
Une promenade dans
Urbanisme viennois
Vienne , une des plus anciennes villes

d'Europe , s'est cantonnée très long-
temps dans le premier arrondissement ,
et plus tard à l'intérieur du Giirtel , la
Ceinture , parce que les militaires refu-
saient catégoriquement de raser les
fortifications qui l'entouraient. Il fal-
lut attendre que Napoléon prenne
Vienne et lui rende le très grand ser-
vice de détruire les remparts extérieurs
au moins pour que la ville commen-
çât à s'étendre. Mais c'est en 1857
seulement que François-Joseph donna
l'ordre de raser l'enceinte de la vieille
ville et que Vienne put prendre son
aspect définitif.

Seuls le premier arrondissement à
l'intérieur du Ring et quelques rues
avoisinantes sont dignes de la capita-
le des Habsbourg. Le reste n 'est qu 'u-
ne immense agg lomération bâtie sans
plan et sans goût. A quelques pas du
centre , on se croirait encore en pleins
faubourgs.

Il est surprenant pourtant de décou-
vrir parfois derrière un affreux rideau
de maisons banlieusardes une grande
avenue plantée d' arbres , déserte et sa-
le , servant de parking aux. véhicules
d' une entreprise voisine.

C'est le drame de Vienne.
Les urbanistes de l'Emp ire, qui vou-

laient faire de leur ville le « Paris du
Danube », en avaient magistralement
dessiné le plan. Vienne devait être bâ-
tie en étoile , percée de larges avenues
qui toutes auraient abouti au Ring. La
chute de l'Empire bouleversa la belle
harmonie du projet. Vienne , devenue
la capitale surpeuplée d' une Autriche
hydrocé phale , submergée sous le flot
des réfug iés venant de toutes les par-
ties des anciens territoires austro-hon-
grois , grandit au hasard de ses be-
soins , noyant ses avenues à peine
ébauchées sous une prolifération de
misérables bâtisses , t ransformant les
maisons de maîtres et les hôtels parti-
culiers cn bâtiments locatifs à bon
marché.

Cette expansion tardive et précipitée
est la cause du manque de modernis-
me dans l 'habitat viennois. L'étranger
qui admire dans toutes les auberges de
la campagne autrichienne une propreté
irréprochable ne se doute pas qu 'à
Vienne la salle dc bains fait défaut aux
80 % des habitants et que , dans une
grande partie des maisons bourgeoises,
l'eau n 'existe que sur lo palier. C'est
auprès de cet unique robinet que se
rencontrent les ménagères de l 'étage
et que naissent les racontars et les hai-
nes éternelles de la maison. Les Vien-
nois nomment cet endroit la Bassena.
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et il ne se passe guère de jour sans que
le juge de paix de l'arrondissement
n'ait à arbitrer quelque plainte en dif-
famation issue de la Bassena.

Pour pallier ce manque d'instal-
lations hygiéniques , la municipalité de
Vienne a créé de grands bains publics.
Dianabad , Jôrgerbard , Amalienbad ,
chaque quartier a son « Bad » qui
permet à la population de jouir des
commodités du confort moderne.

Sur
les Champs-Elysées

de l'Europe
Ce fut une minute historique lors-

que , l'avant-dernier jou r de l'an 1857,
le jeune empereur François-Joseph ap-
posa sa signature au bas du document
impérial ordonnant la destruction des
remparts. Cela n 'avait pas été sans op-
position. Les Viennois étaient très at-
tachés à. ces puissantes murailles qui
comptaient pour beaucoup dans le pit-
toresque de la vieille ville. Un peintre
renommé était même venu à genoux
supp lier François-Joseph de les conser-
ver.

Los Viennois de 1857 avaient bien
tort de se lamenter ! A la place de
l'enceinte médiévale surg it une majes-
tueuse avenue , large de soixante mè-
tres et plantée d'une double rangée
d' arbres.

Alors une fièvre de construction
s'empara de la ville. On fit venir les
architectes les plus réputés d'Europe
qui élevèrent le long des quatre ki-
lomètres de l'avenue une série unique
de monuments et de jardins. L'idée ori-
ginale présidant à la construction des
édifices du Ring avait été de doter
Vienne de bâtiments en style Renais-
sance , car ceux-ci lui faisaient com-
plètement défait. Mais le baroque était
si fort dans cette ville qu 'il influença
les artistes du Ring. Une fois terminé ,
le plus grand boulevard d'Europe pré-
senta une débauche de styles.

Aujourd'hui les calèches et les ruti-
lants équipages d'autrefois ont cédé la
place aux trams et aux voitures , mais
le Ring a conservé son air de gran-
deur qui impressionnait tant les sou-
verains étrangers en visite dans la ca-
pitale de l'Empire. Les grandes mar-
ques d'automobiles y ont installé leurs
agences. Les établissements sélects n 'y
reçoivent qu 'une clientèle choisie , et ,
la nuit , les vitrines noyées dans une
mer de néon , la foule des promeneurs
et les édifices savamment illuminés lui
confèrent cette atmosp hère somptueuse
qui fait se récrier orgueilleusement le
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Vienne
Viennois quand on compare son Ring
aux Champs-Elysées de Paris : « Les
Champs-Elysées non pas de Paris ,
mais de l'Europe. »

C'est au coude du Ring qui oblique
vers le canal du Danube, dans un parc
comme seuls il y en a à Vienne au
milieu des pelouses, des fontaines et
des arbres , que la Votivkirche dresse
vers le ciel ses deux flèches ajourées.

Malgré sa relative jeunesse - elle
n'a été élevée que vers 1870- — cette
église a pris dans le cœur des Viennois
une place que nombre d'édifices plus
anciens doivent lui envier. Qu'impor-
te si son gothique n'est pas authenti-
que ? Qu'importe si quelques esprits
chagrins ne la trouvent pas assez gra-
ve pour un édifice religieux ? Votivkir-
che est gracieuse, séduisante, légère.
Les Viennois, dont le caractère s'appa-
rente si bien à son style, ne pouvaient
offrir de plus beau témoignage de re-
connaissance à Cette divine Providen-
ce qu 'ils voulaient remercier d'avoir
protégé leur souverain lors de l'atten-
tat de 1853.

Une promenadtë le long des deux ki-
lomètres qui séparent Votivkirche de
l'Opéra pourrait durer des jours que
l'on n 'éprouverait pas le moindre en-
nui. C'est tout d'abord l'Université à
l'architecture lourde et pompeuse
«prunkvol'l » comme disent les Autri-
chiens , puis l'hôtel de ville avec sa flè-
che de 98 mètres qui domine les étangs

Stephansdom
On ne saurait imaginer Vienne sans Stephansdom. La cathédrale de

Saint-Etienne fait en effet partie de la vie viennoise au même titre que les
Heurigen de Grinzing ou les soirées de l'Opéra. En plein cœur de la cité,
sur cette Kârtnerstrasse qui est la rue chic de la capitale, elle dresse vers
le ciel sa haute stature gothique et sa tour de 137 mètres d'où l'on domine
l'océan des toits et des clochers de Vienne, le moutonnement foncé des
collines de Wienerwald et, au loin, vers l'Est, la plaine jaune de l'Europe
centrale où, par temps clair, on distingue les fumées de Bratislava et de
Sopron.

Les grands faits de l'histoire de Vienne sont attachés à cette église
qui est l'un des plus importants monuments gothiques d'Europe. C'est là
notamment que Jean Capistran prêcha la croisade contre les Turcs et que
Mozart reçut la bénédiction funèbre, avant d'être jeté à la fosse commune.

Les Viennois vouent à leur « Sankt Stephi » une affection passion-
née. Tout ce qui a trait à la cathédrale les touche au plus profond d'eux-
mêmes. Aussi ce fut pour eux le jour le plus noir de la guerre quand, lors
des derniers bombardements d'avril 1945, la voûte centrale de l'édifice
que soutenaient trois mille poutres s'effondra, tandis que l'intérieur était
la proie des flammes et que la « Grosse Pummerin », une cloche de vingt
mille kilos fondue dans le métal des canons pris aux Turcs, tombait de sa
tour.

La reconstruction de Stephansdom, entièrement financée par des
dons publics, fut l'une des premières à être entreprise après la guerre.
Comment, en effet , pouvait-on songer à relever la ville, si la cathédrale,
son âme, était encore en ruines ?

Au temps de la peste
A quel ques pas de Stephansdom , de

l'autre côté de la Kârtnerstrasse , s'ou-
vre une place rectangulaire bordée de
maisons en pur sty le viennois , avec,

• centre , une grande colonne où gri-
r.u. ;cnt, sùulpiés en relief , des person-
nages aiiégoi 'iquL ' s.  La p lace , c'est le
«Graben» , la fosse , car , lors de la pes-
te de 1678, on y jetai t  quotidiennement
des milliers de cadavres ; le monument ,
c'est la « Pestsâule » , la colonne de la
peste , audacieux mélange de mysticis-
me et de réalisme que l'empereur Léo-
pold fit élever pour commémorer la dé-
livrance du fléau.

On était en 1678, alors que Vienne
tout entière fêtait en réjouissances
monstres la naissance d'un héritier au
trône de l'Emp ire. Un soir des envi-
rons de Noël , lorsque les derniers sons
de la musique se furent envolés , les
portes de quelques maisons délabrées ,
çà et là dans les faubourgs , s'ouvrirent
subrepticement et se refermèrent aus-
sitôt : elles avaient livré passage à
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Votivkirche

piqués de nénuphars de son parc ; plus
loin , le Parlement profile ses allures de
temple grec face aux frondaisons et
aux massifs fleuris du Volksgarten , le
plus beau parc de Vienne. Le Volksgar-
ten-Café, où les soirs d'été se produi-
sent les grands orchestres symphoni-
ques, y perpétue les temps heureux du
Biedermeier qui a dans ces mêmes jar-
dins le monument consacré à son poè-
te : Grillparzer.

L'imposante statue de Marie-Thérè-
se trône encore sur son esplanade, fa-
ce à la résidence impériale du Burg
qui ferme l'immense place des Héros ,
et l'on débouche bientôt au carrefour
de la Kârtnerstrasse et du Ring, de-
vant l'Opéra , symbole de la Vienne
éternelle.

des cadavres noircis , monstrueux , pour
qu 'on les jetât dans le Danube.

On lui donna d'abord toutes sortes
de noms. On ne voulut pas y croire.
Le Dr Sorbait , médecin de la Cour , at-
tira l'attention des autorités sur l'épi-
démie , mais comme celle-ci se canton-
nait pour l'instant dans les faubourgs
on la considéra comme une « maladie
des pauvres » qui ne concernait qu 'eux.
D' ailleurs , les prescriptions à observer
en cas de peste auraient dérangé tout
le monde et fait peur aux missions di-
plomatiques en route pour Vienne.
Parmi celles-ci arriva l'ambassadeur
turc, pour repartir le lendemain en
faisant fouetter ses chevaux. Il avait
vu un homme tomber en pleine rue
et reconnu les signes de la peste qu 'il
connaissait bien.

Bientôt les gens furent toujours plus
nombreux à être terrassés dans la rue ,
sur le seuil de leurs maisons, dans leur
lit. Les cadavres s'amoncelaient. Alors
ce fut la panique , l'encombrement des
voitures aux portes de la ville : les ri-
ches fuyaient Vienne.

II

Quelques nobles pourtant n'avaient
pas voulu abandonner la ville. Avec
le Dr Sorbait , ils organisèrent la lutte
contre la maladie. Mais que pouvaient-
ils fair e à une époque où la désinfec-
tion des vêtements des rares pestiférés
sortant guéris de l'hôpital consistait à
les faire passer entre deux feux ? Les
Viennois, avec leur insouciance habi-
tuelle , se remirent bientôt à faire de la
musique et à continuer tant bien que
mal leur train-train quotidien. Les au-
torités se virent obligées de décréter
la loi martiale et la peine de mort par
la croix pour tout refus de se confor-
mer aux prescriptions contre la peste.
Quand les Viennois se furent rendu
compte qu 'il ne s'agissait pas d'uiîe
plaisanterie , ils apprirent enfin à ne
plus jeter à la rue les détritus , les
animaux crevés et le contenu de leurs
vases de nuit.

Le seul à trouver quelque chose de
bien à la peste fut le prédicateur Abra-
ham a Sancta Clara qui autrefois ton-
nait contre les mœurs dissolues des
Viennois et qui maintenant criait à qui
voulait l'entendre que les Viennois n'a-
vaient que leur dû. Ses sombres pré-
dications ne firent pas durer la peste ,
pas plus que les crapauds trempés
dans l'eau que l'on plaçait sur les bu-
bons ne l'abrégèrent. Elle disparut
mystérieusement , comme elle était ve-
nue, vers Noël 1679.

La Petsâul e ne fut terminée qu en
1682, à un moment où la peste semblait
déjà bien lointaine et bénigne face au
danger qui se dessinait à l'horizon et
qui menaçait Vienne et l'Europe : les
Turcs.

Le vieux Vienne
Le vieux Vienne a conserve sa sa-

veur médiévale. Ruelles pavées , étroi-
tes et tortueuses , églises que l'on dé-
couvre brusquement avec leur pierre
rongée par le temps et leur intérieur
d'ombre et de mystère , grandes portes
cochères que le lierre dévore peu à
peu depuis que les carosses ont dis-
paru , échoppes sombres , silence des
vieilles maisons et des fontaines ta-
ries. C'est tantôt le grouillement du
ghetto, où chaque commerçant — et tout
le monde ici est commerçant — a son
« affaire d'or » à vous proposer , et tan-
tôt le calme imposant de la Herren-
gasse , la rue des Seigneurs , où s'a-
lignent les majestueuses demeures ba-
roques de l'Empire.

Nous pourrions encore continuer des
heures cette promenade dans Vienne,
admirer la Hof gurg, la luxueuse rési-
dence des Empereurs , flâner sur la Mi-
chaelerplatz , la place la plus pittores-
que de la ville , puis , quittant le Ring,
monter sur la colline de Rennweg où
trône , au milieu des jard ins et des
étangs la perle du baroque viennois, le
palais du Belvédère , gloire éternelle
d'Eugène de Savoie dont la valeur mi-
litaire , dédaignée de Louis XIV, sau-
va l'Europe de l'invasion turque.

Et après tout cela , nous n 'aurions
encore vu ni la plus belle église baro-

(suite fond page 2.)



Nofre chronique de politique étrangère

Le terme « recession » est une sa-
vante dénomination pour cacher le
mot, plus courant , plus ordinaire , de
crise économique. Quand on parle de
l'une de celles-là il convient d'être très
prudent dans ses assertions . Les plus
grandes compétences de l'économie po-
litique ont toujours estimé, jusqu 'en
1945, que ces... « récession » étaient ,
en régime capitaliste , c'est-à-dire en
régime de liberté et de concurrence
normale, inévitables. Certaines d'entre
elles, précisément «les Américains,
avaient même dressé une théorie « cy-
clique » de ces phénomènes qui sont
à l'économie mondiale ce que la ma-
ladie est à l'homme.

Faut-il rappeler qu 'en ce qui nous
concerne, le Conseil fédéral , avant la
fin des hostilités, avait décrété toute
une série de mesures économiques pro-
pres à parer à la crise dès qu 'elle
éclaterait et qu'il avait même nommé
un illustre spécialiste pour diriger les
opérat ions de redressement. Non seu-
lement il n 'y eut pas de crise, mais il
y eut au contraire « boom », expan-
sion , activité débordante , bien-être.
Tout l'inverse de ce que les compé-
tences avaient prévu ! Treize ans ont
passé. Il semble qu 'aux Etats-Unis on
ait atteint un plafond. Depuis deux ans
le nombre des chômeurs croit à nou-
veau. Au 31 décembre 1957, il était de
4 millions et demi. Le 15 mars 1958,
il était de 5 millions cent mille, sur
une population de 175 millions.

Les Cassandre de notre époque com-
parent déjà «la présente situation avec
celle que connurent les Etats-Unis, il y
a 30 ans. Il convient de s'entendre. Le
2 novembre 192.0, au lendemain de l'é-
chec du Trèitâ de Versailles devant le
Sénat américain, Vifilson et le parti dé-
mocrate avaient été battus et Warren

Le banditisme en Colombie
Des bandits

détruisent un village
¦ Dés hors-la-ldi ont attaqué ' diman-
che à la grenade la localité de Santo
Domingo, dans le département de Cau-
taâ. Vingt-quatre dés habitants ont été
tués, ainsi que deux des agresseurs.
Les bandits ont ensuite incendié , e
vilagè qui fut presque totalement dé-
truit.

D'autre part , dans le nord du dé-
partement de Telima, les terroristes se
sont attaqués à plusieurs villages,
tuant et décapitant 17 personnes.

I T A L I E
La montagne homicide

Un alpiniste de Sestri Ponente, M.
Homuaido Gambino, qui ef fectuai t  une
excursion sur le glocier du Pian Rosa ,
à Ceruinia, a fait une chute mortelle
dans une creuasse. L'alpiniste se trou-
uait en compagnie de deux amis et
tous trois avaient décidé — l'excursion
ne semblant présenter aucun danger —
de ne pas s'encorder. Cette négligen-
ce fut fa tale  à M. Romualdo Gambino
qui marchait en tête et qui , soudain ,
disparut dans une creuasse, la neige
recouvrant celle-ci ayant cédé sous
son poids.

Un de ses amis descendit dans l'a-
bîme à J'aide d'une corde et retrouoa
son corps à une profondeur de 50 m.
La mort avait été instantanée. Les ca-
rabiniers du plateau Rosa' et M. Ger-
mano Ottin , un guide de Valtournan-
che, alerté par les amis de M. Gambino ,
paroinrent à remonter Je corps de
l'alpiniste et Je transportèrent ensuite
à Ceruinia.

Ouverture de la Diète
du Liechtenstein

La Diète issue des élections du 23
mars a commencé lundi ses travaux .
Elle fut ouverte par le discours du
trône, prononcé par le prince. Puis
l'assemblée désigna son bureau. M.
Joseph Hoop, ancien chef du gouver-
nement, fut élu président et M. Aloys
Vogt, vice-président.

¦ MILAN. — La police, après de
longues enquêtes, a réussi à mettre la
main sur une bande de sept individus,
qui, il y a un mois, attaqua une voi-
ture de banque et s'empara de plus de
100 millions de lires. Les bandits, lors
de l'attaque , portaient tous des salop-
pettes bleues et des casquettes grises.
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Dès le 1er avril , au Cabaret , début du célèbre ensemble de

FRANCO TEMP0B0NG
En attraction , le célèbre couple burlesque du Palladium de Londres

REGON ET ROYAL
Tous les jours , sauf le lundi , dès 15 h. 45 Thé-concert par l'orchestre du
ifaB^^^^^. ,.., Casino, direction : M. K. S.pindler

Récession
par Me Marcel-W. Sues

G. Harding, candidat du parti républi-
cain , avait été nommé président. Il
allait mourir , alors qu 'il était en fonc-
tion , et le 2 août 1923, le vice-prési-
dent Calvin Coolidge lui succédait au-
tomatiquement comme le prévoit la
Constitution. En novembre 1924, ce
leader républicain était , cette fois , élu
à titre personnel. En novembre 1928,
un autre chef du même parti Herbert
Hoover entrait à «l'a Maison-Blanche
le 4 mars 1929. Six mois plus tard , c'é-
tait la.. « récession » ! A fin octobre ,
un krack sans précédent secouait Wall
Street jusqu e dans ses fondations. La
cote tombait à zéro , la spéculation s'ef-
fondrait , les fa illites commerciales se
suivaient à la chaîne , la panique s'em-
parait du pays. La loi Smoot-Hawley
augmenta de 50 à 100 pour cent les
droits d'entrée sur les marchandises
étrangères. Les Etats touchés usèrent
de représailles. La crise économique
passa en Europe , qui avait trop in-
vesti aux Etats-Unis, et gagna le mon-
de. Le 2 février 1932, le Président cré-
ait un fonds de lutte économique, la
« Reconstruction Finance Corporation »
doté d'un capital de 500 millions de
dollars , pour venir en aide à toutes les
entreprises qui entamaient l«a lutte
pour redresser la situation.

Mais les républicains manquaient
d'économistes d' envergure et comme
les élections présidentielles appro-
chaient , les démocrates mirent en évi-
dence la carence, l'incompréhension
des hommes au pouvoir. Le résultat ne
se fit pas attendre. Le 6 novembre
1932, Franklin D. Roosevelt , candidat
de l'opposition , était élu à une écra-
sante majorité, Une des piUs fortes ja-
mais ' enregistrées . jusqu'alors, de 472
voix Contre 59. Le 4 mars de l' artnée

La Russie cessera les essais
de tous les types d'armes A et H

Le Conseil des nationalist es du So-
viet suprême de l'Union soviétique a
poursuivi lundi hïatin ses débats Sur
le programme agricole de M. Khroucht-
chev. Le Conseil de l'Union avait ache-
vé samedi déjà sa conclusion de ce
programme.

Boulganine banquier
Boulganine est nommé président de

la Banque d;ptat de l'URSS.
Le maréchài Nicolas Boulganine qui

vient d'être nommé président de la
Banque d'Etat , occupait déjà ce poste
de 1938 à 1941. A l'époque, il était
également vice-président du Conseil
des commissaires du peuple (gouverne-
ment).

Le nouveau gouvernement
soviétique

Voici la composition du nouveau
gouvernement soviétique :

M. Khrouchtchev , président du Con-
seil.

MM. Mikoyan et Frol Koslov, pre-
miers vice-présidents.

MM. Kossyguine, Kouzmine, Zassiad-
ko et Ustinove, vice-présidents du
Conseil.

M. Toudorov conserve le ministère
de l'intérieur.

Le maréchal Malinovski, I«a défense
nationale.

M. Matzkevitch , l'agriculture.
M. Zveriev, les finances.
M. Kouzmine, la présidence du Gos-

plan.
Les 19 ministres du gouvernement

Boulganine conservent leurs porte-
feuilles, de même que le général d'ar-
mée Ivan Serov, président du Comité
de la sécurité d'Etat.

Cessation des essais d'armes
A et H

L'URSS se propose de cesser unilaté-
ralement les essais de tous les types
d'armes A et H, tel est le résumé du
rapport de M. Gromyko.

-Après avoir entendu le rapport d.e
M. Gromyko, applaudi par toute l'as-
sistance, le Soviet suprême a commen-
cé l'examen du projet gouvernemental
portant sur la cessation unilatérale de
la production et des essais des armes
nucléaires et thermonucléaires.

Dans les milieux diplomatiques de
Moscou on s'attend à ce que cette dé-

suivante , il prenait possession de sa
charge à l'heure la plus sombre
qu'aient connue les Etats-Unis. Il y
avait 16 millions de chômeurs sur une
population de 133 millions d'habitants !
Les banques étaient fermées et le « bu-
siness » à l' arrêt presque complet !

Le nouveau président démocrate
réunit immédiatement des spécialistes
sans s'occuper de leur appartenance
politique. Il met un plan au point , et
le 9 mars déjà , il assemble le Congrès
en session extraordinaire pour lui sou-
mettre les premières et draconiennes
mesures. Le New Deal était né , et
avec lui l'économie dirigée. Il n 'est
pas possible dans le cadré d'une chro-
nique aussi limitée, de donner la lis-
te et d'expliquer les 319 décrets pris ,
au cours des trente-six mois qui vont
suivre, par le gouvernement, ainsi que
des obstacles qu'il rencontra sur sa
route. Mais trois ans plus tard , la « ré-
cession » était définitivement vaincue
et les Etats-Unis, ayant surmonté cet-
te terrible épreuve , se présentaient à
nouveau comme une nation florissante ,
qui allait progressivement devenir la
première du monde. La récompense
ne se fit pas attendre , le -3 novembre
1936, le peuple américain réélisait F.
D. Roosevelt au poste suprême par le
« score » extraordinaire de 524 voix
contre 7 seulement. Le Président enle-
vait la palme dans tous les Etats , sauf
deux , le Maine et Vermont.

Quand une nation a déjà vécu des
événements aussi graves et aussi dan-
gereusement vitaux , elle ne saurait , un
quart de siècle plus tard, se découra-
ger. Nous verrons prochainement pour-
quoi on peut penser que, même si les
choses empirent , ce ne sera pas le cas.

Me Marcel-W. Sues

cision soit adoptée a l unaninute avant
la fin de la séance.

Selon l'agence Tass, M. Gromyko n'a
pas précise dans son rapport ni la da-
té à laquelle l'URSS voulait cesser ses
essais, ni la durée de l'interruption.
Aucune date n'a été précisée, en ou-
tre, pour la réponse des Occidentaux
aux propositions soviétiques nouvel-
les. : "":,¦
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Commentaires américains
Des fonctionnaires du gouvernement

américain s'attendaient à l'annonce sur

La grève générale des cheminots
en France

Les CFF communiquent :
« Une grève générale sera déclenchée sur l'ensemble du réseau de la

Société nationale des chemins de fer français le ler avril à 4 heures du matin,
elle durera 24 heures, jusqu'au 2 avril à 4 heures. Aucun train ne viendra de
France ou ne s'y rendra durant ce laps de temps.

Sur les lignes suisses, les trains internationaux venant de France ou y
allant circuleront seulement au départ ou à destination des gares frontières. Les
gares fournissent tout renseignement sur l'utilisation des courses de voitures
directes passant en transit à travers la Suisse.

Plus d'un million de fonctionnaires
ou assimilés et de travailleurs d'entre-
prises nationalisées cesseront le tra-
vail le ler avril si les mots d'ordre de
grève lancés par différentes organisa-
tions syndicales sont suivis. Ce mou-
vement, qui a pour cause des revendi-
cations de traitements et salaires , et ne
semble pas, d'autre part , devoir empié-
ter sur le secteur industriel , a d' ailleurs
été lancé avec une certaine circonspec-
tion par les centrales syndicales, à
tel titre que certains commentateurs
ont pu le qualifier de « grève d'es-
sai ».

L'aspect le plus spectaculaire de ce
mouvement sera la grève des chemi-
nots, appuyée par toutes les organisa-
tions syndicales puisque les « auto-
nomes » ont décidé de s'y joindre.
Dans les transports parisiens , métro et
autobus, les jeux ne sont pas complè-
tement faits. Si les « autonomes » dé-
cidaient de poursuivre le travail , quel-
ques rames de métro pourraient cir-
culer et transporter des voyageurs gra-
tuitement , en l'absence de contrôleurs.

Dans le gaz et l'électricité ainsi que
dans la Compagnie des eaux, on s'at-
tend à une action assez largement sui-
vie. Des employés du gaz ont débrayé
hier , de façon à « assurer » une baisse
sensible de pression.

Privée vraisemblablement de trans-
ports ferroviaires, là France le sera
également de transports aériens puis-
que les syndicats les plus importants
de cette branche ont . appelé le person-
nel à cesser le travail.

Le mouvement touche d'autre part
les services publics, voieries, hôpitaux ,
etc., et les villes de France retrouve-
ront le spectacle des jours de grève
avec les poubelles non vidées, rangées
au bord des trottoirs.

Le problème de la liberlé
de la presse ef de l'information

Le problème de la liberté de la pres-
se et de l'information a été longue-
ment discuté par deux commissions —
la Commission juridique et celle des
relations intellectuelles — de l'Union
interparlementaire qui vient de siéger a
Genève pendant une semaine.

L'Union a voté à ce propos , un pro-
jet de résolution qui sera soumis à la
Conférence interparlementaire qui se
réunira à la fin juillet à Rio-de-Janeiro.
Ce projet — fruit de discussions par-
fois ardues — est notamment ainsi
conçu :

La 47e Conférence interparlementaire
DESIRANT

sauvegarder le droit à la liberté d' o-
pinion et d' expression, tel qu 'il est dé-
fini à l'article 19 de la Déclaration
universelle des droits de l'homme ,

CONSIDERANT
qu 'il importe de garantir plus effica-
cement le libre échange des nouvel-
les objectivement exactes et non dé-
formées, la protection dés sources d'in-
formation , la liberté de mouvement des
correspondants étrangers et la sécu-
rité physique, sociale et spirituelle du
personnel d'information ,

DRESSE
un appel , à ses membres , afin qu 'ils
fassent adopter , dans leurs parlements ,
les mesures propres au libre échange
des nouvelles, des informations et des
publications entre instituts de recher-
ches bibliothèques et associations cul-
turelles , ainsi qu 'à la libre circulation
du matériel éducatif et des personnes
voyageant à des fins journalistiques
ou éducatives ,

INVITE
les représentants des diverses nations
a intervenir auprès des autorités com-
pétentes pour mettre un terme aux res-
trictions dans le domaine des échanges

1 interdiction des essais d armes ato-
miques, «par 1 Union soviétique. M.
Khrouchtchev a fait allusion à une tel-
le intention dans son discours devant
le Soviet suprême déjà. On admet que
le président Eisenhower examinera la
situation avec des fonctionnaires du
Département d'Etat , s'il revient à
Washington: lundi encore, de sa ferme
de Gettysburg, en Pennsylvanie. On
s'attend , d'autre «part , que le gouver-
nement américain prépare une décla-
ration pour contrecarrer les consé-
quences de la propagande de la dé-
cision russe. «

La grève pourrait toucher les hôtels,
cafés et restaurants, puisque les orga-
nisations syndicales de cette branche
ont décidé de faire du ler avril une
journée d'action.

Journée d'action également dans les
mines, où le mouvement est surtout
soutenu par la CGT.

Dans la métallurg ie pourraient se
produire quelques réunions sur les
lieux de travail pour préparer des ac-
tions revendicatives à venir.

U. S. A.
Des fusées partiront

pour la lune
D'ICI un an ou deux

M. John Hagen , directeur du projet
Vanguard de lancement de fusées, a dé-
claré à New-York que d'ici un an ou
deux , les Etats-Unis pourraient envoyer
une fusée vers la lune. Dans une émis-
sion télévisée, il dit que le program-
me de satellites des Etats-Unis et ce-
lui de l'URSS avançaient , dans l'en-
semble parallèlement. Toutefois , les
instruments scientifiques placés dans
les satellites des Etats-Unis seraient
bien supérieurs à ceux dont est équi-
pé le plus grand des deux satellites
russes.

9 WEIRTON. - Un auion de Ja ma-
rine américaine est tombé près de
Weirton. Les deux membres de l'équi-
page ont été tués.

des idées, surtout en aidant à intensi-
fier l'action des organes des Nations
Unies et des institutions spécialisées
dans le domaine technique et à réaliser
une coopération durable entre les gou-
vernements et les professions en ques-
tion et

DEMANDE
que tout soit entrepris , tant par l'adhé-
sior aux accords internationaux que
par le remaniement des lois nationales ,
en vue de faciliter , dans des conditions
de loyale réciprocité , l'échange d'in-
formations aptes à servir la paix uni-
verselle et à promouvoir une meilleure
compréhension entre les nations et les
individus.

Début des pourparlers
sur les salaires

dans l'industrie automobile
des Etats-Unis

Mardi dernier ont commencé à Dé-
troit les pourparlers sur les contrats
collectifs de travail , entre la « Gene-
ral Motors Corporation » et les syn-
dicats ouvriers de l'automobile. Ces
pourparlers sont suivis dans tout - le
pays avec le plus vif intérêt , car ils
donneront le ton , non seulement pour
l'ensemble de l'industrie automobile ,
mais aussi pour d'autres domaines de
l'industrie lourde.

Le contrat de travail conclu avec la
« General Motors » comprend 345 000
ouvriers , répartis dans 18 Etats de l'U-
nion et vient à échéance le 29 mai. Le
contrat conclu avec la « Ford Motor
Compagny » comprend 112 000 ouvriers
et sera échu le 1er juin , tandis que le
contrat conclu avec la « Chrysler Cor-
poration » intéresse 75 000 ouvriers et
sera échut le 31 mai. Ces contrats col-
lectifs étaient entrés en vigueur en
1955.

Un avion de transport
vole en piqué...

Le pilote d'un avion de transport des
Etats-Unis , ayant 58 personnes à bord ,
a dû inopinément plonger en piqué ,
lorsque , à 2400 mètres d'altitude , au-
dessus de New-Jersey, il vit un bi-mo-
tèur qui fonçait sur lui. A la suite de
la position insolite que cette manœuvre
entraîna , les bagages furent projetés
hors de leurs filets , tandis que les
voyageurs étaient précipités au sol.
L'avion atterit peu après de façon par-
faite à New-York. Onze passagers ont
dû recevoir des soins, pour de légè-
res blessures. « Il nous a sauvé la
vie », disent du pilote les passagers re-
connaissants.

H VEVEY. — A Jongny, où elle
était fixée depuis 25 ans , est décé-
dée Mlle Elise Graz , qui a été lingè-
re en France et aux Etats-Unis, et qui
était entrée le 5 septembre 1957, dans
sa centième année.
• LONTLINGEM (St-GaJJJ . - Deux

enfants  jouaient auec un petit bateau
dans le canal du Rheintal. L'un d'eux ,
Josef Gaechter, 11 ans , perdit l'é quili-
bre, tomba dans le courant et se noya.
Son corp s n 'a pas encore été retrouoé.

Images d'Autriche
(suite de Ja première page]

que de l'Occident, Karlskirche, gardée
par deux énormes colonnes hautes de
trente-trois mètres qui représentent les
colonnes d'Hercule en Espagne, ni le
palais Esterhazy, ni le monument à la
gloire

^ 
du soldat russe de la Stalinplatz ,

ni même les appartements somptueux
et le parc de Schoenbrunn.

(à suivre.

La semaine prochaine :
Une soirée
à Grinzinq

CORS
enlevés par

L'HUILE OE RICIN
Finis les emplâtres gênants et. lesrasoirs dangereux. Le nouveau liquideNOXACORN . stoppe la douleur en 60secondes Dessèche les durillons et lescors jusqu 'à (y compris) la racineContient de l'huile de ricin pure , del'Iode et de la benzocaïne qui suppri-
me Instantanément la douleur. Un fla-con de NOXACORN à Fr 2.30 voussoulage d'un vrai supplice Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé

•Imp. . PRÔFAR S.A - GENÈVE l

Le Casino
de Montreux

est à nouveau
ouvert

tous ies lundis
CONCERTS - NIGHT CLUB

SALLE DE JEUX
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Elle est consciente du succès
de son ravissant costume de
flanelle unie du plus bel effet.
Swissair et gris

k

» • #

Naturellement

Huguenin Frères & Cie S. A.,
médailleurs. Le Locle.

IMPRIMERIE RHODANIQUE

AGENCE
à céder

Pressoirplantons
de choux-fleurs

960 cm

+ 3.— par 5 cm

é? *&Ls

PORTE NEUVE |
K Tel. 229 51 S I O N  S.A. |
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Mardi ler avril
SOTTENS — 7 h. Radio-Lausanne vous dit bon-

jour. 7 h, 15 Informations. 7 h. 20 Premiers propos.
8 h. Arrêt.

U h. Emission d'ensemble. 12 h. Les opérettes
que vous aimez. 12 h. 10 La discothèque du cu-
rieux. 12 h. 30 Le quart d'heure de l'accordéon.
12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Intermezzo... 13 h.
Mardi les gars 1 13 h. 10 Les variétés du mardi.
13 h. 30 Musique française. 14 h. Arrêt.

16 h. Au goût du jour. 16 h. 30 Les visiteurs de
seize heures trente. 17 h. 25 Le point de vue de...
17 h. 40 Musique de danse. 18 h. Le micro dans la
vie. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le miroir du
temps. 19 h. 45 Discanalyse. 20 h. 30 L'âge de rai-
son (théâtre) . 22 h. 10 Vient de paraître. 22 h. 30
Informations. 22 h. 35 Le courrier du cœur. 22 h.
45 Musique pour vos rêves. 23 h. 15 Fin.

BEROMUNSTER — 6 h. 15 Informations. 6 h. 20
Disques. 7 h. Informations. 7 h. 05 Disques. 7 h.
30 Arrêt.

I l  h. Emission d'ensemble. 12 h. Pour le ler
avril. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Concert po-
pulaire. 13 h. 15 Imprévu. 13 h. 50 Auditeurs entre
eux. 14 h. 30 Arrêt.

16 h. Concert récréatif. 16 h. 40 Poissons d'avril.
17 h. 10 Mélodies d'opérettes. 17 h. 50 Causerie.
18 h. 10 Chœur mixte. 18 h. 30 Actualités. 18 h. 45
La Gérondine de Sierre. 19 h. Musique légère. 19
h. 30 Informations. 19 h. 40 Echo du temps. 20 h.
Concert symphonique. 21 h. 25 Orientation cultu-
relle. 21 h. 55 Chant. 22 h. 15 Informations. 22 h,
20 Danses. 23 h. 15 Fin.

sQuelle fierté de parader dans ce su- JJ
perbe Blazer classique en beau laina- !
ge douillet bleu marine . '. S

32 50i60 cm. *J JLm, *J\0 S
' ..' + 2.— par 5 cm. ||

Maman appréciera cette jupe Orion **
plissée permanent ; qu'on ne repasse B
pas. Marine et blanc. ¦ • "¦ t 5*

65 cm. 25 ¦" I
+ 1,50 par 5 cm. ¦¦

Baisse sur le café
Mon succédané café populaire composé des fruits
et céréales avec 50% de café en grains donne un
excellent café au lait. Colis de 2 et 4% kg. Fr. 4.60
le kg.

JOS. WOLF, Coire 16

Nous cherchons une

faciuris le
habile dactylographe, ayant de bonnes connais
sances de l'allemand, une

té léphoniste
parlant couramment 1 allemand

NOTRE CHOIX
FAIT NOTRE FORCE

Nos qualités et nos prix notre succès

TISSUS
Lainage natte »
fantaisie , pour manteaux mi-saison et ensembles. Coloris prin- 1 J II II
taniers. Largeur 140 cm. le mètre l UfU v

Soie naturelle
imprimée, grand choix de dessins nouveautés, magnifique \ IK ^||
qualité. Largeur 90 cm. le mètre Xj t flf V

Natté coton uni
belle qualité pour deux-pièces et robes. Grande gamme de / llll
coloris mode. Largeur 90 cm. > le mètre f mZw 11

CONFECTION
Costumes en tissu uni ou damiers I *1Q
avec 2 jupes, une droite et une plissée M . U % J m

Manteaux mi-saison OQ
en natté et en ottoman, formes jeunes et pour dames 119.— Cf tf*

Ensembles robes et jaquettes 10Q
en beau lainage natté , teintes printanières 159.— M.mJ \Jm

Blouses blanches brodées « Minicare » 17 Q flrepassage superflu, manches % et courtes 22.90 J. § mtj V

Bas de la rue St-François
12. rue Centrale

LAUSANNE

A vendre J'offre

camion
Chevrolet

à vendre. Système amé-
ricain , bassin en fonte ,
50 - 70 brantées, en très
bon état , cause trans-
formation.
F. Légeret , Monptellier-
Rivaz. Tél. (021) 5 82 58
12 à 13 h. ou dès 20 h.

représentation d appa
reils pour industrie, ad
ministrations, établisse
ments publics, etc. Mar
ge très intéressante.

Roi des Géants, repi-
qués et non repiqués,
de tout premier choix ;
grande quantité dispo-
nible. Prix avantageux.
Etablissement Horticole

F. Maye, Chamoson
Tél. (027) 4 71 42.

20 CV. basculant 3 cô-
tés, 5 tonnes, sortant de
révision, modèle 54.
Prix intéressant.
Tél. (027) 4 42.50. Offres sous chiffre P

41570 X à Publicitas à
Genève. A vendre une

moto
Zundapp

modèle 1955, en parfait
état. Prix à convenir.

S'adresser à Maurice
Jacquemoud, Evionnaz.

Tabac-Bazar
Souvenirs A vendre A vendre faute d'em-

ploi une forte

MULE
franche et sage

André Clerc, Tél. (021)
6 91 71, Les Evouettes.

Jeep Willysà remettre à Aigle, en- JCC|I W V I I iy S
suite de décès. Faible dèl lg52 en {aitreprise se renseigner ; 5^±chez Arnold Ischy, a ' H
Aigle. Tél. (025) 2 21 39 Tél. (027) 4 42 50.

O l i V O t t !  la 9rande martlue européenne
Modèle de machine à écrire avec tabulateur

dès Fr. 328.—
¦gwyy 1 ' 'y « • ' «¦¦¦T-.« .'*-«- .:¦»«.¦¦.¦ « « « „« ¦ « « , . <mn,. ¦¦.i.minn « , i ,Mi i i i , "y»!»M !*s .< ! ts , i  |

A > ' ' Toute la gamme des machines à calculer
j ,  ' f i  A imprimantes !

Rpf*'" -ssJs L̂W -*̂ ^
?!?
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, É̂IlflSÉttÉ ï̂, ' s 
iLTMÊmy A9ence peur le Valais :
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ŝS T̂ 1 HERMANN DE PREUX
^, . ¦ ...¦¦• rr , :, i,. ^-iy .t '.lmM SIERRE Grande Avenue - Tel. 5 17 34



L'église de Samoe
(Nouvelle Guinée

française) incendiée
Une grande épreuve

pour la préfecture apostolique
de Mgr Maillât

Mgr Maillât , préfet apostolique de
N'Zérékoré — le vaillant apôtre si lar-
gement connu en Suisse — annonce la
triste nouvelle de l'incendie de la vaste
église de Samoé. Cet édifice de 40 sur
16 mètres pouvant contenir plUs de
mille fidèles avait été bâtie au prix de
très grands sacrifices en 1933. On s'ap-
prêtait cette année à célébrer le 25e
anniversaire de sa bénédiction. Hélas !
le feu s'est déclaré dans la nuit du 10
mars , vers 1 heures du matin , et rap i-
dement l'église fut un brasier. Tout est
resté dans les flammes : autels , meu-
bles, ornements , linges d' autel , calices
et ciboires. Seuls les murs de briques
sont restés debout et pourront être
conservés , si l'on arrive assez rapide-
ment , en ce début de la saison des
pluies , à reposer une nouvelle toiture
de tôle. La cause du sinistre est incon-
nue.

Les amis de la préfecture apostolique
de N'Zérékoré, qui voudraient contri-
buer à relever cette église , peuvent
verser leur offrande à l'adresse sui-
vante : Africanum , Pères Blancs , Lu-
cerne. Compte de chèque postal VII
9780, avec la mention : Pour l'église de
Samoé.

La terre tremble
Une secousse assez forte a été en-

registrée le 30 mars à 17 h. 11 par
le sismographe de «l'Observatoire de
Neuehâtel. Le foyer du tremblement de
terre , distant d' environ 150 kilomètres ,
difficile à préciser , semble se situer
dans la direction sud.

N E U C H A T E L
fLe peintre

Charles Humbert
On annonce la mort , survenue a

l'hôpital de La Chaux-de-Fonds, du
peintre et mosaïste Charles Humbert ,
à l'âge de 67 ans.

Le défunt a joué un grand rôle dans
l'histoire de l'Art chaux-de-fonnier et
suisse. Il avait été l'élève de Charles
L'Eplattenier, et fait de nombreux sé-
jours en France et en Italie. Outre un
grand nombre de toiles peintes avec
un grand souci d'exactitude et de sty-
le, deux décorations murales parmi les
plus importantes qui existen t en Suis-
se : celle de la salle de chant du Col-
lège industriel (Gymnase) de La Chaux-
de-Fonds, et les mosaïques du hall
d'entrée du Musée des Beaux-Arts de
la Métropol e de l'horlogerie. Il a en
outre dressé une édition monumenta-
le et illustrée du « Gargantua » de Ra-
belais, propriété de la Ville de La
Chaux-de-Fonds, et de « L'Enfer » de
Dante. Charles Humbert a exercé une
profonde influence, à cause de sa vas-
te culture littéraire , artistique et mu-
sicale, sur les destinées culturelles de
sa ville d'adoption (il était né au Lo-
cle en 1891).

T H U R G O V I E
Grave accident

de la route
Deux morts - Un blesse

Dimanch e soir, une automobile de
Winterthour, roulant à plus de 100
km.-h. entre Meïtendo rf et Weilhausen,
a dérap é et est uenue se j eter contre
un peuplier. Les trois occupants ont
été projetés sur la chaussée. Mme Ma-
ria Trinki, 26 ans, épouse du conduc-
teur et Mlle Christine Semlitsch , 26
ans, co i f f euse , ont été mortellement
blessées. Le conducteur , M. Johann
Trinki a été transporté à l'hôpital can-
tonal aoec une fracture du crâne. Son
état paraît désespéré. Les trois uicti -
mes habitaient Winterthour. . .

V A U D
Avec Publicitas S. A

L'assemblée générale ordinaire des
actionnaires de Publicitas , société ano-
nyme suisse de publicité à Lausanne,
a eu lieu à Lausanne, samedi. Après
une allocation spéciale de 200 000
francs à la caisse de retraite du per-
sonnel , les comptes dé l'exercice 1957
présentent un bénéfice net d'un mon-
tant de 903,190.55 francs auque s'ajoute
le solde reporté de 1956 de 56 574.60
francs. L'assemblée a approuvé les pro-
positions du Conseil d'administration
et décide l'attribution de 75 000 francs
à la réserve légale, portée ainsi à
1275 000 francs , et la répartition d'un
dividende de 8 % brut au capital-ac-
tions. Elle a également décidé, comme
l'année précédente , un versement de
Fr. 15— brut par action à titre de bo-
nus. Le report à nouveau s'élève à
70 446.10 francs.

• LUCERNE. - M. Rudol f Fuchs, 56
uns, technicien , employé de l'adminis-
tration cantonale , auait fa i t  une chute
dans l'escalier de son immeuble, il y a
trois semaines et s'était grièoement
blessé. II oient de succomber après cle
terribles souffrances.

Jean Luisier et Raphy Pellaud sur la voie
de la grande forme

150 coureurs ont participé dimanche à la course Annemasse - Belgarde
et retour, et parmi eux une cinquantaine de coureurs romands, dont les trois
Valaisans du VC Excelsior F. Luisier, J. Luisier et R. Pellaud.

Cette course ouverte aux indépendants Français de première et deuxième
catégorie, était très dure. Le parcours comprenait de nombreuses côtes et dé-
passait le cap des 150 km., une distance inhabituelle pour la plupart de nos
hommes en ce début de saison.

Poursuivant méthodiquement leur préparation, Jean Luisier et Raphy Pel-
laud effectuèrent une excellente course. En effet, à 46 km. de l'arrivée nous
avions en tête le Stéphanois Tarri suivi à 1' 20" par un groupe de 5 coureurs
formé du Français Tardy, du Genevois Baechler, du Vaudois Rossier et des
deux Valaisans Pellaud et Luisier ; un peloton d'une vingtaine d'hommes était
pointé à 2' 30". On eut un moment l'espoir de . voir revenir sur Tarri le groupe
Luisier-Pelaud, mais ces hommes manquèrent de punch et de finish au mo-
ment décisif et ce fut le peloton qui revint sur eux. Tarri, lui, résista jusqu'au
bout et parvint à conserver 4" d'avance sur ses poursuivants. Comme on le
voit, il était temps pour lui de franchir la ligne d'arrivée. Jean Luisier et Ra-
phy Pellaud étaient classés 23e et 24e mais dans le temps du second Charles
Bonefond qui enleva le sprint devant Klimeck, Serme, Fernandez, etc. Cette
excellente tenue des deux espoirs valaisans laisse bien augurer de la suite de la
saison et nous pensons qu'ils trouveront la grande forme pour les mois de
mai et juin, les plus chargés du calendrier.

Avec les clubs de la plaine
du Rhône

Dimanche matin s'est disputé la 3e
épreuve des clubs de la plaine du Rhô-
ne , sur le parcours : Collembey - Bex -
Ollon - Villenueve - Porte-du-Scex -
Bouveret - Collombey, soit 60 km.

12 coureurs sont au départ. A Mon-
they, Galletti est lâché par suite d'en-
nuis mécaniques et «ne pourra plus re-
joindre. A la sortie de Bex, Puippe s'é-
chappe et passe à Ollon avec 20" d'a-
vance, sUivi du peloton emmené par
Gavillet. A Aigle, il a porté son avan-
ce à 32" mais fut rejoint peu avant
Rennaz. Richard tente à son tour une
échappée et prend 300 m. sur ses ca-
marades. Il est rejoint à Vouvry. Le
petit Veillon peine et se fait lâcher à
Vionnaz , suivi quelques kilomètres plus
loin de Gilbert Michel.

8 coureurs disputent le sprint final
qui donne le résultat suivant :

1. Puippe Roger, 1 h. 35' 05" ; 2. Ver-
cellino Carlo . ; 3. Bachetta Georges,
4. Gavillet Maurice ; 5. Ches«eaux Da-
niel ; 6. Roserens Daniel ; 7. Richard
Claude ; 8. Revaz Marcel, même
temps j 9. Michel Gilbert , à 30" ; 10.
Veillon Claude, à 2' 15" -, 11. Galletti
Maurice.

Abandon : Bétrisey Roland.
Chronométage : M. Imoberdorf.' .
Service d'ordre parfait assuré par la

police cantonale.
Classement après 3 coursés : 1. Ver-

cellino Carlo, 51 p. • 2. Bachetta Geor-
ges, 47 p. j 3. Gavillet Maurice, 45
points.

¦p-vf**? —-»

Lucerne bat Stuttgart
Rencontre inter-villes à ' Stuttgart :

Lucerne-'Bourgeo.ise bat Stuttgart-
Munster (champion d'Allemagne), 341,55
- 332,55;

Classement individuel : 1. Stalder ,
Lucerne, 58,70 p. ; 2. Kurrle , Stuttgart ,
58,50 p. ; 3. Schwarzentruber, Lucerne ,
57,95 p. ; 4. Fivian, Lucerne, 57,80 p. i
5. Fiakel, Stuttgart, 55,95 p.

PAS DE GYMNASTES
A MOSCOU

Le Comité central de la SFG a dé-
cidé de renoncer à envoyer une dé-
légation officielle au Congrès de la
Fédération internationale de gymnas-
tique qui se tiendra à Moscou à l'oc-
casion des championnats du monde,
auxquels du reste la Suisse ne sera pas
représentée.

LA RENCONTRE SUISSE-AUTRICHE
fixée tout d'abord à la fin avril (25-27),
la rencontre de Coupe Davis Suisse-
Autriche , prévue à Berne, aura lieu du
2 au 4 mai prochain. Ce changement
de date a ' été fait afin de ne pas souf-
frir de la concurrence de la finale de
la Coupe suisse de football qui aura
lieu dans cette même ville le diman-
che 27 avril.

^M^̂ ŷ
Concours No 30 du 30 mars
No 30 du 30 mars 1958 :
3 gagnants avec 12 points à Fr.

52,220.50.
175 gagnants avec 11 points à Fr.

895.20.
2,298 gagnants avec 10 points à Fr.

68.15.
Loto-tip No 30 : 6 gagnants avec 4

points à Fr. 2,365.10.
241 gagnants avec 3 points à Fr.

58.85.
Prix de consolation No 26 : 205 ga-

gnants avec 34 points à Fr. 48.80.

j ^ .̂ yg -̂-, (7%.

Martigny juniors II-
St-Maurice juniors 11-3

(mi-temps : 1-2)

Confirmant leur bêle tenue en cham-
pionnat , les jeunes Agaunois ont prou-
vé à Martigny qu'ils n'avaient pas dit
leur dernier mot.

«Au début de la première mi-temps,
lés . .deux équipés font jeu égal. Mais
sur . une descente de St-Maurice, ie
centre-avant fut contré irrégulière-
ment par un arrière adverse et l'arbi-
tre accorde un penalty. Schmidt le
transforma à la 6e minute. Martigny
ne se découragé pas et attaque vio-
lemment, rien ne passe. Pourtant à la
18e minute, un fort cenjre transversal
va être intercepté par le* Keeper agau-
nois. Mais un arrière voulant 'mettre
en corner expédie le cuir dans ses pro-
pres buts. Joie chez les Martign'erains,
mais de courte durée, car Favre I re-
donne l'avantage à ses couleurs une
minute plus tard , reprenant une baile
lâchée par le gardien. Après le thé,
Martigny met tout en oeuvre pour éga-
liser . et le jeu devient dur. L'arbitre
expulse un arrière local , pour coup
de «poing â la figure d'un adversaire !
Bien que jouant à 10 contre 'lft les
Martigtierains sont supérieurs, mais
la défense agaunoise ne se laisse pas
surprendre. Sur une échappée de St-
Maurice, Deladoey met dans le mille à
dix minutes de la fin. Ce score de
3-1 est sévère pour Martigny, mais il
est une juste revanche du premier
tour.

Espérons pouvoir applaudir une nou-
velle victoire agaunoise dimanche pro-
chain contre Bouveret . Mais ce sera un
match très dUr pour nos juniors qui
joueront en dehors.

St-Maurice . .alignait : Schmidt ; Mi-
chaud , Favre II ; Montangera , Loré-
tan , Puttalaz ; Rimet, Ruppen, Dela-
doey, Richard , Favre I. ?'*;* sitn.
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Avec le S. C d'Ardon
Dimanche 30 mars 1958, le Ski-Club

d'Ardon a organisé à Thyon, son con-
cours annuel^ Celui-ci remporta le suc-
cès habituel eh Ce magnifique , diman-
che de printemps si bien ensoleillé.
Tous les sportifs d'Ardon seront heu-
reux d'en connaître les résultats.

Slalom dames : 1. Délaloye Jacque-
line ; 2. Crettaz Jeannette.

Juniors : 1. Rebord Charly ; 2. Cop-
pex Jacques ; 3. Monnet- Charles ; 4.
Joliat Jacques. .; 5. Gillioz Francis ; 6.
Riquen Alfred, ete ••

Descente juniors : 1. Mugnier Paul-
Bernard ; 2. Bérard Jean-Antoine ; 3.
Schmidhauser Denis.

Seniors : 1. Rebord Charly ; 2. Cop-
pey Jacques ; 3. Monnet Charles ; 4.
Joliat Jacques ; 5. Gillioz Francis, etc.

Combiné juniors : 1. Mugnier Paul-
Bernard ; 2. Bérard Jean-Antoine ; 3.
Schmidhauser Denis.

Seniors : 1. Rébord Charly ; 2. Cop-
pey Jacques ; 3. Monnet Charles ; 4.
Joliat Jacques ; 5. Gillioz Francis, etc.

FATIMA - LOURDES
4 au 18 mai , Mgr H. Petit
4 au 18 octobre, M. Doyen

L. Brodard

Pèlerinage romand
15 jour Fr. 665.—. Départs assurés.
Caritas, Genève, Service Pèlerina-

ges, 6, rue Petitot
(voir communiqué)

t*

Championnats suisses
interclubs à Klosters
La victoire de l'équipe de Wild-
haus était surprenante — mais ||
dans l'équipe d'Arosa on ne f '
trouvait pas un Roger Staub ! ÎL
Ainsi les trois Forrer du team «•

«de Wildhaus ne trouvèrent pas §1
de concurrence dangereuse f/
pour le titre de champ ion suis- 

^se interclubs et finirent pre- ¦
miers au slalom et au combiné. I
De gauche à droite : Willy, 1
Hans et Fritz Forrer et Hans |
Gegenschatz, I

Après la pause d'une heure
pour plus de justice

(Comm.) La campagne menée par le
Mouvement Populaire des Familles
dans toute la Suisse romande pour lut-
ter contre la HAUSSE DU COUT DE
LA VIE se développe selon nos prévi-
sions.

La pause de 14 à 15 heures du same-
di 29 mars a été annoncée par la dis-
tribution de pap illons dans la plupart
des villes de la Suisse romande ainsi
que par la presse et la radio.

Voici les premiers résultats :
Pour le Valais : à Sion : les pointa-

ges effectués les samedis 22 et 29 mars
entre 14 et 15 heures ont démontré que
le 56 % des consommateurs ont suivi
l'invitation du MPF. Dans certains ma-
gasins et cafés , il n'y avait personne
duran t cette heure.

À Sierre, le 36 % des consommateurs
ont répondu à l'appel. A Martigny, les
pointages indiquent qu'environ le 50
%. des consommateurs ne se sont pas
déplacés pour des achats pendant
l'heure H. A Monthey, environ le 27
% ont suivi le mot d'ordre.

Pour la Suisse romande :
Lausanne : 25 à 30 % .
Fribourg : 30 %.
Genève : 0 à 30 % selon les quartiers.
Jura : moyenne 50 % (certaines lo-

calités jusqu 'à 70 ,%, d' autre 10 à
15 %).

Brav o donc au public valaisan. Dans
l'ensemble il a bien répondu à cette
action toute nouvelle engagée par le
MPF pour lutter contre l'ESPRfT de
PROFIT qui est une des causes princi-
pales de la hausse du coût de la vie.

Certes , dans l'ensemble de la Suis-
se romande, beaucoup n'ont pas réali-
sé toute la portée de ce geste, mais le ldUL -
fait est 'là que le 20 % escompté est Chacun doit apporter sa pierre à cet-
largement dépassé. Si quelques-uns ont te résistance non violente mais décidée
suivi l'invitation sans grande conviction à user de la force du nombre. Il y a
sur son efficacité, ils ont tout de même trop de misère et d'injustice en Suis-
marque leur approbation quant à la se et dans le monde pour nous endor-
lutte engagée contre le PROFIT ET LES mir dans une coupable indifférence ou
SPECULATIONS. dans une vie de plaisirs.

Communiqué
important

aux agriculteurs
valaisans

I. Arboriculture :
.* '.' Il est à prévoir que si une période
chaude devait survenir prochainement,
la végétation des arbres fruitiers de
presque toutes les espèces partira ra-
pidement.

En conséquence, nous recomman-
dons vivement aux arboriculteurs qui
désirent entreprendre un traitement de
prédébourrement au moyen d'un ester
phosporique huilé de ne pas trop tar-
der dans ce travail, la plupart de ces
produits présentant une certaine phy-
totoxicité sur les parties vertes des
végétaux.

II. Fraisières
Les fraisières de plaine surtout et des

bas-coteaux sont en voie de débourre-
ment. Nous rappelons aux propriétai-
res de cette espèce culturale à petits
fruits de prendre toutes leurs disposi-
tions dès maintenant pour le nettoya-
ge de leur plantation. Ce travail méca-
mais indispensable à la santé des frai-
sières. En effet, de nombreux ravageurs
sont détruits par cette méthode. On
n'oubliera pas de détruire les détri-
tus ; il est inutile de les composter.
C'est à cette période également que
doit être envisagée la fumure avec un
engrais « Spécial fraises » à raison de
5 à 6 kg. aux 100 m2. En cas d'attaque
par l'Ottiorhynque on mélangera à
l'engrais un produit à base d'Aldrine à
raison de 1,5 kg. aux 100 m2.

III. Viticulture
Dès que la taille sera terminée, il

est recommandé aux viticulteurs d'en-
treprendre l'important traitement con-
tre l'acariose de la vigne appelée plus
communément le court-noué. Les bouil-
lies suivantes peuvent entrer en consi-
dération :

Bouillie sulfocalcique double à 6 %
+ Mouillant 0,2 %
ou Soufre mouillable 2 %
ou Dinitrocarbolineum 3 %
ou Oleopsrathion \ %

' :;« ' « ' " : «  ¦: . « :  «::,- «_ ,.. . . ... .. ...
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On peut aussi penser que s il n 'y a
pas eu plus de consommateurs qui onl
marqué leur volonté de faire quelque
chose , cela est dû à plusieurs fact eurs
que nous analyserons par la stiilc. On
peut citer d'ores et déjà :

Les faibles moyens financiers du
milieu populaire pour remuer l'opi-
nion par des moyens combien plus
chers.

— Les commerçants ont pensé que
cette action était dirigée contre eux
parce qu 'on a demandé aux consomma-
teurs de ne pas faire d'achat pendan t
une heure. Or si on avait voulu cau-
ser un préjudice quelconque aux com-
merçants on aurait choisi une autre
heure et d' autres moyens de lutte. Car
il est bien établi que le milieu popu-
laire reste encore le meilleur client des
petits commerçants. Les clients ont pu
faire leurs achats avant ou après l'heu-
re de pause.

S'adressant à des consommateurs , on
ne pouvait leur proposer que cette ac-
tion à la portée de chacun. C'est le
premier échelon d'une grande échelle
qu 'il s'agira de remonter avec les in-
téressés (producteurs , consommateurs ,
commerçants) si l'on veut faire un tra -
vail efficace et constructif.

— Pour le moment , le grand public
n 'est pas encore conscient que la hau-
te conjoncture ne va pas durer éter-
nellement et qu 'il faut mettre un frein
sérieux aux appétits voraces des affai-
ristes et des gens sans conscience. Il
s'agit en effet de réaliser plus de jus-
tice dans la répartition du REVENU
NATIONAL qui s'élève actuellement à
plus de 5 mille francs par tête d'habi-
tant.

En cas d'attaque par les cochenil-
les la préférence sera donnée soit aux
Dinitrocarbolineums soit aux Oleopa-
rathions .

Station cantonale de la protection
des plantes

Michel Luisier

t
Révérende Sœur Véronique JACQUE-

MET, à Sion ;
Monsieur et Madame Henri SCHU-

LER-JACQUEMET, à Sion ;
Monsieur et Madame Gérard CLI-

VAZ-JACQUEMET et leurs enfants , à
Daillon , Conthey ;

Monsieur et Madame Henri CHOL-
LET, à Genève ;

ont la profonde douleur de faire part
du deuil qui vient de les frapper en
la personne de

Monsieur
Placide JACQUEMET

leur cher père, beau-père et grand-
père, décédé dans sa 82e année , muni
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Erde,
le mercredi 2 avril 1958, à 10 heures ,

POMPES FUNEBRES
AGAUNOISES

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

François Dirac - St-Maurice

Pierre Sicgenthaler
Inspecteur d'assurances Patria-Vle
SAILLON SION

Tél. (026) 6 21 13 Tél. (027) 2 24 49
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Une bonne voiture a besoin de bons soins !
Des centaines de milliers de voitures, de toutes alors, et quel soulagementpour l'automobiliste ^ 

"~~~ ——-
dimensions et de tous genres, circulent aujour- d'aujourd'hui , que de trouver partout où il esirez-vous

& , > i i l  i une voiture plus nerveuse r
d'hui sur nos routes ...  deux ou trois fois plus circule l'ovale prometteur d'Esso. Car dans Ne la changez pas : faites simple-
vite que naguère. Une fraction de seconde les stations service Esso, touj ours propres et ment, la prochaine fois, le plein
peut disposer de vies humaines, un infime accueillantes, il trouvera non seulement une es- d'Esso Extra,, 1e supercarburant
x, , ., r . . . .  , . . 1 - 1  / a la colonne bleue ! Vous vous
détail peut transformer un ou plusieurs destins. sence de premier ordre et une huile renommée, assurerez des départs plus fa-
Parmi ce genre de détails, il faut compter la mais encore tous les soins sans cesse nécessaires ciles> des accélérations plus

• .1 'i- / 1 • j  1 ? 1 • \ 1 1 1  • . T-N 1 vives et des trajets meilleurvisibilité, la pression des pneus, la circulation a une bonne marche de sa voiture. Demandez marché avec
de l'huile et de l'eau. . .  en un mot, tout ce qui sans crainte ce service supplémentaire : les ser- ESSO EXTRA
relève des soins quotidiens. — Quel agrément, vicemen Esso vous le rendront très volontiers! I

4WF ^mW ^LW
Oui. avec voyage agréable et sûr!



«¦
^ $ j à  

m̂ÊtmÊk
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S I O N
Avenue du Midi — Ch. post. Il c. 1800

Cuisinière ON CHERCHE
cherchée par pension. sommeiiere, caissière, fille de cuisine et de mai-
Entrée immédiate: Pia- son. 1 jeune fille pour mess d'officiers, 1 jeune
ce stable, horaire régu- ' fille pour ménage à Villars (2 mois au bord de
lier, nourrie, logée. Pré- la mer) . Bons gages.
férence à Suissesse, 25- S'adresser à Madame Gervasi, Placements, Aigle35 ans. Offres avec cer- Tél. (025) 2 24 88.tificats ou références v ' ______________ 
sous chiffre T 4496 X -
Publicitas, Genève. Important commerce de gros de la place de Sion

on amande magasinier
une bonne Place stable et intéressante. Débutant accepté.

e#l l%lfMA|î«A|<a Faire offres écrites et détaillées sous chiffreauimu-ii-i c p 4542 s_ à publicitaS( Sioni
Café du Commerce . ¦ . . . n.
Clarens-Montreux
Tél. (021) 6 25 38 On cherche jeune et gentille \

fc^^^ft  ̂ sommeiiere
dans restaurant, débutante acceptée. Bons gages

LE NOUVELLISTE et congés réguliers. Faire offres avec copies de
le plus fort tirage certificat et photo à la famille Krebs, Rest. Anker,

du canton Munsingen p. Berne. Tél. (031) 68 11 85.
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outils
de campagne

pour cause de cessation
d'exploitation ; un vélo
genre militaire en bon
état.

Ecrire sous chiffre P
20348 S, à Publicitas, à
Sion.

<\ vendre

manœuvre laveur-grais
seur, un

fourgon VW
en très bon état.

Ecrire sous chiffre P
20349 S, à Publicitas à
Sion.

Jeep Willys
A vendre une jeep Wil-
lys 1953, état de neuf ,
avec remorque, le tout
pour Fr. 6 500.—.
Garage Lugon, Ardon.

Tél. 4 12 50

On cherche a louer à
St-Maurice une

chambre
indépendante non. meu-
blée.
Faire offres sous chiffre
P 20347 S, à Publicitas ,
Sion.

AUTO
toute neuve, de luxe,
cabriolet 4 places 3%
CV, cons. 6 litres aux
100 km. Prix la moitié
de sa valeur.
Tél. (027) 4 41 06, de 8
h. à 10 h. le matin.

jeune fille
fidèle pour le ménage
et pour aider au com-
merce.
Mme Wampler,, Haupt-
gasse 15, Thoune. Tél.
(033) 2 10 87.

Garage J.-J. Casanova
St-Maurice

engagerait de suite un

jeune homme

jeune homme
comme SERVICEMAN.

Formation si désirée
par Maison. Esso, sans
frais. Bonnes références
exigées.

Tél. (025) 3 63 90.

Belle affaire
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| NORBERT & GERMAINE FAVRE :

ROSIERS
Grand choix et de toutes teintes, Nouvelles va-
riétés éprouvées en Valais.

ROSIERS NAINS
; à grandes fleurs et à grappes (Polyantha) Fr. 2.40

la pièce.

ROSIERS GRIMPANTS
à grappes, très vigoureux et résistants à grandes
fleurs (Climbing) moins vigoureux mais floraison
continue.
Trohen pour haies, etc.
Bernard Neury, établissement horticole, SAXON
TéL 6 21 83 non réponse 6 23 15 (026)

Disques
de Pâques

MOZARTs,

Grand-Messe en Ut Mineur
Messe du Couronnement

J.-S. BACH
Magnificat

CHANT GREGORIEN
Chœur des Moines de l'Abbaye de Solesmes

R. P. DEISS
Plain Chant Grégorien

Psaumes I, II et III

R. PERE DUVAL
Le Seigneur reviendra

Seigneur mon Ami
Le Ciel est rouge

CHANSONS BIBLIQUES
par A. M. COCAGNAC

f f gJwè t̂JDely
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SION

TRANCHE CANADIENNE
Fonds de placement collectif en valeurs immobilières au Canada

AVIS DE PAIEMENT DU COUPON
Dès le ler avril 1958, le coupon semestriel au 31 mars 1958 des certificats au porteur

« TRANCHE CANADIENNE » de dollar can. 100.— nom

5 a/2 %
montant brut : dollar can. 2.75

montant net : dollar can. 2.75
ou contre-valeur en francs suisses au cours du jour contre présentation du coupon No 4,
auprès des Etablissements bancaires suivants :

Genève BANQUE ROMANDE

Bern
Chiasso
Langenthai
Lausanne

Lugano

Luzern
St-Gallen

Francfort
Berlin W
Luxembourg

Munchen
Roma
Stuttgart
Toronto

ÉMISSION
Aux conditions du prospectus d'émission et conformément au Règlement de
gestion , à

dollar can. 102.-
ou contre-valeur en francs suisses au cours du jour , soit Fr. 448.— environ

(coupon au 30 septembre 1958 et suivants attachés)
Certificats au porteur de dollar can. 100.— nominal — Distribution 5V> % l'an net

Fonds Immobiliers S.A. Genève

BANQUE DE FINANCEMENT S
VON ERNST & Cie
HERREN ROHNER & Cie
BANK IN LANGENTHAL
BANQUE DE DEPOTS ET DE GESTION
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j ^ ^  de Pâques

Même ceux qui portent les plus
belles décorations sont lourds à
l'estomac. Pourtant, si on les dé-
guste avec suffisamment de mou-
tarde Thomy, on se sentira léger et
dispos. Aussi, avant Pâques, on fera
bien de s'approvisionner d'un nou-
veau tube de moutarde Thomy pour
s'éviter des complications.
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est payable , sans frais , par

prorata temporis, soit



Rapport du Comité
sur l'aciiii! lu " saovinir valaisan, ai 1157

Saint-Maurice, mars 1958.
Aux Autorités civiles et militaires.
Au Conseil de fondation du Don national suisse.
Aux Amis de notre armée,
A tous nos membres et fidèles donateurs.

Nous avons l'honneur de vous présenter notre rapport d'activité sur l'exercice de 1957.
Cette dernière année a été marquée par la transmission des charges du Comité central de l'Association

valaisanne à l'Association fribourgeoise. En outre , la 38° assemblée générale des délégués de l'Association
suisse a été tenue sur le territoire de notre canton , soit le 25. 5. 57 aux Marécotles sur Salvan. Notre passage
durant trois ans , comme section Vorort du Comité central , nous a permis de mieux apprécier la somme des
efforts déploy és par toutes les Associations cantonales poi}r venir en aide aux familles des soldats morts au
service cle la Patrie.

En Valais , une belle et féconde activité a été poursuivie grâce aux moyens mis à notre disposition par-
le Don national suisse et par de fidèles et généreux donateurs. La. S. A. « CIBA » et , l'Association cantonale
des trompettes et tambours militaires interviennent avec une régularité telle que nous avons pris l'habitude
de compter sur leur aide , comme s'il s'agissait d'une subvention annuelle permanente. Leurs versements sont
une base sûre pour l'établissement de notre programme de travail.

Nous devons également une mention spéciale au Commandant du Régiment inf. mont. 6 et à son officier
des sports , qui ont organisé des manifestations sportives militaires durant le C. R. 57 au profit de notre
Association . NQUS les remercions tous , de même que les Autorités communales, les Commandants des EM et
unités et tous les particuliers qui nous adressent leur obole en faveur de notre œuvre. Ces gestes de solida-
rité expriment par eux-mêmes l' esprit qui anime les donateurs. En ce qui nous concern e, nous nous appliquons
à utiliser ces moyens au mieux pour atténuer les vrais besoins , qui souvent sont ceux que nous devons
rechercher nous-mêmes pour les découvrir.

Les comptes de 1957 accusent un solde passif de Fr. 1,075.07. Ce résultat est dû à l'absence , cette année,
de versement de la Loterie romande.

Le Souvenir valaisan a distribué jusqu 'à ce jour une somme totale de Fr. 375,890.80.
En 1957 notre Association a assumé les frais de 139 journées de colonie , visité 13 familles et effectué des

démarches pour le placement d'un certain nombre de nos protégés. Elle a, d'autre part , versé des secours régu-
liers à plus da 40 familles , sous forme de prêts , de pensions , médicaux, d'apprentissages, d'études, etc. Les
chiffres sont indi qués dans les comptes.

Les veuves et les enfants aidés par In Memoriam bénéficient maintenant d'un contrat d'assurance collec-
tive et , en 1957, 3 familles ont reçu des prestations de cette assurance.

Dans l'ensemble, notre tâche prend de jour en jour plus d'ampleur, mais nous pourrions faire davantage -
si nous disposions dé moyens plus importants. ' , :

1 , C'est pourquoi , en réitérant notre gratitude à to us ceux qui par leur générosité ont apporté leur contri- '
bution à notre œuvre, nous formulons l'espoir qu 'ils voudront bien nous rester fidèles. Les familles- nécessi-
teuses de nos soldats morts en service vous en sont reconnaissantes.

Pour le Comité :
Le président : Marcel Gross. Le secrétaire : Louis Pignat.

Assemblée générale annuelle
Les membres de l'Association sont convoqués, conformément k l'art. 14 des statuts, samedi 19 avril,

à 15 h. 30, à Saint-Maurice, Hôtel de la Dent du Midi.
Ordre dif jour statutaire: Le Comité.

Dans le port de KleinhUningen
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Les mois passés on a entièrement re-
nouvelé la « Dreilànderecke » — le
coin des trois pays, dans le port de
KleinhUningen. Le vieux pieu , qui mar-
quait ce point , a été remplacé par un
pylône d' une hauteur de 15 mètres , qui
a la lorme d'une fusée interplanétaire
et qui marque l' endroit où , dans les
eaux du Rhin , les trois pays, la France ,
l'Allemagne et la Suisse se rencontrent

3 etl 0 avril

Superbe
occasion

Cours (tes billets
de banque

31 mars
Achat Vente

France 0,92 0,97
Angleterre 11,70 12,20
U. S. A. 4.26 4.30
Belgique 8.45 8.65
Hollande 112.— 115.—
Italie 0,67 0,70
Allemagne 100.50 103.50
Autriche 16.25 16.75
Espagne 7.85 8.35
Canada 4,36 4,41
Danemark 60,50 63,50
Suède 82.— 84 —
Norvège 58,— 61,—

Dr GUENAT
Spécialiste FMH

NEZ - GORGE - OREILLES
La consultation habituelle du jeudi , à

l'Hôpital de Monthey

n'aura pas lieu les

Conférence aux intellectuels

Si le chrétien avait...
Action catholique

Mais une vie authentiquement chré-
tienn e soit en privé soit au foyer soit
dans la profession n 'est que la premiè-
re partie de votre tâche. Il s'agit dp
communiquer aux autres oos riches-
ses spirituelles et morales, en d'autres
termes, plus simples, d'être apôtres ou
de pratiquer l'A.C.

1. Par la défense et la d i f f u s i o n  de la
uérité catholique. — Au XXIe congrès
de Pax Romana , 6 août 1950, le Pape
soulignait celte mission des intellectuels
catholiques à l'heure présente : « Au-
jourd'hui... votre titre d'étudiants... et
d'intellectuels catholiques (Mouvement
international des intellectuels catholi-
ques) est lourd de responsabilités ,
comme il le fut rarement au cours de
l'histoire et c'est pourquoi dans le pa-
cifi que combat pour la défense et le
rayonnement de la vérité , nous vous
exhortons selon les termes de l'apôtre
« à tenir bon dans un même esprit , lut-
tant de concert et d'un cœur unanime
pour la foi de l'Evangile, sans vous
laisser intimider en rien par les adver-
saires » Puis le Pape rappelle comme
une impérieuse exigence ces deux de-
voirs ; présence à la pensée contem-
poraine et service de l'Eglise.

a) Les catholiques doivent être pré-
sents là où on réfléchit aux grands pro-
blèmes de l'homme. Je cite : « Oui ,
soyez présents à la pointe du combat
de l'intelligence , à l'heure où celle-ci
s'efforce d'envisager les problèmes de
l'homme et de la natur e aux dimensions
nouvelles où ils se posent désormais.
Nul , sans doute , ne se dissimule les
écueils particuliers qui guettent aujour-
d'hui l' esprit humain du fait de l'am-
pleur des questions soulevées et pour-
tant les fils de l'Eglise pourraient-ils
délaisser la recherche et la réflexion ,
quand précisément les app lications dé-
sordonnées de la science et les presti -
ges du relativisme philosophique
ébranlent en des esprits fragiles et in-
quiets les principes les plus fondamen-
taux et les valeurs les plus essentiel-
les. «Que votre présence en cette arè-
ne de la pensée y porte au contraire
un témoignage de fermeté et de pru-
dence... face à la séduction des systè-
mes nouveaux , il est plus que jamais
nécessaire, pour l'avenir même de l'es-
prit , d'assurer les bases d'une saine
philosophie et d'affirmer la transcen-
dance de vérité. Hors de là , la pensée
humaine ne peut que s'affoler dans
l'instabilité. Par conséquent , les intel-
lectuels catholiques apporteront leur

(suite et Un)

loyale et compréhensive collabqratiop
dans toutes les recherches scientifi-
ques... et ainsi serviront-ils magnifique-
ment l'Eglise. Dan§ le cadre de votre
profession , travaillez à l'élaboration de
la pensée chrétienne, tes théologiens
catholiques pourront compter. r|e la
sorte sur nos savants ou techniciens :
philosophes, juristes, sociologues, mé-
decins. Là est votre mission privilé-
giée.

Quel vaste et meryejlleux champ
d'activité... ! que vous pouvez agrandir
en acceptant de présider nos di f féren-
tes Associations catholigues... vqire les
associations d'ordre purement temporel.
Vous y êtes préparés par votre cultu-
re et votre position sociale. Vous dis-
posez de ressources plus abondantes,
il convient de les utiliser pour le bien
du pays et de l'Eglise.

Moyens de réaliser
le programme

Avant de terminer, est-il besoin d'a-
jouter , d'une manière plus explicite et
formelle que vous ne ppuyg?. uiçttre «à
exécution ce programme si ample éf si
beau , sans une spiritualité poussée le
plus avant possible. Vous alimenterez
votre idéal par la lecture théologique
et ascétique, par la méditation , par les
retraites , par la direction spirituelle
(les hommes en profitent bien quand ils
veulent), par la messe voire quotidien-
ne, par la communion fréquente, par
la dévotion à la sainte Vierge et par
l'encouragement mutuel. Equipez-vous
de p ied en cape comme de bons soldats
du Christ Jésus, la victoire couronnera
vos efforts.

Laissez-moi, par conséquent , vous
supplier humblement et respectueuse-
ment d'entendre l'appel du Christ qui
ne veut pas se passer de vous pour
sauver tous les nommes qu'il a rache-
tés de son sang précieux , et l' appel de
l'Eglise , surtout des derniers Papes
Pie XI et Pie XII qui se sont souvent
adressés à vous et vous ont tracé leurs
consignes.

Oserais-je vous demander en finis-
sant , pour que toutes ces recommanda-
tions ne restent pas lettre morte, de
faire un examen de conscience en je-
tant un double regard sur le passé
et sur l'avenir : qu 'ai-je fait dans le
passé pour exécuter la volonté du
Christ sur moi et exploiter les pouvoirs
dont je suis revêtu par le Baptême et
la Confirmation ? Et que vais-je faire
à l'avenir ? dans mon milieu profes-
sionnel ? et dans les classes populai-

Avant l'inauguration de l'Exposition universelle
de Bruxelles

L'Exposition universelle de Bruxelles ouvrira ses portes dans deux semaines.
Notre photo , prise de TAtomium, montre les travaux qui restent à accomplir

- ¦ ¦ - ~~

La conférence de l'Union interparlementaire de Genève

Bilan des travaux
M. André*, de Blpnay, secrétaire gêne-

rai de l'Union interparlemenraire, a
renseigné lundi la presse suisse et in-
ternationale sur les résultats acquis
lors de la session de l'Union interpar-
lementaire, ouverte le 25 mars, et dont
les travaux ont pris fin dimanche.

Il sied de mettre en évidence, en
premier lieu, la résolution, déjà publiée,
par laquelle le Conseil interparlemen-
taire, à l'unanimité, demande aux Par-
lements de prendre toutes mesures né-
cessaires pour rendre possible l'orga-
nisation d'une conférence au sommet.

Le Conseil de l'Union interparlemen-
taire , après un long débat , a fixé

l'ordre du jour
de la 47e conférence interparlementai-
re qui, à l'invitation du groupe brési-
lien, se tiendra à Rio-de-Janeiro du
24 juillet au 1er août prochain.

L'ordre du jour . comprendra les
points suivants :

appartement
de vacances

res avec lesquelles ma profession me
met en contact ? Quelles modalités
bien déterminées va revêtir mon apos-
tolat de laïc enraciné dans le monde ?
Le Christ , l'Eglise et mes frères peu-
vent compter sur moi.

Intellectuels catholiques, si vous le
voulez , vous êtes une puissance formi-
dable. Levez-vous et remplissez votre
mission « grandiose » comme une Jean-
ne d'Arc qui chasse l'étranger du
royaume de France et fait sacrer le
roi à Reims... comme St-Nicolas de
Flue qui pacifia notre pays.

(Voir Nouvelliste des j eudi 27 et sa-
medi 29 mars).

2 familles de 4 -5  per- I A vendre
sonnes chacune (3 adul-
tes et 2 enfants) cher
chent

ou chalet év. avec pen-
sion du 13 au 28 juillet
1958.

Willy Bartsçhi, Neuhof , W&L&PW

2^32* (SG) ' Tél" (°55) 1"̂ ™-""
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Abonnez-vous au Nouvelliste

pruniers
Reine-Claude et Mira-
belle.
Pépinières M. Veuthey,
Dorénaz, tél. 026/6 57 82

MÎUTE

AUTO-RADIO
POINT BLEU
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homme, 3 pièces, taille
46, noir à rayures blan-
ches, état de neuf , por?
té 2 fois. Cédé à Fr.
225.— ainsi qu'un cos-
tume de dame taille 42
même tissu, en parfait
état , pour Fr. 175.—.

S'adresser au Nouvel-
liste , à St-Maurice sous
C 3528.

1 agréable compagnon
de route , du touriste et

du professionnel

Démonstration
Vente — Montage

£ Le renforcement de la paix :
a) le problème des armements atomiques

et des expériences nucléaires. A ce
propos le Conseil soumettra à la
conférence un projet de résolution
demandant à- l'Union d'adresser un
appel pressant aux Parlements de
tous les Etats membres de l'Unign
en vue de la .reprise des négocia-
tions sur le désarmement, de pré-
férence dans le cadre des Nations
Unies. ,
9 Principes devant régir l'investis-

sement de capitaux étrangers dans les
pays en voie de développement éco-
nomique.

«9 Les échanges intellectuels entre
les Nations et la liberté de l'informa-
tion ;
a) les accords culturels,, leur rôle dans

l'amélioration des relations entre les
peuples ; ¦ '• ¦ .': \

b) la liberté de la presse et de l'in-
formation ,ses aspects nationaux et
internationaux.

Les délibérations ont abouti à

l'adoption d'un projet
de résolution qui demande « que sqit
entrepris , tant par l'adhésion aux ac-
cords internationaux que par le rema-
niement des lois nationales, en vue
de faciliter dans des conditions de
loyale réciprocité , l'échange d'informa-
tions aptes à servir la paix universel-
le et à promouvoir une meilleure com-
préhension entre les nations et les in-
dividus ». Le projet « condamne l'uti-
lisation des fausses nouvelles, parti-
culièrement de celles qui seraient; de
nature à susciter la haine, à provoquer
la guerre ou à entr aîner l'emploi, de
l'énergie nucléaire à des fins non pa-
cifiques. »

O Le développement d'institutions
résenatives dans des territoires non
autonomes. Le projet de résolution qui
sera transmis à la conférence de Rio
demande la promulgation d'une légis-
lation proposan t de former des as-
semblées véritablement démocratiques
dans des territoires non autonomes;

L'Union tiendra pour la première fois
dans son histoire sa prochaine confé-
rence cet été en Amérique latine, plus
exactement à Rio.

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



Seulement AIAX avec sa mousse détersive...
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Pouvoir nettoyant sensationnel!
Eviers, baignoires, lavabos, surfaces dallées, émaillées, de porce-
laine .. . Casseroles, marmites, grils et autres ustensiles particu-
lièrement gras sont propres en un clin d'œil et retrouvent leur
brillant splendide. Et encore..le parfum discret d'AJAX !
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Le cadeau utile pour Pâques... > d'habitation- mauvaises herbes de la vigne
* m ¦* m s, utilisez le nouveau'désherbant Geigys acheté aux magasins t garage . mm
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i P^.«v/l«-... --j—-4-eSH5BKF r̂ îMS \ m̂v M r i ZOO Hi-* DâTCILIê
f»._w *.- *v - oe milisoii ¦ . ¦¦¦ ._¦! ' *̂  ' » ,. , . . . . . . .  lame chêne , radiateurs , grandes vitrines et di

Wfm\ ^à 
La belle confection bonne cuisinière, travai vantures de maqasin .
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• ir- ^ ĝÊBm M m—...^—^̂ ^—mmmi chine à laver. Bons ga- hauser & Cie, Montreux. Tél. (021) 6 24 68.
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rKUMAUE date à convenir. *
Chemises en belle popeline, pour hommes depuis Fr. 19,50 Nouvel arrivage • Faire oflres à Dr Alice WB^ffWB_BWPP .—^BWfl

Appenzell, bien rassis , Borel médecin-dentiste, 
K Ŝ^M|i[al!_2^1raiCravates, dernières nouveautés » » 4,90 pièces 6 kg Av* de la Gare 4' Neu" WÊÈÊÊ Kl_là«MM m|jpjy|yj|

Fr. 5.20 le kg. châte1'

_ ' kg. Fr. 4.50 le kg.
Chaussettes nylon mousse, dessins mode » » 2,50 mi-gras Fr. 4.— l e  kg. _—._-.—..-.— « .-.— *% ¦% — ¦¦¦«» KI ^M

. „. . , . ( ,, 19 on FroLge 20 à 22 % PROPRIETAIRES DE VIGNESCombinaisons nylon , ravissants modèles » » 1_,oU > Fr. 3.60 le kg.
Expéditions par vous transformez vos vignes pour avoir plus de bénéfice...

Soutien-gorge « Playtex » et « Gothic » » » 12,90 .,_„ . J.
' ESSEIVA, SlOn Or, c'est déjà à l'achat du matériel nécessaire à cette transformation

Parapluies, derniers modèles » » 12,50 Rue de Savièse que vous devez obtenir le premier bénéfice.
_ nn Tél. (027) 2.29.03 En nous consultant, soyez certains que vous l'obtiendrez au maxi-

Bas nylon, teintes mode, 1ère qualité » » 3,90 * lous ies mercredis au mum. J

Bas nylon sans couture » » 4,90 arc e on ey NQUS sommes les fournisseurs spécialisés pour :
f 

m—m.^^^^^^^^^  ̂ Armature Guiyot avec tous les dispositifs les plus rationnels com-
Beau choix de jupes , blouses, gillowers, lingerie , sous-vêtements, articles pour I^MBBBBBBB ^̂ ^B prenant :
bébés, laines, etc., etc. Avez-vous besoin Piquets de tête en fer T. Dim. 30 x 30 x 30, long. 180 cm. à Fr. 4,20

#IA monklac Piquets intermédiaires en fer angle, longueur 165 cm. à Fr. 2,60
avec 8 % de ristourne CIUX Sociétaires ^"® ITieUDieS (ces piquets sont munis des dispositifs les plus modernes pour les

° MB I BWV'W uu* suwwMii BS ? . , positions écartées et serrées des fils).
5 % (I eSCOmpte aUX autres acheteurs et n avez-vous pas chaînettes d'accrochage des fils , 43 cm., les 100 pièces à Fr. 20,-.

U argent Piquets pour le système Mooser de tête et intermédiaires. Fil de fer
* pour cordons Guyot et Mooser , aux plus bas prix.

^—^^^^^^^^—^^^^^^^^^^^ -̂^^—^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^—̂^^^^^^^^—^m Ecrivez-nous, nous vous
*~*q̂ ^̂^ ''̂ r̂'' ^̂ r"^̂ r~̂ r̂" /̂pr̂fj r̂ ^̂ ~'̂^ ''̂ Qr~ m̂ ^~^9P* **9^~û^~\. «"nons. Demandez prospectus et échantillons :

Case postale 41 897-131 . . , _

'attendez pas au dernier moment pour apporter vos annonces LIESTAL c- vuissoz-de Preux, Qumcaii., Grone
¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ i Tél. (027) 4 22 51
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Prix des places, taxe comm. comp. : Après-midi, debout Fr. 2.40, assis Fr. 4.— et Fr. 6.— ; soirées, debout Fr. 3.50, assis Fr. 6.— et Fr. 9.—. Cartes permanentes, debout Fr. 22, assis Fr. 39.—
et Fr. 52.— (Il sera perçu sur chaque billet une taxe fédérative de 20 et.). Location dès le 2 avril après-midi, à l'entrée du Jardin du Palace, tél. 6 60 30. — 8 pays, 28 matches, 9 manifes
talions.
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Swt deux notes
Non, le monde n'est pas aussi

pourri comme on vent bien nous
le faire croire. Délaissant les fas-
tes du pouvoir, Boulganine est
devenu tout simplement banquier ;
prêchant l'économie par l'exem-
ple, K, quoique devenu président
du Conseil des ministres, garde le
secrétariat du parti ; et en Amé-
rique, un brave Shérif d'un vil-
lage, Joe Rousse, s'est arrêté lui-
même pour être entré en colli-
sion, alors qu'il se trouvait au vo-
lant de sa voiture de police avec
nne autre automobile. Puis, il s'est
cité en justice, plaida coupable et
paya 25 dollars d'amende aux-
quels il s'est condamné 1 Jean.

Le printemps est long
à s'installer

L'hiver qui vient , aux dires du calen-
drier , de se terminer le 21 mars , n 'a pas
l'air très pressé de se retirer. A cha-
que moment il pousse des offensives
sur les contreforts de l'Alpe , des deux
côtés de la grande vallée rhodanienne.
Une bise aigrelette se met à souffler et
chacun de se dire : « Quand donc sera-
ce la fin ? » La quantité de neige amon-
celée en montagne est importante. Elle
est de nature à assurer avec générosi-
té les irri gations printanières et estiva-
les, absolument indispensables à la fer-
tilité du sol valaisan. Et , par le fait
même , à alimenter abondamment les
nombreux barrages hydrauliques dissé-
minés dans les hautes vallées. Et cela
est pain bénit pour la production d'é-
nergie électrique de toute la Suisse.
Mais si le printemps réel se fait at-
tendre , on a tout de même des signes
avant-coureurs de son proche avène-
ment : la migration des habitants des
vais latéraux vers les villes et villages
de la plaine du Rhône. En effet , de Sal-
van et Finhaut , des vallées des Dran-
ses, d'Hérens et d'Anniviers descendent
ces temps-ci des familles entières qui
viennent travailler leurs terrés ,: plus
spécialement leurs vignes à Marti gny,
Fully, Conthey, Sion et dans la péri-
phérie dè Sierre. Ces braves monta-
gnards ont partout des pied-à-terre ou
mazots , d'où ils rayonnent sur leurs
propriétés d' alentour. Sans dbute , n'ac-
courént-ils pas tous comme ceux d'An-
niviers fifres et tambours en tête et
jouan t même durant les travaux , dont
ils assurent la cadence, mais ils sont
là qui épient chaque matin le ciel
avant de se rendre à l'appel des ceps
gris et noirs. Gn les voit taillant , fos-
soyant , redressant lès échalas , enfouis-
sant des engrais pendant que , là-haut
dans la vallée , la neige est encore rei-
ne et que les plantes dorment de leur
long sommeil hivernal.

Une fois leur besogne terminée, ils
reprendront le chemin de leur village
qui se sera lentement libéré de son
hermine glacée et verra fleurir les pre-
mière anémones pulsatiles sur les
flancs les mieux exposés aux rayons
du soleil nouveau.

Abonnez-vous au Nouvelliste

Aulomolsies. comment passer il Pâques
le tunnel du Simplon

Les mesures prises et I
Comme l'an dernier déjà , les servi-

ces italiens et suisses de douane, de
police et des chemins de fer ont , d'un
commun accord , pris des mesures ex-
ceptionnelles pour laciliter au maxi-
mum le transport des automobiles par
le tunnel du Simplon durant les fêtes
de Pâques, accélérer leur chargement
et leur déchargement dans les gares de
Brigue et Domodossola. Ces facilités
sont prévues , cette année, durant une
période de dix-sept jours , soit du 29
mars au 14 avril 1958.

Des rames-navettes circuleront entre
Brigue et Domodossola. Elles seront
composées chacune de dix-sept wagons

Horaire des trains transportant des autos par le Simplon à Pâques
(Du 29 mars au 14 avril , sauf Vendredi-Saint et lundi de Pâques)

Brigue a 500 711 1002 1140 1251 b 1420 1534 1718 1925 2156
Domodossola a 608 813 1042 1220 1350 b 1514 1635 1818 2026 2310

Domodossola 635 758 951 1145 1230 1325 1532 1622 1725 1912 2230
Brigue 745 940 1107 1228 1347 1444 1652 1705 1845 2048 2347

Vendredi-Saint 4 avril 1958
Brigue a 500 711 910 1002
Domodossola a 608 813 950 1042

Domodossola 635 758 951 1110
Brigue 745 940 1107 1153

Lundi de Pâques 7 avril 1958
Domodossola 635 758 910 951
Brigue 745 940 953 1107

Brigue a 500 655 920 1002
Domodossola a 608 735 1000 1042

a) Pour les autos consignées la veille , les
b) Les voya'geurs doivent utiliser le train
N. B. — Les trains indiques en gras sont les rames-navettes dont il est question plus haut

Viège
t M. Karl Bodenmuller

Demain mercredi , à 10 heures , sera
enseveli à Viège M. Karl Bodenmiil-
ler , ancien facteur des lettres et tenan-
cier du Café de la Terrasse . Obligé
par une maladie de prendre sa retrai-
te , il y a quelques années déjà , M.
Bodenmuller fut un employé dévoué et
apprécié aussi bien par ses supérieurs
que par la population de Viège.

Nous présentons à la parenté du dé-
funt nos sincères condoléances.

Accident de travail
M. Wltschi, chef de çfarage de l'usi-

ne de La Lonza, à Viège, a été victi-
me d'un accident de travail. C'est avec
deux doigts sectionnés qu'il fut con-
duit à l'hôpital du district.

Gampel

40 ans de mariage
M. Victor Gsponer , âgé de 65 ans,

originaire d'Emd, et son épouse Emma
née Jordan , à Gondo en 1894, fêtent
aujourd'hui leur . quarante ans de ma-
riage.

Leurs noces furent en -effet célébrées
le .1er avril. 1918. Ils habitèrent d'abord
àr-Emd',.gDpisïày Gampel • depuis «une y ing-
tainè d'années où ils élevèrent une
belle famille de 12 enfants , 9 garçons
et 3 filles, dont 11 vivent encore , sont
tous mariés et leur ont donné 18 pe-
tits-enfants. . .
-, A ce beau ménage d'agriculteurs
qu 'entourent de toute leur affection
ses 29 descendants , le « Nouvelliste »
présente ses félicitations et ses voeux
les meilleurs de bonheur et de santé.

Chermignon
en état d'alarme

Depuis quelques jours, la commune
de Chermignon est en état d'alarme.

Les pompiers et les gardes locales
sont sur pied.

Ils ont pour mission la surveillance
des écuries, car les reines menacent
de casser leur chaîne.

Rien d'étonnant , puisque c'est diman-
che 6 avril qu 'aura lieu le grand match

horaire des trains (29 mars au 14 avril 1958]
plats (capacité trente a trente-cinq au-
tos) et de deux voitures à voyageurs
de 2e classe. Les conducteurs d'auto-
mobiles jusqu 'à .huit places voyageant
par le même train que leur véhicule
auront droit , entre Brigue et Domo-
dossola , à la gratuité de transport en
2e classe.

Chargement et déchargement : à Bri-
gue et Domodossola , par quai de bout ,
en marche avant sur la longueur de la
rame (en passant d'un wagon à l'au-
tre). Le chargement doit être terminé
trente minutes avant le départ du train.

Pour ne pas retarder les opérations
à l' arrivée, les automobilistes sont ins-

1140 1210 1251 1345 1438 1545 1645
1220 1250 1350 1430 1539 1635 1745

1145 1230 1315 1435 1515 1622 1717
1228 1347 1358 1518 1602 1705 1800

1110 1145 1230 1300 1357 1450 1540
1153 1228 1335 1343 1440 1533 1642

1050 1238 1345 1438 1534 1645 1718
1130 1318 1430 1539 1635 1745 1818

voyageurs doivent utiliser le train SO : Brigue dép. 515, Domodossola arr. 553
42 : Bri gue dép. 1454, Domodossola arr. 1525.

de reines organise par la Caisse d as-
surance du bétail.

La participation des meilleures lut-
teuses du moment est assurée : reine
cantonale 2e catégorie 1957, reine de
Pointet , reine de Pépinet, reine de Ben-
dolla , etc., etc..

Par conséquent, le dit match promet
d'être des plus sensationnel.

Rendez-vous donc dimanche à Cher-
mignon-Inférieur où vous verrez avec
quel acharnement nos reines 'défendent
l'honneur de pouvoir participer au
match cantonal. ¦ M. R.

Sapeurs-pompiers
Les jeunes gens de 18 à 25 ans , ha-

bitant Martigny-Ville et désirant fai-
re partie du corps des sapeurs-pom-
piers, doivent s'inscrire auprès du se-
crétariat communal ou du Cdt du corps .
Frac Ed., agent de police , jusqu 'au 1C
avril. La Commisison du feu.

Le succès de la soirée
du Chœur d'hommes
Le Choeur d Hommes de Martigny a

donné, samedi , sa traditionnelle soirée
annuelle au Casino Etoile , devant une
assistance fournie.

Cinquante exécutants, dirigés de
main de maître.par M. Fernand Dubois ,
interprétèrent en prélude l'œuvre de
H. Lâvater « Sais-tu la route ».
.. Puis ,1e président , M- .Puippe ,, signa-
la la présence des personnalités, par-
mi lesquelles il releva notamment le
MM. le prieur , Filliëz, représentant la
Municipalité , Haenni , fondateur de la
société en 1908, Morand , président de
l'Harmonie, et Charly Martin , compo-
siteur de deux œuvres interprétées au
cours de cette soirée. Il rélève égale-
ment la présence de M. Moreillon, an-
cien directeur , qui montre ainsi tout
l'attachement qu'il porte à cette socié-
té.

M. Puippe souligna aussi les méri-
tes des adhérents qui fournirent de
gros efforts pour préparer ce grand
concert qui prélude au cinquantenaire
de la société et du ..Concours cantonal
qui doit se dérouler' à St-Maurice.

Après cette allocution , les chanteurs
interprétèrent « Mignonne , levez-
vous » et « Les Emigrants », deux œu-
vres de Charly Martin .

Une fillette émue et rougissante re-
mit en témoignage de reconnaissance
à M. Dubois une magnifique gerbe de
fleurs en modeste signe de reconnais-
sance.

Ensuite deux « trouffions » mimèrent
les pénibles rentrées d'inspection.

tamment priés de voyager par le même
train que leur voiture et , dans l'intérêt
commun, de prendre possession de leur
véhicule sitôt le convoi mis en place
pour le déchargement.

Durant la période du 29 mars au 14
avril 1958, les formalités pour le pas-
sage de la frontière auront lieu comme
suit :

Dans le sens Suisse-Italie : à Brigue,
toutes les formalités suisses et italien-
nes ; à Domodossola , aucune formalité.

Dans le sens Italie-Suisse : à Domo-
dossola , toutes les formalités italiennes
et suisses ; à Brigue, aucune formalité.

1730 1850 1925 2156
1818 1930 2026 2310

1812 1912 2015 2110 2230
1855 2048 2058 2224 2347

1622 1745 1912 2150 2230
1705 1858 2036 2304 2347

1925 2156
2026 2310

Apres ce hors-d œuvre, les chanteurs
donnèrent « Visages » de B. Vuilleu-
mier , « C'est toujour une eau nouvel-
le » de A. Sala et « A Saint-Michel en
grève ».

La perfection de l'exécution laisse
bien augurer du succès que remporte-
ra , nous l'espérons, le Chœur d'Hom-
mes au prochain Concours cantonal de
Saint-Maurice.

Après Tentracte( les « Compagnons
des Arts » de Sierr e donna la déjà fa-
meuse comédie en un acte d'André
Marcel « La foire au mariage ».

Un bal , conduit par l'orchestre fan-
taisiste « Lou Carioca », termina cette
soirée dont le succès fut particuliè-
rement brillant.

Martigny-Bourg
Enfin les femmes

vont pouvoir voter !
La Municipalité ayant décide la cons-

truction d'un bloc scolaire , a pri s à
cette occasion la sage décision de lais-
ser aux femmes de se prononcer sur
le choix du terrain. En effet , trois em-
placements sont prévus.

Ce vote se déroulera aujourd'hui en-
tre 10 h. 30 et 11 h. 30 à la Grenet-
te , salle du Conseil. Les projets sont
exposés et chacune pourra se pronon-
cer par bulletin portant sur terrain No
1, terrain No 2, terrain No 3.

Donc pas d'abstentions et ainsi pas
de réclamations.

Un télésiège ouvert
* '* '4 à l'exploitation

•Le ; télésiège Le Tour - Charamillon
- Co«i de Balme ' est ouvert à l'exploi-
tation.

Verbier
En skiant

On a conduit a 1 Hôpital cantonal de
Lausanne, un skieur qui s'est blessé en
pratiquant son sport favori. Il s'agit
de M. J.-P. Collet, âgé de 25 ans ,
comptable, qui s'est fracturé la jamb e
droite à Verbier au cours d'une chute.

Anzeindaz
Martignoni au secours
d'une skieuse blessée

Hier, en fin d'après-midi , le pilote
Martignoni a été appelé à se rendre
dans un champ de ski au-dessus d'An-
zeindaz, où une jeune Lausannoise s'é-
tait fracturée la jambe. La malheureu-
se skieuse a pu ainsi recevoir les soins
appropriés directement à Lausanne ,
M. Martignoni l'ayant transportée jus-
qu 'à la Blécherette.

t
Monsieur Henri VEUTHEY, à Ales-

se ;
Madame et Monsieur Léon BIOLLAY

et leurs enfants , à Alesse ;
Madame et Monsieur Jules LOGEAN

et leurs enfants , à Dorénaz ;
Monsieur et Madame Emmanuel

VEUTHEY et leur fils , à Martigny ;
Madame veuve Marie VEUTHEY, sa

fille et son beau-fils et leurs enfants,
à Lausanne ;

Monsieur le Révérend Père René
VEUTHEY, à Longeborgne (Bramois) ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Louis VEUTHEY, à Alesse, Dorénaz et
Vevey ;

Madame veuve Marie JORDAN, ses
enfants et petits-enfants, à Alesse, Do-
rénaz et Chalais ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Jean-Pierre VEUTHEY ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Joseph VEUTHEY, à Martigny et St-
Maurice i

Les familles VEUTHEY, COTTURE
et ANÇAY,

ainsi que «les familles parentes et
alliées, ont la qrande douleur de fai-
le part du décès de

Madame
Eugénie VEUTHEY

leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mère, sœur, belle-sœur, tante et
cousine, enlevée à leur tendre affec-
tion à l'âge de 75 ans, le dimanche 30
mars 1958.

L'ensevelissement aura lieu à Doré-
naz, le mercredi 2 avril , à 10 heures 30.

Priez pour elle !
Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Joseph DONNET - MAR-
CHAND, à Troistorrents ; _ _____

Monsieur l'Abbé Pierre DONNET,
révérend vicaire, à Ayent ;

Monsieur Henri DONNET, a Trois-
torrents ; , _~ KT

Monsieur et Madame Gérard DON-
NET-MICHELLOD et leur fille Chan-
tai , à Sion ;

Monsieur et Madame Georges DON-
NET-SANFILIPPO et leur fils Luc, a
St-Maurice ; .

Monsieur Charles DONNET, a Trois-
torrents ; .

Monsieur François MARCHAND, a
St-Paul , Haute-Savoie ;
à Chatel , Haute-Savoie ;

Lès familles d'Hyppolite DONNET,
à Morgins et Troistorrents ;

Monsieur et Madame Arnold DON-
NET-MICHAUD, à Troistorrents ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Alexis BARMAN-DONNET, à Trois-
torrents , Champex, Genève et Paris ;

Les enfants de feu Joseph GRENAT,
en Haute-Savoie ;

Les enfants de feu François MAR-
CHAND, à La Chapelle, Haute-Savoie;

Les enfants de feu Maurice MAR-
CHAND, en Haute-Savoie ;

Les enfants de feu Claude MAR-
CHAND, à Val d'illiez et Genève ;

Les enfants de feu Rosine MAR-
CHAND, en Haute-Savoie ;

Les enfants de feu Gustave GOS-
SON, à Paris ;

Les enfants de feu Victor VUAREND,
en Haute-Savoie ;

Les enfants de feu François VUA-
REND, en Haute-Savoie ;

Les enfants de feu Pierre MAXIT,
à Chatel, Haute-Savoie ;

Les enfants de feu Alphonse GREP-
PI-BANFIN, en Haute-Savoie ;
Les familles MULLER, CLARET, MAR-
TENET, ROUILLER, BARLATEY, CHE-
VALLEY, ROJAT, CREPPI, VIOLLAZ ;

Les familles parentes et alliées ont
la profonde douleur de faire part de
la mort de

Monsieur
Joseph DONNET

Tertiaire de St-François
Juge de commune

Buraliste postal retraité

leur Cher époux , père , beau-père,
grand-père , beau-frère , oncle, grand-on-
cle, cousin et parent , pieusement dé-
cédé à Troistorrents le 31 ,màrs 1958,
muni des Sacrements de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu à Troistor-
rents, le mercredi 2 avril , à 10 heu-
res 30.

La Confrérie du Noble Jeu de Cible,
St-Maurice, a le pénible devoir d'in-
former ses membres du décès de

Monsieur Joseph DONNET
père de son dévoué secrétaire-caissier
Georges DONNET.

L'ensevelissement aura lieu à Trois-
torrents le mercredi 2 avril à 10 h. 30.

Le Footbal-CIub de Troistorrents a
le regret de faire part du décès de

Monsieur Joseph DONNET
père de son dévoué membre Charly.

Pour les obsèques auxquelles les
membres sont priés d'assister , consul-
ter l'avis de la famille.

La section de Troistorrents de la
Caisse-maladie et accidents chrétienne-
sociale suisse a le pénible devoir de
faire part à ses membres du décès de

Monsieur Joseph DONNET
père d'Henri, son secrétaire-caissier
depuis plusieurs années.

L'ensevelissement aura lieu à Trois-
torrents le mercredi 2 avril à 10 h. 30.

L'Administration commune de Trois-
torrents a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Joseph DONNET
Juge de commune

survenu le 31 mars 1958.
La messe de sépulture aura lieu le

mercredi 2 avril à 10 heures 30.
Nous garderons un pieux souvenir

de cet excellent magistrat.



M. Gromyko propose au Soviet suprême :

Arrêtons les premiers
les expériences atomiques

MOSCOU, ler avril. (AFP.) — « L'Union soviétique est, malheureusement,
le seul pays parmi les puissances détentrices des armes a et h, qui est prêt, sans
atermoiements aucun, à signer un accord qui mettrait fin aux explosions expéri-
mentales des bombes atomiques et à hydrogène », a déclaré M. André Gromyko,
ministre des affaires étrangères de l'URSS en présentant cet après-midi au Soviet
suprême son rapport concernant la cessation des essais nucléaires.

« Nous nous rendons compte que la cessation en soi n'écarterait pas entiè-
rement le danger d'une guerre atomique. C'est pourquoi, tout en nous prononçant
pour la cessation des explosions expérimentales, nous déclarons en même temps,
avec toute la clarté voulue, que notre but principal réside dans l'entente avec
les autres puissances portant sur l'interdiction inconditionnelle de tous types
d'armes a et h, la cessation de leur fabrication et la destruction complète des
stocks existants de ces armes avec un contrôle approprié », a déclaré M. Gro-
myko.

Un accord est encore possible
« On ne peut manquer de voir que

certains dirigeants en Occident , notam-
ment aux Etats-Unis , voient dans la
cessation des essais d'armes nucléaires,
un danger pour l'économie des pays de
l'ouest. Ce n'est pas la cessation de
tels essais, ni l'arrêt de la course aux
armements, mais bien la militarisation,
qui a serré dans un étau toute l'écono-
mie des pays membres du pacte atlan-
tique , qui représente une menace pour
l'économie des pays de l'Ouest ».

« Il est un fait que la bombe a et h
n 'a pas sauvé aux Etats-Unis cinq mil-
lions trois cent mille Américains du
chômage », dit-il.

M. Gromyko estime qu'un accord est
d'autant plus facile que seuls trois
Etats : l'URSS, les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne possèdent actuelle-
ment leurs armes nucléaires.

Ike rogne les crédits
aux paysans

WASHINGTON, le 1er avril. - (Ag
Reuter) — Le président Eisenhower a
opposé lundi son veto à un projet de
loi soutenu par les démocrates , qui pré-
voyait de maintenir les subventions à
l'agriculture , pour le moins au même
niveau que l'an dernier. Le président
a expliqué que s'il avait approuvé ce
projet de loi , il aurait rendu aussi bien
aux agriculteurs qu 'au bien-être du
reste de la nation un bien mauvais
service. Cette loi gênerait le gouver-
nement dans sa politique de lutter con-
tre les accumulations de produits agri-
coles, en pratiquant des réductions de
prix pour entraîner de façon souple la
réduction des produits emmagasinés
dans les dépôts gouvernementaux. Si
cette loi était adoptée , les produits
agricoles dans les magasins gouverne-
mentaux augmenteraient sans cesse et
le jour où l'agriculture serait libérée
de la camisole de force des contrôles
publics reculerait d'autant.

L'intervention du président , qui ne
fut pas inattendue , trouvera sa réper-
cussion lors des élections au Congrès

Triomphe
conservateur
au Canada

OTTAWA , ler avril. — (Ag AFP) —
A 0 heure gmt sur un tota l de 265

sièges à pourvoir , les conservateurs de
M. Diefenbaker avaient emporté 17
sièges et les libéraux de M. Lester
Pearson 2. Les premiers menaient dans
45 circonscriptions , les seconds dans
vingt-trois.

Au fur et à mesure que les résul-
tats des élections parviennent dans la
capitale canadienne , il se confirme que
les conservateurs auront la majorité
absolue dans la nouvelle Chmbre des
Communes.

Dans la province libérale de Qué-
bec, M. Jean-Paul St Laurent , fils de
l'ancien premier ministre , a été battu.

Peu après 24 heures gmt , 51 pour
cent des bulletins dépouillés dans cette
province étaient acquis par les conser-
vateurs , 45 pour cent par les libéraux.

Dans les provinces de la côte atlanti-
que , de 10 à 15 pour cent des électeurs
avaient retiré leur appui aux libéraux
de M. Pearson.

L'exigence des peuples
« Aujourd'hui , les conditions interna-

tionales nécessaires sont déjà réunies
pour que ce problème soit enfin tran-
ché. Le moment est apparemment pro-
che où les gouvernements des puissan-
ces occidentales ne pourront plus s'op-
poser à l'exigence générale de mettre
fin aux expériences nucléaires » a-t-il
dit encore.

« Cherchant à contribuer par tous les
moyens à parvenir au grand but qui est
l'affranchissement de l'humanité de la
menace de la guerre atomique, le Con-
seil des ministres de l'URSS soumet à
l'examen du Soviet suprême la propo-
sition concernant la cessation unilaté-
rale par l'Union soviétique des essais
de tous les types d'armes atomiques et
à hydrogène, en tant que première me-
sure dans cette voie », a déclaré M.
Gromyko.

de novembre, en particulier dans les
milieux agricoles.

Lundi , le président Eisenhower a
recommandé l'adoption d'un program-
me en cinq points pour l'agriculture,
qui prévoit :

© Des mesures du Congrès , sur la
base de son message de janvier , par
lequel il prévoyait la réduction des sub-
ventions et la répartition de celles-ci
sur un plus grand nombre de pro-
duits agricoles.

© Des facilités pour réduire les sur-
faces semées de certaines espèces de
céréales.
0 La compétence accrue du Congrès ,

pour vendre davantage de produits
agricoles excédentaires , payés en devi-
ses étrangères.

Q De hautes subventions aux pro-
duits laitiers et leur distribution dans
les écoles et aux personnes dans le
besoin.
0 Un programme d' exportation du

coton ,du blé et des diverses sortes de
céréales panifiables , analogues à l'ac-
tuel programme d'exportation du fro-
ment.

Union valaisanne pour la vente des fruits et légumes

Rapport niiie nrésenie par M. F. camizzo
EXERCICE 1957

Considérations générales
Les gels du printemps 1957 ont été

exceptionnellement meurtriers.
Un mois de mars très doux hâta le

départ de la végétation. Les abricotiers
commencent à fleurir à la St-Joseph , le
19 mars.

Dans la semaine du 8 au 14 avril il
gèle pendant plusieurs nuits consécuti-
ves. Le thermomètre indique —4, —5°
C. Du coup, les abricots de la plaine et
du bas coteau sont anéantis et les pom-
miers saisis en pleine fleur , fortement
touchés ; les poiriers dont la floraison
vient de se terminer perdent presque
tous leurs fruits. Dans les endroits pré-
coces, Fully notamment, les premières
fleurs des fraisiers sont gelées.

Pour compléter le désastre il gèle de
nouveau les 6, 7 et 8 mai. Cette fois les
fraisières sont dévastées en plaine et
en montagne. Les pommes et poires
rescapées du premier gel et les abri-
cots du haut coteau tombent.

Ainsi les jeux sont faits. 1957 s'ajou-
te à la liste des années noires.

*
Production de fruits et de légumes

en Valais depuis 1934
Kg. Kg.

1934 8,842,000 1946 31,600,000
1935 7,144,000 1947 24,683,000

A eux de jouer
« En présentant à l'examen du So-

viet suprême sa proposition concernant
la cessation unilatérale en URSS des
essais d'armes a et h , le gouvernement
soviétique s'attend en même temps que
les Etats-Unis et la Grande-Bretagne se
joindront à cette décision soviétique et
apporteront ainsi leur contribution à la
limitation de la course aux armements
nucléaires et à la diminution du dan-
ger d'une guerre atomique » , déclare
M. Gromyko.

« Si les gouvernements qui possèdent
l'arme nucléaire, poursuit l'orateur , ne
répondent pas à l'intitiative de l'URSS
et poursuivent les expériences nucléai-
res l'URSS sera amenée à agir à l'ave-
nir dans ce domaine en tenant compte
des intérêts de sa sécurité ».

Après avoir entendu le rapport de M.
Gromyko, applaudi par toute l'assistan-
ce, le Soviet suprême a commencé
l'examen du projet gouvernemental
portant sur la cessation unilatérale de
la production et des essais des armes
nucléaires et thermonucléaires.

Dans les milieux diplomatiques de
Moscou on s'attend à ce que cette dé-
cision soit adoptée à l'unanimité avant
la fin de la séance.

Selon 1 agence Tass, M. Gromyko n a
pas précisé dans son rapport ni la date
à laquelle l'URSS voulait cesser ses es-
sais, ni la durée de l'interruption. Au-
cune date n'a été précisée, en outre,
pour la réponse des occidentaux aux
propositions soviétique nouvelles.

(Voir nos informations en page 2).

Toujours la fusillade
israélo-syrienne

TEL AVIV, ler avril. (Reuter). — Un
porte-parole militaire israélien a an-
noncé que les .. fusillades de lundi
avaient été arrêtées à peu près cin-
quante minutes après le second accord
decessez-le-feu. La première suspen-
sion dhostilités avait été ajournée sur
le désir des Syriens et ceux-ci avaient
continué à tirer une cinquantaine de
minutes. Le bulldozer israélien et son
équipe ont été bombardés par des mor-
tiers syriens. L'artillerie syrienne au-
rait aussi canonné des villages israé-
liens, notamment ceux de Hulata , sur
la rive occidentale du lac de Houleh
et de Mishdoth , dans la partie méri-
dionale de la vallée de Houleh et de
Mishmar Hayarden, peu au sud de Ga-
doth. A Hulata , deux hommes et une
femme ont été blessés par des éclats
de métal . On n'a pas enregistré de per-
les de soldats.

On apprend de source informée que
Mme Golda Meir , ministre des affaires
étrangères d'Israël , a déclaré au colo-
nel van Horn qu 'Israël était résolu à
poursuivre ses travaux pacifiques jus-
qu 'à la limite de ses droits.

Rédacteur responsable
André Luisier

1936 5,807,000 1948 27,705,000
1937 11,523,000 1949 24,492,000
1938 3,870,000 1950 21,393,000
1939 14,993,000 1951 26,731,000
1940 16,372,000 1952 26,670,000
1941 14, 117,000 1953 31,200,000
1942 15,221 ,000 1954 29,901,046
1943 21,743,000 1955 30,943,293
1944 26,323,000 1956 43,054,167
1945 24,903,000 1957 19,946,013

Cette récolte de 20 millions de kilos
dépasse assez largement les prévisions
qui ne pouvaient être que pessimistes.
La comparaison ci-dessous en donne la
raison.

Production 1957
Fruits : kg. Légumes : kg.
Pommes 2,361,711 Asperges 365,627
Poires 2,044,391 Tomates 6,685,713
Abricots 1,756, 190 Choux-fl. 2,614,531
Fraises 2,484,701 Divers 1,280,533
Divers 352,616 JoM . 10 946 404

Total : 8,999,609

On voit , en effet , que les légumes
forment plus de la moitié de la récolte
totale. Le gel des cultures permanentes
ayant poussé les producteurs à accroî-
tre ces cultures annuelles pour com-
penser l'absence de fruits. Tomates et
choux-fleurs ont atteint des tonnages
inhabituels. Haricots, carottes et choux
ont été cultivés en grand.

En avril«ouvre-loid'unfli
PARIS, 1er avril. — Les trois ambas-

sadeurs de France, de Grande-Breta-
gne et des Etats-Unis ont remis hier
en fin d'après-midi, au Kremlin, une
note arrêtée en commun, exposant la
position occidentale sur une conféren-
ce au sommet.

Voici le texte intégral de cette note :
O La situation internationale actuel-

le exige qu'un effort sérieux soit fait
en vue d'aboutir à un accord sur les
principaux problèmes qui ont une in-
cidence sur la réalisation de la paix
et de la stabilité dans le monde. Dans
ces conditions , une réunion au sommet
est souhaitable si elle peut fournir
l'occasion de procéder à un examen
sérieux des grands problèmes et cons-
tituer un moyen efficace de parvenir à
un accord sur certains sujets impor-
tants.
# II est clair qu 'avant qu 'une con-

férence an sommet puisse se réunir
dans ces conditions , un travail prépa-
ratoire est nécessaire.
# Ce travail préparatoire serait le

MARTIGNY

La Suisse el l'Europe
Invité par le Conseil d'administra-

tion de la Caisse d'Epargne du Valais ,
Me Victor Dupuis , éminent avocat de
Martigny, a donné une causerie à l'as-
semblée des délégués de la Caisse d'E-
pargne du Valais à Sion , dans la salle
de cinéma l'« Arlequin ». Me Dupuis a
parlé d'un sujet actuel d'un grand in-
térêt : « Le Marché commun et l'Eu-
rope ».

L'Europe est en train de se construi-
re, a dit le brillant conférencier. Nous
vivons un sièole des « Spoutniks »,
c'est-à-dire à l'ère, où grâce aux dé-
couvertes de la science, les distances
et les frontières conventionnelle in-
ventées, par les cerveaux humains li-
mités, n'ont plus de sens ni de raisons
d'être.

L'économiste français Ernest Schu-
dek, qui vient de mourir , disait juste-
ment : « Nous sommes au siècle de
l'atome pour la technique, tandis que
les institutions politiques et économi-
ques sont encore au siècle de la brou-
ette. »

Cela est vrai : Il y a vingt ou tren-
te ans, ceux qui voulaient faire l'Eu-
rope pour employer une expression po-
pulaire , étaient considérés par les soi-
disant « réalistes » qui manquent tou-
jours d'imagination comme des uto-
pistes ou d'aimables rêveurs.. Aujour-
d'hui , les rêveurs « européens » de
1930 sont nettement dépassés et les
réalités font figures de fossiles préhis-
toriques. Car , l'Europe est en train de
se faite par l'évolution fatale des cho-
ses

Faut-il citer les institutions assez
mal connues qui fonctionnent actuelle-
ment et qui rendent des services évi-
dents, comme le « Conseil de l'Euro-
pe », le premier parlement européen
qui siège à Strasbourg, depuis 1950 ;
l'OECE, l'Organisation européenne de
coopération économique, à laquelle la
Suisse a adhéré et dont fait partie l'ex-
pansion technique « l'Union européen-
ne des paiemnts » l'UEP, qui facilite
énormément les échanges entre Etats
européens adhérents (17) la CECA,
soit la « Communauté européenne du
charbon et de l'acier », existant entre
six pays — L'Europe des six — et qui
a son siège au Luxembourg.

Pour ces deux matières premières
importantes — le charbon et l'acier —
elles peuvent circuler librement entre
6 pays formant un marché commun de
160 millions d'habitants avec une sur-
face de 1.300.000 km2.

Mais , ces six Etats, à savoir : la

Ecoulement
Le gel ayant été général en Europe

occidentale , l'offre fut partout inférieu-
re à la demande et l'écoulement des ré-
coltes de fruits ne nécessita pas d'ef-
forts spéciaux. Pour la même raison , la
réglementation de l'importation ne po-
sa pas de problèmes sérieux. Relevons
toutefois que les importations d'abri-
cots furent extrêmement élevées et que
le Valais put craindre à juste titre pour
le placement de sa faible récolte. Grè-
ce à une prise en charge , grâce à la
bonne volonté de nos acheteurs , à l'ex-
cellente qualité des fruits et à une pe-
tite campagne de propagande , il ne se
produisit aucun accroc.

Le placement des tomates , et surtout
des choux-fleurs , rencontra des diffi-
cultés sérieuses. L'abondance de l'offre
et son irrégularité provoquèrent à plu-
sieurs reprises des encombrements du
marché.

*
Prix

Les légumes se vendirent à peu près
sur les mêmes bases qu 'en 1956, mais
la pénurie de fruits eut pour corollaire
une hausse de leurs prix. Toutefois , fi-
dèles à notre politi que de stabilité ,
nous n 'avons pas abusé de la situation
et nos acheteurs reconnurent notre
sens de la mesure. Il eût d'ailleurs été

mieux accompli au moyen d'échanges
par les voies diplomatiques qui abou.
tiraient à une réunion des ministres
des affaires étrangères.

% L'objet principal de ce travail pré-
paratoire devrait être d'étudier la po.
sition des divers gouvernements sur
les grandes questions qui se posent en-
tre eux et de déterminer celles qui de-
vraient être soumises à l'examen des
chefs de gouvernement. Il s'agirait
dans ce travail préparatoire non pas
d'aboutir à des décisions mais de dé-
gager par une discussion générale les
possibilités d'accord.
£ Si les ministres des affaires étran-

gères se mettaient d'accord sur les ré-
sultats du travail préparatoire, ils
s'entendraient sur la date et le Heu de
la conférence au sommet et en fixe-
raient la composition.
# Si cette procédure est accepta-

ble pour le gouvernement soviéti que,
il est suggéré que les échanges diplo-
matiques commencent à Moscou dans
la deuxième quinzaine du mois d'avril,

France , 1 Italie , l'Allemagne occiden-
tale et les pays du Benlux : Belgique,
Hollande et Luxembourg , ne veulent
pas s'arrêter en si bon chemin et ils
veulent aboutir à l'intégration politi que
et économique complets.

Le 25 mars 1957, ces six pays ont si-
gné à Rome le « Traité instituant la
communauté économique européenne »
qui vise principalement, par une ac-
tion commune, à éliminer les barri è-
res qui divisent l'Europe par l'établis-
sement d'un marché commun ».

Ces Etats recherchent actuellement
par le plan pratique , l'élimination des
droits de douane , la création d'un tarif
douanier commun et d'une politique
commerciale commune envers les Etats
tiers, ainsi que l'abolition entre les
Etats membres des obstacles à la libre
circulation des personnes, des services
et des capitaux.

Le Traité prévoit également une po-
litique commune dans le domaine de
l'agriculture et des transports , ainsi
que la création d'un « Fonds social eu-
ropéen » pour améliorer le niveau de
vie des travailleurs et d'une <c Ban-
que européenne d'investissements »
pour faciliter l'expansion économique
de la Communauté par la création de
ressources nouvelles.

Les organes de la Communauté sonl
les suivants :

L Assemblée, le Conseil , une Com-
mission ; une Cour de justice, compilés
par un « Comité économique et so-
cial ».

« Le Marché commun » sera établi
au cours d'une période de transition de
douze années, en trois étapes de 4 an-
nées chacune.

En effet , l'Europe a déjà commencé.
La question est posée inéluctable-

ment. Comme disait Aristide Briand —
il y a 30 ans , voyait déjà juste et fail
aujourd'hui figure de précurseur — il
faut s'unir ou... périr.

La Suisse peut-elle se réfugier sous
les apparences d'une neutralité , elle ,
indépendamment de la neutralité mili-
taire qui se justifi e et qui devrait être
défendue dans tous les domaines mi-
litaires ?

L'Europe se fait chaque jour , sous
l'impulsion des nécessités économiques
et la loi inéluctable de l'évolution.

S'il est vrai , comme l'a dit Victor Hu-
go dans un vers prophétique : « La
Suisse, dans l'histoire , aura le derniei
mot » — il est clair que demain elle
apportera son expérience fédéraliste à
l'avenir de l'Europe.

injuste de monter nos prix au plafond
alors que seuls quelques producteurs
en auraient profité. Les autres , qui n'a-
vaient pas de fruits , non seulement n 'en
auraient retiré aucun avantage, mais
auraient subi , en année de forte récol-
te , les effets du ressentiment des ache-
teurs.

Nous espérons que la revalorisation
des produits agricoles , obtenue à la fa-
veur de circonstances exceptionnelles ,
se maintiendra. Le producteur valaisan
perfectionne ses méthodes de travail et
de culture. Il progresse dans la mesure
que lui permettent la configuration
géographique de son pays et la struc-
ture des exploitations. Mais sa marche
en avant est freinée par le manque
d' argent , par l'impossibilité de prélever
sur un gain trop maigre les cap itaux
nécessaires à l'amélioration de ses ter-
res et de son équipement.

(à suivre.)

Menace de grève
en Sarre

SARREBRUCK , ler avril. (DPA). -
98 pour cent des ouvriers des brasse-
ries de la Sarre se sont prononcés , lun-
di , lors d'une consultation au scrutin
secret , en faveur de la grève pour fai-
re aboutir leurs revendications de sa-
laire. Le syndicat avait réclamé, pour
les quelque 1400 ouvriers , nne augmen-
tation de salaire de 15 pour cent , avec
effet rétroactif au ler janvier , mais les
pourparlers avaient échoué . Jusqu 'ici.,
trois seulement des douze brasseries
sarroises, ont accepté les revendica-
tions des salariés


