
La prochaine crise économique
n'aura pas lieu

Dans le premier quart de no-
tre siècle, un obscur professeur
lorrain est monté rap idement à
la célébrité mondiale en fondant
une thérapeutique sur la culture
de l'autosuggestion. La méthode
Coué — c'est de cela qu 'il s'agit
— consiste à nier le mal , du
moins à se persuader de son in-
signifiance et de son caractère
passager.

Cette école a eu et possède
sans doute encore de fervents
adeptes et compte des guérisons
quasi miraculeuses. Telle était ,
au début , la ferveur des croyants
que des zélateurs devaient tem-
pérer la foi du public et le pré-
venir honnêtement de ce que
l'efficacité du système n'allait
pas jusqu 'à protéger l'homme des
fléaux naturels et des bulletins
verts du percepteur.

Nul ne contestera la vertu de
l'autosuggestion qui , en réalité ,
est l'imagination diri gée. Or l'i-
magination , le plus souvent , do-
mine la volonté.

Ces considérations ne nous di-
sent pas encore s il suffira aux
économistes américains de nier
la crise économique , de s'inter-
dire d'en prononcer le nom ,
pour s'en proté ger.

Crise signifie très simplement
changement , dérangement , trou-
ble, perturbation. En matière
économique , un déséquilibre
général entre l'offre et la deman-
de, entre les biens disponibles et
les signes monétaires à la dis-
position des masses.

Rien n 'est plus difficile que de
régler parfaitement les mécanis-
mes compliqués de l'économie
d'un pays.

On a critiqué et condamné le
libéralisme , accusé de favoriser
les inégalités sociales et de por-
ter le germe de toutes les cri-
ses.

Mais les dictateurs qui ont ap-
pliqué le communisme comme
système politico-économique ont
accentué les inégalités sociales
et n 'ont pas aboli les crises.

Des théoriciens trop pressés ,
hantés par le sombre souvenir
des années 30, ont décrété qu 'u-
ne direction avisée des affaires
préviendrait un retour du chô-
mage , qui est la première mani-
festation d'une crise de réces-
sion.

Chose paradoxale , on ne parle
jamais de crise lorsque la deman-
de dépasse l'offre , lorsque la
production de biens ne comble
pas le pouvoir d'achat , ce qui se
traduit par la recherche de main-
d' œuvre , de crédits d'investisse-
ments , la hausse des salaires et
des prix et l'amoindrissement de
la valeur de l' argent. On décore
ce phénomène du nom de haute
conjoncture , de super-conjonctu-
re. On s'en réjouit et ce serait
avec raison s'il n 'y avait pas de
retour. Tout le monde s'enrichit ,
du moins le croit , parce qu 'on
manipule plus de numéraire. Ce-
la flatte les politiciens et les
gouvernements attribuent cette
prospérité à l' efficacité de leur
politique.

Le « retour du pendule » tou-
che aujourd'hui les Etats-Unis,
par excellence pays du capitalis-
me et du libéralisme. Ces symp-
tômes datent de plusieurs an-
nées. On a consigné la mévente
des produits agricoles en faisant
acheter par l'Etat des surplus
qui forment actuellement une ac-
cumulation fantastique de den-
rées alimentaires. Ces industries
ont résisté jusqu 'ici et enregis-
tré de nouveaux records de pro-
duction et de gain en 1955 et
1956.

L'année dernière , les signes de
lassitude se sont aggravés. Les
fabricants d'automobiles de-
vaient sérieusement ralentir ,
pour s'adapter au rythme des
ventes. D'où un freinage des in-
vestissements et les répercussions
que l'on imagine sur le marché
des matières premières et sur les
entreprises de la chaîne commer-
ciale et technique vivant de cet-
te énorme industrie.

A la fin de 1957, le ralentisse-
ment des activités attei gnait
d'autres secteurs économiques et
ce grand Etat qui avait pris ses
dispositions pour assurer le plein
emploi promis par le gouverne-
ment comptait en février dernier
5,2 millions de chômeurs, le
nombre le plus élevé depuis 16
ans.

Depuis plusieurs mois, la Bour-
se de New-York accuse un pes-
simisme persistant. La plupart
des valeurs décrivent une cour-
be descendante dont nul ne sait
où et comment elle s'arrêtera.

"Toutes les bourses du monde

f l&Ç&d d'iUtalïe v-aiaUanne
Une captivante étude de M. Léon Imhoff

(Corr. retardée). — Sans vouloir
froisser la modestie de M. Léon Im-
hoff , le distingué autant que méritant
secrétaire de la Société d'Histoire du
Valais romand , je m'en voudrais de ne
pas relever , du moins brièvement , les
mérites de son étude sur les périodi-
ques, l'imprimeur et les libraires du
Valais, à l'époque du Département du
Simplon (1810-1813).

Cette étude a paru dans le dernier
bulletin trimestriel de la SHVR , nos
chères « Annales valaisannes » et a,
une fois de plus , satisfait tous les
membres et amis de cette sympathi-
que et forte association.

Historien né , patient , probe , cons-
ciencieux , M. Imhoff met tout son
cœur , son dévouement , son érudition à
la cause de l'histoire valaisanne. Ceux
qui le connaissent sont légion. Ils sa-
vent avec quelle maîtrise il élabore ses
études , de combien de patientes re-
cherches elles sont l'objet. Le profane
est loin de se douter du temps que
prend une publication du genre de cel-
le de M. Imhoff , ou de tout autre colla-
borateur avisé de la SHVR.

Il faut donc savoir gré à ceux qui
peinent et se dévouent au profit de la
collectivité et reconnaître leurs méri-

sont fâcheusement influencées
par le comportement de Wall-
Street.

En pareille situation/le public
veut qu'on le rassure. Aux Etats-
Unis, les commentateurs admet-
tent que l'on est entré dans une
période de récession, mais se dé-
fendent d'y voir le commence-
ment d'une crise grave.

Le gouvernement — on se
trouve dans une année d'élec-
tions — mobilise des fonds im-
portants pour créer des occa-
sions de travail. Dans ce même
but on alourdit le budget mili-
taire et l'on envisage de réduire
les impôts, ce qu 'on comprend
moins. Dans le même temps que
l'on va consacrer de gros cré-
dits pour stimuler l'économie
faiblissante, l'Etat renoncerait à
une partie de ses ressources ?

Nous savons par expérience
que les phénomènes économi-
ques d'Outre-Atlantique se ré-
percutent tôt ou tard sur l'Eu-
rope occidentale.

Le directeur de la Banque Na-
tionale Suisse, dans son rapport
à l'assemblée générale, nuance
d'une teinte réservée son app li-
cation de la situation dans notre
pays. Il signale qu 'en diverses
entreprises les commandes ont
ralenti et que la réserve de tra-
vail a légèrement baissé, com-
me aussi les chiffres de notre
commerce extérieur.

S'il est certain que les bases
de notre économie sont , en gé-
néral , saines et solides, il est non
moins sûr que la récession iné-
vitable nous apportera de sé-
rieux ennuis. M.

tes respectifs , maigre leur modestie.
Les événements relatés par l'au-

teur ont eu pour cadre principal la cité
sédunoise , celle-ci étant restée la ca-
pitale du 130 et dernier département
français , celui du Département du Sim-
plon , éri gé par un simple décret impé-
rial et une proclamation au Moniteur.
C'était en novembre 1810.

M. Imhoff narre avec détails ces
événements vécus sous la domination
française , nous faisant connaître les
périodiques de l'époque , les difficultés
de l'imprimeur Advocat pour donner
satisfaction aux maîtres de l'heure qui
aimaient la censure et que tout mar-
che selon leur bon vouloir.

En plus d'Advocat , l' auteur nous
rappelle le souvenir des libraires qui
tinrent échoppe à Sion , ouvrant sans
doute un nouveau terrain de culture
au bon peuple de Sion.

Je ne puis d' empêcher de citer , en
guise de conclusion , les propres termes
de M. Imhoff ; lesquels situent on ne
peut mieux cette période historique :
« Nous terminerons cette étude en
constatant que la domination françai-
se de 1810 à 1813, ne fut pas en tout
préjudiciable au Valais. Si la popula-

A Monsieur le recteur
Pierre Evéquoz

Le mardi 25 mars 1958, le corps pro-
fessoral et les élèves du collège de
Sion, ainsi que les représentants des
autorités civiles et religieuses ont fê-
té dans l'enthousiasme les 30 ans de
votre rectorat.

Monseigneur Adam , Rme Evêque du
diocèse , sut tirer de la fête de l'An-
nonciation les comparaisons s'adaptant
à votre carrière pleine de réussites.
Monseigneur Adam souligna que la
Vierge Marie s'est intégrée totalement
dans le plan de Dieu. Ainsi en fut-il
de vous-même. Vous avez entendu l'ap-
pel du Seigneur. Mais pour donner sui-
te à cet appel , il a fallu , tout au long
de votre carrière , une volonté apte à
réaliser , au jour le jour , les devoirs
d'une vocation si "bien comprise.

Au cours de la manifestation , qui a
réuni autour de vous vos collabora-
teurs et les élèves — vos enfants com-
me vous les appelez —, votre collègue,
Monseigneur Grand , s'est plu à retra-
cer vos qualités de cœur et de péda-
gogue chrétien. Il a fait ressortir com-
bien votre esprit est ouvert aux pro-
blèmes philosophiques et artistiques ;
et il a mis l'accent sur votre grande
cordialité , votre dignité de vie et vo-
tre sûreté de doctrine qui ont fait de
vous le guide apprécié des professeurs
et des élèves.

Les fleurs et le calice offerts vous
ont prouvé l'amitié et le respect voués
par l'ensemble du collège. Et c'est avec
une émotion visible que vous avez sui-
vi les productions de vos chers élè-
ves , entre autres de MM. Amacker,
Germanier , Mottiez , Perraudin et. Vol-
ken , productions animées par les pro-
fesseurs Deléglise et Ispérian ; tous
vous ont témoigné leur filiale recon-
naissance.

Vous avez été touché par les paroles
pleines de cordialité et de reconnais-
sance adressées par le chef du Dépar-
tement de l'Instruction publique. M.
Gross a rappelé que des centaines
d'hommes ont profité de votre ensei-
gnement ; ils sont aujourd'hui des chefs
et exercent une influence dans la vie
pratique. M. Gross a souligné combien
vous avez su inculquer à vos élèves le
souci de former le caractère et le ju-
gement, et leur donner le sens des va-
leurs spirituelles. Vous avez été un
éveilleur d'âmes, tout en maintenant
en vous le sens de l'humain , don qui

tion manifesta de l'indifférence et de
l'apathie envers l'autorité étrangère , il
faut reconnaître les bonnes intentions
de cette dernière lorsqu 'elle s'effor-
çait de relever et de développer le
bien général du pays.

» Ce développement se poursuivra
plus tard et se parachèvera par l'é-
closion de la liberté de la presse et la
suppression de la censure, par la dif-
fusion de l'instruction , la création d'u-
ne bibliothèque cantonale , du commer-
ce, de l'industrie et de l'agriculture , au-
tant de facteurs importants qui concou-
rent à la prospérité du pays ».

Ce beau numéro des « Annales » est
encore complété par quelques pages de
M. Conrad Curriger et de M. le Rd cha-
noine Dupont-Lachenal , président dé-
voué de la SHVR , anal ysant les récents
ouvrages valaisans parus récemment ,
soit : Portrait valaisan , de MM. P. de
Rivaz , A. de Wolff , E. de Courten ;
l'Histoire politique du Valais sous la
République helvétique , de M. Salamin
et Vallesia 1957.

Bref , de quoi satisfaire même les plus
difficiles et inciter nombre d'amis à
venir renforcer notre chère et belle
SHVR , heureuse d' accueillir toutes les
bonnes volontés. n.

est un effet de votre sacerdoce. M.
Gross vous a manifesté la reconnais-
sance des autorités pour votre fructu-
euse carrière ; et il a ajouté que si
M. Lampert , chef du Département de
l'Intérieur , a assisté à la cérémonie,
c'est pour montrer aussi que son souci
majeur est l'éducation qui doit être mi-
se à la première place.

Vous voyant si ému au moment de
répondre aux nombreux témoignages
de sympathie et d' affection , il n 'est au-
cun assistant qui n'ait senti son cœur
vibrer. Vous nous avez dit — com-
bien nous le comprenons — qu'il est
difficile de conserver le calme intérieur
et extérieur en présence de tant de
choses agréables que vous venez de
vivre. Vous avez donné la mesure de
vos qualités de cœur en confiant qu'il
n'était pas aisé de recueillir des idées
pour dire ce que vous aviez sur le
cœur en cette journée ; vous avez sim-
plement laissé parler votre cœur :
— « Trente années de rectorat sont un
rêve », avez-vous dit ; « elles ont pas-
sé si vite ». Et ces années vous ont
laissé des souvenirs que nous sommes
heureux d'avoir entendus de votre
bouche. — « J'ai été gâté , je n'ai ren-
contre que des choses agréables dans
ma carrière », nous avez-vous dit.

L'émotion nous a étreints comme
vous lorsque vous avez exprimé votre
reconnaissance à Dieu qui'-vous a ap-
pelé, à vos parents , hommes de de-
voir , à vos anciens maîtres , à vos su-
périeurs ecclésiastiques, à vos chefs
de département et à M. Lampert , an-
cien professeur , qui a tenu à être avec
vous.

Et vous avez répété à plusieurs re-
prises : — « Que de choses agréables
j' ai vécues grâce à toutes ces person-
nes et à mes collègues qui m'ont aidé
à rendre service au pays » !

Nous n'oublierons pas de si tôt non
plus ce que vous nous avez dit en
conclusion : —¦ « Prenez soin de votre
âme ! Quelle soit une flamme qui éclai-
re et embrase le monde , et surtout
ayez des âmes charitables ; c'est de
charité que le monde a le plus besoin
aujourd'hui ! »

Il appartenait à l'un de vos collabo-
rateurs émérite , M. Maurice Zermat-
ten, dont le nom porte au loin le ra-
yonnement du collège de Sion, de vous
exprimer , dans un langage choisi, là
reconnaissance du corps professoral et
de vous assurer de son dévouement.

Vous avez certainement été heureux
aussi de trouver à vos côtés un ami
de toujours , M. Maxime Evéquoz , chef
de service, et M. André Donnet , ins-
pecteur de l'Instruction publique , avec
qui vous avez noué une collaboration
des plus fructueuses.

Un merci aux animateurs de la ma-
nifestation , notamment à MM. Grand ,
Zermatten et Possa. Et vous ne m'en
voudrez pas, je l'espère , Monsieur le
recteur , de rendre compte , avec une
plume combien malhabile , d'une ren-
contre aussi émouvante et d'y joindre
mes félicitations et mes vœux.

Henri ROH.

Deux nouveaux conseillers
nationaux

A la suite de son élection au Conseil
d'Etat vaudois , M. René Villard , de
Sainte-Croix , devra renoncer à son
mandat de conseiller national , la Cons-
titution vaudoise fixant à deux le nom-
bre des conseillers d'Etat autorisés à
siéger simultanément au Conseil na-
tional. Ce sont actuellement MM. Ch.
Sollberger , socialiste , et Louis Gui-
san , libéral. M. Villard aura pour suc-
cesseur M. Marcel Brawand , né en
1907, secrétaire syndical , de Grindel-
wald , à Vevey.

M. Kurt Bûcher , radical lucernois ,
qui vient de mourir dans sa 60e année ,
aura pour successeur , M. Fritz Malza-
cher , né en 1906, secrétaire ouvrier ,
de Schaffhouse , à Lucerne.



M. Max Petitpierre , conseiller fédé-
ral , a pris la parole mardi à la séance
inaugurale des réunions interparlemen-
taires de Genève. Ce qui caractérise
la politique extérieure de la Confédé-
ration , a dit notamment le chef du dé-
partement politique c'est sa continuité.

QUEST-CE QUE LA NUTRALITÉ ?
Cette politique séculaire est née et
s'est développée sous le signe d'un
principe unique : la neutralité, consi-
dérée non comme une fin en soi , mais
comme le meilleur moyen d'assurer
l'indépendance du pays et de sauve-
garder les libertés de ses habitants.
Neutralité armée, a poursuivi l'ora-
teur , c'est-à-dire qui doit être défen-
due contre tous ceux qui seraient ten-
tés d'y porter atteinte , neutralité dé-
gagée de toute notion idéologique ou
morale et dont les effets ne se dé-
ploient qu 'en relation avec un conflit
armé ouvert , virtuel ou possible.

UNE POLITIQUE EFFICACE
Cette politique de neutralité s'est

révélée efficace, puisqu'elle a mainte-
nu la Suisse en dehors des dernières
guerres mondiales. Cependant, la neu-
tralité suisse n'est plus, comme autre-
fois : un élément de l'équilibre euro-
péen. Cet équilibre n'existe plus. Au-
jourd 'hui, la politique internationale
est devenue un tout. Comme d'autres
pays, la Suisse doit s'adapter à la" si-
tuation nouvelle. Elle a admis que la
neutralité ne doit pas être ' seulement
un principe passif d'abstention, mais
qu'elle peut devenir aussi un principe
d'action. Le privilège de pouvoir
échapper à la guerre a, en contre-par-
tie, des devoirs acceptés volontaire-
ment, notamment sur le plan humani-
taire et en vue de faciliter le règle-
ment pacifique de problèmes litigieux
entre les Etats.

D'une manière plus générale, la Suis-
se participe à la plupart des activités
internationales. Aussi, notre politique
étrangère s'occupe-t-elle des problè-
mes généraux qui intéressent le mon-
de européen, tout en restant à l'écart
des questions politiques au sens étroit ,
dans lesquelles la Suisse n 'est pas en-
gagée et sur l'évolution desquelles elle
ne pourrait pas exercer d'influence. El-
le est , poursuivi M. Petitpierre, placée
devant deux problèmes essentiels : ce-
lui des relations de l'Europe avec lés
autres continents et celui de l'unité eu-
ropéenne

RELATIONS
AVEC LES AUTRES CONTINENTS
Le premier est en rapport étroit avec

l'aide aux pays en voie de développe-
ment. Cette aide aurait pu prendre lé
caractère d'une collaboration confian-
te. Malheureusement, elle a tendance
à devenir un instrument politique et
ne semble plus devoir devenir le fac-
teur de stabilisation et de paix qu 'el-
le aurait pu être. Dès le début , la Suis-
se, parce qu 'elle a conscience de la
solidarité de fait qui existe entre les
pays avancés et les pays en voie de
développement s'est associée à tous
les efforts qui s'accomplissent sur le
plan humanitaire ou économique pour
venir en aide à ces derniers.

Les problèmes intéressant l'Europe
sont cependant ceux qui se posent à
la Suisse de la manière la plus con-
crète et la plus immédiate. Tous les
Européens doivent être convaincus de
la nécessité de mettre fin aux divisions
qui ont été funestes à notre continent
et qui sont à l'origine des deux grandes
guerres de ce siècle. Ils doivent pren-
dre conscience des intérêts communs
qu 'ils ont à défendre et à sauvegarder.

L'UNITE EUROPEENNE
La participation de la Suisse à cette
politique ayant pour objectif l'unité
européenne ne se présente pas sous
une forme abstraite , mais concrète.
Nous faisons une distinction entre trois
domaines : militaire, politique et éco-
nomique. Deux critères sont appliqués:
souci de notre neutralité, d'une part ,
sentiment de notre solidarité avec les
autres pays européens, d'autre part.
La neutralité fixe les limites de notre
collaboration. Elle exclut toute parti-
cipation à une alliance militaire, la
Suisse doit donc assurer elle-même,
au prix de lourds sacrifices, sa dé-
fense nationale.

Quant à l'intégration politique de
l'Europe, il semble, a poursuivi l'ora-
teur , que les tendances à réaliser l'u-
nité politique du continent ne peuvent
être détachées et séparées des relations
de l'Europe avec les autres continents,
en particulier avec les pays d'Asie et
d'Afrique, qui sont devenus indépen-
dants après la guerre ou aspirent à
leur indépendance. Une politique exté-

Il faut COMPRENDRE
vos PARENTS
Il n'y a pas qu'eux qui ont des devoirs...
Lisez Sélection d'Avril , vous verrez
toutes les joies que vous pouvez leur
apporter... qui vous coûteraient si peu !
Achetez votre Sélection d'Avril.

rieure européenne commune, condition
de l'unité , ne paraît  pas pouvoir être
envisagée avant qu 'aient été surmon-
tées les difficultés que certains pays
européens éprouvent à l'égard de pays
d'outre-mer. En revanche c'est sur le
plan économique que la collaboration
européenne doit s'affirmer et se déve-
lopper. Commencée il y a dix ans, cet-
te collaborai ion a largement contribué
au redressement des pays qui furent
entraînés dans la guerre.

Cette coopération de 17 pays euro-
péens est arrivée aujourd'hui à un
tournant , à la suite de la création par
six membres de l'organisation euro-
péenne de„ coopération économique
d'un marché commun.

MARCHE COMMUN
M. Petitpierre a alors précisé les mé-

thodes particulières des deux groupes.
Il a montré que le risque le plus im-
médiat auquel sont exposés les pays
qui resteront à l'écart du marché com-
mun est celui d'être l'objet d'une dis-
crimination. C'est pour éviter ce ris-
que qu 'on envisage la création d'une
zone de libre échange. Les négociations
engagées à Paris depuis l'automne der-
nier se heurtent actuellement à d'as-
sez grosses difficultés, causées par la
complexité des intérêts en jeu et la
diversité des conceptions qui s'expri-
ment sur des questions importantes.

LE DESARMEMENT
De l'avis du chef du Département po-
litique fédéral , les deux institutions
sont nécessaires si l'on veut réaliser
un nouveau progrès et renforcer l'u-
nité européenne sur le double plan

La visite royale anglaise
en Hollande

Le yacht royal «Britannia» ayant à
bord la reine Elisabeth et son époux,
le prince Philippe, est entré mardi ma-
tin dans les eaux territoriales hollan-
daises. Le couple royal s'apprête à fai-
re une visite officielle de trois jours
aux Pays - Bas. Dès que le «Britan-
nia » eut été en vue de la côte hollan-
daise, le croiseur « de Zeven Provin-
cien » a tiré une salve de 121 coups de
canon pour saluer les hôtes britanni-
ques. Le « Britannia », qui est accom-
pagné de trois frégates, a été escorté
par le croiseur néerlandais et deux con-
tre - torpilleurs jusqu 'au port de Ij-
muiden, où la fré gate britannique
« Grenville » tira 21 coup s de canon
pour saluer la nation hollandaise. Les
batteries vcôtières ont répondu par 21
coups de canon également. Des mil-
liers de curieux étaient massés le long
des quais pour accueillir la souverai-
ne anglaise et lé prince Philippe.

FRANCE
Un transport difficile

Un transport aussi difficile qu 'in-
habituel par rail vient d'être effectué
par la SNCF. Celle-ci avait été char-
gée en effet d'acheminer de Belfort
à Lacq, dans les Basses-Pyrénées, 5
grandes colonnes destinées à l'épura-
tion du gaz naturel et construite par
une usine belfortaine. Chacune de ces
colonnes, pesant 140 tonnes, mesure
24 mètres de longueur et 2,9 m. de
diamètre, a dû être acheminée par
convoi spécial sur deux boggies à qua-
tre essieux via Dijon-Nevers-Saint-Pier-
re-des-Corps et Bordeaux.

Q MURI. — Une famille d'ouvriers
en place dans la ferme de Sentenhof ,
près de Mûri , Argovie, vient d'avoir
des jumeaux pour la quatrième fois.
Cette fois-ci , ce sont deux garçons qui
sont venus au monde. La famille a
maintenant 10 enfants.

BRYLCREEM CONVIENT TOUS LES CHEVEUX ^B z«

Mercredi 26 mars 1958

économique et politique. Puis ayant af-
firmé sa conviction qu'une solution ac-
ceptable pour tous est possible, M. Pe-
titp ierre a abordé le problème du dé-
sarmement. Pour créer dans le monde
un ordre véritablement pacifique,
ajouta-t-il , il ne suffit pas de s'en
prendre seulement aux conséquences
de la situation actuelle, mais surtout
à ses causes. Les difficultés à surmon-
ter sont inséparables du problème du
désarmement. Seule la recherche de
solutions objectives permettrait d'éta-
blir ces rapports de confiance qui font
défaut aujourd'hui. La paix ne peut
être fondée sur un ordre , un ordre ins-
piré des principes fondamentaux, sur
lesquels tous les pays se proclament
d'accord , qui ont trouvé leur expres-
sion dans des documents internatio-
naux , mais auxquels il ne manque
qu 'une chose : d'être appliqués et res-
pectés. Force est de reconnaître que
la situation actuelle n'est pas satisfai-
sante. Partout le mouvement et l'incer-
titude l'emportent sur la stabilité et la
sécurité. De longs et persévérants ef-
forts seront nécessaires pour substi-
tuer un ordre pacifique et durable au
désordre actuel.

M. Petitpierre a terminé en félici-
tant l'Union interparlementaire, institu-
tion devenue nécessaire, de l'effort
qu 'elle fournit pour favoriser la com-
préhension entre les peuples et leurs
gouvernements et pour que la politi-
que internationale s'élève au niveau
atteint sur les autres plans de l'activi-
té humaine, dans l'intérêt de la paix
et pour le bien commun de tous les
peuples.

T A L I E
Avec la Garde Suisse

pontificale
Usant d'une autorisation spéciale de

Sa Sainteté Pie XII, la Garde Suisse
Pontificale a célébré samedi 22 mars
le 471e anniversaire de la mort de S.
Nicolas de Flue, à la date même, an-
tici pant sur la fête liturgique du 25
septembre. Le matin , une messe solen-
nelle a été célébrée à la chapelle San
Pellegrino, au Vatican , où reposent les
dépouilles mortelles de nombreux offi-
ciers et soldats de la Garde Suisse
Pontificale. Le soir , une séance acadé-
mique, consacrée au centenaire des
apparitions de Lourdes, a été organi-
sée dans la Salle des Fêtes de la Ca-
serne de la Garde. Cette séance fut
honorée de la présence de Son Exe.
Mgr Van Lierde, Sacriste de Sa Sain-
teté, et de Son Exe. Mgr Smit, mem-
bre du Chapitre de la Basilique Saint-
Pierre.

S T - G A L L
La cause

de Meinrad Eugster
devant la Congrégation

des rites
Réunie en séance préparatoire le 25

mars, la Congrégation des Rites a dis-
cuté des vertus du Serviteur de Dieu,
Frère Meinrad Eugster, religieux bé-
nédictin du Couvent d'Einsiedeln, en
vue de sa béatification. Né en 1848 à
Gatziberg (St-Gall), Frère Meinrad
Eugster avait d'abord travaillé dans
l'industrie textile, puis était devenu
vendeur dans un magasin de tissus.
En 1875, Meinrad Eugster entra com-
me novice au Couvent d'Einsiedeln, où
pendant cinquante ans, il remplit les
fonctions de frère tailleur. Il mourut
en odeur de sainteté le 14 juin 1925
et sa cause fut introduite en cours de
Rome en 194B.

BRYLCREEM
il y a de mieux et de plus
ntageux pour vos cheveux

JIM, les produits les meilleur s sont aussi les)lus avantageux. La qualité supérieure de
îrylcreem vous garantit une crème capillaire
ivantageuse à l'extrême , car il suffit , chaque
our , d'une petite dose pour conserver votre
:oiffure nette et saine. Négliger une chance
>areille serait négliger votre chevelure : aucun
lonvme soigné ne peut se le permettre. Soyez¦ous aussi un homme soigné de la tête aux
>ieds : Brylcreem vous assure une coiffure
mpeccable. mais non « collée » , une coiffure
lette et moderne , sans tacher ni graisser.

'os cheveux méritent chaque jour ce qu 'il
a de mieux !

Jn massage avec Brylcreem anime la sève
aturelle du cuir chevelu , indispensable à la
roissance et à la santé des cheveux.
Imployez bien toujours Brylcreem , et profi-
:z de son double bienfait :

une coiffure nette tout le jour
des cheveux sains toute la vie

Prix Tube normal 48
Tube géant 100
Pot
Pompe

(Pot de
Distributeur
Barbezat &

distrib.
rechange
général .-
Cle, Fleurier (NE)

Grande démonstration contre « l'atome - porteur de la mort »
à Francfort

Alors que, dans le Parlement de Bonn ,
l'armement de la Bundeswehr allemande
de plus en plus vives, le comité pour «
mort » a décidé de porter dans la rue la
personnes ont assisté au premier des meetings, organisé dans la halle des con-
grès à Francfort (notre photo). La décision que l' armement atomique est une
question trop importante pour être résolue par les parlementaires , mais qu 'elle
devait l'être par l' ensemble du peuple , y a été prise à une très grosse majorité.

Double votation fédérale
le 6 juillet 1958

Le Conseil fédéral a décidé mardi de
fixer au 6 juillet 1958 les votations fé-
dérales sur l'article constitutionnel sur
le cinéma, d'une part , et sur l'initia-
tive populaire pour l'aménagement du
réseau routier , d'autre part. Cette der-
nière initiative, on le sait , a fait l'objet
d'un contre-projet gouvernemental que
les Chambres ont adopté.

Il est probable que le projet présen-
té par la Fédération routière suisse se-
ra retiré par celle-ci au profit du con-
tre-projet de l'Assemblée fédérale, de
sorte que les citoyens n'auront qu 'un
vote à émettre.

Cuno Amiet fête ses 90 ans

Un des plus grands peintres suisses,
Cuno Amiet, fêtera le 28 mars son 90e
anniversaire. Amiet, dont l'œuvre cons-
titue une sorte d'histoire de l'art mo-
derne contemporain, est un élève de
Buchser. Il travailla aux Académies de
Paris et Munich, améliorant sans relâ-
che sa technique et étudiant toujours
les nouveaux courants de la peinture.
Jamais satisfait , il chercha toute sa vie
à étudier les modes d'expression nou-
velles, enrichissant son œuvre par les
aspects toujours nouveaux de son gé-
nie créateur. Voici une récente photo

de M. Cuno Amiel.

Fr. 1.75 (4-Lj
Fr. 2.70 (4-L.)
Fr. 4.— c + L.)
Fr. 10.95 4. 1
Fr. 8.35 + 1.)

le débat sur la politique étrangère et
en armes atomiques prend des formes
La lutte contre l' atome porteur de la
lutte pour ces princi pes. Plus de 3000

Aboutissement
d'une initiative

Une délégation du comité zurichois
qui a lancé le référendum contre l'ar-
rêté fédéral du 13 décembre 1957 con-
cernant les services d'instruction ex-
traordinaires des compagnies terri-
toriales et des gardes locales a dépo-
sé mardi à la chancellerie fédérale des
listes recouvertes de 83 032 signatu-
res. Le référendum a donc abouti , ce
qui rend l'arrêté momentanément in-
applicable.

Un « P-16» dans le lac
de Constance

Le Département militaire fédéral
communique :

Mardi vers 16 h. 45,' l'avion P-16 -
3003 est tombé dans le lac de Cons-
tance aux environs de Rorschach. Le
pilote, M. J. Brunner, pilote d'essais
des services techniques de l'armée, a
pu grâce à son siège éjectable s'é-
chapper de l'avion et il a été repêché
dans le lac de Constance. Il n'est pas
grièvement blessé, mais néanmoins a
été placé en observation à l'hôpital.
Au moment de l'accident, l'avion effec-
tuait un vol d'essai et était sur le point
d'atterrir. On n'a pas encore élucidé
les raisons qui ont amené la perte de
cet appareil. Une enquête a été ou-
verte. M. Chaudet, conseiller fédéral,
chef du département militaire, s'est
rendu mardi, en fin d'après-midi à
Altenrheim.

A quoi sert-elle?
LA VENTE DES CARTES

PRO INFIRMIS ?
Mais à faire instruire ou soigner de

petits handicapés dans des établisse-
ments tels que l'Institut Notre-Dame de
Lourdes à Sierre, le home St-Raphaël
à Molignon , l 'Institut du Sacré-Cœur
à Bouveret. A financer des traitements
orthopédiques ou des apprentissages. A
fournir du matériel de travail , des mé-
dicaments, des prothèses ou véhicules
pour invalides.

Soutenez cet effort en versant la
somme de Fr. 2 —  au compte de chè-
ques I le  735, Pro InÇirmis - Vente de
cartes.

Mademoiselle Fernande VALLOT-
TON ;

Madame et Monsieur Marcel VAL-
LOTTON et leur fille ;

Monsieur Roger VALLOTTON et sa
fiancée ;

Monsieur et Madame René VALLOT-
TON et leur fille ;

Monsieur Gérard VALLOTTON ;
Madame Veuve Cécile MEILLAND-

VALLOTTON et sa fille ;
ainsi que les familles parentes et al-

liées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Albert VALLOTTON

facteur retraité
leur très cher père , beau-père, grand-
père , frère , oncle et cousin , survenu
le 25 mars 1958, dans sa 75e année.

L'incinération aura lieu le vendredi
28 mars.

Domicile mortuaire : rue de la Délô-
ze, Marti gny-Ville.

Départ du cortège mortuaire à 10
heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.



Voilà
un bel œuf
de Pâques
pour tous mes
bons amis!
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^JJ PAPERSMATE
lÉfps %nf ot '33'

Dans les papeteries et maisons spécialisées

Paper-Mate Division de la Gillette (Switzerland) Limited
Neuchâtel

P86F

Carrosserie automobile
à vendre à Genève sur artère principale, avec
parcelle de 800 m., villa 5 pièces confort , le tout
pour Fr. 100,000.— moins hypothèques (payement
comptant). Excellente affaire cédée cause force
majeure.

Ecrire sous chiffre C 40334 X Publicitas, Ge-
nève.

Arboriculteurs, attention ! ! !
Au débourrement, combattez le Pou San-Jo-
sé, araignées rouges et autres parasites avec

PACOL
emploi également en viticulture, acariose,
araignées rouges.
Tous conseils à la

Droguerie A. JORDAN
Sommet rue du Rhône, SION •

Pourquoi mon enfant est-il si pâle?
Beaucoup de mères se posent cette question pendant
l'hiver et ne savent pas qu 'un manque de vitamines et
de reconstituants minéraux en est la cause. Protégez
votre enfant en lui donnant de l'EgmoVit.
L'EgmoVit est un reconstituant basé sur les découvertes
scientifiques les plus récentes et fournissant à l'organisme
humain 9 vitamines et 9 reconstituants minéraux. Les
minéraux soutiennent et ren forcent l'action des vitamines;
ces deux facteurs vitaux assemblés font d'EgmoVit un
reconstituant énergique et indispensable à la santé de
votre enfant. L'EgmoVit a un eoût agréable; il se pré-
sente sous forme de tablettes chocolatées, que les enfants
prennent facilement.
L'emballage de 40 tablettes d'EgmoVit coûte frs. 4.30 et
celui de 120 tablettes frs . 10.50 (gain de frs. 2.40). Ce
grand emballage fournira à votre enfant 9 vitamines et
9 reconstituants minéraux pour une durée de deux mois.
L'EgmoVit est en vente dans toutes les pharmacies et
drogueries où vous recevrez un échantillon gratuit
d'EgmoVit avec indication d'emploi détaillé.

Châssis de couche hollandais
a partir de Fr. 24.— pièce

GUALIN0, Vitrerie, MARTIGNY
Av. de la Gare 24. — Tél. 6 11 45

Pour vos travaux des vignes et des champs

/aiameiia
¦à la pièce, le demi-kg

Le nouveau LAMBRETTA 175 TV
formidable en montagne .
fulgurant en plaine
fougueux , en ville
4 vitesses - 175 ce - 9 CV - 103 km/h

C'est le super-scooter des sportifs !

^  ̂ «De Luxe »
qui, depuis 10 ans, a fait ses preuves ' sur '
toutes les routes du globe.
3 vitesses 125 ce - 5,5 CV - 75 km/h. -
C'est le véhicule à 2 places le plus économique du monde

Attention ! les 2 modèles avec moteur centré !
Importateur: Cilo - Centre automobiliste Jan S.A. - Lausanne

Ardon : J. Rebord - Brig : C. Parte! - Conthey : P. Blanc - Crans s/Montana :
A. Bonvin - Fiesch : W. Russi - Glis-Brig : Nanzer & Jossen - Granges : M.
Vuistiner - Grône : L. Torrent - Monthey : A. Meynet - Riddes : J. Tachet
Sierre : A & M. Perrin - Sion : A. Frass - A. Ebener - Susten : M. Meichtry
St-Maurice : R. Richoz - Vernayaz : R. Coucet - Visp : A. Paci.



Concours interne
du ski-club " La Brentaz

L'actif ski-club « La Brentaz » de
Vcrcorin a fait disputer samedi et di-
minr .hf i  22 et 23 mars son concours
nterne.

Samedi , une quinzaine de coureurs
prirent part à la course de fond qui
vit la victoire du junior André Siggen.

Dimanche, à 9 h. 30 eut lieu la cour-
se de descente , depuis le mayen Ma-
thias ; une trentaine de coureurs dis-
putèrent le titre du meilleur descen-
deur 1958; ce furent 2 seniors : Alba-
sini Marco et Mutter René ,, qui prirent
la première place.

Le slalom disputé en deux manches
vit  là victoire de Vital Zufferey. Le
combiné alpin toutes catégories re-
vient à Maxi Devanthéry qui gagne
définitivement le challenge de la Pen-
sion Victoria (Hoolans).

Le combiné trois toutes catégories
er,t attribué à Arthur Siggen qui gagne
le challenge Cotter-Rossier pour la
deuxième fois.

Le combiné trois à Siggeji André ,
qui s'attribue le challenge Café des
Mayens (Marin).

Le combiné dames toutes catégories
revient à Colette Siggen.

Le Ski-Club « La Brentaz », après une
saison chargée (organisation des cham-
pionnats valaisans de relai s, Grand
Prix de Vercorin , Trophée de la Bren-
taz , Concours O. J., Concours écoliers ,
participation à de nombreux concours
avec des résultats très flatteurs pour
ses skieurs) est fier de clôturer sa
saison par la participation à son con-
cours interne de plus de 30 membres.

Champion toutes catégories 1958
Combiné III : Siggen André.
Combiné II : Devanthéry Maxi.
Fond : Siggen Arthur.
Descente : Albasini Marco et Mut

ter René. Course de fond
Slalom : Zufferey Victor. T . . „. . ., ,_ , „_,.J . juniors :1. Siggen Arthur , 12' 02"

Slalom spécial :; 2. Devanthéry Jean-Luc, 14\ 54" ; 3. De
Seniors I : 1. Zufferey Victor , 46"7 ; vanthéry Jean-Marc, 16' 35".

2. Albasini Marco , 52"3 ; 3. Siggen An- OJ et écoliers : 1. Devanthéry Ray
dré, 53"3 ; 4. Perruchoud Armand , mond, 17' 54" ; 2. Albasini André, 23
G2"7 ; 5. Zuber Camille, 63"0, etc. 38" ; 3. Devanthéry André, 25' 39".

Juniors : 1. Siggen Arthur , 49"3 ; 2. Seniors : 1. Zuber Camille, 12' 40"Devanthéry Maxi , 50"2 ; 3. Devanthé- 2. Mutter René , 13' 26" ; 3. Siggen AnryJean-Luc, 63"2 ; 4. Mutter Jean-Marc , dré , 13' 32" ; 4. Siggen Yvon , 14' 40"
89"0' ' 5. Albasini René, 14' 58", etc.

p t̂l̂ /UL: 2̂ ÉJSI9iy^
Pour le titre mondial

des poids moyens
Ray « Sugar » Robinson a accusé 72

kg. 400 et Carmen Basilio 69 kg. 300
au cours de la pesée qui a eu Heu à
midi (heure locale) à Chicago, en vue
de leur rencontre pour le titre mon-
dial des poids moyens qui débutera
à 22 heures locales (soit 5 heures du
matin).

On apprend d'autre part que, com-
me chaque année, Robinson a retenu
des places à bord du « Liberté » qui
doit quitter New-York pour l'Europe le
2 avril. « Quelle que soit l'issue du
combat de ce soir », a déclaré Robin-
son, « je compte prendre des vacan^ces en Europe. Si je gagne contre Ba-
silio, je mettrai même mon titre en
jeu contre Humez ou contre Scholz.

Son manager, George Gainford , est
d'ailleurs en contact depuis plusieurs
jours avec des organisateurs euro-
péens et particulièrement avec celui de
Berlin, Fritz Gretzsehel , pour un match
éventuel contre Scholz.

émimwf WSm
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4e Cross agaunois
C est le dimanche 13 avril que la so-

ciété fédérale de gymnasti que , section
de St-Maurice , fera disputer son 4ème
Cross Agaunois. L' organisation est as-
surée par la section locale , ce qui est
un garant de réussite , car les Agau-
nois ne sont pas à leur coup d'essai
pour ce genre de manifestation. Rappe-
lons que cette course est ouverte à tous
les athlètes , membres d' une section de
la S. F. G. ou d' un club athlétique , à
condition qu 'ils soient porteurs d' une
licence de l'AFAL ou de la FSAA pour
1958. Il y aura quatre catégories :

Licenciés 6 km.
Vétércins 4 km. 500
Débutants 3 km. 600
Juniors 3 km.

Les inscriptions doivent parvenir sur
carte postale au secrétaire de la SFG
St-Maurice, M. Bernard Rey-Bellet. La
finance d'inscription est de Fr. 2,50 à
payer au C. C. P. Ile 5139, S. F. G.,
Si-Maurice. Dernier délai : 7 avril. Tous
les athlètes, terminant la course rece-
vront un prix.

— — M
Dames : 1. Zufferey Rosette , 131"3,
OJ. Dames : 1. Siggen Colette , 91"4;

2. Devanthéry Hélène, 97"2.
OJ. Garçons : 1. Zufferey Alexandre ,

G1'2 ; 2. Devanthéry Raymond, 76"2.
Seniors III : 1. Devanthéry Pierre ,

124".
Combiné alpin :

Dames : Zufferey Rosette.
OJ : Siggen Colette .
Seniors III : Devanthéry Pierre.
Seniors : 1. Albasini Marco ; 2. Sig-

gen André ; 3. Mutter René ; 4. Zuf-
ferey Victor ; 5. Albasini René , etc.

Juniors : 1. Devanthéry Maxi ; 2. Sig-
gen Arthur ; 3. Devanthéry Jean-Luc ;
4. Devanthéry Jean-Marc.

Combiné III
Seniors : 1. Siggen André ; 2. Mut-

ter René ; 3. Albasini Camille, etc.
Juniors : 1. Siggen Arthur ; 2. Devan-

théry Jean-Luc ; 3. Mutter Jean-Marc.
Course de descente

Ecoliers : 1. Albasini André , 5' 28" ;
2. Devanthéry André , 10'. 48".

Dames seniors : 1. Zufferey Rosette ,
5" 17".

Dames O : 1. Siggen Colette , 3' 13";
2. Devanthéry Hélène, 3' 30".

OJ garçons : 1. Devanthéry Raymond ,
2' 49" ; 2. Zufferey Alexandre , 3' 27".

Seniors : 1. Albasini Marco et Mut-
ter René , 1' 28" ; 3. Siggen André , 1'
36" ; 4. Siggen Yvon , 2' 00" ; 5. Zuf-
ferey Victor , 2' 13", etc.

Juniors : 1. Devanthéry Maxi , 1' 31";
2. Devanthéry Jean-Luc , 2' 06" ; 3. Mut-
ter Jean-Marc , 2' 24" ; 4. Siggen Arthur ,
2' 37".

Seniors III : 1. Devanthéry Pierre, 2'
47".

26 000 hommes
participent
aux manœuvres
du 4e corps d'armée
Les- cours de répétition n 'ayant
pas eu lieu l'année dernière à
cause de la grippe asiati que ,
ce sont exceptionnellement 3
unités d' armée qui participent
ce printemps aux manœuvres
du 4e C. A., soit en tout 26 000
hommes , placés sous le com-
mandement du colonel comman-
dant de corps Thomann. Les
agresseurs , brigade légère 3
renforcée , ont pris pied au sud
du lac de Constance. La bri ga-
de légère 2 doit empêcher qu 'ils
ne franchissent la Thur , tandis
que la Vie division qui proté-
geait les lignes de communica-
tion des défenseurs , remontera
vers l'Ouest pour intervenir
dans la bataille.

Sion-Martigny 32-31
Le match entre les équipes féminines

de basket Sion et Martigny s'est ter-
miné , à la fin du temps réglementaire
sur un résultat nul. Selon les nouvel-
les prescri ptions on dut alors jou er les
prolongations qui permirent à l'équipe
de Sion de s'imposer face aux j eunes
Marti gneraines par un seul but d'écart.

Ce soir, à 20 h. 30, à la salle de gym-
nastique de Marti gny, l'équipe locale
rencontrera celle de Sierre. Gageons
que la partie sera pal pitante et que
de nombreux supporters iront encoura-
ger les jeunes espoirs d'Octodure.

fe^̂ ^f^ ĵï
No 30 du 30 mars

Notre proposition pour Fr. 2.—
1. Bâle - Ch.-de-Fonds 11  1 1 x x x x
2. Bienne - Lausanne 2 x 2 x 2 x 2 x
3. Chiasso - Bellinzone 1 1 1 1 1 1 1 1
4. Lugano - Grasshop. 2 2 2 2 2 2 2 2
5. Urania - Granges 1 1 1 1 1 1 1 1
6. Young-Fellows - Servette

1 2  2 1 1 2  2 1
7. Berne - Soleure 1 1 1 1 1 1 1 1
8. Cantonal - Yverdon 1 2 x 1 2 x 1 x
9. Fribourg - Lucerne 2 2 1 1 1 1 2  2
10. Malley-Schaffhouse 1 1 1 1 1 1 1 1
11. Sion - Zurich 2 1 x 2 1 x 2 x
12. Thoune-Concordia 1 1 1 1 1 1 1 1

A Sion, les matcheurs valaisans
à l'entraînement

Roi du tir : le froid !
Dimanche 23 mars , les matcheurs de

notre canton ont remis l'ouvrage sur
ie métier. Cette année 1958 sera impor-
tante pour nos tireurs d'élite : ils de-
vront en effet , affronter leurs collègues
confédérés lors du match inter-canto-
nal prévu dans le cadre du tir fédéral
de Bienne.

Le Comité de la Société valaisanne
des matcheurs , présidée avec compé-
tence par le toujours dévoué président
Oscar Rey-Bellet , met tout en oeuvre
pour donner à nos tireurs les possibili-
tés de bien se défendre à Bienne et
faire ainsi honneur au drapeau du
Vieux-Pays .

Lors de ce premier tir d'entraîne-
ment nos tireurs n 'ont pas particuliè-
rement brillé. Les résultats sont restés
nettement en-dessous de ceux attendus.
Les tireurs ont été battus par le froid
assez vif de ce début de printemps.
Mais les résultats obtenus ne doivent
pas décourager le comité et encore
moins les matcheurs. Il reste certes du
travail pour nos tireurs avant qu 'ils
atteignent leur pleine forme , mais si
la volonté y est , tous les espoirs sont
permis. Faisons-leur confiance et at-
tendons les résultats de leur prochain
entraînement avant de porter un ju-
gement sur la valeur de nos représen-
tants.

Voici les résultats obtenus dimanche :
A 300 mètres :
Lamon G. 515. - Vuadens H. 512. -
Grenon E. 507. - Guex R. 503. - Guerne
M. 502. - Blatter A. 499. - Favre P. 493.
- Bétrisey A. 489. - Lorenz A. 487. -
Cottagnoud J. 468. - Surchat J. 467. -
Ungematch F. 463. - Duvernay F. 460.
- Grandchamp P. 460. - Gex-F.abry A.
453. - Pollinger R. 444. - Morisod B.
444. - de Preux E. 443. - Kàmpfen A.
442. - Ruchet R. 442. - Amacker K. 440.
- Savioz A. 443. - Moren M. 433 - Pfam-
matter L. 433. - Tanner F. 432. - Mounir
C. 432. - Schuttel J. 432. - Coudray L.
409. - Gaspoz H. 408. - Rey-Mermet L.
387. - etc., etc..

A 50 mètres :
Duéret A. 532. - Heinzmann J. 527. -
Heinzmann L. 511. - Christinat P. 508,

Annabelle en avril...
... comme vous, rêve de partir ; vous

découvrirez grâce à ses projets de
voyage « le coin peu couru , idyllique:
Visb y, petite île suédoise , Giglio en
pleine Méditerranée , ports de pêche fa-
miliers tels Camogli, plages moelleuses
et peu snobs comme celle de Narbon-
ne , campagne écossaise d'un vert re-
posant , alpages autrichiens , etc..

Préférez-vous des vacances organi-
sées ? Annabelle vous propose quel-
ques buts alléchants : Barcelone et les
Baléares , la Rhénanie. Des pages de
projets de voyages à feuilleter avec
vos amis ou votre mari.

Pour prendre un bon départ pour
vos vacances ou le printemps, consul-
tez nos rubriques de mode avec la sui-
te de notre collection de patrons fa-
ciles à exécuter , très à la page, un
coup d'oeil sur les tendances internatio-
nales et la confection suisse.

Et les articles «solides » ? Lina Mer-
lin et les maisons closes en Italie , le
Manoir de St-Prex (de Marguerite Fa-
vrod , photos d'Henriette Grindat), 4
architectes mondialement connus. Pour
l'actualité littéraire , cinématographi-
que et théâtrale: les chroniques de Cé-
cile Agay, et de Denise Boudry. Et le
roman continue , mystérieux. L'homme
sans ombre. Enfin , très lus , nos con-
seils culinaires , esthétiques , humoristi-
ques et côté cœur !

Emprunt du canton du Valais
L'emprunt 4>< % Canton du Valais

de 1958, offert en souscription publique
du 17 au 24 mars 1958, a été largement
couvert. Les demandes de souscription
dépassent de beaucoup le montant dis-
ponible ; elles ne peuvent être satisfai-
tes que sur une base fort réduite.
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- Gabioud R. 501. - Bessard H. 499. -
Parquet J. 495. - Donnet F. 494. - Bes-
son L. 494. - Vuilloud L. 486. - Uldry
L. 484. - Zàch É. 467. - Luisier A. 465.
- Imboden T. 457. - Cardis R. 444. - An-
derhub R. 439. - Staudenmann W. 436.
- Pignat B. 435. - Vuilloud R. 418. ¦
Jelk M. 414. - Biderbost O. 400. - etc..

Zé.

Avant
Suisse - Allemagne

Ce soir, à Baie, en nocturne, aura
lieu un match international entre les
équipes d'Allemagne et de Suisse. Cet-
te rencontre ne revêtira pas un carac-
tère officiel , mais il constituera pour
les deux équipes un excellent test.
Les Allemands pensent surtout à la
coupe du monde et cherchent encore
quelques jeunes talents afin de com-
pléter une formation qui défendra le
litre conquis en Suisse en 1954. L'Al-
lemagne alignera donc une équipe ex-
périmentale comprenant quelques che-
vronnés. La Suisse, par contre, aligne-
ra ses meilleurs hommes, soit : Elsener ;
Kernen et Weber ; Grobéty, Schneiter,
Leuenberger ; Chiesa, Antenen , Rey,
Ballaman et Riva IV. Remplaçants :
Schneider ; Tacchella, Rœsch et Esch-
mann. L'arbitre sera M. Mourat (Fran-
ce). La partie débutera à 20 heures et
fera l'objet d'un reportage différé sur
les ondes de Sottens à partir de 22 h.
35. En lever de rideau , à 18 h. 15, l'é-
quipe B avec Jaccottet , Maffiolo , Morf ,
Brizzi , Capoferri etc.. sera opposée aux
cadets dont la formation comprend no-
tamment Joye, Walker, Facchinetti, AI-
lemann, Fauquex, Hertig, POTTIER , etc.

Les Suédois en voyage
Pour son second match d'entraîne-

ment en Italie , la sélection expérimen-
tale nationale de Suède a fait match
nul avec l'équipe de Côme (deuxième
division), 1-1 (mi-temps 1-0) .

Société valaisanne de Vevey
et environs

Mardi 11 mars, cette société était
réunie en assemblée générale annuel-
le au Restaurant « A la Channe d'Or »
sous la présidence de M. Terrettaz.

Après avoir procédé à une dizaine
d'admissions, elle passa au renouvelle-
ment du comité dont trois membres
n'acceptaient plus un nouveau mandat.
Le président déclara également que ,
pour une prochaine période , la Socié-
té devra envisager son remplacement.
Le nouveau comité est composé de
MM. Ephyse Terrettaz , président ; Al-
fred Ribordy, caissier ; Denis Perrau-
din , secrétaire des procès verbaux ;
Marcel Pouget , secrétaire ; les trois dé-
missionnaires furent remplacés par
Mme Denise Zuber , MM. Emile Ros-
sier et Bernard Sauthier. Le vice-pré-
sident sera désigné lors de la prochai-
ne réunion du comité. Les membres
rentrant dans le rang furent chaleureu-
sement remerciés par le président.

La société prendra part à la réunion
des sociétés valaisannes de Suisse qui
se tiendra à Bâle. Cette assemblée gé-
nérale très fréquentée se déroula dans
une atmosphère des plus cordiales el
sympathiques et montra par là que les
Valaisans exilés savent s'entendre en-
tre eux et gardent le souvenir et le
culte du Vieux Pays.

Monsieur Pierre BEYTRIS0N
et famille expriment leurs sentiments
de vive gratitude à toutes les person-
nes qui , par leurs messages , leurs en-
vois de fleurs , leurs offrandes de mes-
ses, leur ont témoigné tant de sympa-
thie à l'occasion de leur dure épreuve.

t
Madame Emile HUGUET née PROZ,

à Leytron ;
Monsieur Léonce HUGUET, à Ley-

tron j
Monsieur et Madame Marc HUGUET-

PRODUIT, leurs enfants et petits-en-
fants , à Leytron et Lausanne ;

Madame et Monsieur Armand CAR-
RUPT - HUGUET, leurs enfants et pe-
tits-enfants , à Chamoson et Troistor-
rents ;

Madame et Monsieur Henri MARTI-
NET-HUGUET et leurs enfants , à Ley-
tron ;

Madame et Monsieur Marcel BRIDY-
HUGUET et leurs enfants , à Leytron ;

Madame et Monsieur Paul BLAN-
CHET-HUGUET et leurs enfants , à Ley-
tron ;

Monsieur et Madame Candide HU-
GUET-MICHELLOD et leurs enfants , à
Leytron ;

Monsieur et Madame Gilbert HU-
GUET-DINETTI et leurs enfants , à Ley-
tron ;

Madame et Monsieur Maurice MI-
CHELLOD-HUGUET et leurs enfants , à
Leytron ;

Mademoiselle Joséphine HUGUET, à
Leytron ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Louis MEYLAN, à Lausanne et au Ma-
roc ;

Monsieu r Jean-Pierre HUGUET, à
Martigny ;

Madame Veuve Maximin HUGUET-
RODUIT et ses enfants , à Leytron ;

Madame Veuve Elisa CRETTENAND-
HUGUET et ses enfants , à Leytron ,
Saillon et Corsier ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées , ont la profonde douleur de faire
part de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur
Emile HUGUET

leur très cher époux , père , beau-père ,
grand-père , arrière-grand-père , frère ,
beau-frère , oncle et cousin , décédé le
24 mars 1958 dans sa 71ème année , mu-
ni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ley-
tron , le jeudi 27 mars , à 10 heures.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part.

+
Monsieur Ernest PUIPPE , à Montheyi
Monsieur et Madame Meinrad PUIP-

PE-GOLLUT, à Massongex j
Monsieur et Madame Raymond PUIP-

PE-PERRIER et leur fils , à Massongex ;
Monsieur Roger PUIPPE , à Masson-

gex ;
ainsi que les familles parentes et al-

liées SCHERS, TISSIERES, DUAY, MEY-
NET, GALLAY, CHARREX , BUSSIEN ,
CLERC, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame Veuve
François PUIPPE

née Marie SCHERS
leur très chère maman , grand-maman ,
tante et cousine , décédée le 25 mars
dans sa 79ème année, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Mas-
songex, le jeudi 27 mars , à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

. *
La Société de musique « L'ECHO DD

CHATILLON » de Massongex a la dou-
leur de faire part du décès de

Madame veuve
François PUIPPE

grand-mère de son dévoué sous-direc-
teur , Monsieur Meinrad PUIPPE.

Pour les obsèques , consulter l'avis
de la famille.

î
La Chorale de Massongex a le pé-

nible devoir de faire part du décès de

Madame Veuve Marie PUIPPE
grand-mère de ses dévoués membres
Meinrad, Raymond et Roger PUIPPE ,
et prie les sociétaires d'assister aux
obsèques qui auront  lieu à Masson-
gex le jeudi 27 mars , à 10 heures.

POMPES FUNEBRES
AGAUN0ISES

025 3 60 36 Tous transports
Tél. 025 3 65 14 et formalités

François Dirac - St-Maurice



CHARRAT
Salut

au 10e printemps
Sur le champ du souvenir , reste à

jamais marqué , en lettre d'or , le prin-
temps 1948. Charrat , mon cher village ,
tu t' enfonçais alors dans la monotonie ,
la vie matérielle t'enveloppait entière-
ment et tu étais bien pâle en harmo-
nie.

Un événement vint alors secouer le
village, transformer les esprits et les
cœurs. Le règne d'une indépendance et
d'une indifférence sans fard et sans
couleur était enfin révolu. L'Espéran-
ce, fanfare  conservatrice - chrétienne
sociale était née et la vie n'était plus
monotone et passive car ce qui ne de-
vait jamais arriver était arrivé. L'Es-
pérance jouait dans son village pour
le plaisir de ses amis. Namur, était
son premier morceau , la chanson des
premiers pas, le chant du printemps
1948. Et voilà 1958. Que de progrès en
10 ans. Progrès dans l'art musical,
avance numérique et matérielle mais
surtout progrès moral et spirituel. Et
si Namur était avec Bellvil les pre-
mières partitions jouées par notre fan-
fare sous l'experte direction de M.
Aloïs Gillioz , son dernier concert , ce-
lui du printemps 1958 marque, à lui
seul , les progrès réalisés en 10 ans.'
Vive Jésus, vive sa croix ce chant , les
musiciens l'ont joué heureux et triom-
phants en ce dimanche de printemps,
clôture de Mission. Et la Croix qui
s'élève sur un terrain privé en souve-
nir de cette quinzaine de prières et de
prédications n 'a pap trouvé de place sur
le terrain public , le Conseil communal
l'ayant froidement repoussée.

Chère population de Charrat , ne
sens-tu pas monter au fond des cœurs
l'amer regret de cette arbitraire dé-
cision. Et notre domaine est le seul
du Valais qui n'ait pas son Eglise,
qui n 'ait pas son clocher. Commune
sans cimetière où nul âme ne repose ,
n'as-tu plus de pensées pour ceux qui
sont partis î

Pour ceux qui, avant nous, ha-
bitaient ce pays, n 'as-tu pas un mor-
ceau de ta féconde terre ? Dieu nous
prête un moment nos champs d'abri-
cotiers, nos belles aspergières et nos
vergers en fleurs ; puis II nous les re-
tire , Il efface nos noms et tout ce
qui fut  nous, n'est plus qu 'un souve-
nir.

Chers amis qui dansez pendant tout
ce carême méditez un peu cette chan-
son.

Laissez envahir vos visages blêmes
par le sourire de la Mission.

Jules Cretton.

MARTIGNY
Reconnaissance

A notre époque de machines et de
compétition, les événements vieillis-
sent rapidement. Auditeurs de TSF,
lecteurs de journaux, chacun est en-
vahi par le flot des faits divers , je-
tés en vrac , comme pâture, à la curio-
sité d'esprits distraits.

La reconnaissance est un fruit qui
mûrit lentement. Cette reconnaissance
nous l'exprimons du plus profond de
notre cœur aux Rvds Pères Rédempto-
ristes qui , pendant trois semaines, ont
parcouru la grande paroisse de Marti-
gny prêchant l'Evangile par la parole
et par l'exemple.

Les chapelles de Ravoire , La Fontai-
ne, La Croix, Charrat, Le Bourg, com-
blées chaque soir , laissaient encore
l'église paroissiale trop petite pour
contenir la foule des chrétiens. Quel-
le extraordinaire grâce qu 'une mission
préparée par la sollicitude du clergé
la prière des enfants, le sacrifice des
malades ! Quel magnifique réconfort
cet enseignement nourri de piété.

Il y a douze ans, les R. P. Domini-
cains nous ont prêché la Foi solide,
grand arbre à l'abri duquel nous éprou-
vions une sécurité qui aurait pu me-
nacer d'être confortable. Les R. P.
Rédemptoristes, porteurs de ce feu que
le Rédempteur alluma sur la terre pour
qu 'il brille , éveillèrent dans nos âmes
cette inquiétude qui donne à l'Espéran-
ce sa saveur de vertu théologale.

Nous voudrions dire les mérites de
chacun : l'autorité paternelle, du P.
Boitzi , l'éloquence du P. Rey-Mermct ;
à quoi bon ? Ce ne sont pas des com-
pliments humains que vous cherchez ,
vous ne demandez rien , vous appor-
tez. Vous apportez l'essentiel avec une
ardeur rayonnante et discrète. Notre
reconnaissance, nous vous l'exprimons
en priant Dieu qu 'il vous récompense
dans ce monde et dans celui que nous
attendons avec vous.

atteint de façon massive tous les milieux sociaux de toutes les
Valais romand et pénètre même dans la partie allemande du canton.
Un contrôle de tirage effectué par la Fédération romande de publicité, le 22
janvier 1958, révèle une nouvelle augmentation moyenne de 400 abonnés
durant les 12 derniers mois.
Grâce à son plus fort tirage encore renforcé, le « Nouvelliste » accorde à l'an-
nonceur deux fois plus de chances de succès.
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« La Gouttelette d'Or »

régions du

Avec les vaillants
abstinents

de la « Croix d'Or »
Réunis dimanche, dans une salle d'é-

cole d'Ollon , rajeunie et pimpante sous
ses frais atours , les abstinents groupés
sous l'étendard de la « Croix d'Or »
ont vécu ensemble deux heures em-
preintes de fraternité et de joie serei-
ne.

Nos amis d'Ollon avaient, comme
toujours , bien fait les choses.

Cette séance fut présidée avec maes-
tria par notre ami Etienne Eggs, de
Granges, qui salua grands et petits,
excusa l'absence de M. le juge Mabil-
lard , retenu par d'autres obligations.

Mme Rey donna connaissance du
protocole traditionnel et de l'activité
de la section, tandis que M. Georges
Barras résuma la situation financière
de la caisse, gérée avec prudence et
surtout avec probité.

Le secrétaire cantonal apporta le sa-
lut cordial de «l'exécutif », et dit sa
joie de retrouver des amis fidèles et
dévoués. Puis il fit un exposé sur les
raisons d'être de l'abstinence, le de-
voir des chrétiens voulant marcher se-
lon les consignes de l'Eglise qui s'est
toujours préoccupée de la lutte anti-
alcoolique.

Nos amis David Zufferey, de Chip-
pis et Marcel Germanier de Granges,
au nom de leur section, dirent leur
amitié et leurs encouragements aux
militants de la section d'Ollon, tandis
que M. Eggs rendit un vibrant hom-
mage à la persévérance et à la fidé-
lité du pionnier Georges Barras, nou-
veau président de la section en rempla-
cement de M. Lucien Borgeat , démis-
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Monoaxe
Kt. 10 Bûcher avec une
remorque, Fr. 2800.—.

Durier, Illiez. Téléph.
4 32 65.AUTO-RADIO

POINT BLEU
1 agréable compagnon

de route , du touriste et
du professionnel

Démonstration
Vente — Montage

NICOLAS René - SION
Av. Tourbillon — Tél. 2 16 43

J'offre , livrable de
suite

plantons
choux-fleur

repiques et non repi
qués , de Ire qualité , va
riété : Roi des géants
Grande quantité dispo
nible. Etablissement vi
ticole F. Meyer, Cha
moson. Tél. 4.71.42.

Peut-être avez-vous déjà entendu
parler de cette œuvre de ramassage
de déchets d'or et d'argent, pour en
faire des calices et des ciboires pour
les chapelles pauvres de la Diaspora ?

Pendant près de 20 ans, toutes les
parcelles d'or et d'argent reçues à Or-
be étaient envoyées à la « Tôpfli-Sam-
mlung » à St-Gall , qui en 25 ans a don-
né plus de deux cents vases sacrés à
l'Oeuvre des Missions Intérieures, pour
les nouvelles chapelles. La Suisse ro-
mande a bien bénéficié de ces pré-
cieux cadeaux.

Depuis six ans, un ramassage s'est
fait en plus grand dans les cantons de
Vaud et Neuchâtel, Genève et Fri-
bourg. A Noël 1957, le lOOème vase sa-
cré pouvait être offert à une chapelle
de colonie de vacances d'enfants. Cent
pièces, après cinq ans de récupération
de ces débris d'or et d'argent 1 dont 55

sionnaire. Mme Rey conserve le mi-
nistère du secrétariat, tandis que M.
Erasme Robyr est promu «trésorier» de
la section. Pendant que l'on dégustait
un excellent thé apprêté par Mme Ro-
byr , le secrétaire cantonal égaya l'as-
sistance par quelques boutades appro-
priées.

Les heures les meilleures sont, hé-
las, toujours trop brèves. Mais avant
de se séparer, l'assistance entonna la
« Prière Patriotique » sous la direction
de M. David Zufferey.

Belle et bonne journée au profit de
la « Croix d'Or », qui laissera à tous
le meilleur des souvenirs d'autant plus
que messire soleil avait , lui aussi, ré-
pondu « présent » à l'appel de nos amis
du coteau d'Ollon-Chermignon.
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20 D VANS
90 x 190 cm., neufs,
métalliques, avec pro-
tèges et matelas à res-
sorts (garantis 10 ans),
à enlever pr Fr. 135.—
le divan complet.

W. Kurth, avenue de
Morges 9, Lausanne.
Tél. (021) 24 66 66 ou
24 65 86.

A vendre

portes, fenêtres
et volets

en bon état , 15 et 18
francs pièce. S'adresser
chez Robert Baden , St-
Triphon. Téléph. (025)
3 31 24 le soir.

tout neufs et 45 rénoves, sans compter
les plateaux de communion, custodes,
pixides ou ostensoirs, neufs ou redo-
rés.

Et la « Gouttelette d'Or » continue
sans arrêt son travail. Du Valais quel-
ques envois sont arrivés aussi, mais
l'œuvre y est encore peu connue. « Tou-
tes ces gouttelettes, écrivait un jour
Mgr Schnyder, directeur des Missions
Intérieures — toutes ces gouttelettes
sont devenues un fleuve, qui permet à
Jésus-Hostie de venir aux hommes... »

C'est une joie de dire « oui » à tou-
tes les demandes qui nous arrivent,
même du Valais, mais il faut que les
gouttelettes rentrent !

Ce qu'on peut envoyer ? Tous (les
déchets d'or (poinçon 18 karats ou 14)
— d'argent (800 ou 925) : boîtes de
montres, bagues, alliances, chaînettes,
bracelets, liens de serviette, becs de
plumes, dents ou ponts, vieilles pièces
de monnaie, écus, Louis d'or ou « Vre-
neli »... Tout peut merveilleusement
servir, pourvu que ce soit bien de l'or
ou de l'argent , pas n'importe quelle
chose qui brille, ni du plaqué.

Il y a peut-être bien des trésors ca-
chés, oubliés dans des tiroirs... Pas
chez vous ?... êtes-vous bien sûr ? Alors
faites-vous zélatrice pour en parler au-
tour de vous, à vos amis et connais-
sances, quand l'occasion se présente I
Une des plus belles intentions trouvée
dans un envoi , qui m'a bien ému, fut
celle-ci : « Voici les alliances de nos
parents défunts, qu 'ils nous ont deman-
dé de vous envoyer. Peut-être que cela
donnera une fois un petit prêtr e dans
notre famille ». (Un jeune foyer de Zu-
rich).

Deux ciboires pourront être offerts ce

Un moteur
Bernard , 4 CV., parfait
état , Fr. 400.—.

Durier, Illiez. Téléph.
4 32 65.

de meubles
et n avez-vous pas

d'argent
Ecrivez-nous, nous vous
aidons.
Case postale 41 897-131

LIESTAL

A vendre beaux

A vendre griffes

abricotiers
couronnes, 1 m. jusqu a
1 m. 50 de haut, ainsi
que greffés en tête sur
prunier ; pêchers et
pommiers basses-tiges.

Th. Dirren-Vaudan, La
Zouillat, Martigny. Tél.
(026) 6 16 68.

d'asperges
1 et 2 ans

Th. Dirren-Vaudan, La
Zouillat, Martigny. Tél.
(026) 6 16 68.

Cours des billets
de banque

25 mars

France
Angleterre
U. S. A.
Belgique
Hollande
Italie
Allemagne
Autriche
Espagne
Canada
Danemark
Suède
Norvège

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut que le foie verse chaque jour un litre

de bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal,
vos aliments ne se digèrent pas. Des gaz vous
gonflent, vous êtes constipé !

Les laxatifs ne sont pas toujours Indiques.
Une selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le libre
afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales, douces, elles font couler la bile. Exigez
les Petites Pilules Carters pour le Foie. Fr. 2.35 .

Jeudi-Saint, à la suite de généreux en-
vois de Carême I Tout pour la gloire
de Jésus-Hostie I Les petits paquets
sont à adresser à la cure catholique à
Orbe (Vaud).

Abbé G. Weibel,
curé d'Orbe

JP ¦

Achat Vente
0,91 0,96

11 ,70 12,20
4.26 4,29
8,45 8,65

111,50 114,50
0,67 0,70

100,50 103,50
16,25 16,75
7,80 8,30
4,36 4,41

60,50 63,50
81,— 84,—
58.— 61.—

Peugeot 202
dernier modèle, en par

fait état , Fr. 1200.—.
Tél. (021) 24 33 14.

Occasion!
Du bon IM UI

Tilsi
¦•H»» inouïe* àê 4 kf
1 metfle Fr. 2.70
X méulaa Fr. 2.60
» / . ¦» Fr. 2.SO par bf
Remboursement, trrm
tarant!* de roprteo
Fromage S.A, ri inut
Warter BacnmaiM
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Ligue antituberculeuse du district
de Martigny

Dimanche 30 mars , a 17 heures
à la Grande salle de l'Hôtel de ville de Martigny

ASSEMBLEE GENERALE
suivie d'une, conférence .du Dr Barras ,

médecin-chef du Sanatorium valaisan, sur

L'hygiène, sauvegarde de la santé
Entrée libre et gratuite

§ Paul Messerli
JJUJJJ artiste-peintre, présente ses dernières
GtO créations à l'Hôtel de Ville, à Martî-

^P gny, du 28 mars au 15 avril.

^*<3 Invitation au vernissage 
le 

vendredi
ES3 28 mars, à 20 heures 30.

Camion
International

a vendre, pour cause
de double emploi , mod.
1948, KB 5, 19 CV., en
bon état de marche.
Prix avantageux. S'adf,
à W. Debonneville, en-
trepreneur , Gimel. Tel,
(021) 7 02 34.

abricotiers
couronnes, tiges et mi-
tiges, de 1 m. 20 et 1
m. 50, 300 de 4 ans de
plantation ainsi que
beaux MYROBOLANTS.
Prix très intéressant.

S'adresser à Maret
Robert , Saxon.

Enregistreur Raquettes
A vendre

Geloso, mod. 57, av. mi-
cro et div. bobines. Le
tout état de neuf , à Fr.
320.—. Se renseigner
chez G. Joss, La Tuiliè-
re, Bex.

Belles plantes fleuries ,
ainsi que tous plantons
de saison. Haricots nains
et à rames sans fil et
productifs.
Paul Favre-Burrin, Cha-
moson. Tél. 4 73 26.

A vendre
LIVRES

Occasions tous genres,
romans, policiers, etc.,
depuis Fr. 0.20. Deman-
dez nos listes gratuites.
Case postale .61, Bd. du
Pont-d'Arve, Genève.

Un moteur
électrique

Marelli , 220-380, 8 CV.
Fr. 300.—.

Durier, Illiez. Téléph
4 32 65.

Pensées

A vendre

Mercredi 26 mars

SOTTENS. — 7 h. Alla marcia ! 7 h. 15 Infor-
mations. 7 h. 20 Sourire aux lèvres. 8 h . L'Uni-
versité râdiophonique internationale. 9 h. 15 Emis-
sion radioscolaire. 10 h. 40 Rhapsodie. 11 h. Emis-
sion d'ensemble. 11 h. 45 Refrains et chansons
modernes. 12 h. Au carillon de midi . 12 h. 45
Informations. 12 h. 55 Le catalogue des nouveau-
tés. 13 h. 20 Les belles heures lyriques. 13 h. 45
Trois compositeurs anglais. 16 h. Heure. Les sou-
venirs de Monsieur Gimbrelette. 16 h. 30 Musi-
que romantique. 17 h. Musique pour les erifànts.
17 h. 30-L'heure dés enfants. 18 h. 15 Nouvel-
les du inonde chrétien. 18 h. 25 Micro-partout. 19
h. 13 Heure., Le programme. 19 h. 15 Informations.
19 h. 25 Instant du monde, 19 h. 45 Disques. 20
h. Questionnez , On vous répondra ! 20 h. 20 Chah-
sons d'amour du folklore français. 20 h. 30 Con-
cert symphonique. 22 h, 30 Informations. 22 h,
35 Match international de football Suisse-Alle-
maqne. 23 h. 23 Marche.

BEROMUNSTER. — 12
bâlois. 13 h. 25 Imprévu. 13 h. 35 Intermezzi, Schu-
ma'nn. 1.4 Pour Madame. 16 h. Concert. 16 h. 30
La vie de l'Eglise réformée de France. 17 h. Des
enfants apprennent à chanter. 17 h. 30 Pour les
jeunes. 18 h. Orchestres récréatifs. 18 h. 30 Suite
pour deux violons. 19 h. Hommage. 19 h. 20 Com-
muniqués. 19 h. 30 Informations. Echo du temps.
20 h. Reportage du match de footbal Suisse-Alle-
magne. 22 h. 15' Informations. . 22 h. 20 Surprise-
Party.

TELEVISION : 17 h. 30 Pour les jeunes. 19 h. 40
Téléjournal et prévisions du temps. 19 h. 55
Reportage sportif. 21 h. 45 Miroir du temps. 22 h.
Dernière heure et téléjournal.

A vendre , pris a Cop
pet près Nyon (Vaud)

plancher
de bal

de 200 m2, lamé , excel-
lent état , 8 m3 de pou-
traison et panneaux ;
possibilité de le scinder
en 2 x 100 m2. 3000 fr.
transport en plus. S'a-
dresser R. Jeanloz, rue
des Pressoirs, Villeneu-
ve, Vaud.

billard
Vz match , en parfait
état , avec billes neu-
ves. S'adresser au Café
Central, Monthey. Tél.
4.27.40.

chômeuse
1 godets sur pneus, a
l'état de neuf.

A. Chabbey & Fils,
Charrat. " Téléph. (026)
6.30.02.

JEEP
neuve, à vendre avec
Fr. 1 500,— de rabais. 1
CJ5. de luxe, 3 vitesses
1 CJ5. de luxe, 4 vites-
ses et blocage du diffé-
rentiel. En plus du ra-
bais, l'acheteur bénéfi-
cie de la rétrocession
de douane.

Sadresser à : Arnold
ISCHY, garage, Aiqle.

Deux Aéro
engrangeurs

pour foin , gerbes et
bottes de pailles, avec
8 mètres de tuyaux 60Û
mm., 1 Tip-Top et 1
Lanker , chacun 3 cou-
des, au choix , 1800 fr.

Durier, Illiez. Téléph.
4 32 65.

MARTIGNY-BOURG

Vente aux enchères
publiques

Mme Joseph Claivaz , à Martigny-Ville , expose-
ra en vente par voie d'enchères publiques qui au-
ront lieu à Martigny-Bourg, au Café de la Place ,
le samedi 29 mars 1958, à 15 h. 30,

UNE MAISON D'HABITATION AVEC RURAL
comprenant un bâtiment de deux appartements (2
pièces, cuisine et cave), une grange-écurie, un
bûcher et des places figurant comme suit au re-
gistre foncier de Martigny-Bourg :
parc. 220 fol. 3 Le Bourg grange-écurie d
parc. 295 fol. 3 Le Bourg habitation

bûcher
place

parc. 3297 fol. 3 Le Sourg place
Les prix et conditions seront donnés à

ture des enchères.

Pouf visiter les immeubles, on peut s'adresser
à M. Paul Darbellay d'Emile, à Martigny-Bourg.

p. o. : Georges Sauthiër , notaire.

PjRM!
"¦M* Les dernières nouveautés

ÉîâWr̂ Ch. Thierry-Mieg
*W MW$/ $ f  8> Tue de Hesse - Genève
^•w»» 'J Tél. (022) 25 79 75>) tf SES RÉCEPTEURS
«-  ̂ I MINIATURES

\ SES LUNETTES
Ĵ0F ACOUSTIQUES

à transistors sans cordon
ni fil

Appareils semi-transistors dès Fr. 275.—
25 années d'expérience au service

des personnes dures d'oreilles
Démonstrations Sur demande

Essayez i l  NCAROM
pour votre café au lait.. •

L'INCAROM a soulevé partout un enthousiasme
général. Délayé directement dans le lait sans ad-
jonction d'eau, il est encore plus délicieux.
INCAROM, extrait soluble de 27% de café choisi
et de 23% de chicorée (Franck Arôme) additionné
de S0% d'hydrates de carbone. La boîte de 82 g

? 

Fr.2.10.
Encore plus avantageux en grande boîte éco-
nomique de 240 g Fr. 5.50 seulement.

Débarras de

de 29 m2
135 m2
23 m2
36 m2
11 m2

à l'ouver

CAVES
ET GALETAS !

Achète tout, fer , chif
fons, métaux, papier.

Tél. le soir au (025
3 31 24, Robert Baber
St-Triphon.

Foin
a vendre , 2500 kg.

Chesaux Aimé, Mor
clés. Tél. (025) 3 6283.

Semenceaux
Import 1957, bintje , jac-
kob , ackersegen , 26 fr.
les 100 kg. Toutes
quantités.

Mme Schwab, cultu-
res, Payerne. Tél. (037)
6 27 38.

mmMmmm
On cherche

sommeliere
pour entrée a convenir.

S'adresser à l'Hôtel
Taverne du Marché,
Neuchâtel. Tel: (038)
5 30 31.

1 sommeliere
propre et honnête, dé-
butante acceptée. S'adr
à Mme Theiler , Café de
la Poste, Evionnaz. Tél.
(026) 6 46 04.

jeune fille
pour les travaux du mé-
nage. Vie de famille as-
surée. Italienne accep-
tée.
S'adresser à Mme Hilt-
brunner , Haldimand 79,
Yverdon (VD). Tel 024/
2 24 57.

On cherche
aide de ménage

chez agriculteur près
Lausanne. Bons traite-
ments.
Charles Rossier, agric,
Crissier (VD). Tél. (021)
24.96.09.

GENEVE
famille anglaise, deux
fillettes, petite villa
moderne, cherche
bonne à tout faire
Excellentes conditions.

Ecrire sous chiffre B
40107 X Publicités, Ge-
nève.

Café à Sion cherche
de confiaace.

sommeliere
S'adresser par écrit

sous chiffre P 4296 S à
Publicitas , Sion.

Maison de gros de la place de Sion engage pour
entrée de suite ou date à convenir .

employée de commerce
qualifiée

pour son service du téléphone et statisti que. Faire
oftre manuscrite avec référence sous chiffre P 4329
S à Publicitas, Sion.

chauffeurs sur Euclide
et Kohring
avec permis rouge

conducteurs de tracteurs
machinistes
pour bétonnières et machines dé chantiers.

Faire offres par écrit avec certificats à Société
Anonyme Conrad Zschokke, L'Elysée 17, Sion.

im*TirniinsnifHi —«BHMsamiiiM

Oeuvre 'd' entraide connue et bien in-
troduite (prbpr 'e 'production) cherche

représentant |ej
actif , sérieux et de caractère agréa-

'"'? ' ble. Les débutants sont mis au cou-
rant. Engageons également dames
pour demi-journées.
Offrons bonnes possibilités de gain
(fixe, provision, abonnement et frais
journaliers), ainsi que collection va-
riée d'objets d'usage pratique.

Offres sous chiffre P 90226 Y Publi-
citas, Berne.

—===S^=B= , —IU.

Importante fabrique de machines agricoles , trac-
teurs-monoaxe, motofaucheuses et tracteurs à 4
roues motrices de Zurich cherche

représentants régionaux
capables et sérieux pour la vente et le service.

Prière faire offre sous chiffre SA 8096 Z aux An-
nonces-Suisses S. A. ASSA, Zurich 23.

On cherche pour la réouverture du
Schlosshotel Freienhof , à Thoune

2-3 sommelières
pour le restaurant et le tea-room

1 gouvernante
de maison
1 fille de chambre
1 dame de buffet
pour restauration des bateaux du lac
de Thoune.

Offres à SchloSshotel Freienhof , Thoune.

S O M M E L I E R E
présentant bien , honnête et de confiance , connais
sant les deux services, parlant si possible aile
mand , est demandée tout de suite ou à convenir
Bon gain assuré.

S'adresser à l'Hôtel du Jura-Simplon, Cossonay
Gare. Tél. (021) 8 03 79.



ux notes
N'allez surtout pas m accuser

d'être contre les « P-16 ». Tout
d'abord parce que ce n'est pas vrai
et ensuite parce que je ne veux
pas prendre position ne me sou-
venant plus si notre rédacteur mi-
litaire est , lui, pour ou contre et
|e n'aimerais pas m'attirer ses fou-
dres I

Bon , ceci posé, je me demande,
non pas si les P-16 sont au point
ou non , mais bien ce que le lac
de Constance à de mieux que no-
Ire bleu Léman.

Enfin vous avouerez que c'est
bien vexant pour nous, Romands,
que ces P-16 choisissent obstiné-
dent ce « Bodensee » pour y ef-
fectuer leur traditionnelle petite
a trempette ».

Non, mais ? Se montreraient-ils
à ce point dédaigneux de nos lacs
romands qu'ils les ignorent délibé-
rément ? Parce que si c'est du par-
ti pris, alors Je serai contre les
p.10. Jean.

Pour être
missionnaire

Mesdemoiselles, ne faites pas
dix ans de postulat

Une belle vocation de ^missionnaire
dans là Congrégation des Sœurs du St-
Esprit , a été présentée l'autre jour
dans notre journal. L'article était net
et attrayant. Beaucoup de nos généreu-
ses jeunes filles se seraient laissées
tenter... si on ne leur avait pas promis
dix ans de postulat ! Je devrais, donc
attendre .dix ans pour partir en . mis-
sion ?

Non, bien sûr. Il s'agit de dix mois
et don de dix ans. Le noviciat compre-
nant la préparation à la vie mission-
naire, dure deux ans. 

Si l'on songe qu 'à la suite du véné-
ré Père Villettaz, une centaine de Va-
laisans se sont engagés au service de
l'Evangile, on ne peut s'empêcher dTex-
primer le souhait de voir la branche
féminine de là même congrégation dd
Saint-Espri t connaître chez nous un es-
sor semblable. Pour nos missionnaires,
l'appoint de ces Sœurs serait précieux
plus qu'on ne peut le dire.

Nous rappelons aux candidates éven-
tuelles qu'elles recevront le meilleur
accueil et tous les renseignements dé-
sirés en s'adrcssant en toute simplicité
aux Sœurs du Saint-Esprit , Villa No-
ire-Dame, à Montana.

Morts subites
A Viége...

(Inf. part.) — Mme Andrée Hofer ,
âgée de 35 ans, mère de quatre en-
fants à bas âge, est décédée hier , à
Viège, d'une crise cardiaque.

... à Venthône ...
(Inf. part.) — M. Pierre Bonvin, âgé

de 61 ans, agriculteur , célibataire , do-
micilié à Venthône , prit mal soudain.
11 demanda du secours à une person-
ne qui se trouvait à proximité , mais
lorsqu 'on arriva vers lui , il s'était ef-
fondré pour ne plus se relever.

... à Lalden
(Inf. part.) — M. Ludwig Casser, âgé

de 40 ans, marié et père de famille ,
est décédé hier subitement à son do-
micile.

Le « Nouvelliste » présente à toutes
ces familles dans la douleur ses reli-
gieuses condoléances.
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Naters

Une fillette renversée
par un scooter

Alors qu 'il traversait le village de
Naters , à bord de sa Lambretta , M.
Robert Schwéry, de Glis, n'a pu évi-
ter de renverser ' une fillette de cinq
ans et demi, qui était sortie de sa
maison et s'était précipitée inopiné-
ment sur la chaussée. Il s'agit de la
petite Josmarie Eyer, fille de German.
Elle dut être conduite à l'hôpital de
Brigue grièvement blessée.

Atteint par une balle
de pistolet

(Inf. part.) — M. Maurice Eggs,
âgé de 36 ans, domicilié à Sierre, ma-
niait un pistolet lorsqu'un coup partit
et l'atteignit au menton. Il a été trans-
porté à l'Hôpital de Sierre où on espère
le sauver.

St-Léonard
Soirée d'information

sur la presse
Dimanche, à la Salle du Collège, M.

Bernard Paccolat a donné une causerie
«>rt intéressante sur le problème de la
Presse. Cette soirée avait été organisée
Par le groupement d'action catholique

des hommes de St-Léonard et conti-
nuait une série de conférences prévues
périodiquement .

Il est à regretter que le nombre des
auditeurs n 'ait pas été plus important.

Bravo aux 110 personnes qui ont sair
si l'importance de l'instruction chré-
tienne sur tous les problèmes., en nos
temps difficiles. Mais ce problème est
celui, n'en doutons pas , de tous les pa-
rents , de tous les jeunes gens ! Que de
manquants qui ne seront peut-être ja-
mais bien instruits sur le problème des
lectures , des illustrés et des journa ux.

Nos lectures nous marquent , c'est un
fait ! Elles nous donnent des idées qui
nous guideront, inconsciemment mais
réellement , dans nos décisions. Atten-
tion ! Si nous nous perdons dans l'er-
reur , par notre faute.

M. Paccolat avait mis à la disposition
des auditeurs de nombreux illustrés
catholiques qui illustrèrent les magni-
fiques réalisations que nous devrions
soutenir. Trop souvent, nous ne cher-
chons même pas à les connaître et
préférons des «ordures» bu des «nul-
lités sans nom». C'est dommage, car
nous perdons notre argent et notre
temps. Nous y perdons aussi , souvent ,
notre dignité et la vérité.

Assemblée
de la Coopérative

fruitière
Samedi dernier , les membres socié-

taires de l'« Union », société -coopérati-
ve fruitière , ont tenu leur assemblée
générale annuelle. Cette, réunion , fruc-
tueuse , des producteurs léonardins clô-
turait le XVe exercice de la société.
Fondée en 1942, elle est présidée de-
puis sa fondation par M. Joseph Stu-
dèr , fils.

Cette assemblée a démontré le magni-
fique esprit qui anime la société. En
effet , les comptes de 1957 marquant lin
déficit dû au gel généralisé, les socié-
taires ont pris des décisions fort impor-
tantes. Ils ont' marque par là leur atta-
chement à la cause coopérative , leur
bip'tirnisme solide et leur confiance.
Aussi la société progressera malgré
toutes les difficultés. Nous rtbus faisons
un réel plaisir dé relever ipi-même lés
deux décisioris eri question :.','. ' '¦,.

1. Les parts sociales des sociétaires
sont portées dé Fr. 100 - à Fr. 200.- et
chaque sociétaire devient responsable
de 10 fois la valeur de sa part sociale.
Cette sage mesure donnera à la société
la solidité financière nécessaire à l'exé-
cution du programme de construction
prévu.

Le dépôt actuel d'une surface utili-
sable de 390 m2 sera agrandi de 1510
mètres carrés.

C'est dans un magnifique élan de
compréhension que les sociétaires ont
accepté, à la quasi unanimité, ces me-
sures qui permettront à la Coopérative
fruitière de remplir son programme, de
réaliser les objectifs qu 'elle s'est assi-
gnés pour le plus grand bien de ses
membres.

Remise a plus tard
La conférence de M. Henri Guillemin

sur Lamartine prévue pour le 27 mars
est renvoyée à la mi-avril.

Une retraite
aux PTT à Sion

Nous apprenons que M. Paul Studer ,
facteur de messageries des quartiers
situés au nord de la ville, va prendre
sa retraite le 30 avril 1958, après plus
de 46 ans passés au service du public.

Nous souhaitons à ce serviteur cons-
ciencieux et toujours prêt à rendre
service une longue et reposante re-
traite. Qu 'il soit remercié pour son
amabilité jamais prise en défaut.

Un habitant du quartier.

La Paroisse
protestante de Sion
en plein « Boum »

La « vente » de la Paroisse protestan-
te de Sion , qui n 'avait pu avoir lieu
l'année dernière pour diverses raisons,
se déroulera cette année les 3 et 4 mai.

Un bureau ad hoc s'est mis résolu-
ment à la tâche et met tout en œuvre
pour que cette manifestation remporte
un succès retentissant , digne des pré-
cédentes manifestations.

Présidé par M. de Chambrier , le Co-
mité d'organisation comprend entre au-
tres MM. Liebhauser et W.-R. Tissot ,
vice-présidents , M. Sedlatcheck , tréso-
rier , M. Roche , secrétaire , ainsi que M.
Demont et Mme Périllard.

Comme l'on peut s'en rendre compte,
la réussite est d'ores et déjà assurée ;
en effet , ces membres compétents et
dévoués sauront préparer une vente

qui laissera à chacun un excellent sou-
venir , et qui permettra à tous de fra-
terniser en soutenant une œuvre qui
le mérite : le centre scolaire protes-
tant de Sion.

Retenez tous cette date,: 3 et 4 mai
1958. Réservez ces deux journées et
venez nombreux dans les nouveaux lo-
caux du centre scolaire au sommet du
Grand-Pont. • M.

Avec
les cafetiers-restaurateurs

de Sion et environs
(Inf. part.) — Les cafetiers-restaura-

teurs de Sion et environs ont siégé
hier en assemblée générale à l'Hôtel
des Treize Etoiles, sous la présidence
dé M. Paul Seiz. Après avoir liquidé
les affaires courantes, un nouveau co-
mité a été formé. M. Seiz ayant refusé
une nouvelle réélection, le nouveau
président en sera M. Pierre Moren ,
propriétaire la Pinte Contheysanne.

£es po tms
de la Capitale

Une choucroute
facile à digérer

C'est une tradition. •'¦
Choque année pour marquer la f i n

dé J'hiuer ,. M. le . conseiller Julot can-
ule ses' amis .à. déguster .une choucrou-
te particulièrement Bien; garnie, à son
domicile daris lé quartier , des Mayen-
nets. ; . .,'

Les coriDiues ne sont pas nombreux
mais, tous sont de choix. ' • ,,

11 y a d'abord Turcy, ]'as du Dolàrit ,
Joseph le orai sportif de ' la rue des
Rerhparts,"Marcel qui joue . à l'innocent
et dont les pneus sont pour lui une
source de, reuenus , etc. . . ' .

Lès uns se présentent à cette oc-
casion aoéç des fleurs pour rnddamo
Gaby. D'autres aoëc des friandises ou
dés cigcires de Monthey pour ; le con-
seiller. ' ;

Luc, toujours alerte , malgré ses 76
ans apporte.;f ..spri Japp.é^;légéndaire,?

La choucroute est ' «tionfectionnéë»
par l'épouse de Julot. Elle a là répu-
tation — du reste largement méritée
— d'un maître-queue qui n'a plus rien
à apprendre d'un chef cheuronné.

Ce soir-là, elle mijotait sur le feu...
la choucroute. Tandis que les incités
s'enooyaient force apéritifs bien tas-
sés. De temps en temps madame Gaby
s'absentait une ou deux minutes : his-
toire de jeter un coup d'oeil sur le four-
neau et son contenu.

— A table , messieurs, on va seroir.
Luc occupait déjà la place d'hon-

neur.
Tout à coup un cri jaillit de la cui-

sine.
On se précipite.
La patronne est prête à s'éuanouir.

La casserole contenant la fameuse
choucroute a disparu... enoolée... ooJa-
tilisée.

Est-ce possible ?
On finit par découurir que l'une des

portes de la cuisine donnant sur la
cour était entrouverte. S' agirait-il d'un
odl ? Non plutôt d'une farce assez dé-
plaisante du reste.

Adieu ueau , oache, cochon...
Les inoités prirent congé du conseil-

ler et de Madame et se dirigèrent uers
leur domicile.

Luc, af famé , n'ayant rien mangé de-
puis la veille, murmura :

— Et dire que ce soir j 'étais égale-
ment inuité par mon ami Camille Ru-
daz. Il y aoait du canard à l'orange
et moi j'aime aussi le canard à l'o-
range.
— A propos de canard , répliqua Turcy,
t'en fais un beau , môme qu 'il doit te
rappeler pas mal de drôles d'auentures.

Virgile.

Fionnay

En série
Hier après-midi, un taxi Besse, de

Martigny, montait en direction de Fion-
nay. Il devait croiser avec un camion
de l'entreprise Bruchez qui roulait en
sens contraire dans un tunnel de pro-
tection contre les avalanches. Pour
éviter un accident qui aurait pu avoir
des suites graves, le chauffeur du ca-
mion préféra se jeter contre un mur.
Une jeep de M. Papilloud, de Châ-
teauneuf , qui le suivait, ne put frei-
ner à temps et vint s'emboutir contre
l'arrière du lourd véhicule. Si le taxi,
cause de cette fracassante rencontre
(il avait emprunté un sens interdit),
n'eut aucun mal, les deux autres voi-
tures ont subi d'assez lourds dégâts.
La police cantonale a procédé au cons-
tat d'usage.

^̂ «jga
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Mauvaise surprise
Une personne de Martigny-Combe

s'était rendue à l'église paroissiale de
Martigny-Ville pour y entendre la mes-
se. En rentrant à l'église, elle déposa
quelques paquets et un sac à main
contenant son portemonnaie. Quelle
ne fut pas sa surprise de constater à
la fin de la messe que le sac à main
avait disparu avec son contenu. Plain-
te fut déposée. Il se révéla que le cou-
pable était une femme dans la quaran-
taine qui n'en était pas à son coup
d'essai et qui avait déjà fait ample
connaissance avec la police d'autres
cantons. Toutes nos félicitations et
nos meilleurs remerciements vont aux
gendarmes du poste de Martigny-Vil-
le pour leur prompte et efficace inter-
vention.

Ligue antituberculeuse
La Ligue antituberculeuse du district

de Martigny tiendra son assemblée
générale annuelle le dimanche 30 mars
à 17 heures à la grande salle de l'Hô-
tel de Ville de Martigny.' Le comité ren-
dra compte à cette occasion de l'activi-
té de la Ligue en 1957.

La tâche principale, de la Ligue ré-
side dans le dépistage de la maladie
à la tuberculine pratiquée systémati-
quement à tous, les enfants des écoles,
test complété pour les cas qui l'exigent
par l'ejçameri ¦ radiologique au , dispen-
saire dirigé par M. le Dr H. de Cour-
ten, médecin-pthisiplogue à Montana.

Nos infirmières-visiteuses, chevilles
ouvrières de ce programme , sont les
intermédiaires dévouées et discrètes
entre les médecins et les familles qu'el-
les réconfortent , conseillent et aident
matériellement.' ' '

Il sera également rapporté à cette
assemblée sur l'activité du Prévento-
rium Clairvàl qui a hébergé l'année
dernière , chaque jour sous son toit en
moyehne 80 enfants. . . ,' • '- .- . ' ,

Nous reviendrons prochainement sur
ce sujet. ""' : .. '' * ' .' '•' . ' . " . ' ,

Ful|yr
CONVOCATION

Les membres de la Jeunesse conser-
vatrice chrétienne-sociale sont convo-
qués en assemblée générale annuelle,
le vendredi 28 mars, à 20 heures, au
Certle l'Avenir.

Vu l'importance des objets figurant
à l'ordre du jour , nous comptons sur
une participation nombreuse et vous
invitons cordialement.

Le Comité.
Leytron
Concert

des « Gais Compagnons »
Quelle belle soirée que celle dont

nous a gratifiés dimanche dernier le
sympathique ensemble choral de Ley-
tron.

La grande salle de l'Union était rem-
plie d'un public venu de tous les en-
virons applaudir une société qui de-
puis plusieurs années sous la direction
de Mabu ne fait que s'attirer des amis.

Un programme de chant très bien
choisi et encore mieux interprété nous
a été présenté, parsemé de productions
individuelles, entre autres celle de Ma-
rie-Claire que nous nous plaisons de
féliciter et d'histoires plus marrantes
les unes que les autres.

Le plus beau moment fut sans doute
celui durant lequel nous avons suivi
la Comédie d'André Marcel « La Foire
au Mariage » par les Compagnons des
Arts de Sierre. Cette comédie, nous
avons pu le constater , a réussi à faire
rire aux larmes non seulement les plus
moroses, mais aussi ceux qui ont pu
en prendre pour leur rhume.

Félicitons encore les Compagnons des
Arts , et disons aux «Gais Compagnons»
à l'année prochaine.
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Ligue antituberculeuse
du district

Fidèle aux traditions, la ligue anti-
tuberculeuse du district a tenu son
assemblée générale à St-Mamice, le
19 mars dernier , sous la présidence de
M. Marcel Revaz.
Comptes 1957 Dépenses
Surveillance - assistance 1531,60
Assistance post-sanatoriale 500,—
Frais de cures 2753,50
Frais de voyage des malades 43,80
Rétribution du pers. médical 14300,—
Assurance du pers. médical 1492,80
Administration - débours I. V. 1284,30
Prophylaxie 43,41
Colonies de vacances 237,—
Désinfections 35,—
Dépenses diverses 518,85
Total 22740.26

STATISTIQUE DE L'ACTIVITÉ DES
INFIRMIÈRES-VISITEUSES EN 1957
Visités : 3492 ; radioscopies : 1257 ; ra-
diographies : .34 ; hospitalisations : 20 ;
cuti-réactions : 1122 ; analyses : 42; B.
C. G. : 69 ; consultations : 650.

FÊTES DE BIENFAISANCE
A la suite de diverses circonstances ,
St-Maurice s'est vu dans l'impossibilité
de mettre sur pied en 1957, la fête ha-
bituelle. Elle l'a partiellement compen-
sée en organisant un loto et une vente
d'insignes qui ont rapporté environ Fr.
4000.—. Son tour viendra l'une de ces
prochaines années.

En 1958, c'est Evionnaz qui , sauf im-
prévu , prendra en charge l'organisation
de la Fête.

ASSURANCE CONTRE LA MALADIE
Les habitants du district sont vivement
encouragés à prévenir les suites fi-
nancières souvent inextricables d'une
maladie de longue durée en s'affiliant
à une caisse d'assurance-maladie. Cha-
que localité en possède une et même
plusieurs. Les cotisations sont en gé-
néral à la portée de toutes les bourses.

Les caisses qui ne sont pas encore
réassurées contre la tuberculose sont
invitées à se mettre en règle sans re-
tard. Les prestations qu 'elles sont en
mesure de garantir avec leurs seules
ressources sont souvent insuffisantes.

Les gens heureux

I boivent

enzel er
Alpenbitter

il est si bon, si généreux! w"

t
Monsieur et Madame Jules GROSS-

CHAPPOT et leur fille Chantai, à Mlé-
ville ; • ., .; ' . - '¦•

Madame et Monsieur Marcel BES-
SON-GROSS, à Miéville ;¦

Madame et Monsieur Victor LUGON-
GROSS et leurs fils Josel et Guy, à
Vernayaz i <.

Monsieur et Madame^ G a b r i e l
GROSS-POUGET et leur fils Michel,
à Martigny-Ville ;
" Madame 'V 'et r''MOûâieurr' vEWÎÏe**
SCHURCH-JACQUIER et famille, à
Miéville et Vernayaz ;' •¦- , .

Madame Veuve Edouard JACQUIER
et famille , à Vernayaz ;

ainsi que les familles parentes et
alliées JACQUIER , SCHURCH, GROSS,
CRETTON, COUCET, MEICHTRY, DU-
BOULE et RAPPAZ,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame Veuve
Jules GROSS

née JACQUIER
leur chère maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante et cousine, décédée
dans sa 83e année à Miéville , munie
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ver-
nayaz le jeudi 27 mars à 10 heures.

Départ du domicile mortuaire à 9 h.
30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Veuve Claire COQUOZ et
ses enfants ;

Monsieur et Madame Léon GEX et
leurs enfants ;

très touchés par les nombreuses
marques de sympathie reçues lors de
la perte cruelle de leurs chères filles

Françoise et Lea
remercient très sincèrement toutes les
personnes qui , soit par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs
et de couronnes , leurs dons de messes,
y ont pris part et les prient de trouver
ici l'expression de leur plus profonde
reconnaissance.

Un merci spécial à M. l'inspecteur
scolaire du district de St-Maurice ; au
clergé ; aux Révérendes Sœurs du Pen-
sionnat du Sacré-Cœur et à leurs élè-
ves ; à l'Association philantrop ique des
Amis de l'Homme ; à la Croisade Eu-
charistique ; à la Commission scolaire ;
à Mlle Christiane Rappaz ; au per-
sonnel ensei gnant ; aux élèves ; aux
classes 1944 et 1948 ; aux maîtres et
élèves de Veysonnaz ; à la Lyre d'E-
vionnaz ; aux Contemporains de la
Classe 1904 ; à M. Eugène Bertrand ,
président de la commune de St-Mauri-
ce ; à MM. les automobilistes qui ont
mis leurs voitures à la disposition des
deux familles ; à M. Jean Richard pour
ses soins toujours dévoués et en tou-
te circonstance ; à la famille Fardel de
St-Léonard ; aux gendarmes de la Bri-
gade de St-Maurice.

Mars 1958.



Les négociations
sur la zone de libre-échange
On écrit de Paris a la C. P. S. :

Le 31 mars, le Conseil intergouver-
nemental de l'OECE reprendra , au
Château de la Muette , les négociations
en vue de l'élaboration du Traité de
zone de libre-échange. Les ministres
des 17 pays de l'OECE, dont la Suisse,
auront à prendre connaissance des tra-
vaux des experts sur la proposition
présentée par le Ministre Carli au nom
de la délégation italienne, qui permit
de faire sortir de l'impasse les travaux
des 17, menacés par le contre-projet
français qui n'a pas encore été officiel-
lement déposé, mais dont la divulga-
tion remettrait en question tout ce qui
avait été si difficilement élaboré depuis
de longs mois.

LE PROJET BRITANNIQUE
Devant la levée de boucliers qui s'est

produite chez les Onze, et tout parti-
culièrement à la délégation helvétique,
contre ce que l'on savait du mémo-
randum français , la France a voulu ob-
tenir l'accord des Six sur son texte ,
afin que celui-ci émane solidairement
des six pays du marché commun. No-
tre voisine devra mettre beaucoup
d'eau dans son vin , et ce ne sera cer-
tes pas facile car on s'est aperçu que
l'Allemagne, la Belgique, la Hollande
ne semblaient pas pouvoir adopter cet-
te attitude et l'Italie a proposé un com-
promis. Le projet de zone de libre-
échange, tel que le présentait le pré-
sident R. Maudling, qui était — quoi-
que celui-ci s'en défendît — d'inspira-
tion britannique , fut repoussé en Fran-
ce à une unanimité impressionnante,
tout à la fois par le patronat, par les
syndicats de la métallurgie, par ceux
des industries alimentaires, par les
syndicats ouvriers et par les produc-
teurs agricoles.

LE POINT DE VUE FRANÇAIS
C'est M. Georges Villiers, président

du Conseil national du patronat fran-
çais, qui déclencha cet assaut en dé-
clarant que le patronat français était
formellement opposé au projet britan-
nique. « A l'inverse du Traité de Rome
instituant le marché commun, nous dit-
il, la conception britannique de zone
de libre-échange ne prévoit aucune in-
tégration économique. En effet , l'har-
monisation des charges sociales et fis-
cales n'y est pas inscrite. Par contre ,
le barème des tarifs douaniers qu'elle
préconise, s'aligne sur celui du marché-
commun. Il faut trouver un autre sys-
tème qui aboutira à de meilleures re-

En pays neuchatelois
Issue mortelle

NEUCHATEL , 26 mars. - (Ag) -
Un vieillard de Colombier , M. Charles
Racine , 77 ans, qui était tombé il y a
quelques jours d'une fenêtre du pre-
mier étage, alors qu 'il déblayait de la
neige, est décédé à l'hôpital où il
avait été transporté.

Condamne pour abus
de confiance

NEUCHATEL , 26 mars. - [Ag) -
Le Tribunal correctionnel de Neuchâ-
tel a jugé mardi l'ancien préposé aux
abattoirs de la ville , accusé d'abus de
confiance , d'escroquerie , de faux dans
les titres et de falsification de poids et
mesure. Ayant outrepassé ses droits ,
il avait établi de faux poids de vian-
de qui lésaient les abattoirs. Il a été
condamné à 8 mois de prison avec sur-
sis. Le marchand de bétail s'est vu in-
fliger 5 mois de prison avec sursis.

La pêche a été bonne
NEUCHATEL , 26 mars. - [Ag] - La

pêche dans le lac de Neuchâtel a été
exceptionnellement bonne en 1957, les
pêcheurs professionnels n'ayant pas
pris moins de 486 613 kilos de poisson ,
alors que la moyenne était de 272 000
kilos par an. Comme d'habitude , ce
sont les bondelles qui ont fourni le
plus gros poids avec 248 478 kilos et
les perches avec 65 542 kilos.

M. Strauss ne veut pas faire chanter
les Russes

BONN , le 26 mars AG — M. Strauss ,
ministre fédéral de la Défense , a dé-
claré mardi après-midi , devant le Bun-
destag, que le gouvernement de Bonn
sait lui aussi qu 'un statut futur d' une
Allemagne unie sera inconciliable avec
l'appartenance à une alliance militaire.
« Nous ne voulons pas faire chanter
les Soviets. Qui avons-nous fait chan-
ter ces 12 dernières années ? »  a de-
mandé M. Strauss.

L'armement atomiqu e de l'armée fé-
dérale allemande fait partie d'une stra-
tégie de défense indirecte. Le sens du
système allié est uniquement d'empê-
cher l'éclatement d'une grande , mais
aussi d'une petite guerre. Le but reste
la limitation des armes atomiques et
conventionnelles. Jusqu 'à ce qu 'il soit

lations entre les Six et les Onze. Notre
position peut paraître négative, mais
elle se veut constructive à l'avenir. Nos
actuelles démarches en font foi. Il est
absolument nécessaire de trouver une
formule différerlte, celle-ci s'avérant
absolument irrecevable. » M. Georges
Villiers annonçait alors une réunion du
Conseil des fédérations industrielles
d'Europe , qui comprend les 17 pays de
l'OECE durant laquelle devaient être
étudiés les problèmes soulevés par les
relations entre les Six et les autres
pays de l'OECE. Cette réunion vient
d'avoir lieu à Paris. La Suisse y était
représentée par plusieurs de nos grands
organismes économiques. Mais aucun
communiqué de presse n'a été diffusé
à l'issue de cette réunion qui a duré
deux jours. Le conseil a décidé de gar-
der le secret sur ses délibérations. On
ne sait donc pas ce que furent les dis-
cussions entre partisans des Onze et
des Six.

LE « SIX » VEULENT BATTRE
LES « ONZE » AU SPRINT

L'Union française des industries ex-
portatrices , considérée jusqu 'ici com-
me l'organisme le plus adversaire du
protectionnisme vient, elle aussi , de
participer à cette vague d'hostilité en-
vers la zone de libre-échange, décla-
rant qu 'il est indispensable que des
mesures d'harmonisation et de coordi-
nation, notamment des politiques éco-
nomiques, s'appliquent aussi bien aux
autres nations de l'OECE qu'aux Six
du marché commun. Elle affirme qu 'il
y a antinomie entre la zone de libre-
échange, telle qu'elle a été envisagée
par l'OECE et le marché commun lui-
même, qui risquerait de voir mis en
cause ses résultats normaux. On a de
plus en plus l'impression que l'on vou-
drait , du côté français, qu'un décalage
de temps soit ménagé entre la zone de
libre-échange et le marché commun,
de manière à ce que les Six aient une
avance sur les Onze.

UN JUGEMENT HATIF
« Le Figaro » vient de consacrer une

page et demie à un débat : « Pour ou
contre la zone de libre-échange ». C'est
le ministre Gérard Bauer , président de
la Fédération suisse des Associations
de fabricants d'horlogerie, qui défendit
brillamment la thèse des partisans d'u-
ne zone de libre-échange. Il réussit à
ébranler les convictions de certains de
ses contradicteurs , ou tout au moins à
les désorienter , en montrant que les

Deux français cmdaimes a mon
au Maroc

RABAT, 26 mars. (AFP). — Le porte-parole du ministre marocain des
affaires étrangères a donné mardi soir quelques précisions sur les faits repro-
chés au colonel Hubert et au commandant Valache que la Cour de justice du
Maroc a condamnés à mort par contumace, lundi soir.

« Une vingtaine de lettres échangées avec Driss Riffi , le principal accu-
sé, a-t-il dit, ont établi que les deux officiers français avaient tenté d'obtenir
des renseignements sur les régions orientales du Maroc et qu'ils avaient donné
à Rlffi des instructions pour fomenter des troubles et révoquer la sécession de
ces territoires en distribuant des armes et des sommes d'argent. »

Le porte-parole a précisé que les faits s'étaient produits avant et immé-
diatement après la reconnaissance de l'indépendance du Maroc, le 2 mars 1956.
Il a, en outre, affirmé que les deux officiers français avaient été régulièrement
cités à comparaître.

D'autre part, les milieux officiels marocains ne cachent pas que des étran-
gers, dont le nombre et la qualité ne sont toutefois pas précisés, sont également
impliqués dans le procès de l'ex-gouverneur rebelle du Tafilalet, Addi ou Bihi,
procès qui doit en principe s'ouvrir vers le 27 avril à Rabat.

Tuee par le tram
ZURICH , 26 mars. - (Ag) - Mme

Gertrude Wissmann, 44 ans, qui vou-
lait traverser mardi matin la voie de
chemin de f e r  à Wa/lisellen , à un pas-
sage interdit , a été atteinte par le di-
rect Zurich - Saint-Gall et tuée sur
le coup.

atteint , aucun « point faible » ne doit
permettre aux Soviets de lancer sans
risque une tentative d'attaque atomi-
que.

M. Strauss a ensuite précisé que ce
n 'est pas l'armée nationale allemande,
mais bien un contingent de l'OTAN,
qui sera équipé d'armes nucléaires. Les
armes atomiques européennes restent
la propriété des Etats-Unis et l'Alle-
magne Occidentale ne désire pas en
être propriétaire. Les quinze états de
l'OTAN ont admis cette fo rmule au
mois de décembre à Paris.

Après avoir entendu M. Strauss , le
Bundestag a rejeté une motion socia-
liste demandant de supprimer la limi-
tation de la durée des interventions.

négociations qui se déroulent actuel-
lement sur la zone du libre-échange,
passent en revue des problèmes qui
avaient été définis et réglés par le
Traité de Rome. « Cette précision, de
M. Gérard Bauer , déclara M. Jean Le-
cerf , qui dirigeait les débats, nous ou-
vre des perspectives nouvelles. J'ad-
mets que la zone de libre-échange a été
jugée peut-être trop rapidement par
l'ensemble des organisations patrona-
les, ouvrières et agricoles de France. »

QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ?
Quant à M. Pierre Fromont , profes-

seur à la Faculté de droit , il avoua :
« En venant ici, je croyais, après avoir
lu les rapports qui ont été publiés ,
avoir compris la différence qui existait
entre le marché commun et la zone de
libre-échange. Maintenant, je suis dans
la confusion la plus extrême. Je n 'ar-
rive plus à distinguer ces deux notions.
Jamais l'opinion publique n 'a été mise
au courant de l'évolution qui aboutirait
à faire de la zone de libre-échange
quelque chose de très ressemblant au
marché commun. » Ce à quoi M. Pierre
de Galant , vice-président-délégué du
Syndicat général de l'industrie coton-
nière, membre de la Commission des
relations économiques internationales
et de la Commission des affaires euro-
péennes du Conseil national du patro-
nat français, rétorqua : « Vous me ras-
surez. Je vois que je ne suis pas le
seul à ne plus rien comprendre. Je ne
veux donc pas préjuger du résultat des
travaux auxquels aboutiront les ex-
perts et les négociateurs dans le cadre
de l'OECE. »

On annonce que le ministre M. Hal-
lenstein, président du marché commun,
proposerait une nouvelle formule qui
permettrait aux Six de présenter un
mémorandum i d'ensemble et non plus
émanant d'un seul d'entre eux : la Fran-
ce. Or,, M. Halleristein a déclaré, le
mois dernier, avoir la certitude que l'on
parviendrait à un modus vivendi, quant
à la zone de libre-échange. Il semble
donc que l'on puisse constater aujour-
d'hui , comme l'affirmait le chef de la
délégation helvétique, M. le ministre
Schaffner , à la fin de la dernière ses-
sion au Château de la Muette, que mal-
gré l'opposition violente de tous les
secteurs de l'économie française, il se-
ra possible de irouver une formule
permettant de progresser dans l'élabo-
ration du Traité de zone de libre-
échange, telle que la Suisse le conçoit,

Les fusée
ne sont pas dangereuses

WASHINGTON , 26 mars. - (Ag AFP)
- Les fusées de DCA que le Départe-
ment de la défense envoie en Europe
ne constitueront «aucun danger» pour
les régions à la défense desquelles ces
missiles sont destinés, affirme mardi
M. Mansfield Sprague, secrétaire ad-
joint à la défense dans une déclara-
tion remise à la commission des affai-
res étrangères de la Chambre des Re-
présentants.

M. Sprague ajoute que les missiles
« Ajax Nike » sont capables de détrui-
re tous les avions à réaction actuel-
lement utilisés ainsi que les fusées du
type «croisière» même lorsqu 'ils évo-
luent à des vitesses supersoniques.

« Il est important de noter déclare
M. Sprague au sujet de la sécurité des
fusées qu'une installation de Missiles
« Nike » téléguidées ne constitue pas
un danger pour la région ou pour le
personnel de l'unité qui la sert. Les
missiles assemblés sont emmagasinés
sous terre ou à l'abri de hauts murs
de protection en terre.

» L'accélérateur de missile qui lui
donne une vitesse supersonnique tom-
be dans une région préétablie.

Un triton
25 000 mineurs du bassin de Lan-

greo dans les Asturies s'étaient mis
en grève et réclamaient une augmen-
tation de salaires.

Le gouvernement du général Fran-
co essaya de cacher ce fait à l'opi-
nion. Puis la nouvelle apparut briève-
ment relatée, terminée par le tradi-
tionnel couplet. C'est un complot or-
ganisé par les communistes.

Le général Franco devrait abandon-
ner cette explication. Nous allons
avoir du mal à le croire lorsqu'il nous
présente son pays comme une com-
munauté chrétienne pure de toute
compromission marxiste.

Des renforts furent envoyés dans
les Asturies. Des mineurs furent ar-
rêtés et les maigres garanties cons-
titutionnelles accordées aux Espa-
gnols provisoirement levées. Le cal-
me est revenu avec les baïonnettes
sorties du fourreau.

Mais cette grève a gêné le général
Franco et l'a contraint de manœuvrer
sur plusieurs fronts. Les syndicats li-
bres, puissante organisation syndica-
le américaine, qui joue dans le mon-
de un considérable rôle politique ont
blâmé les manières d'agir du général.
Il se moque du qu'en dira-t-on mais
il ne tient pas à se mettre mal avec
les Américains.

Pour entrer dans le fameux Pacte
méditerranéen il est obligé d'estom-
per les duretés de son régime. Car
il reste dans le monde des nations
que la perspective d'une alliance avec
le dictateur ne séduit guère.

Franco cherchant depuis longtemps
à rompre l'isolement diplomatique de
son pays se présente chaque fois qu'il

de DCA

MM. « Bons Offices »
vont réfléchir

PARIS, 26 mars. - (Ag AFP) - Après
le départ de MM. Beeley et Murphy,
chargés d'exercer les bons offices , M.
Christian Pineau a confirmé que le pré-
sident et lui-même avaient l'intention
de revoir à nouveau, vraisemblable-
ment jeudi matin, MM. Beeley et Mur-
phy-

Le ministre a ajouté : « Cet après-
midi, nous les avons mis au courant
de la position qui a été définie par le
Conseil des ministres mercredi der-
nier et par le Conseil interministériel
de hier soir , qui avait précisé un cer-
tain nombre de points particuliers.

» MM. Murp hy et Beeley doivent
maintenant consacrer un temps de ré-
flexion à ce que nous leur avons dit.
Je ne puis vous en dire davantage ce
soir », a ajouté M. Pineau.

» Finalement l'ogive est construite de
façon à ce qu 'elle n 'explose qu 'en vol
et dispose aussi d'un appareil qui la
détruit et l'empêche de tomber et d'ex-
ploser au sol.

M. Macmillan est optimiste
LONDRES, 26 mars. - (Ag AFP) -

M. MacMillan , premier ministre britan-
nique , a déclaré mardi à la Chambre
des Communes, qu'il n'est pas du tout
pessimiste quant au résultat des né-
gociations pour une conférence au som-
met.

M. MacMillan répondait à un député
travailliste qui lui avait demandé jus-
qu 'où irait le gouvernement pour per-
mettre une entente sur les problèmes
posés comme condition à la réunion
d'une conférence au sommet.

Toujours la monnaie de singe
FRIBOURG , 26 mars. - (Ag) - Un

client avait remis en paiement , dans
un café de Fribourg, un « billet » de
100 francs distribué à titre de réclame,
avec d'autres, par un commerçant de
Genève. La sommeliere lui avait rendu
la monnaie, environ 95 francs. L'auteur
du subterfuge ayant été décelé , il a
renvoyé par mandat postal au cafetier
la somme de 100 francs , en monnaie
authentique.

Deux accidents
mortels à Genève

GENEVE , 26 mars. - [Ag] - Un ou-
vrier agricole , M. Friederich Rytz , 56
ans, travaillant à Meinier , grièoemenf
blessé il y a quel ques jours par le ti-
mon d' un char , est décédé mardi à
l'hôpital cantonal des suites de ses
blessures.

D'autre part , un cycliste motorisé , M.
Emile Rieder , comptable, 66 ans , cir-
culait hier dans le quartier des Pâ-
quis quand il heurta un auto-camion
et fut tué sur le coup.

0 GENEVE. — Réuni en assemblée
générale, le parti socialiste geneoois
a décidé de lancer une initiatioe pour
le 1er mai jour férié of f ic ie l .

le peut comme un champion de l'anti-
communisme, ce qui ne l'a pas em-
pêché de caresser un instant le rêve
d'une entente avec la Russie (peut-
être ne voulait-il qu'inquiéter les
Américains et desserrer par ce moyen
leur escarcelle).

Le dictateur a plusieurs mauvaises
affaires sur les bras. Querelle avec
le Maroc, opposition étrangère à son
entrée officielle dans une éventuel-
le Communauté méditerranéenne mais
surtout ennuis intérieurs.

La mort approche quand même du
général et il s'agit de savoir qui le
remplacera.

Des accords ont été conclus pour
que ce soit un roi. Outre les brouil-
les périodiques entre le prétendant et
son fils qui ne veulent pas paraître
tout devoir à Franco et celui-ci, il y
a les querelles des partis.

Les uns pincent pour une monarchie
absolue, les autres pour une monar-
chie constitutionnelle. Les phalan-
gistes sortant de leur béat assoupis-
sement se dégraissent et essayent de
se souvenir qu'ils ont été des révolu-
tionnaires. Ils cherchent à se renou-
veler à gauche. Ils savent que l'au-
ne leur sera strictement mesurée sous
un autre régime. Ils voudraient donc
soit se former un régime pour leur
compte soit s'aménager dans un pro-
chain régime une place de choix.

Les démocrates chrétiens, qui dé-
sirent un régime parlementaire, sor-
tent de l'ombre et veulent pénétrer
dans les masses et tiennent des con-
férences très fréquentées.

Entre ces écueils qui surgissent de
partout , Franco se fait triton et na-
vigue. Jacques HELLE.

La grève
aux chemins de fer
français : un échec

PARIS , 26 mars. - (Ag AFP) - La
grève déclenchée mardi en France par
les conducteurs du syndicat dit «au-
tonome» des chemins de fer a été un
échec pour les promoteurs du mouve-
ment en général. Cette organisation
syndicale groupe environ un cinquième
de l'effectif des mécaniciens de che-
mins de fer. Or , sauf dans la région
de Toulouse aucune perturbation gra-
ve n'a été remarquée dans la circula-
tion des trains. Les agents des autres
syndicats ont assuré leur service.

D'après l'un de ces syndicats , la
CGT, les autonomes n'auraient pas
suivi tous l'ordre de grève. En effet ,
un mouvement plus général eng lobant
tous les syndicats et toutes les fonc-
tions est envisagé dans le personnel
des chemins de fer. Il appuierait des
revendications plus étendues de salai-
res dont discute actuellement une
commission de conciliation.

C'est jeudi qu 'une décision sera
vraisemblablement connue à ce sujet.

M. Dulles et la Conférence
au sommet

WASHINGTON , 26 mars. - (Ag
AFP) — Au cours de sa conférence do
presse hebdomadaire , dont les trois
quarts ont été consacrés aux perspec-
tives d'une conférence au sommet , le
secrétaire d'Etat Dulles a déclaré que
le prix politique avancé par les Rus-
ses est extrêmement élevé et il s'agit
maintenant pour le monde occidental
d'évaluer si une conférence au som-
met comporte suffisamment d'espoirs
pour justifier un tel prix.

A propos de ( engloutissement
du « P-16 »

Comment fut sauve
le pilote

RORSCHACH, 26 mars. - (Ag) - On
apprend co qui suit à propos du snu-
oeiage du p ilote Jean Brunner , lors de
In chute de l' avion P-16 près de Hors-
chach (ooir en 2o page).

Le jeune f i l s  d' un loueur de bateaux
de Rorschach faisait mardi après-midi
une promenade en pédalo sur le lac
de Constance at>ec trois camarades. Ils
Dirent tout à coup un aoion s'englou-
tir dans les eaux à quelques centaines
de mètres d'eux. Arrioés aussitôt sur
les lieux , ils aperçurent le pilote qui
nageait. Ce dernier , qui était épuisé ,
les pria de l' aider. Los garçons le his-
sèrent alors sur leur p édalo et se di-
rigèrent vers la terre ferme.  Entre-
temps , deux jeunes gens qui , de la cô-
te , aDaicnt également aperçu l'accident ,
s'étaient précipités dans un canot ri
moteur. Le p ilote f u t  transféré du p é-
dalo dans le canot , ramené sur la rive
et conduit immédiatement à l'hôpital.

# LONDRES. - M. Lennox-Boi/ d,
ministre bri tannique des colonies , n
f u i t  mardi à la Chambre des Commu-
nes un rapport sur ses entretiens aooe
le premier ministre de Malte , M. Dam
M i n t o f f .  Il a déclaré que le gouverne-
ment de Londres ne pourra pas garan-
tir au Parlement l'exécution des plans
pour l'intégration de Malte dans le
Royaume-Uni aussi longtemps que le
gouoernement maltais aura un point de
oue totalement divergent.




