
La « Vie économique » de janvier
1958 fournit  les renseignements les
plus complets sur le mouvement hôte-
lier de l'été 1957.

Portant les premiers signes de la ré-
cession américaine , on constate un lé-
ger repli des visiteurs extra-européens,
amplement compensé, d' ailleurs , par
l' aff lux des hôtes de l'Europe et de no-
tre pays.

Le taux moyen d' occupation est raon-

Lugano — 779 000 nuitée
Zurich = 762 000 nuitée
Genève = 608 000 nuitée
Lucerne =' 568 000 nuitée
Montreux = 453 000 nuitée
Interlaken = 374 000 nuitée
Lausanne —: 363 000 nuitée

té de 58,4 à 60.70 %. Le nombre des
nuitées s'est augmenté de 808 000, pas-
sant à 12.67 millions , dont 5.01 de Suis-
ses et 7.66 d'étrangers , parmi lesquels
les Allemands tiennent le premier rang,
suivis de très près par lés Anglais,
puis , par les Français.

Fait qui n'a rien de surprenant, les
villes viennent en tête pour le nom-
bre des nuitées, comme pour le taux
d' occupation :

occupation = 85,9 %
occupation — 88,4 %
occupation = 94,4 %
occupation r= 85,9 %
occupation = 83,7 %
occupation — 73,9 %
occupation — 84,4 %

779 000 nuitées
762 000 nuitées
608 000 nuitées
568 000 nuitées
453 000 nuitées
374 000 nuitées
363 000 nuitées

De plus en plus , le tourisme est mo-
torisé.

En moyenne saisonnière, le 54 %
des visiteurs sont arrivés en automo-
bile , le 2 % en bicyclette et le 44 %
en train.  Mais la clientèle utilisant le
chemin de fer stationne au même lieu
deux fois plus longtemps.

Le temps incertain , par périodes fran-
chement détestable, de l'été 1957, fai-
sait présager une mauvaise saison pour
les stations alpestres. Or, le nombre
des nuitées a augmenté en proportion
sensiblement plus forte dans les hô-
tels d'altitude.

La progression s'est marquée par 9
pour cent en Valais , 10 % aux Grisons ,
17 % dans les Alpes vaudoises, sen-
siblement moins dans l'Oberland ber-
nois et les autres zones de montagne.

C'est cependant l'hôtellerie des sta-
t ions élevées qui accuse le taux d'oc-
cupation le plus faible , en moyenne
50 % l'été dernier , démontrant une
fois de plus la brièveté de la saison ,
réduite essentiellement aux mois de
jui l le t  et août.

Plus nous interesse de situer la po-
sition du Valais dans ce domaine , le
tourisme restant l' une de nos premiè-
res industries , en tenant compte de son
incidence sur l' emploi de la main-d' œu-
vre , le commerce, les transports , l' arti-
sanat et l'écoulement de nos produits
agricoles variés.

Des 12,07 mil l ions  de nuitées de la
saison estivale 1957 (juin à septembre)
la part de notre canton est de 935 272 ,
soit 7,4 % .  Les Grisons comptent 10,6
pour cent , l'Oberland bernois , 13,25
pour cent , le Tessin 12, 1 pour cent et
la Suisse centrale 15, 1 pour cent.

Pour donner une idée de l 'importan-
ce relative de nos stations alpestres
recensées par rég ions , voici , pour les
principales , le nombre de nuitées en
juin-septembre 1957 :

Champéry 30 672
Champex 33 010
Crans-Montana 800 2G1
(sans les établissements de euro)
Evolèno 34810
I 'ïn lnu i t  15 489
Lmikerbad 61 851
Saas 68 166
Sa Ivan  20 359
Va! d'Anniviors 27 394
Vorbiev 13 841
Zermatt 107 088

Znrmntt se cteïe en Suisse, au se-
cond lang des stations alpestres d'été ,
l.'tU'sint à VA Morttz la première place.
Mais le prestige de la gardienne du
C.Mvin  ne fa i t  que grandir et le ré-
ci iil jubi lé  des 75 ans la trouve en
plein essor.

occupation = 85,9 %
occupation — 88,4 %
occupation = 94,4 %
occupation r= 85,9 %
occupation = 83,7 %
occupation — 73,9 %
occupation — 84,4 %

Crans-Montana figure également par-
mi les plus importants et les plus re-
nommés des lieux de séjour. L'ouvertu-
re de la route Lens-Icogne lui ouvre
de grandes perspectives d'extension.

Aujourd'hui , beaucoup de nos sta-
tions sont équipées pour le sport d'hi-
ver. Pour certaines d'entre elles, la sai-

A propos de la Fêle cantonale de chant
Beaucoup de lecteurs , sans doute , se

souviennent encore de la Fête cantona-
le de chant qui eut lieu à St-Maurice
les 25 et 26 mai 1929. Il y a bientôt
trente ans de cela et il serait intéres-
sant , à la veille de la Fête cantonale
qui va se dérouler de nouveau à St-
Maurice les 3 et 4 mai prochain , d'éta-
blir quelques comparaisons et de faire
le point. Alors que 21 chœurs d'hom-
mes fi guraien t au palmarès de 1929,
seuls deux chœurs mixtes avec dames ,
celui de Sierre et celui de Saxon , se
risquaient à affronter les criti ques d'un
jury composé de MM. Troyon , Meister
et l'abbé Bovet. Le chœur mixte de
St-Maurice , récemment fondé par M.
Emile Lattion , s'était présenté , pour la
première fois sauf erreur , avec celui
de Saxon et l'Orphéon de Monthey, au
concours précédent à Sion en 1926. On
imag ine que ces jeunes chœurs mix-
tes étaient regardés avec un brin de
scepticisme par les chœurs d'hommes
so/lidement établis dans le pays. Trois
chœurs mixtes avec enfants  partici-
paient également au concours de 1929 :
celui du Collè ge de St-Maurice , celui
de Vernayaz et celui de Lens. En tout ,
26 sociétés.

Or , cette année-ci , St-Maurice verra
accourir 26 chœurs d'hommes , 12
chœurs mixtes , 3 chœurs de dames,
ainsi que deux sociétés invitées : le
Chœur d'hommes de Nyon et la Maî-
trise du Collège. En tout , 43 sociétés,
représentant un effectif de quelque
1700 chanteurs. Cette participation bat
tous les records des Fêtes valaisannes
et il convient de féliciter le dynami-
que président de la Fédération , M. Fer-
nand Dubois , ainsi que les membres du
comité et les organisateurs locaux , qui
n 'ont pas ménagé leur peine pour inté-
resser le plus de sociétés possible à
notre prochaine fête de chant. A ce
propos , il serait bon de présenter au
grand public les membres du comité
qui sont répartis dans les différentes
réuions du canton. Ce sont , en plus du
président déjà nommé, MM. Gaston Bi-
derbost , vice-président , Sion , Edouard
Pittcloud , Sierre, Gabriel Obrist , le cou-
rageux secrétaire qui , depuis p lus de
vingt  ans , remp lit  sa fonction avec une
fidélité di gne d'éloge , Denis Pui ppe ,
Mart i yny ,  Raymond Friederich , Viège ,
Josep h Faibella , Vernayaz , et Innocent
Verqères , Vétroz.

11 n 'est pas toujours très facile de
décider les sociétés à partici per à un
concours. Une date un peu tardive ne
i on", ient  pas à certains chœurs de cam-
pagne , dont les membres doivent se
livrer aux travaux agricoles ou par t i r
aux maysns. Compte également la
question financière : la caisse n 'est pas
toujours assez fournie pour payer la
carte de fête à tous les membres de
la chorale. Il existait en outre, autre-

son de neige dépasse largement en
durée de rendement la saison estivale.

L'été 1957 a marqué pour le Valais
touristique une progression réjouissan-
te , due pour un tiers aux hôtes suisses
et pour deux tiers à l'apport des étran-
gers. Parmi ces derniers, les Français
s'inscrivent pour 130 000 nuitées, contre
73 000 Allemands et 72 000 Anglais.

En examinant la répartition du courant
touristique d'été , il est opportun de se
poser deux questions :

Avec 74 % , avons-nous une part sa-
tisfaisante, celle à laquelle nous pour-
rions prétendre , eu égard à la su-
perficie de notre canton , à sa position
géographique, topographique et clima-
tique ?

Existe-t-il des possibilités de déve-
lopper notre industrie touristique ?

On ne saurait sans le motiver ré-
pondre non à la première question et
oui à la seconde.

Les arguments ne manquent pas
pour alimenter un débat qui ne risque
pas de rester purement académique.

fois , ce fâcheux esprit de compétition
qui admettait si difficilement de voir
telle société voisine sortir avec un
meilleur résultat ; dès lors , on n 'allait
pas au concours à moins d'être sûr
de décrocher les lauriers les plus do-
rés. Heureusement, cette espèce de
susceptibilité n 'a plus de raison d'être
aujourd'hui puisque le classement par
points a été supprimé. On n 'a gardé
que les mentions excellent, très bien,
bien.

Enfin il faut avouer que cette journée
de fête n 'est pas de tout repos pour
les chanteurs , aussi longtemps du moins
que l' on n 'y consacrera pas deux jours
entiers , comme cela se fait chez nos
voisins les Vaudois. Jugez un peu. Il
a d'abord l'épreuve du concours d'exé-
cution. A cause du grand nombre de
groupements, on a dû prévoir deux sal-
les et deux jurys. Celui de la Salle
des spectacles sera composé de MM.
A. Fornerod , R. Mermoud , P. Schaller :
celui de la salle du Pensionnat de la
Tuillerie , de MM. E. Lattion , P. Miche ,
P.-A. Gaillard. Pour les chanteurs, c'est
le moment le plus impressionnant. De-
vant les trois experts impassibles à
qui nulle faute ne saurait échapper ,
face à un public dont ils ne connais-
sent par les réactions , ils exécutent le
chœur imposé et le chœur de choix. Le
chœur imposé étant le même pour tou-
tes les sociétés de telle ou telle di-
vision , c'est évidemment dans l'inter-
prétation de celui-ci que l' on se ren-
dra le mieux compte des qualités et
des faiblesses des différentes sociétés.

Il y a ensuite l'épreuve de la lectu-
re à vue. Pour les chœurs d'hommes
on a conservé la préparation de cinq
minutes , comme cela c'est toujours fai t .
Une innovation a été introduite pour
les chœurs mixtes et les chœurs de da-
mes qui , jusque là , n 'étaient pas as-
treints  à cette épreuve. On remettra
à chacun de ces chœurs , enferm é dans
une salle , une pièce in6clite écrite pour
la circonstance par des membres de la
commission de musi que , et cette piè-
ce devra être mise au point en cin-
quante minutes , après quoi elle sera
exécutée devant le jury de la lecture
à vue , MM. G.-A. Panti l lon , et E. De-
francesco. Il n 'est certainement pas
inuti le  d'insister sur l'importance de la
lecture à vue. Il se peut en effe t
qu 'une société de chant , à force de re-
bâcher un morceau pendant toute une
saison , arrive à en donner une inter-
préta t ion p lus ou moins br i l lante  le
jour du concours. Mais si tout au long
de l' année elle assure d'une façon mé-
diocre le chant l i turg ique — presque
toutes nos sociétés , en ef fe t , sont de.;
chœurs d'église — et ressassent sem-
piternellement les mêmes morceaux de
bravoure , il semble bien qu 'elle passe
à côté de son but. D'ailleurs, serait-il

•
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Ne trafiquez pas des choses sacrées
Son Excellence Mgr Théas, évêque de Tarbes et Lourdes, a publié le

communiqué suivant concernant l'eau de la Grotte, l'image de Notre-Dame de
'.ourdes et les objets de piété :

« A plusieurs reprises, l'attention des fidèles a été attirée sur le respect
dû à l'eau de la Grotte, aux images pieuses et aux articles religieux. De nou-
veaux abus se produisant, ce communiqué a pour but d'éclairer les consciences
et d'obtenir que l'esprit de lucre n 'aboutisse pas à l'abus des choses saintes.

I. Eau de la Grotte
En aucune manière , elle ne doit être

commercialisée et dans son entourage
il faut se conformer au désir de la
Vierge et à la tradition centenaire de
Lourdes. ; '

L'EAU DE GROTTE EST DONNEE

Dès lors, elle ne doit pas être ven-
due directement, ni se trouver dans
un objet au moment où cet objet est
vendu , même s'il est religieux, à plus
forte raison s'il est profane. On n 'a-
chète donc pas des chapelets, des cru-
cifix , des médailles portant quelques
gouttes d' eau de la Grotte. Dans ce
cas l' eau de la Grotte est commercia-
lisée. Elle l' est si ce prix est majoré ,
ce qui est le cas habituel , et même si
l'objet n 'est pas vendu plus cher , car
l' eau miraculeuse qu 'il contient le fait
vendre de préférence aux articles qui
en sont dépourvus II y a surtout lieu
de s'abstenir d' acheter des objets pro-
fanes contenant Teau de la grotte : sa-
vonnettes , pastilles, breloques, stylos ,
porte-clefs , souvenirs divers.

utopique de souhaiter que la lecture
des notes soit apprise à l'école en
même temps que celle des mots ?

Entre temps , certaines sociétés iront
se produire devant les deux experts
du chant grégorien , MM. P. Carraz et
O. Moret. Il serait heureux que nos
sociétés participent en plus grand nom-
bre à cette dernière 'épreuve : on sait
l'insistance avec laquelle l'E glise re-
commande la pratique de ce chant sa-
cré , afin de maintenir l'intégrité d' un
art unique entre tous. On devine l' es-
pèce de jeu de patience auquel les
organisateurs ont dû se livrer pour
synchroniser toutes ces épreuves et
établir un horaire précis.

Mais ce n 'est pas tout. A partir de
10 heures commenceront à la Halle de
fête les répétitions des chœurs d' en-
semble. En plus des chœurs imposés,
il est prévu en effet un chœur d' en-
semble pour les sociétés d'une mê-
me division et enfin un chœur général
pour toutes les divisions Hommes, et
pour toutes les divisions mixtes. Ces
chœurs seront chantés au concert de
l' après-midi , qui aura lieu à la cantine
de fête. Comme cette manifestation
marque l' apothéose de la journée , nous
y reviendrons dans un prochain arti-
cle. ~ 

M. P.

USA
Une milliardaire

soulagée
Des bijoux d'une valeur de 126 000

dollars ont été dérobés lundi soir à
Mme Ethel Haffa , femme du millionnai-
re Titus Haffa , par deux hommes ar-
més et masqués qui l'a t tendaient  près
de l' ascenseur de son immeuble.

Apercevant les deux hommes , Mme
Haffa se mit à courir dans le hall
d'entrée , mais elle fu t  rap idement re-
jointe par ses assaillants qui la dépouil-
lèrent d'une bague de diamants d'une
valeur de 100 000 dollars , d' un bracelet
en platine et d iamants  de 18 000 dol-
lars , d'une montre-bracelet  sertie de
diamants  de 6700 dollars et de son al-
l iance en or.

Pendant le vol , le garçon d'ascenseur
a t t enda i t  au deuxième étage , où les
deux cambrioleurs lui avaient donné
l' ordre de demeurer cinq minutes.  Lors-
ou 'il redescendit, Mme Haffa  gisait éva-
nouie et les deux voleurs avaient dis-
paru.

C'est la deuxième fois en deux mois
que le riche industriel et sa femme
sont les victimes d'un vol.

Mercredi 23 avril 1955*

L'EAU DE LA GROTTE EST DONNEE
POUR UN USAGE DETERMINE

Cet usage est fixé par Notre-Dame :
« Allez boire à la fontaine et vous y
laver ». L'eau de la grotte est donc
destinée à la boisson et à l' ablution.
On peut en user ainsi à Lourdes ou
chez soi , mais toujours avec un reli-
gieux respect. L' eau de Lourdes n'est
pas faite pour être conservée dans un
objet religieux ou profane.

II. Image de Notre-Dame
de Lourdes

C'est un abus de mettre l'image de
Notre-Dame de Lourdes sur des sou-
venirs profanes , tels que briquets , por-
te-ci garettes , pipes , cendriers , porte-
savons , flacons de parfum , et toutes
sortes d' objets utilitaires , par exemple
articles de ménage ou de toilette. Il
n'est pas facile de déterminer dans tous
les cas ce qui est permis et ce qui est
défendu. Mais le sens religieux et le
respect dû aux choses sacrées indi-
quent ce qui convient et ce qui ne con-
vient pas.

III. Objets de piété
Certains commerçants déclarent ven-

dre des objets de piété déjà bénis. Cet-
te manière de parler a deux torts : 1.
elle est fausse , car on ne bénit ia-
mais des objets de piété dans les ma-
gasins ; 2. elle est inspirée par l' appât
du gain : grâce à la prétendue béné-
diction , 'on espère vendre de p lus en
plus cher.

Un vœu est formulé : qu 'on n 'offre aux
pèlerins que des souvenirs religieux
de bon goût.

Cette note rédi gée à regret , est ins-
pirée par la charité pastorale , et adres-
sée avec confiance aux commerçants
et aux pèlerins : les uns et les autres
comprendront l' esprit qui la dicte.

' f Pierre-Marie Théas,
Evêque de Tarbes et de Lourdes.

Notre « ministre de l'atome »
le directeur Otto Zipfel

fête ses 70 ans

Le délègue du Conseil fédéral aux
questions de l'énergie atomique , le di-
recteur Otto Zipfel , fêle aujourd 'hui
son 70e anniversaire.  L' ancien délégué
aux possibil i tés du travail , M. Zipfel
est le premier organisateur du service
des postes aux PTT. Il qui t ta  les ser-
vices lédéraux en 1932 pour devenir
directeur commercial  à la Saurer S. A.,
Arbon , où il t rava i l le  encore aujour-
d'hui .  En 1942 , il fut nommé délégué
du Conseil fédéral aux possibilités de
travail  ; en 1948 , délégué à la défense
économique et , en 1956, délégué aux
questions de l'énerg ie atomique , après
qu 'il eût donné sa démission .des deux

: _. autres ;postes. ; ; . .' - ¦-.. ;
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Un assassin qui avait envoyé a sa
femme un colis recommandé contenant
le cadavre de sa fille, âgée de 6'ans ,
s'est jeté lundi avec sa seconde fille ,
âgée de 8 ans, du deuxième étage d'u-
ne maison où il était cerné par la po-
lice.

L'enfant , tombée sur le store d'un
magasin, a été miraculeusement sauvée,
tandis que le père criminel se bles-
sait grièvement.

C'est samedi dernier en fin de jou r-
née que Mme Marta Rodriguez , qui
vivait à Buenos-Aires, séparée de son
mari , avec leurs deux fillettes, reçut par
colis recommandé le cadavre de sa fil-
le la plus jeune , étranglée quelques
heures auparavant. Aussitôt des mil-
liers de policiers commencèrent une
véritable chasse à l'homme, de la Pa-
tagonie aux frontières du Brésil. Car
le crime était signé, l'auteur ayant
joint à son envoi une lettre dans la-
quelle il disait que sa femme « serait
ainsi débarrassée d'une charge qui
pouvait l'empêcher de se remarier ». Le
criminel menaçait ensuite de faire dis-
paraître la seconde fillette avec la-
quelle, il s'était enfui, s'il était dénon-
cé à la police. Celle-ci le localisa ce-
pendant dès lundi matin dans un petit
hôtel de la gare de Rpsario , à 370 km.
au nord de Buenos-Aires.

I T A L I E
Violentes

échauffourées
électorales

Une vingtaine de personnes ont été
blessées lundi soir à Genzano, petite
ville située à 30 km. de Rome, au cours
de violentes échauffourées qui se sont
produites pendant une réunion électo-
rale tenue par M. Giulio Caradoftna ,
candidat du mouvement social italien
(néo-fasciste), entre environ 300 sympa-
thisants de ce mouvement et près de
3000 militants des partis d'extrême-gau-
che.

Ayant tenté en vain de rétablir l'or-
dre, les forces locales de police durent
faire appel à des renforts aussitôt ar-
rivés en camions de la capitale. Après
plusieurs interventions, gendarmes et
policiers réussirent à rétablir l'ordre
tard dans la soirée.

VOTRE PIRE ENNEMIE
C'est la constipation qui encombre l'in-
testin de déchets toxiques. Si votre in-
testin est paresseux, un GRAIN DE
VALS le rappellera à son devoir fer-
mement, mais sans brusquerie. Effica-
ces, inoffensifs, faciles à prendre, les
GRAINS DE VALS libèrent non seule-
ment 1 intestin, ils le rééduquent.
25 grains : Fr. 1.80 ; 50 grains : Fr. 2.80. AbonnCZ-VOUS OU Nouvelliste

Jamais pris
au dépourvu avec

le vrai

René était en train de rentrer la voiture. Il
lui a dit de la laisser devant la grille et de vérifier *- ~~~——^———^—-———
seulement s'il y avait assez d'essence. Juliette lui „
a préparé deux sandwiches, et il est parti en nous .9
disant qu'il tâcherait d'être de retour au plus vite. ~Z ¦ p""N f ~ \  XX T" y" X"*\ K"""Y'""X I f™**
En tout cas, nous pouvions aller dormir , il s'occu- Q^ ' I I ™ ™  V^X x X  L I y_y I i I I ^*""3
perait de la voiture tout seul. Nous ne l'avons
plus revu. ©

— Mais ce nom de Creteil ne lui a pas semblé
bizarre ?

— Non.
— Savez-yous où habite son frère ?
— Je ne me souviens plus. Je me rappelle seu-

lement qu'un jour M. Rival m'avait dit : — Jacques
est toujours fourré à Vincennes. Heureusement
que le trajet ne doit pas lui coûter cher.

— Ce serait donc à proximité du champ de
courses de Vincennes ?

— Sans doute. Mais la police vous renseignera
facilement. Cet inspecteur doit revenir ces jours-
ci.

— Je m'étonne qu'il ne soit pas venu chez moi

facilement. Cet inspecteur doit revenir ces jours- Peut-être. étaient bien réelles. Comment cet homme aurait-il — Bien entendu. Mais , d après ce que vous m a-
ci. . pu bluffer ? vez dit , il y aurait eu choc entre les deux voitu-

— Je m'étonne qu'il ne soit pas venu chez moi — Je ne sais pas, il aurait pu exagérer la situa- res. Celle de l'assassin aurait donc souffert elle
pour m'interroger. ne sais Pas ' tion , se donner l' air d' entreprendre des recherches aussi. C'est peut-être là un indice intéressant.

— Oh ! madame, il pense certainement que vo- — Parlez franchement, vous connaissez Jacques , importantes pour se fa i re  payer plus cher. — Peut-être. M. Didier a déjà pensé à ce détail ,
tre témoignage ne saurait guère lui être utile. Jus- vous l'avez vu tout enfant. — je ne pense pas. J' ai parlé assez souvent mais , comme il me l'a dit lui-même... Pour retrou-
qu'à mardi soir , vous étiez bien loin de tout cela. — Pour vous dire la vérité , lorsque Jacques a avec lui. Il a toujours semblé prendre cette affaire ver une traction avant , même endommagée... <>

— C'est vrai. Mais vous-même ? M. Rival vous été arrêté pour vol , il y a cinq ans, cela ne m'a très à cœur. Il a même insisté auprès de moi pour supposer déjà qu 'il ne s'ag isse pas d' une voiture
avait bien mis au courant des menaces dont il pas étonné. Mais je l'imagine mal capable d' un que j 'use de mon influence auprès de M. Rival , afin volée... La sienne, par exemple , a subi un accro-
était l'objet? crime. Voleur, oui , malheureusement. Mais assas- de lui faire rédiger un testament qui déshériterait chage identique ces jours-ci. Ce genre d'accident

— En" gartïe. Il s'est surtout confié à un détec- sin... son frère. arrive fréquemment.
Sye grïye, M, Dïdîer, rue d'Alésia. Je ne sais plus — Et M. Didier ? — Et M. Rival ne vous a pas écouté ? Copyright by Cosmopress. (A suivre).

FRANCE
M. Coty gracie des criminels

de guerre
bourreaux de Paris

Le général Karl Oberg et son adjoint
le colonel Helmut Knochen , qui furent
pendant l'occupation les chefs de la
police allemande en France , et qui
avaient été condamnés à mort le 9 oc-
tobre 1954 par le Tribunal militaire
de Paris , ont été graciés. Leur peine
a été commuée en réclusion à vie.

Depuis leur condamnation, ils étaient
détenus à La Santé. Ils vont sans dou-
te être transférés dans un autre éta-
blissement pénitentiaire.

Etablissement
d'entreprises

dans les régions
de montagne

L'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail communi-
que :

Le 18 avril 1958 s'est tenue à Berne ,
sous la présidence de M. Holzer , direc-
teur de l'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail , l'as-
semblée plénière des représentants des
13 cantons de montagne qui se sont
groupés en 1954 pour encourager l'éta-
blissement d'entreprises artisanales, et
industrielles dans lés, régions de mon-
tagne. Le bureau de coordination mis
sur pied par ces cdhtons avec l'appui
de la Confédératiojj i sfest efforcé depuis
lors, avec un certain Jjuecès, d'implan-
ter des exploitations ^t d'amen«i da-
vantage de commandes dans les parties
du pays menacées par un exode con-
tinu de la population, et de contribuer
ainsi à y créer de nouvelles possibili-
tés de travail et de gain. En raison de
l'importance que revêt du point de vue
de la structure de notre Etat un dé-
veloppement économique plus poussé
des régions de montagne qui n 'ont que
peu bénéficié de l'essor économique
actuel, l'assemblée plénière a jugé né-
cessaire de poursuivre les efforts faits
en commun dans la mesure où ils vi-
sent à l'établissement de petites ou
moyennes entreprises artisanales et
industrielles dans des régions de mon-
tagne. C'est pourquoi l'assemblée a
résolu de prolonger l'activité du bu-
reau de coordination pour le maintien
et l'établissement d'entreprises artisa-
nales et industrielles dans les régions
de montagne dont le siège est à Zurich
et qui est dirigé par le Dr E. W. Im-
feld , et de proroger de deux ans la
convention intercantonale' du 19 mars
1954.

110 litres
Fr. 695.-

£ par andre picot
ce
i_
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l' adresse exacte, mais j 'ai son numéro de télé-
phone.

— J'ai déjà vu M. Didier. Il m'a d' ailleurs mise
en garde contre d'éventuelles menaces nouvelles.
Il pense que Jacques Rival est un homme très
dangereux. Il croit fermement que c'est lui l'as-
sassin de son frère.

L'Union des chrétiens-démocrates de Hongrie
et la Conférence "au sommet

L'Union des chrétiens-démocrates de
Hongrie est l' organisation politi que de
ces forces chrétiennes-démocratiques
qui avant et après octobre 1956 fuient
contraintes de prendre le chemin de
l' exil. Cette « Union hongroise chré-
tienne-démocrate » (U. H. C. D.) a dé-
fini son attitude face à la conférence
au sommet Est-Ouest dans un mémo-
randum qui débute par la constatation
émouvante qu'une année et demie
après l'écrasement dans un bain de
sang de son soulèvement pour la li-
berté , le peuple hongrois est livré à
lui-même et à la répression communis-
te. Le mémorandum de l'Union hon-
groise chrétienne-démocrate expose :
L'UHCD remarque avec tristesse que
Moscou a réussi à détourner l' atten-
tion du monde libre des atrocités com-
mises en Hongrie et à créer dans une
partie de l'opinion publique dé l'Ouest
une atmosphère d' avant Munich.
L'UHCD est fermement convaincue que
la préparation efficace d'une rencontre
Est-Ouest est impensable sans que l'o-
pinion publique soit bien informée.
Il faut dresser une barrière contre ce
défaitisme qui frise l'esprit de pani-
que , afin d'éviter le danger de faire
d'une opinion publique ébranlée dans
son équilibre mental par des' demi-
vérités l' alliée des négociateurs sovié-
tiques. D'après l'UHCD les problèmes
posés par la rupture du statu quo ac-
tuel , la restauration des libertés des
peuples réduits en esclavage, la sécu-
rité européenne comme par la paix
mondiale sont étroitement liés.

L'acceptation du statu quo européen
comme point de départ' de futures né-
gociations signifierait le succès de cet-
te politique soviétique internationale
qui tente depuis la deuxième guerre
mondiale d'imposer sa volonté au mon-
de. Le prestige de Moscou s'accroîtrait
dans une mesure telle que tant les
peuples vivant derrière le rideau de
fer que ceux de l'Asie , de l'Afrique et
de l'Amérique du Sud auraient l'im-
pression irrésistible de la faiblesse des
puissances de l'Occident. Une enten-
te entre les grandes puissances qui ne
tiendrait pas compte de la volonté
des peuples asservis n'éliminerait pas
le risque du danger que court l'Euro-
pe. Berlin , Posen et surtout Budapest
rappellent constamment que les peu-
ples opprimés d'Europe n 'accepteront
jamais leur sort et que leur soif de
liberté ne saurait être apaisée par un
arrangement entre grandes puissances
ou par la simple omission de leurs re-
vendications.

Pour déterminer la nécessaire déten-
te de la situation internationale, il est
indispensable de mettre à l'ordre du
jour de la conférence au sommet tou-
tes les questions reconnues comme cau-
ses de tension. Aucun doute n'est pos-
sible que parmi les causes de tension
il faut notamment ranger la scission de
l'Europe et les problèmes qu 'elle sou-
lève du fait de l'asservissement de la
Hongrie et des autres peuples de l'Eu-
rope centrale et orientale.

La question de la sécurité européen-
ne comme de la paix mondiale ne
peut être résolue qu 'en fonction de ces
problèmes.

A rencontre du maintien du statu
quo européen visé par les propositions
soviétiques devrait être élaboré un
plan d'ensemble de l'Occident qui d'u-
ne part satisferait les exigences politi-
ques des peuples opprimés et d'autre
part tiendrait compte des possibilités
sur le plan politique. Cette conception
exclut d'emblée la possibilité d'aboutir
à une solution obtenue au prix d'un
conflit. Elle rappelle que la question
hongroise — et en général les problè-
mes posés par les peuples asservis —
ne peuvent être résolus ni par la ter-
reur communiste ni par le silence de
l'Occident.

Le plan d'ensemble pourrait prévoir
une réalisation graduelle du but pour-
suivi au moyen d'arrangements qui se
suivraient dans le temps de façon que

— Lui par contre , est absolument convaincu de
sa culpabilité.

— Ce n 'est pas ce que je veux dire. Quelle im-
pression vous a faite ce détective ? A-t-il l'ail
consciencieux ou bien donne-t-il l'impression de
bluffer ?

— Les menaces qu 'avaient reçues M. Rival

la sécurité internationale ne soit pas
menacée. Aucune des parties ne serait
tenue de faire un nouveau pas si l'au-
tre se refusait à exécuter l'obligation
antérieure.

L'UHCD considère comme tout à fait
possible que le plan d' ensemble en vue
de la solution des questions pendantes
obtiendrait l' appui de ces forces qui
oscillent entre l'Est et l'Ouest et que
dans le cas où surgirait un meilleur
équilibre du rapport des forces sur le
plan international il pourrait être ac-
cepté également de l'Union soviétique.

Le peuple hongrois, dont le sang a
coulé en octobre-novembre 1956 non
seulement pour sa propre indépendan-
ce et sa liberté , mais encore pour la
sécurité de l'Europe occidentale, espè-
re que malgré son amère expérience
les puissances occidentales dans le ca-
dre d'un plan d'ensemble, lors des né-
gociations d'une éventuelle conféren-
ce au sommet mettront tout en œuvre
afin que la Hongrie recouvre son droit
de disposer d'elle-même.

A la veille de la rencontre Est-Ouest
projetée des chefs de gouvernement,
il faut créer avant tout une atmosphè-
re de dialogue qui permette d'espérer
un succès. Les puissances occidentales
ne devront pas négliger, dans l'intérêt
d'un meilleur échange de vues, d'atti-
rer l'attention de Moscou sur le fait
que par le respect et l'exécution des
décisions de l'assemblée plénière de
l'ONU concernant le problème hon-
grois et sabotées depuis un an, il pour-
ra donner la preuve tangible de sa
bonne volonté.

C. C. S.

seront difficiles à éclaircir. Mais on a retrouve sa
voiture ?

Educateurs...
L'avenir des jeunes est entre vos mains !
Jadis « on mariait sa fille » et 1 on en-

voyait au couvent son fils cadet. L'af-
faire semblait à peine concerner les
intéressés. Ne fallait-il pas sauvegar-
der avant tout l'honneur ou le presti-
ge de la famille ?

« Nous avons changé tout cela... »
disent les éducateurs modernes. Oui ,
et parfois à tel point , que l'on est tom-
bé dans l' excès contraire. « Soucieux »
— pensent-ils — de la liberté de leurs
enfants, certains parents proclament :
« Pour ce qui est de ton métier, de ton
avenir, fais ce que tu veux ! » Et forts
de cette proclamation, ils s'imaginent
avoir assuré à leur fils ou à leur fille
la pleine liberté de choisir eux-mêmes
leur voie. Quelle illusion ! »

* • »

« Qu'il en passe par votre volonté
ou qu'il n'en fasse qu'à sa tête, — écri-
vait M. l'abbé Saule, directeur de l'œu-
vre des vocations à Bordeaux, — votre
enfant dépendra de vous dans le choix
de son avenir, beaucoup plus qu'il ne
le croit et que vous ne le supposez
vous-mêmes. »

C'est à chaque instant de leur oeu-
vre éducatrice que parents et maîtres
influent sur l'avenir de ceux qui leur
sont confiés. Fins observateurs, les en-
fants ont vite fait de démasquer un
adulte et de découvrir sa vraie phy-
sionomie morale, et très imitateurs, ils
font volontiers ce qu 'ils voient faire
autour d'eux, adoptent facilement les
gestes, les attitudes, le langage, les
jugements, voire les pensées de leurs
éducateurs.

Parlant de ces influences humaines,
le Pape Pie XII disait récemment à la
télévision italienne : « Fussent-ils mi-
nimes en eux-mêmes et sans relief ap-
parent, chacun de ces éléments laisse
une trace dans l'enfant et détermine
peu à peu les attitudes fondamentales
qu'il prendra dans la vie... »

Aussi bien , dès qu 'un adulte s'occu-
pe d'enfants ou d'adolescents, il exer-
ce nécessairement une influence sur
leur avenir. Et non seulement celui qui

— M. Rival a toujours ete très bon , très com-
préhensif. Mais il avait des défauts comme tout le
monde. Entre autres , il possédait l'esprit de con-
tradiction. Il suffisait de lui suggérer une chose
pour qu 'il entreprenne exactement le contraire.

Lorsque j 'ai voulu aborder cette question
avec lui , il m'a dit : « Mon vieux Joseph , je vous
aime bien , mais je vous demanderai de ne plus
me parler de cette histoire » Je n 'ai pas insisté ,
évidemment.

Je crois que les circonstances de sa mort

— Oui , devant I hôpital. La police 1 a confisquée
vingt-quatre heures, pour l' enquête. Hier matin , on
m'a avisé de la restitution. René est allé la re-
prendre. Actuellement, elle est au garage du Rou-
le. A tout hasard , j 'ai demandé qu 'elle soit répa-
rée. J'ai pensé que vous seriez d'accord .

Nouvel horaire
de travail

des fonctionnaires
fédéraux

Au mois de janvier de cette an-
née, le Conseil fédéral a décidé de re-
noncer désormais à la compensation
partielle du samedi après-midi libre
pour le personnel des bureaux adminis-
tratifs de la Confédération. Les règle-
ments d'exécution de la loi fédérale
sur le statut des fonctionnaires ont dû
être adaptés en vertu de cette décision
de principe et il a fallu régler à nou-
veau l'horaire de travail dans lesdits
bureaux.

Au cours de sa séance de mardi , le
Conseil fédéral a modifié en conséquen-
ce le règlement des fonctionnaires I,
le règlement des fonctionnaires II et
le règlement des employés. Il a fixé
avec effet dès le 1er juin 1958, la du-
rée du travail dans les bureaux admi-
nistratifs comme suit :

Du lundi au vendredi : 0745 - 1145
et de 1345 à 1745. Samedi : 0745 - 1145,
samedi après-midi libre.

L'horaire ci-dessus est appliqué pour
Berne alors que en dehors de cette
zone l'horaire sera le suivant :

Du lundi au vendred i de 0800 - 1200
et de 1400 - 1800. Samedi de 0800 - 1200
et l'après-midi libre.

Les Départements peuvent , d'enten-
te avec celui des finances et des doua-
nes, déroger à cette réglementation
dans les cas où cela se just i f ie  en rai-
son des conditions de service ou des
comditiorts locales. Les chefs des admi-
nistrations, des divisions et des exploi-
tations ont été chargés de veiller à la
stricte observation des heures de tra-
vail ainsi fixées.

est conscient de sa tâche d'éducateur
et qui s'emploie à la remplir au plus
près de sa conscience, mais également
ces « parents démissionnaires » qui lais-
sent à leurs enfants toutes les liber-
tés.

• » •

L'éducateur avisé s'efforcera donc
de rendre son influence sur l' avenir
des jeunes LA PLUS HEUREUSE POS-
SIBLE, c'est-à-dire, pleinement confor-
me aux desseins de la divine Provi-
dence.

Or pour un chrétien, ce qui est pri-
mordial dans sa vie, n'est-ce pas de
connaître Dieu, de L'aimer et de Le
servir ? Ses talents plus ou moins ri-
ches, ses dispositions plus ou moins
heureuses, l'éducation reçue, lui per-
mettent en général d'envisager plu-
sieurs manières de réaliser sa destinée
humaine et surnaturelle. Pourtant , il
existe pour chacun UNE VOIE PRIVI-
LEGIEE , où il pourra donner sa pleine
mesure et réussir au maximum. C'est
la voie où Dieu l'appelle, l'état de vie
que le Seigneur lui propose . Dès lors ,
qui oserait encore affirmer que choisir
tell e vocation ou telle autre est chose
indifférente ?

C'est pourquoi , parents et maîtres
chrétiens, DOIVENT — s'il s ne veu-
lent pas trahir leur magnifique mis-
sion — ECLAIRER LES JEUNES sur
leurs diverses possibilités de servir
Dieu et SOUTENIR LEUR VOLONTE
encore bien défaillante dans la répon-
se qu 'ils ont à donner aux appels du
Divin Maître.

Agir ainsi — avec tact et mesure ,
bien sûr ! — ce n 'est pas empiéter sur
les droits de l' enfant : au contraire ,
c'est contribuer efficacement à son
épanouissement humain et à son bon-
heur éternel. Agir ainsi , ce n'est pas
non plus contrarier les desseins de la
Providence , mais favoriser leur réali-
sation.

Abbé F. Pralong, sm.



Liliane a deux ans d'existence...

../son immense succès
swad

est bien la preuve que Liliane a su apporter à son honorable clientèle
— qu 'elle remercie chaleureusement — les dernières créations de
la mode, mieux que tout ce qui se porte dans les plus grandes
capitales.
Vous pouvez compter sur le goût de Liliane à l'avenir.

y£w
C/ j E Œ B a m œ n s s L  \ Martigny-Ville

Mercredi 23 avril

SOTTENS — 7 h. Réveil matinal en Hongrie.
7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Sourire aux lèvres.
8 h. L'Université radiophonique internationale. 9
h. Mélodies de l'époque élisabethaine. 9 h. 15 La
radio à l'école. 9 h. 45 Dinu Li patti. 10 h. 10 La
radio à l'école (reprise). 10 h. 40 Concerto de J.-S.
Bach. 11 h. Emission d' ensemble. 12 h. Au carillon
de midi. 12 h. 25 Le rail , Ja route , les ailes. 12 h.
45 Informations 12 h. 55 Le catalogue des nou-
veautés. 13 h 20 Les belles heures lyriques. 13 h.
45 Piano. 14 h. Arrêt.

16
Avril
Bach'
fants
h. 25

h. Le feuilleton de Radio-Geneve. 16 h.
au Portugal. 16 h. 30 Une grande œuvre
et s'a transcription. 17 h. 30 L'heure des
18 h. 15 Nouvelles du monde chrétien .

Micro-partout. 19 h. 15 Informations. 19 h
Instants du monde. 19 h. 45 Rythmes du Brésil.
20 h. Questionnez , on vous répondra. 20 h. 30
Concert symphonique. 22 h. 30 Informations. 22 h.
35 Le magazine de la télévision. 22 h. 50 Actua-
lités du jazz. 23 h. 15 Fin.

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

11 h. Emission d'ensemble. 12 h. Violon. 12 h. 30
Informations. 12 h. 40 Le Radio-Orchestre. 13 h. 25
Imprévu. 13 h. 35 Chant. 14 h. Pour Madame 14
h. 30 Arrêt.

16 h. Musique de chambre. 17 h. Reportage. 17
h. 30 Pour les jeunes. 18 h. Musique anglaise. 18
h. 30 Actualités. 18 h. 45 Parade instrumentale.
19 h. 30 Informations - Echo du temps. 20 h. Val-
ses de concert. 20 h. 30 Comédie. 21 h. 45 Chants.
22 h. 15 Informations 22 h. 20 Récit. 22 h. 35 Suites
baroques. 23 h. 15 Fin.

A vendre plusieurs ca
mions de vieux

fumier bovin
Demander adresse sous
chiffre P 13 027 F. à Pu-
blicitas, Fribourg.

LISEZ ET FAITES LIRE
« LE NOUVELLISTE »

Première Communion
300 complets pour garçons ef jun iors \

de 40.-. 50.-. 60.-à145 fr.

SALAMI
Bien fait. Fr. 6,50 le kg

Case postale 206, Bel
linzona.

Av. de la Gare

A vendre LE NOUVELLISTE

LAMBRETTA 150 **Z££"
cm3 cause achat voitu-
re , bas prix. % ¦> m mti jm m, m iiW^r̂ l̂S'adresser a Henri Rey
Monthey.

20 DIVANS
90 x 190 cm., neufs , mé-
talliques , avec protèges
et matelas à ressorts
(garantie 10 ans), à en-
lever pr Fr. 135.— le
divan complet.
W. Kurth , 9, avenue de
Morges, Lausanne. Tél.
(021) 24 66 66 ou 24 65 86
Port payé.

immeuble
de 5 appartements avec
café-restaurant dans le
centre du Valais , prix :
Fr. 115 000.—.

S'adresser au journal
sous U 3572.

A vendre

MOTO
Royal Delphine, 500 cm3
parfait état , cause achat
voiture. Bas prix.

Téléphoner au (021)
26 57 76.

trois chèvres
blanches , sans cornes ,
portantes fin avril et
début mai. Reconnues
indemnes.
S'adresser à Pierre Ma-
riaux , Muraz-Collombey

Fraisiers
Souvenir de Charles

MACHIROU , nouveauté
belge , plants d'ori gine ,
gros fruits. Fr. 3,50 les
douze , Fr. 25.— le cent.
J. Margelisch , 21 , Bor-
suat , Sierre .

Avez-vous
déjà
goûté l'INCA ?

Comme tout ce qui est vivant, le goût évolue.
Grâce à un choix minutieuxparmi les meilleures
sortes de café, l'INCA possède le goût qui plait
le mieux à l'homme moderne et vous apporte
précisément le plaisir que vous attendiez. INCA
est le café instantané de notre époque!

Un produit Thomi + Franck S.A. Bâle

-™™-™™ES Placement intéressant de
Joli domaine votre capital et existence
lu Jura , district d'Or- .. *- r3e, Vaud , 9 ha . altitude ' OSSUréC
du Jura , district d'Or-
be, Vaud , 9 ha. altitude
1 000 m. à vendre , libre
de suite , prix Fr. 40000.-
Hyp. en 1er rang : Fr
23 500.—.
Faire offres sous chiffre
OFA 6250 L, à Orell
Fussli - Annonces, Lau-
sanne.

\ \

) <Un coup d'œil derrière
¦t >' ¦

> le masque des (
> allégements fiscaux <
1 révèle le vrai visage du projet soumis au peuple le 11 mai 1958 : . ¦

f  — Un transfert inquiétant des charges fiscales sur le dos des con- C
sommateurs.

1 — L'inclusion définitive dans le ' régime des finances de l 'impôt ¦
spécial sur les escomptes et ristournes qui augmente les prix à

k la consommation. M

— Le renforcement de l'impôt sur le chiffre d' affaires par rapport
y aux impôts directs sur les hauts revenus et les grosses fortunes, *

— De sérieuses pertes d'impôts pour les cantons qui , vu l'augmen- "̂

>
tation constante des dépenses et le recul des recettes, se retour- 

^neront tôt ou tard contre les économiquement faibles et les con- l
sommateurs. ' - -- ¦¦ 

> <Par des « cadeaux » fiscaux répartis inéquitablement, qui peuvent ™<

> 

d'ailleurs rapidement se révéler illusoires,, on a voulu leurrer le
corps électoral. Les lourdes et « inévitables » charges grevant les I
consommateurs devraient ainsi subsister au moment où des allège- ¦ .. = .

j  ments fiscaux ont déjà été généreusement octroyés à tout vent. à

1 Consommateurs, ne laissez pas travestir la vérité ! à
'/-

) 1
% Lors de la votation du 11 mai : iLl ^̂ k |L|

) ° CZ 

-J
UNION SUISSE DES COOPERATIVES DE CONSOMMATION (U. S. C.)

> :/4
e

par .l'achat direct de la représentation générale,
les boîtes à musique de première marque, bien
placées dans dés restaurants. Notre maison est
depuis des années spécialisée sur ces machines et
les acheteurs seraient introduits dans la branche.

Offres sous chiffre P 42211 Z à Publicitas Zurich 1.

MARIAGES
Union de toutes
personnes sérieu-
ses désirant maria-
ge heureux. Discré-
tion , confiance.
Recherches scien-
tifiques , systémati-
ques et modernes.
Correspondance à
Maritas-Agence, 83
Case Riponne, > à
Lausanne.
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la navigation
du Rhône au Rhin

\«à. ^ CiWï'

Dans sa tour, le gardien a tous les
appareils à sa portée. C'est par micro-
phone ou par haut-parleur qu'il donne

ses ordres aux bateaux

!rf.n«

L'écluse est pleine
en 7 minutes. Le
bateau peut pour-
suivre sa route
sans perdre de
temps.

Apres la publication de son message
concernant la navigation sur le Haut-
Rhin , le Conseil fédéral a été chargé
par le Parlement d'établir d' autres rap-
ports en vue de l' aménagement éven-
tuel de nos rivières , notamment de
l'établissement , comme au temps des
Romains , d'une voie fluviale qui relie-
rait en traversant la Suisse le Rhin à
la région du Rhône. Mais ce projet ne
pourraient être fait sans que soient
aménagés les voies d' accès. ,

En ce qui concerne l' aménagement
du Rhône , la France est depuis long-
temps déjà au travail. Depuis plus de
300 ans , la France est le pays classique
des canaux et de la navigation fluvia-
le. Il n 'y avait jadis pas d'autres possi-
bilités de transport. De nos jours en-
core , les frais de transport de grandes
quantités de marchandises non périssa-
bles par voie fluviale sont les plus
bas.

Dans le cadre du système français de
navigation intérieure ,, le Rhône joue un
rôle relativement modeste du fait que
son cours naturel n 'est pas favorable
aux chalands. En aval de Lyon , l'incli-
naison du Rhône varie de 75 cm. à 2
m. par km., de sorte que pour remon-
ter le fleuve , il faut une puissance de
1 CV par tonn e de fret. C'est pour-
quoi la navigation sur le Rhône qui
était , il y a cent ans , plus importante
que celle sur le Rhin , n 'a pu résister
à la concurrence du chemin de fer.

,,,,,

Mais comme nous l' avons dit , la
France n 'a pas tardé à se mettre au
travail pour remédier à cete situation.
Le Rhône offre en effet trois possibili-
tés , d'autant plus importantes que l'in-
dustrialisation de la France a atteint
un niveau élevé. Il est d'abord le plus
grand fournisseur d'énergie électrique
de toute la France. On prévoit la cons-
truction , entre la frontière suisse et la
mer, de 22 usines électriques , dont
quelques-unes sont déjà terminées . Il
ne s'agit cependant pas seulement de
régulariser le Rhône , mais aussi de dé-
tourner une partie de ses eaux pour ir-
riguer de vastes régions dans le Midi
de la France. Grâce à la construction
d'écluses , la navigation fluviale con-
naîtra un nouvel essor. De nouvelles
industrie pourront s'installer dans des
régions qui étaient jusqu 'ici en retard
par rapport au développement indus-
triel des territoires du nord. L'écluse
près de Bollène et de l'usine électri-
que de Blondel sur le canal latéral de
Donzère-Mondragon est , avec une dif-
férence de hauteur de 22 m., la plus
haute écluse fluvial e du monde. Les
eaux du Rhône, détournées sur un par-
cours de 30 kilomètres , arrivent en
haut et se précipitent dans les turbines
de l'usine électrique. Sur le flanc de
l'usine , une écluse d'une longueur de
195 m. et d'une largeur de 12 m. ac-
cueille les bateaux qui passent d'une
marche à l'autre , finit à la montée soit

Dans l'écluse de
Bollène d'une
hauteur de 22 m.
Le passage d'une
marche à l'autre
soit à la montée,
soit à la descente,
s'effectue en une
seule opération. En
haut, la tour du
gardien.

Vue de la tour du
gardien de l'écluse.
Un bateau citerne
vient d'entrer •
dans l'écluse, suivi
d'un plus petit.

Un convoi
comprenant trois
chalands de 900
tonnes chacun a
assez de place
dans l'écluse qui
peut accueillir
aussi des bateaux
de 1500 tonnes
chacun.
On aperçoit ou
fond la porte de
l'écluse.
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a la descente sur 22 m. de hauteur sé-
parant le niveau inférieur du niveau
supérieur.

Le gardien de l'écluse n 'a pas beau-
coup de travail. En moyenne, une dou-
zaine de bateaux seulement , la plupart
en convoi , franchissent l'écluse cha-
que jour. Ils transportent à raison de
deux tiers du pétrole , le reste com-
prenant du ciment , des matériaux de
construction et du bois.

Lorsque les autres paliers seront ter-
minés , fandis que de nouvelles indus-
tries s'établiront dans toute la région
du Rhône , le trafic sur le fleuve aug-
mentera sensiblement de volume. Près
de Bollène et près de Montélimar on
travaille pour l'avenir.



R. Fellay
F. Grosjean

et M. Cherix
au Xlle Derby
du Salentin

Après Thyon et Ovronnaz, nos cham-
pions se retrouveront dimanche dans
la Combe du Jorat où sera disputé le
classique Derby du Salentin , une or-
ganisation du S.-C. Salentin-Evionnaz.

Ce slalom géant particulièrement
spectaculaire qui se termine dans le
fond du val de Mex, à proximité des
barrages construits pour parer aux mé-
faits célèbres du St-Barthélemy, réu-
nira dimanche 27 avril l'élite de nos
champions. En effet , bien que la liste
des inscriptions ne soit pas close, nous
pouvons d'ores et déjà annoncer la
participation de Raymond Fellay (vain-
queur en 1956), Martial Cherix (vain-
queur en 1957), F. Grosjean (détenteur
du challenge vétéran), R. Mayoraz (dé-
lenteur du challenge de la Coopérative,
premier senior), des frères Solioz, tou-
jours sur la brèche, d'Yvon Michelloud,
grand espoir valaisan, de Marguerite
Zlmmermann (détentrice du challenge
dames), F. Maggi, sa digne rivale, etc.

Une belle liste de champions qui
promet une grande bataille sur les
pentes du Jorat.

Nous reviendrons demain sur cette
belle manifestation régionale avec tous
les détails nécessaires.

Derby de la Tour
du Don

Comme annonce hier , nous publions
ci-dessous les résultats  du derby de la
Tour du Don qui s'est déroulé diman-
che à Torgon.

Seniors II : 1. M.uller Henri , Caux ,
2' 05" ; 2. Solioz René , Morgins , 2' 10" :
3. Besson Paul , Yvorne , 2' 21" ; 4. Rei-
chenbach Gabriel , Lausanne , 2' 28" ; 5.
Voutaz César , Torgon , 2' 29" ; etc.

Juniors : 1. Perrin Yvon , IHiez , 2'
15" ; 2. Vuadens Jean-Pierre , Illiez , 2'
25" j 3. Bressoud Jean-Luc , Torgon , 2'
26" ; 4. Mar iaux Ignace , Revereulaz,
2' 30" ; 5. Girod Michel , Choex , 2' 23" ;
etc.

Dames : 1. Broqqio Anne-Marie, 2'
45" ; 2. Jacquier Reine , 2' 46" ; 3. Van-
nay Cécile , 3' 49".

Seniors I : 1. Tille Daniel , Les Mos-
ses ; 2. Solioz Roger , Morgins , 2' 02" 5 :
3. Moeschinger Ruedi , Yvorne , 2' 09" 8;
4. Perrin Gilbert , Val-d 'Illiez , 2' 10" 2 ;
5. Carraux, peorges, Miex , 2' 11" 8 ;. 6.
Vannay Roger , Yvorne ; 7. Défago
Ailoys, Val-d'Illiez ; 8. Vannay Jules,
Torgon , et Pilet Arnold , Lausanne.

Viennent ensuite : Borgeaud Dany,
Vionnaz ; Borloz André , Lausanne ;
Sarbach Jn-Louis, Blonay ; Vieux Ré-
my, Vannay Roby, Bressoud Hubert ,
Schmidt Sulpice , Isoz Albert , Auberson
Bernard , Mariaux Etienne, Auberson
Raymond , Fosserat Marco, Fracheboud
Guy, Mayencourt Marcel , Kohli Gil-
bert , Guenin Marcel , Udriot Jérôme,
Imhof Jean-Pierre.

Par équipes : 1. Illiez ; 2. Yvorne ; 3.
Torgon ; 4. Lausanne ; 5. Revereulaz.
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^ 
><he-̂ i-~c |k%V^%l|#/l ËjMfcK^ t

Réponse : A vos ordres, chère ma- d;j l e^ajouter^ mouta^de. le^el  ̂
^^ ̂  ̂̂   ̂
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Une intéressante épreuve
pour juniors à Monthey

Le dimanche 25 mai aura lieu à Mon-
they une intéressante épreuve cycliste
réservée aux juniors. Le VC. de Mon-
they mettra sur pied le Prix Cilo-Tos-
canelli qui avait remporté un grand
succès en 1957.

Le parcours sera le même, soit 95
km. : Monthey - Bouveret - Monthey -
St-Maurice - Marti gny - Charrat - Ful-
ly - Marti gny - La Rasse - St-Maurice -
Monthey.

La grosse diff icul té  du parcours se-
ra donc constituée par la montée de La
Rasse qu 'il faudra gravir du côté d'E-
vionnaz. Comme elle se situe à quelque
8 km. de l' arrivée , on peut imaginer
la bataille qu 'elle va déclencher. Nous
aurons l' occasion d'y revenir. Pour
l'instant , précisons que le délai d'ins-
cription est fixé au 18 mai (V.-C. de
Monthey, case postale 34, finance
d'inscri ption Fr. 4.— cpte de ch. p. II c
4042).

Cette épreuve servira d'éliminatoire
pour la grande finale suisse. Nous au-
rons ainsi de nombreux concurrents
romands à part nos juniors valaisans.

Un jeune coureur tué
accidentellement

Le jeune Hambourgeois Bernhard
Thiel (21 ans) a été victime d'un acci-
dent survenu au cours d'une épreuve
spéciale dans le cadre du Rallye inter-
national de Hanseat. Sa voiture man-
qua un virage et roula plusieurs fois
sur elle-même. Thiel est décédé peu
après à l'hôpital.

Une suggestion pour concours
du 27 avril (Coupe suisse)

1. Yg Boys-Grasshop. 1 1 1 x 2 2 x 1
2. Bellinzone-

Young Fellows 1 2  1 2  1 x 1 1
3. Lucerne-Mal'ley 1 1 1 1 1 1 1 1
4. Aarau-Bassecourt 1 2  2 1 1 2  2 1
5. Bruhl-Mendrisio 1 t 1 1 1 1 1 1
6. Fqrward-Berthoud 1 1 1 1 1 1 1 1
7. Lôrcarno-Red Star 2 1 1 2  1 2  1 2
8. Moutier-Delémont x 1 1 1 x 1 1 1
9. Sierre-Central 1 1 1 1 1 1 1 1

1Q. UsterTSt-Gall 2 x 2 x 2 1 2 2
11. -Vevey-Monthey • 1 1 1 2  1 2  1 2
12. Wil-Rapid Lugano 1 1 1 1 1 1 1 1

Ceux qui fuient le « paradis »
rouge

Manfred Steinbach , âgé de 24 ans,
et l'un des meilleurs sprinters alle-
mands, . a fui l'Allemagne de l'Est et
a demandé asile comme réfug ié poli-
tique à Berlin-Ouest. La semaine der-
nière , un autre sportif connu de l'Al-
lemagne .orientale, le nageur Hans Zie-
rold , avait déjà fait de même.

Concours de jeune bétail de la race tachetée
rouge 1958

24 avril : Troistorrents , 9 h. ; Val-
d'Illiez , 11 h. ; Champéry, 14 h. 30.

5 mai : Vionnaz , 8 h. 30 ; Evouettes,
9 h. 30 ; Les Barges, 11 h. ; Vouvry, 13
h. 45 ; Miex, 15 h. 30.

6 mai : Illarsaz , 8 h. 45 ; Collombey,
10 h. ; Daviaz , 11 h. 30; Vérossaz, 13
h. 30 ; St-Maurice, 15 h.

7 mai : Raron , 8 h. 30 ; Salge-sch, 10
h. ;  Varen , 11 h. ; Leukerbad , 14 h. ;
Leuk-Stadt, 15 h. 30.

9 mai : Gampel , 8 h. 45 ; Turtmann ,
10 h. ;  Unterems, 11 h. 15 ; Oberems,
13 h. 30 ; Ergisch , 15 h.

10 mai : Ferden , 9 h. 30 ; Kippel , 10
h. 30 ; Wiler , 11 h. 30 ; Blatten , 14 h. 15.

12 mai : Visp, 8 h. 30 ; Tôrbel , 10 h. ;
Staldenried , 13 h. 30 ; Gràchen, 15 h.
30.

16 mai : Visperterminen , 8 h. 30 ; Ze-
negqen , 10 h. 30; Burchen , 11 h. 30;

Concours de la race d'Herens 1958
7 mai : Chamoson, 8 h. 30 ; Riddes,

9 h. 30 ; Saxon , 10 h. 30 ; Charrat 11 h.
30 ; Fully, 13 h. 45 ; Martigny-Ville,
15 h.

8 mai : Venthône, 8 h. 30 ; Mollens,
9 h. 30 ; Randogne , 10 h. 30 ; Monta-
na-Village, 11 h. 30; Chermignon , 13
h. 45 ; Lens, 14 h. 45.

9 mai : Grimisuat , 8 h- ; Savièse, 9
h. 15 ; Aven-Conthey, 10 h. 15 ; Con-
they-Bourg, 11 h. 30; Châteauneuf , 13
h. 45 ; Fey, 15 heures.

12 mai ; Veysonnaz, 8 h. 30 ; Haute-
Nendaz, 10 h . ;  Basse-Nendaz, 11 h . ;
Grône, 13 h. 30 ; Chalai's, 14 h. 30.

13 mai : Martigny-Combe, 8 h. 30 ;
Ravoire , 9 h. 45 ; Bovernier , 11 h . 15;
Sembrancher 13 h. 15 ; Vollèges 14 h.
15 ; Levron 15 h. 30.

14 mai : Vex, 8 h. 30 ; Hérémence,
9 h. 45 ; Euseigne, 11 h. 30 ; St-Martin ,
14 h. ; Bramois, 15 h. 30.

Bagnes
Les résultats du match

de reines
Le match de reines du 20 avril , à

Bagnes , connut .un très grand succès.
Vaches. — Ire catégorie : 1. « Tu-

rin », Roduit Léon , Fully ; 2. « Reinon » ,
Vaudan Joseph, Montagnier ; 3. « Lion-
ne », MicheMod Hubert , Lourtier.

Ile catégorie : Ire ex aequo : « Flo-
ra », Bessard Joseph , Chable ; « Morei-
na », Saudan Nestor , Martigny ; « Etoi-
le », Joris Augustin , Levron .

Hle catégorie : 1. « Lionne », Vaudan
Emile , Châble ; 2. « Bergère », Maret
Marcel , Châble.

Génisses. — 1. « Coquette », Reuse
Edouard , Orsières ; 2es ' ex aequo :
« Violette » , Joris Eloi , Levron ; « Ce-
rise », Pelaud Edouard , Vollège ; 3.
« Mystère », Bruchez Georgy, Lourtier.
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Une bonne purge pour combattre Je
grippe est indispensable.

Unterbëch , 14 h. ; Eischoll , 15 h. 30.
19 mai : Mex , 9 h. ; Collonges, 10 h.

15; Dorénaz , 13 h. 30; Salvan , 15 h . ;
Evionnaz , 16 h. 30.

20 mai : Orsières, 9 h. 30 ; Bourg-St-
Pierre , 11 h. 15; Liddes (concours de
famille), 14 h.

20 mai : Ausserberg, 9 h. 15.
Autorisation des taureaux. A l' occa-

sion des concours de jeune bétail , il
sera procédé à l' autorisation des tau-
reaux destinés à la monte pendant la
saison estivale. Le certificat d'ascen-
dance et le certificat vétérinaire doi-
vent être remis au jury, qui fera par-
venir ces 2 pièces à la Station de Zoo-
technie à la lin des concours. Les tau-
reaux autorisés doivent être marqués
à la corne avec la lettre A.

Station cantonale de Zootechnie.

16 mai : Versegères, 9 h. ; Lourtier ,
11 h. 15; Sarrey êr , 11 h. 15; Châble,
13 h. 45 ; Médières, 14 h. 45 ; Verbier
15 h. 30.

17 mai : St-Jean , 9 h. 30 ; Grimentz ,
11 h. ; Chandolin , 14 h. 30.

20 mai : Catogne , 9 h. 30 ; Châteler ,
10 h. 30; Ferret , 11 h. 30; Orsières, 14
h. ; La Duay, 15 heures.

Autorisation des taureaux. — A l'oc-
casion des concours de jeune bétail , il
sera procédé à l'autorisation des tau-
reaux destinés au service de la repro-
duction pendant la saison estivale.
Seuls les taureaux avec MM , indem-
nes de tuberculose et provenant d'é-
tables assainies peuvent être approu-
vés pour la reproduction.

Les taureaux autorisés pour la monte
pendant la saison estivale doivent être
marqués à la corne avec la lettre A.

Station cantonale de Zootechnie.

Le train fantôme
de Delémont

Sur notre photo : les wagons de mar

chandises empilés les uns sur les au

très et brisés par la force du choc

(Voir «Nouvelliste » de mardi)
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Bagnes
Trop de monde ?

La pluie de ces derniers temps au-
rait-elle rétréci la vaste vallée pour
qu 'on y soit si à l'étroit ? Non , la bel-
le vallée n 'a pas changé ; mais c'est la
salle Concordia , au Châbl e, qui était
trop petite dimanche soir pour accueil-
lir les trop nombreux admirateurs de
«Jedermann» ; et celui qui aurait  passé
devant ses portes aurait pu voir quel-
ques têtes renfrognées s'en retournant
tristement à la maison ! Ne croyez pas
qu 'il s'ag issait là simplement de pau-
vres gens dépourvus de la robe nup-
tiale , comme dans la parabole ; non ,
puisque même des personnalités en
vue se virent refuser l'entrée de la sal-
le ! Et pourtant leur intérêt n 'aurait
pas été déçu puisque dimanche soir , le
spectacle fut  des plus réussis. Mais
que tous les éconduits se consolent, et
avec eux , tous ceux qu 'attire le beau
drame de Jedermann , car on jouera
spécialement pour eux, jeudi soir , à 20
h. 30 dans la même salle Concordia au
Châble. Ne manquez pas cette derniè-
re chance même si vous avez déjà vu
ce spectacle et, de grâce, ne venez pas
à la dernière minute, si vous voulez
vraiment contempler «Jedermann» !

Location des places chez Cyrille Car-
ron , Café de la Poste , tél. (026) 7 11 69.

Orsières
Avant l'explosion

Le beau temps étant revenu, tous
les préparatifs seront terminés pour la
date 'prévue. La fameuse explosion nu-
cléaire reste donc fixée au dimanche
27 avril 1958, dès 14 heures , au Cercle
Edelweiss. Elle coïncidera avec la
grande kermesse de printemps organi-
sée par la Société de musique Edel-
weiss.

Que personne ne manque l'unique
occasion de venir à Orsières en ce 27
avril , jour mémorable où la Société
de musique a mis tout en oeuvre pour
vous divertir.

Un orchestre du tonnerre, du bon
vin et de l' ambiance sans limite vous
attendent.

A dimanche donc.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

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

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

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués.
Une selle forcée n'atteint pas !a cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le libre
afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales , douces, elles font couler la bile. Exigez
!'.-s Pentes Pilules Oirtrrs pour le Foie Fr. 2.*$.

Pierre Siegenthaler
Inspecteur d'assurances Patria-Vie

SAILLON SION
Tél. (026) 6 21 13 Tél. (027) 2 24 49
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Simplicité - sécurité

MILTOX , riche en
cuivre + zinèbe, l'anti-mildiou
de sécurité,
THIOVIT, l'anti-oïdium toujours
plus apprécié,
deuxfongicides complémentaires.
EKATINE, le systémique
souverain contre
les araignées rouges.

SANDOZ S.A. -.BALE A
SANDOZ
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PELLE MECANIQUE
Bischoff - Polytrac

L'office des faillites de l' arrondissement d'Aigle
offre à vendre une machine universelle Bischoff-
Polytrac ayant pour accessoires : 1 grappi hydrau-
lique, 1 pelle en rétro , 1 pelle avec couteau 750
lit. et 1 jeu de chenilles.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'office
des faillites d'Ai gle, téléphone (025) 2 21 23.

Aigle, le 21 avril 1958.
Office des faillites d'Aigle :

E. Gillard, préposé.

chambre es
coucher

complète, style Ls XV
en noyer, meubles et li
terie en parfait état.

S'adresser chez M. L
Rimet, St-Maurice ,tél
(025) 3 60 48.

A vendre au centre du Valais
jolie cave 30 000 litres avec maison d'habitation,
locaux annexes et terrain. Conviendrait à proprié-
taire encaveur. Pour, visiter et traiter , s'adresser
à l'agence immobilière Michelou & Sommer, Por-
tes-Neuves 20, Sion. Tél . 2 26 08.

On demande

Hôtel de Ville, Yvonand , (Lac de Neuchâtel]
Tél. (024) 5 1151.

Ouvrières
Engageons de suite

Décolletage St-Maurice S. A,

Dactylo
habile est demandée, par bureau d'affaires de la
place de Sion. Eventuellement à la y ? journée.
Débutante acceptée.

Adresser offres écrites sous chiffre P 5561 S, à
Publicitas, Sion.

Employé (e) de bureau
est demandé (e) par importante maison de la place
de Sion. Place durable. Travail varié.

Adresser offres écrites avec prétentions de sa-
laire sous chiffre P 5560 S à Publicitas, Sion.

V

Importante fabrique suisse cherche-

représentant
de 25 à 40 ans, sérieux, actif , ayant
de l'initiative , possédant voiture, pour
visiter clientèle particulière du can-
ton du Valais. Nouveau système de
vente avec succès. Garantie, provi-
sion , frais. Gain mensuel moyen Fr.
1 200.— pour personne capable.

Offres avec photo , sous chiffre H
40 201 U à Publicitas S. A., 17, rue
Dufour , Sienne.

appartement
5 a 6 pièces, tout con-
fort , dans construction
neuve ; situation enso-
leillée. Libre pour juil-
let-août 1958.

Pour tous renseigne-
ments, tél. (027) 2 26 51
heures de bureau.

1 fille de salle
1 sommelière
Entrée de suite

A vendre

2 mulets
de 2 et 3 ans. Prix a-
vantageux.
Tél. (028) 7 42 31.

Pompes à
sulfater

d'occasion , révisées d'u-
sine, avec garantie.

vlarco Genetti , repré-
sentant , Balavaud - Vé-
troz , tél . (027) 413 79.

Occasions
intéressantes
Balance Berkel , semi-
tomatique , ainsi que ba-
lance romaine 10 kg.,
le tout en bon état . Prix
modéré. _,_„_____
Tél. (025) 4 29 58.

A VENDRE
Faucheuse Rapid type

R12, ainsi qu 'une af-
fûteuse pour couteaux.
Prix avantageux.
.- S'adresser à Laurent
EPINEY, ch vdes ' Mou-
lins 6, Vilta-Siefje/

AU DELUGE
S I O N

Grande vente de meu-
bles sous la Grenette.

A la même adresse :
mazot est demandé à
démonter.
S'adresser à la Géran-
te :Dubelluy, Tél. 027/
214 43.

Jeune fille
cherche place comme
aide dans magasin.

Ecrire au Nouvelliste
St-Maurice sous S 3570

On cherche

jeune fille
ou femme avec enfant
pour travaux de campa-
gne. Gages ' et entrée à
convenir.
S'adresser à Alois Bor-
geaud, ïllarsaz (VS).

Hôtel de montagne
cherche

1 sommelière
et 1 vendeuse

pour le bazar
Téléphoner au (027)

5 19 23.

On cherche
sommelière

Bon gain assuré. Entrée
de suite.

Tél. (025) 3 41 07.

Entreprise industrielle
de Monthey cherche

sténo-
dactylo

de langue maternelle
française , ayant si pos-
sible de bonnes con-
naissances d'allemand.
Situation stable et bien
rémunérée.
Faire offres manuscri-
tes sous T 3571 au Nou-
velliste, à St-Maurice,
avec curriculum vitae,
photo , références et co-
pies de certificats.

sommelière
connaissant le service
du café.

Tél. (026) 6 30 62.

On cherche tout de
suite

jeune fille
pour tenir ménage de
deux personnes et s'oc-
cuper d'un enfant.

S'adresser à Mme E.
Hauswirth, Villa LiLia-
ne, av. de la Gare , Bex
(Vaud) 

Sommelière
entrée en service de
suite. Possibilité d'ap-
prendre à fl amber et
trancher , etc.
Hôtel .des Alpes, BEX
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ROSIERS NAINS OU BUISSONS LJ|LnLJ^
dans les plus belles variétés , la p. Fr. 2.70 Enf!3TT¥¥ièflrTT?m! ^10 p. Fr. 23.—. Colis réclame de 12 variétés ~Q^3 ĵ|jggy t̂^î |yi|i|agyMg^«̂ ||»^|̂ |
et coloris différents à mon choix, Fr. 27.50 En v e n t e  d a n s  les  m a g a s i n s  de  la b r a n c h a

ROSIERS P0LYANTHA BARBEZAT « C .E. FLEURIE R 

• multiflore, en buissons, pour plates-bandes, """ "' -
à floraison continue, à planter en groupe A ^ «  _ ... ,
dans une seule couleur, 10 p. Fr. 23-, 50 A J"™" 1^070.1162 OVCC VOttC COpitOl

ROSIERS GRIMPANTS mod 57 2e série roulé 
Avec un P^ement de Fr. 14 000.- à 35 000.-,

à grandes fleurs , superbes variétés vigou- 8 500 km. Payée 's 200.- vous Pouvez 9aÏJner mensuellement Fr. 450.- à
reuses , la p. Fr. 4.50, 10 p. Fr. 42.—. Fr. avec accessoires , et 1 100.— sous votre propre contrôle. Sûreté absolue

ROSIERS TIGES laissée à Fr- 6 200-—• du capital,
la p. Fr. 8.50, 10 p. Fr. 80.—. Tél. (025) 2 28 15 . Détails sous chiffre P 42 297 Z à Publicitas, Zu-
Expéditions soignées avec mode de culture. jch j

Demandez le catalogue général. ,, ,. . Débarras de _
PÉPINIÈRES CAVES H

fàTÊnwln -fri-9 ET GALETAS ! 11 A remettre
|̂  ##CC*# ICTCC#^ Achète tout] fer _ chif . Wm pour cause de dé part
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3 3124, Robert Baber, ¦¦ 9
St-Triphon. (je nouveautés , mercerie , laines , etc., dans prin-

Camionnette Austîn A 40 st Maurice— 
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;e duriBas:vff- *w-f™ *> ***st-j viaurice loppement rapide. Bail. Reprise et inventaire env.

6 CV., 1954. 35 400 km. Etat impeccable. Magnifi- On cherche à louer pr Fr. 35 000.—. Conviendrait pour tricoteuse,
que occasion. Prix à débattre. Tél. (021) 26 21 26. le 1er mai g^ SQUS chiffre p 4286 s fc PublicUas sl

^JOLIE CHAMBRE _.
Faire offre à J. Peney, y> m p

A vendre à Salvan 3 6oii3n Populaire' téL \JU/l£WlCL&
Jolie maison de montagne A vendre 
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LA CORDE D-ACIER

Confort , vue superbe, accès fa- 1 lot vêtements dame, A\ Bk Drame du cirque et de l'Amour ,
ciles. Très belle occasion. taille 38 - 40, 1 lot pr .W|fTiTj |iM audacieux et tendre , La Corde

fillette 6-7 ans, divers Û M miNJ| d'Acier. Avec la petite Brigitte
Ecrire sous chiffr e G 4922 X à P °m jeune homme tail- VK7ff™rffHB" Fossey, Fausto Tozzi , Xénia
Publicitas Genève le 46, 2 robes commu- W^r ĥ ĝ Valderi. 

Film 

i tal ien , sous-titré
nion 9-10 ans. Bas prix ~ff| V français-allemand. Jeudi 20 h.

, Tél. (021) 24 39 92. ^""¦"¦̂  45.

1 Ils sont plus de 75 000 en Suisse à dire
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l ¦¦ - ™ k\ Ainsi nous dit un notaire : U)
X «Les qualités et avantages de la 6 CV. VW

k̂ sont surprenants. J'ai eu notamment l'occasion

\ à maintes reprises d'apprécier ses
V grandes qualités routières, au cours de longs voyages
\ effectués dans divers pays d'Europe, soit seul,

f~\ \^ soit avec ma famille. J'ai constamment pu maintenir
'—' N̂

 ̂
des vitesses moyennes très élevées ;

k ' I ! V "̂̂
 ̂

son fonctionnement s'est révélé d'une parfaite sécurité ;
•̂"v  ̂

sa tenue de route a été en toute occasion exemplaire.
^̂  Quant à son confort, il est excellent sous tous les rapports :

suspension, place disponible, chauffage,
¦% vaste compartiment à bagages intérieur, etc.
1 i Et sur le chapitre de l'économie, la VW est assurément
u j
I / une championne!...»

1 / Faites confiance, vous aussi, à la VW!
*"*) / Prix à partir de Fr. 5555,-, y compris chauffage

U / et dégivreur.
j5> /

' Pour tout le monde, autour du monde

à expédier sous pli ouvert à 5 et. ^
au service de publicité VW IJ g "à IW I
Lausanne 3 - Case 41616 "

j  \J |>| Agences : Vevey : Garage de Bergère , J.-L. Her-
[«'intéressant à l'achat d-une voiture automobile, zig 78 av de p]an té, (021) 5 68 68  ̂

châ,eI.
je vous prie de m'envoyer sans engagement une St-Denis : Garage de la Veveyse, G. Savoy % Cla-
documentation sur la VW rens-Montreux : Garage P. Panchaud. % Leyslm

- - . . . — Garage Denis Favre. % Monthey : Garage Moder-
Noms: , ne , G. Guillard. G Château d'Œx : Garage des

Moulins , S. Morier % Olion : Garage de l'Argen-
Rue: 

1 tine S. A. # St-Maurice : Garage Pellissier & Cie
Lj eu . __^ ©Villeneuve : Garage de Villeneuve, M. Pinget



Swt deux notes
Un petit air de folie a passé sur

notre bonne ville d'Agaune. Dia-
ble, avec cette fête cantonale de
chant les bonnes volontés sont
mises sérieusement à contribu-
tion. Mais a-t-on pensé à ceux qui
ont posé les affiches dans tout le
canton î Hier soir, trois de ces dé-
voués, M. le secrétaire, accompa-
gné d'un membre de la Commis-
sion de la presse et d'un samari-
tain (comme on sait bien tout
prévoir) faisaient le décompte de
leur petite promenade ; pour cha-
cun : 2 cafés crème, puis 3 fois
trois décis et enfin 22 apéritifs
(ils devaient poser quelque 27 af-
fiches dans 27 cafés) sans compter
les extras (car cela, quoiqu 'on en
dise donne soif), plus la réception
plutôt houleuse à la maison et, le
lendemain , du bicarbonate à lon-
gueur de journée. Je tenais à re-
lever le mérite de ces trois héros
obscurs mais méritants, car le li-
vret de fête, splendide, qui vient
de sortir, a oublié de leur rendre
un juste hommage.

Jean.

MlIÏMIlIfllS ^̂ ^pE
Prochaine reprise du trafic

sur la route du Simplon
La nouvelle maison d'école d'Unter-

bàch sera officiellement inaugurée le
11 mai prochain.

Dans les milieux intéressés du Haul-
Valais on espère , si le beau temps per-
siste , que le trafic postal sur la route
du Simplon pourra reprendre le 1er
mai prochain selon l'horaire établi sur
le versant sud jusqu 'à l'hospice (inf.
part.)

Gondo
INAUGURATION

C'est le samedi 17 mai , dès 11 heu-
res, que l'Energie électri que du Sim-
plon S. A. inaugurera sa centrale de
Gabi , sise sur la route du Simplon.

Une petite fête réunissant officiels
et invités marquera l'entrée en service
de cette « centrale » qui est vraiment
la bienvenue dans cette région , mon-
tagnarde par excellence.

B|ÉÉ|H

Accident de travail
M. Jean Stempfer , âgé de 51 ans , do-

micilié à Sierre , s'est brisé la cheville
pendant son travail. Il a reçu à la cli-
nique Beau-Site les soins du docteur
Bavard, '
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Pèlerins de Lourdes
Les membres de l'Oeuvre de Lour-

des et tous les pèlerins du prochain
pèlerinage sont invités à se réunir jeu-
di soir, 24 avril , à 20 h. 30, à la gran-
de salle de la Maison des Oeuvres,
rue Dent-Blanche , pour informations et
mise en commun.

" Les gens
Un journaliste genevois déplorait

voici quelques jours que le Valaisan
osât rêver de voir surg ir dans la plai-
ne du Rhône les derricks de l'or noir.
Il aurait pu , fidèle à sa logique , lar-
moyer également sur le monotone ali-
gnement des abricotiers , sur l'introduc-
tion en Valais des industries et de
leurs locaux qui n 'ont avec l' « au-
thenti que » mazot qu 'une ressemblance
assez lointaine. Mais au lieu de g loser
sur une opinion fossile , mieux con-
naître les difficultés de la prospection
pétrolière sur tous les continents , grâ-
ce à un film réalisé par la firme de
carburants BP et présenté la semaine
dernière à Sion, revêt plus d'intérêt.

Intitulée « Prospecteurs d' aujour-
d'hui », cette bande donne un raccour-
ci saisissant des conditions fort diver-
ses que la recherche de l'or noir impo-
se à ses techniciens. Blizzards du grand
Nord canadien , sables brûlants du Mo-
yen-Orient , lourde chaleur des Tropi-
ques , jungle papouasienne , la caméra
les dépeint et définit les obstacles
qu 'ils opposent au patient effort  de
l'homme. Car avant d'être un docu-
ment didactique , « Prospecteurs d'au-
jourd'hui » nous parle des « gens du
pétrole » qui , sous toutes latitudes , han-
tent des terres plus ou moins accueil-
lantes pour y déceler la présence d' un
gaz ou d' un liquide précieux. Une fiè-
vre les anime , désintéressée puisque
c'est au financier de convertir leurs
découvertes en bons titres bancaires ,
prenant racine dans un vieux goût de
combat contre cette terre où dorment
les trésors. Un seul reproche au scé-
nariste : le caractère conventionnel de
ses personnages , mais c'est une geste
qu 'il a contée ; peut-être cette simpli-

£es p o t ins
de ta Capitale

Mimile
la coqueluche

des Dames
Une des figures les plus remarqua-

bles et pittoresques de ia commune
libre de Tous-Vents est bien notre
ami Emile d'AJJ Piaz. Sous Je règne
de Louis X I I I  il aurait pu jouer Je rô-
le de d'Artagnan , cadet de Gascogne ,
asp irant-mousquetaire , sans peur, bra-
ue et rusé.

Très jeune , iJ auait été appoJé dans
Ja oiUe des Nations où sa prestance et
sa brauoure étaient bien connues clans
Je corps de Ja gendarmerie. Apprécié
clans tous Jes milieux, on J'auait sur-
nommé « Ja coqueluche des Dames ».

Au moment où iJ receoait sa nomina-
tion à un poste important de Ja police
geneuoise, Je Valais Je récJama. Sensi-
ble à Ja uoix du sang, il reoint à Sion
occuper Ja déJicate fonct ion de com-
mandant des gardes-chasse de Ja région
du Centre.

Ce fut  bien Dite Ja terreur des bra-
conniers. Entreprenant , doué d'un fJair
extraordinaire, il pourchassa sans reJà-
che ceux qui faisaient f i  des lois , chas-
sant Je gibier sans permis ou à des
époques interdites. Nombreux furent
ceux qui souffrirent de son intransi-
geance et Henri du quartier général
agricole conserue de lui de cuisants
souoenirs.

Aujourd'hui  Mimilo est à Ja retrai-
ta. IJ passa son temps à améliorer son
petit  domaine et consacre ses Joisirs
à Ja sculpture .

MaJgré son âge nuancé , iJ est resté
beau garçon. Suelte , J'œiJ uif, Jes mous-
taches conquérantes , dans Jo quartier ,
Jes femmes, jeunes et nieilJes , se re-
tournent sur son passage.

Tous Jes matins , ners 11 heures,
Jorsqu 'iJ descend Ja rue des Châteaux ,
une fenêtre du deuxième étage d'un
immeubJe portant Je numéro X s'en-
trouore. Une j,eune ' fi JJe  prolongée se
tient /derrière Jes ooJets et * soupire'.'
Puis elle s'a f f a l e  dans un fauteuiJ en
chantonnant « Qu'il serait bon de se
reposer clans Jes bras d'une personne
du sexe opposé .'... » Ah si Mimile
était... do notre monde.

Lui , insouciant continue son chemin
qui Je conduira ou bistrot du coin à
Ja grande joie de Ja serueuse.

Je ne pouuais Jaisser passer sous si-
Jonce ce premier beau jour de prin-
temps sans aooir une pensée émue pour
ce Don Juan qui me rappeJJc— à moi
aussi — Je beau temps des fJeurs , des
petits oiseaux... de J'amour.

Virg ile.

du pétrole
cité fut-elle recherchée par souci de
concision et de sobriété.

Un dessin animé faisant l'histoire des
lubrifiants , de l'antiquité égyptienne à
nos jours , plut par son humour autant
que par l'honnêteté de son exécution.
Les USA connaissent ce procédé d'en-
seignement depuis la dernière guerre
mondiale , je crois , où l'on montrait ain-
si au fantassin la manière correcte de
se comporter au combat , aux cadres
les principes de la tactique. Ce gen-
re s'est perfectionné depuis lors ; « Ani-
mal , végétal , minéral » l' a prouvé.

« Antarctique camp I » mérite men-
tion spéciale. Il conte le voyage du
« Théron » , brise-glace qui , sous la
direction du Dr Fuchs et de Sir Ed-
mund Hillary, transporta de Londres au
Pôle sud à travers les icebergs et la
banquise de la mer de Weddel les
hommes et le matériel nécessaire a
l'établissement d'un camp de base nom-
mé Shackleton. De là devaient partir
ceux qui traversaien t le continent po-
laire . Il en est de ces films comme
de tous les contes, certains tirent leur
valeur de la simplicité consciente du
narrateur : ayant à faire revivre les
faits doués d'une naturelle grandeur , il
n 'a qu 'à les dire' sans phrase , sans or-
nements inutiles. Dire la mer où dé-
rivent de monstrueux icebergs , l'é-
treinte subite d'une glace nouvelle, et
contre elle la lutte du navire caré-
né de fer. La hâte des hommes, leur
course contre la saison trop brève , tout
cela vient sur l'écran et exprime l'a-
venture d'une poi gnée de marins et
d'explorateurs. L'aventure toujours ,
patiente quête, et tellement essentiel-
le à l'homme. G.

tQj ÊÊËJÊÈÊÈ^
Ardon

Bon anniversaire
M. Dénériaz

Il est des dates qui marquent parti-
culièrement une vie et cela surtout si
la manière de les fêter sort sensible-
ment de l'ordinaire.

Il en est ainsi du 60e anniversaire
de M. Gustave Dénériaz , ingénieur et
chef de' l'entreprise Dénériaz : S. A., et
qui a été fêté d'une manière tout à fait
ori ginale. ;

Dans le cadre incomparable; du chan-
tier de l'Entreprise Fenêtre d'^rdon où
le printemps faisait son apparition ,
tant les invités que les - employés de
l'entreprise ont vécu une journée qui
n'est pas près de s'effacer ' dans leur
mémoire. ' '

En cet endroit , au rpied duquel tout
le Valais s'étale , la raclette s'imposait
et c'était déjà là un gage de réussite.
De plus la fanfare du chantier met-
tait une note harmonieuse en donnant
une aubade à l' arrivée du téléférique
dans ce site grandiose. Après le dîner ,
chacun prit la. parole pour rendre hom-
mage aux qualités aussi nombreuses
que variées de ce toujours jeune ingé-
nieur et son frère nous retraça sa car-
rière dans un style plein d'humour.

Vos employés, à leur tour , Mon-
sieur Dénériaz , vous remercient de cet-
te journée et seule leur gratitude éga-
le la sincérité qu 'ils ont pour vous pré-
senter avec leurs félicitations les vœux
les plus chaleureux de succès et de
bonheur pour la grande étape qu 'il
vous reste à parcourir au devant d'eux.

Les employés.

ÊBÊÊi^^ Ê̂p.t
La Batiaz

Broussailles embrasées
Un feu de broussailles a éclaté hier

après-midi au-dessus de la Bâtiaz , dé-
vorant la végétation sur une place
d' environ 100 mètres de haut sur 100
mètres de large. Le sinistre circons-
crit assez rap idement avait une allure
fort impressionnante. On crut même ,
à un moment donné, que Ravoire pour-
rait être menacé. C'était oublier qu 'en-
tre le feu et le village s'étendaient des
parois rocheuses dénudées.

Fully
Incendie d'une pompe

Hier, une pompe à sulfatage a brû-
lé avec la remorque qui la portait. Les
dégâts s'élèvent à 1500-2000 francs. El-
le appartenait à Mme veuve Vallotton.

Vers 11 heures 30, quelqu 'un crut
bien faire en couvrant le moteur ar-
rêté d'un tablier , mais le moteur sur-
chauffé l'enflamma.

Le feu dévora tout. On ne saurait
assez rendre attentifs les agriculteurs
à ce genre d'incidents.

f̂fl^̂ ^̂ P
Vers la constitution

d'une « Société
coopérative

d'habitation »
Hier , la grande salle du Café du

Midi était fort jolim ent remplie (une
affluence que n 'avaient sans doute pas
espérée les initiateurs) par une assem-
blée prévoyant la constitution de la
«Société Coopérative d'habitation de
Monthey ».

Cette assemblée était convoquée par
la commission des œuvres sociales de
la commune de Monthey, et présidée
par M. Kaestli , son président , et vice-
président de la commune de Monthey.

Pour l'heure , nous n 'entrerons pas
dans le détail des débats fort intéres-
sants qui se déroulèrent dans un es-
prit du meilleur augure.

L'ordre du jour prévoyait la fonda-
tion de la « Société Coopérative d'ha-
bitation », les personnes souscrivant
une ou plusieurs parts sociales étant
considérées comme membres fondateurs
s'ils le faisaient immédiatement.

Après avoir dit les raisons qui ont
incité la commission des œuvres socia-
les de la commune a convoqué cette
réunion , M. Kaestli , en un rapport fort
bien conçu , donne de nombreux détails
techniques sur la société à fonder. (Nous
reviendrons dans un prochain numéro
sur ce rapport), puis il passe à la lec-

ture des articles des statuts , avec l'ap-
probation générale , avant qu'une dis-
cussion ne s'ouvre.

La discussion de certains articles
est fort intéressante et permet à de
nombreuses personnes d'émettre des
critiques , de faire des suggestions.

Dans l'esprit de la commission des
œuvres sociales il était prévu que les
personnes ayant souscrit une part so-
ciale lors de cette assemblée devaient
immédiatement approuver les statuts
proposés (ceci après que la commission
ait revu les articles dont les textes
avaient été amendés). Mais des voix se
firent entendre proposant le renvoi de
la séance constitutive à un jour de la
semaine prochaine afin de permettre
à chacun de mieux étudier les statut s
proposés et à la commission - de tenir
compte des modifications (dans la
mesure du possible et selon le C. O.)
demandées "parj certaines - personnes.
Le prcsident j de la commission accepte
cette sùggestion̂ et rassemblée consti-
tutive serJÊ> /-0onvoquée : prochaineihent.

Nous sâ vons^/que de' nombreuses
parts sociales ont déjà étq souscrites
et qu'ainsi là , V Société coopérative*
d'habitation de Monthey » est virtuelle-^
ment sur piedi

De nombreuses personnalités du
monde du commerce, de l'artisanat et
de l'industrie de la place étaient pré-
sentes outre un certain nombre d'ou-
vriers s'intéressant activement à la fon-
dation de cette Société ainsi que plu-
sieurs conseillers communaux.

Il est à souhaiter que la prochaine
et décisive séance de la future « So-
ciété Coopérative d'habitation de Mon-
they » soit encore plus fréquentée afin
que son départ soit un succès assuré.

En attendant , félicitons les initiateurs
et souhaitons-leur un plein succès
afin que le but poursuivi : donner aux
bourses modestes, la possibilité d'ha-
biter dans des logements salubres et
suffisamment grands pour abriter une
famille, soit pleinement atteint.

diïns îo régM§IEta

On construit au Japon
la « Tour Eiffel »
de la télévision

haute de 332 mètres

\

Depuis leur premier contact avec la
civilisation européenne , les fils du
Royaum e du Soleil Levant ont donné
maintes preuves de leur engouement
pour les réalisations de la technique
occidentale. Voici que l'on construit à
Tokio la « Tour Eiffel » de la télévision
qui , avec ses 332 mètres , sera le plus
haut mât de télévision du monde. Notre
photo montre l'état des travaux , qui
sont déjà passablement avancés.

Une auto écrasée
par le train
de l'AOMC

Un train régulier de l'AOMC se
dirigeait, hier matin, à 10 heures
50 de Monthey sur Aigle. Au pas-
sage à niveau non gardé du lieu
dit « chemin de l'Hôpital » il en-
tra en collision avec une automo-
bile qui fut entraînée sur quel-
ques mètres avant d'être coincée
entre la locomotive et un poteau.
On s'empressa autour des occu-
pants de la voiture, deux dames
d'un certain âge et un enfant qui
furent confiés aux bons soins d'un
médecin. Les trois occupants ne
semblent pas gravement atteints
et on espère que sous peu ils
seront complètement rétablis.

L'automobile est pratiquement
hors d'usage, et la locomotrice a
subi quelques légers dégâts ma-
tériels.

La police cantonale a procédé
au constat d'usage.

Madame Henri FONTANNAY-UDRY
et ses enfants Francis, Gérard, André
et Roger, à Daillon ;

Mademoiselle Liliane FONTANNAZ,
à Genève ;

Monsieur et Madame Cyrille FON-
TANNAZ-BERTHOUZOZ et leur fille
Patricia, à Conthey-Bourg ;

Monsieur et Madame Joseph FON-
TANNAZ-ANTONIN, ses enfants et
petits-enfants, à Ardon , Bex et Sion ;

Madame Clara PAPILLOUD-FON-
TANNAZ, ses enfants et petits-enfants ,
à Erde ;

Madame Julie FONTANNAZ-BER-
THOUZOZ, ses enfants et petits-en-
fants , à Premploz ;

Madame et Monsieur Julien PONT-
FONTANNAZ, leurs enfants et petits-
enfants, à Erde et Zurich ;

les enfants et petits-enfants de feu
Pierre-Marie FONTANNAZ, à Prem-
ploz ;

Madame et Monsieur Henri GERMA-
NIER-FONTANNAZ, leurs enfants et
petits-enfants, à Erde et Vétroz ;

Monsieur Joseph UDRY, ses enfants
et petits-enfants, à Conthey et Sion ;

Monsieur Théophile DESSIMOZ, ses
enfants et petits-enfants, à Daillon et
Sensine ;

Monsieur et Madame Calixte UDRY-
BERTHOUZOZ, à New-York :

les enfants et petits-enfants de feu
Emile UDRY, à Genève et Rio-Janeiro ;

Monsieur Camille UDRY, à New-
York ;

Monsieur Louis GERMANIER et ses
enfants , à Pont-de-la-Morge ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Henri FONTANNAZ

Cafetier
leur cher époux , père , beau-père,
grand-père , frère , beau-frère , oncle et
cousin , enlevé à leur tendre affection ,
le 21 avril 1958, dans sa 54e année,
muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Brde-
Conthey, le jeudi 24 avril 1958, à 10 h.

Priez pour lui !

Profondément touchée des nom-
breux témoignages de sympathie reçus
à l'occasion de son deuil la famille de

Monsieur
Léonce MOULIN

exprime sa très vive reconnaissance
à toutes les personnes et sociétés qui
par leur présence, leurs messages ou
leurs envois de fleurs et couronnes ont
pris part à son épreuve.

Saillon avril 1958.
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Communauté suisse
de travail des spécialistes

atomistes de l'armée
ZURICH, 22 avril. (Ag.) — L'assem-

blée de printemps de la communauté
suisse de travail des spécialistes ato-
mistes de l'armée qui s'est réunie sous
la présidence de M. Edgar Luescher ,
privât docent , et en présence du colo-
nel Gessner, chef de la section A.B.C.,
s'est occupée de divers problèmes ac-
tuels de la technique de la guerre nu-
cléaire. Le colonel Kessler, chef-ad-
joint de la section A.B.C., a fait un
exposé détaillé sur les résultats des
récentes manœuvres d'état-major. Les
dates récemment publiées des tests
atomiques américains ont fourni les
éléments propres à exposer les pro-
blèmes d'une manière réaliste. A la
suite d'une explosion nucléaire dans
une ville proche de la frontière d'un
état voisin , une contamination radio-
active de plusieurs milliers de kilomè-
tres carrés peut se produire. Cela fe-
rait naître des tâches compliquées
d'organisation , dont la solution est im-
pensable sans une préparatio n soi-
gnée en temps de paix , par les chefs
militaires et les autorités civiles (sys-
tème d'alarme , afflux de réfugiés , an-
tidote , ravitaillement en eau , etc.).

# La police a arrêté une habitante
de Genève qui , au cours de ces qua-
tre dernières années, avait commis une
quinzaine d'avortements sur des fem-
mes de Genève ou venues d'autres
cantons.



Au suivant de ces messieurs
Refuse par les siens

PARIS, 22 avril. - (Ag AFP) - La
réunion de la commission executive
et des deux groupes parlementaires du
mouvement républicain populaire a
duré 4 heures. Une centaine de mem-
bres du mouvement étaient convoqués
à cette conférence. Sur les 55 pré-
sents, on comptait 37 députés et 5 sé-
nateurs.

Ce sont MM. Pierre-Henri Teitgen ,
Pierre Pflimlin , président national du
mouvement , et Maurice Schuman qui
auraient été les principaux porte-pa-
role des opposants à la poursuite de
la tentative de M. Georges Bidault.

Par contre , MM. André Colin , Lou-
vel et Charles Barange s'y seraient
déclarés favorables.

M. Georges Bidault a demandé à ses
amis de se prononcer par bulletins, les
statuts du parti ne prévoyant d'ailleurs
un vote que « sur la participation ».

C'est dans ces conditions que 28
voix approuvèrent les positions prises
par les orateurs hostiles à la consti-
tution d'un gouvernement Bidaul t, 25
se déclarèrent pour et 2 s'abstinrent.

Peu après la séance , le communiqué
suivant a été publié :

« Le MRP tout en affirmant son at-
tachement à M. Georges Bidaul t , ne
s'est pas déclaré favorable à la cons-
titution du gouvernement qu 'il se pro-
posait de former.

« Proclamant sa volonté d'écarter
toute solution d'abandon, il reste con-
vaincu que le renforcement de l'étan-
chéité des frontières et la poursuite
d'une politique généreuse de réformes
sont les conditions de la réconciliation
et de la paix dans une Algérie fran-
çaise et nouvelle .»

Révolte a Valence
VALENCE, 23 avril. (AFP.) — Plu-

sieurs Algériens détenus à la prison
de Valence (Drôme) ont tenté mardi
après-midi de provoquer une émeute.
L' un d'eux qui avait mis le feu à sa
paillasse est mort asphyxié dans sa
cellule malgré les efforts des pompiers
pour le ranimer.

Dans les autres cellules où les dé-
tenus nord-africains manifestaient bru-
yamment, la police a rétabli l' ordre peu
après.

150(10 chômeurs
pour cent postes !

CALCUTTA, 23 avril. (AFP.) — Cent
postes de pompiers étant vacants, 15
mille chômeurs se sont présentés mar-
di à la caserne de Calcutta pour pré-
senter leurs candidatures.

Se rendant compte qu'ils n'avaient
guère de chances d'être embauchés, les
chômeurs, pris de colère, se sont rués
à l'assaut de la caserne qu'ils ont at-
taquée à coups de pierres et où ils ont
détruit des vitres et du mobilier.

La police étant intervenue, une
véritable bataille s'est déroulée avec
la foule. Les représentants de l'ordre
ont dû finalement faire usage de gaz
lacrymogènes pour disperser les atta-
quants.

Il y a une trentaine de personnes
légèrement blessées. Une centaine
d'arrestations ont été opérées.

Trop riches et mai élevés
MONACO, 22 avril. (Reuter.) — Le

gouvernement de la principauté de
Monaco a ordonné l' expulsion de lady
Docker , épouse du grand industriel
bri tannique Bernard Docker. On repro-
che à lady Docker d' avoir exprimé des
remarques désobligeantes sur la prin-
cipauté. Elle a aussi reconnu avoir
déchiré un drapeau monégasque en pa-
pier. Pour expliquer son geste, elle a
dit qu 'elle était « furieuse » que son fils
Lance, 19 ans , n 'eut pas reçu d'invita-
tion aux cérémonies du baptême du
jeune , prince Albert , âgé de cinq se-
maines. Un porte-parole du palais a
déclaré que le prince Rainier avait
renvoyé les cadeaux de baptême faits
par sir Bernard et lady Docker.

Un voleur précoce
ZURICH , 23 avril. (Ag.) — La poli-

ce a arrêté dans un magasin de radio
à Zurich , grâce à une vendeuse, un
écolier de 15 ans , qui deux mois au-
paravant  avai t  volé dans ce magasin
un poste de radio portable. Une per-
quisition chez le voleur permit de re-
trouver un poste de radio de poche,
deux disques de gramophone et une
batterie. Il avait  volé tous ces objets
le jour  même de son arrestation dans
divers magasins de Zurich . Au total
une douzaine de vols ont été mis à sa
charge.

# HONG-KONG , 23 avril .  (Reuter.)
— D'après l' agence Chine nouvelle , le
Dalaï Lama a invité les emp loy és
gouvernementaux \ à se défaire des
tendances de nat ional isme local » .
D'au t re  par t , il a lancé un appel en
faveur de la lut te  « contre les impéria-
listes et en faveur de la création sans
délai d'une région autonome du Thi-
bet »

« Algérie, notre premier
souci »

PARIS, 22 avril. - (Ag AFP) -
Commentant la situation politique* à
la suite de sa tentative , M. Georges
Bidault a fait la déclaration suivante :
« Je ne commenterai pas le vote du
mouvement républicain populaire. Si
l'état présent des textes constitution-
nels l'avait permis , j'étais résolu à me
présenter seul devant l'Assemblée na-
tionale. Cette faculté me fait aujour-
d'hui défaut. Je constate en outre que
la possibilité matérielle d'atteindre la
majorité n'existe plus. Ce ne peut être
que partie remise.

« La nécessité s'impose d'un gou-
vernement d'autorité capable de pren-
dre en main la défense de la nation
et de lui garder l'Algérie. Elle est trop
évidente pour être longtemps mécon-
nue. Je répète aujourd'hui ce que j' ai
dit les deux jours précédents, ce que
je ne cesserai pas de redire de toutes
mes forces et que tout le monde finira
par entendre : l'Algérie est notre pre-
mier souci , notre fierté , le seul devoir
de la patrie ; il faut la sauver des
égorgeurs, des convoitises pan-arabes,
des intrigues internationales, des in-
trusions qui violent nos frontières. La
Tunisie nous doit son indépendance.
Nous savons ce que vaut l'aune de l'in-
terdépendance.

Le goût du suicide
«Nous avons le droit autant que le

devoir d'empêcher que cette indépen-
dance à peine née serve d'instrument
d'agression contre un territoire voisin
placé sous nos couleurs. Je demande
quel pays au monde s'il n 'a pas le

L'URSS n'a pas retiré sa plainte a l'ONU contre
les Etats-Unis

NEW-YORK , 23 avril. (AFP). — L'URSS n 'a pas retiré sa plainte contre
ies Etats-Unis qu 'elle accuse de mettre en danger la paix par les vols rép é-
tés d' avions chargés de bombes atomiques, a déclaré, mardi , M. Arkady Sobo-
lev , représentant de l'URSS à l'ONU , au cours d' une conférence de presse qu 'il
avait convoquée à cet effet.

L'URSS étudie maintenant l'action qu 'elle compte entreprendre pour ra-
mener cette plainte en discussion devant l'ONU , a ajouté M. Sobolev.

Le représentant de l'URSS a déclaré que seule une conférence au sommet
peut faire progresser la question du désarmement. Une réunion de la commis-
sion du désarmement des Nations Unies , dont il a critiqué la composition , ou
du Conseil de sécurité, s'il était convoqué pour discuter du désarmement , ne
seraient actuellement, selon le délégué soviétique que des manœuvres de di-
version.

La plainte soviétique au Conseil ne saurait diminuer les chances d'une
Conférence au sommet a affirmé M. Sobolev. Il estime au contraire que le Con-
seil aurait pu créer un climat favorable à cette conférence en obligeant les
Etats-Uni r à cesser les vols d' avions chargés de bombes atomiques. Une telle
mesure réclamée par l'URSS aurait contribué à la détente internationale a dit
M. Sobolev.

Le planeur prend un bain
NEUCHATEL, 23 avril. (Ag.) — Un

planeur parti mard i après-midi de la
place d'aviation de la plaine d'Areuse
et appartenant au club neuchâtelois
d' aviation s'est vu contraint de se po-
ser sur le lac au large de Neuchâtel ,
le pilote ayant perdu de sa hauteur.
La manœuvre s'est effectuée sans dom-
mage, une barque s'étant précipitée au
secours du pilote et l'appareil ayant
pu être ramené sur la rive par des ou-
vriers de la commune.

Le naufrage du Liberty Ship
«William C. Ralston » qui eut
lieu au large de la côte ouest
des Etats-Unis n 'est pas une ca-
tastrop he. En effet , le bateau
était chargé de G500 tonnes de
gaz de guerre et d'Y périte , pro-
dui ts  au cours de la guerre aux
Etats-Unis , mais qui , heureuse-
ment , n 'ont jamais été em-
ployés.

0 OTTAWA. — Il y a 590,000 chô-
meurs au Canada à la mi-mars, ce qui
constitue un chiffre record. Depuis le
15 février , le nombre des chômeurs a
augmenté de 35,000 et de 70,000 depuis
la mi-janvier.
9 WILDEGG. — M. Gottlieb Fischer ,

31 ans, mineur , domicilié à Auenstein
(Argovie) a été écrasé par une perfo-
ratrice montée sur chenilles qui a su-
bitement basculé. Il a été tué sur le
coup.

goût du suicide peut tolérer que sa
frontière soit quotidiennement violée.
Parmi ceux qui sont enclins à nous
donner des leçons, quels sont ceux qui
sont disposés à se prêter au passage
armé de leur frontière.

» Je suis convaincu qu 'une majorité
existera à bref délai pour la cause
que j 'ai défendue et que je continuerai
à défendre. Cette majorité existe en
tout cas dans la nation restée saine
malgré tant de mauvais conseillers ,
ainsi qu'en témoigne le courage tran-
quille des jeunes gens qui portent nos
armes. »

Au tour de M. Pleven
PARIS, 23 avril. - (Ag AFP) Le pré-

sident de la République fera appel
mercredi à M. René Pleven , en vue de
constituer le gouvernement.

M. René Pleven , que le président Co-
ty recevra mercredi matin en vue de
dénouer la crise ministérielle se trouve
actuellement en Bretagne dans sa cir-
conscription électorale : un avion de
la présidence de la République ira mer-
credi matin le chercher à Dinard et le
ramènera aussitôt à Paris où il sera
reçu par le chef de l'Etat.

Les raisons du refus
PARIS, 22 avril. (AFP.) — Par 28

voix contre 25 et 2 abstentions, le
groupe M. R. P. de l'Assemblée natio-
nale s'est prononcé contre la partici-
pation au gouvernement que se pro-
posait de former M. Georges Bidault ,
M. R. P. lui-même.

La princesse Margaret
inaugure le premier parlement

des Antilles
PORT D'ESPAGNE, 23 avril. (Reu-

ter). — La princesse Margaret a ou-
vert officiellement mard i le premier
parlement de la nouvelle fédération
des Indes occidentales, qui réunit les
représentants de dix îles de la mer
des Caraïbes. Ell e a prononcé le dis-
cours inaugural dans la salle des sé-
ances du Conseil législatif en présen-
ce des membres du Sénat et de la
Chambre des représentants et de nom-
breux représentants de gouvernements
étrangers et de la presse mondiale. La
princesse Margaret a lu en outre un
message spécial de la reine Elisabeth
au nouveau parlement.

® ROME . — Un vieil immeuble qui
servait à la récupération des vieux
métaux s'est effondré à la suite d'une
violente rafale. Un garçon a été tué et
six autres de ses camarades griève-
ment blessés.
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Il est moins cinq
La Conférence d'Accra qui réunis-

sait les huit pays africains indépen-
dants dans la capitale de l'Etat de
Ghana s'est terminée par une violen-
te condamnation de la politique fran-
çaise en Afrique.

Ce soir, nous nous bornons à sou-
ligner les traits saillants de cette
rencontre qui a vu le triomphe des
Africains arabes à peine tempéré
dans l'expression par les Africains.

Ceux qui étaient partisans d'une
résolution plus modérée, ceux qui
désiraient s'opposer au panarabisme,
au panislamisme au profit du pan-
africanisme ont dû provisoirement
dissimuler leur ambition. Les Egyp-
tiens les ont paralysés en insistant sur
la lutte anticoloniale qu'aucun pays
ou territoire africain ne peut éluder.

Les modérés ont donc été entraî-
nés dans la revendication. Désormais
la lutte va être accrue. Elle sera ap-
puyée par des comités, des fonds de
secours, des organismes communs.

Première leçon de cette conféren-
ce. La lutte pour l'indépendance mo-
bilise toutes les énergies et les re-
visionistes français devront agir vi-
te s'ils ne veulent pas être bientôt
surpris par une vague de revendica-
tions passionnées, sur le mode algé-
rien.

Seconde leçon. Les grandes puis-
sances vont livrer une partie de leur
duel en Afrique.

L'Amérique attache une grande im-
portance à ce continent qualifié au-
trefois de marginal. Un télégramme
de M. Dulles rappelait aux congres-

M. K. n'impressionne pas Tito
LIOUBLIANA , 23 avril. (AFP). —

Dans son rapport au 7e Congrès de
l'Union des communistes yougoslaves,
qui s'est ouvert mardi à Lioubliana, le
maréchal Tito a répondu indirectement
aux récentes critiques doctrinales que
lui adressait notamment le parti com-
muniste soviétique, en affirmant en
substance que l'internationalisme n 'est
pas l' apanage d'un camp. Il est uni-
versel ».

Le maréchal Tito a exprimé aussi
son regret de constater que « certains
camarades de certains pays socialis-
tes exprimaient de la méfiance envers
l'évolution intérieure de la Yougosla-
vie ».

Le maréchal Tito , d' autre part , a re-
proché à l'Occident d'avoir rejeté d'u-
ne manière « peu convaincante » cer-
taines propositions constructives » de
l'URSS en vue d'une Conférence au
sommet.

La paix, cette oubliée
Le chef du gouvernement de Belgra-

de s'est déclaré sceptique quant aux
résultats possibles d'une telle confé-
rence mais a souligné que tout accord
réalisé , ne serait-ce que sur le point
particulier de l' arrêt des expériences
nucléaires , serait d'une « immense por-
tée en faveur de l' apaisement » .

Tito a traité des questions suivantes :
Situation internationale : Pas de pro-

grès particuliers vers la paix depuis
cinq ans. Les guerres en Indonésie et
Algérie prouvent que l'on continue
d'employer la force contre des peuples
aspirant à la liberté. Le Pacte atlanti-
que a résulté de la politique stalinien-
ne « intransi geante et menaçante »
mais ce pacte à son tour , et surtout
depuis que l'Allemagne occidentale en
fait  partie , a « inévitablement » provo-
qué la signature du Pacte de Varsovie
en tant que contre-ipoids. Un obstacle
a été créé à l'établissement de la Con-
fiance internationale. A l'heure actuel-
le avec des bases aériennes et des
rampes de lancement de fusées un cer-
cle stratégique enserrant l'URSS et les
autres pays de l'Est a été formé.

L'équipement de la Bundeswehr en
armes atomiques risque d' aggraver la
situation en Europe. Le Pacte méditer-
ranéen projeté est destiné à diviser
autant que possible les pays arabes.

sistes que les USA étaient prêts à les
aider dans leur lutte pour l'Indépen-
dance.

Les Anglais ne restent pas à mi-
chemin. Le conseiller M. N. Krumah,
premier ministre de Gahana et lea-
der du panafricanisme, est un sujet
britannique.

Les Russes qui forment à tour de
bras des agitateurs, expédient des
postes de radio à deux longueurs
d'ondes (Moscou et le Caire) ne ca-
chent pas leurs desseins.

De récents discours citent Lénine
qui estimait qu'il était idiot d'atta-
quer le capitalisme de front quand
on pouvait faire sauter le maillon le
plus faible. Celui-ci maintenant s'ap-
pelle l'Afrique et ils vont tout faire
pour qu'il saute.

Aux Africains ils citent leur exem-
ple : la nation sous-développée, cer-
née par des états capitalistes, la Rus-
sie est devenue en quarante ans une
puissance mondiale. Ils leur ofitent
bien d'autres choses encore... une ab-
sence de passé colonial connue, une
« mystique » , des leviers capables de
soulever les masses.

Souvenez-vous de la Chine. Un
vieux pays dont on disait que jamais
il n'accepterait le communisme dont
on prétendait qu'il le digérerait , ou-
bliant qu'il y avait aussi un problè-
me de la faim, d'indépendance, d'or-
ganisation sociale. Les communistes
ont paru y répondre et l'Occident
pour inspirer doit maintenant se bou-
leverser...

Jacques Helle.

France : « C'est à cause de difficul-
tés économiques et de la lutte de l'Al-
gérie pour son indépendance que la
France a consenti à contre-cœur au ré-
armement de l'Allemagne occidentale » .

Un abîme profond
Rapports Est-Ouest : « Il existe en-

tre l'Est et l'Ouest un abîme profond
et l'Occident , par sa propagande, don-
ne toujours un caractère idéologique à
cet abîme afin d' atteindre son but : le
partage du globe en un monde com-
muniste et un monde anti-communiste.
La Yougoslavie, pour sa part , se range
parmi les pays qui estiment que la
solution des problèmes internationaux
doit être pacifique et ne pas être abor-
dée en partan t d'une position de for-
ce. »

Expériences nucléaires : « Nous ap-
prouvons la décision de l'URSS de sus-
pendre les essais d'armes nucléaires.
C'est une importante contribution à un
accord éventuel et un exemp le qui de-
vrait être suivi » .

Réunification allemande : « Elle est
l' a f fa i re  des peuples de l'Allemagne de
l'Ouest et de l'Est » .

Les USA nous ont sauve
de Staline

Relations entre la Yougoslavie et
les Etats-Unis : Elles sont basées sur
le respect mutuel et sur la non-ingé-
rence dans les affaires  intérieures. Il
serait vain de nier que l'aide économi-
que américaine a permis à la Yougos-
lavie de surmonter les énormes d i f l i -
cultes causées à l'époque de la pres-
sion exercée par Staline.

Rapports entre la Yougoslavie et
l'URSS : Basés sur la déclaration de
Belgrade de juin 1955, ces rapports
« évoluent très favorablement à l'heu-
re actuelle » . Les échanges commer-
ciaux se développent et de nombreux
accords de constructions d'installations
industrielles sont conclus.

Situation intérieure de la Yougosla-
vie : « Actuellement, nous sommes une
communauté socialiste profondément
monolithique grâce à un judicieux rè-
glement marxiste-léniniste de la ques-
tion national e ».

L'équipement
de la Bundeswehr

en armes atomiques
BONN, 23 avril. (AFP.) — Approuvé

le 25 mars au Bundestag après un dé-
bat fleuve , l'équipement de la Bundes-
wehr en armes atomiques, va faire de
nouveau l'objet cette semaine, à Bonn,
de controverses parlementaires.

Mercredi , l'opposition interpellera
sur le budget de la défense et s'effor-
cera de savoir notamment à quelles
dépenses sont destinés les crédits non
utilisés des exercices précédents et qui
sont évalués à 6 milliards de marks.

Puis on entrera jeudi dans le vif du
sujet, avec la proposition de loi so-
ciale-démocrate tendant à organiser un
référendum sur l'armement atomique.

L'initiative est vouée à l'échec. Le
groupe chrétien-démocrate, majoritai-
re, a décidé aujourd'hui de voter pour
le renvoi de la proposition à la com-
mission juridique, en vue d'établir son
caractère « anticonstitutionnel ». Les
députés de la S.P.D. comptent cepen-
dant défendre leur texte avec achar-
nement, et l'on n'exclut pas que les
discussions se prolongent dans la jour-
née de vendredi.




