
"...IL FAUT 
A trois heures ce vendredi , Jé-

sus est mort sur la croix , entre
deux voleurs. « Et tous les grou-
pes qui avaient assisté à ce
spectacle, considérant les cho-
ses qui s'étaient passées, reve-
naient en se frappant la poitrine.
Tous ses amis se tenaient à dis-
tance , et des femmes qui l' a-
vaient suivi depuis la Galilée ,
observant ces choses » (Luc, ch.
23).

Mets-toi dans l'un de ces grou-
pes. A coup sûr tu ne dis rien ,
tu baisses la tête dans ces té-
nèbres insolites et tu te deman-
des : « Que s'est-il passé ? »

Depuis quand avais-tu suivi
Jésus ? Depuis quelques années
lorsque sur les bords du Jour-
dain , Jean t'avait montré claire-
ment : « Jésus, l'A gneau de Dieu ,
celui qui efface les péchés du
monde. » Tu avais lu dans Isa'ie
que le Messie viendrait comme
un prince magnifique délivrant
sa patrie, instaurant le royaume
de Dieu, entrant avec triomphe
à la tête des siens dans l'ère
nouvelle où toutes les détresses
humaines seraient abolies. Tu . as
vu qu'il prêchait avec une prodi-
gieuse autorité , avec une puis-
sance qui ne pouvait venir que
du ciel. Tu as remarqué qu 'il
était' maître de la maladie et mê-
me de la mort. Peut-être mar-
chais-tu derrière le cortège fu-
nèbre lorsqu 'on déposa à ses
pieds le fils de la veuve et qu 'à
sa voix le jeune homme se leva
plein de vie. Ses discip les t'ont
rapporté qu 'il y a un mois à
peine il avait rappelé Lazare
hors du tombeau. Plusieurs fois
les pharisiens, pleins de haine
contre lui , avaient ramassé des
pierres pour le lapider. Et lui , il
avait passé au milieu d'eux sans
aucun mal. Dernièrement , au jar-
din de Gethsémani, quand la
troupe des soldats romains le
cherchaient, il n 'avait eu qu 'à se
nommer pour qu 'ils tombent , la
face contre terre. Puis , il s'était
livré. C'est étonnant , c'est bou-
leversant . Tu te souviens d'une
de ses paroles : « Le Fils de
l'Homme a le pouvoir de donner
sa vie et le pouvoir de la re-
prendre ». « Personne ne prend
ma vie ; je la donne de moi-mê-
me ». Maintenant  tu commences
non pas a comprendre mais a
entrevoir un abîme de mystère ,
traversé de rayons éclatants et
d' ombres plus épaisses. Devant
la douleur de Marthe et Marie ,
tu t 'es demandé comme beau-
coup d' autres : « Ne pouvait-il ,
Lui qui a guéri l'aveugle né, fai-
re que Lazare ne mourût point ?»
Et maintenant tu te dis , « Lui
qui avait tout pouvoir sur la
mort , pourquoi , pourquoi est-il
mort ? Il se disait le Fils de
Dieu , il s'est laissé crucifier , il
n 'est pas descendu de sa Croix ,
il a subi jusqu 'à la fin la plus
cruelle agonie ; il a même pous-
sé ce cri d'effroi que je ne pour-
rai plus jamais oublier : « Mon
Dieu , mon Dieu , pourquoi m'as-
tu abandonné ? »

Ainsi Celui que nous avons
cru Dieu et par qui le monde al-
lait ne plus connaître le péché,
la mort et l' enfer mais une en-

trée glorieuse dans le sein de
l'Eternité retrouvée , il n 'est plus

qu 'un homme abandonne, dans
cette suprême absurdité de la vie
qui est la Mort !

Pourtant , il est certain que
cet homme pouvait se soustrai-
re à la mort , du moins à cette
mort et à ces circonstances. On
dirait qu 'il est allé au-devant
d'elle. Pourquoi monter à Jéru-
salem ? Pourquoi , sachant que
Judas allait le trahir , ne pas le
renvoyer , le mettre hors d'état
de nuire ? Pourquoi empêcher
Pierre de tirer son épée ? Pour-
quoi , devant Anne, devant Caï-
phe, devant Hérode , devant Pi-
late, garder ce silence qui le
condamnait ? Pourquoi , après
avoir tant de fois prié ses disci-
ples de « ne pas dire qu'il était
le Messie » , pourquoi , au mo-
ment où cela équivalait à un ar-
rêt de mort , déclarer devant Caï-
phe : « Tu l'as dit , je suis le Fils
de Dieu », et devant Pilate : « Je
suis roi » ? N'y aurait-il pas là,
comme on dit aujourd'hui pour
expliquer l'inexplicable, une sor-
te de fatalité ?

Mais la voix de Jésus se re-
trouve dans ta mémoire. Tu te
souviens qu'après avoir reçu du
chef des apôtres sa confession
de foi , il avait dit : « II iaut que
le Fils de l'Homme souffre beau-
coup, qu 'il soit rejeté par les an-
ciens, les Grands-prêtres , les
scribes, et qu 'il soit mis à
mort... » (S. Luc 9). Que Pierre
s'était écrié : « A Dieu ne plai-
se, il n 'en sera pas ainsi ! » Et
que Jésus lui avait dit avec
énergie « Arrière de moi , Satan !
tes sentiments ne sont pas ceux
de Dieu , mais ceux des hom-
mes ! » (Marc. 8).

D'après les sentiments des

Voilà les avions
« Hunter MK-6 »

Le Département militaire fédéral
communique :

La livraison des premiers avions de
combat britannique du type Hunter
MK6, dont l'acquisition a été décidée
par les Chambres fédérales lors de
leur session de décembre dernier , est
prévue pour les mois de juillet et août
prochains. Ces avions seront pris en
charge par des contrôleurs et des pi-
lotes des services techniques de l'ar-
mée et ramenés de Dunsfold , en An-
gleterre , à l' aérodrome d'Emmen , où
ils seront mis à la disposition de la
troupe.

Un premier avion Hunter a été ra-
mené d'Angleterre à Emmen jeudi , par
un pilote des services techniques mi-
litaires. Cet avion restera quelques
jours en Suisse , afin que l'on puisse
étudier les adaptations techniques à
lui faire subir pour qu 'il réponde aux
conditions particulières à notre pays.
L'avion sera ensuite rendu à la maison
qui fnbr ' • "es avicr.s, jusqu'à la li-
vraison f innle .

% BERNE. - M. Foouzi , ministre des
aff aires étrangères de la Ré publi que
nrribe unie, a été reçu Jeudi uers midi
nu Palais fédéral  par M. Petitp ierre ,
chef  du Département  politique fédéral ,
qui l'n ensuite inuïtê n déjeuner. L'a-
près-midi . M. Founzi s'est rendu en au-
tomobile à Genène où il va renc ontrer
M. Hnmmnrsk/ œld . secrétaire général
des Notions Unies.

0 GENEVE. — Le secrétaire général
dos Nations Unies , M. Dag Hammarsk-
joeld, oenont de Londres, accompagné
de MM. Hump hrey Trevel yan , sous-se-
créatire pour les a f f a i r e s  politiques
spéciales , est arriué jeudi par aoion à
l'aéroport de Cointrin.

De la démocratie directe à I oligarchie

hommes, un Dieu ne meurt pas
et toute souffrance d'un innocent
est un scandale. Mais d'après les
sentiments de Dieu ? Depuis ce
jour on eût dit Jésus obsédé par
cette nécessité, entraîné par un
irrésistible poids vers le dénoue-
ment suprême : « Mettez-vous
bien dans vos oreilles ces cho-
ses : le Fils de l'Homme doit être
abandonné aux mains des hom-
mes. » Et cette parole était voi-
lée pour nous, et nous ne la com-
prenions pas. (Luc 9).

Et maintenant ? Maintenant la
terre est couverte de ténèbres
et, parmi le silence, une autre
phrase de Jésus surnage en mon
cœur désolé : « Si quelqu'un
veut me suivre, qu 'il se renon-
ce, qu 'il se charge de sa croix
chaque jour , et qu'il me suive ! »
(Luc 9).

Le suivre où ? Sur le mont où
il agonise ? Dans la fosse com-
mune où on va le jeter ? Mais
n'a-t-il vraiment pas dit autre
chose ? Si ! « Il faut qu'il soit mis
à mort et qu7i ressuscite le troi-
sième jour... » et encore « Celui
qui perdra sa vie à cause de
moi, la sauvera..*» (Luc 9).

Voilà. Les ténèbres du ven-
dredi-saint séparent avant et
après , séparent en moi la pensée
de l'homme et la pensée de
Dieu...

« Ne t 'ai-je pas dit que si tu
croyais, tu verrais la gloire de
Dieu ? » U f a u t , il iaut , n'est pas
ici la fatalité , mais le dessein
de l'Amour Eternel.

Parce que la mort est humaine
et que l'Amour a voulu prendre
tout ce qui est humain pour don-
ner tout ce qui est divin.

Marcel Michelet.

Le « citoyen fédéral » vote de plus
en plus. Ou , plutôt , il est appelé à
uoter de plus en plus souoent. Ain-
si que oient de le rappeler un de nos
confrères genevois , de 1848 à 1918,
on a noté an moyenne tous les seize
mois. De 1918 à 1944 , tous les sept
mois. De la f i n  de la dernière guerre
au 11 mai prochain , on dénombre 36
Dotations , soit en moyenne un scrutin
tous les quatre mois et demi.

Et l'accélération se poursuit.  Après
le oote sur le rég ime financier , nous
aurons en jui l le t  un double scrutin
relatif au cinéma et aux « autoroutes»
(qui ne sont pas, comme le mot pa-
raît l 'indiquer , des routes qui mar-

"•nt toutes seules). On préooit une
quatrième p-itntion do l' année en au-
tomne , sur les droits politiques (fé-
déraux) de la femme suisse qui cuit
à l'électricité. Il en faudra peut-être
un cinquième pour régler le sort des
seruices d'instruction auxquels on
projette d' astreindre les compagnies
territoriales et les gardes locales. D'au-
tre part , deux initiatioes sont pen-
dantes : l'une concerne l'assurance-in-
ualidité (mais un projet de loi en pré-
paration permettra peut-être de l'évi-
ter) , l' autre les 44 heures. L'initiatiue
pour le Parc national oa sans doute
aboutir , tandis que Je ré férendum con-
tre la conuention aaec l 'Italie est dé-
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posé. En fin , Je Conseil fédéraJ pré pa-
re deux projets constitutionnels , J' un
sur Ja mise des jeux de hasard , l' au-
tre sur les concessions pétrolières.

On s'inquiète de cet embouteillage ,
parce qu 'on y uoit la cause princi pale
de l' abstentionnisme. Mais , pour être
certain de ce fa i t , il faudrai t  voir quels
furent dans Je passé Jes pourcentages-
de partici pation aux scrutins. ]' ai l'im-
pression que si Join qu 'on remonte , on
tourne toujours autour  de 50 pour
cent.

Pour remédier à ces « surcharges »
de la démocratie directe , d' aucuns
proposent d'augmenter Je nombre des
signatures exigibles pour Je référen-
dum et l 'initiatioe (modification qui
ferai t  un scrutin de plus , d'ailleurs .');
les ch i f f r e s  actuels de 30 000 et 50 000
datent en e f f e t  d'un temps où il y
avait 650 000 électeurs , alors qu 'il y en
a actuellement presque un million et
demi ; et il est aisé à de grandes or-
ganisations , comme l'Union syndicale,
la Migras ou Ja Fédération routière , de
rassembler Je nombre de -signatures
ooulues. On peut objecter à cette sug-
gestion que si ce nombre était par
exemple doublé , les dites organisations
n'auraient guère plus de mal à « faire
Je poids » ; Jes minorités non orga-
nisées, au contraire , seraient Iiors
d'état de faire aboutir un référendum
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ou une înit iahue ; ce qui serait grâce.
Or, jadis , s 'il y avait moins de ci-
toyens, il n 'existait pas ces «féoda-
lités » puissantes. A mon sens, Je main-
tien des minima actueJs est un con-
trepoids nécessaire, pour Jes minori-
tés, à ces puissances nouueJJes.

D'aiJJeurs , ici comme en médecine ,
ce n 'est pas à l' e f f e t , mais à Ja cause,
qu 'il faut s'en prendre. Si J'on scruti-
ne beaucoup, c'est parce qus J'Etat
central est sans cesse chargé de nou-
velles tâches. 71 serait donc préféra-
ble de travailler à la décentralisation
politique plutôt  qu 'à la diminution des
droits populaires.

Enfin , quoi que l'on fasse , il est bien
évident qu 'il y aura toujours un fort
contingent ) d'abstentionnistes. Est-ce
au fond , catastrop hique ? Il y a deux
sortes de citoyens : ceux qui s'intéres-
sent à la chose pubJique , et les au-
tres. Les premiers , qui prennent Jes
décisions , sont un peu , à l'égard des
seconds, comme Jes membres d'une
aristocratie, ou d'une oligarchie, in-
uestis de pouuoirs que les autres n 'ont
pas. On en reuient donc à J' ancien sys-
tème, à cette nuance près que ceux
qui n 'ont pas d'infj uence se dépouiJ-
Jent uoJontairement de Jeurs pouvoirs.

C. Bodinier.



A L L E M A G N E
un « manège » qui va

coûter cher !
Les autorités berlinoises viennent de

mettre fin à un trafic de chevaux fort
lucratif. Depuis 1954, les trafiquants
avaient amené d'Allemagne orientale à
Berlin-Ouest 600 chevaux en passant la
frontière avec un double attelage et
en repartant avec un attelage simple.
Les douaniers s'étaient bornés à consta-
ter que le char était vide. Les che-
vaux étaient vendus à Berlin-Ouest
avec un bénéfice de 500 marks par ani-
mal. Dix Berlinois de l'ouest impliqués
dans ce « manège » vont comparaître
en justice.

Le procès Anastasie
La session tenue à Wiesbaden par

le Tribunal de Hambourg, pour déci-
der de la plainte de Mme Emma
Anderson, 57 ans, domiciliée en Alle-
magne occidentale , qui affirme être la
fille cadette du tsar Nicolas II , assas-
siné en 1918, a pris fin jeudi. Un grand
nombre de témoignages ont été re-
cueillis, les prochains débats oraux se
poursuivront en mai, de nouveau à
Hambourg. Il n'a pas été possible jus-
qu 'ici d'obtenir une certitude ,* dans un
sens ou dans l'autre.

H O N G R I E
A propos du sort

d'Imre Nagy
et du général Maleter

Les milieux des réfugiés hongrois
à Vienne ont déclaré jeudi qu'ils
croyaient que le sort d'Imre Nagy,
président du Conseil hongrois au mo-
ment de l'insurrection de 1956, ferait
l'objet ces prochains jours des con-
versations qu'aura M. khrouchtchev,
premier ministre de l'Union soviétique
avec les chefs hongrois.
' Le journal dés réfugiés hongrois « in-
formations danubiennes », se référant
à' dés « sources habituellement dignes
de confiance », a déclaré que M. Na-
gy a été ramené de Roumanie 'àv Bu-
dapest. Il se trouverait actuellement ,
avec le général Maleter , ministre de la
défense lors de l'insurrection populai-
re, dans une prison de la police se-
j crète. il y aurait bien des symptômes
.qui annonceraient que M. Nagy serait
sous peu cité en justice. On croit sa-
voir aussi que lé cas Nagy a été évo-
qué la semaine dernière lors de la
rencontre du maréchal Tito avec M.
Kadàr , chef du parti éohitnùiiiste hon-
grois.

INDES
Bombay a un maire

communiste
Les communistes dé Bombay ont

remporté un grand succès, en faisant
élire leur candidat , M. SHantaram Sav-
larart Mirajkar , maire de la ville. C'est
la rireitiièrë fdis qu'ilh communiste
est élu à cette magistrature. M. Mi-
yajkar l'a emporté par 68 voix , contre
62 au candidat du parti du congrès, M.
Worlikar.

Le poisson d'avril
de Téhéran

L'éditeur du journal du soir «Keihan»
a avoué jeudi que la nouvelle de la
naissance de sextup lés parue mardi
sur la première page du journal était
un poisson d'avril , comme le Nouvel-
liste l'a annoncé Hier. L'histoire avait
paru plausible étant donné que des
photographies accompagnaient l'infor-
mation. Le journal en question passe
pour l'un des plus sérieux de la capi-
tale iranienne.

— Je vous fais peur ? Je m'excuse. Il est vrai
que cette entrée en matière imprévue a de quoi
§urprpndre. Comment pourrais-je vous tranquilli-
ser ? Je vous assure que vous n'avez rien à
craindre.

— Mais, que me voulez-vous, enfin ?
— Il s'agit de... Disons d'une formalité admi-

nistrative. J'ai besoin d'un témoin.
— A cette heure-ci ?
— Un accident vient de se produire. Un hom-

me a été écrasé et il désire rédiger son testament
ayant de mourir.

— Je ne comprends pas. Il n 'y a pas besoin de
témoins pour écrire un testament.

— Cet homme ne peut l'écrire lui-même. Il va
mourir d'une minute à l'autre.

— Mais vous-même, vous ne pouvez pas...
— Servir de témoin ? Non , mademoiselle. Mes

fonctions me l'interdisent. Allons, rendez-moi ce
service. Ce sera l' affaire

Joëlle se rassurait peu
— C'est que j' attends

d'un instant.
à peu. Elle objecta :

l' autobus , et il est plus
"c """""•• dit la vérité ? — Pardon. Je vous montre le chemin. C'est au

Vnnc ViahitoT loir , 2 7 t-n 1 • J •• T „„,;„, — Si vous refusez , dites-le tout de suite. Nous— vous namtez loin ' < • Elle n osa pas lui poser de questions. Le trem- premier.
„ , „ , , . , . ., . , . T, , TT ,. . , ,. i . . , ,. T-,, enverrons chercher quelqu 'un d'autre.— Rue de Charentonneau. blement de sa voix aurait trahi sa peur. Il demeu- Une religieuse les at tendait  sur le palier. Elle M M

— Je vous reconduirai chez vous en voiture rai t  silencieux, accélérait. L'hô pital était tout pro- salua Joëlle d' un signe de tête , s'adressa au se- — Mais... ce n 'est pas que je refuse... Enfin , ce

Ou bien je demanderai au docteur François de che. crétaire : n est P^ possible. Même si j' acceptais... un ma-

vous ramener en ambulance. « S'il le dépasse, je crie. Je crie de foutes  mes — Dieu merci , vous n 'avez pas été long. Faites "age ne se falt  pas en quelclucs minutes.

— En ambulance ? forces. » vite. Coovrioht bv Cosmonress. f A cuivraCopyrig ht by Cosmopress. (A suivre)

Retrait de l'initiative pour l'amélioration
du réseau routier

en faveur du contre-projet
La Fédération routière suisse communique :
Le comité restreint d'initiative que préside M. Adrien Lachenal, ancien

conseiller aux Etats , et qui comprend les personnalités que les signataires de
l'initiative routière ont habilité à retirer éventuellement l'initiative populaire en
faveur d'un contre-projet du Conseil fédéral et du Parlement a décidé , le 2 avril
1958, de faire usage de ce droit.

Le fait que le contre-projet issu des délibérations des chambres fédé-
rales à la récente session de printemps poursuit le même but que l'initiative
à laquelle d'éminents juristes de droit public avaient collaboré, a particulière-
ment facilité ce retrait. Tous les cercles intéressés à un aménagement moderne
et rap ide de nos principales routes pourront ainsi approuver un seul projet.
Cette décision a été communiquée le même jour au chef du Département fédéral
de l'intérieur.

Le comité remercie encore tous les citoyens qui ont signé cette initiative.
Leur geste a surtout considérablement accéléré l'élaboration des bases consti-
tutionnelles du futur statut routier de notre pays. Le comité invite tous les
signataires de l'initiative populaire à favoriser l'adoption , le 6 juillet prochain ,
du contre-projet fédéral qui en est résulté.

Un référendum a abouti
Le Conseil fédéral a constaté que le

référendum contre l'arrêté fédéral du 13
décembre 1957 concernant les services
d'instruction extraordinaires des com-
pagnies territoriales et des gardes lo-
cales a abouti , attendu que sur 83 471
signatures déposées en temps utile,
83 418 ont été déclarées valables.

Conducteurs de véhicules
a moteur

SOYEZ PRUDENTS
A l'occasion des fêtes de Pâques, le

Touring Club Suisse et l'Automobile
Club de Suisse lancent un pressant ap-
pel à tous les conducteurs de véhicu-
les à moteur et les exhortent à faire
preuve de prudence, de calme et de
courtoisie sur la route. Ils leur rap-
pellent que la trêve pascale doit être
un événement joyeux et non pas une
date sanglante du trafic routier.

L'aide
aux chemins de fer

privés
L'année dernière, la Confédération

a alloué des contributions totales de
1115 539.50 francs à 15 entreprises de
chemins de fer et à une société de
navigation, pour les aider à couvrir
leur déficit d'exploitation de l'année
1956. Cette sommé se répartit comme
suif : Furka-bbernlp 523 548.50 francs ,
chemins de fer régionaux tessinois,
74 666.00 francs ; Berne-Neuchâtel Fr.
62 822 - ; Montreux - Oberland Ber-
nois Fr. .58 500.- ; Pont-Brassus Fr.
50 300;—, lès lignes Guerbetal-Berne-
Schwarzenbourg, Sursee - Triengen,
Aigle-Leysin, Aigle - ÔJJon - Monthey-
Champéry, Aigle - Sépey - DiabJerets,
tiienne - Tauefelen-Anet, Chemins de
fer électriques veveysans, Langenthal-
JUra , Langenthal - Melchnau et Nyon-
St-Cergue-Morez ont touché moins de
50 000 fr. Là Société de Navigation sur
les lacs de Neuchâtel et Morat a re-
çu 57 720 francs.

La Confédération a versé, en outre ,
des subsides de 80 000 francs aux Che-
mins de fer du Jura , 51 000 frgncs à la
ligne Soleure - Zollikofen - Berne et
un million de francs aux chemins de
fer régionaux tessinois, en corrélation
avec l'assainissement technique du
tronçon du chemin de fer des Cento-
valli.

# SOLEURE. - Dimanche dernier,
M. Linus Christ Zimmermann, âgé de
64 ans, avait été atteint par une nôi-
ture à Ersroif. Transporté à J'hôpital
de district de Breitenbach , i! y est dé-
cédé des suites de ses blessures, sans
aooir repris connaissance.

in-ext remis
£ par andre picot
ces
i_
y , 

— Oui , nous allons à l'hôpital. Je vous en prie ,
mademoiselle. C'est une question de minutes. Cet
homme ne passera pas la nuit. Montez , vite.

Joëlle se décida , prit place sur le siège avant.
L'homme remercia , contourna la Vedette et s'ins-
talla au volant. Il inspecta son rétroviseur, dé-
marra , fit décrire à sa voiture un large demi-cer-

prit place sur le siège avant
contourna la Vedette et s'ins
inspecta son rétroviseur, dé
sa voiture un large demi-cer

cle en travers de l'avenue et bifurqua
long de l'église sur la route de l'hôpital

— Je suis folle , pensa Joëlle. Suivre
inconnu en pleine nuit... Qui me prouve

L U C E R N E
Faillite frauduleuse

La Cour criminelle a condamné à un
an et demi de réclusion moins 73
jours de préventive, un homme de 50
ans, qui , bien qu 'ayant fait faillite ,
créa une entreprise de nettoyage chi-
mique au moyen de fonds provenant
de prêteurs. Il ouvrit plusieurs succur-
sales, engagea du personnel , mais il
s'endetta et fit de nouveau faillite avec
un passif de 160 000 francs. Comme il
avait engagé du personnel qui lui avait
versé une caution , soit une somme to-
tale de 105 000 francs, pour les douze
intéressés, plusieurs d'entre eux per-
dirent des sommes importantes et l'un
d'eux se suicida. Le prévenu avait
constamment affirmé que son affaire
était florissante et que rien ne serait
perdu. La Cour l'a reconnu coupable
d'escroquerie et de faillite frauduleu-
se. Il a été en outre condamné à la
privation des droits civiques pendant
3 ans. Il devra encore purger une pei-
ne de trois ans de prison pour escro-
querie prononcée par la Cour crimi-
nelle de Nidwald.

Z U R I C H
Un dangereux cambrioleur

en fuite
Ûn dangereux cambrioleur Rafaël

Bill, qui était interné à l'asile d'alié-
nés de Burghcelzli, a réussi à s'enfuir
de nuit dp cet établissement. Il avait
été déféré en justice après avoir com-
mis 120 cambriolages et 78 autres dé-
lits, mais reconniu irresponsable, il
fut interné au Burghœzli. Il réussit à
disposer d'une corde de 15 mètres et
d'un passeport qui lui permirent de ga-
gner le large. Il a même eu l'audace
depuis son évasion de téléphoner à l'a-
sile.

Une caissière condamnée à Yevey
Le Tribunal de police correctionnelle

de Vevey, dans son audience de mer-
credi , s'est occupé des détournements
commis par la caissière d'un grand
magasin de Vevey, une Vaudoise âgée
de 44 ans, qui , de 1950 à décembre
1957, a soustrait à son employeur une
somme de 10 000 francs environ. Dès
1951, elle prélevait la recette que rap-
portait le livreur de l'entreprise en
soustrayant les fiches. Les détourne-
ments commis par ce moyen représen-
tent 8038 francs. En même temps, la
coupable a accepté des marchandises
qu 'elle inscrivait sur les fiches de
choix , ce qui permettait de les payer
au fur et à mesure des disponibilités.
En août 1956, constatant qu 'elle ne
pourrait payer les marchandises ache-

— Nous y voila , dit-il calmement.
Il freina , pour s'engager dans la cour principale ,

stoppa , sauta lestement à terre , aida Joëlle à
descendre. Il perçut le soupir de soulagement de
la jeune fille , sourit à nouveau.

— Vous voyez. Je ne vous voulais aucun mal.
Allons, venez.
Derrière lui , elle gravit le perron , puis traversa
un couloir faiblement éclairé par une lampe en
veilleuse. Il appuya sur un bouton. Un large es-
calier s'illumina.

enfin le
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Les soucis de "Swissair
Mardi a eu lieu à Zurich , sous la

présidence de M. Ernst Schmidheiny
(Céligny), président du conseil d'admi-
nistration , l'assemblée générale ordi-
naire de. la Swissair. Le président a
tout d'abord rendu hommage à son
prédécesseur, M. Rudolf V. Heberlin
(Wattwil], ancien président du conseil
d'administration, décédé le 6 janvier
dernier, ainsi qu 'à l'équipage de l'a-
vion-école tombé dans le lac de Cons-
tance. Il a donné ensufte la parole au
délégué du Conseil d'administration ,
M. Walther Berchtold , président de la
direction de la Swissair, à Zurich , qui
a fait un exposé sur la situation tech-
nique actuelle du parc d'avions Swiss-
air.

M. Berchtold a tout d'abord fait re-
marquer que la brusque expansion ac-
tuelle provoque d'inévitables difficul-
tés. La direction aurait préféré un dé-
veloppement plus lent et plus régulier.
Mais il n 'était pas en son pouvoir d'in-
fluencer le développement général du
trafic aérien. En tout état de cause, les
différents aspects de cette évolution
ont obligé la direction à prendre ses
dispositions plusieurs années à l'avan-
ce. L'acquisition de nouveaux appa-
reils long courrier du type DC-7C pour
l'année 1957 était déjà décidée. En soi ,
une augmentation de la flotte de DC-
6B, excellente au point de vue éco-
mique et technique, aurait été préfé-
rable , de plus grandes vitesses et un
plus grand rayon d'action ont fait op-
ter en .faveur de la nouveauté, ce qui a
eu pour conséquence un affaiblisse-
ment de la standardisation technique.

Le point de vue selon lequel l'avion
à réaction pure n'est vraiment écono-
mique qu 'à grandes altitudes , doit être
revu , puisque récemment de tels avions
ont été utilisés pour les courriers mo-
yens et cela avec des résultats intéres-
sants. La concurrence des avions à ré-
action se fera sentir déjà ces prochai-
nes années, et cela non seulement sur
les longues distances, mais aussi sur
les lignes d'Europe et de Méditerranée
orientale. Pour la Swissair, il semble
que la solution idéale consisterait en
un bi-moteur moyen-courrier qui pour-
rait aussi être équipé du même méca-
nisme de réaction que les DC-8 com-
mandes.

tées de cette façon , elle emporta chez
elle ces fiches de choix , dont elle avait
le contrôle. Le préjudice de ce fait re-
présente 2096 francs. Au début de dé-
cembre dernier , voyant ses détourne-
ments découverts, par un contrôle fait
pour une collègue , elle alla se jeter
dans le lac. Mais la caissière est très
bonne nageuse, elle ne coul a pas et
fut arrêtée. Son avocat , relevant que sa
client est une femme travailleuse,
qu 'elle a cammis ses malversations à
cause de la déplorable situation finan-
cière où l'a plongée la maladie de son
mari , a demandé le sursis. Le Tribunal
a condamné la caissière à 15 mois de
prison moins huit jours de préventive
en donnant acte au plaignant de ses
réserves civiles.

Ell e ouvrit une porte , s'effaça pour les laisser
entrer. Joëlle se trouva dans un vaste bureau où
étaient assis deux hommes. Ils se levèrent. Le
plus petit offri t  une chaise :

— Asseyez-vous, mademoiselle. Merci d'être ve-
nue tout de suite.

— Oui , oui , je comprends. Permettez-moi de me
présenter : M. Borel , maire de Créteil. Voici mou
premier adjoint , M. Lussac. Mademoiselle, je ne
m'embarrasserai pas de préambules inutiles. Le
temps nous presse et je dois vous informer au
plus vite. Seriez-vous prête à épouser un homme
qui va mourir  cette nuit ?

— Quoi ?

Joëlle s'était levée toute pâle :
— Mais... je croyais qu 'il s'agissait de servir de

témoin au sujet d'un testament ?
— Excusez-moi d'avoir un peu travesti la vérité,

déclara M. Chabot , mais vous ne m'auriez pas cru
ou bien vous m 'auriez pris pour un fou.

— Si vous refusez , dites-le tout de suite. Nous

Pour tenir compte des avantages
économiques importants d'une standar-
disation technique idéale , le choix pour
le renouvellement de la flotte à court
rayon d'action est tombé sur le Convair
« Métropolitain », dont les moteurs sont
interchangeable avec ceux des DC-
6B. D'autres décisions pour le renouvel-
lement du parc d'avions visent une so-
lution intermédiaire, permettant de re-
noncer aux DC-4 quel que peu lents au
profit des DC-6B et DC-7B. On peut
dire avec certitude que les futur s
grands appareils à réaction permettront
une diminution des frais moyens de
production. C'est sur cette base que
l'on prévoit l ' introduction de la « cla-
se économique ». Rien ne sera négligé
pour assurer la régularité du service
aérien tout en maintenant  sa sécurité.

Quant au bouclement des comptes
annuels, on peut remarquer que cette
année fut une année de grandes exi-
gences financières. L'extension du ré-
seau et l'adoption d'un nouveau type
d'avion ont provoqué d'importantes dé-
penses, dont le profit attendu ne figu-
re pas pleinement dans l'exercice écou-
lé. Pourtant un dividende inchangé de
6 . pour cent pourra être réparti cette
année.

Le président du conseil d'administra-
tion, M. Schmidheiny, dans un bref
exposé complémentaire, a confirmé lés
déclarations de l'orateur et a souligné
notamment l'augmentation de la pro-
duction de .53 pour cent , ainsi que l'ac-
croissement de 32 pour cent des ré-
sultats. Il a souligné avec satisfaction
diverses améliorations dans l'organisa-
tion générale, le rendement accru du
personnel dans les départements du
trafic , de la vente et des finances, qui
ont cpntribué d'une façon décisive au
succès , lequel s'est traduit par une aug-
mentation de 42 pour cent du nombre
des passagers.
.Actuellement, la Swissair assure un

peu plus de 1 pour cent du trafic de
toutes les compagnies aériennes. En
conclusion, le président du Conseil
d'administration a justifié l'opportunité
de l'augmentation du capital , dont le
30 pour cent a été assuré par les pou-
voirs publics. L'assemblée a ensuite
approuvé le rapport annuel , les comp-
tes, ainsi que les propositions du Con-
seil d'administrat ion sur l'emploi du
résultat financier , l'augmentation de 42
à 63 millions du capital-actions et les
modifications statutaires. M. T.F. Gu-
gelmann , fabricant de textile à Lan-
genthal a été nommé membre du con-
seil d'administration , en remplacement
de M. Rudolf V. Heberlein , décédé.

(i LONDRES. - Sir Winston et Jady
Churchill sont nrrioôs à Londres par
nm'on. jeudi  soir, reuenant de Roqne-
brune-Cap-Martin où- l' ancien premier
ministre a passé une grande partie de
l'hiver.

PAQUES A SIERRE
Visitez le

Relais du Manoir à Villa
où l'on vous servira toutes les spécia-
lités valaisannes et les meilleurs crûs
du pays.
Parc pour autos Tél. (027) 5 18 96
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A. GALLETTI, Rue Pottier, Monthey - Tél. 4.23.51
HERMANN TERRETTAZ, appareils électriques, Orsières
CONSTANTIN FILS S. A., rue des Remparts 21, SION

SION-OUEST - A vendre

JOLIE VILLA
2 appartements de 4 chambres, confort, jardin et
garage. Occasion à saisir. Nécessaire pour traiter
Fr. 45 000.—.

Tracteur remorque
A vendre 1 tracteur SIMAR 5 PS avec divers ac-
cessoires, prise de Force, poulies, treuil avec câ-
ble, charrue portée. Fr. 3 800.—.

1 remorque de Jeep original , timon à rallonge
Fr. 750.—

1 remorque de Land-Rower
1 200.—.

1 remorque d'Unimog ou tracteur , basculante
3 côtés. Etat de neuf. Fr. 4 800 —

S'adresser tél. (027) 5 15 42. Pierre Mudry, Sierre

^Un meuble, .. _ . _ _ . m
un mobilier, '. / J t f ' t M

. .4 mun trousseau , ¦

oui mais ^— ' 1

^ _ l~l ¦
/p g  BÏJÎifî|||\\ M '" cato'°?"«.

finfi , fcSs « l llllïlll I I 
les "" l̂ons , facilités

MfoLj
RUE DE L'ALE 30 - LAUSANNE TEL 021/22 86 66 I
Veulllei m'envoyer, sim engagement : catilo- B*^*». I
gués et conditions. RON I

Adresse I

A vendre à Salvan, cause maladie, petit un

meuble avec

t café
ouvert toute l'année. Conditions de vente à dis

cuter.

Ecrire case postale 127, Martigny-Ville.

A vendre dans station connue du Bas-Valais

petit hôtel pension
simple mais confortable de 18 à 20 lits. Maison
d'ancienne renommée, à céder raison d'âge avec
matériel d'exploitation et mobilier pour

Fr. 58,000.-
S'adresser sous P 4760 à Publicitas Martigny-Ville

PERE BASILE
Dépuratif du sang

s'employant toujours
avec succès contre les
étourdissements, les
maux de tête, la cons-
tipation , les éruptions,
etc. 80 ans de succès.
Fr. 2,20 toutes phar-
macies et drogueries.

bon fromage
Yt gras, en meule de 3-
10 kg., Fr. 2.90 le kg.

G. Hess, Fromages,
Horriwil, Soleure.
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trCinSpOrtS Veuillez m envoyer gratuitement votre pros- No choisissez pas une bicyclette sans avoir vu
S'adresser à Reuse et 
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Rappaz , Saxon. Téléph. NOM Produits de haute qualité d'une maison suisse
(026) 6 22 46. ADRESSE d°n' |,e,1Pe,ience «« mi" àvofre disposition.

@ Facilités de paiement. Agents dans les prin-
A vendre, à Bex, av. . "— "¦'" . : I cipa.es localités.
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Vendredi 4 avril

SOTTENS — 7 h. Radio-Lausanne vous dit bon-
jour. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Concert matinal
et premiers propos. 7 h. 55 Les belles cantates de
J.-S. Bach. 9 h. 05 Un chef-d'œuvre de la musique
de chambre. 10 h. Culte protestant. 11 h. 05 Le
Chemin de la Croix (Paul Claudel), deuxième
partie. 11 h. 40 Les beaux enregistrements. 12 h.
15 Le mémento sportif. 12 h. 30 Disques. 12 h. 45
Informations. 12 h. 55 Les belles chansons popu-
laires. 13 h. 15 Avec Liszt , en Suisse. 13 h. 35 En
souvenir d'Ataulfo Argènta. 14 h. Arrêt.

16 h. La Passion selon Saint Matthieu , de J.-S.
Bach (première partie). 17 h. 30 Le Chemin de la
Croix de Paul Claudel (Troisième partie) .  18 h.
Lithurgie pour le temps pascal. 18 h. 35 Le micro
dans la vie. 19 h. 15 Informations. 19 h: ^5 Le
miroir du temps. 19 h. 40 Musique de chambre.
19 h. 50 BARABBAS. 21 h. La Passion selon Saint
Matthieu de J.-S. Bach (deuxième partie). 22 h. 40
Informations. 22 h
05 Orgue. 23 h. 15

BEROMUNSTER
musique. 7 h. 50
matinal. 8 h. 45 Culte catholique. 9 h. 15 Musique
religieuse. 9 h. 50 Prédication protestante. 10 h.
20 Musique de chambre. 11 h. 15 Motets anglais
anciens. 11 h. 30 Pensées... 12 h. 20 Communiqués.
12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Radio-Orchestre.
13 h. 30 Causerie. 14 h. Arrêt.

17 h. Qui était Jésus ? 17 h. 20 Orgue. 17 h. 40
Pour les enfants. 18 h. Les virtuoses de Rome. 18
h. 45 Evocation. 19 h. 30 Informations. 19 h. 40
La mise en croix du Christ. 20 h. Théâtre. 21 h. 20
Les Sept Paroles du Christ. 22 h. 15 Informations.
22 h. 20 Das Marienleben (I et II). 22 h. 50 Cause-
rie. 23 h. 15 Fin des émissions.

45 Marchands d'images , 23 h.
Fin.

— 7 h. 45 Quelques mots en
Informations. 7 h. 55 Concert

Jeune employé, ayant
effectué apprentissage
de commerce et possé-
dant pratique dans la
comptabilité c h e r c h e
place comme

comptable
Connaissances de ma-
chines comptables et
bonnes notions d'alle-
mand.

Ecrire sous chiffre P
20 362 S, à Publicitas
Sion.

Le fumier pulvérisé

COFUNA
remplace le fumier de ferme

Importateur : GEORGES GAILLARD, ENGRAIS, SAXON
Téléphone (026) 6 22 85

En vente chez les commerçants de la branche

AVIS DE TIR
Des tirs à balles auront lieu comme il suit :

a) Tirs avec armes d'infanterie dans la
région d'Aproz du 8 au 10 et le 12
avril 1958.

b) Lancement de grenades à main au
stand du Bois de Finges le 9 avril 1958

r) Tirs d' artillerie dans la région de

1. Lens - Crans - Ayent.
2. Arbaz - Savièse

le 9 et le 10 avril 1958.
I

Pour de plus amples informations on est
prié de consulter le Bulletin Officiel du
Valais et les avis de tir affichés dans les
communes intéressées.

Place d'armes de Sion
Le Commandant

6' QUALITEBACHES 7(Jf0(

21, Place du Marché - VEVEY
Tél. (021) 5 28 80



Grudelissimum lelerrimuninue supplicium
Pour accomplir ce qu 'elle nomme

une décision de justic e, la société des
hommes a inventé les supplices les
plus atroces où souvent le désir de
punir un coupable et d'en faire un
exemple entre moins en ligne de comp-
te que le besoin de cruauté des foules
déchaînées et l'imagination déréglée
des législateurs.

L'interminable foule des condamnés
et des suppliciés , au cours de l'histoi-
res, fait peu honneur à- l'homme ; les
uns tendant sur la roue leurs membres
aux barres de fer ou les abandonnant
aux chevaux d'écartèlement , les autres
éventrés selon le droit de Clovis , ou
jetés dans des cuves pleines de ser-
pents ou d'insectes, selon le code ger-
manique, tous les ébouillantés, les no-
yés dans la boue , les enterrés vivants...
quel horrible cortège !

Chez les Juifs , les principaux sup-
plices étaient la lapidation , où le con-
damné succombait sous une grêle de
pierres , le bûcher réservé à des cas
spéciaux, tel celui de l'homme con-
vaincu d'adultère avec sa belle-mère
ou qui avait prostitué une fille de cas-
te sacerdotale , enfin la décollation ,
peine des idolâtres et des apostats. On
y ajoutait parfois des variantes terri-
bles , comme le plomb fondu dans la
gorge dont parle le Talmud, « ce qui
conservait le cadavre du supplicié » !

La crucifixion n 'était pas un châti-
ment juif mais romain.

A Rome, c'était une mort d'esclaves,
de voleurs vulgaires, d'étrangers. Le
magistrat romain qui l'infligeait à un
citoyen romain commettait un crime.
Cicéron le reprocha violemment à Ver-
res.

On infligeait même ce supplice aux
femmes. Par pudeur, sans doute, elles
étaient crucifiés la face contre le bois,
au contraire des hommes.

Ce genre de supplice avait finalement
été introduit en Judée où l'on en faisait
un usage fréquent.

Un fils de Jean Hyrcan , Alexandre
Jannée qui vécut une centaine d'an-
nées avant la venue de Jésus-Christ ,
usa de ce supplice pour sa répression.
L'histoire garde l'image horrible du
roitelet féroce qui banquette parmi ses
concubines, cependant que,, devant lui ,
sur la terrasse du palais, six cents
croix se dressent toutes chargées de
victimes I

De l'opinion unanime, la mort sur la
croix était une mort épouvantable.

j »»¦ ¦¦iiMvinif | une armoire
" ~~ ~~~~~ ~ frigorifique
A vendre 

^ capacité 1000 lit. con-
Une mOtO HOreX ZOO CC. viendrait pour hôtel ou

entièrement revisée, mod. 53 ; magnifique occa- épicerie.
sion Fr. 950.—. .... .. »„:_--siou rr. aou-, 

une C(,,SSe

une moto Norton Dominator enregistreuse
2 cylindres 500 ce. mod. 51 avec side-car de luxe National 2 servicesen état de marche Fr. 980.—. ,. , . ., . '

,., ,,. .. . , ™ complètement electn-W. Chappot, machines agricoles, Charrat „. . ,
Tél. (026) 6 33 33. ^B ' Etat de neuf -
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Cinéma de B̂agues
Le couple le plus dynamique de l'écran
français : FERNANDEL et Susy DELAIR dans

Le Couturier de ces Dames
avec Françoise Fabian , Pasquali , etc..

Venez , et vous jugerez

Cicéron la désigne par deux super-
latifs où il tente d'en dire toute l'hor-
reur : crudelissium teterrimumque sup-
plicium, le plus cruel et le plus hor-
rible des supplices.

Fixé au bois , décrit Daniel Rops dans
son bel ouvrage Jésus en son temps,
le corps se contractait , dans une tétani-
sation générale ; les plaies s'enflam-
maient ; les poumons, la tête, le cœur,
se congestionnaient et l'angoisse se
faisait atroce. Une soif dévorante brû-
lait les muqueuses. Le corps entier n 'é-
tait que douleur.

Un tel supplice, si le condamné était
de constitution robuste , pouvait durer
très longtemps. On a vu des crucifiés ,
détachés après plusieurs heures de sup-
plice, revenir à la vie. Pétrone parle
même de trois jours de torture avant
que ne survienne là" mort.

On comprend qu'on ne l'ait envisa-
gée qu 'avec un frisson d'indicible hor-
reur. L'historien raconte que, pendant
la guerre juive, cette crainte de l'abo-
minable supplice provoqua la capitula-
tion de Machéronte. Ayant capturé
Eléazar , l'âme de la résistance, les Ro-
mains firent mine de le crucifier à la
vue des remparts, et aussitôt pour lui

~ f i A vendre i

Peugeot 403
couleur verte, 31 000
km. Prix intéressant.
Tél. (027) 4 51 22.

Chaufferettes
a vendre de suite , 200
pièces environ , en bon
état , déposées Saxon.
S'adresser Petoud , Hô-
tel Eden , Lausanne.

Tél. (021) 22 57 34.

A vendre une
• • • ¦«

cuisinière
électrique

« Therma »
S'adresser à Mme Pier-
re Besson, rue du Bourg
Aigle.

Famille catholique a
Montreux cherche pour
2 à 3 mois l'été une

jeune fille
pour garder deux en-
fants. Vie de famille ,
salaire , bons soins as-
surés.
Ecrire sous chiffre PM
60 539 LB à Publicitas,
Lausanne.

épargner cette horreur , ses compagnons
de lutte rendirent la place.

Les premiers chrétiens qui avaient
vu de leurs yeux des crucifixions, qui
avaient vu des corps crucifiées pendre
à la poutre , raidis et grimaçants, en
gardaient un tel souvenir d'horreur que
jamais ils n'ont osé représenter Jésus
en croix. Pour représenter Jésus, ils
dessinaient un « poisson », parce que
les lettres du mot poisson en langue
grecque Ichtus formaient exactement
les initiales du nom du Sauveur : Jé-
sus-Christ, Fils de Dieu.

Ce n'est que plus tard , longtemps
après que le supplice de la crucifi-
xion fut aboli , que les artistes com-
mencèrent à peindre et à représenter
le Christ en croix !

Indicible fut le supplice que le Christ
a enduré pour le salut du genre hu-
main.

Isaïe , en voyant le Christ en croix
à travers les siècles, se voila le vi-
sage.

Jésus agonisant sur la croix n 'avait
plus ni forme ni beauté. Ce n 'était plus
un homme, c'était un amas de meur-
trissures et de plaies, isolé dans l'a-
bandon.

Comptable
connaissant la facturation et les travaux de bu-
reau est demandé pour tout de suite ou à con-
venir par importante entreprise de la place de
Sierre. Bon salaire.

Offres manuscrites détaillées avec prétentions
sous chiffre P 4751 S à Publicitas, Sion

Hôtel Touring au Lac, Neuchâtel
cherche pour tout de suite ou date à convenir

sommelières (ers)
Places stables à l'année.

Faire offres avec copies de certificats et poto
graphies à la Direction.

Chauffeur
qualifié , ayant de l'initiative, demande par Entre-
prise de Genève. Logement à disposition. Age
minimum 30 ans.

Offres à adresser à Bernard Muller , 16, rue
Dancet , GENEVE.

STENO-DACTYLO
pour travaux de bureau , place bien rétribuée et
stable , serait engagée par agent d'affaires à Crans
sur Sierre ; débutante acceptée.

Faire offres avec curriculum vitae , références ,
photo et prétentions de salaire sous chiffre P
4684 S à Publicitas , Sion.

Entreprise de maçonnerie de Sion engage

employé de bureau
pouvant assumer tous les travaux adminis-
tratifs.

Faire offres détaillées avec prétentions
sous chiffre P 4768 S à Publicitas, Sion.

Fête cantonale de chant
à Saint-Maurice
£c p wgxamme qmètai

Dans un mois (déjà !) la fête des
chanteurs valaisans déroulera ses fas-
tes à Saint-Maurice. Deux mille chan-
teurs représentant 45 sociétés ont don-
né leur inscription ferme. Ce résul-
tat jamais obtenu à ce jour laisse bien
augurer de la réussite de cette fête
et tous les chanteurs en remporteront
le meilleur souvenir. Nous publions
ci-dessous le programme général qui
prouvera que tout a été mis en œuvre
pour satisfaire même les plus exi-
geants.

PROGRAMME GENERAL
Samedi 3 mai :

1340 Arrivée des Sociétés place de la
Gare - Cortège — Cérémonie de
la transmission de la bannière
cantonale.

1430-1830 Répétitions - Concours se-
lon horaire.

1900 Banquet à la halle de fête.
Concert par l'Harmonie Munici-
pale de Sion.

2045 Concert de réception à la Basi-
lique de Saint-Maurice.

2200 Soirée familière à la halle de
fête.

Dimanche 4 mai :
0630 Rassemblement des Sociétés pla-

ce de la Gare.
0715 - 1130 Répétitions.

Concours selon horaire.
Répétitions des chœurs d'ensem-
ble.

Messes, selon horaire.
1215 Banquet à Ja halle de fête .

Concert par l'Harmonie Munici-
pale de Martigny et par la Fan-
fare  Munici pale « L'Agaunoise »
de Saint-Maurice.

1400 Concert de réception à la Basi-
lique.
Concert à la halle de f ê te .

1600 Grand concert des chœurs d'en-
semble aoec l'accompagnement
de:
a) Chœurs de dames : Orches-

tre du Collège.
b) Chœurs d'hommes de lan-

gue allemande : Orchestre
du Collège.

apprenti-vendeur

c) Chœurs mixtes et Cliuiurs
d'hommes de langue françai-
se : Harmonie Munici pale de
Martigny.

1730 Distribution des médailles aux
uétérans.
Proclamation des résultats.

3830 Clôture do la f ê t e .
2030 Soirée familière.  - Bal.

ouvrières

jeune fille

Un jour que sainte Angèle de Foli-
gno méditait devant un crucifix sur les
horreurs de la crucifixion , elle entendit
Jésus lui dire : « Tu vois, ce n 'est
pas pour rire que je t' ai aimée » !

Mais de cet - instrument d'infamie, le
Christianisme a fait l'emblème de sa
fierté...

Stat , crux, dum volvitur orbis... la
croix demeure , tandis que tout pas-
se 1 C.

I On cherche I "̂ ^̂ "̂"

Massongex - Salle Paroissiale
Dimanche 6 avril (Pâ ques) dès 15 h. 30

GRAND LOTO
organisé par le Moto-Club Daviaz-Vérossaz
Nombreux et beaux lots Invitation cordiale

berger
pour la garde de jeune
bétail ; troupeau de 70
têtes environ.
Faire offres avec pré-
tentions au Président
de la Bourgeoisie de
Massongex.

vendeur

On cherche 
$01111116 6̂jeune fille

sachant si possible les
deux langues.

S'adresser à Eugène
Tonossi , confection pr
Messieurs, à Sierre.

pour aider au ménage
et s'occuper de deux
enfants.
Possibilité d'apprendre
le service de Tea room
Vie de famille assurée,

Faire offre à F. Hoffer ,
Tea Room du Musée,
Avenches.

On demande une
jeune fille

propre et active comme
fille d'office . bonne à
tout faire. Bons gages,
congés réguliers.
Bufiet de la Gare Gland
(VD) Tél. 9 80 02.

Je cherche

homme
sachant traire et de
confiance. Entrée à con-
venir , vie de famille
et bien traité assuré.
Faire offres au Nouvel-
liste à St-Maurice sous
H 3533.

Je cherche
¦ m

pour cueillette de frai-
ses. 10 juin au 10 juil-
let. 12 francs par jour.
Bien nourries et logées

Mme André Bender-
Roduit , Fulty. Tél. 026/
6 32 89. La Boucherie-Charcuterie

Rohner, St-Maurice
souhaite à sa fidèle clientèle de ;

joyeuses Pâques
et se recommande J

Tél . (025) 3 60 35 :¦
Lundi de Pâques : fermé toute la journée S

sommelière
pour Tea Room Bar j
avec alcool (Débutante *
acceptée). Bon gain as- «
sure, vie de famille. ¦

¦
Faire offres à F. Hoffer S
Tea-Room du Musée à J
Avenches. Photo dési- S
rée. ï

Rene-Pierre Bille
notre célèbre chasseur

d'images valaisan
Nous apprenions par la presse il y a

quelques jours que le citoyen du mon-
de Gary Dawis , n 'avait pu faire parta-
ger son idéal à une grande ville ita-
lienne qui l'avait fait reconduire à la
frontière , une fois son permis de sé-
jours périmé.

Mais , depuis toujours la beauté n'a
jamais connu de frontière et , une fois
de plus, cet adage se confirme.

La France, en effet , où René-Pierre
Bille , notre compatriote valaisan , con-
tinue dans plus de cinquante villes un
périple de conférences illustrant son
film en couleur « Le monde sauvage
de l'alpe », l'a accueilli d'une façon en-
thousiaste.

Nous ne voulons pour témoins de
cet accueil que les nombreux articles
écrits à son sujet et dont bien quel-
ques-uns ont été reproduits dans la
presse cantonale.

Nous sommes heureux de dire à Re-
né-Pierre Bille , avec tous ceux dont
le plus cher désir est de faire connaî-
tre au loin notre pays , combien nous
nous réjouissons de voir récompenser
ses longues veillées solitaires et son
amour passionné de la nature et des
animaux.

On voudrait qu 'il continue à trouver
auprès de notre Office cantonal du
Tourisme l'appui dont il pourrait avoir
besoin pour faire découvrir au loin ,
à côté du royaume où il est maître ,
d'autres aspects encore de la terre
valaisanne.

Bagnes - Cinéma
LE COUTURIER D ECES DAMES. -

Fernandel et Suzy Lelair composent un
couple inattendu, d'un humour incon-
testable , qui se trouve lancé dans l'a-
venture classique du mari frivdl e mais
torturé de jalousie , de l'épouse appa-
remment infidèl e, mais au fond très
sage. Le lieu de l'action : principale-
ment une maison de couture . Les man-
nequins sont jolis , les robes délibéré-
ment affreuses , la présentation de la
collection constitue une série de gags
dont Fernandel tire le meilleur des ef-
fets. Samedi 5, dimanche 6 avril à
20 h. 30.

est demandée pour ca
fé à Martigny.

Tél. 6 10 01.

Berne
On rhnrrhp

propre aimant travaux
de maison. Pour le 15
avril ou à convenir.
Bons gages. Congés ré-
glés.

Ecrire à Mme W. Buii-
Vautier , Wertweg 7, à
Berne.

Lisez le «Nouvelliste»



Le uroen ana
sort de sa étharsie !

Dans le haut nord , dans la région du soleil de

minuit , s'étend le Groenland qui est la plus grande

île de la terre. Il y a quelques années , cette terre

— qui compte parmi ses habitants 24 000 Esquimaux

et quelques Européens — était à peu près incon-

nue. A cette époque , le Danemark s'efforçait de

soustraire ce territoire à toute influence étran-

gère. Les touristes étaient tenus à l'écart. Seuls

des savants pouvaient séjourner au Groenland ,

pour le compte du Danemark ou avec l'autori-

sation de l'administration danoise. Le gouverne-

ment danois se préoccupait cependant sans cesse

de sa colonie et la protégeait contre toute forme

d' exploitation qui aurait compromis son dévelop-

pement. Tout le commerce était aux mains de

Danois. Tous les magasins qui ravitaillaient les

Esquimaux appartenaient à l'administration danoi-

" :,'•*

Les Esquimaux se servent très habilement de leur canot, le kayak

se. Aucun Esquimau ne pouvait quitter l'île sans

une autorisation spéciale. Pendant des années, le

Groenland resta plongé dans un sommeil de Belle

au bois dormant. Ce n'est qu 'après la deuxième

guerre mondiale que l'île put sortir de sa léthar-

gie. Les Etats-Unis , qui s'étaient rendu compte

dès le début de l'importance stratégique de l'île ,

en occupèrent en 1941 les principaux secteurs, Un

contrat fut conclu entre le gouvernement améri-

cain et le Danemark. Cet accord , qui sauvegardait

la souveraineté du Danemark , donnait aux Amé-

ricains le droit de construire des aérodromes au

Groenland et d'y établir des stations météorologi-

ques et de radio qui permirent d'effectuer en 1946

un premier vol sans escale de Honolulu au Caire

en passant par le Pôle Nord. La défense du Groen-

land devint actuelle dès l'adhésion du Danemark

au Pacte de l'Atlantique. Le traité conclu en 1951

à Copenhague entre le gouvernement danois et les

Américains attribue cette tâche aux Etats-Unis ,

qui ont dépensé des sommes considérables pour

améliorer leurs anciennes installations et cons-

truire de nouvelles bases. La souveraineté danoise

a été garantie par la nomination d'un Danois au

poste de commandant en chef au Groenland. Ce

développement , qui est surtout d'ordre militaire,

n 'a pas manqué d'exercer une influence détermi-

nante sur la vie des Esquimaux. Ceux-ci ayant

pris contact de plus en plus avec la civilisation

occidentale , le Danemark a été obligé de procéder

à certaines réformes. Le plan décennal — qui avait

été établi lors de la visite du président des mi-

nistres danois au Groenland en 1948 — a complè-

breux domaines sont ouverts à l'activité des Es-

quimaux , qui vivaient presque exclusivement de

la chasse il y a quelques années. La construction

d'usines électriques a facilité l'établissement d'in-

dustries , en premier lieu de fabriques de conser-

ves. Des écoles ont été construites pour les en-

fants. L'enseignement se fait en langue danoise

ou dans celle du pays. Le cinéma, les concerts

et la danse, les bibliothèques et les sports contri-

buent à l'émancipation des Esquimaux. Bien qu'ils

soient autorisés maintenant à quitter leur pays

quand ils le désirent , les Esquimaux préfèrent res-

ter dans leur île où la vie offre de nombreux

avantages. On ne paie pas d'impôts au Groenland.

Il est vrai que la civilisation y a introduit cer-

taines maladies ou épidémies que l'on ne connais-

sait pas auparavant. La découverte du Groenland

par les Européens remonte à l'an 982. Le Vicking

Erik Raude fut le premier à débarquer dans l'île.

20 000 colons y habitèrent pendant quatre siècles,

jusqu 'au jour où , le climat étant devenu rapide-

ment défavorable, ils furent obligés de quitter

tement modifié la vie des Esquimaux. Le mono-

pole commercial de l'Etat a été aboli et remplacé

par une économie moderne accessible aux étran-

gers. En 1951, les touristes ont été autorisés à

visiter les Groenland. On trouve déjà des hôtels

modernes à Gothaab, capitale de l'île. De nom-

\ .  
: ' - ;̂ '"\|p
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Les chiens polaires sont les meilleurs amis des Esquimaux. Ils sont
indispensables lorsque l'on veut entreprendre de longues expéditions.
A gauche un igloo qui servait auparavant d'habitation. Actuelle-
ment, les Esquimaux se sont installés dans des baraques en bois
confortables. Ils n'utilisent les igloos que lorsqu'ils sont en voyage.

leurs colonies. Il y a 230 ans, le pasteur Hans
Hegede s'efforça de repeupler la côte occidentale

du Groenland. C'est à lui que l'on doit la fonda-
tion de Gothaab. Un grand nombre d'explorateurs
suisses ont contribué au développement de i'île.
En 1909 déjà , le géologue Arnold Hein visita le
Groenland pour le compte du gouvernement da-
nois. Trois ans plus tard , le professeur A. de
Quervain fut le deuxième à traverser d'un bout
à l'autre le Grcenlande après Fridjof Nansen.

W. P.

_LJi Uli lu.

Dans le voisinage des côtes extérieures et dans les fjords'intérieurs du Groenland, on aperçoit

des icebergs de toutes les formes et de toutes les grandeurs. Ces colosses sont dangereux et

il faut les éviter soigneusement. Souvent ils s'effondrent, provoquant des remous dangereux.



L agriculture
ne doit pas se laisser distancer

Allocution prononcée à la clôture des cours d'hiver à Châteauneuf
par M. le directeur Albert Luisier

Comme le « Nouvelliste » l' a annoncé dans son numéro de hier , nous commençons aujourd'hui la publication
de l'allocution prononcée par M. le directeur Albert Luisier à la clôture du cours agricole d'hiver à Châtèâuriè'uf.

Après avoir souhaité la bienvenue aux personnalités présentes, dont MM. le conseiller d'Etat Lampert , chef du
Département' de l' agriculture , le préfet Coudray, le conseiller national Roger Bonvin , président de Sion , Charles
Roh , président de Conthey, Charles Germanier , président de Vétroz , le député Marc Constantin , président de l'As-
sociation valaisanne des pépiniéristes , Raymond Clavien, président de l'Association agricole au Valais, Octave Gi-
roud , président de l'Union valaisanne pour la vente des fruits et légumes, Cyrille Michelet, directeur de la FVPL,
Albert Frossard , fondé de pouvoir à Provins, Urbain Zufferéy, président de la Fédération valaisanne dés Caisses
Raiffeisen , Félix Carruzzo , directeur de l'Office central pour la vente des fruits et légumes, Gabriel Perraùdin , chef
de la Sous-Station fédérale d'essais agricoles, Oscar Dessimoz et Jean Julën, président et secrétaire de la société
des anciens élèves, les représentants des RR. PP. Capucins, et de l'USP notamment, M. le directeur Luisier excusa
les absents et salua tout particulièrement les parents des élèves, les remerciant de leur appui moral.

J Mais laissons-lui la parole :

Votre sacrifice n 'aura pas été vain
puisque mieux conscients de leur belle
mission , vos fils s'attacheront avec
force à la terre qui les a nourris , à nos
institutions, à notre pays ; ils vou-
dront conserver , si ce n'est créer une
atmosphère de conviction , de joie et
de fierté paysannes servant eux-mêmes
d'appui à cette authentique paysanne-
rie qui ne demande qu'à gagner hono-
rablement son pain et ne se laisse dé-
courager par aucune difficulté. Ne dé-
sertant d'esprit pas plus que de fait , ils
obéiront à la terre qui veut les re-
tenir et généreux comme elle, ils lui
rendront ce qu 'ils ont. reçu de meil-
leur.

Notre tâche est pratiquement termi-
née en faveur d'une parti e du moins
de nos élèves, et à la veille de vous
rendre vos enfants qui sont là grande
richesse de votre vie, nous osons pen-
ser, saris trop de présomption, que lès
lauréats de ce jour peuvent regarder
vers l'avenir avec assurance, leur ba-
gage culturel et moral les rendant plus
aptes à faire face aux exigences et
aux aléas de l'existence.

Le recrutement des élevés
. Le cours que nous clôturons aujour-
d'hui a débuté lundi le 26 octobre der-
nier^ avec un total de 67 élèves ré-
partis comme suit : 39 élèves au pre-
mier cours et 28 aii deuxième. Pour
de sérieuses raisons de santé, 3 élè-
ves dnt dû interrompre leur cours,
Nous regrettons leur absence et leur
souhaitons un complet rétablissement
en attendant de les revoir au semestre
prochain.

Avec 67 élèves, cette année, nous
avons eu le plaisir de compter 11
jeunes gens de plus qu'au semestre
précédent.

Cette augmentation est réjouissante
et nous espérons vivement, pour le
bien de notre agriculture valaisanne,
qu 'elle se maintienne et s'améliore en-
core par la suite. Notre établissement
a été fait pour abriter quelque 80 élè-
ves. Pour que les choses aillent mieux ,
il nous faudrait chaque année une cin-
quantaine de nouvelles inscriptions.

Avec M. Clavadetscher , le nouveau
directeur de la Division de l'agricultu-
re au Département fédéral de l'Econo-
mie publique, citons « comme mesu-
res propres à faire progresseur l'agri-
culture le perfectionnement de la for-
mation professionnelle agricole et de
la consultation agricole. Je suis con-
vaincu , a ajouté M. Clavadestcher, que
de ces facteurs qui touchent directe-
ment le paysan , la formation profes-
sionnelle est celui qui contribue le
plus au succès économique de l'en-
treprise. Une synthèse entre la routine
et le progrès s'impose. Pour être en
mesure d'agir efficacement et pour
accroître la productivité des domaines,
et l'effet utile du travail, il faut com-
biner les expériences du passé avec
les connaissances de la science et de
la recherche. Aussi les fils de paysans
doivent-ils accepter de recevoir une
formation adéquate et leurs pères à
leur en fournir l'occasion, même si
cela leur coûte. La conscience de dis-
poser des aptitudes nécessaires pour
gérer avec succès l'entreprise est une
source 'de joie autant pour les parents
que pour les enfants.

Un débat intéressant
Au cours de cet hiver un débat a

été ouvert dans le journal agricole
« La Terre valaisanne » pour voir s'il
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ne serait pas indiqué de n 'ouvrir les por-
tes de l'Ecole d'agriculture qu'aux jeu-
nes gens âgés d'au moins 18 ans.

Ce débat fit suite à un communiqué
de l'institution nationale dite des Ren-
contres suisses de la jeunesse rurale.

Il y était affirmé que seuls les agri-
culteurs ayant reçu une formation pro-
fessionnelle de base dans leur jeunesse
et soucieux de leur perfectionnement
continuel au double point de vue pro-
fessionnel et humain sont à même de
satisfaire aux exigences sans cesse
croissantes de leur iriètier.

Pour acquérir cette formatio npro-
fessionnellè de base, le jeune hom-
me, ajoutait le conuriuniqué, devrait
d'abord faire un apprentissage dans
une exploitation reconnue et subir les
examens de fin d'apprentissage. Sa for-
mation devrait se poursuivre ensuite
dans une école d'agriculture. Celle-ci
terminée, le jeune homme devrait en-
core faire un séjour dans une autre
exploitation du pays ou. à l'étranger
afin d'améliorer non seulement ses con-
naissances professionnelles, mais d'é-
largir aussi l'horizon intellectuel. Et
tout devrait être couronné par les
épreuves de maîtrise.

Les propositions des Rencontres de
la ¦ Jeunesse rurale doivent retenir sé-
rieusement l'attention des agriculteurs
soucieux de l'avenir de leur fils.

La solution préconisée s insère du
reste dans lé programme de formation
professionnelle en vigueur dans les dif-
férents corps de métier.

Est-il besoin de dire ici que, si elle
se réalisait , elle recevrait l'approbation,
enthousiaste de tous les professeurs
d'agriculteurs bien placés pour savoir
que seuls les élèves mûrs profitent en
plein de l'enseignement se rapportant
à des matières techniques ou économi-
ques.

La maturité d'esprit requise ne s'ac-
quière qu'avec l'âge et, à moins d'être
exceptionnellement doué, ce n'est qu'à
partir de 17 à 18 ans que le jeune hom-
me est réellement en mesure de s'assi-
miller tous les problèmes traités dans
nos cours.

C'est une constatation qui se renou-
velle Chaque anriée et que se plaisent
du reste à reconnaître beaucoup de nos
anciens qui regrettent aujourd'hui d'ê-
tre venus trop jeunes à Châteauneuf.

Comme l'a fait remarquer également
M. le Recteur par deux excellents ar-
ticles publiés sur ce sujet dans la « Ter-
re valaisanne » , le souci majeur de no-
tre Ecole a toujours été de recomman-
der aux parents de nous envoyer leur
fils qu 'une année ou deux ans après
la fin de leur école primaire. Cette
condition est de règle, dans la presque
totalité des Ecoles d'agriculture.

Il faut maintenir le statu que
Ceci dit , l'expérience de ces derniè-

res années nous démontre que, dans
les circonstances qui prévalent au-
jourd'hui en Valais, nous sommes obli-
gés hélas de faire abstraction de cet-
te exigence si nous voulons maintenir
une fréquentation suffisante et éviter
ainsi qu'il soit porté un préjudice trop
grand à la formation professionnelle
agricole.

En effe t , dans noriabre de cas, si le
jeune homme n'est pas acheminé vers
l'Ecole d'agriculture, sitôt après son
exainen d'émancipation, il est perdu à
jamais pour celle-ci.

Avec l'assentiment de ses parents, il
cherché une occupation lucrative qu'il
trouve aisément et qu'il ne veut plus
abandonner par la suite.

Sans compter que, lorsqu 'il a cessé
de s'asseoir sur des bancs de classé et
qu 'il à pris certaines libertés, le garçon
ne se résout pas facilement à repren-
dre le chemin de l'Ecole, et à s'impo-
ser la discipline voulue pour acquérir,
par l'étude régulière, les connaissances
professionnelles qu'exige notre époque.

Des 65 élèves du présent cours, 34
nous sont arrivés à l'âge de 15 .ans ré-
volus, cela, fait donc 50 pour cent de
l'effectif, total. ,,, , ,.,,.„, . . . .

On ;.peut se , demander combien sur
ces 34 seraient .tout de même tvenus a
Châteauneuf , à moins cflie leurs 'parents
ne les y aient très sérieusement en-
couragés, s'ils avaient dû attendre jus-
qu 'à 17 ou 18 ans pour être admis.

Nous croyons donc qu 'il est préfé-
rable, pour l'instant, de maintenir le
statu quo afin que le plus grand nom-
bre possible de nos jeunes campa-
gnards aient la chance de bénéficier
de l'Institution créée à leur intention.

Même si les plus jeunes ne profitent
pas toujours au maximum de l'ensei-
gnement agricole reçu , ils en acquiè-
rent tout de même les connaissances
élémentaires indispensables à la prati-
que du métier. Pour peu qu 'ils soient
travailleurs et résolus à se perfection-
ner par la suite, ils finissent toujours ,
tôt ou tard , par faire le tour des pro-
blèmes.

Je n'en veux pour preuve que les
exemples donnés par beaucoup de nos
anciens et parmi eux ceux qui ont su-
bi avec succès les épreuves de maîtri-
se en 1957 dont 6 sur 9, soit Valaisans
et 4 Confédérés , sont venus à Château-
neuf au sortir de leur école primaire.

Ces quelques constatations montrent
suffisamment qu 'il faut se garder d'être
exclusif en ce domaine et qu'ici com-
me souvent ailleurs le mieux pour-
rait bien être l'ennemi du bien.,

La meilleure méthode est , croyons-
nous, d'user •—¦ comme nous n'avons
cessé de le faire — de persuasion , de
montrer aux parents qu'ils n'ont rien
à perdre — bien au contraire — en at-
tendant que leur fils ait atterrit l'âge
de 17 ou mieux 18 ans pour l'envoyer
à Châteauneuf.

Et notre action de persuasion n'est
pas sans résultat puisque des 65 élè-
ves du présent cours, 31 nous sont ve-
nus âgés de 17, 18, 19 et même 21 ans !

(A suivre).

Fausto Coppi ne participera
pas à la course
Paris-Roubaix

Fausto Coppi à annoncé qu'il ne
participera pas à la course Paris-Rou-
baix, étant donné qu 'il est déjà enga-
gé à cette même date (13 avril) pour
le circuit de Reggio-Emilia.

Le champion italien a indiqué, d'au-
tre part , qu'il partira le 15 avril pour
Buenos-Aires où il prendra part à di-
verses compétitions du 17 au 29 avril ,
puis se rendra en Uuruguay pour dis-
puter deux courses le 1er et le 3 mai.

Son retour à Milan est prévu pour
le 13 mai afin qu'il puisse se présenter
au départ du Tour d'Italie.

V ~§ f M r«̂ j^Sg5ss—— -:

Le Grand Prix de Montreux
aux Rochers de Naye

Lé dimanche 13 avril , pour la 22e
fois, le Ski-Club Montreux-Glion-Caux
organise le Grand Prix de Montreux
dans la combe de Naye. Ce slalom de
printemps, qui a acquis une juste re-
nomméé grâce à la lutte toujours très
ouverte dont il a été chaque fois l'oc-
casion entre de très grands champions
est une belle fête du ski.

Il suffit de jeter un coup d'oeil au
palmarès de ces dernières années pour
se convaincre de l'intérêt de ce grand
concours. Au nombre des vainqueurs
des différents challenges en compéti-
tion, ne vaut-il pas la peine de noter
les noms de Renée Colliard , Madeleine
Berthod. Liselotte Michel, Marisette
Âgnel, Èdmée Abetel , Suzanne Thiol-
lière, chez les dames, ceux de Chris-
tian Pravda , Georges Schneider , Ernst
Hinterseer, Franz Aigner, Fernand
Grosjean , Désiré Lacroix, Adolf Mathys
et Raymond Fellay, chez les messieurs ?

Une telle pléiade de champions est
garante de la qualité de ce slalom de
printemps. Cette année, le délai d'ins-
cription étant fixé au 8 avril, il ne
nous .est pas encore possible de citer
des noms. D'ores et déjà cependant
lés organisateurs annoncent une équi-
pe française et une équipe autrichien-
ne de grande classe, qui donneront sans
doute la réplique à la plupart des
skieurs suisses qui se sont distingués
ces dernières années dans les con-
cours nationaux et internationaux.

Nous aurons l'occasion d'en dire da-
vantage prochainement.

Avec les gymnastes
skieurs

de la SFG Chalais
Par un temps magnifique et dans des

conditions de neige excellente , s'est
déroulé sur les pentes du Crêt du Midi
sur Vercorin , le 3ème championnat des
Gymnastes-Skieurs de la SFG Chalais.

Après avoir assisté à une messe à
l'église de Vercorin , célébrée spéciale-
ment à leur intention , une quarantaine
de Gymnastes-Skieurs exécutèrent la
première phase dé la journée, soit deux
heures dé marche à Ski. A il heures
précisés débuta la course de descente manche de Pentecôte à Bruges,
brillamment enlevée par Albasini M.

A 12 heures, tous les Gymnastes- „ . . ,, ,.. ¦ • T- -i « ,
Skieurs se retrouvèrent autour d' un C,est laIJ.lt.re ™ncois Fritz Buch
grand brasier pour savourer une excel- mulIer clul d"\̂  la ?f !Lie S"isse B
lente raclette, et à 13 h. 30, le slalom Sarre ' PlevUG lo 16 mai a Zunch '
vit la victoire de Siggen Arthur.

Lés courses se terminèrent par une
course d'estafette à laquelle participè-
rent dix équipes (2 coureurs de fond
et un coureur de descente).

Puis après une descente sur Vercorin
ce fut la proclamation des résultats sur
la place du village dans une ambiance
et une camaraderi e de vrais sportifs.

Voici les résultats :

DESCENTE
Seniors :

1. Albasini M. 29"3 - 2. Siggen A.
32"3 - 3. Mutter R. 36"2 - 4. Albasini
R. 36"3 - etc.
Juniors :

1. Perruchoud F. 30"2 - 2, Siggen A.
31"3 - Devanthéry R. 35" - etc.
Vétérans :

1. Zufferéy B. 36"2 - 2. Rudaz D. 45"
- .3. Albasini R. - 4. Rudaz M.
Dames :

1. Devanthéry Astrid 70"
Hors-concours :
Messieurs :

1. Zuber A. 36" - 2. Chevey A. 36"2
- 3. Zufferéy A. 37"2.
Dames :

1. Zufferéy R. - 2. Rauch L. - 3. Sig-
gen C. - 4. Devanthéry A.-M.

SLALOM
Seniors :

1. Albasini M. 20"2 - 2. Mutter R.
21"3 - 3. Albasini R. 21"4 - ex aequo :
Siggen A. - etc;
Juniors :

1. Siggen A. 19"3 - 2. Perruchoud F.
21"4 , - 3. Devanthéry J. 23"1 - etc.
Vétérans :

1. Zufferéy B. 26" - 2. Rudaz D. 26"2
- 3. Rudaz M. - 4. Albasini R.
Dames :

1. Devanthéry Astrid 41"2.
Hors-concours : . ,,
Messieurs :

1. Chevey A. 22" - 2. Zufferéy A 23"
- 3. Albasini M. 23"4 - etc.
Dames :

1. Rauch L. 25" - 2. Siggen C; 30" -
3. Devanthéry A.-M. - 4. Zufferéy R. -
5. Rauch A.

COMBINE ALPIN
Seniors : •

1. Albasini Marco 0,66 - 2. Siggen A
2,64 - 3. Mutter R, 4,38 - Albasini R
4,62 - etc.
Juniors :

1. Siggen A. 0,84 - 2. Perruchoud F
2,25 - 3. Devàrithéry J. - 4. Devanthé
ry R. - etc.
Vétérans :

1. Zufferéy B, - 2. Rudaz D. - 3. Ru
daz M. - 4. Albasini R.
Dames : ... ;,

1. Devanthéry Astrid

CHAMPION ABSOLU 1958
Descente : Albasini Marco

Slalom : Siggen Arthur:
Combiné alpin : Albasini Marco

COURSE D'ESTAFETTE
(1 coureur de descente - 2 de fond)
1. Equipe Santa Maria
2. » Les Chardons
3. » Les Arolles
4. » Mayens Mathias
5. » Les Planards
6. » Crêt du Midi
7. » Mont Mayor
8. » La Brentaz
9. » La Rose

10. » Sizeroulaz

Le don
de la foi

On dit que la-bas un frère
pleure dans la nuit et cher-
che le bonheur.

Saurai-je lui dire qu'il est un
bonheur ?

Saurai-je lui dire qu'il est une
plainte d'angoisse qui trouve un
Amant ?

Saurai-je aimer avec lui le
trésor des larmes terrestres ?

Saurai-je l'emmener au pied
de la Croix, où commence le
bonheur ?

Saurai-je l'ouvrir à l'Amour
qui l'attend pour toujours ?

Saurai-je lui chanter les len-
demains de Dieu ?

Saurai-je donner au frère de
là-bas un peu de mon Bien ?

C. D.

Souvenez-vous de l'Action
1958 «Le don de la Foi »

C.C.P. H c  6348, Sion.

Cliché obligeamment prêté par
l'Oeuvre St-Augustin.

y

Morisod (Sion) jouera
à Bruxelles

Les joueurs suisses Gilardi et Pot-
tier qui devaient prendre part au match
des « Espoirs » Bel gique-Suisse du 9
avril , à Bruxelles , seront remplacés
par Coduri (Lugano) et Morisod (Sion).

La rencontre opposant les équipes de
Belgique et de Suisse aura lieu le di-

Une démonstration
de football latin

Dimanche, après un match que
disputeront à 14 h. 15 ses Réser-
ves contre l'équipe zurichoise de
Hœng, le team-fanion du FC Sion
rencontrera celui de Grenoble ,
« onze » professionnel qui se trou-
ve en tête de groupe de la 2e di-
vision et vient de tenir en échec
le leader Strasbourf. Entraînée par
le prestigieux Ruben Bravo qui
conduisit l'an dernier Nice jusqu 'à
l'obtention de la Coupe de France
et à la première place du cham-
pionnat première division, cette
équipe pratique un jeu typique-
ment latin , fait de rapidité, d'a-
dresse et de virilité. Grenoble don-
nera dimanche une démonstration
de bon football. Afin de mieux lui
tenir tête encore, Sion a renforcé
sa formation classique de l'excel-
lent footballeur noir Seye Amadou
Lamine.

Voici la formation de l'équipe
française :

Rigoulot (Cerantola) ; Mathey,
Blaszcyk, Salomonides ; Piatek,
Desgranges ; Bonnet , Vidal , Bra-
vo, Lafranceschinà, Carrier.

G E N E V E
La fin d'un procès

de presse
Le journal « Le Peuple » vient de pu-

blier la rectification demandée par le
chef du Département cantonal genevois
des finances, M. Edouard Chamay, qui,
comme on sait , avait été mis en cause
dans l'affaire de l'achat de machines
comptables pour le Département des fi-
nances.

La rectification rappelle l'article pu-
blié le 30 janvier dans le dit journal
reprochant au conseiller d'Etat Ed.
Chamay l'achat de machines électroni-
ques. L'article déclarait : « L'entrée de
M. le régisseur Chamay au Départe-
ment des finances , coûte cher aux
contribuables ». Dans sa rectification ,
« Le Peuple » indique qu'il résulte des
renseignements recueillis que cet achat
a été traité avant l'arrivée de M. le
conseiller d'Etat Ed. Chamay au Dé-
partement des finances et contribu-
tions. Il en est donné acte à M. le
conseiller d'Etat Chamay. En outre ,
ajoute la rectification, il n 'y avait au-
cune raison de faire allusion à sa pro-
fession. C'est donc à tort que notre
correspondant « Diogène » a mis en
cause personnellement M. le conseiller
d'Etat Ed. Chamay dans cette affaire.
Nous exprimons nos regrets à M. le
conseiller d'Etat Ed. Chamay. »

Signé : « Le Peuple ».

B U I S  D I S T I L L E R I E  S I O N
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Swc deux notes
Connaissez-vous l'Autriche ? Y

âtes-vous allé en train ? Si oui,
vous, aurez pu admirer combien les
gares sont modernes, accueillan-
tes... mise à part la célèbre « ga-
re du Nord » de Vienne qui vaut
à peu près autant que celle de...
Sion. Bref, un frisson rétrospectif
vient de me saisir en parcourant
une nouvelle d'agence , frisson que,
dans mon bon cœur, je tiens à vous
faire partager.

« A l'occasion de travaux sur les
voies ep gare de Linz , on a der-
nièrement découvert plus d'une
centaine d'obus 4e fort calibre,
rescapés d'un dépôt de munitions
de fortune de la dernière guerre.

Les travaux de désamorçage et
d'enlèvement de ces projectiles ont
duré

le
j'irai
auto

une semaine... »
crois que, la prochaine fois,
dans ce charmant pays

Au Conseil d'Etat
SUBVENTIONS

Le Conseil d'Etat a alloué à la com-
mune d'Eisten pour des travaux d'ame-
née d'eau potable au hameau de Zen-
Eisten une subvention cantonale.

11 a mis au bénéfice d'une subvention
cantonale complémentaire la commune
d'Arbaz pour les installations d'eau
potable qu 'elle a entrepris.

Il a mis au bénéfice d'une subven-
tion cantonale les travaux d'améliora-
tion de l' alpage de Jeurs à Val d'Il-
liez.

Il a alloué une subvention à la com-
mune de Lens pour les travaux de cor-
rection du chemin de St-Clément.
. il a mis au bénéfice d'une subven-
tion , après en avoir approuvé le pro-
jet , les travaux en vue de la route
forestière d'Epignat entrepris par la
commune d'Evionnaz.

Il a alloué une subvention cantonale
à la commune de Miiebach pour les
travaux entrepris en vue de l'exten-
sion de son réseau d'eau potable.

APPROBATIONS
Le Conseil d'Etat approuvé les sta-

tuts du consortage de la ruelle de Col-
lombey, commune de Chamoson.

Il a approuvé les statuts de l' alpage
communal de Moiry sur Grimentz.

Il a homolqgué les plans présentés
par la Société suisse des explosifs de
Gamsen en vue de la construction d'un
bâtiment industriel destiné à la fabri-
cation des mèches à mine.

Il a approuvé le plan d'extensipn de
la commune df Eviorinaz.

Il a approuvé les statuts du Syndi-
cat d'élevage bovin de la commune de
Baltschieder.

PROLONGATION DE SCOLARITE
Le Conseil d'Etat a fixé la durée de

la scolarité pour toutes les classes de
la commune de Bovprnier à 7 mois et
demi pour 57-58 et à 8 mois pour 58-59.

NOMINATIONS
Le Conseil d'Etat a nommé provisoi-

rement M. l'ingénieur Marc Marclay à
Sarreyer (Bagnes) inspecteur forestier
pour l' arrondissement de l'Entremont.

H a nommé provisoirement à partir
du 1er janvier 1959 M. l'ingénieur
Pierre-Antoine Wenger inspecteur fo-
restier pour l' arrondissement de Sierre.

ADJUDICATIONS
Le Conseil d'Etat a adjugé les tra-

vaux de correction de la route com-
munale Sion - Bramois - Chippis - Sier-
re, section Pramagnon église de Grô-
ne.

Il a adjugé les travaux d'aménage-
ment intérieur de la maison des pro-
fesseurs au Collège de Brigue.

Il a adjugé les travaux d'irrigation
par aspersion des parchets de Fingle
et Crêta Balla , deuxième étape , sur la
commune de Saxon.
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Tentative

de cambriolage
(Inf. part.) — Des inconnus se sont

introduits dans les locaux de l'entre-
prise de transports Cyrille Theytaz , à
Sion, par effraction , mais ils se trou-
vèrent en présence d'un employé de la
maison qui couchait dans une pièce à
proximité et avait été réveillé par leur
intrusion. Les malandrins effrayés pri-
rent la fuite. La police enquête.

Etat c vil de Sion
Deces

Voide Marie Philomène , Mase. — Dia-
na Giovanni , Isérables . .— Casati Gio-
vanni Battista , Sion. - Maret Emma,
Sion. — Quinodoz Virg inie, St-Martin.
- Otz Charlotte , Sion. - Beytrison
Marie Madeleine, Mase. — Schwitter
Stéphanie, Sion. — Torrent Romain Jo-
seph , Arbaz. — Fontannaz Joseline ,
Conthey. — Moos Marie Germaine,
Ayent. - Héritier René Victor, Saviè-
se. — Plummer Georges Alfred , Neu-
châtel.

Mariages
Sutterlet Marc , Sion , et Neuwirth

Emerita , Sion. — Casser Paul , Sion , et
Zurcher Monique , Martigny-Ville. —
Perruchoud Eugène , Sion , et Bun Ma-

ria , Sion. — Luisier Marc , Sion , et Di
Bernardo Ada , Sion. — Lechner Morts
Sion et Vadi Monique , Sion. — Vallot-
ton Jacques , Sion , et de Preux Lilia-
ne. Sion.

Samedi-Saint
Paroisse de la Cathédrale

22 h. 30 Veillée pascale.
La matinée et l'après-midi du Same-

di Saint sont réservés :
1. A la prière individuelle.
2. A la Confession.
3. A la préparation de la « Veillée
pascale » :

a) préparation spirituelle : relisez
La sainte Nuit de Pâques , liturgie

de la Veillée pascale.
b) préparation corporelle : vous de-

vez être à jeun dès 21 h. 30.

« La veillée pascale »
Cathédrale -et église des Capucins

22 h. 30
Réservée aux adultes et aux enfants

des écoles dès la 6e incl. Le sens . de
l'office n 'est accessible que s'il est sui-
vi en totalité . Soyons présents dès le
début à 22 h. 30. Veuillez apporter le
livret : La Sainte nuif de Pâques et un
cierge avec une protection (colleret-
te), mais allumettes et briquet sont su-
perflus , car il sera allumé au cierge
pascal , qui figure le Christ , notre lu-
mière, par les bons soins de la Schola ,
à la troisième proclamation : Lumen
Christi ! Soyez prudents , surveillez la
flamme de votre cierge pour ne point
causer d'accident. . ,

Paroisse du Sacre-Cœur
21 h. 30 : Explication des cérémonies
22 h. : Sur la place de gymnastique :

Bénédiction du feu. — Procession vers
l'église. — Bénédiction des fonts baptis-
maux , baptême d'un enfant. ,— Renou-
vellement dgs vœux du baptême. — Mes-
se chantée et communion.

Grande-Dixence
Vacances de Pâques

Pendant les vacances de Pâques , les
chantiers de la Grande-Dixence seront
désertés par les ouvriers qui y tra-
vaillent et qui regagnent pendant ces
quelques jours leurs familles. Seule
une équipe de surveillance et d' entre-
tien reste sur ce haut chantier.

Au barrage de Moiry, par contre , les
travaux interrompus durant l'hiver re-
prennent mardi.

^̂ ^¦P
Le fœhn fait des siennes
Le fœhn qui soufflait hier avec vio-

lence dans la vallée du Rhône a causé
quelques dégâts. A Martigny, des fe-
nêtres ont éclaté sous sa poussée et
des tuiles se sont envolées des toits.
Le trafic sur le téléférique Châble-Ver-
corin a dû , d'autre part , être sus-
pendu , la violence du vent ne garan-
tissant plus la sécurité des passagers.

(Inf. part.)

Riddes
t Alfred Bazzoni

Mercredi soir est décédé à Riddes ,
après une longue maladie qu 'il avait
supportée avec beaucoup de courage ,
M. Alfred Bazzoni. Venu d'Italie en
Valais peu après la première guerre
mondiale , le défunt avait fondé son fo-
yer à Rjddes et avait bientôt acquis la
nationalité suisse, gagnant l'estime de
ses concitoyens par son goût du tra-
vail et ses belles qualités de cœur et
d' esprit. Voici trois ans, un accident
de travail avait gravement atteint sa
santé. Il avait dû quitter son emploi
de maçon mais avait continué à exer-
cer tous les travaux que ses forces
diminuées lui permettaient d'accomplir.
Le jour de son décès encore, il s'était
occupé à amener à son domicile , d'u-
ne scierie voisine, un lot de bois d' af-
fouage qu 'il y avait acquis.

Il s'en est allé trop tôt , à l'âge de
61 ans, laissant sa famille dans une
profonde douleur. Que sa veuve, ses
enfants et petits-enfants , que s'a nom-
breuse parenté , trouvent ici consola-
tion en l' assurance que tous les amis
et connaissances de ce cher défunt
partagent leur grande peine.

Un ami.
Isérables

Concert de l'Avenir
La Société de Musique l'Avenir se

fait un plaisir d' annoncer à ses arnis
et sympathisants qu 'elle donnera son
concert annuel dimanche 6 avril à 20
h. 30 à la salle du Cercle.

Sous l'experte direction de M. M.
Martin elle interprétera des œuvres
de Cori , P. Yoder , L. Gasia, Komzak,
Meyerbeer , F. Churchill , P. Marquina ,

F. Schiltter ainsi que deux morceaux
d.e musique de j azz.

Une comédie en 1 acte : Les héritiers
Rapaçon , termineront ce programme
mis au point avec un soin minutieux.

Pour le retour par le téléphérique,
course spéciale à 24 h.
¦ pM^lM
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Le nouveau comité

de l'« Agaunia »
Mardi 1er avril a eu lieu le re-

nouvellement du comité de l'Agaunia ,
section des Etudiants Suisses dé St-
Maurice , pour la durée du semestre
d'été 1958. Ont été élus :

Président : Tornay Serge ; vice-pré-
sident : Crettaz Jean-Daniel ; fuchs-
mayor : Schindeholz Georges ; secré-
taire : Antonioli Claude ; caissier :
Tschopp Michel.

Nous souhaitons à ce nouveau co-
mité un plein succès et de belles réa-
lisat ions .

Ecole ménagère
de La Tuilerie

Du mercredi 8 au 14 avril , exposi-
tion des travaux manuels.

Ouverture : de 9 à 12 heures et de
14 à 18 heures.

Invitation cordiale.

Vendredi-Saint
A la paroisse , les Offices du Ven-

dredi-Saint commenceront à 17 heu-
res : lecture de la Passion , Adoration
de la Croix et Communion. Confessions
dès 16 heures. A 20 h. 15, Chemin de
Croix.

Avis q la population
Les commerçants de §t?Maurice in-

forment leurs fidèles clients que les
magasins seront fermés lundi de Pâ-
ques 7 Courant.

Les boulangeries de service seront
ouvertes comme d'habitude.

Société des Arts et Métiers.

, . .. Salyaj;^;._
Bienvenue pascale

C est avec cette gracieuse invitation
que le Chœur d'hommes « La Mauri-
tia », direction de M. Marcel Gallay, et
« La Chanson de Salvan » , direction :
Rde Sœur Marie du Sacré-Cœur, vous
convient à leur soirée1 annuelle les di-
manches 3 et 13 avril , à 20 h. 30 (por-
tes à 19 h. 15).

Au programme des œuvres de : Char-
ly Martin , Sala , Mermoud, Cockenpot ,
Dalcroze , Moudon , Gessenay, etc., avec
saynète enfantine et cfiœurs mixtes.

Une comédie en deux actes : « La
Dame Blanche » de H. Jenny-Ferr, mi-
se en scène de Rémy Claivaz , complé-
tera le programme.

Nul doute que ces représentations,
préparées avec soin , auront toutes vos
faveurs et , en venant encourager par
votre présence ces deux groupements
vocaux, vous ne serez point déçus...

Dimanche 13 avril : train spécial Sal-
van-Châtelard. Bpte.

La femme en Valais
Devant une statue de l'église de Va-

lère , une Vierge ou une sainte Cathe-
rine du XVe siècle, le peintre Cha-
vaz disait un jo ur : « Voilà un type fé-
minin qu 'on trouve entre Charrat et
Sion. »

Et c'est vrai. Voici la jeune femme
robuste , assez plantureuse , au visage
calme, à l'épaisse chevelure, qui rè-
gne sur les plantations d'abricotiers et
de fraises des terres riches du Rhône.
Mais elle a délaissé les vêtements
lourds aux longues draperies d'autre-
fois pour revêtir les pantalons bleus ou
verts , la salopette. Elle donne une im-
pression de force et de joie , c'est la
femme des temps nouveaux.

Dans la capitale et la région de Sier-
re , la race s'affine pour devenir plus
mystérieuse et changeante dans les
hautes vallées. La beauté des femmes
de Savièse , d'Evolène , est proverbiale.
Là, deux races s'affrontent et souvent
se mêlent. Le type noir et nerveux ,
l'œil un peu bridé , des Alpes valaisan-
nes où l'on croit encore à un reste de
sang arabe , puis le type blond , a la
peau claire , du versant nord. Et il y
a cette curieuse race du Lœtschental ,
très longue et mince , grandie encore
les jours de fête par l'étonnant falbala.

Mais toutes , celles de la plaine et
celles de la montagne , appartiennent
à cette lignée de femmes vouées depuis
des siècles au labeur le plus rude , au
plus grand silence. Des femmes d'om-
bre , vêtues de noir , d'éternelles ser-
vantes. Elles gardaient toute leur vie
leurs secrets , et la tombe se refermait
sur eux comme sur elles. Toutes , elles
ont travaillé plus que les hommes, por-

tant leur enfants qui dormaient sur leur
tête , sur leur dos, pendus à leurs seins.
Elles ont coupé les seigles à la faucil-
le, partagé les eaux ruisselantes sur les
prés, fendu le bois pour les êtres des
cuisines noires. Telle fleur épanouie à
vingt ans n'était plus qu'un petit char-
don amer et desséché à quarante ! Cela
aussi est en train de changer. L'Anni-
viard, ce chef des tribus nomades, qui
exigeait de son épouse qu 'elle pioche
la vigne à ses côtés , à présent lui of-
fre parfois une machine à laver. Elle
n'est plus obligée de faire des heures
à pied d'un village à l'autre, de son
mayen à l'église. Les train , les cars
postaux, les jeeps , la transportent com-
me des ailes. Les sages-femmes, plus
sages qu 'autrefois , ont aboli le temps
de l'esclavage au dernier-né et ces
berceaux que balançait toute la nuit à
tour de rôle, une famille harassée-

La femme valaisanne, un peu moins
soumise et plus libre que dans les siè-
cles passés, semble aussi plus vivante,
plus heureuse, et ses beaux bras se
lèvent dans le soleil, vers les branches
couvertes de fruits.

S. Corinna Bille.

Abonnez-vous au Nouvelliste

Abus de pouvoir
assaut de galanterie

. SCHAFFHOUSE, 4 avril, (ATS) . —
Le Tribunal cantonal de Schaffhouse
a eu à Juger un caporal de police qui ,
dans une commune campagnarde, avait
attendu une sommelière après l'heu-
re de fermeture du café , sous prétex-
te de lui demander des informations
sur les clients de l'établissement, alors
que son service ne prévoyait nulle-
ment un tel interrogatoire. Il réussit
à persuader à là jeune fille , à l'emme-
ner dans sa chambre , où il se condui-
sit d'une manière quelque peu pres-
sante. Par la suite, le policier tenta
à plusieurs reprises auprès de la jeu-
ne fille de lui faire reconnaître par
écrit qu'il s'était correctement com-
porté à son égard , ce, qu'elle, refusa
de faire.

Le tribunal a condamné le coupable
à 120 jours de prison avec sursis
pendant 3 ans, pour abus de fonctions
et contrainte. Le sursis a été accor-
dé du fait que ce policier a été con-
gédié après 25 ans de service, ce que
le juge a estimé être déjà une peine
sévère.

Les mauvais coups
BALE, 4 avril. (ATS). — Un manœu-

vre d'une trentaine d'année, lui-même,
selon ses dires, marié et père d'un
enfant , noua une intrigue avec une
jeune fille de 15 ans, qui habitait le
même immeuble. La jeune fille est en-
ceinte et accouchera prochainement.

Le séducteur a comparu devant le
tribunal correctionnel, pour rapports
sexuels répétés avec une fille mineu-
re, il a été condamné à 15 mois de
prison. On a tenu compte de l'intelli-
gence très limitée de l' accusé. Une
somme de 1600 francs devra être payé
en outre par le condamné, comme dom-
mages-intérêts, toutes autres revendi-
cations étant réservées.

Il aurait préfère
une responsabilité

restreinte
BALE , 4 avril. (ATS). — Le Tribunal

correctionnel de Bâle a condamné un
manœuvre, déjà plusieurs fois récidi-
viste , à six ans de réclusion pour es-
croquerie répétée. La peine est com-
muée en surveillance administrtaive,
du fait que l'on tient compte que le
condamné est père de trois enfants.
Le condamné, joueur impénitent , com-
mis ses délits pour nourrir sa passion.
Selon l'acte d'accusation, dans quator-
ze cas il parvint à escroquer 10 600
francs environ. L'accusé essaya de fai-
re plaider la responsabilité atténuée.
Le tribunal ordonna donc un examen
par un psychiatre. Mais celui-ci décla-
ra l'accusé pleinement responsable , aux
termes de la loi.

A JOHANNESBURG. — Les élec-
teurs noirs de la province du Cap se
sont présentés dans les bureaux de
vote , afin d élire quatre représentants
blancs à l'assemblée sud-africaine. Il
sag it-là de la première élection effec-
tuée en vertu des nouvelles disposi-
tions sur la représentation séparée qui
prescrivent l'inscription des électeurs
de couleur sur un rôle spécial.

La vitesse
Bien que l'hiver soit a peine termi-

né, chaque propriétaire de véhicule à
moteur songe déjà à la bonne saison
qui vient Avec elle, c'est la perspec-
tive de belles randonnées le dimanche,
l'évasion à la campagne, au grand air,
après une semaine de travail bien char-
gée ! Chacun s'affaire en préparatifs en
vue de la saison de la circulation rou-
tière qui va commencer.

Toutes » ces perspectives agréables
ne nous font toutefois pas oublier que,
hélas, elles s'accompagnent de leur cor-
tège d'inconvénients, rançon du pro-
grès technique au siècle de la vitesse.

Chaque année qui passe voit l'aug-
mentation constante du nombre des
véhicules à moteur. La circulation rou-
tière devient si absorbante et si com-
pliquée qu'elle exige de la part des
conducteurs une grande attention. Ce
qui était autrefois une détente, un dé-
lassement est devenu aujourd'hui une
corvée.

La conduite d'un véhicule à moteur
est un problème d'éducation avant
tout.

Chacun doit avoir à cœur de par-
ticiper activement aux efforts des pou-
voirs publics et de la police en vue
d'augmenter la sécurité sur nos routes,
en se comportant honnêtement, avec
prudence et politesse.

Si chacun de nous prend la bonne
résolution de conduire et de se condui-
re en gentleman respectueux de la vie
d'autrui et des dispositions du Code de
la route, la sécurité sur nos routes nous
sera rendue et c'est le désir de tout
vrai sportif !

Le fléau du siècle, c'est la VITESSE,
pensons-y à temps !

Police cantonale valaisanne ;
Service de la circulation

Une maison détruite
par une explosion

SCHWELLBRUNN (Appenzell , Rho-
des-Extérieures), 4 avril. (ATS). — Jeu-
di matin , peu après 6 heures, une mai-
son a été détruite par une explosion à
Egg-Dorf , sur la route qui conduit de
Schwellbrunn à Degersheim. Lorsque
le locataire de cette maison voulut al-
lumer son potager à gaz , l'explosion se
produisit qui arracha littéralement la
maison de ses fondements . Le locatai-
re a été projeté à plusieurs mètres et
souffre de brûlures au visage, au dos
et aux mains et il a dû être transporté
à l'hôpital. Sa femme et son enfant ne
se trouvaient heureusement pas à la
cuisine à ce moment et ils en ont été
quittes pour la peur. L'incendie a pu
être évité, mais la maison est si .en-
dommagée qu'elle ne peut plus être ré-
parée.

Navire en détresse
LONDRES, 4 avril. (Reuter). — Le va-

peur britannique « Emperor », de 18
mille tonnes, qui a fait route de Sout-
hampton à Karachi, a annoncé jeudi
une panne à ces deux principales ma-
chines et a demandé une aide immédia-
te. Selon la Société Lloyds, le navi-
re se trouve actuellement à la hauteur
d'Oporto (Portugal), à 80 km. de Ta
côte.

Pas de Front populaire
en Grèce

ATHÈNES, 4 avril. (AFP), r- La forr
mation d'un front populaire compre-
nant tous les partis d'opposition a
échoué jeudi soir à la suite d'un dé-
saccord survenu entre le parti d'ex-
trême-gauche EDA et le parti progres-
siste de M. Markezinis , agissant aussi
au nom des petits partis (EPEK et agra-
riens).

Sanctions du roi
du Maroc

RABAT, 4 avril. (AFP). — Le roi du
Maroc vient de prendre des sanctions
contre les sujets marocains qui ont
participé à la préparation , l'exécution
ou la consolidation du coup de force
du 20 août 1953, ou commis des ac-
tes de violence contre la population ou
les résistants entre le 24 décembre 1950
et le 16 novembre 1955.

Le 24 décembre 1950 a marqué le
début de la crise entre le palais et le
Glaoui , Pachat de Marrakech. Le 20
août 1953 est la date de la déposition
de Mohammed V et de son départ
pour l'exil. Enfin , le 16 novembre 1955
est la date du retour du Souverain sur
le trône du Maroc.

A VARSOVIE. — Le premier réac-
teur atomique polonais a été mis en
marche le 3 avril , à titre d'essai , an-
nonce l' agence PAP.



"Ike réclame
l'unification des forces armées

et une stratégie globale
Ike réclame l'unification

WASHINGTON, 4 avril. - (Ag AFP)
—« L'ère des op érations militaires réa-
lisées séparément par les forces de ter-
re, de mer et de l'air est définitive-
ment révolue », a déclaré jeudi le pré-
sident Eisenhower dans un message de
7000 mots par lequel il recommande au
Congrès l'unification totale de la stra-
tégie et de la tactique des forces ar-
mées américaines ainsi que l'unifica-
tion des commandements des troupes
de combat.

Lourde en temps de paix
inutilisable

en temps de guerre
L'évolution récente des conditions

stratégiques dans lesquelles se dérou-
lerait une guerre moderne rendait l'or-
ganisation actuelle de la défense amé-
ricaine « trop lourde pour être effica-
ce et sûre en temps de paix et pour
être utilisable en temps de guerre ».

C'est pourquoi il a décidé de re-
commander au Congrès d'approuver le
plus rapidement possible un projet de
loi attribuant au secrétaire à la défen-
se des responsabilités étendues non
seulement en ce qui concerne l'établis-
sement des plans stratégiques et tacti-
ques mais encore en ce qui concerne
la direction des opérations , la mise au
point d^armes nouvelles et la réparti-
tion de crédits alloués au titre de la
défense dans le bud get national .

Les buts essentiels que se propose
le chef de la Maison Blanche en re-
commandant cette modification de la
législation actuelle en matière de dé-
fense sont :
0 La possibilité pour un commande-

ment unifié de prendre des décisions
rapides.

L'Internationale socialiste
ne sait nue penser de l'Algérie

PARIS , 4 avril. (AFP). — Une com-
mission d'enquête de l'Internationale
socialiste composée de MM. Sam Wat-
son (Grande-Bretagne), Jules Bary (Bel-
gique), et John Sannes .(Norvège), s'est
rendue , il y a déjà quelques mois en
Algérie.

Le rapport de la commission n 'a pas
été divulgué , bien que sa publication
ait été demandée, lors de la dernière
réunion de l'Internationale socialiste ,
tenue à Londres, par la délégation fran-
çaise conduite par M. Guy Mollet.

La « Lettre d'informations politiques
et économiques » que rédige M. André
Noël , ancien député MRP du Puy-dù-
Dôme, se dit en mesure de révéler les
conclusions de ce rapport.

Voici , d'après la « Lettre d'informa-
tions » , le texte intégral (l'original est
en anglais) de ce document :

a) La proximité géograp hi que , l'in-
terdépendance économique et les as-
sociations culturelles ont évidemment
créé entre la France métropolitaine et
l'Afrique du Nord (en particulier l'Al-
gérie) des relations comme il en exis-
te peu d'exemples entre les pays eu-
ropéens et les territoires d'Outre-mer.
La commission estime que si une as-
sociation durable entre un pays euro-
péen et un pays non européen est pos-
sible , c'est ici que se trouvent les
conditions les plus propres à sa réali-
sation.

b) La France a commis de sérieuses
erreurs dans le passé. La droite fran-
çaise a persisté encore aujourd'hui à
appliquer une politique erronée. C'est
la droite qui est responsable de la si-
tuation tragique qui existe à l'heure
actuelle. Si on avait écouté plutôt la
SFIO, en particulier du temps de Léon
Blum , beaucoup de malheurs auraient
été évités.

Les efforts sociaux , économiques et
éducatifs , inspirés par la SFIO sont
toujours valables tout en laissant la
porte ouverte aux conditions politiques
d'une entente. Il est essentiel que ces
efforts soient maintenus. Même si la
situation militaire s'arrangeait provi-
soirement , tout retour en arrière amè-
nerait sans aucun doute une catastro-
phe pour la population d'Algérie, et
pourrait mener la rupture totale entre
les Communautés européennes et les
Communautés nord-africaines. La délé-
gation approuv e les réformes inspirées
par la SFIO et qui témoi gnent de l' ar-
dent désir de la SFIO de trouver une
juste solution au problème.

0 L'élimination du gaspillage.
0 La suppression des rivalités inter-

armes.
Ces dernières avaient donné lieu à

de vives critiques dans l'opinion amé-
ricaine après le lancement des spout-
niks russes, le retard des Etats-Unis
dans ce domaine ayant été souvent at-
tribué à la « petite guerre » que se li-
vraient aux Etats-Uni s l'armée, la mari-
ne et l'aviation.

Le tout en un
Le président Eisenhower a énuméré

les dix résultats suivants, qu 'il attend
de la réorganisation proposée :
0 Unification du planisme stratégi-

que ;
0 unification des commandements

c) Il est possible d'envisager trois
grandes lignes selon lesquelles pour-
rait évoluer la situation en Algérie :

i. Militairement , la rébellion est en
déclin. Cependant par la guérilla et
par des actes de terrorisme, elle peut
obli ger la France à prolonger un effort
qui est pour elle un fardeau. Rien ne
prouve qu'une pacification i militaire
mènerait à une solution durable ou sa-
tisfaisante.

2. L'abandon pur et simple de l'Al-
gérie par la France aurait probable-
ment pour résultat :

— L'établissement , en Algérie d'un
gouvernement FLN.

— Une hostilité croissante de l'opi-
nion française envers les Arabes.

— Le départ en masse des Euro-
péens et des musulmans pro-français
d'Algérie.

— Le rapatriement d'un nombre con
sidérable d'ouvriers al gériens travail
lant en France.

— Une rupture presque totale des
relations entre la France et l'Al gérie
qui constituerait une perte grave pour
la civilisation moderne.

3. La délégation estime donc que la
meilleure façon de parvenir à une so-
lution de ce problème complexe est
d' entamer des négociations.

Elle pense que les négociations ne
sont pas possibles , tant qu 'un change-
ment de climat ne sera pas intervenu.
Il est évident que les propositions fai-
tes à l'heure actuelle par le FLN ne
contiennent rien qui puisse mener à
un règlement politique, ou qui puisse
mener à un règlement politique , ou qui
puisse même conduire à d'utiles dis-
cussions. Il existe sans aucun doute ,
des éléments qui n 'excluent pas l'in-
tégration avec la France , tandis que
d'autres veulent l'indépendance de l'Al-
gérie , mais par des moyens pacifi-
ques.

La délégation considère que si l'in-
transigeance des musulmans et des
Français , en ce qui concerne les ques-
tions politiques , pouvait être surmon-
tée, il serait alors possible d' entrepren-
dre des négociations.

Le Bureau comprendra qu'en face
d'une situation aussi grave et aussi
complexe, des différences d'opinion se
soient manifestées parm i les délégués.
Les conclusions ci-dessus représentent
par conséquent le maximum des con-
cessions et de compromis entre les
opinions diverses des membres de la
délégation. Néanmoins, il convient de
souligner que ces conclusions contien-

des troupes de combat , qui accroîtra
leur efficacité ;
0 Simplification des chaînes de

commandement militaire ;
0 adjonction de conseillers militai-

res compétents aux chefs d'état-major
interarmes chargés d'assister le secré-
taire à la défense dans l'exercice de
sa nouvelle mission centralisatrice ;
0 renforcement du contrôle exercé

par le secrétaire à la défense sur la
recherche et la mise au point d'armes
nouvelles ;
0 responsabilité directe du secrétai-

re à la défense et de l'état-major in-
terarmes dans les nominations et af-
fectations d'officiers généraux , rele-
vant jusqu 'à présent des diverses ar-
armes ;
0 délégation par le président des

Etats-Unis au secrétaire à la défense
commandant en chef ;
0 accroissement de l'efficacité gé-

de certains de ses pouvoirs en tant que
chef du Département de la défense ;
0 réduction considérable des riva-

lités interarmes.

Course a l'armement
Le président Eisenhower a recom-

mandé en particulier que le Congrès
approuve la désignation d'un secrétai-
re d'état adjoint à la défense pour la
recherche et la technique dont la mis-
sion sera d'assister M. Nei Mcelroy
dans la mise au point de l'armement
nouveau dont les Etats-Unis ont be-
soin.

« Dans cinq ou dix ans notre systè-
me d'armement sera le résultat des re-
cherches et des mises au point , aux-
quelles nous procédons aujourd'hui »,
a affirmé M. Eisenhower en soulignant
que les Etats-Unis « sont engagés dans
une course à la producti on d'engins mi-
litaires modernes et plus puissants ,
avec un ennemi potentiel ».

nent certains points sur lesquels l' ac-
cord n 'est pas unanime , et les délé-
gués , en conséquence , sont à la dis-
position du bureau pour expliquer , si
nécessaire, leur point de vue personnel.

M. André Noël souligne, dans un
commentaire, que les conclusions aux-
quelles les enquêteurs sont parvenus
sont d'autant plus significatives que
les promoteurs de la commission étaient
l'aile gauche des travaillistes anglais
et certains sociaux-démocrates Scandi-
naves.

« Leur intention , au départ , ajoute
M. Noël , était évidente et , d'ailleurs ,
ouvertement proclamée : ¦ Ils enten-
daient faire condamner l'œuvre de la
France dans les départements algé-
riens ».

Rassemblement
atomique

NEW-YORK , 4 avril. (AFP). — Cin-
quante-cinq gouvernements et neuf
institutions spécialisées des Nations
Unies ont accepté jusqu 'à présent l'in-
vitation qui leur a été faite de parti-
ciper à la Conférence internationale
de l'énergie atomi que du 1er au 13
septembre à Genève.

Des invitations ont été lancées à 88
gouvernements , dont huit seulement
ont fait savoir qu 'ils n 'avaient pas
l'intention de se faire représenter à la
conférence.

Toutes les grandes puissances , dont
les Etats-Unis , l'URSS, la Grande-Bre-
tagne et la France partici peront à la
conférence , dont le but est d'étudier
les possibilités d'utilisation de l'éner-
gie atomique à des fins pacifiques.
Cette conférence est la deuxième sur
ce sujet , la première s'étant tenue en
1955 à Genève également.

Le secrétaire général de la conféren-
ce, M. Sigvard Eklund , a nommé pour
l' assister dans sa tâche plusieurs ad-
joints qui sont M. Homi Sethna (Inde),
M. Ivan Ulehla (Tchécoslovaquie) et
M. John Martens (Etats-Unis).

Lancement d'une fusée
américaine

CAP CANAVERAL , 4 avril. - (Ag
Reuter) — L'aviation américaine a lan-
cé jeudi une fusée téléguidée du type
« Snark » d'une portée de 8000 km.

Blousé !
Nasser devait goûter des vacances

romaines et les Occidentaux sou-
riaient. Le colonel a changé d'avis.
Avant d'aller à Rome il passera par
Mosco et M. K mettra les petits plats
dans les grands pour rendre fastueu-
se une invitation faite depuis deux
ans et enfin honorée.

Des avions . et des sous-maris so-
viétiques conduits par des équipages
arabes entraînés dans les pays satel-
lites ont été livrés à la République
arabe unie.

En accolant ces faits il serait per-
mis de croire que le Rais ne désire
plus dorer le Croissant mais briquer
l'Etoile Rouge.

Nasser ne souhaite pas faire le jeu
de Moscou dont il dépend cependant
pour son armement. Depuis quelques
mois il évite dans ses discours de se
référer à l'URSS qui lui permit de
triompher à Suez d'éloigner les me-
naces accumulées par le blocus occi-
dental. Des missions égyptiennes par-
courent les pays non communistes.
Les taxes d'exportation du coton ont
été réduites. L'Inde et la France ont
passé d'importantes commandes de
coton. L'Egypte essaye de reprendre
son traditionnel chemin d'exporta-
tion : l'Occident.

L'aide russe, précieuse en 1956,
(achat de 45 pour cent de la produc-
tion cotonnière, considérablement
augmentée en 1957), a des inconvé-
nients. L'Egypte est payée en machi-
nes, ce qui l'oblige à une coûteuse
réforme de son industrie. Elle est aus-
si tributaire d'un seul pays, ce qui ne
convient pas à sa volonté d'indépen-
dance au désir qu'a le colonel Nas-
ser de former un troisième bloc.

Les relations entre lui et M. K. ne
sont pas claires.

Les Russes ont accepté la création
de la République arabe unie afin de
disposer d'un bloc d'Etats engagés
dans une neutralité positive, de pri-
ver l'Occident sans risque de guerre
d'une possession totale des ressour-
ces pétrolières et des pipe-lines. Mais
l'histoire de cette nouvelle formation
est obscure.

K. à l Opéra de Budapest :

Choix entre la guerre
et la coexistence

BUDAPEST, 4 avril. - (Ag AFP) -
M. Khrouchtchev a évoqué la situation
internationale , au cours du discours
qu 'il a prononcé jeudi soir à l'Opéra
de Budapest .« L'heure du choix est
arrivée entre la guerre et la coexisten-
ce pacifi que. L'URSS a opté pour la
coexistence pacifique , a dit M. Nikita
Khrouchtchev , et ce choix nous a été
dicté non pas par la peur , mais par
l'intérêt de l'humanité. »

M. Khrouchtchev a reproché ensuite
aux diri geants des puissances occiden-
tales de « contrecarrer les efforts du
gouvernement soviéti que en vue de la
convocation prochaine d'une conféren-
ce au sommet ».

Faisant ensuite allusion à la réces-
sion américaine , M. Khrouchtchev a dé-
claré que « le chômage qui sévit aux
Etats-Unis est une conséquence, inévita-
ble du système capitaliste. »

Une fois de plus M. Khrouchtchev
s'est opposé à ce que la question alle-
mande ainsi que celle de la situation
des pays d'Europe orientale figurent à
l'ordre du jour d'une conférence au
sommet. « Ce n 'est que pour saboter
cette conférence que les Etats-Unis
proposent qu 'on y discute de ces ques-
tions qu 'éle ne saurait résoudre. Cer-
tes, la question allemande est impor-
tante , a-t-il dit , mais elle ne peut être
réglée que par les Allemands , c'est-à-
dire par la République fédérale et la
République démocrati que , sans inter-
vention d'autres grandes puissances »

Horaire d'ouverture
de nos bureaux

durant le wek-end
pascal

Samedi 5 avril et dimanche 6 (jour
de Pâques), les bureaux du « Nouvel-
liste valaisan » et de I*« Imprimerie
Rhodanique» resteront fermés afin de
permettre à nos employés de passer
ces jours en famille.

Lundi 7 avril , les bureaux seront
ouverts comme à l'ordinaire.

Le « Nouvelliste » ne paraîtra pas
lundi de Pâques mais à nouveau mar-
di.

Nasser, cela est certain, fut con-
traint par les Russes de modérer son
ardeur belliqueuse à l'égard d'Israël.
En revanche, il semble qu'il ne dési-
rait pas former la République arabe
unie avant quatre ou cinq ans. U y fut
contraint par l'agitation des commu-
nistes locaux, par la crainte aussi de
voir la Russie disposer d'une marche
avancée au Moyen-Orient. Mais dès
qu'il fut assuré du pouvoir il écarta
de l'armée et de l'administration tous
les pro-soviétiques ce qui fit dire que
la Russie reprenant un vieux schéma
sacrifiait une fois de plus ses fidèles
au profit des nationalistes.

Le colonel agit pour son propre
compte. Il veut créer un ensemble
arabe à l'écart des 2 blocs rivaux.
Mais il a besoin de l'aide de l'un ou
de l'autre de ces blocs. II essaye de ne
dépendre de personne en passant des
accords avec tout le monde. Du côté de
l'Occident il a bénéficié d'un regain
d'intérêt. Il n'a pas réussi à dissiper
la méfiance qu'il inspire car sa po-
litique tend à détruire Israël, à fédé-
rer les Arabes rendus indépendants.

Les Occidentaux ne possèdent en-
core pas de politique arabe bien défi-
nie. Ils sont trop divisés entre eux
pour cela.

Dernièrement le Soudan qui n'a pas
agi de sa propre inspiration a baissé
de 25 pour cent le prix de son co-
ton se posant ainsi en concurrent di-
rect de l'Egypte. La rivalité frontaliè-
re égypto-soudanaise empêche la
construction du Haut-Barrage qui,
seul, permettrait à l'Egypte d'accroître
considérablement sa production agri-
cole et industrielle. De plus, le Sou-
dan projette la construction d'un bar-
rage au sud de Karthoum.

Nasser est donc obligé soit de s'en-
tendre avec le Soudan, soit de le neu-
traliser. A ces ennuis se sont ajoutés
ceux provoqués par la politique rus-
se. Car il semble bien que Nasser qui
avait dans son propre gouvernement
écarté les éléments en contacts avec
les Russes se soit vu rappeler les
obligations qu'il a envers ceux-ci.

Jacques BELLE

Ne vous mêlez pas
de nos affaires

Quant à l'examen demandé par les
Etats-Unis «de  la prétendue , question
des pays d'Europe oriental e », le prési-
dent du Conseil de l'URSS a déclaré
« qu 'un tel examen violerait les règles
élémentaires des rapports entre les
Etats souverains. »

M. Khrouchtchev a terminé son dis-
cours en exprimant le vœu que les
sommes immenses gaspillées pour l'ar-
mement soient affectées à des œuvres
de paix et à l'augmentation du niveau
de vie de l'humanité.

Quant aux pays socialistes , a-t-li
conclu , « ils resserreront leurs rangs
et accroîtront encore leur puissance
économi que en harmonisant leurs plans
de production en utilisant encore da-
vantage les progrès de la science et de
la technique. »

Retrouvailles
égypto-séoudiennes
LE CAIRE , 3 avril. (AFP). — M. Ab-

del Moneim El Kaissouny, ministre du
commerce et de l'économie de la Ré-
publique arabe unie , s'est entretenu
jeudi matin avec le Cheikh Mohammed
Aly Reza , ministre du commerce d'Ara-
bie Séoudite , arrivé jeudi matin dans
la capitale , venant de l'Inde , annonce
la radio du Caire.

C'est la première fois depuis les ré-
centes accusations portées par le prési-
dent Nasser contre les diri geants séou-
diens , que des contacts officiels sont
pris entre les représentants des deux
pays.

L'entretien a été consacré aux rela-
tions économiques et commerciales en-
tre l'Arabie Séoudite et la province
égyptienne de la R.A.U.

« Le récent accord commercial con-
clu entre notre pays et l'Egypte , a
déclaré M. Aly Reza , au correspondant
de la radio du Caire , est l'accord le
p lus important signé par l'Arabie Séou-
dite avec un pays étranger. Je souhai-
te à la République arabe unie beau-
coup de succès et de victoires »t




