
Quand un préfet se penche
sur la misère des pauvres gens
C'est le 30 mars 1818 que naquit a
Hamm , village de la Prusse rhénane,
septième d'une famille de neuf enfants ,
le génial créateur de .la coopérative de
crédit mutuel qui porte son nom : Fré-
déric-Guillaume Raiffeisen .

Orphelin de père dès 1822, il eut
comme éducatrice une mère admirable
dont la piété profonde et l'inébranlable
confiance en Dieu le marquèrent à ja-
mais.

Le rêve de son enfance et de sa jeu-
nesse fut la carrière des armes. Une
maladie d'yeux le contraignit , à l'âge
de 25 ans , à changer d'orientation.

Son oncle de Koblenz , conseiller à
la cour de Lantzendôrffer , lui procura
alors une p lace d'employé dans l'ad-
«îinistration de l'Etat.

En automne 1843, après quelques
mois seulement d'activité à ce poste,
il fut  nommé secrétaire de l' arrondisse-
ment et , dès l'année suivante, élevé à
la dignité de préfet de Weyerbusch.

Weyerbusch était un village isole,
situé sur la hauteur. La chanson popu-
laire disait de, lui : « Là-haut sur la
montagne se trouve le Westerwald ;
les tempêtes y font rage, tout y est
rude et froid ».

Le climat y est si mauvais que les
plaisantins vont jusqu 'à dire qu 'il faut ,
là-haut , aux cerises , deux ans pour
mûrir  : la première année pour rougir
d' un côté , la deuxième , pour rougir de
l' autre.

On y cultivait surtout , à l' arrivée du
nouveau préfet , les pommes de terre ,
l' avoine et l'orge. L'humidité excessive
de ce pays de brouillard et de pluie
en avait banni les autres céréales et
les fruits.

De pauvres masures à charpente af-
faissée , aux parois inclinées et privées
de crépi , trahissaient la pauvreté des
habitants du lieu et leur grand besoin
d' aide matérielle.

La carence économique de plusieurs
siècles avait appauvri et endetté la
paysannerie de cette région. Cetto
pauvreté , due aussi à une vieille rou-
tine et à la rudesse du climat , avait
rendu le peuple lui-même malcommode,
ingouvernable, si bien que tout essai
d' amélioration matérielle était presque
inévitablement voué à l'échec.

Le paysan ne travaillait que pour
son entretien.
On comprend qu 'une pareille mentalité
ait amené la disette avec toutes ses
séquelles malheureuses.

On le voit , un travail  abondant at-
tendai t  le jeune commissaire du pou-
voir central.

Raiffeisen comprit immédiatement
qu 'il fa l la i t  d' abord venir  en aide là où
la nécessité s'en faisait  le plus sentir ,
mais qu 'il fa l la i t  surtout cherchei à
élever le niveau matériel et moral de
la circonscri ption p lacée sous son au-
torité.

11 se rendit  aussi immédiatemen t
compte que le mal qui rongeait la
classe paysanne et risquai t de la faire
disparaître c'étaient le manque d' ar-
gent , le défaut cle crédit.

Le paysan ne recevait de l' argent
qu 'une fois l' an , lors de la vente des
produits de la terre ou du bétail. Entre
temps , personne ne lui en donnait. L'a-
gricul teur  ne pouvait  donc effectuer à
temps les améliorations utiles. Il se
voyait forcé de renoncer a des acqui-
sitions pour tan t  avantageuses , même
nécessaires. Pour les réparations ou
acha ts  les plus urgents , il en était ré-
duit  à vendre du bétail au mauvais
moment , af in d' avoir à temps les fonds
indispensables.

L'usurier profitait de cette situation
de fait pour faire , lui , des affaires d'or.

Cet état de misère «tourmentait le
jeune préfet.

Lentement , mûrit dans son esprit uu
plan qu 'il aurait désiré réaliser sans
retard , mais qui ne devait «prendre
corps que plus tard , à Flammersfeld
où il fut transféré comme préfet en
1848.

C'est là qu 'après une préparation sé-
rieuse et après être venu à bout d'un
certain nombre d'obstacles, il parvint
à fonder , en décembre 1849, la « Socié-
té de secours Flammersfeld pour la
protection des agriculteurs sans fortu-
ne ».

En firent immédiatement partie 60
des habitants les plus aisés du district
qui déclarèrent répondre personnelle-
ment et solidairement des engagements
de l' association.

La société acheta du bétail et le re-
mit aux paysans domiciliés dans le
district , qui en acquittaient le prix par
des amortissements annuels, afin d'em-
pêcher le commerce usuraire du bé-
tail — chose qui se pratiquait alors
sur la plus large échelle.

Ce procédé, toutefois , n 'aidait les
paysans que partiellement. Car ces
gens ne manquaient pas d'argent uni-
quement pour l'achat des bestiaux ,
mais pour l'acquisition de tout le ma-
tériel agricol e, pour la construction et
la réparation des bâtiments.

FRANCE
La politique algérienne de la France

a déjà fourni la matière d'un article
où nous avons donné libre cours à no-
tre déception. Par une analyse réaliste
de la situation , nous allons tenter de
donner à notre critique un caractère
plus constructif.

Au moment où l'Algérie , territoire
maghrébin encastré entre deux Etats
musulmans promis à l'indépendance,
manifesta pour ila première fois des ten-
dances perpendiculaires au fameux axe
Nord-Sud et réclama son émancipation ,
la France aurait dû dresser le bilan
général de l'Algérie. Elle se serait alors
aperçue avec surprise que cet Eldorado
sous-développé, soumis à une intense
exploitation coloniale et à une poussée
démographique importante , lui coûtait
de plus en plus cher. Elle avait alors
à choisir entre deux solutions oppo-
sées :

— Ou bien elle émancipait l'Algérie.
Renonçant aux charges et aux respon-
sabilités du propriétaire , elle conser-
vait dans ce pays l'influence prépon-
dérante du commanditaire indispensa-
ble et de l' allié naturel. Rassurés , le
Maroc et la Tunisie la confirmaient
dans son rôle de leader de l'Afrique
du Nord et la France demeurait le seul
« Grand » de la Méditerranée Occiden-
tale. Elle évitait , en particulier , d'avoir
un jour à proposer à tous les riverains
et aux Anglo-Saxons un a quote-part de
sa « Grandeur », démarche qui , sous le
nom cle « Pacte de la Méditerranée Oc-
cidentale » , aura i t  l' apparence et les
conséquences d' une abdication !

— Ou bien , choisissant la solution
opposée , elle « sauvait » l'Al gérie. Elle
fondait alors cette détermination sur
l'idée , très discutable , qu 'une augmen-
tation du territoire et de la population
aboutit , en fin de compte , à un accrois-
sement du revenu ^ national. L'échec de
l 'inté gration de la Sarre montre assez
le caractère hasardeux d'une telle en-
treprise. Avant que l'Algérie influence
favorablement l'économie française , il
faudrait  que la France intègre effecti-
vement ce territoire , qu 'elle le mette
en valeur. Des masses musulmanes
sous-développées , elle devrait faire des
consommateurs et des contribuables
fiançais moyens, c'est-à-dire , en ren-
versant le problème, la France devrait

En d'autres termes, les paysans souf-
fraient du manque de crédit d'exploita-
tion. •

L'expérience aidant , on en vint donc
à leur procurer non plus du bétail ,
mais simplement de l'argent, sous for-
me, de prêts.

Cette innovation fit sensation , nous
assure la remarquable publication que
l'Union suisse des Caisses de crédit
mutuel a publiée à l'occasion du 50e
'anniversaire de .sa (fondation et où
nous puisons la matière de cet article.

Mais si elle fit sensation, elle n'en-
traîna pas pour autant l'adhésion de
la masse. On n'avait pas confiance, on
craignait de s'engager solidairement.
Aussi les dépôts se firent-ils attendre
et sans avoir reçu des dépôts , pas
moyen de prêter !

On commençait à douter du succès
de l'entrepsise quand , après de longs
et pénibles tâtonnements , un capitaliste
audacieux consentit à prêter à la so-
ciété la somme de 2 000 écus.

C'était le commencement. D autres
prêteurs se hasardèrent à leur tour ,
tant et si bien qu'au bout de peu de
temps la société ptït adjoindre une Cais-
se d'épargne au service des prêts.

C'est ainsi que naquit , dans une con-
trée isolée du monde et sans aucun
bruit , la coopérative d'épargne et de
crédit , la grande institution sociale qui
a répandu les bienfaits les plus grands
sur le monde paysan. C.

mère des armes
(Suite et fin)

former une main-d'œuvre , créer des oc-
casions de travail et distribuer des sa-
laires dans une proportion suffisante
pour permettre aux musulmans d'en-
trer dains un circuit économique norma-
lement développé. Ainsi , c'est par une
longue cure d'investissements massifs
que l'on devrait soigner le malaise al-
gérien. Comme l'Algérie effarouche les
capitaux privés, le poids de l'intégra-
tion devrait être supporté en première
ligne par des investissements publics ,
c'est-à-dire par les contribuables. C'est ,
chiffres en mains , par 15 ans d'austérité
que la France devrait créer en Algérie
les conditions d'une collaboration fruc-
tueuse et d'une paix sociale politique.

Entre ces deux solutions du problè-
me algérien , la France n 'a pas choisi ,
et même, elle n'a pas eu conscience de
la possibilité d'un choix dont elle se
désintéresse. Elle a d'autres préoccu-
pations. Il n 'est pas difficile de savoir
lesquelles.

Pendant ce dernier quart de siècle ,
la France n 'a pas eu de répit : après
la grande crise , la guerre et l'occupa-
tion étrangère , puis la guerre , encore
et toujours la guerre . Maintenant , les
héros sont fatigués. La masse française
veut remettre de l'ordre chez elle, vi-
vre en paix , travailler , puis jouir du
fruit de son travail. Elle s'est repliée
sur ce qu 'elle aime , la famille , l'amitié ;
elle n 'entend plus les appels du clairon ,
et la voix de ses intellectuels , que l'é-
t.dn;; °r écoute avec attention , se heurte
à elle comme a un mur. Si , mille fois
dénoncée, la torture est systématique-
ment employée en Algérie , c'est que
le respect des Droits de l'Homme est
un luxe que seuls les Etats riches peu-
vent se permettre. La masse française
considère peut-être inconsciemment la
torture comme la conséquence fatale de
l'épuisement de la nation. Aux protes-
tations vibrantes- de ses intellectuels ,
elle répond par une volonté sincère de
travail et de prospérité.

Lasse d'avoir poursuivi trop long-
temps des"*"songes creux , la masse fran-
çaise a reconnu , parm i les grelots du
harnais républicain , une seule valeur
sûre : le pouvoir d'achat du citoyen de
base. Cette découverte détermine ses
rapports avec l'Etat. « N'augmentez pas
mes impôts, ne réduisez pas mes allô-

ffiTiit qiîr iijQïtiî Les cantons
el le nouveau régime financier

Le régime des finances fédérales qui
nous sera soumis les 10 et 11 mai pro-
chains est le plus avantageux pour les
cantons (du point de vue strictement
financier !) de tous ceux qui se sont
succédés jusqu 'à présent.

Certes, les réductions concernant
l'impôt de défense nationale et l'im-
pôt sur les coupons entraîneront une
diminution correspondante des parts
cantonales au produit brut de ces im-
pôts ; il en ira de même pour la taxe
militaire , dont la réduction sera opé-
rée en deux phases. Pour l'ensemble
des cantons , les modifications appor-
tées à ces trois postes entraîneront ,
par rapport au régime en vigueur , une
moins-value d'environ 32 millions pour
les deux prochaines années , et d'envi-
ron 35 millions dès 1961.

Toutefois , l'augmentation de la part
des cantons au produit des droits d'en-
trée sur les carburants (de 60 à 60 %)
compensera et au-delà cette moins-
value, puisqu 'elle leur rapportera en
tout cas 39 millions. Le bénéfice an-
nuel sera donc de 7 millions pour 1959
et 1960, puis de 4 millions.

Il faut souligner d'autre part qu 'en
renonçant à percevoir l'impôt de dé-
fense nationale sur la fortune des
personnes physiques, la Confédération
opère un recul (à la fois politique et
financier) qui laisse aux cantons une

cations sociales, et surtout pas d'infla-
tion sinon le diable sortira des urnes ! »
tel est le mandat qu 'elle donne à ses
élus. Déçue de la politique , elle rede-
vient Tiers Etat. Mais il ne suffit pas
de tenir les cordons de la bourse pour
tenir les politiciens. Lorsque le peuple
démissionne, le Parlement devient sou-
verain , et un souverain obtient tout à
crédit.

Fort de son indépendance , le Parle-
ment aurait dû, semble-t-it , choisir et
appliquer à l'Algérie la solution qui
lui semblait la plus sage. S'il maintient
le statu quo , c'est que sa composition
même l'empêche de se décider .

La pratique a montré que la Consti-
tution accorde au pouvoir législatif une
confiance excessive. La structure poli-
ti que de la France associe, au sein de
la majorité , des partis dont les vues
sont inconciliables. Faut-il s'étonner
que la France , en guerre , soit paral ysée
par les grèves ? Pour assurer leur ave-
nir , tous les partis au pouvoir .doivent
réaliser les grands traits de leur pro-
gramme électoral. Un accord tacite per-
met à chaque groupe de la majorité
d' appliquer sa politique , à condition de
ne pas mettre en cause celle des autres.
Devenir une puissance atomique , assai-
nir l'économie , satisfaire aux revendi-
cations sociales , jouer un rôle à
l'OTAN , à l'OTASE , briller dans l'Eu-
rope des Six , sauver l'Union Française ,
l'Afri que du Nord , l'Algérie : la ma-
jorité parlementaire impose à la Fran-
ce l' accomplissement simultané des
douze travaux d'Hercule.

Avec le soutien du peuple et du Par-
lement unanimes , chacun de ces tra-
vaux , pris séparément , pourrait servir
a la gloire et à l'illustration de la Ré-
publi que.

Simultanément poursuivies , toutes
ces politiques épuisent la France. Ce
déplorable système est possible tant
que la politique d'un groupe ne se
heurte pas à un obstacle qui demande-
rait , pour être renversé , la conjugaison
de toutes les forces de la nation.

Une victoire en Algérie ne saurait
être obtenue qu 'au prix de la mobilisa-
tion générale de la France. Le F. L. N.,
qui mène contre le Parlement français
une guerre d'usure, essaie de l'amener

(Suite en page 3.)

matière imposable dont il leur sera
loisible de profiter.

La plus-value dont nous venons de
parler concerne l'ensemble des can-
tons. Pris séparément, ceux-ci seront
plus ou moins « gagnants », en raison
inverse de leur capacité financière -,
car la « péréquation intercantonale »
est sensiblement améliorée dans le
nouveau projet. Sur leur part de 30 %
au produit de l'impôt de défense natio-
nale, les cantons devront réserver un
sixième, soit le 5 % du tout , qui ser-
vira à alimenter un fond s commun.
Celui-ci sera distribué d'après une clé
de répartition intercantonale qui favo-
risera les cantons économiquement fai-
bles.

En outre , une amélioration indirecte
de la péréquation en faveur de ces
mêmes cantons résultera de l'éléva-
tion , déjà mentionnée, de la part can-
tonale aux droits sur les carburants :
cette part n'est, au fond , pas autre
chose qu 'une subvention, fédérale aux
dépenses cantonales pour le réseau
routier. Ceci intéresse particulièrement
le Valais.

Enfin , le projet prévoit la possibilité
pour la Confédération de légiférer con-
tre les arrangements fiscaux conclus
entre cantons et grandes entreprises.
Cela aussi améliorera la situation des
cantons économiquement faibles , dans
la mesure où ils pâtissent le plus de
l'exode des gros contribuables , allé-
chés par les offres des cantons indus-
triels.

Bref , dans l'immédiat , les cantons ont
intérêt à l'acceptation du régime pro-
posé. Il n'en va pas de même si l'on
envisage la situation à longue échéan-
ce et du point de vue politique , puis-
que l'impôt fédéral direc t est mainte-
nu. Le projet peut néanmoins être ac-
cepté par opportunité tactique , comme
première étape sur le chemin de la
suppression complète de l'inipôt cen-
tralisateur , déjà supprimé en ce qui
concerne la fortune.

Mais on ne peut se dissimuler que
le « jumelage » de l'impôt direct et de
la péréquation intercantonale , laquel-
le est nécessaire , sera un obstacle pra-
tique à l'élimination du premier. Pas
insurmontable , certes , mais difficile.

C. Bodinier.

Pour vous
Si vous êtes constipés,
si vous digérez mal,
si vous subissez la menace
de l'obésité,

fai te s  appel à la Drag ée Fran-
klin.  Elle favorise la sécrétion
rie la bile , les fonctions de l'es-
tomac et de l' intestin. La Dra-
gée Franlikin prévient l'obésité.
Toutes .pharmacies, Fr. 1.80.
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CHEVROLE
J.-J. Casanova, St-Maurice, tel. 3 63 90
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W Une maison

W une femme

I - Merci (M£)
f .  : ¦: • ¦ ¦;  : Lés soins.du visage et du corps

f ; ; ' ont plus d'importance encore
. . i . , ' que l'éclat d'un parquet. Ils ne

i
^^gH^^ sont pas un luxe. Avec les soins

JB  ̂ Just , vous vous sentirez fraîch e,
Br^% en meilleure forme: vous ferez

.̂ H^^^^H M votre travail plus vite et plus
L̂ k_m M facilement.

_̂^^^~ J_\ Beaucoup de centres ont leur
H. 'JmÊ̂ ^L\ dépôt Just où vous pouvez passer

I «Bi Dr vos commandes par téléphone.
W& _M WÊ Notre clientèle augmente con-
| M ra stamment ; nous engagerions

• se. mm W& î* encore des conseillers Just actifs
Hft Mi WÊr et très consciencieux.

ntMl MUUjf s-
WgËËaÊÊr Ulrich Jiistrich , Just , à Walzenhausen
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Vendredi 18 avril

SOTTENS — 7 h. ' Deux pages de Mendelssohn.
7 h.- 15 Informations. 7 h. 20 Propos du matin. 7 h.
25 Kaléidoscope matinal. 8 h. Arrêt.

11 h. Emission d'ensemble. 12 h. Au carillon de
midi (I) 12 h. 15 Le mémento du sportif. 12 h. 25
AU carillon dé midi (II) 12 h. 45 Informations 12 h.
55 En prenant le café . 13 h. 30 Musique pour plai-
re. 14 h. Arrêt.

16 h. Le feuilleton de Radio-Genève. 16 h. 20
Jazz aux Champs Elysées. 16 h. 40 Solistes de la
BBC. 17 h. 15 Causerie. 17 h. 30 Compositeurs ge-
nevois. 18 h. 10 Piano. 18 h. 25 Micro-partout. 19
h. 15 Informations. 19 h. 25 La situation interna-
tionale. 19 h. 35 Instants du monde. 19 h. 45 Rondes

- M A m IT^̂ k véritables

\ Êm^'dJlj AW l'étiquette

P- ' - JE jaunes-
is* , . y "' dorés

Un meuble,
un (noblllët, J >/ '< J

un trousseau

oui mais S î̂-

en consultant
les catalogues ,
les conditions, facilités
de paieme nt,
les arrangements
et jùrtout, le choix.
la qualité de

MUB u.
RUE DE L'ALE 30 - LAUSANNE TEL. 021/22 86 68
Veuillez tn'envoyer, san* engagement : caulo _ _ _ .
gués et conditions. BON

Adresse 
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WÈÊÊlM
Armatures Guyot, mod. dép.

1. Piquet intermédiaire, 165 cm., fer angle
25 x 25, avec plaque de base p. Fr. 2.85
sans plaque de base Fr. 2.60 '

2. Piquet de tête long. 170 cm.
enfer T 30 x 30, simple . . . Fr. 4.20

2b. avec contre fiche . . . . . Fr. 5.80
3. Chaînette 42 cm Fr. -.20
4. Fil de fer galv. suivant quantité aux prix

les plus avantageux.
5. Tendeur galv. No 2, p. . . . Fr. -.45
6. Ligavigne en fil d' acier galv. trempé,

le mille Fr. 25.—

C. Vuissoz-de Preux, Grône
Quincaillerie Tél. (027) 4 22 51

et chansons de France. 20 h. La situation du théâ-
tre en Europe. 20 h. 30 Kermesse 58 à Bruxelles.
22 h , 30 Informations. 22 h. 35 Le magazine de la
science. 22 h. 55 Musique de notre temps. 23 h. 15
Fin des émissions.

BEROMUNSTER — 6 h. 15 Informations. 6 h. 20
Disques. 6 h. 45 Gymnastique. 7 h. Informations.
7 h. 05 Disques. 7 h. 30 Arrêt.

11 h. Emission d'ensemble. 12 h. Nouveaux dis-
ques. .12 h. .30 Informations. 12 h. 40 Sports et mu-
sique. 13 h. 25 Musique populaire de Croatie. 14
h. Pour Madame. 14 h. 30 Arrêt.

16 h. Thé-concert. 16 h. 45 Lecture. 17 h. Piano.
17 h. 30 Pour les jeunes. 18 h. 05 Musique intime.
18 h. 30 Reportage. 19 h. Chronique mondiale. 19
h. 30 Informations - Echo du temps. 20 h. Concours
d'amateurs. 20 h. 30 Autour de la table ronde. 21
h. 15 Concert. 21 h. 45 Causerie. 22 h. Choeurs.
22 h. 15 Informations. 22 h. 20 Quatuor à cordes.
22 h. 45 Musique contemporaine. 23 h. 15 Fin.

VILLA
à vendre à Sion. 3 piè-
ces, hall , jardin , gara-
ge ; confort. Ecrire sous
chiffre P 5189 S à Pu-
blicitas, Sion.

chambre
à coucher

complète, convient pour
jeune homme ou jeune
fille. Le tout très pro-
pre et en parfait état.
Cause non emploi.

S'adresser à Charles
Genet-Blanc, ch. Julien
Gallet , Bex (VD). Tél.
(025) 5 23 18.

Machine
à écrire

Hallenbarter-Sion

A VENDRE
Opel Blitz , camion 49

Opel Blitz , camion 1,5 T
mod. 50, très bon état
(avec bâche).
VW mod. 48 Fr. 1 400.-
VW mod. 52 Fr. 2 500.-
VW mod. 55 Fr. 4 500.-
Vauxhall , 52 Fr . 2 000.-
Moto Lambretta 450.-
mod. 53.
Moto Terrot Fr. 150.-

René Pfammatter,
Sierre

Tél. (027) 5 02 82
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Envoyez-nous aujourd'hui le bon ci-joint. I Nom: flP
Vous recevrez gratuitement toutes informations sur . ¦"¦
les nouveaux FERGUSON 35 et 65 Prénom- _̂i O
SERVICE COMPANY S.A. DUBENDORF/ZURICH i Rue ou ferme: - w

MASSEY-FERGUSON • ROTOVATOR • RAU | Lieu Canton: HV 18.4.58 flC
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Voilà... le nouveau FERGUSON. . . Ferguson 35 des années en avance !
M

'H

Jamais encore un tracteur n'a réuni tous NOUVEAU Nouvelle boite de vitesse s à 6 vitesses
ces avantages, ces améliorations dont vous °vanf e* VJ'v *̂  arr

™
e ré9u,'èrement

^
espacées.

. . „ _ .  Vitesse de 0,5 km/h . à 20 km/h. Oavez un besoin urgent. Essence et Diesel. VJ «MI\/ C à II.«̂  NOUVEAU Nouveaux freins indépendants auto-
NOUVEAU Nouveau système hydraulique. Levage actionnés, tous deux disposés d'un côté, le pied
avec arrêt précis dans toutes les positions inter- gauche restant libre pour l'embrayage.
médiaires . Débit de la pompe réglable. Réglage de NOUVEAU A part tout cela , vous avez encore:
profondeur de travail automatique avec présélecteur. Embrayage â deux étages pour tracteur et prise deDispositif de surcharge variable et automatique. . ,force Compteur d- heures ovec compte-tours, comp-
KimiVPAII o M - _i t • J - teur de vitesse et compte-tours de prise de force.NUUYcAU 2 nouvelles prises de force indepen- c .. , . r . , .. «.r eV, ¦. . , • . , r , __ Siège rembourre. Capot facilement accessib e Reser-dontes combinées en une seule Couplage avec ma- . , , . , , -.. , -, , '., , , . voir de carburant plus grand. Démarreur de sécurité,teur et coup lage avec arbre de transmission . .-,. .-. .. , " . T• - Direction insensible aux a-coups. Transmission pro-
NOUVEAU Nouveau moteur diesel 35 CV. à haut tégée' ""
rendement. Grand coup le à vitesse réduite. Réserve Tous ces avantages vous rendent le FERGUSON FE 35
de puissance élevée. Pompe à injection rotative très indispensable. Augmentation de vos possibilités,
économique. moins d'heures de travail . Une marge bénéficiaire

plus importante.
Visitez notre exposition permanente à Dubendorf ou Serviee Company S.A., Dubendorf. Tél. (051) 9673 27bien exigez une démonstration sans engagement sur  ̂ am

votre propre ferme. ** "" * ™" "™ "" * "" "
1 information «un- D Tracteur 35 a Moissonneuse

Plus d'un million de FERGUSON vendus» imormation svp . n Tracteur 55 batteuse
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France, mère des armes
(suite de la première page)

à choisir entre ses nombreuses politi-
ques. En effet , ce choix , dressant les
uns contre les autres les partis au pou-
voir , dissoudrait la seule majorité pos-
sible en dehors du Front Populaire et
provoquerait  la ruine du régime par-
lementaire .

Par un emprunt â l'étranger, le Parle-
ment a pu , une première fois, éluder
ce choix impossible. Aujourd 'hui , de
nouveau acculé , le gouvernement fran-
çais demande cle l' aide au monde libre.

Avant  cle soutenir une pacific ation
qui , de l' aveu même de la France, a
ouvert en quatre ans l'Algérie ati com-
munisme , le monde libre devrait s'as-
surer quo cette guerre menée contre la
peuple algérien se fa it  avec l'appui de
tout le peuple français. Que le gou-
vernement fran çais  lève donc pour
sauver l 'Algérie les imp ôts qu 'il lève-
rait pour sauver l 'Alsace et la Lorraine ,
et .nous serons convaincus !

Daniel Kaeser

Le Ille Derby
de la Tour de Don

C'est dimanche 20 avril que le S. C.
Tout de Don cle Torgon organisera son
DERBY DE LA TOUR DE DON. 11 s'a-
git d' un slalom géant de 2 km. 500 de
lpngueur comportant 650 m. de déni-
vellation.

.Voici le programme de la journée :
0700 Messe à Révereulaz.
0800 Contrôle des licences et tirage au

sort à la Pension de Torgon.
0900 Départ pour la Tour de Don (se

• ." munir de peaux).
1230 Premier départ.
1700 Proclamation des résultats à la

Pension de Torgon.
« Les inscri ptions sont reçues jusqu 'au
19 avril , à '20 heures, à la Pension
de Torgon . (tél. (025) 341 71).

tin service de car est organisé pour
l'aller et pour le retour. Prière de s'an-
noncer en temps utile.

Des challenges seront attribués .pour
les meilleurs temps des catégories éli-
te . et seniors (détenteur : Roger So-
lioz), juniors (détenteur : Michel Girod),
seniors II (détenteur : Gonzer Arnold),
ainsi que pour la première équipe clas-
sée (Yvorne en 1957).

Chronométrage : Louis Tomasir—St-
Maurice. '

Connaissez-vous la région de la Tour
de Don ? Non ? Alors n 'hésitez pas :
rendez-vous dimanche à Torgon. Vous
ne le regretterez pas. C'est une fameu-
se" ambiance qui vous attend et du beau
sport puisque les meilleurs champions
régionaux seront au départ et met-
tront tout en oeuvre pour remporter la
victoire.

Dimanche 20 avril 1958

X*™ DERBY
deTHYON s. SION

Partici pation de nombreux champions
Premier départ : 10 heures

MONTREUX 7 concerts en exclusivité pour la région Lausanne
" - Montreux - Valais.Salle

du
e
caPsîn!>

ac e L'intégrale des sonates de Beethoven
_ 16 - 20 - 23 - 29 avril 6 - 1 1 - 14 mai à 20 h. 302e concert" avec le concours de l'illustre pianiste

20 avril WILHELM KEMPFF
Location : Office du Tourisme, Montreux , tél. 6 33 84/85.
Prix des places : 4.—, 6.—, 7.—, 8.—, 9.—, 10.—, 11.— et 12.—, taxe com-
prise. Abonnements pour les 7 concerts : 20 % de réduction sur les pla-
ces à partir de Fr. 8.—.
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Luisier et Pellaud

à Delémont
Jean Luisier et Raphy Pellaud ne se-

ront pas au départ du championnat va-
laisan contre la montre. On le regret-
tera pour cette épreuve mais on com-
prendra les raisons qui commandent
à nos deux meilleurs routiers de s'a-
ligner dans des courses plus importan-
tes où ils ont tout à gagner au con-
tact des as de Suisse romande et d'ou-
tre-Sarine.

Luisier et Pellaud ont accepté de par-
ticiper au G. P. de Delémont frappé
d'interdiction par le SRB parce qu 'il
concurrence les championnats canto-
naux. Malgré cette interdiction , une
quarantaine cle coureurs de Suisse alé-
manique seront au départ et naturel-
lement les meilleurs romands. Si le
nombre est restreint , par contre , la
qualité est là. En effet , on trouve par-
mi les inscrits Schleuniger , Rusconi ,
Maier , Lâuppi , Winter , Bachmann ,
Ruegg, Beuchat , Visenti , Wechsler ,
Wuillaume , etc.

Le parcours est très accidenté et doit
convenir à merveille à Jean Luisier.
C'est une succession de montées et
descentes entre 400 et 800 m. sur une
boucle à couvrir trois fois , soit 165
kilomètres au total. Excellente prépa-
ration en vue de Varsovie - Berlin -
Prague qui aura lieu du 2 mai au 15
mai sur 2262 kilomètres et qui sera
pour Jean Luisier sa première grande
course par étapes. Nous souhaitons un
plein succès aux deux coureurs du VC.
Excelsior qui fait d'énormes sacrifices
pour « sortir » ses hommes. Nous es-
pérons que Pellaud aura plus de chan-
ce qu 'à Genève et pourra prendre une
revanche méritée sur le mauvais sort.
Nous rappelons à ce sujet l'appel aue
nou savons adressé pour l' aider à sup-
nous avons adressé pour l'aider à sup-
francs (tous les dons, sont reçus au II c
274 Imprimerie Rhodanique avec men-
tion « pour Pellaud ». Nous remercions
sincèrement tous les sportifs qui feront
un geste à cette occasion.

Au Tour de Sicile
Mieux acclimatés et reposés les Suis-

ses se sont bien comportés au cours
de la deuxième étape du Tour de Si-
cile : Messina-Catana 96 km. Kurt Gim-
mi a pu faire partie de la bonne échap-
pée et s'est classé 4e au sprint der-
rière Benedetti , Mazzacurati , Azzini.
Moresi a obtenu la 10e place alors que
les autres Suisses sont : 32e Garin , 40e
Keller , 41e Rossier , 42e Strasser.

La 3e étape Catane-Raguse, 101 km.,
a été .remportée par Milesi , le vain-
queur de la première étape. Le Suisse
Kurt Gimmi s'est brillamment compor-
té en obtenant la 2e place. Quatre
hommes ont terminé ensemble devan-
çant un peloton comprenant de Gaspe-
ri arrivant avec un retard de 1' 26".
Moresi a terminé avec un troisième
groupe à 2' du vainqueur.

Schaer, Vaucher
Schellenberg à Sallenches
Le trio Schaer , Vaucher et Schel-

lenberg et le Genevois Oberson seront
les représentants suisses dans la cour-
se de côte Sallenches-St-Gervaix-Le
Bettex qui aura lieu dimanche dès 14
heures 30. Ce sera la deuxième édition
de cette épreuve remportée en 1957 par
Salviatto. Parmi les inscrits figurent
les noms de Baldini , Geminiani , Hot ,
GAUL (grand favori), Mirando , Ma-
riotto , Bertolo , Tarri (vainqueur d'An-
nemasse-Bellegarde et retour) , Vial et
Vermeulin.

Avec les juniors
Le championnat suisse juniors 2e de-

gré est maintenant terminé. Dans le
groupe I, Sion II s'est classé premier
avec 4 points d' avance sur Granges et
Rarogne. Dans le groupe II , Saillon et
Leytron ont totalisé 23 points , mais
Saillon a un meilleur goal-avérage.
Dans le groupe II , Fully et St-Mauri-
ce sont aux deux premières places.

Ainsi il a été possible de constituer
les groupes du championnat cantonal.
Ces groupes se présentent ainsi : De-
gré supérieur : Monthey, Marti gny,
Sierre plus le champion du ler de-
gré du championnat cantonal ; ler de-
gré : Brigue, Viège, Salquenen, Grône ,
Sion I et Monthey II ; 2e degré : Sion
II , Granges , Saillon , Leytron , Fully, St-
Maurice (soit les deux premiers de
chaque groupe du championnat suisse) ;
3e degré : les autres formations , répar-
ties en trois groupes.

La première journée du Championnat
se disputera en un seul tour. Si deux
équipes sont en tête 'le goallavérage
départagera.
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Le 20 avril à Budapest la Hongrie re-

cevra la Yougoslavie. C'est une partie
intéresante à deux mois de la Coupe
du monde qui commencera en juin en
Suède. Les Hongrois ont fait connaître
leur équipe : la voici : Grosics (qui a
retrouvé la confiance des sélection-
neurs) ; Matrai , Sipos , Szigeti ; Boz-
sik , Kotasz ; Sandor , Vasas, Machos ,
Tichy v Fenyvesi. Remplaçants : Bako ,
Varhidi , Hamai. On remarquera que
Varhidi n'est prévu que comme rem-
plaçant et que l'on a fait confiance aux
jeunes en arrière alors que demis et
attaquants sont déjà très connus.

Des chefs de ski de tourisme
sonf instruits

La Commission de tourisme de la Fé-
dération suisse de ski s'est rendue
compte dès la fin des hostilités , que
le ski de tourisme risquait cle disparaî-
tre, en raison des moyens de remontée
mécanique de plus en plus nombreux.
Le ski de tourisme, aussi bien dans les
préalpes ¦ qu 'en haute montagne fut
donc inclus dans le programme de la
«Commission. Comme moyen efficace ,
le ZSV introduisit le concours de cour-
ses de clubs en 1946 eft qui depuis 10
ans s'organise au sein de la Fédéra-
tion.

La FSS soutient ses clubs dans le do-
maine du tourisme de ski en les aidant
matériellement et moralement. Grâc e
à une subvention du Département mili-
taire elle est à même d'organiser cha-
que année dans ses associations régio-
nales des cours préliminaires pour la
formation de chefs de tourisme de
club. Pour clore cette «instruction, un
cours central pour chefs de tourisme
de la FSS est organisé chaque année en
mars dans la région de l'Engstligenalp
sur Ade'lboden. Les participants de ce
cours y trouvent un terrain pour le
ski, qui heureusement n'est pas encore
envahi, par la technique,, ce qui de;
vient rare dans notre pays. L'Engstli-
genalp se trouve à 2000 m. d'altitude ,
entouré de cimes de plus de 3000 m. et
face au massif du Wildstrubel.

A quelques centaines de mètres d'un
hôtel de montagne simple, le touriste
commence la montée avec les peaux et
atteint par de petites et plus grandes
étapes des points qui lui ouvrent un
panorama de toute beauté sur les
géants de - 4000 m. L'Engstligenalp est
donc devenu depuis 10 ans le « Maco-
lin des chefs du tourisme » et entré
dans l'histoire du ski de tourisme de la
FSS. Cette année le cours central sous
la direction avisée de M. Albert-E.
Mailler et le guide Arnold Glatthard
alla également au devant d'un grand
succès. 35 participants de toutes les
contrées y prirent part . Ayant été fa-
vorisés par un soleil resplendissant
pendant cette dernière semaine de
mars, à l'exception de «deux jours , ils
quittèrent à regret ce magnifique coin
de l'Oberland bernois , mais avec la
certitude d' avoir beaucoup appris. Pour
la première fois dans l'histoire de la
Fédération .suisse de ski un film fut
tourné sur le ski de tourisme et .c'est
le cours central 1958 qui en fut l'ob-
jet . Grâce à l'initiative de M. Fritz Erb ,
président de la Commission de pres-
se et propagande , de la FSS, les fonds
nécessaires furent trouvés pour réali-
ser ce film. Le désir de posséder un
moyen de propagande pour faire con-
naître la beauté du ski de tourisme est
enfin devenu une réalité. Le livret de
M. A.-E. Mahler qui assuma également

r
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Change
Chèques touristiques
BONS D'ESSENCE POUR

LA FRANCE ET L'ITALIE

DIGESTION LABORIEUSE ?
Apres un repas qui vous fait
craindre un lendemain difficile ,
prenez le soir un ou deux
GRAINS DE VALS. Ils aideront
vos fonctions digestives à faire
face à une tâche inaccoutumée.
25 grains : Fr. 1.80 ; 50 grains :
Fr. 2.80.

O Depuis 1943 les Italiens avaient
abandonné leur Coupe nationale ; ils la
reprendront cette année, l'équipe natio-
nale n'ayant pas réussi , contre toute
attente , à se qualifier pour la Suède.
32 équipes participeront à cette Cou-
pe ; elles seront réparties en 8 groupes
de 4 équipes.

O On sait qu 'il est fortement ques-
tion d'une équipe Suisse-Allemagne
pour le prochain Tour de France. Se-
lon une information parvenu de la di-
rection du Tour , les organisateurs
veulent 5 Allemands et 7 Suisses pour
cette formation mixte. Nos coureurs
ont la possibilité de prouver qu 'ils mé-
ritent un peu mieux ; il- est clair, en
effet , que le chiffre de 7 peut être revu
selon le comportement de nos hommes
lors des prochains tour (Tours de Ro-
mandie , d'Italie et de Suisse).

la régie permit à la maison Jacques
Burlet , Film S. A., producteur de film
très connu , de tourner un film en cou-
leur qui suscitera certainement un vif
intérêt. La collaboration excellente
entre l'équipe de film et la direction
et les participants du cours fut couron-
née par la présence du major Hans-
ruedi Aellig, de Berne, à qui fut con-
fiée la caméra lors des excursions en
haute montagne.
" M. Aellig est un skieur de tourisme
enthousiaste et en connaît tous les dé;
taris , ce qui lui permit d'être toujours
au bon endroit , malgré toutes les dif-
ficultés. Le beau temps permit toutes
les prises de vue prévues par le livret.
La FSS possédera donc un film docu-
mentaire sur le ski de tourisme ceci
grâce à la compréhension de maisons
en relation étroite, avec le sport du
ski qui permirent cette entreprise très
onéreuse.

Selon les prévisions ce film pourra
être projeté lors de l'assemblée des dé-
légués de la FSS les 28-29 juin 1958.

A la veille du procès de l'inspecteur Ulrich

Tirs militaires 1958
Les tirs obligatoires auront lieu avec

l'ordre suivant :
Dimanche 20 avril, les tireurs des

lettres A à C ;
Dimanche 27 avril , les tireurs des

lettres D à N ;
Dimanche 11 mai , les tireurs des

lettres N à Z.
Le stand sera ouvert de 1300 à 1800

h. Ne pas attendre le dernier diman-
che.

Nous rappelons à nos membres le
Tir fédéral en campagne, qui aura lieu
à Fully les 31 mai et ler juin pro-
chains.

Tous les tireurs se feront un plai-
sir d'y prendre part.

Société de tir UNION , Fully.

Le huis-clos sera t il demandé ?
Le Tribunal fédéral ayant fixé au 5

mai prochain la date de l'ouverture du
procès de l'inspecteur Max Ulrich , de
la police fédérale, il n'est peut-être
pas superflu de. rappeler dès aujour-
d'hui les circonstances de cette regret-
table affaire , car une année déjà s'est
écoulée depuis l'ouvreture de l'enquê-
te. C'est le 2 mai 1957 que l'inspec-
teur Ulrich a été mis en état d'arres-
tation pour parer à tout danger de
fuite ou de collusion. Après avoir nié
les faits qui lui étaient reprochés, Ul-
rich , mis en présence des résultats de
l' enquête, passa aux aveux le 16 mai ,
c'est-à-dire moins de quinze jours après
son arrestation. L'acte d'accusation
dressé depuis lors par le procureur gé-
néral extraordinaire retient contre Ul-
rich le délit de service de renseigne-
ments politiques au sens de l'article
272 CPS et celui de violation du se-
cret de fonction selon l'article 320
CPS.

Bien que l'acte d'accusation n'ait
pas encore été rendu public , on peut
néanmoins se référer aux précieux ren-
seignements donnés le 1er octobre de
l'année dernière par le chef du Dé-
partement fédéral de justice et police
devant le Conseil national. Ces éclair-
cissements ont été fournis sur la base
des conclusions du rapport du juge
d'instruction. Il en ressort que l'inspec-
teur Ulrich a enfreint , dans ses rela-
tions avec l'attaché français Mercier ,
les instructions de service se ratta-
chant à sa fonction et qu'il a forte-
ment dépassé le cadre des échanges

En nocturne, les footballeurs
suisses arrachent à Paris

un match nul : 0-0

Notre photo montre le gardien suisse
Elsener au cours d'une brillante action.
De gauche : Weber , Fontaine , Elsener ,

Grobéty.

Un concours gratuit
de propagande

» •aérienne
Sous les auspices et avec la collabo-

ration des sections de Genève de l'aé-
ro-Club de Suisse, de l'Avia , de notre
compagnie nationale Swissair et de
diverses personnalités de notre avia-
tion suisse, en particulier notre valeu-
reux pionnier François Durafour , Air
Public vient de lancer un concours
gratuit de propagande aérienne ouvert
à tous les jeunes gens suisses, de lan-
gue française , âgés de 15 à 20 ans. Ce
concours se présente sous la forme de
15 questions traitant des problèmes de
notre aviation de sport et de tourisme,
de notre aviation--, commerciale et de
notre force de l'air. Une 16e question
subsidiaire servira à départager les
concurrents. Cette initiative bénéficie
d'une série de prix magnifiques , no-
tamment deux vols Genève-Zurich et
retour à. bord d'un long-courrier de
Swissair, de vols à Genève-Cointrin ,
etc. Le concours sera clôturé le 31 mai
à minuit. Le règlement et le question-
naire de ce concours peuvent être ob-
tenus gratuitement sur demande , par
simple carte postale , à Air Public , Vil-
lars 58, à Genève. Nous ne saurions
assez recommander aux parents de
conseiller à leurs garçons , âgés de 15
à 20 ans, de participer à ce concours
gratuit. Il s'agit d'une petite épreuve
instructive , divertissante , qui réclame
sans doute quelques recherches , et qui
ne manquera pas de passionner tous
les concurrents. Cette initiative est ex-
cellente. Elle vaut des compliments à
ses promoteurs.

Bagnes - Cinéma
Les Trois Mousquetaires. — Same-

di 19 et dimanche 20 avril , à 20 heu-
res 30, le grand film de cape et d'é-
pée, tiré du roman connu d'Alexandre
DUmas. Georges Marchai , Bourvil ,
Yvonne Sanson et Gino Cervi en sont
les principales vedettes. Film comi-
que , en couleurs naturelles, plein de
rebondissements imprévus, de trouvail-
les amusantes , sont les caractéristiques
des TROIS MOUSQUETAIRES, les
vrais... ".

admissibles et légaux d'informations.
Ce qui est déterminant pour l'ap-

préciation de la responsabilité pénale
d'Ulrich , c'est l'ampleur de l'échange
de renseignements. Tout comme le ju-
ge d'instruction , le procureur général
extraordinaire est arrivé à la conclu-
sion qu'Ulrich a dépassé les limites ad-
missibles. Quant aux motifs qui l'ont
engagé dans cette voie , c'est à la Cour
pénale fédérale qu 'il appartiendra de
les découvrir. Il n 'existe apparemment
aucune preuve que l'inspecteur Ulrich
ait reçu des contre-prestations finan-
cières pour les renseignements livrés
au colonel Mercier. On peut se deman-
der également si Ulrich n 'aurait pas
effectué un service de renseignements
unilatéral en faveur de la France et
non un échange de renseignements tel
que le ipratiquait son chef défun t, le
procureur général René Dubois. Reste
également à savoir si Ulrich n'a pas
collaboré avec les services français de
contre-espionnage (sécurité du terri-
toire — DST) ou avec son pendant mi-
litaire , la section de documentation ex-
térieure et de contre-espionnage (S.D.
E.C.E.). Il est possible que pour pou-
voir tirer de telles questions au clair ,
la Cour ordonne le huis clos. Le lé-
gislateur a formellement prévu , à l'art.
24 de la loi sur la procédure pénale
du 15 juin 1934, que « le Tribunal peut
ordonner le huis-clos total ou partiel ,
dans l'intérêt de l'ordre public , des
bonnes mœurs ou de la sécurité de l'E-
tat ou lorsque l'intérêt d'une partie ou
d'une personne en cause l'exige ».



A vendre d occasion
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viendrait pour hôtel ou
épicerie.

êK /éclatante
AA blancheur!

une caisse
enregistreuse

National 2 services,
complètement électri-
que. Etat de neuf.

G. Clavien, Fruits,
Sierre, tél. 027/ 5 1150.

Land Rover
1953, état impeccable

SARES S. A., Garage
des Jordils, Lausanne:
Tél. (021) 26 77 26

C'est tout simplement mervedleux, co
linge blanc, d'un blanc qui littéralement
vous éblouit ! SUNOL bleu élimine avec
précaution tous les résidus de savon cal-
caire qui ternissent le linge. Il lui donne
cet éclat intense ! Vos draps, vos nappes,
vos chemises... tout est blanc et sent
bon frais, tout a l'air ensoleillé. Il faut
l'avoir vu , ce blanc totalement nouveau
qui a l'éclat SUNOL !

Conçu spécialement
p our la grande lessive

A vendre

moto JAWA
35,000 km., modèle 52.
S'adresser à Jules Car
ron , tél. (026) 6 13 84
Martigny-Ville.

Moto
Sunbeam

500, parfait état a ven
dre raison d'âge.
A. Cardinaux, 16, ch
des Bains, Lausanne.

Veuillez m'envoyer gratuitement votre pros-
pectus bicyclettes et votre liste d'agents.

NOM 

ADHESSE 

Ne choisissez pas une bicyclette sans avoir vu
nos modèles CONDOR, WELCOME et DELTA.
Produits de haute qualité d'une maison suisse
dont l'expérience est mise à votre disposition.
Facilités de paiement. Agents dans les prin-
cipales localités.
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TâlalârimiA Avez-vous besoin

Loèche-les-Bains det 
meubles

et n avez-vous pas
Col de la Gemmi 1411-2322 m. _¦* __ m

SUNOL ajoute l'éclat à la blancheur !
d argent

Dalles de Saxon Camion Renaulten exploitation du 1er mars au. 1'5 octobre
Le nouv eau tâléFérique amène les tou-
ristes en 7 min. au Col de la Gemmi. Au
pninteimips, lia Gemmi offre aux skieurs
des possibilités illimitées. Conditions d'en-
neigement absolument sûres jusqu 'à fin
mai. Passages du Wiil.dstrubel par la Plai.
ne Morte sur Montana, la Lenk et Adel-
boden ; par le Cal de Tronbeln-Antannaz
sur Vermala.
Du 1er mars au 15 mai, billets spéciaux
aller et retour à Fr. 3.50. Prospectus à
disposition. Tél. (027) jj 5 42.01.

The du Franciscain
Ecrivez-nous, nous vous
aidons.
Case postale 41 897-131

LIESTAL

PERE BAS LE
2,5 t. 1956, 3,30 m. de pont. Peu roulé. Parfait état
Prix très avantageux.

Téléphone (021) 26 21 26.

» à vendre , ou a louer ou éventuellement comme
épura i g associé si possible à personne connaissant la

Remployant toujours branch6|
avec succès contre les „ ^étourdissements , les l inA C31*1*101*©
maux de tête, la cons-
ti pation, les éruptions, d'environ 10 000 m2. Prix ou arrangement inté-
etc. 80 ans de succès. ressant.

BACHES TUl̂ J QUALITE
une carrière

a l f a  r o m e o
GARAGE J. -J- CASANOVA - SAINT- MAURICE - Téléphone 3 63 90
GARAGE ELITE - A. PELLANDA - SIERRE - Téléphone 5 15 81
S. A. POUR LE COMMERCE DES PRODUITS A L F A  R O M E O  L U G A N O

Sommelière
d'environ 10 000 m2. Prix ou arrangement inte
ressant.est demandée pour de

suite ou date à conve-
nir. Débutante acceptée

Tél. (027) 2 16 22.
Fr. 2,20 toutes phar
macies et drogueries.

Pour tous renseignements, s'adresser à René 21, Place du Marché - VEVEY
Lattion, Agence immobilière patentée, Saxon. Tél. (021) i28 80

Pour votre plaisir... et vos besoins pratiques
La Glulietta Berlïna est la seule 1300 'quatre portes-quatre places'
qui possède un moteur à double arbre-à-cames en tête. Développant
65 CV au frein pour seulement 7 CV impôt, il en fait — et de très
loin — la plus brillante et la plus 'souple' des petites limousines
actuelles. Elle est la seule 7 CV qui vous offre l'incomparable effica-
cité des freins à ailettes Alfa Romeo... Ils en font — et de très loin —
la plus sûre. Et le reste est à l'avenant: tenue de route et perfor-
mances, habitabilité, confort et économie, il vous suffira de l'essayer
pour voir immédiatement qu'elle n 'a pas sa pareille.

àtAcil yiy i y y -i
y :  y yyy J y y,-H.:fii ŝs^S!

Quant au prix... U n 'y a pas non plus de miracle industriel et la
supériorité de qualité se paie. Mais aussi elle paie : par la garantie
d'une usure moindre, d'une robustesse éprouvée — en un mot,
d'une rentabilité véritable. Et il y a le plaisir de conduire cette
voiture, enthousiasmante comme seule peut l'être une Alfa Romeo.-
Votre plaisir de tous les instants, de la part si importante de votra

4 porte

P P '  7/52 CV 140 kmlh — Fr 12 500 ma ¦¦ I—^* m votre piaisu ae uous ies instants , ae ia part si importante UL- voua
IHiiSal Kerw'nn T I • ^  ̂

^^ fl .̂ fe ¦ v'e £lue vous Passez en voiture. Essayez-la, roulez... Chaque jour,
¦¦¦jmW 7/65 CV 155 kmlh Fr 13500 ^mmM — m ÊBr m vous rejoindrez un peu plus l'opinion unanime de tous les experts :
.§5EâC8B011IIIlM ' ^B B Ĥfc m une voiture cumulant si parfaitement les avantages d'une petite
OiJaE^^^^^^^rTjJJ ^wKI Kr^^r familiale économique pour l'usage quotidien et la 'race' du pur sang
iï '̂̂ WS^SSirîMiil ^^^¦¦̂  ̂ vaut son prix... Très largement.



Chronique artisanale
Chez les maîtres serruriers

constructeurs
Le Comité central de l'Association

suisse des maîtres serruriers-construc-
teurs s'est réuni le 12 avril à Aarau
pour discuter un ordre du jour très
charg é.

A cette occasion , il a été décidé , a
l'unanimité , de faire un cadeau fort
substantiel à l'Ecole suisse de serru-
rerie à Bâle.

Le problème du développement de la
formation professionnelle a fait l'ob-
jet d'une longue discussion en rapport
avec la réforme de la loi fédérale sur
la formation professionnelle dont s'est
occupé déjà à fond une commission
spéciale de l'USAM.

Les relations avec les syndicats ou-
vriers ont naturellement fait l'objet
d'une longue discussion. De nouvelles
revendications des syndicats portant
sur la diminution de l'horaire de tra-
vail , sur une augmentation conséquen-
te des salaires, figuraient à l'ordre du
jour et comme d'habitude, il n'est na-
turellement pas toujours possible de
trouver la solution qui convienne à
tout le monde.

Cependant , le Comité central a su
taire preuve de sagesse dans ce domai-
ne et nous pensons que les décisions
prises seront acceptées également par
les syndicats ouvriers. '

Avan t de .se séparer , le comité a exa-
miné les comptes de la Centrale pour
l'année 1957, et a fixé l'assemblée suis-
se dos délégués aux 21 et 22 juin pro-
chains à Neuchâtel.

La section valaisanne était représen-
tée à cette séance centrale par son pré-
sident , M. Arthur Andreoli , et par son
secrétaire , M. F. Taiana.

De son côté , le comité de la section
valaisanne s'est réuni à Sion , sous la
présidence de M. A. Andreoli.

11 a pris acte de différents rapports
touchant le registre professionnel , la
future maison des Métiers et a exa-
miné de nouveau les revendications
ouvrières sur l'assurance maladie.

Après avoir examiné les comptes de
l'association pour l'année 1957, le co-
mité a fixé l'assemblée générale can-
tonale au dimanche 27 avril à Glis.

Chez les maîtres plâtriers-
peintres

Deux jeunes patrons ont réussi avec
succès les examens de maîtrise et ont
obtenu le diplôme fédéral de maître-
peintre.
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Il s'ag it de M. Duc André de Sion
et de M. Coppey Paul de Conthey.

Soulignons que ces deux Valaisans
sont sortis les premiers de tous les par-
tici pants romands aux examens de
maîtrise qui viennent de se terminer.
Aussi , leur adressons-nous nos plus vi-
ves félicitations.

Notons encore , pour la chronique ,
que , dans la commission fédérale d'ex-
perts à la maîtrise pour la Suisse ro-
mande figurent également deux Valai-
sans, soit M. Jules Sartoretti , maître
peintre à Sion et M. Pierre Colomba-
ra , président de l'Association valaisan-
ne des maîtres plâtriers-peintres.

Chez les ferblantiers-
appareilleurs

Le comité de l'Association valaisan-
ne des maîtres ferblantiers-appareil-
leurs réuni à Sion , sous la présidence
de M. Joseph Andenmatten , a fixé
l'assemblée générale de la section va-
laisanne au dimanche 20 avril , à Cha-
moson.

L'assemblée se tiendra dans la sal-
le du cinéma de la Coopérative et se-
ra suivie d'un banquet au Restaurant
des Alpes.

Durant le banquet sera projeté un
film fort intéressant pour nos artisans.

Abonnez-vous au Nouvelliste

A Lourdes
avec Pax Christi

Ce pèlerinage de Lourdes, organisé
par Pax Christi , aura ceci de particu-
lier qu 'il se fera en train (Ire classe)
jusqu 'à Avignon, et en autocar pull-
man depuis Avignon à Lourdes, avec
visites, en cours de route , de Carcas-
sonne et de son extraordinaire cité, et
de Toulouse. Au retour , coucher à
Lyon, et messe de clôture à Notre-
Dame de Fourvière.

La partici pation à ce pèlerinage sera
forcément très restreinte. Il sera d'un
prix abordable (258 fr. depuis Genè-
ve), et ne manquera pas d'attirer du
monde en raison de son programme
des plus attrayants. Les personnes qui
s'y intéresseraient sont priés de s'a-
dresser au plus tôt au : Secrétariat de
Pax Christi, Botzet 8, Fribourg. Tél.
(037) 2 1124.

Statistique
des accidents

de la circulation
routière

Voici la statistique des accidents de
la circulation routière survenus sur le
territoire de notre canton durant le
mois de mars 1958.
1. Accidents mortels : 3

(hommes) 2
(femmes) —
(enfants) 2

2. Accidents avec blessés 21
(hommes) 23
(femmes) 6
(enfants) 4

3. Accidents avec dégâts matériels :
28

au total 52
Les victimes de ces accidents mortels

sont :
2 hommes
2 enfants
Les causes de ces accidents mortels

sont :
automobiliste , vitesse et perte de

maîtrise ;
cycliste, ivresse j
cycliste, chute sur la chaussée, per-

te de direction.
Au nombre de ces accidents nous

ajoutons 27 accidents bagatelles pour
lesquels les dégâts n'atteignent par Fr.
200.—.

Mars 1958
1. Avertissements :

Avertissements donnés à la suite de
contravention avec menace de retrait
du permis de conduire en cas de nou-
velles infractions graves : 1G.
2. Retraits du permis de conduire : 8.

1 pour-la durée de 1 an
1 pour la durée de 3 mois
2 pour la durée de 2 mois
4 pour la durée de 1 mois.
Motif de retrait :
4 ivresse avec accident
1 vol d'usage
1 fuite après accident
1 dépassement dangereux avec acci-

dent
1 infraction grave sans accident.
Sion, le 16 avril 1958.

Cdmt. de la police cantonale :
Circulation routière.

C est tellement pratique ! Un seul
carnet d'escompte, c'est servir son

. intérêt. UCOVA

Ligue antituberculeuse
Notre population attend certaine-

ment le rapport annuel de notre acti-
vité 1957. Le voici en ce qui concerne
tout d'abord le travail de nos infirmiè-
res.

Visites 1238 ; lettres 750 -, réception
56 personnes ; désinfection 12 ; hos-
pitalisations en prévent., home, hôpital ,
colonie , famille, sana. : 85 ; téléphones
325 ; téléphones reçus 130 ; cuti-réac-
tions 2525.

Dispensaire : scopies 926 ; radiogra-
phies 19 ; séd. 93 ; analyses 17 -, radio-
photographies 830.

Quant aux fortifiants et bons, nos
infirmières ont distribué : huile de foie
de morue 55 litres ; Ovomaltine 11
boîtes. Bons pharmaceutiques et mé-
dicaux 6 ; alimentaires 45 ; transports
30 j vestimentaires ; paquets vêtements
usagés 25 ; de Noël 50 ; de Pâques 43 ;
cas aidés 46.

Les usines Giovanola et certains
groupes de notre jeunesse ont étren-
né le nouveau camion de la Ligue va-
laisanne pour la radiophotographie et
cela à notre entière satisfaction.

Quelques dons faits aux infirmières
leur ont permis d'aider des mamans et
des familles touchées par l'adversité.

Notre comité réuni au prévent d'Il-
liez en mars 57 a dû décider de l'a-
grandissement de celui-ci trop petit
pour le nombre d'enfants : 60 environ
pendant 3 mois d'été et une moyenne
de 25 à 30 pendant le reste de l'année.
L'agrandissement prévu est en voie d'e-
xécution et donnera à nos enfants les
salles d'étude et de jeux nécessaires à
leur travail et à leurs ébats les jours
pluvieux. Qu'il nous soit permis de di-
re en passant que le prévent n'est pas
une colonie de vacances. Malgré notre
désir de répondre à toutes les deman-
des nous ne pouvons surcharger l'éta-
blissement au moment des vacances
qu'au détriment des cas de cure. D'au-
tre part , les enfants qui ne sont pas
du district aident à faire vivre le pré-
vent et à recevoir les nôtres dont quel-
ques-uns gratuitement.

Les Révérendes Soeurs de St-Augus-
tin de Marseille ont pris la direction
de la maison à la suite du départ des
Révérendes Soeurs de St-Joseph que
nos regrets et notre reconnaissance ac-
compagnent dans leur nouvelle rési-
dence. A leurs remplaçantes nous of-
frons nos souhaits de bienvenue et
leur disons merci pour avoir accepté
une tâche qui n'est pas toujours faci-
le. Notre aumônier a quitté le prévent
pour reprendre du ministère. Nous lui
souhaitons une activité féconde et
n'oublions pas celle qu'il a déployée

du District de Monthey
auprès de nos enfants. Nous espérons
que son successeur fera heureuse car-
rière chez nous.

Le résultat de la quête annuelle est
le suivant :

Monthey : 1930.90 ; Collombey-Mu-
raz 179.50 ; Vionnaz 130.— ; Vouvry
110.— ; Port-Valais 530.20 ; St-Gin-
golph 140.— ; Troistorrents 230.— ; Il-
liez 100.— ; Champéry 250.—.

Tant au point de vue médical et dé-
pistage que social, notre ligue conti-
nue son action bienfaisante et travaille
sans relâche au bien de nos chers ma-
lades du district de Monthey. Nous
pouvons nous rendre ce '5 témoignage
que tout le bien qui se fait est dû en
grande partie à la parfaite collabora-
tion qui règne entre les organes diri-
geants et les infirmières de la ligue.

Nous espérons que nos quêteuses
trouveront auprès de notre public l'ac-
cueil qu'elles sollicitent. Nous appré-
cions son appui moral et financier et
pensons aussi à celui accordé par nos
chefs d'usines, nos autorités religieu-
ses et civiles, nos médecins. A eux
tous et à ceux qui nous donnent une
aide quelconque et si efficace notre
profonde gratitude et celle de nos chers
malades. Le Comité.

Au siècle
des spoutniks

Essayer un seul engin balisti-
que intermédiaire — engin modes-
te en comparaison de ceux qui
ont transporte les premiers satel-
lites artificiels dans leur orbite —
revient à six millions de dollars.
Le simple entretien de la base
d'essais des engins du Cap Cana-
verai en Floride, coûte 25 000 dol-
lars par heure. En 1957, les seuls
Etats-Unis ont dépensé plus d'un
milliard de dollars sur les engins
balistiques à longue portée. Les
expériences russes n'auront pas
moins coûté I

Pendant ce temps, le Pape Pie
XII lance un cri de détresse en
faveur des missions d'Afrique dans
son Encyclique « Fidei Donum »
(Le don de la Foi) : « Le mission-
naire souffre d'être aussi démuni
de moyens devant de telles tâ-
ches ; il ne demande pas qu'on
l'admire, mais bien plutôt qu'on
l'aide à fonder l'Eglise là où il esl
encore possible' de le faire. »

Action 1958 : « Le don de la
Foi », c. c. p. II c 6348 Sion.
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VESTON dès 69.— 10% -20 % -30%

S ¦ 
35% *~

Rabais *" VOTRE INTÉRÊT SI SiPANTALON dès 29-— 10% - 20% 30% 5 vous CONDUIT j M^'̂> î f ^c a B ^m\nnKmi
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Il 11 Vf ¦T^S f wn\ 4 bonnes

Entreprise de Génie Civil engagerait On demande .j ÂÉvTà iVRVl ]̂ HH P f f P I l î l l P I IÇP ^
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ISion , ou Balet Joseph, chef de cultures St-Léonard Vevey. 
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Le record de la Record

Cette étonnante stabilité, elle la doit à 4 innovations:
son centre de gravité plus bas, son axe avant de
conception nouvelle , sa voie plus large, sa suspension
à action progressive. Ce sont 4 raisons de vous réjouir ,
car elles quadruplent votre sécurité.

Mais ce n'est pas tout. La nouvelle Opel Record est plus
spacieuse aussi, plus confortable , mieux équipée:
En voulez-vous la preuve? La nouvelle Record vous,
attend pour un essai. Téléphonez-nous !

voiture de confiance
ecord Fr. 8150.-
lympia Fr. 7250.-

Ï CFF-Foire de Milan i
[ Dimanche 20 avril i

) Voyage accompagné à Milan ]
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dès Monthey Fr. 26,- {
t dès Martign y Fr. 24,— i

| 
dès sion Fr. 21,50 *

i dès Sierre Fr. 20,-

f  Programmes et inscriptions aux {
f  guichets des stations (
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OCCASIONS - A VENDRE

Plusieurs
chambres à coucher
MODERNES ET NON MODERNES

à deux lits ou avec grands lits

BELLE CHAMBRE Ls. XV NOYER scul pté ave
irand lit de 150 cm.

CHAMBRE Ls. XV noyer sculpté avec deux lil

BELLES OCCASIONS POUR FIANCES

S'adresser chez ' . -

Jos. ALBINI - Montreux
18, av. des Alpes - Tél. (021) 6 22 02

On peut visiter les dimanches sur rendez-vous.
Les magasins sont ouverts tous les jours

• • • • • • • • • <

AVIS DE TIR
Des tirs à balles auront lieu du 14 au 30 avi

958, dans la région de :

0 Riddes - Chamoson - Leytron - Saillon - Ovroi
naz. . . .

i) Conthey - Aproz - Nendaz - Thyon
;) Savièse - Arbaz - Ayent - Lens - St-Léonai
1) Bramois - Grône - Réchy
;) Montana - Tubang - Mont Bonvin
) Sierre - Forêt de Finges - Illgraben

Pour de plus amples informations, on est pr
le consulter les avis de tir affichés dans les cor
aunes intéressées et le Bulletin Officiel du ' ca;
on du Valais.

Place d'armes de Sion
Le Commandant.

La race bovine
deviendra t-elle publicitaire ?

On nous écrit : 
Ce n 'est pas un coup « vache » si , au terme de sa
première année d'exploitation l'Amy Guex a créé
à l'intention de ses amis, connaissances, actuels et
futurs le Tea-room « Chamberlin » à Ardon : ce
serait trop « bœuf » de ne pas s'y arrêter ; ce petit
détour dans le pittoresque village d'Ardon en veau
la peine ; intimité , fraicheur , gaieté sont les attri-
buts du Tea-room « Chamberlin » a Ardon. (fermé
le mardi)

A vendre

AMBULANCE FORD 38
moteur 10 000 km. complètement éguipée, pneus
neufs.

URGENT. — Tél. (038) 6 37 86.

! AGRICULTEURS !
Contrats de culture pour carottes

i Nous informons le public que nous sommes
i en mesure de faire des contrats de culture

pour carottes à des prix très intéressants.

Jules Cretton, Charrat
j Fruits et légumes Tél. (026) 6 30 79

J.-J. Casanova
St-Maurice - Tél. 3 63 90



Sut deux notes
Bien que le Carême ne soit dé-

jà plus qu'un très vague souvenir,
on m'a raconté aujourd'hui une
petite histoire que je vous trans-
mets... sans commentaire.

Un authentique petit gars valai-
san, âgé d'une dizaine d'années,
s'en va à la boulangerie-pâtisse-
rie tenant fermement dans sa main
30 centimes.

— Bonjour Madame, j'aimerais
deux bâtons de chocolat à 15.

— SI tu veux, mon petit , mais
pour la même somme, ne préfère-
rals-tu pas avoir ce gros cornet
de bonbons ?

— Non merci , Madame.
— Tu n'aimes pas les bonbons ?
— Oh ! oui, je les aime.
— Alors, Ils te font mal aux

dents ?
— Non, Madame.
— Pourquoi ne veux-tu pas ce

grand paquet de bonbons ? ,
— Mais c'est le Carême. Mada

Jean

Fédération valaisanne
des costumes et des arts

populaires
Assemhipp

des délègues
L'assemblée des délégués aura lieu

le dimanche 27 avril , à St-Luc , avec le
programme suivant :
0900 Départ du cat postal de Sierre à

St-Luc
10.13 Arrivés des délégués à St-Luc
10.30 Assemblée des délégués à la sal-

• le bourgeoisiale avec l' ordre du
jour établi ainsi par le comité :
1. appel des sociétés et procès-

verbal de la dernière assem-
blée .
2. rapport de gestion

3. comptes annuels et rapport des
• ' . j . vérificateurs des comptes

4. nomination d'un membre du
comité pour 3 ans en rempla-
cement de Jos. Coquoz , dé-
missionnaire et de 2 membres
d'honneur : MM. Georges
Haenni et Théodule Coppex
proposition du comité)

5. fête cantonale dés costumes à
St-Luc (date proposée : 20. 7)

6. autres manifestations de l' an-
née. Subside à la Saffa

7. cours de danse en 1958 ? et di-
vers.

11.30 Messe à l'église de St-Luc
12.00 Apéritif offert dans la salle bour-

geoisiale par nos, amis de St-Luc.
12.30 Dîner à la «pension Favre. ; -
14.30 Départ pour le barrage da là

- Gougra et le glacier dé Moiry.
18.30 Arrivée à Sierre.

La protection
de nos sites

Tout dernièrement , la Munici palité
de Sierre , se référant aux dispositions
législatives sur la protection des sites,
faisait savoir par avis public aux in-
téressés qu 'il n 'est pas permis de mo-
difier l'aspect général des collines de
P'ianzette , de Géronde et du « Vieux-
Sierre ». Ces proéminences portent en
effet soit des châteaux , des ruines d'é-
difices religieux et de eastels , un cou-
vent d'antique renommée. Elles méri-
tent par conséquent d'être conservées
tant pour le pittoresque qu 'elles of-
fren t que pour les souvenirs histori-
ques qui leur sont attachés.

On sait que la région qui s'étend de
Granges à Salqunen , et dont la ville
de Sierre est le centre , est parsemée
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Conthey

Une gerbe de projets de remaniements
C est sous co titre qu 'un article si-

gné « Un intéressé » a paru dans le
« Confédéré » du 16 avri l  1958. Il est
assez rare qu 'un opposant à une œu-
vre comme celle-là utilise la voie de
la presse pour tâcher de torpiller le
projet.

Un point cependant sur lequel tout
le monde est d'accord , c'est qu 'un R.P.,
qu 'il soit en montagne ou en plaine ,
est l'œuvre la plus belle et la plus
utile que l'on puisse rêver en matière
d'amélioration foncière. Tout en grou-
pant les parcelles , il donne à chacune
d'elle une voie d' accès , facteur indis-
pensable par les temps actuels pour
une exploitation rationnelle.

Si l'auteur de cet article concernant
le projet de R.P. de la vallée de la
Lizerne estime, et je suis d' accord avec
lui , qu 'un remaniement à l' est et au
sud du village d'Aven serait d' une
très grande utilité , pourquoi , diable ,
n'y a -t-il pas songé «plus tôt ? Ce n 'est
qu 'au moment où celui de la vallée de
la Lizerne est sur le point d' aboutir
qu 'il commence à s'en occuper. C est
assez étonannt ; du reste , l' un n 'exclut
pas l'autre. Ne cherchons pas à com-
prendre la cause de ce retard car il y
a des gens qui ont l'habitude qu 'on leur
sert le plat de lentilles tout prêt sur
la table. La cause de cette obstruc-
tion il faut la rechercher dans un irré-
ductible parti pris.

Si le Conseil bourgeoisial de Con-
they a décidé à l'unanimité en séance

de nombreuses collines, dont quel-
ques-unes atteignant une centaine de
mètres de hauteur et même davantage.
Elles sont composées d'un amalgame
de sable , gravier et béton et , pour la
plupart , couronnées de pins-parasols,
comme on en rencontre dans le Midi ,
et tapissées de bruyère en sous-bois.
Comme ce terrain est propice à la cul-
ture de la vi gne , la plupart de ces
collines ont été en partie déboisée ou
sont encore en voie de déboisement et
de défrichement... à Ja pelle mécani-
que. Ce qui est évidemment dommage
pour l'ensemble du paysage, unique en
son genre dans la vallée du Rhône et
en Suisse.

D'après les géologues , ces collines
seraient le résultat d'éboulements pré-
histori ques déclenchés dans la rég ion
qui domine Montana , Miè ge et Sal-
quenen , où l'on peut repérer les lieux
de dérochement. Il en est cependant
qui pensent que leur formation remon-
terait a l'époque glaciaire et qu ' elles
formaient dans la vallée rhodanienne
rétrécie une sorte de barrage que l' a-
moncellement des flots du Rhône a fi-
ni par emporter , laissant toutefois sub-
sister les nombreux monticules que
l'on voit aujourd'hui. Quoi qu 'il en soit ,
le fleuve a laissé partout des traces
dans la plaine sierroise où il a formé
le lac de Géronde et rongé en les enla-
çant cette multitude de mamelons.

¦ ¦\JlP'
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Un chantier ravitaillé
par hélicoptère

Le pilote Geiger a amené à bord de
son hélicoptère , sur les chantiers de
la Motors Colombus situés au fond du
Val de Tourtemagne , du matériel de
réparation. Malgré la neige l'opération
s'est déroulée normalement.

Chute mortelle
dans les escaliers

(Inf. part.) — Mme Berthe Héritier,
épouse de François, maréchal, demeu-
rant à Sion, rue de l'Eglise, vaquait
à ses occupations, fit une chute dans
les escaliers de sa demeure. C'est au
fond de ceux-ci que la trouva, effon-
drée et inanimée, son mari qui ren-
trait prendre son repas de midi. Le mé-
decin appelé d'urgence ne put que
constater le décès dû à une fracture du
crâne.

La victime, alerte et jouissant encore
de toutes ses facultés, était âgée de
82 ans.

Nous présentons à sa famille cn
deuil, nos religieuses condoléances.

DOCUMENTAIRES
Présentés par M. Girod , délégué de

la firme B. P., quatre films ont été
donnés hier soir à l'Arlequin , concer-

du 3 octobre 1957 d'inclure un certain
nombre d'ha. dans le périmètre de
l' œuvre c'est que la commune , au mê-
me titre que les particuliers , y trouve
un réel intérêt.

L'intéressé prétend que la population
d'Aven a soutenu le projet de la rou-
te de Derborence ; cela est exact. Au-
jourd'hui , ceux qui ne sont pas aveu-
glés par le parti pris , savent que le
R.P. de la vallée de la Lizerne est
l'heureux complément de cette œuvre
qui rendra les plus signalés services à
nos laborieuses populations.

L'auteur de l'article nous cite des
chiffres concernant le devis , la partici-
pation des intéressés , etc. Je dois
avouer que l'intéressé ne s'est guère
embarrassé de scrupules pour recher-
cher la réalité , car tous les chiffres
avancés sont un tissu de contre-vérités.

J'espère vivement que dans une pro-
chaine assemblée un membre du Comi-
té d'initiative mettra les choses au
point .et exposera la situation sous son
vrai jour. L'intéressé prétend que la
population d'Aven est réfractaire à ce
projet ; j' en suis moins sûr , car j' estime
qu 'elle est encore capable de discer-
nement. Cette population est fonciè-
rement honnête et travailleuse et tout
ce qui touche le développement écono-
mique de la commune et de sa famil-
le la passionne toujours intensément.

Un désintéressé.

nant la prospection du pétrole sur les
cinq continents, l'amélioration des lu-
brif iants pour moteurs , l'établissement
du camp de base pour la dernière ex-
pédition dans l'Antartiqu e et une ban-
de de propagande touristique sur les
Grisons.

Théâtre de Sion
Il est superflu de présenter au pu-

blic de Sion le Grenier de Toulouse
vu qu 'il a eu l'occasion de l'applau-
dir toutes ces dernières années.

Disons simplement' qu 'il nous revient
avec « La Locandiera » du grand au-
teur Goldoni.

La représentation aura lieu au Théâ-
tre le mardi 22 courant, à 20 h. 30.

Le chef-d' œuvre de Goldoni a trou-
vé en Simone TurCk , - Jean Bousquet ,
Louis Granville et autres comédiens de
cette compagnie , des - interprètes de
grande classe. C'est avec cette piè-
ce que le Grenier de Toulouse rempor-
ta un triomphal succès au Festival de
Venise, l'été dernier.

Deux mots de la pièce : Cette « Fem-
me fatale » qu'est - Mirandoline , la sé-
duisante auberg iste , a donc trouvé un
homme .(le-chevalier Ripafratta) qui ré-
siste- -à ses charmes. ¦

. Le , chevalier est de ¦ ceux qui pro-
clament : . « Une femme à moi ?... Plu-
tôt une fièvre quarte ! ». Mais il a
tort de se prétendre (et de se croire)
invulnérable.

Se méfiant des minauderies et des
flatteries , il ' se laissera prendre par une
apparente indifférence. Et il suffira que
« La Locandiera » lui dise : « Vous
me plaisez parce que vous n'êtes pas
de ceux qui s'enflamment » pour qu'à
la fin du premier acte déjà il soit tout
enflammé !

N'en disons pas davantage mais nous
sommes persuadé que chacun passera
une très agréable soirée.

Retenez vos places au Magasin Tron-
chet , tél. 2 15 50.

A la veille d'un grand
Nous rappelons ,au - public valaisan

qu 'il est convié à l'audition du « Re-
quiem » de Mozart ,?̂  le , dimanche 27
avril , à 17 heures 3{ . en-la-Cathédrale
dé.Sion. ' , '" .:. ;• ,

Le Chœur d'oratorio de ' Lausanne,
l'Orchestre de Chambre de Lausanne,
quatre solistes de renom , seront les in-
terprètes du chef-d'œuvre de Mozart ,
sous la direction du maître éminent
Hans Haug.

C'est en juillet 1791 que Mozart ,
alors âgé de trente-cinq ans, reçut un
étrange visiteur , porteur d'une lettre
cachetée de noir et sans signature : la
commande d'une messe de requiem.

De nature impressionnable, déjà for-
tement éprouvé dans sa santé — le
surmenage et les privations avaient
fait de lui un phtisique — il n 'est pas
impossible qu'li ait vu dans cet événe-
ment une sorte d' avertissement , une
« commande de l'au-delà » selon le mot
de Henri Ghéon. Toujours est-il que
son imagination en fut obsédée durant
les quelques mois qu 'il lui restait à
vivre. « Je ne puis chasser de mes
yeux l'image de cet inconnu , je le vois
continuellement qui me réclame im-
patiemment mon ouvrage. Aussi lors-
que je veux m'arrêter le repos me fa-
tigue plus que le travail. »

Il sait que les forces qu il y consa-
cre sont les dernières. « Je sens très
bien , à ce que j'éprouve , que mon heu-
re est près de sonner... Personne ici-
bas n 'est maître de son destin. Il en
sera -donc comme il plaît à la Provi-
dence. »

De jour , de nuit , comme poussé par
une main invisible , il travaille , il se
hâte ; sa crainte est de n 'avoir pas ie
temps de finir. « C'est mon chant funè-
bre , je ne dois pas le laisser inache-
vé. »

- Alité , en proie à la souffrance , il
continuera d'écrire. Dès qu 'un morceau
est terminé les amis réunis autour du lit
le déchiffrent , chacun chantant sa par-
tie. C'est ainsi que la veille de sa
mort , le maître fondit en larmes au
début du « Lacrymosa » et que les
feuillets tombèrent de ses mains.

Quelques instants plus tard il con-
fiait ses intentions à son élève Suss-
mayer et s'en remettait à lui pour que
la partition puisse être livrée com-
plète.

On ne saurait parler brièvement dn
cette œuvre où Mozart a voulu — ce
sont ses propres paroles — condenser
tout son art , toute sa science.

C'est seulement à la lumière du tex-
te sacré , où alternent supplications ,
tableaux apocalyptiques , tragiques ap-
pels, confiantes prières, que cette mu-
sique prend tout son sans.

Quant au merveilleux motet « Exul-
tate , Jubilate » pour soprano et orches-
tre par lequel débutera le concort , on
peu t remarquer que le jeune Mozart ,
comme tous lès musiciens de son
temps , utilise à l'église le même langa-
ge qu 'an concert. Il n'innove pas. Les
formes qu 'il adopte , il les tient de ses
aînés et de l'école napolitaine. Aussi
est-ce au-delà de ces formes qu 'il faut
aller pour trouver , lumineux, le reflet
de son âme.

WŜ m̂ L̂
Orsières

Brillant concert
de ('« Edelweiss »

La musique adoucit les mœurs, élè-
ve les cœurs et rend les relations so-
ciales plus douces , écrivait un jour
un magistrat et poète valaisan bien
connu. La Société de musique « Edel-
weiss » semble- avoir fait sien de cet
adage et elle y a parfa itement réussi.
En effet , ce corp s de musique, animé
d' une belle vitalité , ne manque jamais
une occasion de déverser dans les rues
d'Orsières "ses flots d'harmonie et d'of-
frir à.sa population une. saine distrac-
tion au contact du beau et de l'agréa-
ble. . ' .' , ' . ' . .

Dimanche , soir , .13 avril , elle conviait
ses membres passifs et honoraires , ain-
si que ses nombreux amis à son con-
cert annuel . Un .public nombreux avait
tenu à venir manifester sa sympathie
à cette phalange de musiciens et c'est
devant une salle «archi-comble que dé-
buta le concert. Le directeur , M. Jean
Monod , aidé de M. Cyrille Maillard ,
sbus-directeùr ,' a prouvé qu'il était un
directeur é«mérite en inscrivant au pro-
gramme queilques oeuvres difficiles exi-
geant de la .part des musiciens un
grand ' travail.

En le-ver de rideau , l'Edelweiss inter-
préta une' marche , de P. Leemans « Mar-
che des ..-Parachutistes-» qui- mit ^audi-
toire dans la, bonne ambiance. Puis ce
fut « Orphée aux. .Enfers », ouverture
de J. Offènbach qui plut énormément
au public , tant par la finesse que par
les accords de cette œuvre, imposante.
Les « Fiançailles de la Bell e au bois

événement musica!
.11 composa le mote t « Exultate Jubi-

late » à l'âge dé dix-sept ans. Le texte,
« Exultez , tfessâill'ez dé joie âmes bien-
heureuses, entonnez de doux chants,
que. les cieux s'unissent-à moi pour
faire écho à votre voix », comporte une
joie qui semble se- dégager ici d'elle-
même à l'état pur , sans apport hu-
main.

Claude Gafner.

Nendaz
Vers la fondation

d'une section
« Croix dur »

La « Croix d'Or » de Nendaz va re-
naître. Cette bonne nouvelle fera plai-
sir à tous ceux que les problèmes de
la sobriété bien comprise ne peuvent
laisser indifférents.

Depuis quelques années, cette sec-
tion n'avait pas eu d'activité. Le dé-
cès de notre cher et inoubliable ami
Charles Lathion avait laissé la sec-
tion sans chef et sans direction.

Avec le printemps —¦ un printemps
qui se fait désirer à vrai dire —, les
anciens et les abstinents fidèles , isolés,
veulent se regrouper et gagner à leur
cause des frères d'armes, des apôtres
décidés à lutter contre un ennemi sour-
nois et puissant : l'alcoolisme.

Le Comité cantonal, , d'entente avec
quelques personnes de bonne volonté ,
désire au préalable renseigner la popu-
lation sur les buts poursuivis par la
Croix d'Or.

Pour cela , des séances d'orientation
avec projections de films et conféren-
ces seront présentées samedi et diman-
che.

La journée de samedi verra , à 14
heures , une séance réservée aux en-
fants des écoles. Le soir, à 20 h., séan-
ce destinée aux jeunes dès 15 ans et
aux adultes, à l'Ecole ménagère de
Basse-Nendaz.

Dimanche, à Haute-Nendaz, à la
Halle de gymnastique, aux mêmes
heures et avec le même programme , à
14 heures enfants , à 20 heures jeunes
dès 15 ans et adultes.

Voilà une excellente occasion de se
documenter et par la suite collaborer
avec toutes les personnes de bonne
volonté qui ne manqueront pas d'être
nombreuses au rendez-vous.

Voyage « express »
Un express de notre rédaction de

Sion ne nous est pas parvenu par sui-
te d'un mystérieux concours de circons-
tances, nous ne sommes malheureuse-
ment pas en mesure de donner le
compte rendu de l'assemblée des ca-
fetiers qui s'est tenue à Saxon.

donnant » firent don à la salle de sa lé-
gèreté mousseuse et de ce parfum de
printemps inconnu jusqu 'à ce jour. La
première partie du programme pris fin
sur une marche de E. Maréchal « Ma-
chine Cun Cuards ».

En seconde partie , L'Edelweiss pré-
senta « Rosablanche » de G. Anklin ,
marche, suivie des « Airs slaves » de
Knûmann , morceau d'une extrême fi-
nesse. « Wiener Bùrger », valse de Zie-
gler fut accueillie avec enthousiasme
par tous les adeptes de cette dause
éternelle. « Sevilla » , paso-doble de G.
Anklin fut particulièrement goûté du
public et nous transporta bien loin
dans la noble Espagne. Deux marches
interprétées avec un brio remarquable
terminèrent cette deuxième partie.

En troisième partie , la Société de
musique avait fait appel à un maillot
jaune de la chanson. Celui-ci apporta
dans la' salle entière , une heureuse
conclusion à cette soirée où tout fut
mis en œuvre pour plaire et divertir.

Mais l'Edelweiss est dotée d'une
douce insp iration organisatrice. Et c'est
avec un plaisir sans mélange que cha-
cun rentra chez soi , non sans avoir
mis à rude épreuve leurs pauvres gam-
bettes au rythme d'un orchestre en-
diablé.

Que l'Edelweiss, son cher président
M. Volluz , son directeur M. Monod et
tous ses musiciens en soient sincère-
ment félicités et remerciés.

Un soectateur.

Ĥ^̂ ^̂ Œ
Convocation des assemblées

primaire et bourgeoisiale
Lès assemblées primaire et bourgeoi-

siale de Martigny-Ville sont convo-
quées pour le jeudi 24 avril 1958, à 20
heures 15, à la grande salle de l'Hôtel
de Ville, à l'effe t de prendre connais-
sance des comptes de gestion de la
Municipalité et de la Bourgeoisie pour
1957 et du budget municipal pour
1958.¦ L'assemblée primaire aura de plus à
se prononcer sur l' adoption du nou-
veau règlement pour la distribution des
eaux potables élaboré par le conseil ,
en séance du 14 avril 1958.

Les décisions
de la Municipalité

— Le conseil ratifie l'accord inter-
venu avec Martigny-Bourg en vue de
la création d'une institution commune
pour le service des aides familiales.

— Les comptes de la Municipalité
pour l'exercice 1957 bouclent par un
excédent de recettes de Fr. 9126.86.

•
En revanche, ceux de la Bourgeoisie

accusent un excédent de dépenses de
Fr. 17,662.51 provenant des frais de
construction de la route du Planard.

•
— Le règlement concernant les dé-

grèvements en matière d'impôt com-
munal en raison des charges de famil-
le a été modifié dans le sens d'une
amélioration sensible pour les contri-
buables au bénéfice de ces disposi-
tions.

*
— La taxe de ménage est portée de

Fr. 6.— à Fr. 10.—.
*

— Il est décidé d'installer à la meu-
nière des artifices des tuyaux en ci-
ment depuis le bâtiment de Mlles
Franc et consorts jusqu'au bâtiment de
M. Oscar Darbellay.

— Le conseil a prévu pour l'année
1958 : la réfection de la route du Sim-
plon depuis l'avenue du Léman jus-
qu'au carrefour de l'avenue de la Ga-
re-route du Grand-St-Bernard ;

la construction de la nouvelle artère
reliant l'avenue de la Gare à la route
du Simplon, à l'ouest du futur bâtiment
des postes ;

la remise en état de la rue des Mo-
rasses et de l'avenue d'Oche ;

l'achèvement de l'aménagement de
la vole d'accès au centre sportif.

— Un nouveau règlement pour la
distribution des eaux potables est éla-
boré et sera soumis pour approbation
à la prochaine assemblée primaire.

+
Monsieur Fernand GAY-CROSIER ,

aux Jeurs ;
Les enfants de feu Emery CHAP-

POT, à Genève ;
Monsieur et Madame Lucien CHAP-

POT et leur fille , à Versoix ;
Monsieur Clément CHAPPOT et ses

enfants , aux Jeurs et à Salins ;
ainsi que les familles parentes et

alliées ont la profonde douleur de fai-
re part du décès de

Maetamo Veuve
Delphine GAY-CRÛSIER
leur chère mère , sœur , belle-sœur, tan-
te et cousine , pieusement décédée dans
sa 80e année , aux Jeurs , le 16 avril
1958.

L'ensevelissement aura lieu à Trient ,
le samedi 19 avril , à 11 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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Nous ne pouvons relâcher
notre effort militaire ..

WASHINGTON, 17 avril. (AFP). — Les problèmes internationaux de-
meurent trop graves pour que les Etats-Unis puissent se permettre un relâ-
chement de leur effort militaire a déclaré en substance le président Eisenhower
qui a exprimé cependant la conviction que la guerre pourra être évitée à la
longue et que le fardeau écrasant des armements modernes, aujourd'hui indis-
pensables, serait un jour allégé.

Le président des Etats-Unis qui par-
lait au cours d'un déjeuner de jour-
nalistes a plaidé en faveur du projet
de réorganisation des organes centraux
de la défense américaine, récemment
soumis par lui à l'examen du Congrès.

Amères disputes
Il a fait ensuite un bilan des résul-

tats positifs enregistrés dans le mon-
de au cours des cinq dernières années
— fin de la guerre en Corée et en Indo-
chine, arrêt de la pénétration commu-
niste en Asie et dans l'hémisphère oc-
cidental , liquidation des problèmes de
Trieste et de l'Autriche, mise en ap-
plication du programme de l'atome
pour la paix ».

« Les difficultés qui restent à sur-
monter sont nombreuses et graves :
l'impérialisme soviétique persiste à
rechercher l'hégémonie mondiale. L'Al-
lemagne demeure divisée, l'Europe
orientale est toujours captive, des trou-
bles et d'amères disputes se sont ins-
tallés en Indonésie septentrionale, au
Moyen-Orient et dans certaines régions
de l'Afrique du Nord. Notre alliée his-
torique , la France, est en proie à des
difficultés majeures, des armes nou-
velles au pouvoir destructeur effra-
yant mettent le monde en émoi et l'hu-
manité menace sa propre existence.
Un désarmement efficacement garanti
n'existe encore qu 'à l'état d'espoir , un
espoir cependant auquel nous demeu-
rons fermement attachés et que nous
persistons à vouloir réaliser.

Continuons I effort
C'est pourquoi , a ajouté le chef de

la Maison-Blanche, les Etats-Unis qui
ont dépensé 200 milliards de dollars
en cinq ans pour leur défense , ne sau-
raient renoncer à poursuivr e cet ef-
fort. « Devant l'attitude des Soviets
nous devons comprendre que cet ef-
fort est nécessaire. Quel qu'en soit le
prix , nous devons maintenir la sécu-
rité de l'Amérique. »

Il a rappelé ensuite les arguments
déjà énumérés dans ses précédents
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Abbaye de St-Maurice
Noces d argent

sacerdotales
11 y a 25 ans que MM. les révérends

chanoines Jean-Roger Fox , âgé de 62
ans, Lucien Surdez , 51 ans , tous deux
professeurs , et Denis Défago , 50 ans ,
curé de Finhaut , étaient ordonnés prê-
tres. Ce triple jubilé sacerdotal sera
célébré lors d'une petite fête intime
qui se déroulera à la fin du mois à
l'Abbaye.

Nous présentons aux heureux jubi-
laires nos plus vives félicitations et
selon l'expresison consacrée leur sou-
haitons : « Ad multos annos ».

Salvan
Où l'on chante

Dimanche était jour de fête a Sal-
van. Au matin déjà nous avons pu ap-
précier les qualités vocales d'une cho-
rale d'église qui interprétait une mes-
se polyphonique à l'intention d'un
groupe de premiers communiants re-
cueillis.

En fallait-il davantage pour nous
guider vers la salle où s'étaient don-
nés rendez-vous dames et messieurs
pour la présentation d'un programme
qui meubla si agréablement notre
soirée.

A huit heures trente précises le ri-
deau se lève sur le chœur d'hommes
« La Mauritia » qui , sous l' experte ba-
guette de M. Gallay part à la conquê-
te de son public par une composition
très mélodieuse et nuancée de Charl y
Martin : « Les Emigrants » . Des audi-
teurs nombreux se pressent encore
dans les allées , plus qu 'une salle de-
venue trop exiguë n 'en peut contenir ,
pendant que M. Franky Claivaz , prési-
dent distingué de ce sympathique en-
semble adresse aux autorités et à la
très nombreuse assistance des propos
fort goûtés... Mais déjà les chants ont
repris et malgré l'heure avancée de
cette vêprée c'est une aubade : « Mi-
gnonne levez-vous » de Charl y Mar-
tin que les chanteurs , mués en trou-
badours amoureux , interprètent main-
tenant.

Le rideau tombe et se relève aussi-
tôt pour nous présenter , toute gracieu-
se dans ses blouses lilas : la « Chan-

messages au Congres en faveur de
l'adoption du projet de réorganisation
de la défense des Etats-Unis.

Sur le plan stratégique et opération-
nel, a souligné à nouveau le président
des Etats-Unis, les décisions majeures
doivent être désormais réservées au
secrétair e de la défense et à l'état-ma-
jor Interarmés et les troupes doivent
être organisées dès maintenant en uni-
tés de combat sous commandement
unique.

Pas de « tzar »
Il ne sera question ni de créer un

état-major de type « prussien », ni de
donner un « tzar » de la défense , ni
de conférer au secrétaire à la défense
des pleins pouvoirs en matière budgé-
taire , le contrôle parlementaire dans
ce domaine demeurant entier.

Enfin , il ne s'agira nullement de sup-
primer les distinctions traditionnelles
entre les quatre armes — terre , mer,

Padang occupée
DJAKARTA, 18 avril. (AFP.) — Les

troupes gouvernementales Indonésien-
nes ont occupé Padang, sur la côte oc-
cidentale de la province central de Su-
matra ,

La ville a été prise par des parachu-
tistes qui avaiient débarqué sur l'aéro-
drome voisin de Tabing et par des dé-
tachements de l'infanterie de marine
qui avaient pris pied à Muara Enam,
localité proche de Padang.

La radio de la capitale indonésienne
a précisé que les forces régulières s'é-
taient heurtées à « quelque résistan-
ce ».

• PORRENTRUY. — La fièvre aph-
teuse ayant fait son apparition à la
frontière française, à Blamont, le pré-
fet de l'Ajoie, sur ordre du vétérinaire
cantonal de l'Etat de Berne, a placé
sous séquestre simple les communes de
Damvant , Reclère, Grandfontaine et
Fahy.

son de Salvan » chœur de dames. En-
tre deux productions d'un choix très
heureux Mme Claivaz , présidente, en
termes choisis, voire malicieux, dit à
son tour sa bienvenue à l'auditoire.
Puis les deux ensembles choraux mê-
lent leurs chants, nous donnant ainsi
la somme de leurs possibilités dans
une composition de Robert Mermoud :
« L'horloger » . Une telle manifestation
de puissance vocale, considérant le
nombre des exécutants et la fusion de
si réels talents, fait monter aux lè-
vres de l'auditeur attentif une ques-
tion qu 'à titre de profane il n'ose ex-
primer... Il ne peut que formuler son
admiration pour les chœurs séparés
qu 'il entendit ensuite et pour ce bou-
quet final des « Mayenzettes », plus
particulièrement apprécié encore.

Apportant une note d'une remarqua-
ble fraîcheur à un programme déjà
très varié, des enfants exécutèrent
avec cette grâce qui leur est propre
un véritable ballet sur le thème du
« Feuillu » de Jacque Dalcroze. Nous
nous sommes laissés dire que cette si
jolie production a été mise au point
par la directrice du chœur de dames
dont nous avons admiré et le goût et
la compétence. Enrichissant encore , et
combien cette merveilleuse soirée, une
désopilante comédie emporta tous les
suffrages. Attribuons ici nos éloges à
une mise en scène très étudiée et à
des acteurs si vrais dont les rôles fu-
ient magistralement tenus.

Conquis par l'enthousiasme juvénile
de la « Chanson de Salvan », plein
d'admiration pour la vitalité d'une
vaillante « Mauriti a », nous quittons
Salvan avec le sentiment d'y avoir
connu l'une de ces heures trop rares
sur nos terrestres chemins, voués tou-
te entière à la joie d'entendre et de
contempler . j.

Numéros gagnants par tirage au
sort de la tombola de cette société :
2215, 2016, 2812, 2822, 2638, 2237, 2114,
2483.

Les lots sont à retirer chez Mme Su-
zanne Moret. à Salvan.

Dorénaz
Coup monté...

Lundi dernier , un jeune homme de
13 ans , à l'allure plus ou moins sus-
pecte , entra brusquement dans un bis-
trot du village. En réalité , il avait l'air
calme et joyeux. Il s'approcha d'une
table de consommateurs et braqua
sous leur nez — la sommelière risqua
de s'évanouir — une chaîne de billets
de tombola.

_ 
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air et fusiliers marins — mais simple-
ment d'accroître leur cohésion.

« Nous devons nous attendre, a con-
clu M. Eisenhower, à ce que l'URSS
déforme nos intentions en nous accu-
sant de proférer des menaces et d'ê-
tre obsédés par les techniques de guer-
re. Mais le monde entier sait comme
nous que ni la guerre, ni ses métho-
des n'ont jamais figuré au premier
plan de nos préoccupations ».

La guerre n'aura pas lieu
Après avoir affirmé que la paix de-

meure l'objectif principal des Etats-
Unis, M. Eisenhower a dit :

« Si nous persistons à lutter en fa-
veur d'une paix durable, les prochai-
nes années justifieront entièrement no-
tre conviction que la guerre n'aura
pas lieu et que le fardeau écrasant
et-dangereux que représentent les ar-
mements actuels pourra être ôté des
épaules d'une humanité reconnaissan-
te ».

Enfin , a-t-il ajouté, les dirigeants de
l'URSS seront obligés un jour de re-
connaître que le règne de la tyrannie
est « trop précaire, par trop fondé sur
la brutalité et la force et trop contrai-
re à l'Idéal des hommes » pour pou-
voir durer.

On a trouve du pétrole
ST-GALL, 18 avril,

annoncé lors de la
blée générale de la

ST-GALL, 18 avril. (Ag.) — Il a été
annoncé lors de la première assem-
blée générale de la Société anonyme
du pétrole suisse à St-Gall , qu 'une « li-
gne de forage » aux riches perspecti-
ves s'étend du nord d'Augsbourg en
Allemagne jusqu 'au lac de Constance
pour se prolonger jusqu 'en Suisse. Jus-
qu'à présent , une région a été décou-
verte au sud-ouest de Winterthour
dans le canton de Zurich , qui présente
des perspectives particulièrement ri-
ches. On y commencera les premiers
forages. De plus, des recherches sont
entreprises surtout au sud de Zurich.
Cependant jusqu 'à présent aucun ré-
sultat concret n'a été obtenu.

• SYDNEY. — Un accident s'est
produit au chantier d'une usine souter-
raine, dans les montagnes du nord-est
de l'Australie. Un monte-charge a fait
une chute de 120 mètres. Les quatre
occupants, tous des ouvriers italiens,
ont trouvé la mort.

Mais oui , ce coup monte c est celui
de la fanfare de' Dorénaz qui vous at-
tend samedi 19 et dimanche 20 avril
pour sa soirée annuelle.

Afin de satisfaire tout le monde, la
fête sera animée samedi par la troupe
du Château , de Martigny, et dimanche
soir par les Dix Pingoins, de Sion .

Ils nous apporteront non des glaces
nordiques mais rires et chansons hu-
moristiques, saynète, Negro Spirituels
et vieilles chansons françaises harmo-
nisées.

En complément de «programme, les
fanfarons de « La Tour » (exécutants
mixtes) joueront quelques morceaux
de leur répertoire.

Nous comptons sur vous chers amis
de « La Villageoise » et de la musique.

Le comité.

- i —=..=j—*... -——-—--rt ipf&giljStfV v^

Surprise
La caisse du Café du Midi aurait ac-

compli un voyage que l'on souhait9
bref. Hier , en effet , le patron décou-
vrit que quelques dizaines de francs
avaient peut être accompagné un
membre de son personnel qui cepen-
dant dans l'après-midi devait lui don-
ner de ses nouvelles en l'assurant de
son prochain retour. Il s'agit sans dou-
te d'un malentendu même si, par pré-
caution , une «plainte a été déposée.

Quand deux Rouiller
se rencontrent

Un Constant Rouiller , de Troistor-
rents , et un Rouiller , de Monthey, l'un
en vélo-moteur, l'autre en moto , ont
choisi de faire connaissance brutale-
ment sur leurs engins respectifs , à la
bifurcation rue de Venise-route de
Plantaud.

M. Constant Rouiller , atteint de con-
tusions , a été conduit à l'hôpital de
Monthey où son état est jugé satisfai-
sant.

St-Gingolph
Du beau travail
de notre police

cantonale
La police cantonale, du poste de

Saint-Gingolph, ne laisse vraiment au-
cune chance aux individus en rupture

Ouverture solennelle de l'Exposition universelle
de Bruxelles par le roi Baudouin

Le roi des Belges, Baudouin , entoure de sa famille et des dignitaires de sa
Cour , a procédé à la cérémonie d'ouverture de l'Exposition universelle 1958 de
Bruxelles. Notre bélino de Bruxelles montre , sur l'arrière plan imposant quo
donne l'Atonium, la cérémonie d'ouverture que le roi Baudouin accomplit en

poussant le bouton qui mit en marche les spectaculaires jeux d' eau.

Les racistes
au pouvoir

JOHANNESBOURG , 18 avril. (Reu-
ter.) — Le succès fait par les électeurs
blancs d'Afrique du sud au parti na-
tionaliste et à sa politique raciale de
« suprématie blanche » est un événe-
ment remarquable. En 48 ans , c'est la
première fois qu 'un gouvernement est
appelé à être au pouvoir quinze ans de
suite. La perte du siège que le leader
de l'opposition unioniste sir de Villiers
Graaf , détenait dans sa circonscription
du Cap, accentue le triomphe du pre-
mier ministre et chef du parti nationa-
liste, M. Johannes Strijdom. Les indé-
pendants et les travaillistes , qui
avaient ensemble huit sièges dans l'an-
cienne assemblée, sont éliminés. Les
travaillistes disparaissent ainsi de la
Chambre pour la première fois depuis
la création de l'Union en 1910. La par-
ticipation au scrutin est estimée à 90
pour cent. Il y avait un million et de-
mi d'électeurs.

Le premier ministre et tous les mem-
bres de son Cabinet ont été réélus
avec des majorités accrues. Leur parti
préconise une ségrégation totale des
blancs et des noirs — qui n 'ont pas le
droit de vote — pour assurer la su-
prématie des trois millions de blancs ,
descendants de Néerlandais et de Bri-
tanniques. Dans 132 circonscriptions
contestées, les gains nationalistes ont
été supérieurs à ceux des unionistes ,
les gains de suffrages également.

de ban. On se souvient que la semai-
ne passée elle a appréhendé quatre de
ces personnages. Cette semaine enco-
re, elle s'est « occupée » d'un profes-
sionnel de la mendicité, le dénommé
B., d'origine thurgovienne, qui s'était
spécialisé dans l'art de sonner aux por-
tes des cures et des couvents. Après
un contrôle, ce « professionnel » a été
refoulé dans son canton d'origine.

COLLOMBEY
Soirée du Chœur Mixte

Paroissial
Le Chœur mixte se fait un plaisir

d'annoncer à ses amis et sympathisants
qu 'il donnera son concert annuel le sa-

Décisions du Conseil d'Etat
du Valais

— Il a approuvé le règlement du
service des eaux de Vétroz accepté
par le conseil communal et en assem-
blée primaire.

— Il a homologué les plans présen-
tés par la Ciba S. A., Monthey, en vue
de la construction d' une nouvelle salle
de machines.

— Il a nommé M. Paul Roux substi-
tut de l'officier de l'état civil de Gri-
misuat en remplacement de M. Pierre
Vuignier.

-— Il a nommé provisoirement Mlle
Irène Fournier , de Veysonnaz, aide-
bureau au Département de justice.

— Il a autorisé M. André Thévenon ,
de Bovernier, porteur du diplôme de
droguiste de Neuchâtel d' exercer la
profession de droguiste sur le territoi-
re du canton.

— Il a autorisé l'adjudication des
travaux en vue de l'irrigation par as-
persion sur le parchet Sandboden-Ma-
ragnénaz sur le territoire de Sion.

— Il a nommé M. Alphonse Abqott-
spon de Robert officier de l'état civil
substitut pour l' arrondissement de
Staldenried.

— Il a nommé provisoirement Mlle
Mady Troillet , de Salins, steno-dacty
lo pour le bureau cantonal des étran
gers.

— Il a accepté la démission de M
Joseph Bittel comme membre du son
seil communal de Môrel.

— Il a approuvé le règlement de po
lice pour la commune de Tâsch.

— Il a nommé provisoirement M
Martin Savioz , 1925, à Signèse-Ayent
gardien au pénitencier de Sion.

DERNIÈRE HEURE

Une balle
dans la cuisse

Le soldat Georges Vuillens, âgé de
22 ans, domicilié à l'isle, appartenant à
une unité du régiment 2 qui exécute
actuellement son cours de répétition
dans le Valais Centra l, a été blessé à
la cuisse par une balle au cours d'un
exercice de tir, dans des circonstances
que l'enquête ouverte par les autori-
tés militaires établira. Conduit à l'hô-
pital de Sion, son état n'inspire pas
d'inquiétudes particulières.

Mort des suites
d'accident

Le premier-lieutenant Daniel
Nicoud , officier de renseignements
du bataillon fusiller III , âgé de 3G
ans, domicilié à Berne et qui avait
été accidenté à Pont-de-la-Morge
dans des circonstances que nous
relations hier, est décédé cette
nuit à la suite de ses graves bles-
sures.

Le défunt était marié et père de
trois enfants en bas âge.

Le « Nouveliste » présente à son
épouse et à sa famille ses condo-
léances émues.

medi 19 avril à 20 h. 30 à la Grande
salle communale à Collombey.

En plus des quatre chœurs préparés
pour la prochaine fête de chant de St-
Maurice , il interprétera des œuvres de
Mendelssohn , Ls Broquet , V. D'Indy et
R. Mermoud.

La partie littéraire sera assurée par
le «sympathique groupe dc Monthey
animé par M. P. Raboud , tandis qu 'un
bal terminera cette soirée dans une
ambiance de tous les tonnerres.

timbre-escompte facilite l'ép
gne UCOVA.

— Il a autorise M. Frank Gilroy,
1925, du Zurich , porteur du diplôme
fédéral de dentiste , de travailler en
Valais comme assistant-dentiste.

— Il a approuvé le projet de reboi-
sement et aménagement de Rotherdji-
Steinschlag, 2e étape , présenté par la
bourgeoisie de Gampel (subvention
cantonale).

— Il a approuvé le projet pour la
route forestière Grande Forêt , 3e et 4e
tronçon , présenté par la bourgeoisie
de Leytron (subvention cantonale).

— Il a également approuvé le plan
de reboisement et assainissement à la
Donay (commune d'Orsières, subven-
tion cantonale).

— Il a autorisé l' adjudication des
travaux de captage et de l'eau No 7
en vue de l' adduction de l' eau de Di-
logne sur le terri toire de Savièse.

— Il a accepté avec remerciement
la démission du Dr Pierre Darbellay,
dir. de l'U. V. T. en qualité de membre
de la Commission cantonale de ski.

— Il a également accepté avec re-
merciement la démission de M. l' avo-
cat Emile Taugwalder en qualité do
président de la Commission cantonale
des guides et professeurs de ski.

— Il a nommé M. Maurice d'Allèves
sous-préfet du district délégué du
Conseil d'Etat au sein de la Commis-
sien cantonale des guides de monta-
gnes et des professeurs de ski ; de pré-
sident de la Commission cantonale des
guides et professeurs de ski en rempla-
cement de M. E. Taugwalder.


