombreuses marques de sympa-
thie revues à l'occasion de leur grand
deui l  remercient bien sincèrement
tout-os les pe rsonnes qui. par leur  pré-
sence, leurs messages, leurs envois de
fleurs  ct couronnes, ont pris «part à
leur  douloureuse épreuve ; ils expri-
ment particulièrement leur profonde
reconnaissance à l'Académia de ITJni-
>er.*iiv île Fribourg. aux délégations
des sociétés d 'é tudiants  suisses La Sa-
rinia et l'Agaunia. à la Jeunesse con-
servatr ice  de Chamoson. aux Foot-
ball-Clubs «fe Chamoson. Fribourg et
Sion. au Ski-Club Ardèvaz. à la clas-
se 1931 et à tous les amis de leur
cher disparu.

ÉWktt̂ l̂ ^̂ ^P ni
Chamoson

Soirée de
Cela commença par être l'ouvertu-

re dV Aurélien à Palmyre >, puis ce
Fut celle d'< Elisabeth , Reine d'Angle-
terre > ; enf in  Rossini en f i t  l'ouver-
ture du c Barbier de Séviilile >, et c'est
sous ce t i t re , désormais consacré, que
dimanche soi«r la société de musique
l' < A«ven.ir > de Chamoson la présenta
au public pour sa soirée annuel le ,
dans la grande salle «du Cercle con-
s-ervateur.

Si 'Rossi il i a placé cette même ou-
verture en tête de trois opéras diffé-
rents , c'est qu 'il savait fort bien le
succès qu 'elle lui valait. Elle en a
valu un très grand aussi aux musi-
ciens de Chamoson, énergiquement
conduits par Jean Daetwyler.

Belle musique et belle exécution..
Pourquoi faut-il hélas ! qu 'en l'écou-
tan t , nous entendions en même temps
la parodie bien connue de « J' ai de
la ba rbes?  Suffi t - i l  donc de Quatre
«Barbus «pour nous faire oublier Fi-
garo ? « L'Avenir J UOUS promena
ensuite « «Dans les jardins «d' une pa-
gode chinoise s. Ces pages de Ke-
tel'bey, commentées de façon amu-
sante par Jeun Daetwyler avant leur
exécution , recèlent encore «je ne sais
quel parfum fin «de siècle, «du temps
où l'Europe découvrait naïvement le
vaste monde et commençait à s'atten-
drir. A coup sûr , les musiciens de
r< A v e n i r s  ont tiré de cette musi que
tout ce «qu 'elle peut donner de bon.
Ils l'ont ifait avec une intelli gente lu-
cidité), certes ; mais on «parierait  vo-
lontiers qu 'ils mettaient au tan t  de
cœur «à la jouer «que leu r directeur
met ta i t  d'esprit à l'expliquer.

Le clou de la soirée fut encore une
musique d'Outre-Manche puisqu'elle
est signée de l'Anglais Eric Bail et
même d'Outre-Atlantiqu e puisq u'elle
est «consacrée à l'« Indian-Sumnrer s. '

Ses «quatre mouvements tantôt font
entend re les Indiens eux-mêmes (le
«Grand Chef parle, D'andte «du Totem),
tantôt «montrent leur pays (Au bord
ides «eaux , Hymne a«u «Grand Esprit) ;
après l'exotisme «de «la Danse du To-
tem , «le dernier mouvement, qui est
un chant ià la nature, atteint une am-
pleur véritablement religieuse. «Cette
musiique moderne, fut  magnifique-
ment interprétée et l'« Aivenir s se
montra à la «h au teur d'une tâche dif-
ficile. La seconde partie du program-
me était entièrement consacrée à la
musique de jazz : J Moonligh t Séréna-
de » de Glenn Miller , un peu pâle,
« New Orléans » une ouverture de
Meikert Bcekel, déjà beaucoup plus
colorée et enfin « Goofus » «dans le
p lus pur sty le Dixieîand 1923, grâce
auquel I'« Avenir » sut « chauffer » la
salle à merveille, à tel point que
< Goofus > eut les honneurs «du bis.

Diverses marches furen t  enlevées
avec brio , dont l'une était dirigée par
M. Martin , sous-directeur de l'c Ave-
nir ».

M. Gaston Giroud , l'actif  président
de la société, qu 'un deuil récent em-
pêcha de prendre la parole en public ,
laissa à M. Guy Carrupt , vice-pré-
sident, la charge de l'allocution d'u-
sage. Nous apprîmes ainsi que cinq
musiciens  n 'ont manqué  aucune répé-

Au Pigne d'Arolla

Bob Mûller se tue
sur le glacier d'Ofemma

C est avec une douloureuse stupéfaction que nous avons appris hier
matin le décès accidentel de M. Albert Mûller, dit Bob, directeur du chenil
de Bex, connu tout spécialement dans notre canton.

Faisant partie du Club alpin, M. Mûller s'était joint à sept camarades
de Bex qui avaient l'intention de suivre la Haute Route, de Verbier à
Zermatt. Ces alpinistes éprouvés partirent de la cabane du Val des Dix
dimanche matin ; par un temps superbe, ils entreprirent l'ascension du
Pigne d'Arolla dont ils atteignaient le sommet à 17 heures. Lors de la des-
cente sur la cabane des Vignettes, surpris par l'arrivée de bancs de brouil-lard , ils suivirent les traces laissées par une autre cordée. Or, les Bellerins
s'aperçurent qu 'ils s'étaient trompés de chemin. Ils s'arrêtèrent donc pour
faire le point lorsque, subitement, la neige se mit en mouvement sous les
skis de Bob Mûller. Ce dernier essaya de rétablir son équilibre mais, em-porté au bas d'une paroi dc rocher, il vint s'écraser sur le glacier d'Otemma.

On ne put malheureusement que constater son décès. Tandis que M.Paillard, le chef de course, descendait en plaine pour alerter la gendarme-rie, le juge-instructeur et le pilote Geiger. ses camarades regagnaient la
cabane des Vignettes pour aider notre pilote des glaciers qui devait selon
toute probabilité venir chercher le corns hier matin vers 10 heures.

Geiger, toutefois, arrivait sur les lieux déjà à 8 heures 30 et réussis-sait à se poser à 5 mètres du malheureux Bob. U chargea donc seul la dé-pouille mortelle sur son Piper et s'envola immédiatement en direction del'aérodrome de Bex où l'attendaient les nombreux amis alpinistes ou cyno-logues de Bob.
Le «. Nouvelliste » prend part à la douleur de sa famille si douloureu-sement éprouvée et l'assure de sa sympathie émue et attristée.

l'Avenir
tition durant l'année écoulée. Qu 'il s
en soient vivement «félicitléfe I

Lors «de la réception oui suiivit , MM.
Bérard, président de la Fédération
cantonale des musiques et Henri
Gaillard, secrétaire, dirent l'un et
l'autre  le plaisir quç ce concert «leur
avait «procuré et adressèrent leurs en-
couragements aux musiciens.

Ajoutons enlfin que Chamoson eut
(le même «jour que Vev«ey) l'iliouneur
de la première .représentation publi-
que du merveilleux documentaire en
couleurs réalisé 'par Roland Millier,
œuvre qui a obtenu le premier prix
au Festival du film amateur de Siier-
re. Agrémenté d'une musique de Jean
«Daetwyler et d'un texte d'Aloys
Theytaz, « Horizons blancs s nous
conduit arvec un troupeau de moutons
jusq u'au glacier du Trient où inter-
vient  Hermann Gei ger dans «une opé-
ration de sauvetage. Cette réalisation
valaisanne a rencontré un tel enthou-
siasme auprès du public que l'on ne
peut qu 'augurer  favorablerhen.t de ses
succès futurs.

De la musique moderne , du jazz
authent i que , une première cinéma-
tographique, c'est plus qu 'il n'en fal-
lait pour qu'on puisse affirmer que
I « Avenir s de Chamoson mérite ibien
«le nom qu 'elle s'est donné.

Un nom qui est tout un programme
et des musicien s qui en ont conscien-
ce.

E. B.

Nendaz

Chute mortelle
d'un ouvrier

La nuit passée, au lieu dit Pe-
roua, dans les mayens de Hau-
te-Nendaz, un ouvrier employé
aux chantiers Savioz-Marti, qui
rentrait d'un congé, a fait une
chute au bas d'une paroi de ro-
chers et a été tué sur le coup. Il
s'agit de M. Rudolf Michlinger,
né en 1906, célibataire, domicilié
à Naters.

Cours des billets
de banque

Achat
103
11.40
4,26
8,30
110
66 %
99 A
16.10
8,30
4,45
60

Vente
108
11.90
4,29
8,50
113
69 H
102 A
16.60
8.80
4.50
63
83
59 </,

France
Angleterre
U.S.A.
Belgique
Hollande
Italie
Allemagne
Autriche
Espagne
Canada
Danemark
Suède
NorvègeNorvège 56 A 59 %

Cours obli geamment commu-
ni qués par l'Union des Banques
Suisses à Lausanne.

Nos asperges
Quantités expédiées

du 7 avril au 13 avril 1957

ASPERGES
7.4.57 49
8.4.57 1 559
9.4.57 596

10.4.57 842
11.4.57 423
12.4.57 915
13.4.57 518

TOTAL de
la semaine 4 902
EXPEDIE jusqu 'au
6.4.1957 1 714

Expéditions
au 13. 4. 1957 6,616
PREVISIONS
semaine du
14 au 20.4.5" 15 000

Observations
Il a gelé pendant plusieurs

nuits consécutives et toutes les
récoltes ont été fortement en-
dommagées. La plus atteinte est
celle des abricots dans la plaine,
mais poiriers et pommiers ont
également souffert. Il est impos-
sible de déterminer avec préci-
sion l'ampleur des dégâts, mais
on peut constater d'ores et déjà,
qu 'ils sont très graves.

Saxon, le 15 avril 1957.
Office Central de Saxon.

rotlio-lélevÉs iofci
Mardi 16 avril 1957.

SOTTENS. — 7 h. Radioj Lausanne
vous dit  bonjour. 7 h. 15 Info rma-
tions. 7 h. 20 Harmonica . 11 h. Emis-
sion d' ens«sin.ble. 12 h. Cirants des îles
Hawaï. 12 h. 15 La discothèque du
curieux. 13 h. 35 Le quart  d'heure
de l'accordéon. 12 h. 45 Informations.
13 h. Mandi les gars. 13 h. 10 Du film
à l'opéra. 13 h. 40 Sonate. 16 ih. Au
goût du jour.  16 h. 30 Œuv res pour
piano. 17 h. 30 Artistes de la Passion.
i8 h. Le micro dans la vie. 19 «h. 15
Informations. 19 h. 25 Le miroir du
temps. 19 h. 43 Disca.nalyse. 20 h. 30
Monsieur Vincent , par Jean de La Va-
¦renide. 22 h. 30 «Informations. 22 h. 35
«Le courrier du coeur. 22 h. 45 Micro-
danaïlle. 23 ih. 05 Orchestre de Phila-
delphie.

Madame Léontine ROUILLER-CLA-
RET, à Troistorrents ;

Monsieur  Antoine ROUILLER, à
Troistorrents ;

Monsieur Noëmi ROUILLER, à
.Troistorrents :

Madame et Monsieu r Gaston COUR-
TAT, à Genève ;

Monsieur et Madame Jean ROUIL-
LER et leurs enfants , à Ghampérv ;

Monsieur Joseph ROUILLER,' à
Trpistorrent ;

Mademoiselle Eugénie ROUILLER
et son fils , à Troistorrents ;

Madame et Monsieur Maurice MAR-
CLAY ct leurs enfan t s , à Troistor-
rents ;

«Monsieur et Madame N e s t o r
ROUILLER, à Troistorrents :
_ Famille de feu Marius VIONNET,
à Monthey ;

ains i  «que les familles pa .rentcs et
alKées ROUILLER . CLARET. BEL-
LON, LANGE, FORNAGE, BERRUT,
MARTENET. GRANGER, DUBOS-
SON, UDRESSY, DONNET,

ont la profonde douleur de faire
part  dp la perle cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur

Xavier ROUILLER
leur très cher et regretté époux, pè-
re, beau-père, grand-père, «beau-ifirère,
oncle, grand-oncle et cousin, que Dieu
a rappelé à Lui le 15 avril  1957 dans
sa 80e année, après «une longue ma-
ladie ch rét iennement supportée, mu-
ni des Sacrements de l'Eg lisie.

L'ensevelissement au ra  lieu à Trois-
torrents. le mercredi 17 avril 1957
à 10 heures 30.

P. P. L.
Cet avis  t i en t  lieu de faire-part.

Profondément touchée «des nom-
breuse* marques de sympathies reçues
à l'occasion de sa douloureuse épreu-
ve, lu f ami l l e  de Monsieur Denis PIT-
TELOUD. à Sion. remercie très sin-
cèrement tontes les personnes qui
l'ont entourée par leurs prières, pré-
sence, envois de fleurs ct messages et
les prie de trouver ici l'expression de
sa reconnaissance émue.



La fière réponse d'Oslo
OSLO, 16 avril. (Ag. Reuter). —

La réponse de M. Gerhardsen , Prési-
dent du Conseil de Norvège, à la
note du 10 mars que lui  adressa le
Maréchal Bou lganine , chef du gou-
vernement soviéti que , a été publiée
lundi  à Oslo. Elle déclare que , tant
que n'existera «pas d'accord interna-
tional sur «un désarmement contrôlé
de fa çon s'atisfuisamte , la tâche de
tout gouvernement est d'assurer «le
mieux possible la défense clu pays.
(On sai t que lc Maréchal Boul ganine
avait  mis cn garde la Norvège contre
le danger cpie const i tuai t  pour cflle
rétablissement sur son sol de bases
de l'OTAN et «contre la politi que des
Etats-Unis, qui  consiste à fourn i r  des
armes «atomiques aux membres de
l'OTAN) .

Dans sa réponse, M. Gerhardsen
aff i rme qu 'il nc saurait être question
que la Norvège ait été contrainte
d'accepter , contre sa volonté expres-
se, des bombardiers, des navires de
guerre ou des armes atomiques étran-
gères. Un des principes de l'OTAN
çst que chaque membre à 'le droit de
prendre SIBS propres décisions. La
Norvège ne mènera jamais aucune
politique agressive. Elle accueillerait
avec enthousiasme un accord sur le
désarmement et si possible l'élimina-

La situation religieuse
en Hongrie

Les mensonges
de la propagande

Dans un arlicle consacré à la si-
tuation religieuse en Hongrie , « L'Os-
servatore Romano » considère que
les informations publiées, en Hongrie
sur 'la possibilité d' un accord entre
les au torités communistes et l'épis-
copat , à la suite d'un «entretien que
Son Exe. Mgr Joseph Groesz, arche-
vêque de Kalocesa , a eu avec des
représentants «cl u gouvernement «de
Budapest , relèvent de la pure «pro-
pagande, tout comme la libération
du philosophe Lukaes.

Le journail du Vatican écrit notam-
ment. : « Tout porte à croire qu 'il
s'agit simplement d'une tentative de
l«a part des autorités ecclésiastiques
— durement attaquées ces derniers
temps à la suite du décret de la Con-
grégation «du Concile frappant les
prêtres asservis au gouvernement —
tentative visant à faire entendre à
qui de droit  le caractère arbitraire
de certaines protesta tions et 'le ca-
«ractère vexatoire de certaines mesu-
res que l'on voudrait app li que r con-
tre les normes canonique s >.

L organe du Vatican fiait ensuite
justice des accusations formulées à
l'égard du Cardinal  Mindszenty à la
suite de l'appel qu'ill adressa aux fi-
dèles , lors du soulèvement, en no-
vembre dernier , à la veille du coup
de forc e russe. « S'il est un problè-
me Mindszenty, écrit le journal , la
faute en est au gouvemement. Ce
dernier peut tenter aujourd'hui de
confirmer la honteuse violence com-
mise par Matthias  Rako si  à l'égard
du Primat , en usant du .men«=on- ,
de la tort u re morale cl physi que, des
faux aveux , du terrorisme judi ciai-
re. Toutes ces méthodes, en somme,
dont Kadar f i t  luii-niêiii e l'expérien-
ce et qui , verbalement tout au 'moins ,
furent dénoncées et condamnées.
Mais en fa isant  cela on commettrai t
un acte contraire  à 'la véri té , à la
justice , à la conscience du peuple
«magyar >.

Au Conseil d'Etat neuchâtelois

M. André Sandoz
réélu tacitement

NEUCHATEL, 15 avr i l .  - (Ag) -
Il n 'y aura pas de second tour  pour
l'élection du Conseil d'Eta t neuchâ-
telois. Le premier  tour qui  s'est dé-
roulé samedi et d imanche  a vu la «ré-
élection des q u a t r e  conseillers d'Etat
bourgeois sortants , mais a abouti  ô la
mise en ballottage du conseiller d'E-
tat socialiste sortant , M. André San-
doz, avec le second candidat socia-
liste , «M. Jean Liniger. Ce dernier s'é-
tant  désisté, M. Sandoz a été réélu ta-
citement.

Pour les 40 ans d'épiscopat
de Sa Sainteté Pie Xll

Il y aura 40 ans , le 13 mai 1957, que Sa Sainteté Pie XII recevait la
consécration èpiscopale des mains du Pape Benoit XV. C'est le 13 mai 1917,
en effet, que Mgr Pacelli , secrétaire des Affaires ecclésiastiques extraordi-
naires , qui peu de temps auparavant avait été désigné en qualité de Nonce
apostolique en Bavière et élu archevêque titulaire de Sardes , recevait la
plénitude du sacerdoce en la Chapelle Sixtine , en présence de nombreuses
personnalités , au nombre desquelles se trouvait notamment Mgr Achille
Ratti , le futur  Pie XI. Ce 13 mai 1917 avait lieu également la première ap-
parition de la Sainte Vierge à Fatima.

Pour commémorer cet anniversaire , Son Em. le cardinal Clémente
Micara , vicaire de Sa Sainteté pour le diocèse de Rome , a invité les fidèles
à prier aux intentions du Souverain Pontife et à communier aux mêmes
intentions le dimanche 12 mai . Dans ce même appel , le cardinal invite
également les prêtres du diocèse de Rome à célébrer la Sainte Messe pour
le Pape , et les religieux et religieuses à prier pour le Souverain Pontife.

ion de la nécessité de posséder des
armes nucléaires.

Mais il ne saurait être possible de
conclure des accord s de désarmeH
ment obligatoi res, tant que ceux-ci
ne prévoieraient pas un contrôle ef-
ficace.

Faisant ensuite allusion à l'a f f i r -
mat ion du Marécha l Boulgainine , que
les événements de Hongrie n'avaient
été qu 'un « soulèvement fa sciste », le
Président du Conseil! norvégien dé-
clare que son gouvernement consi-
dère ces événements comme l'insur-
rection d' une nation pour sa liber-
té et son indépendance. Quant à l'af-
f i rmation de M. Boulganine, que les
petite nations pourraient a.ussii con-
t r ibuer  à la solution des p roblèmes
clu désarmement, M. Gerhardsen, ré-
pond que cette contribution , par rap-
port à celles des grandes puissances
ne saurait être que fort modeste.

« Je suis d'avis que l'Union sovié-
tique , en sa quallité de gra nde puis-
sance, pourraient jouer dans cette
af fa i re  un rôle tout particulièrement
important  ».

M.G er bar dsc n parlant ensuite de
la question des armes nucléaires ,
ra ppelle la proposition que la Nor-
vège a formulé en commun avec
le Canada et le Japon, que les ex-
périences atomiques fussent annon-

Mort d un acteur mexicain
MEXICO, 15 avril .  — (Ag AFP) -

L'acteur mexicain Pedro Inlfante , a
trouvé la mort , lund i  niat in , dans un
accident d'avion. L'uppa«reil qui se di-
rigeait de Mierida Yueatan , vers la ca-
pitale mexicaine , s'est écrasé au sol
peu après le décollage. Les quatre oc-
cupants, dont l'artiste mexicain ont
été t ués.

Condamnation
d'une trafiquante d'absinthe

MOTIERS (Val de Tra.vcrs) , 14
avril. — (A g) — Le Tribunal du Val
de Travers a condamné lundi mue
habitante des Bayards qui se livrait
à la fabrication et à la vente de l'alb-
sinthe à 880 francs d'amende, à la
confiscation de son alambic et au
paiement de 130 «francs de frais.

Le service militaire en France
PARIS, 15 avril. — (Ag AFP) —

M. Guy Mollet , président «du «Conseil,
aannoncé lundi soir au cours d'une
émission radiodiffusée , que le gouver-
nement avai t  pris la décision (qui se-
ra entérinée mardi par le Conseil des
ministres) qu 'à par t i r  du ler juillet
p rochain, la présence effectiv e sous
les «drapeaux des conscrits ne dépas-
sera pas 24 mois, la durée légale du
service militaire restant  fixée à 18
mois.

Un écrivain espagnol arrêté
MADRID , 16 avril. (AFP.) — On ap-

prend de source sûre que l'écrivain es-
pagnol Dionisio Ridruejo a été arrêté.

Pionisio Ridruejo , âgé de 43 ans , an-
cien phalang iste, avait déjà été arrêté
puis relâché lors des troubles estudian-
tins de février 1956.

Cette nouvelle arrestation de Dioni-
sio Ridruejo survenue vendredi dernier
12 avril , aurait été motivée , apprend-on
de bonne source , par des déclarations
qu 'il a faites à un représentant du jour-
nal « Bohemia » de La Havane, il y a
environ trois semaines, sur la situation
en Espagne. L'article de « Bohemia »
avait suscité un vif mécontentement
dans les milieux gouvernementaux es-
pagnols.

La fâche de la flotte atlantique
PARIS, 15 avril. - (Ag Reuter) —

L'amiral  J e r au l t  Wrigh t , commandant
en chef de la f lot te a t l an t i que de
l'OTAN, a déclaré lundi lors d'une
conférence de presse, tenue au quar-
tier général de l'OTAN, que la tâche
principale de la flotte a t lant i que se-
rait , en cas de guerre , de mainteni r
les communicat ions mari t imes entre
l'Europe et l'Améri que , quelle que
soit la «durée des hostilités. La défen-
se de l 'At lant ique  serait aussi es-
sentielle que celle «du f ront  d'Europe,

à Moscou
cées à l'avance. 11 espère que Moscou
participera à la discussion de cette
proposition.

La réponse de M. Gerhardsen a été
remise a«u Maréchal Boulganine sa-
med i au Kremlin , par l'ambassadeur
de Norvège.

Interruption des pourparlers
dano-soviétiques

COPENHAGUE. 16 avril.  (Ag. Rou-
ter). — Un porte-parole du min i s -
tère danois des Affaires Etrangères
a déclaré lu ndi que les pourparlers
entre un délégation danoise et une
délégation soviétique sur les récla-
mations mutuelles concernant l ' in-
corporation des Républiques baltes
de «Lettonie , Li thuanie  et Esthonie à
l'URSS avaient  été suspendus'. Les
pourpa rlers s'étant ouverts le 6 mars .
Le porte-parole a précisé que l'on
avait  estimé chez les deux groupes
'd 'interlocuteurs qu 'il convenait dc
réunir  des informat ions  complémen-
itairesi Lesl demandes du.noises , «en
relation avec la nationalisa tion de
propriétés danoises dans les républi-
ques baltes, «se montent à 20 millions
de couronnes , tandis que les contre-
revendications portcut s«ur 7 millions
cle couronnes .

Agression
de Nord-Africains

à Paris
PARIS , 16 avril. (AFP.) — Plusieurs

Nord-Africains armés de mitraillettes
ont tiré lundi soir des rafales de feu sur
la vitrine d' un débit nord-africain.

Il y a eu deux morts el sept blessés.
Quelques instants plus tard , deux

Nord-Africains , vraisemblablement les
mêmes agresseurs , ont tiré une rafale à
travers les vitres d' un autre débit nord-
africain. Il y a eu cinq blessés , dont un
a été grièvement atleint.

Le nouveau Cabinet
jordanien

BAGDAD , 15 avril. (AFP.) — Le Ca-
binet formé par M. Hussein Fahnkri El
Khalidi a prêté serment hier soir devant
le roi Hussein de Jordanie. Le nouveau
Cabinet jordanien est formé comme
suit : , ii.

— Premier ministre el ministre de
la délense nationale : M. Hussein Fa-
khri El Khalidi.

— Vice-premier ministre et ministre
le l'intérieur : M. Saïd El Moufti.

— Ministre de l'éducation et des tra-
vaux publics : M. Fawzi El Moulki.

— Ministre des affaires étrangères et
des communications : M. Soliman Na-
boulsi.

— Ministre deS finances : M. Soliman
Sukkar.

— Ministre de la santé et des affaires
sociales : M. Amin Yagan.

— Ministre de la justice : M. Hajid
Abdulhadi.

Le programme du nouveau gouver-
nement est contenu dans un échange de
lettres entre le roi Hussein et son pre-
mier ministre. Tous deux insistent sur
« la neutralité positive » de la Jordanie
en politique étrangère , de même que
sur « la résistance à l'imp érialisme et à
toute alliance étrangère , ainsi qu 'à tout
projet qui ne serait pas conforme aux
intérêts arabes ». Sur le plan intérieur ,
le souverain et le chef du gouverne-
ment font ressortir la nécessité de main-
tenir l'ordre et de réformer les institu-
tions « afin que les fonctionnaires tra-
vaillent pour le gouvernement et non
pour des partis politiques ».

L'amira l  releva ensui te  que le dan-
ger des sous-marins é ta i t  a u j o u r -
d'«hui sensiblement  p lus grand qu'en
1959. J Nous disposons toutefois  aussi
d'une force sous-marine p lus grande
et 'bien meil leure .  (Nous avons «en ou-
tre lu possibi l i té ,  le cas échéant , d' u-
tiliser les armes atomiques contre les
bases des sous-marins soviéti ques ».

A cette confé'rence de presse , les
journa l i s tes  ob t in ren t  clu commande-
ment allié de. l'Atlantique des «ren-
sei gnements  sur la puissance de la
f lot te  soviét ique.  Un communiqué of-
ficiel déclare en e ffet que d u r a n t  ces
dix dernières années , la puissance de
la m a r i n e  soviét ique a sensiblement
augmenté.  Du septième rang, la ma-
rine soviét ique est montée au jou r -
d'hui au deuxième. La f lo t te  soviéti-
¦que dispose actuellement cle p lus  de
250 sous-marins à long rayon d'ac-
tion. En outre , elle possède «pour  le
moins 200 aut res  sous-marins  côtiers,
équipés de lu façon la p lus moder-
ne. La mar ine  sov ié t ique  a encore une
grande flotte cle su r face ,  dont  quel-
que 25 croiseurs et quelque 200 des-
troyers et escorteurs. L'Udion sovié-
tique ne possède, il est vrai , pas de
porte-avions , mais  quel que 5300
avions  sont a t t r ibués  à la mar ine  de
guerre , qui  peuvent op érer à p a r t i r
des bases côtières ».

Un crime
particulièrement

odieux
L assassin est arrête

La nuit de vendredi à samedi , un
crime horrible fu t  perpétré à la fron-
tière entre la Thurgovie et St-Gall ,
dans le voisinage de Trungen. Mlle
Rosa Singerberger, 45 ans, domiciliée
à Dussnang, femme de ménage, fu t
assassinée par son beau-frère, Her-
mann Muff. 52 ans, înunccuvre dans
une fromagerie. Muff , qui entendait
éliminer sa belle-sœur, pour que sa
femme demeure uni que héritière, in-
vita Mlle Singenberger vendredi
après-midi a une promenade en au-
tomobile. Entre Bettwiesen et Trun-
gen, il prétendit devoir réparer quel-
que chose à la voiture. C'est alors
qu 'il frappa à coups de hache sur la
tête sa belle-sœur qui voulait l'aider.
II plaça la pauvre femme inconscien-
te dans la voiture après lui avoir
enveloppe la tête d un sac pour nc
pas laisser de traces de sang, puis il
l'amena au canal de la fi lature de
Rosental , où il la jeta l'eau. D'après
les constatations du médecin-légiste,
c'est la noyade qui provoqua la mort.
Muff  regagna vers 25 heures son do-
micile. Il déclara à sa femme qu 'il
avait , par accident, écrasé sa belle-
sœur sur lu route et avait jeté son
corps dans le canal. Le samedi matin ,
il emmena l'auto à la fromagerie où
il travaillait. Puis il appela sa femme
par téléphone, lui d e m a n d a n t  cle
nettoyer le sang dans la voiture. Très
vite  les soupçons se fixèrent sur
Muff .  La conviction fu t  établie par
les traces de sang trouvées dans la
voiture et celles qu'on décela sur ses
mains. L'assassin passa aux aveux
dans la nuit  dc samedi à dimanche.

Trois navires italiens arrêtés à rentrée
du canal de Suez

ROME. 15 av r i l .  - (Ag AFP) —
On confirme off ic ie l lement  «à Rome
que les navires italiens ne peuvent
plus t rans i te r  l ibrement  par le canal
de Suez ct «que trois «d'entre eux sont
arrêtés à l'entré e de la voie d'eau.

La raison de cet arrêt , précise-t-on
off ic ie l lement , est celle des «péages.
Aux termes d' un accord antérieur à
la crise ; provoquée par la nat ional isa-
tion décidée par le président Nasser ,
l'Italie ne payai t  pas au comptant les
droits ide passage : ils étaient inscrits
afin d'être défalqués cle la dette com-
merciale égyptienne à l'égard de l'I-
talie qui  s'élève à p lus de quaitre mil-
l ia rds  de lires.  En ternies bancaires ,
on d i sa i t  que les péages fa isa ient  par-
tie «du c learing italo-égyptien.

C'est en invoquant cet accord cpi e
le gouvernement  de Rome, lors dc la
Conférence de Londres, avait déclaré

Une manifestation égyptienne
contre le nouveau ministre

de l'instruction publique
de Jordanie

LE CAIRE , 16 avril. (Reuter.) — M.
Faousi El Moulki , ambassadeur de Jor-
danie au Caire , qui a été nommé mi-
nistre de l 'instruction et des travaux
publics dans le nouveau gouvernement
jordanien , a été assiégé , lundi soir,, dans
son ambassade sur les bords du Nil ,
par des étudiants qui criaient ;« a bas
Hussein » roi de Jordanie , et « pas de
doctrine Eisenhover ». Pendant que les
étudiants manifestaient , un détache-
ment de la police égyptienne surveil-
lait l'ambassade.

Les élections
au Grand Conseil

neuchâtelois

Recul de la gauche
. Le nouveau Grund Conseil neuchâ-
telois' comprendra 68 sièges apparte-
nant ci'iix pa r t i s  bourgeois , 44 socia-
listes et 5 pop istes. L'écart entre la
majorité 'bourgeoise et la minor i t é
|de igaucih e est cle 19 «s ièges alors
qu'il n 'était que de 14 sièges clans
l'anc ien  Grand Conseil. «Ce dernier
comptait HO députés alors cpie la
nouvel le  assemblée en aura  117 du
fai t  de l'augmenta t ion  de la popula-
t ion.

Parmi les député!» élus ou réélus ,
men t ionnons  clans le distr ict  de Neu-
dhâtel, MM. Fernand Mar t in ,  conseil-
ler c o m m u n a l  de Neuehâte l , Paul  Ro-
gnon , président  de la ville, et Paul
Rosset , conseil ler  nationa l, tous trois
radicaux ,  le docteur Gi lbe r t  Dupas-
quic-r , l ibéra l , le conseil ler  n a t i o n a l
Claude Berger et M. Jean Lini ger ,
conseiller c o m m u n a l  de Neuciliâtel ,
chez les socialistes. A La Chaux-de-
Fonds, le conseiller national Favre-
Bul le , est réélu chez les radicaux.

Les communistes
de Berlin-Est prêts à tuer

leurs frères

Contrairement au s ta tut  spécial de
Berlin sous le contrôl e des quatre
puissance s, des groupes cle combat de
Berlin-Est ont fa i t  des manœuvres
clans la ville de Berlin. La supposi-
tion des manœuvres étai t  un e  révolte
de troupes « contre-révolut ionnai-
res ». Avec des salves de feu cle mi-
nmllettes et avec des tanks (notre
photo) îles • e n n e m i s  clu peuple » ont
été anéant is .  En choisissant ce thème
de manœuvre les autorités commu-
nistes ont démontré, qu'elles ont con-
naissance du t rouble qui  règne dans
leur  zone. Mais les troupes cle choc
communis tes  seront-elles prêtes um
CMS d' une  «émeute véwiaMe... '!

ne pouvoir su iv re  l'exemp le de la
France et de la Grande -Bretagne ' et
interrompre les paiements  à l'Egypte.
Or, c'est le même accord que l'Egyp-
te ne respecte pus actuellement, Le
gouvernement souligne la portée de
cette a t t i t u d e  dans uue note officieu-
se du palais Chigi que diffuse l'a-
gence « Ansa » et qui  souli gne, notam-
ment :

«La mod ification ina t tendue  déci-
dée par les autor i tés  égyptiennes des
modes de paiement des d roits de pas-
sage par le canal de Suez, modifica-
tion 'qui a provoqué l' arrêt  des trois
bateaux i ta l iens , a surpr is  les mil ieux
pol i t i ques et m a r i t i m e s  i ta l iens .  La
question est actuellement soumise à
l'étude ici LL m in i s t è r e  des affa i res
étrangères cpii a demand é des rensei-
gnements plus détai l lés  à l' ambassa-
de d'Italie au Caire et au ministère
do la mar ine  marchande ».

L'Hôpital cantonal
de Genève en feu
GENEVE , 16 avril. (Ag.) — Lundi

soir, peu avant minuit , un violent
incendie a éclaté à l'Hôpital canto-
nal , dans les locaux d'anatomie pa-
thologique. Il fal lut  plus d'une de-
mi-heure aux pompiers pour pou-
voir maîtriser les flammes qui
avaient déjà percé la toiture du
bâtiment , où ne se trouvent aucun
malade , mais seulement des salles
de cours et des laboratoires. Les
dégâts sont estimés à 75,000 francs.
Le feu a pris naissance dans un la-
boratoire où ne se trouvait au-
cune matière inflammable. La poli-
ce enquête.

La presse catholique
et l'Exposition
internationale
de Bruxelles

Siégeant à Bruxelles, le Comité
de I L  n ion in terna t ionale  cle lu pres-
se catholique a élé. 'le I I  a v r i l ,  l 'hôt e
du C o m m i s s a r i a t  tlu Saint-Siège au-
près cle l'Exposition . i n t e r n a t i o n a l e  et
un iverse l l e  «cle ; Bruxel les  1958. Les dé-
légués de lu presse catholique y ont
été rec, iis par  «M. le ministre I leyma ns ,
commissaire général du Saint-Siège.
Ils se sont r endus  ensuite sur l'etn-
p lacement même de l 'Exposition sous
la conduite cle M. .Rome, architecte
du pav i l lon  Civ i t a s  Dei clu Saint-Siè-
ge et de lu vie catholique in te rn a-
t ional e ; ils ont visi té  les bât imen ts
en cons t ruc t ion ,  vaste cité compre-
nant ,  o u t r e  les salles d' exposition ,
une  église cle 2500 p laces et d'impor-
tants locaux de réun ion .

Au cours cle sa session à Bruxel les ,
le comité a fai t  appel au R.P. Gabefl,
ancien  rédacteu r de La Croix » <h
Paris ,  pour remp l i r  ile poste de 'se-
crétaire  général .  Le R.P. Ga.be] suc-
cède à M. Dubois-Dumée de Paris,
que ses charges cle plus en p lus ab-
sorbantes  ont  con t r a in t  de donner sa
démission.
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