
Du préfet allemand Raiffeisen
au curé suisse Traber

Au sein du mouvement raiffeiseniste
suisse on a ' coutume de qualifier de
« Grutli du Raiffeisenisme suisse » la
commune rurale de Bichelsee, dans le
canton de Thurgovie.

C'est là , en effet , qu 'un modeste cu-
ré de campagne , Jean-Evangéliste Tra-
ber , fonda et rendit viable la première
Coop érative suisse d'épargne et de
prêts selon le système Raiffeisen.

Jean-Evangéliste Traber , sixième d'u-
ne famille de huit  enfants , naquit à
Hombourg (Thurgovie) le 24 mars 1854.

Ses parents possédaient une petite
exp loitation agricole. Le père avait , en
outre , une occupation accessoire , cel-
le de menuisier , mais qui n 'était pas
d' un grand rapport pour la famille.

Le fu tur  p ionnier du Raiffeisenisme
suisse appartenait donc à cette classe
moyenne mi-paysanne , mi-artisanale.

Jean-Evangéliste n 'avait pas encore
quatorze ans lorsque mourut sa pieuse
et excellente mère. Huit mois plus tard ,
le père la suivait dans la tombe.

On imagine sans peine le coup terri-
ble que ce fut  pour les enfants deve-
nus si subi tement-orphel ins  de père et
de mère.

De bonne heure , Jean-Evang éliste
mnngen le pain amer de la d.Tulcur.

Aidé de la compréhension de ses frè-
res et sœurs , il put tout de même , après
quelques années de travail comme me-
nuisier , commencer ses études classi-
ques au collège d'Einsiedeln afin dc
réaliser un rêve qu 'il caressait depuis
longtemps , celui de devenir prêtre.

Il célébra sa première messe en 1883
dans son village natal. Après avoir
exercé pendant quelque temps la char-
ge de chapelain de Sirnach , il fut  nom-
mé curé de Bichelsee où pendant 41
ans il dép loya une activité particulière-
ment fructueuse.

Le 29 octobre 1930, Dieu le rappelait
à Lui , après une vio sacerdotale de la
plus haute portée sp irituelle et sociale.

Ses restes mortels reposent au ci-
metière de Bichelsee où les Raiffeise-
nistes suisses vont souvent se recueillir.

Le curé Traber fut , dans toute la for-
ce du terme , le bon* pasteur dont par-
lait l'Evangile de dimanche dernier.

Il eut le plus grand soin de son trou-
peau qu 'il édifia sans cesse par une
piété profonde.

Sachant pertinemment que la vie re-
ligieuse et morale d' une population dé-
pend dans une large mesure de sa si-
tuation économique et sociale - un mi-
nimum de bien-être est nécessaire à
l'homme pour pratiquer la vertu - il
s'employa constamment  à aider les fai-
bles et les nécessiteux.

Après les sombres années de 1880,
le pressant besoin de crédit du petit
paysan et du paysan endetté n 'avait
pas échapp é à sa clairvoyante. Sa pen-
sée toujours en action ne cessa plus
un seul instant de chercher du secours

Le résultat de sos réflexions et de
ses recherches fut celui qu 'il a indi-
qué lui-môme dans ces termes :

« Des millions do francs sont enlevés
chaque année à l' agriculture endettée ,
ainsi qu 'à l'artisanat ot à la petite in-
dustrie , par suite du manque do crédit.
Que les secours soient nécessaires , cha-
cun le reconnaît. Mais où les trouver ?
La solution ne saurait être que celle-
ci : aide-toi toi-même !... Mais comment
faire ? Comment ces pauvres gens dé-
pourvus d'argent pourraient-ils réaliser
l'aide personnelle ? Serait-ce en lut tant
contre les magnats de la finance cap i-

taliste , et en se procurant eux-mêmes
l'argent indispensable ? Mais qui leur
ferait confiance ?... »

Il ne faut point oublier qu 'à partir de
1870, les prix de presque tous les pro-
duits agricoles avaient considérable-
ment fléchi et que , pour surcroît de
malheur pour les paysans , les denrées
alimentaires étrangères avaient littérale-
ment envahi le marché suisse, tant et
si bien qu 'un chroniqueur de l'époque
pouvait dire :

« Les habits que nous portons sont
faits de la laine prise aux moutons
d'Australie. Le pain que nous man-
geons est fait avec de la farine hon-
groise et du maïs américain. Notre
beefsteak est un morceau de bœuf hon-
grois. Les côtelettes de porc dont nous
nous régalons sont celles d'un porc im-
porté d'Italie. Après dîner , nous allu-
mons un cigare authentiquement amé-
ricain , tout en dégustant un vin ita-
lien. Celui qui en a les moyens fait
ensuite une promenade en voiture con-
duit  par un cheval né en Allemagne du
Nord. Et voilà , conclut-il , les consé-
quences de la politique économique de
la Suisse avec l'étranger , le résultat
déplorable du défaut d' une protection
douanière en faveur de l'agriculture. »

Jean-Evang éliste Traber souffrait  de
la souffrance dos paysans.

Homme de réflexion et d' action , il en
cherchait les remèdes quand un prê-
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Si loin que remonte dans ses sou

venirs un chroniqueur de politique fé
dôrale , il retrouve le prix du lait , pro
blême toujours irrésolu et toujours ac
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Le comité d'organisation de la Fête
cantonale de chant qui se déroulera à
Saint-Maurice les 3 et 4 mai, a eu la
chance de pouvoir compter sur des so-
listes de valeur pour son concert de
réception qui se donnera à la Basilique
de Saint-Maurice , samedi 3 à 20 h. 45
et dimanche 4 à 13 h. 15. Le Nouvel-
liste a présenté hier , Juliette Bise, so-
prano. Voici, aujourd'hui Hans Jonelli ,
ténor bâlois qui a chanté longtemps au
théâtre de Bâle. Il se consacre actuel-
lement à l'Oratorio. Le public valai-
san se réjouira de l'entendre dans le
Te Deum de Michel-Richard de La Lan-
de.

tre du Wurtemberg, de passage en
Suisse , attira son attention sur les
Caisses d'épargne et de prêts qui , de-
puis un certain temps , fleurissaient en
Allemagne et apportaient l'aide la plus
efficace aux paysans en détresse.

Le 3 décembre 1899, il réunit les
hommes de Bichelsee et leur fit don-
ner , par un connaisseur du système
Raiffeisen de passage dans la région ,
une conférence d'orientation sur la
structure et le mécanisme des Caisses
coopératives de crédit agraire par l'ai-
de personnelle.

Le 21 décembre suivant , les hommes
de Bichelsee se réunissaient à nouveau ,
et , sous la présidence de leur curé , ils
créaient la première Caisse suisse de
crédit mutuel selon le système Raiffei-
sen dont l'activité fut ouverte le 1er
janvier 1900.

A peine eut-on appris la naissance
à Bichelsee de la petite banque de
prêts que commencèrent à arriver au
presbytère du curé Traber des deman-
des innombrables de renseignements
concernant la mise sur. pied et la mar-
che de ce nouveaux.genre de société
financière.

La semence était tombée dans un ter-
rain fertile. Elle leva magnifique. Nous
dirons pour quelle raison dans un pro-
chain article.

Surproduction
de lait

tuel. Et il serait tenté d'en sourire , s'il
n 'y avait pas en jeu , d'un côté , un im-
portant moyen d'existence pour l'a-
griculteur , et de l'autre , une lourde
charge financière pour la caisse publi-
que.

La difficulté , c'est que le prix du
lait doit être rentable , et que s'il l'est ,
le producteur en vendra la plus grande
quantité possible , ce qui provoque la
surproduction.

Et l'on ne peut pas le lui reprocher ;
c'est une loi économi que ou commer-
ciale , qui déploie les mêmes effets dans
n 'importe quel domaine. Le système de
la prise en charge , de la vente assu-
rée , est inconciliable avec la modéra-
tion que les pouvoirs publics deman-
dent aux agriculteurs , contre toute lo-
gique. Et, comme on n 'ose pas de-
mander aux consommateurs la totalité
du prix pay é, le système implique aus-
si des contributions de la Confédéra-
tion.

La contribution , pensait-on en octo-
bre dernier lorsque le prix du lait fut
relevé de 2 centimes , sera d'environ
12 millions . En fai t , il y a eu tant de
lait que les 12 millions se 'sont trans-
formés en 32 millions... Il faut d'ailleurs
préciser que le fonds de soutien des
prix en paie une petite part.

Pour le consommateur non renseigné ,
la- chose est ahurissante : il y a trop
de lait ; aussi la facture est-elle de 32
millions !

Le comité de l'Union centrale des
producteurs de lait n 'est pas resté in-
sensible à cet aspect de la question. Il
a pensé que l' association profession-
nelle ne pouvait rester passive devant
un phénomène qui a ému et l'op inion
et l'autorité. Un peu comme on lâche du
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Paraître ou être ?

Lentement le groupe gravissait la
pente.

Le brouillard et la neige drue sem-
blaient vouloir absorber les formes ;
à quelques mètres, les corps n'appa-
raissaient plus que comme de vagues
silhouettes.

Soudain une voix claire s'éleva :
« Oh ! je voudrais qu'on filme notre
course, pour montrer aux autres ce
dont nous sommes capables ! »

Paraître !
Désir de paraître , dans l'oubli d'ê-

tre !
Ce désir se légitime dans l'ordre de

l'avoir , dans la ligne d'une vie livrée
à l'extérieur, où l'homme vit étran-
ger à soi-même, oublieux de sa vraie
valeur humaine.

Avoir, c'est posséder une réalité
distincte de soi et inférieure ; possé-
der en vertu d'un lien plus ou moins
fort , mais toujours susceptible de se
rompre.

Le drame de l'avoir éclate au mo-
ment où l'homme se laisse dominer
par ce qu 'il a ; au moment où, ou-
bliant sa vraie dignité, il tend à se
confondre avec ce qu 'il possède. Par
le fait même, il sombre dans la mo-
rale du quantitatif , car désormais
l'étendue de ses possessions exté-
rieures mesure sa valeur.

Voilà le domaine du paraître. Car ,
dans son mouvement hors de soi-
même, l'homme se heurte fatalement
aux autres qui apparaissent soit com-
me des ennemis désireux de s'appro-
prier les mêmes éléments et qu 'il faut
par conséquent écraser , soit simple-
ment comme des gens à éblouir, par-
ce qu 'on ne les craint pas.

Cette dernière attitude n 'exprime
bien souvent qu'un effort pour com-
penser le vide ressenti dans l'intime
de soi-même. N'est-ce pas, en parti-
culier , l'explication de la plupart des
formes provocatrices de l'irréligion
contemporaine ?

Car, quel que soit son degré d'avi-
lissement, l'homme reste « un ange
déchu qui se souvient des cieux ».

La richesse semble constituer par
excellence le type de l'avoir.

Susceptible de favoriser le déve-
loppement humain, , dans la mesure
où l'homme est capable de l'asservir,
la fortune tend de tout son poids à
écraser son possesseur, à le dominer.

Alors, par ce curieux et fatal phé-
nomène d'osmose que j' ai mentionné,
le riche se vide intérieurement , il se
dépouille de sa vraie dignité et la
transfère- aux biens qu 'il possède ; il
perd son « âme ».

Il en viendra rapidement à identi-
fier sa valeur , sa noblesse à l'éclat

Un Tessinois tombe
en Algérie

On apprend maintenant seulement
que M. Cristiano Robertini , âgé de 22
ans , originaire de Giornico , est tombé
en Algérie le 23 février en combattant
avec les troup es françaises.

Né en France , Cristiano Robertini ,
avait été engagé dans l' armée françai-
se comme citoyen français et mobilisé
en Al gérie.

Panne inattendue
de la fusée-hybride

En raison d'une panne inattendue
du système radio dont était pourvue
la fusée «Thor-Vanguard» lancée mer-
credi soir au Cap, Canaveral , il est
improbable que l'on retrouve l'ogive
placée dans le nez du missile , a an-
noncé jeudi matin un expert de l'ar-
mée de l' air.

Ce n 'est que plusieurs heures après
le lancement que l'on apprit que le
système de communications radio du
second étage de la fusée avait cessé
d'émettre les si gnaux qui devaient per-
mettre de connaître la trajectoire sui-
vie par le missile. Dès lors il devient
extrêmement difficile dc continuer d'en
conserver la trace.

Le major-g énéral M. Yates , qui diri-
ge le centre d'essais , a promis de dire
aux journalistes quelles sont les chan-
ces de retrouver l'engin.

extérieur, au rayonnement des objets
qui lui appartiennent.

En réalité, la vraie grandeur hu-
maine ne se trouve que sur le plan
de l'être ; elle est recueillement, in-
tériorisation ; pour reprendre un
vieux terme, elle est immanence, né-
gation même du désir de paraître.

Ainsi en va-t-il par excellence de
la connaissance.

Saint Thomas, après Aristote, com-
pare la connaissance à la beauté qui,
sans rien ajouter d'extérieur, consti-
tue la fine pointe de la perfection
d'une fleur ou de la jeunesse.

Connaître ne constitue que l'ex-
pression spontanée d'une perfection
déjà réalisée dans l'intime de l'être ;
il exprime un espace, une étendue ,
une liberté intérieure.

L'acte de connaissance est activité
pure , c'est-à-dire activité ayant en
soi-même son point de départ et sa
fin , se déroulant tout entière dans
son propre espace.

Il est, il ne produit pas : il est
coïncidence, identité. Il est acte lu-
mineux, transparent à soi-même ; son
plus beau privilège « est d'être à soi-
même une aurore ».

Avez-vous vu le tableau de Fra
Angelico qui représente l'apparition
du Christ à Sainte Marie-Madeleine
au jardin des Oliviers : noli me tan-
gere ?

Le corps du Christ rayonne ; le
jardin entier est lumineux , les arbres ,
les fleurs, les feuilles, l'herbe même.
Mais cette luminosité ne vient pas de
l'extérieur , elle ne se réduit pas à un
reflet ; elle semble au contraire sor-
tir des choses elles-mêmes, jaillir
d'elles comme d'une source originale
éternellement et merveilleusement
féconde.

De même l'acte de connaissance
comme tel ne dépend d'aucune cause
extérieure : il est illumination inté-
rieure toujours nouvelle, jaillissant
spontanément de la plénitude de
l'être.

Et son paraître extérieur ne cons-
titue que le rayonnement imparfait
de cette aurore intime, une sorte de
diffusion illuminatrice trouvant sa
vraie plénitude dans la charité et
l'amour.

Comme paraissent mesquins, à ce
plan , le désir de paraître , les oppo-
sitions humaines, le cercle de préoc-
cupations auquel se limitent la plu-
part des hommes !

Etre et répandre l'être ! Etre dans
la plénitude et rayonner la joie !

Chaque année aux USA

mille personnes
meurent

des radiations
M. Séville Chapman, direc-

teur du Département de phy-
sique du laboratoire aéronau-
tique de l'Université de Cor-
nell, a déclaré à Buflalo que
les radiations provoquées par
les expériences atomiques
causent chaque année aux
Etats-Unis la mort de mille
personnes environ.

La reine Elisabeth
malade

La reine Elisabeth II a un gros rhu-
me et n dû s 'aliter. Elle ne sera pas
en mesure de recevoir jeudi  soir Je pre-
mier ministre et Mme MacMillan qu 'el-
le aoait moites à dîner et à passer la
nuit  au château de Windsor. . .



Surproduction de lait
lest , il a proposé à ses membres d'ac-
cepter une retenue d'un demi-centime
par litre, dès le ler mai prochain , et
de verser la somme ainsi obtenue — six
à huit millions — au fonds de soutien
des prix.

Les délégués des fédérations laitiè-
res se sont réunis à Berne mardi pour
discuter cette proposition , et l'ont ac-
ceptée par 100 voix contre 20. La mi-
norité se compose de Vaudois et de
Fribourgeois, qui préfèrent laisser à
l'autorité politique la seule responsabi-
lité d'une décision. Pour eux , les motifs
qui ont justifié la dernière hausse de
2 centimes sont toujours valables, et
ils ne voient pas pourquoi le produc-
teur devrait renoncer volontairement
à une part de ses justes ressources.
La majorité [dans laquelle il y avait
une vingtaine d'autres Romands) esti-
mait au contraire qu 'il serait opportun
de consolider le fonds de soutien des
prix , pour prévenir des mécomptes en-
core plus graves.

Ajoutons qu'on peut considérer com-

Léger accident d'auto
de S r Winston Church

Se rendant à la Chambre des Com-
munes, sir Winston Churchill a eu un
léger accident de la circulation avec
un autobus. Les dégâts sont insigni-
fiants. Quelques minutes plu» tard sir
Winston paraissait dans la cour de la
Chambre des communes et pénétrait
en adressant des saluts et des sourires
dans la salle, où il alla occuper sa pla-
ce habituelle.

Inauguration officielle
de l'émetteur du Sdntis

Le conseiller fédéral Lepori , chef
du Département des postes et chemins
de fer, a inauguré jeudi le nouvel émet-
teur de télévision du Saentis en pré-
sence d'un grand nombre d'invités ve-
nus d'Allemagne, d'Autriche, du Liech-
tenstein et de Suisse. Dans un discours,
M. Lepori a souligné l'importance de
cette installation technique à buts
multiples (télévision, radiodiffusion par
ondes ultra-courtes, téléphonie par
faisceaux hertziens et appel des auto-
mobiles), édifiée au prix de mille pei-
nes en plusieurs années à 2500 mètres
d'altitude. Il l'a qualifiée de vigie ser-
vant à la transmission pacifique des
nouvelles dans notre pays et au-delà.
C'est âirisi' qûè-la technique collabore
au rapprochement des peuples.

La reine des Gitans est morte en buvant
de la « Grappa »

Mimi Rossetto, la « reine des gitans » est morte dans la nuit de mercredi à
jeudi , à la lueur des chandelles, dans sa vieille tente. Depuis trois jours elle
était couchée à même le sol , sous un manteau de fourrure. Ses «sujets» étaient
allés la chercher à l'hôpital afin qu'elle pût mourir au milieu d'eux. Une garde
funèbre sera assurée pendant trois jours.

Le camp des gitans est établi sur une place de Lendirana, petite ville pro-
che de Rovigo. Avant sa mort , Mimi Rossetto a reçu les derniers sacrements du
Père Dino, conducteur spirituel des 40 000 tziganes d'Italie. Le Père Dino a été
appelé à Lendinara par un des neveux « royaux » de la souveraine. Les milieux
de la «cour» de la reine Mimi affirment que 13 000 . gifans d'Europe recon-
naissaient son règne. Son successeur sera probablement proclamé en septembre
à Gonzaga , près de Mantoue.

Mimi Rossetto était née à Bilbao , en Espagne. Son âge était évalué à 55,
64 ou 74 ans. Elle souffrait de graves troubles cardiaques depuis quelque temps.
Les médecins considéraient son cas sans espoir si elle continuait à boîre et-à
fumer. Mais la « reine des gitans » n'accepta pas leur diagnostic et con-
tinua de fumer sa grosse pipe et de boire de la «grappa».

— Crois-moi, c'est la meilleure solution. Lors-
que tu seras de retour , j 'aurai tout préparé. Nous
nous installerons bien tranquillement à Neuil-
ly. Peut-être même aura-t-on arrête 1 assassin de .«
mon mari . ~ j H-P Y^r P Hn IQ

— Je ne te laisserai pas seule en face de tous r. I I I  V > A L I V—/ I I I I ¦*- J— Je ne te laisserai pas seule en face de tous Q^ I I I  V_ ¦* X X  v. I V
ces gens qui vont chercher à profiter de toi.

— J'ai 22 ans, ma tante. Tu me traites tou- <D , , . ,
jours comme une enfant. Je ne cours aucun dan- £ -{*¦-*-¦ d i l U i t S  (J lovJ L

ger dans l'immédiat. J'ai besoin de calme, c'est CÛ
tout, et je crois que je suis plus diplomate que -Q __
toi dans certaines circonstances.

La sonnerie de l' entrée l'interrompit. Tante Ger- — Je suis déjà venu cet après-midi. Mais il n '}
trude regarda le carillon : avait personne. A tout hasard , j 'ai dit aux voi

— Neuf heures un quart ! Qui peut bien nous sins que j 'étais journaliste.
déranger à une heure pareille ?

— Pendant le mois qui va suivre nous se-
rons souvent dérangées, ma tante, dit Joëlle en
se dirigeant vers l'entrée.

Un homme se tenait derrière la grille. Il sem-
blait assez grand. Joëlle ne distinguait pas son
visage, dans l'ombre.
- Qui êtes-vous ? - Non. J'aime autant rester debout. Tout d'à- — vous ™us mellez Qe m°'- vous dvez ™™a- pour l'hôpital. Bien certainement il s'imag inerait
— Jacques Rival. Ouvrez. J'ai à vous parler, bord , je tiens à vous assurer que je ne suis pour °n a du vous en raconter de belles sur mon comp- que je hû avaj s menU pouf obtenir de rargent
Joëlle eut envie de lui dire de repasser. Mais rien dans la mort de mon frère. Je sais que tout te - Je n y peux rien. La bêtise que j ai faite il Tant p .

^ 
j .jrais [out Uli expij quer je lendemain,

mieux valait une franche explication, le plus tôt le monde me soupçonne, mais c'est absolument . Y a cin(3 ans me poursuivra toute ma vie. Mais Je ne pouvais pas me doute,- de ce qui aIlait
possible. Qui sait ? Tous les soupçons de Didier faux. Je ne suis peut-être pas un type très pro- J e voudrais dissiper ce malentendu. Mardi soir , ge passer
et de la police pouvaient s'avérer faux. Autant pre , c'est entendu. J'ai volé. Mais j 'ai purgé ma le hasard m'a Placé dans une situation impossi-

être tranquillisées tout de suite. peine. Quant à Pierre , j 'ai voulu en tirer le plus ble; 
Sans doute vous a-t-°n Parlé de mon C0UP de — Quand avez-vous su... ?

Blïg ëSYIÏÏ la grille : d'argent possible, mais un point c'est tout. téléphone ?

Entrez

me sain qu une initiative soit prise par
l'association professionnelle intéressée,
et que l'autorité politique, justement,
n'ait pas la charge entière des respon-
sabilités.

Que va faire le Conseil fédéral ? Le
Département de l'agriculture, lui, esti-
me que la retenue devrait être d'un
centime. Une ristourne serait toutefois
prévue pour le producteur, si au cours
du prochain semestre la production ne
dépassait pas certaines limites.

La commission consultative s'est di-
visée en deux camps égaux qui pré-
conisent, l'un la solution de l'Union
centrale, l'autre celle du Département
fédéral de l'agriculture. C'est probable-
ment vendredi que le gouvernement
tranchera.

Les partisans du demi-centime de re-
tenue pourront faire valoir que la nou-
velle échelle des traitements pour les
fonctionnaires fédéraux va coûter 49
millions par an, et que personne ne
discute ce chiffre...

C. Bodimer

Les recettes fiscales
de la Confédération

Les recettes fiscales de la Confédé-
ration du premier trimestre 1958 ont
été de 525,4 millions de francs, contre
507,5 et 470,6 millions de francs les
deux trimestres précédents. Les parts
cantonales figurent dans ces montants.

Les rendements bruts ont été dé 42,9
millions de francs pour l'impôt de dé-
fense nationale, de 166 millions pour
l'impôt sur le chiffre d'affaires, de 34,6
millions pour les droits de timbre, de
65 millions pour l'impôt anticipé, de
22,6 millions pour l'impôt sur . le ta-
bac et de 178,7 millions pour les droits
de douane. Par rapport au premier tri-
mestre de 1957, la plus-value globale
est d'environ 8 millions de francs. Le
produit des droits de douane étant
toutefois en régression de 8 millions
également. Par rapport au premier tri-
mestre de 1957, les droits sur les car-
burants marquent une avance de 6,5
millions de francs.

Notre conseiller agricole est à votre
disposition pour tous renseignements.
Société des produits Azotés, Martigny.

- Je suis déjà venu cet après-midi. Mais il n 'y Est-ce seulement pour nous dire cela que vous
avait personne. A tout hasard , j 'ai dit aux voi- êtes venu ce soir ?
sins que j 'étais journaliste. 

< 
*. ressemblait a pierrC| en pIus jeune natu.

- Ah , c'était vous le soi-disant reporter de rellement_ Mais c- étAient bien les mêmes yeux, le
« Radar » . même menton volontaire, le même ovale -du vi-
- J'ai préféré raconter cette histoire. Person- .. 

t m lel ri une cravate dis.
ne n'a besoin de savoir...

Elle le fit entrer au salon, présenta sa tante.
Gertrude esquissa une grimace, offrit  néanmoins

un siège.

M. Chaudet fait le point

" flom défense ntionoie i ne grenue importance
pour noire Économie.

Prenant la parole à la « Société zuri-
choise d'économie politique », le con-
seiller fédéral Chaudet, chef du Dé-
partement militaire fédéral , a exposé
« les dépenses de l' armement et leur s
répercussions sur l'économie ».

L'orateur rappela au début de son
discours la volonté suisse de se dé-
fendre, qui trouve son expression net-
te dans le budget 'de la Confédération.
La volonté de mettre à la disposition
de la défense nationale les moyens fi-
nanciers dont elle a besoin a, il est
vrai , été soumise à des oscillations. Il
convient donc de ne pas s'apprêter
uniquement à résister à l'ennemi exté-
rieur, mais aussi aux illusions et au
défaitisme. Jusqu 'ici, il a été moins
difficile de réaliser l'équipement de
notre défense et notre formation mili-
taire, que de trouver l'indispensable
compréhension pour les besoins finan-
ciers de notre armée.

Comparons
Après avoir jeté un regard sur les

dangers qui menacent l'humanité
et les pays libres, l'orateur en vint
aux changements intervenus dans l'é-
quipement militaire, du fait de la pos-
session par les grandes puissances des
armes nucléaires, ce qui a changé to-
talement le rôle des armes convention-
nelles. Dans cette situation , il con-
vient de réfléchir à ce que nous avons
fait pour notre défense et à ce qui
reste encore à faire. A propos des
nombreuses suggestions qui ont été
faites dans le domaine juridique et
quant aux adaptations fonctionnelles,
ainsi qu 'aux très gros efforts et
aux dépenses financières dans le
domaine militaire, au. cours des der-
nières décennies, le chef du Départe-
ment militaire établit un parallèle dé-
taillé entre les dépenses militaires et
les autres dépenses de l'Etat , les dé-
penses sociales, le revenu national , les
comparant aux dépenses des autres
pays par tête de population.

Dépenses en hausse
En 1875, par exemple , le total des

dépenses de l'Etat s'éleva à 19 mil-

L est tellement pratique I Un seul
t****, VlPfc w%£ H n r* r*i r\ m v. ****** «' +\ f* %• pAt>«fî v **- *.-r*i-aïuci u CSLUUI ^K, t cai scivii auu
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Il regarda Joëlle, semblant quêter une appro
bation. Il continua :crête. Il plia soigneusement son imperméable, re-

mercia Tante Gertrude qui l'en débarrassa et s'en
fut l' accrocher dans le vestibule.

il était tard. J ai pense qu ri était déjà en route
Vous vous méfiez de moi. Vous avez raison. ... . ., . _ . , . . ., ,. .,pour 1 hôpital. Bien certainement il s imaginerait

lions de francs, soit 11 millions, ou
58 pour cent pour l'armée. Les dépen-
ses militaires, dans les années qui
précédèrent la deuxième guerre mon-
diale , oscillèrent entre 21 et 48 pour
cent de l'ensemble des dépenses de
l'Etat. Pendant la guerre , ce pourcen-
tage s'éleva encore, pour retomber
toutefois , jusqu 'en 1955 à 35 pour cent.
D'autre part , le pourcentage des dé-
penses sociales a passé de 17 pour
cent en 1913 à 29 pour cent en 1955.
Lorsque l'on parle des plusieurs cen-
taines de millions de dépenses pour
l'armée, il faudrait garder sous les
yeux le fait que le peuple suisse dé-
pense par année 900 millions de francs
pour l'alcool et 475 millions pour le
tabac , tandis que les dépensés des
propriétaires de voitures automobiles
sont estimées à plus d'un milliard de
francs. Et bien que les dépenses mi-
litaires soient élevées aussi, on a pu
réaliser d'importants excédents de re-
cettes dans le budget de l'Etat.

L'importance des dépenses
militaires

Les dépenses militaires sont impor-
tantes aussi pour l'économie du pays ,
ne serait-ce que du fait qu'elles sont
bien réparties entre les diverses for-
mes d'activité et les diverses régions.
14 pour cent des commandes sont
passées aux ateliers militaires fédé-
raux , 7 pour cent à l'étranger et 79
pour cent à l'économie privée suisse.
Selon un autre groupement des com-
mandes de l'armée, on pourrait dire
qu'en 1945, le tiers presque exacte-
ment concernèrent l'industrie des mé-
taux, des machines et de la construc-
tion d'appareils, p lus de 7 pour cent
l'industrie textile et du vêtement, 3,5
pour cent environ les entreprises qui
travaillent le cuir , l'industrie chimi-
que et le groupe de l'optique. L'indus-
trie automobile et celle de la transfor-
mation du bois reçurent 5 pour cent
environ des commande. Il convient en
outre de tenir compte que de nom-
breuses entreprises artisanales et quel-
que 1800 à 2000 ouvriers à domicile
profitent des commandes militaires.

Pour la Suisse, poursuivit l'orateur,
il serait intéressant de savoir si les
mesures prises jusqu 'ici doivent être
maintenues dans les mêmes propor-
tions. Le risque est un fait et il est
la conséquence même de l'évolution
technique.

On n'est pas au Clair
De toute façon , il serait faux ol

nous engagerions lourdement l'avenir,
si nous équipions notre armée avec
des armes qui seront rapidement dé-
suètes, car l'armement moderne absor-
berait une grosse part de nos possibi-
lités financières. Il en résulterait aussi

LAVEY-LES-BAINS
Alt 417 m. Eau sulfureuse la plus radioactive des eaux thermales suisses (Vaud)
Affection» gynécologiques - Catarrhes des muqueuses - Troubles circulatoires

Phlébites

RHUMATISMES
Bains sulfureux, bains carbo-gazeux, eaux-mères, bains de sable chaud , douches-
massages, lavage intestinal, inhalations, ondes courtes. Permanence médicale.
Cuisine soignée-Grand Parc - Tennis - Minigolf - Pêche - Téléphone (025) 3 60 51

w Réouverture de l'Hôtel : 11 mai

que je vous dirai la vérité. Qu'importe. Vous fi-
nirez bien par connaître un jour le véritable as-
sassin de mon frère. Vous comprendrez alors que
je suis seulement victime d'une malchance invrai-
semblable. Vous savez, évidemment, que je suis
marié. Ma femme est d'une santé délicate, et il
lui faut du repos. Beaucoup de repos. Mardi
après-midi des douleurs l'ont prise , et le docteui
craignait une appendicite. Il a proposé de l'hos-
pitaliser d'urgence à Créteil. Je me suis affolé.

Une opération , ça coûte cher. J'ai téléphoné à
mon frère. J'ai un peu arrangé l'histoire. J'ai
dit qu 'Alice était déjà à l'hô pital. Ce n 'était pas
vrai. Le docteur est revenu le soir même. Plus
aucun symptôme. Crise nerveuse, troubles intes-
tinaux. Enfi n l'alerte était passée.

que notre préparation militaire de-
vrait être effectuée en bousculant les
étapes, alors que chaque étape ne doit
pas nuire à la suivante et en toute
circonstance garantir l'équilibre de
notre appareil militaire.

Du point de vue financier , on n 'est
pas encore tout à fai t  au clair sur ce
qu 'il nous convient d'acquérir comme
projectiles antichars téléguidés, comme
fusées anti-aériennes et pour la guerre
atomique. Mais de toute façon, il faut
reconnaître que notre défense natio-
nale a une grosse importance pour
notre économie et y joue un rôle très
actif. Tout en nous concentrant sur les
points essentiels de la préparation de
notre armée, nous entendons assurer
surtout la volonté de se défendre du
peuple suisse et sa capacité de le fai-
re.

VAUD
Projets de revision
constitutionnelle

Le Conseil d'Etat vaudois demande
au Grand Conseil de modifier plusieurs
articles do la Constitution cantonale en
vue de conférer les droits politiques
aux femmes. Le projet de revision
constitutionnelle prévoit que tous les
Suisses hommes et femmes , âgés de
vingt ans révolus , établis ou en séjour
dans le canton depuis trois mois et
n'exerçant pas leurs droits politiques
dans quelque autre canton , sont ci-
toyens actifs.

Ce projet a été élaboré par une com-
mission extraparlementaire, avec l'as-
sistance de M. Marcel Bridel , profes-
seur de droit à l'Université de Lausan-
ne. Il sera soumis au Grand Conseil
lors de la session de mai.

r
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A vendre

semenceaux
de Bintje et Bona im
portées 57, bien cali
brées 300 kg. environ
Fr. 25.— les 100 kg.
Tél. 4 12 51.

Fiat Topolino
modèle 52 revisée , ou
éventuellement échan-
ge contre Jeep.
Tél. (026) 6 71 19.

BMW Useilo
8 500 km., roulée. UR-
GENT
S'adresser au tél. (027)
5 52 26.

FIAT 600
modèle 1957, roulé 18
mille km., parfait état ,
décapotable, à vendre
cause double emploi.

Tél. (021) 5 37 84.

Sensationnel
le kg.

Lard mai gre fumé 6.80
Lard mélangé 5.80
Saucisson extra 8.50
Saucisse de porc 6.50
Saucisse mi-porc 3.80
Saindoux «pur porc 2.50
Beau bouilli gras 4.50

Boucherie
Joseph Colliard

Bulle
Tél. (029) 2 72 50

appartement 2 71 37
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c'est si bon !

faûttes

Si vous
préférez

le vermouth
classique,
demandez
MANZIOLI

Jubilé ,
sa qualité

égale toujours
son prestige!

Wf m̂^
C'est un nouveau %A****̂ ^̂  _

vermouth blanc,
délicieux , au goût amer

A l'heure de l'apéritif, faites-v
servir un MANZIOLI Amaro

Etui 500 gr. Fr. 3.50
Etui 250 gr. Fr. 1.90

comme
moi»!

BIANCO

MANZIOLI



Le XIIe Derby du Salentin
Vers un beau succès

de l'épreuve
C'est une tradition bien établie : le

SC Salentin-Evionnaz s'efforce de don-
ner une certaine ampleur à la mani-
festation qu 'il organise chaque année
dans la belle combe du Jorat. Le Der-
by du Salentin a ainsi pris peu à peu
un rang de choix parmi nos belles
comp étitions bas-valaisannes. Il faut
reconnaître que la rég ion est magnifi-
que et le parcours peut-être unique en
son genre. Les meilleurs coureurs du
canton et quelques invités de marque
s'y donnent rendez-vous et au palma-
rès figurent de grands noms comme
Raymond Fellay, Fernand Grosjean ,
Martial Cherix. Aucun moyen de lo-
comotion nous amène sur place : il
faut utiliser ses bonnes vieilles jam-
bes (comme disait notre champion
Ferdi Kubler!). Mais la distance de Mex
à l'arrivée n'est pas terrible : en 40
minutes en allant gentiment , vous êtes
sur place et lorsqu 'il fait beau vous
sortez votre pique-nique et tout en re-
gardant descendre les coureurs vous
passez quelques heures de détente et
de bien-être dans un cadre grandiose
et impressionnant.

Une belle participation
La participation de 1958 n'aura rien

à envier aux précédentes. Le détenteur
du challenge 1957 Martial Cherix se-
ra naturellement présent pour défen-
dre son bien contre les assauts que
vont tenter Raymond Fellay, vainqueur
en 1956, Fernand Grosjean , détenteur
du challenge vétéran mais vainqueur
possible pour le meilleur temps abso-
lu , A. Burgener , l'excellent crack de
Saas-Fee, Roger Mayoraz , toujours ré-
gulier et abonné aux places d'honneur
à défaut de victoire, Yvon Michellod ,
qui s'affirme de plus en «plus et devrait
«éclater» en 1959, Roger Solioz , qui
est un adversaire redoutable et craint
par tous parce que capable dans un
bon jour de mettre tout le monde
d'acord. Il est possible également que
les Régis Pitteloud , André Bonvin et
d'autres coureurs cotés du centre
viennent se joindre à leurs camarades
et faire connaissance avec une épreu-
ve qui mérite leur intérêt. Du côté fé-
minin nous aurons notamment Margue-
rite Zimmermann , qui détient le chal-
lenge et Fiorina Maggi , qui le convoite
et qui est fort capable d'empêcher
l'extraordinaire skieuse de Champ éry
de le gagner définitivement.

Le programme
Des cars seront en gare d'Evionnaz

à 6 h. 30 [arrêt à Evionnaz) pour le
transport à Mex après la messe de 6 h.
45 à Evionnaz. Le tirage des dossards
aura lieu à 18 heures samedi 26 avril,
Le 27 avril , lé premier départ est pré-
vu à 11 h. 30. Le retour est fixé à
14 h. depuis Mex et la distribution
des prix se fera à Evionnaz à 18 heu-
res.

Les challenges mis en jeu
Le SC Salentin mettra sept challen-

ges en compétition. Les voici : chal-
lenge des commerçants , meilleur temps ,
Cherix en 1957, Fellay en 1956 ; chal-
lenge du SC, premier du SC, Gex Jean-

f OIS VUl Tj grande boîte Vi

Baisse ï Petits pois „,«« ,*.«.*
grande boîte Vt

Baisse ! Petits pois **. „„*** ***, v,

Baisse ! Spécialité de viande
pour 4 ou 5 vol-au-vents, boîte 3A

W \kw \- CI ******* 
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aa*?/ >ucre

pour 4 ou 5 vol-au-vents , boîte %

grande boîte V

75) la pièce

Pierre (1956 et 1957) ; challenge An-
thamatten , premier skieur du district ,
Mathey Norbert (1956 et 1957) qui ne
pourra tenter , malheureusement de le
gagner définitivement cette année ;
précisons à ce sujet que Norbert va
aussi bien que possible et qu 'il pour-
ra quitter probablement la clinique St-
Amé où il a été très bien soigné , dans
une semaine ; challenge du SC, à la
première équipe classée, SC Salvan
en 1957, Verbier en 1956 ; challenge
Moret , premier vétéran , F. Grosjean
en 1957, René Solioz en 1956 ; challen-
ge Hôtel Bellevue , première dame , M.
Zimmermainn (1956 et 1957).

Renseignements divers
Le parcours débute en dessous du

col du Jora t, passe par la combe du
même nom pour se terminer à proxi-
mité des barrages du St-Barthelémy.
C'est un tracé spectaculaire surtout
depuis le mi-parcours où les concur-
rents deviennent visibles jusqu 'à»l ' ar-
rivée. Les conditions de neige .sont gé-
néralement excellentes. Cette année , la
couche est abondante et permettra un
déroulement parfait  de l'épreuve. Le
chronométrage ser"a assuré par M.
Louis Tomasi , de St-Maurice , un maî-
tre de la spécialité. Le registre des
inscriptions reste ouvert jusqu 'à same-
di 26 avril à 18 heures.
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le 10 mai

fin cristalise
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Le premier Grand Prix

de Boncourt

Luisier, Pellaud
Héritier

parmi les inscrits
Après Delémont , c'est Boncourt qui

sera le point de ralliement des cou-
reurs amateurs suisses. En effet , di-
manche 27 avril , le V. C. Les Aiglons
organise une grande course pour ama-
teurs A , ainsi que pour les indépen-
dants français de 2e et 3e catégorie.
Le parcours est le suivant : Boncourt ,
Bonfol , Aile , Miécourt , Asuel , Deve-
lier , Delémont , Courtételle , Bassecourt ,
Undervelier , Bellelay, Saignelég ier ,
Montfaucon , Les Malettes , St-Ursanne ,
Courgenay, Aile , Porrentruy, Lugnez ,
Boncourt , soit 153 km. Comme princi-
pales difficultés que rencontreront les
quelque 80 engagés citons la dure cô-
te de Sur-la-Croix , les Rangiers , le col
du Pichoux , etc. Du reste , clans le Jura ,
la route ne fait que monter et descen-
dre et comme dimanche passé à Delé-
mont seul pourra triompher un homme
de classe aussi bon rouleur que bon
grimpeur. Cette course sera intéressan-
te car elle empruntera une bonne par-
tie du parcours de 'la dernière étape
du Tour de Romandie et permettra aux
trois Romands engagés dans Varsovie-
Berlin-Prague , Jean Luisier , Aldo d'A-
gostino et Gilbert Beuchat de vérifier
leur condition actuelle. A vrai dire , on
n 'a aucune crainte pour le Valaisan ,
très brillant dimanch e passé ; par con-
tre , Beuchat , qui a été malchanceux ,
voudra se racheter et d'Agostino tien-
dra également à se distinguer . Ce trio
aura affaire à de redoutables concur-
rents : Rap hy Pellaud , qui aimerait
bien poser sa candidature pour l'équi-
pe des indépendants du Tour de Ro-
mandie (nous sommes certain qu 'il y
ferait bonne figure) ; Gallati , les frères
Ruegg, Winter , Mayer , Làuppi , etc.
Pour Antoine Héritier , qui a profité
d'une semaine de congé pour intensi-
fier son entraînement et qui sent la
forme revenir peu à peu , ce sera une
belle occasion de faire oublier la dé-
ception causée à ses admirateurs di-
manche passé à Sion.

Avant Varsovie-Berlin-
Prague

Pour participer à Varsovie-Berlin-
Prague Jean Luisier a dû consentir à
un grand sacrifice tout l'équipement et
le matériel revenant â' sa charge. Mais
c'est peut-être pour 'f t f i  la porte ' ouver-
te à la consécration et au succès et il

n y avait qu a saisir 1 occasion. Le
sympathique gars de Saillon a prouvé
que sa form e allait en s'améliorant et
nous sommes persuadé qu 'i l fera par-
ler de lui , s'il est bien conseillé et sur-
tout bien aidé. A ses côtés évolueront
deux Romands bien connus : Gilbert
Beuchat , le Jurassien , qui est un cou-
reur complet de grande valeur et le
Genevois d'Agostino , qui a déjà rem-
porté des succès significatifs. Le trio
romand semble nettement supérieur au
trio d'Outre-Sarine passablement criti-
qué : Hans Strasser (ancien champion
de ski) approche déjà de la trentaine
et n 'a rien fait  pouvant justif ier  sa sé-
lection ; Weber et Gubler ont pris paît
au Tour des Quatre Cantons sans par-
venir à sortir du « gros peloton ». Si le
choix de ces deux derniers peut se dis-
cuter , vu leur jeune âge, par contre
celui de Strasser est incompréhensible ,
cette course d' amateurs (de grande
valeur internationale) ayant pour but
principal de lancer des jeunes aptes à
devenir des professionnels d' avenir.

Une équipe suisse
au Week-end ardennais

Samedi et dimanche aura lieu le
« week-end ardennais » qui comprend
deux grandes épreuves internationales
comptant pour le challenge Desgrange-
Colombo : samedi : La Flèche wallon-
ne et dimanche : Liège-Bastogne-Liège.
Pour nous ces courses belges restent
marquées par le sensationnel doublé
que notre as national Ferdi Kubler a
réalisé deux fois. La Flèche wallonne ,
surtout , passe pour l'une des épreuves
les plus difficiles du calendrier inter-
national ; les côtes y abondent et pas
des moindres ! Cette année les Belges
font la loi. Dame , quand on a des Van
Loy, Debruyne , Derycke , Plankaert ,
Janssens , Impanis , Van Daele , Van
Steenbergen , V. Kerkhove , etc., on a
tous les atouts pour vaincre , n 'est-il
pas vrai ? Plus que jamais les as d'Ou-
tre-Quiévrain partiront favoris samedi
et dimanche malgré la présence des
meilleurs Tricolores (à l'exception de
Forestier , blessé) et des as italiens et
hollandais. L'équipe Mondia avec
Schellenberg, Schaer , Strehler , Arnold
prendra le départ ainsi que Rolf Graf
et A. Lampert..

Concours militaires crête par équipes
de la brigade de montagne 10

Lorsque la défense nationale d'un
pays est confiée à une armée de mili-
ce, l'accomplissement de cette tâche ne
saurait être garanti par le seul service
obligatoire, mais exige de la troupe et
des cadres une large part de services
volontaires, parmi lesquels les compé-
titions sportives militaires jouent un
rôle de formation technique et mora-
le très important. Elles sont très fré-
quentées en Suisse, selon une tradition
qui renforce singulièrement la valeur
de nos troupes, et le public leur témoi-
gne tout l'intérêt qu'elles méritent sur
le plan sportif et sur le plan militaire.

Dimanche 27 avril auront lieu à St-
Maurice les concours militaires d'été
par équipes de la brigade de montagne
10, placés sous le commandement du
major Constantin , cdt bat. fus. mont. 1,
le cap. Clivaz , officier des sports de la
brigade en assumant la direction tech-
nique.

Ces épreuves serviront également
d'éliminatoires pour les championnats
d'armée d'été à Liestal en juin. Elles se
disputent par patrouilles de 4 hommes
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Un repas délicieux !

Potage Royal en sachet -.35

Vol-au-vent 5 pièces -.75

Farce pour vol-au-vent boite 1.50

Petits pois boîte -.75

3.35

et sur un parcours d environ 13 km.
Jets de grenades, estimations de dis-
lances, tirs sur cibles de campagne el
repérages de buts dans le terrain don-
nent lieu à de fortes bonifications dé-
duites du temps de parcours.

Ces championnats, organisés l'an
dernier dans le cadre des régiments,
avaient rencontré un beau succès,
Leurs vainqueurs, dont il faul citer les
patrouilles du sgt Sierro Fridolin (bttr.
ob. 1/26) première patrouille du grou-
pement rgt inf. mont. 6, du sgtm. Ber-
nard Marcoz (cp. fus. mont. 11/12), du
cap. Pahud (col. Ir. 1/10) première pa-
trouille du groupement rgt inf. mont.
5, du lt Fuchs (cp. fus. mont , H'8), se
sont réinscrites et auront à défendre
leur rang contre les concurrents de
l'an dernier et de nouvelles équipes,
pleines d'allant et de volonté d'accé-
der aux places d'honneur. La compéti-
tion sera d'autant plus âpre qu'elle ser-
vira d'éliminatoire aux championnat»
d'armée. Elle débutera à 10 h. 15, les
premières arrivées étant prévues vers
12 heures.

Martigny l-La Tour
dimanche 27 avril, à 15 h.

au Stade municipal. Le deuxième con-
tre le dernier. Mais attention ! Match
d' une importance cap itale pour les
deux équipes. D'une part , La Tour doit
à tout prix gagner car sa situation est
désastreuse et depuis de nombreuses
années , les Vaudois se sont fait  une
spécialité de sortir de l' ornière à la
dernière minute. D' autre part , Marti gny
vient de prouver une fois de plus sa-
medi dernier en bat tant  nettement
Vevey chez lui , qu 'il est vra iment  le
plus fort actuellement du groupe ro-
mand de Ire ligue. Ils voudront le
prouver dimanche prochain , mais at-
tention , pas d' excès de confiance , du
travail  et la récompense viendra.  Une
lueur d' espoir brille encore , le leader
actuel étant en nette baisse de forme
mais seule une volonté inébranlable
permettra d' atteindre le but espéré.

Mouvement Juniors
La Commission Juniors profi te des

circonstances pour remercier chaleu-
reusement toutes les personnes qui ont
compris leur mouvement en apportan t
leur obole de Fr. 0.50 et spécialement
ceux qui ont fait un geste plus géné-
reux d' entraide. Leur compréhension a
permis aux Juniors de répondre aff ir-
mativement à la flatteuse invitat ion de
Kickers et afin que nos jeunes puis-
sent bénéficier magnif iquement  de cet-
te récompense , il sera encore fai t  ap-
pel dimanche prochain à la générosité
des spectateurs. Ils en sont cordiale-
ment remerciés d' avance.

Notre conseiller agricole est a votre
disposition pour tous renseignements.
Société des produits Azotés , Martigny,

75) le kg. H



vers la création de la Société coopérative d habitation,,
Nous publions ci-dessous le projet de

statuts  qui seront oraisemblablemenl
adoptés lors do l'assemblée constitutioe
do la « Société coopératiue d'habitation
do Monthey », après que la commis-
sion des amures sociales de la commu-
ne de Monthey y aura apporté les mo-
di f icat ions , toutes ou on partie, pro-
posées lors de la réunion de mardi
dernier.

Comme nous Tarions déjà$ écrit , une
discussion f o r t  intéressante suiuit la
lecture « en prpmiers débats » des sta-
tuts.

La commission des œuurcs sociales
do fa commune do Monthey aura à
examiner si los amendements proposés
sont pertinents. Dans ce cas, lors de
rassemblée do la semaine prochaine ,
les s ta tu ts  pourront être acceptés et
la société constituée.

Un grand pas sera alors fai t  dans
la construction do logements à loyer
modeste. Ce ne sera certes pas la réa-

CHAPITRE I
Nom, siège but

Article premier
Sous la dénomination «Société coo-

pérative d'habitation de Monthey », il
est constitué une société coopérative
régie par les art. 828 et suivants du
C. O.

Art. 2
La « Société coopérative d'habita-

tion de Monthey », ci-après désignée
«société» , a son siège à Monthey.

Sa durée est illimitée.
Elle est inscrite sur le Regis tre du

Commerce.
Art. 3

Elle a pour but de procurer des loge-
ments salubres aux familles de con-
dit ion modeste. Pour atteindre ce but ,
elle peut acquérir ou construire des
bâtiments , et prendre toutes mesures
qu 'elle jugera utiles.

Elle ne cherche à réaliser aucun pro-
fit .

CHAPITRE II
Sociétaires

Art. 4
Peuvent être reçues membres de la

société, les personnes physiques et mo-
rales qui désirent coopérer à la réali-
sation du but social , à l'exclusion des
associations ayant  un caractère politi-
que.

Art. 5
Le candidat  doit adresser une deman-

de d' admission écrite au comité et
souscrire au moins une part sociale dn
Fr. 100.— ; le bulletin de souscription
tient lieu de demande d'admission.

S'il n 'est pas agréé , le candidat peut
recourir par écrit , dans les t rente jours ,
contre la décision du comité , auprès
de l'Assemblée générale qui tranche en
dernier ressort.

Art. 6
La souscription imp lique l' adhésion

aux présents statuts.
Le montant  dos souscriptions doit

être versé sur réquisition du comité
et conformément à la procédure pré-
vue à l'art. 867 du C. O.

Art. 7.
Chaque sociétaire doit verser une fi-

nance d'entrée de Fr. 5.— qui reste ac-
quise à la société.

Art. 8
La quali té de sociétaire se perd par

démission , décès ou exclusion.

Art. 9.
La démission ne peut être donnée

qu 'après paiement total des parts sous-
crites et, moyennant  un avertissement
de deux mois , que pour la fin d' un
exercice.

Art. 10
Au décès d' un sociétaire, le con jo in t

ou l' un des hér i t ie rs  directs  a le droi t
dn fa i re  par t ie  do la société, on lieu ni
place du membre  dé fun t , pour a u t a n t
qu 'il présente une demande au comité
dans les six mois qui suivent la da te
du décès et qu 'il acqu i t t e  la f inance
d' entrée.

Art. 11
Lc comité t ranche de plein droit les

d i f fé rends  qui peuvent  s'élever ent re
les hér i t i e r s  d'un sociétaire  décédé pour
le t rans for t  d' une ou dc plusieurs parts.

Art. 12
Les sociétaires démissionnaires et

les hér i t iers  des sociétaires décèdes
peuvent  réclamer le remboursement de
leurs par ts  sociales dans les six mois
nui suivent la démission ou le décès.
Passé ce délai, leurs droits sont acquis
à la société.

La société a un délai maximum de
trois ans pour effectuer le rembourse-

DE MONTHEY
lisation de l'œuure au mois de mai ,
mais dans un auenir très rapproché el
une étoile dans le ciel des mal logés.

• * •
Le but poursuiui par la « Société

coopératiue d'habitation » est de pro-
curer un appartement conoenable aux
personnes mal logées, c'est-à-dire aux
familles nombreuses qui uiuent dans un
appartement trop exigu parce que le
reuenu du chef est trop modeste pour
lui permettre d'en louer un plus grand
(mais plus chers ; à celles qui oiuent
dans un logement insalubre, un taudis
ou alors dans un logement qui , quoi-
qu 'on bon état , n 'offre cependant pas
un confort minimum à ses occupants.

Projet de statut
de la Société coopérative d'habitation de Monthey

ment des parts sociales, les intérêts
étant payés annuellement.

Art. 13
L'exclusion est prononcée par le

comité, à la majorité des deux tiers des
voix , à l'égard de tout sociétaire qui
nuit aux intérêts de la société.

Le sociétaire exclu peut recourir
contre la décision du comité auprès de
la prochaine assemblée générale , mais
l'exercice de ses droits reste suspen-
du entre temps.

L'exclusion dûment motivée doit être
notifiée à l'intéressé par pli chargé.

Elle entraîne la perte de tous les
droits aux biens de la société , y com-
pris le droit au remboursement des
parts sociales.

Art. 14
Les sociétaires n'encourent aucune

responsabilité personnelle pour les en-
gagements de la société , qui sont uni-
quement  garantis par l'actif social et
les parts souscrites.

CHAPITRE III
Finances

Art. 15
Les ressources de la société sont

constituées par :
a) les versements des sociétaires ;
b) les recettes provenant des loca-

tions ;
c) los dons , les prestations des col-

lectivités publiques ou des mem-
bres

Les ressources sont uniquement con-
sacrées à l'accomplissement du but so-
cial.

Art. 16
Il est créé un fonds destiné à l'en-

tret ien des immeubles (Fonds des ré-
parations) qui est alimenté par des
prélèvements annuels sur les comptes
d' exploitation. Ces prélèvements sont
fixés par l'assemblée générale.

Art. 17
Sur les bénéfices nets de l'exercice,

il est prélevé la somme nécessaire pour
servir aux sociétaires un intérêt maxi-
mum de 3 1/2 % sur les parts ver-
sées.

Art. 18
Le solde restant après les prélève-

ments prévus aux art. 16 et 17 et après
les amortissements est affecté  à un
fonds de réserve à assurer le dévelop-
pement de l'œuvre.

Art. 19
L'exercice social correspond à l'an-

née civile.
CHAPITRE IV

Organes
Art. 20

Les organes de la société sont :
a) rassemblée générale ;
b) le comité :
cl la commission de gérance :
d) la commission des const ruct ions ;
e) les contrôleurs.

Art. 21
L'assemblée générale ordinaire se

réuni t  au cours du premier t r imestre
de l' année civile.

Les sociétaires sont convoqués par
écrit, 20 jours à l' avance. L'ordre du
jour figure sur la convocation.

Une assemblée générale extraordinai-
re est convoquée sur l ' ini t ia t ive du co-
mité ou si le quar t  dos sociétaires lo
demande.

Art. 22
Une assemblée générale régulière-

ment convoquée délibère valablement

Ce sont là les raisons qui ont inci-
té la Commission des œuures sociales
de la commune de Monthey à lan-
cer l 'initiatiue de la création de la
« Société coop ératiue d'habitation de
Monthey ». L'œuure à réaliser n 'a pas
de but lucratif et il est certain , qu 'à
ce titre , elle bénéficiera de l'appui des
pouvoirs publics. ;

On nous a dit que Monthey possé-
dait une centaine d'appartements
ne répondant plus à un minimum du
nécessaire pour une? vie décente, dont
40 étaient de vérittibles taudis.

Est-ce admissible ?
Nous répondons catégoriquement

NON.
Aussi, faut-il louer les e f f o r t s  de la

quel que soit le nombre des sociétai-
res présents.

Les décisions sont prises à main le-
vée à moins qu 'un sociétaire ne de-
mande le scrutin secret.

Chaque sociétaire n 'a droit qu 'à une
voix, quel que soit le nombre de parts
dont il est titulaire.

Art. 23
L'assemblée générale a les attribu-

tions suivantes :
a) elle adopte et modifie les sta-

tuts ;
b) elle nomme le comité , les commis-

sions et les contrôleurs ;
c) elle adopte les rapports de ges-

tion ;
d) elle approuve,le compte d'exploi-

tation et lé bilan ;
e) elle se prononce sur les proposi-

tions faites par le comité et sur
les recours formés contre les dé-
cisions du comité ;

f) elle décide l'acquisition , la cons-
truction et la vente d'immeubles,
la conclusion d'emprunts avec ou
sans gage immobilier, et toutes
les autres dépenses supérieures à
Fr. 40 000.-;

g) elle prend toutes les décisions qui
lui sont réservées par la loi ou
les statuts.

Art. 24
Le président et le secrétaire du co-

mité fonct ionnent  comme président el
secrétaire de l'assemblée générale.

Art. 25
Le comité est l' organe exécutif de

la société. Il est formé de 7 à 9 mem-
bres ; en font partie de droit le prési-
dent de la commission de gérance, le
président de la commission des cons-
tructions et un représentant de la com-
mune.

Un seul locataire peut faire partie
du comité.

Art. 26
Le comité a les attributions suivan-

tes :
a) il statue sur les demandes d'ad-

mission et de démission et il
prononce les exclusions :

b) il pourvoit à l'administration gé-
nérale de la société ;

c) il présente les rapports de ges-
tion , les comptes annuels et ar-
rête l'ordre du jour de l' assem-
blée générale ;
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commission des œuures sociales d'a-
uoir cherché une solution à ce pro-
blème.

Nous sommes d'auis qu 'il faudra en-
treprendre non pas la réfection des
taudis, mais leur démolition totale
afin que l'on ne soit pas, dans cer-
tains milieux, tenté de spéculer encore
sur ces logements insalubres.

Monthey est une oille industrielle,
certes, mais ce n 'est pas une raison
pour qu 'on y tolère des appartements
qui ne permettent pas le p lein épa-
nouissement auquel a droit la famil le .
On s'inquiète également , dans d' autres
milieux, de sauoir qui bénéficiera de
ces appartements à loyer modeste. Le
comité de ln société denra établir une

d) il représente la société vis-à-vis
des tiers ;

e) il signe les baux ;
f) il nomme les employés dont il

établit les conditions d'engage-
ment et le cahier des charges ;

g) il adjuge les travaux ;
h) il décide les dépenses inférieu-

res à Fr. 40 000 - ;
i] il fixe le taux d'intérêt servi aux

parts sociales ;
j) il pourvoit au placement des fonds

virés à la réserve spéciale prévue
à l'art. 18 ;

k) il prend toutes les autres déci-
sions qui lui sont conférées par
les présents statuts.

Art. 27
La société est engagée par la signa-

ture du président et d'un membre du
comité.

Art 28
La commission de gérance est for-

mée de 3 membres et a les attribu-
tions suivantes :

a) elle pourvoit à la gestion , à la
surveillance et à l'entretien des
immeubles suivant les directives
données par le comité ;. -.\ . ¦«•>,«;

b) elle veille à l' application du rè-
glement d'immeuble et prend les
mesures propres à lutter contre
les détériorations provoquées vo-
lontairement ou par négligence :

c) elle propose les locataires et pré-
pare les baux ;

dl elle présente au comité un rap-
port annuel et chaque fois qu 'el-
le en est requise.

Art. 29
La commission des constructions est

formée de 5 à 7 membres et a les at-
tr ibutions suivantes :

a) elle étudie les projets de construc-
tion , de réparations et d'entre-
tien et les soumet au comité avec
un préavis ;

bl elle surveille les travaux

Art. 30
Les contrôleurs, au nombre de deux,

ont les attributions fixées par les art.
906 et suivants du C. O.

Ils ont en tout temps le droit de
demander la production des livres ,
procès-verbaiix , pièces justificatives , Art. 37
titres , contrats et cautions , et de vé- Les présents statuts ont été adoptés
rif ier  l'état de la caisse. en assemblée constitutive du ...: 

rm

échelle des reoenus permettant a une
famille de louer un tel appartement.

II est possible qu 'il y ait des mé-
contents parce que leur demande de lo-
cation n 'aura pas été acceptée. Mais
nous quons la certitude que tout sera
mis en œuure sur la base d'un calcul
simple mais juste , afin que seules les
familles qui en auront le droit , de par
leur reuenu et proportionnellement à
leurs charges, soient admises à louer
un de ces appartements. D'ailleurs, les
statuts ci-dessous donnent déjà une
excellente idée de ce que sera cette
« Société coopératiue d'habitation de
Monthey ».

Nous engageons oioement toutes les
personnes qui le peuuent et qui ueu-
lent soutenir une initiatiue intéressante
appelée à rendre seroice à notre pro-
chain , à souscrire une ou plusieurs
parts sociales auant I'ouuerture de l'as-
semblée constitutive qui se tiendra la
semaine prochaine.

Ils sont tenus de présenter au comité,
au moins deux fois par an, un rap-
port sur leurs constatations. En cas
d'irrégularités, ils doivent en aviser
immédiatement le président du comi-
té ou, s'ils le jugent nécessaire, faire
convoquer l'assemblée générale.

Les contrôleurs tiennent un procès-
verbal de leurs délibérations. Us pré-
sentent à l'assemblée générale un
rapport et des propositions qui sont
joints aux comptes annuels.

Les contrôleurs ont le droit de s'ad-
j oindre un ou plusieurs experts pour
l'exécution de leur mandat.

Ils ont droit à une rémunération
fixée par le comité.

Ils sont tenus d'assister à l'assem-
blée générale ordinaire.

Art. 31
Les membres du comité, des commis-

sions et les contrôleurs ne peuvent
être adjudicataires.

Ils sont élus par l'assemblée généra-
le, pour une durée de deux ans, et
sont rééligibles.

CHAPITRE V
Dispositions transitoires et finales

Art. 32
Les publications de la société ont

lieu dans la Feuille d'avis du district
de Monthey et , pour autant que la loi
l' exige, dans la Feuille officielle suis-
se du commerce.

$Ù ,̂ ?- ïï-#*5fc 33
Pour toutes les contestations pou-

vant surgir entre la société d'une part
et ses membres ou ses locataires d'au-
tre part , le for judiciaire est celui des
tribunaux du district de Monthey.

Art. 34
La revision d'un ou plusieurs arti-

cles des présents statuts  ne peut avoir
lieu que si elle figure à l'ordre du
jour de l'assemblée générale et si elle
est approuvée par les trois cinquièmes
des membres présents.

Art. 35
La dissolution de la société doit être

décidée au scrutin secret par les qua-
tre cinquièmes des membres présents
à une assemblée générale extraordi-
naire convoquée à cet effet .

Art. 36
En cas de dissolution , l'avoir de la

société sera placé , après rembourse-
ment des parts sociales, dans un fonds
géré par la Commune de Monthey qui
l'affectera à un but analogue.
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Vendredi 25 avril

. SOTTENS — 7 h. Concerto de Haydn. 7 h. 15
Informations. 7 h. 20 Propos du matin. 7 h. 25 Ka-
léidoscope matinal 8 h. Arrêt.

11 h. Emission d'ensemble. 12 h. Au carillon de
midi. 12 h. 15 Mémento sportif. 12 h. 25 Au caril-
lon de midi. 12 h. 45 Informations 12 h. 55 En pre-
nant le café. 13 h. 30 Ambiance viennoise. 14 h.
Arrêt.

16 h. Le feuilleton de Radio-Genève. 16 h. 20
Jazz aux Champs-Elysées. 16 h. 50 Musiques du
monde. 17 h. 15 Causerie. 17 h. 30 Les chefs-d'œu-
vre de la polyphonie vocale italienne. 18 h. 10 Le
claveciniste Marc Wilkinson. 18 h. 25 Micro-par-
tout. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 La situation
internationale. 19 h. 35 Instants du monde. 19 h.
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Vélomoteur CONDOR PUCH C 50 Touriste Fr. 750
Vélomoteur CONDOR PUCH 2 C 50 Luxe Fr. 865

Représentants : Monthey : C. Meynet ; Aigle
Ziegler & Dutoit ; Roche : Ed. Balmer ; Chippis
C. Rossier ; Granges : M. Vuistinier ; Bramois
E. Obrist ; Sion : A Schalbetter ; Sierre : A
Brunetti ; Saxon : W. Eqqenschwiler.

22 h. 10 A l'Université de Genève (entretien). 22
h. 30 Informations. 22 h. 35 Paris sur Seine. 22 h.
45 Concert-sérénade. 20 h. La situation du théâtre
en Europe. 20 h. 25 A l'enseigne de la jeunesse.
21 h. 05 Deux jeunes interprètes romantiques. 21
55 Les danses populaires dans la musique contem-
poraine. 23 h. 15 Fin.

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

11 h. Emission d'ensemble 12 h. Nouveaux dis-
ques. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Pour les ama-
teurs d'opéras... 13 h. 25 Sonates du XVIIIe siècle.
14 h. Pour Madame. 14 h. 30 Arrêt.

16 h. Thé-concert. 16 h. 45 Anecdotes. 17 h. Mu-
sique pour les jeunes. 17 h. 30 Pour les jeunes . 18
h. Sous le ciel de Paris. 18 h. 30 Reportage. 18 h,
45 Mélodies d'avril. 19 h. 05 Chronique mondiale.
19 h. 30 Informations. 19 h. 40 Echo du temps. 20
h. Autour du Sântis... 22 h. 15 Informations. 22 h.
20 Science et recherches en Israël. 22 h. 40 Israël-
symphonie. 23 h. 15 Fin.

Des avis enthousiastes
POLY
un linge sans pareil
nettoie à fond
Très économique -
Efficace même dans
l'eau calcaire - Tra-
vail simplifié et plus
rapide - Pratique pour
toutes les méthodes
de lavage - Mousse et
nettoie au maximum.

IMPRIMERIE RHODANIQUE travaux en tous genres IMPRIMERIE RHODANIQUE

POUR TOUT
pour laver
la vaisselle
pour la lingerie fine
Dissout rapidement
graisse etsaleté - Mé-
nage vos mains ainsi
que votre linge -
Mousse merveilleu-
sement - Les tissus
restent souples et
moelleux - La laine
ne se feutre pas.

Vous épargnez Pr. 200.- !
Comparez la chambre à
noyer flammé — à d'autres
ce modèle exclusif Pfister,
ment Fr. 200.- de plus qu'il

Chambre à coucher «Rita
armoire 4 portes
Prenez la peine de I"

Pfister-Ameublements S.A. est plus avantageux !

Toute comparaison le prouve!
La visite de notre merveilleuse exposition vous réserve d'inoubliables instants!
Vous serez agréablement surpris par le choix prodigieux et les prix avanta-
geux des nouveaux modèles créés par- Pfister. Conditions de paiement très
favorables. - Service à la clientèle impeccable. - Service-entretien gratuit. .
Spécialement destinés aux fiancés: les 14 élégants mobiliers complets Pfister ds
Fr. 1980.- à 7600.-.
Chez Pfister-Ameublements S. A., où plus de 1000 revendeurs, tapissiers et
ébénistes sont clients, vous ferez, vous aussi, un choix judicieux - faites la
comparaison!

Tous  les avantages sous un seu l  toit chez:

La maison de confiance des familles suisses depuis 1882

Lausanne, Montchoisi 13, tél. 021/ 260666

- Bon pour fiancés et amateurs intéressés: — —
I N'achetez aucun meuble avant d'avoir examiné I
I «Le livre .du Beau Meuble» du plus haut inté- I

rêt: 196 pages, 125 photos en couleurs et 420 '

¦ 

reproductions originales. Il ' n'existe pas de ¦
meilleur conseiller! Vous trouverez à chaque Mme/Mlle/M.i I
page une foule d'idées nouvelles! " """" "~—™~--- I

Iû 
Je yous. pria da m'envoyer gratuitement
votre «Livre du Beau Meuble». ï

O Je désire une" de vos offres si avanta- —*-** « —.. 1

I

geuses: chambres à coucher / salons / stu- I
aïos-combis / meubles rembourrés I chania^bres d'enfants / «nouvelle tendance». Sou- .' "'" " '¦'•* * I
lignez ce qui vous intéresse. Rue/No.: |

j  Je désire votre feuille de meubles-modèles ¦

I à  
découper, avec plan-annexe «Home m

î 01
"- localité: I

j Envoyez-moi votre prospectus illustré con- |
cernant votre système d épargne!

Ëïédiez ce bon directement à Pfister-Ameublements S. A., Lausanne, Montchoisi 13. Service I
catalogue. (Pas d'envoi à l'étranger!) 138 I

coucher «Rita» - aux magnifiques panneaux en
offres semblables, vous constaterez, vous aussi) que
d'un aménagement intérieur pratique, vaut réelle-

ne-coûte
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,, Café National, Champéry

Championnat
de football de table

les 26 et 27 avril

Délai d'inscription : vendredi soii

Austin A. 30 fourgonnette
4 CV., peu roulé. Véhicule absolument impecca-
ble. Fr. 3500.—. Tél. (021) 26 21 71, heures des
repas

41" iî

iM
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Rincé avec Sil, le linge est
agréablement parfumé et dé-
barrassé des dernières bribes
de lessive. Plus de rougeurs ni

d'irritations I

Rincé avec Sil,
le linge est si frais! * e

Des cuisiniers réputés utilisent et recommandent SAIS

FROMAGES
très bonne marchandi-
se, Vi gras à Fr. 3.60-
3.80 et Vi gras à Fr.
2.80 le kg., vente contre
remboursement. G. Mo-
ser's Erben, fromages,
Wolhusen.

LISEZ ET FAITES LIRE
€ LE NOUVELLISTE »

Finesse...
fraîcheur...

couleur d'or
3 qualités qui font la renommée de l'huile SAIS,
100% pure, à base d'arachides sélectionnées
mûries au soleil des tropiques.
• L'huile SAIS est extraite en Suisse d'arachides
toujours fraîchement pressées et mise directe-
ment en bouteilles...

d'où sa qualité exceptionnelle!
• L'huile SAIS, dans sa bouteille noire, est à l'abri

des rayons néfastes de la lumière...
d'où sa fraîcheur et sa belle couleur d'or!

• L'huile SAIS a un bon goût fruité ... d'où son
emploi pour tous les modes de cuisson!

Pure et dorée, l'huile SAIS est si bonne qu'elle
est indispensable pour réussir la salade,\ la
mayonnaise et la friture... on a drY~YYYYYYY~s
même envie de faire toute la cui- \\,}k.Y£c>*%*
sine à l'huile! ^&^̂ .

TAP S
neufs, moquette belle
qualité dessins Orient
sur fond« crème ou
rouge, 150 x 240, à en-
lever pour :

Fr. 59
même qualité et dessins
mais 190 x 290, à enle-
ver pour :

Fr. 95
Tour dé lit 3 pièces
même qualité et dessins
60 x 120 et long tapis
80 x 330 cm., à enlever
pour :

Fr* 70
Port et emballage pa-
yés, à la MAISON DU
CONFORT; 7 rue de la
Banque, l*kê- Lbclér Tèt
(039V 3 34Y*iS

A VENDRE
Faucheuse Rapid type

R12, ainsi qu'une af-
fûteuse pour ' couteaux.
Prix avantageux;

S'adresser à Laurent
EPINEY, ch des Mou-
lins 6, Villa-Sierre.

T&wVt.
pour chaque salade! / '#*%
La salade, c'est la santé - car elle est riche en ?l^^^^^_ y
vitamines et en substances minérales. Mais pour 

*̂^̂ \̂ *V*******.que la salade fasse vraiment plaisir , il faut que WilÊl/llf l *^!****, :
' la sauce soit bien relevée. . .Mettez-y donc Je 'A*k*****\i I/iw L^St •

l'Aromate Knorr - l' assaisonnement parfait - et ' ̂ ^^^^*̂*\*m*1 / S  ! f

t 

votre salade sera plus savoureuse , que jamais! ^̂ 'JJly .•'

hi ̂é^^m̂ C
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PELLE MECANIQUE DÉMOLIT ION
BlSChoff " PolVtfQC A VENDRE : vitrages métalliques, tuyauterie, bar-

* rières ppur balcon et clôture , cumulus électriques
L'office des faillites de l'arrondissement d'Aigle de 150 . 300 - 1 200 litres, portes et fenêtres diver-

. offre à vendre une machine universelle Bischoff- pERS ^p POUTRAISON ,etc.Polytr^c ayant pour accessoires : 1 grappi hydrau-
lique, 1 pelle eh rétro , 1 pelle avec couteau 750 P. Vonlanden, Lausanne. Tél. 24 12 88. Dépôt à
lit. et 1 jeu de chenilles. Tivoli 32 bis.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'office , » 
des faillites d'Aigle , téléphone (025) 2 21 23. pu a _ _uJL_ ^̂ ?BB

WEW
lflf 'MfSWBBlHl*fl

Aigle, le 21 avril 1958. ĵ ^L^^Ë^^™  ̂Ëxli W T *r \*****\\* \**\\Office des faillites d'Aigle : LS'̂ ^a^.̂ B^^^S1̂ *^^^^^"^ ^^^"^^^^
E. Gillard , préposé. Ŝ vïl»  ̂̂ "̂ eSb

AUSTIN HEALEY WÊÊÊF à ,at ivée
1954, voiture très soignée, impeccable. Garantie. Ni mtj &k iféL -m *-* m •» et au départ :

Pour voir et essais Garage Excelsior S.A., Agen- SUU ^̂^ l f i  Imlce Austin, tél. 26 21 26. ygBy *J Y \J 1 H Ch. Amacker

SA 144



Une Frégate Renault, équipée du Tr-ans- durant tout le voyage que le levier de sélec- Et vous, ne désirez-vous pas éprouver au
fluide, vient de parcourir la distance de tion de vitesses ne soit jamais touché. A volant ce même sentiment de confort et de
Paris-Orly à Marseille - 789,5 km - en 8 travers villes et villages, dans l'intense trafic parfaite détente? La Frégate Renault avec
heures20minutes. Vitesse moyenne :94,7 km lyonnais, lors des dépassements, des haltes Transfluide vous offre ce constant et rare
à l'heure ! Un notaire avait pris place à côté aux passages à niveau, dans les montées et plaisir 1
du conducteur. Sa mission était double : les descentes, le Transfluide épargna au Prix: Grand Luxe fr. 11500 -, Grand Pavois
veiller à la stricte observation de toutes les conducteur tout souci de sélection des vi- fr. 12200 -, supplément pour Transfluide
prescriptions de la circulation, et contrôler tesses, comme toute manœuvre fastidieuse. fr. 1250.-

î fl

ffl̂ ffl Frégate
W*

Par monts et par vaux -
le Transfluide pense pour vous

/
S0*rOMOBILES RENAULT 4? Genève, 7, Boulevard de la Cluse, Téléphone 022/26 13 40 Zurich, Ankerstr. 3, Telephpn 051/27 27 21

T

Brig-Glis : M. Nanzer & B. Jossen , Garage Mondial. Tél. (028) 3 17 50 j)c Monthey : Gérald Moret , Garage de la Plantaud. Tél. 4 22 75 *f c
Saxon : Jules Vouillamoz, Garage de la Pierre-à-Voir. Tel 6 21 09 ^C Sierre : Arthur Zwissig, Garage des Alpes. Tél. (027) 5 14 42 sf: Sion :
M. Gagliardi , Garage du Rhône. Tél. (027) 2 38 48 3fc Vernayaz : Jacques Vouilloz, Garage du Salantin. Tél. (026) 6 57 05.

MUia iÉmiaiMÉtâMÉÉ ti i

Cinéma de B̂agnes !
Jack Buchanan , Martine Carol , dans \

Les Carnets
du Major Thompson
avec Noël-Noël , André Luguet , etc.

Des éclats de rire sur toute la ligne ! '

fWOTWWOTWWVWWWW

.IMPRIMERIE RHODANIQUE
travaux en tous genres

A vendre

CAMIONS OCCASIONS
ZHEVROLET - DIESEL, base. 3 côtés, mod. 1953.
•ORD - DIESEL , F 700, Big-Job , base. 3 côtés , mod.
953. MAGIRUS, 27 PS. base, neuf , jamais roulé.
4AGIRUS, 42 PS. base, état de neuf.

Garage du Simplon, CHARRAT
el. (026) 6 30 60 Agence M. A. N.

!
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Trouver sans attendre, fl> AM
plutôt que d'attendre sans trouver Ê̂ ^̂ jp lÈJl

k**f ^mmÊË
***m J éWÊÊÊmCo ne sont pas les occasions qui manquent de trou- H 
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ver Pâme soeur. Il suffit de faire une annonce de A\m*»t**0*̂ \̂. V~ lllil ll
mariage et c'est un moyen plus en faveur que Jamais. À**** **. ' J T ^ Â

.W AmW 
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Y
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* mWWW L3 P'us absolue discrétion vous est garantie. Faites^̂ H

wKÊ donc une annonce
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F P U B L I C I T A S
yfrNHHB  ̂ Om chargera

Exposition Universelle
Bruxelles

le grand événement de l'année , que vous ne
devez pas manquer. Nous voyageons en car
de luxe, durée 6 jours :
chaque lundi Fr. 295.— tout compris
chaque mardi Fr. 250.— tout compris

La différence de prix provient de la classe
de l'Hôtel. Tout est arrangé au mieux pour
vous. Une carte d'identité suffit .  Occasion
de faire des excursions à la mer du Nord
ou en Hollande. Demandez immédiatement
le programme détaillé et notre intéressante
brochure illustrée pour d' autres désirs de
vacances auprès de votre bureau de voya-
ges ou chez

/ S \  ERNEST MARTI S. A
L&J KALLNACH

êAADTI Tél. (032) 8 24 05.

St-Romain - Ayent Riante Auberge
Dimanche, le 27 avril dès 15 heures

BAL
de printemps

Orchestre Johnny et son fameux tromboniste

EVIONNAZ
27 avril 1958

Xlh Derdy du Salenlin
(Slalom-géant du Jorat)

organisé par le Ski-Club Salentin

7 challenges en compétition

Car pour Mex : dép . à 7 h. 45

Dès 16 heures

BAL a Evionnaz
Maison Communale

Office des faillites, Lausanne

APPAREILLAGE -
FERBLANTERIE

Le mercredi 30 avril 1958, dès 10 h., à la
place du Vallon 2, à Lausanne, il sera pro-
cédé à la vente aux enchères publiques , au
comptant , des biens appartenant à la masse
concordataire de Virgile Bertoncini , à sa-
voir :
Machines à tarauder , plieuse-rouleuse , per-
ceuse , meuleuse, soudure électrique , etc. ,
matériel , outillage , fournitures , etc.

La vente aura lieu au détail et par lots.
Si nécessaire, la vente continuera dès 14 h.

Le liquidateur :
M. Luisier , préposé.

ECOLE DE DETECTIVES
Cours par correspondance avec diplôme de

fin d'étude
Demandez la documentation au secrétariat :
ATLAS DETECTIVE AGENCY , Case postale
31, Couvet (NE).

Abonnez-vous au Nouvelliste

M̂iïÉ£fë*¦
*

I

LE PULVERISATEUR
LE PLUS DEMANDE

CONTENANCE AVEC LANCE
REVOLVER

15 1. Fr. 118.—
18 1. Fr. 120.—

nouveau Senior «Flox 10 1. »

léger , pour la ménagère Fr. OO»"-

Dépositaires pour le Valais :

Delaloye & Joliat - Sion
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Pour la première fois dans leur

histoire , les représentants de
huit pays africains indépendants
(Egypte , Ethiopie , Ghana , Libé-
ria , Libye, Maroc , Soudan , Tu-
nisie) se sont réunis au Palais
du gouvernement d'Accra , capi-
tale de Ghana.

Les huit délégations, les unes
soumises à l'influence de Nasser ,
du panarabisme, du panislamis-
me, les autres favorables au
panafricanisme défendu par le
premier ministre de Ghana , M,
Khrumah , ont cherché comment
renforcer l'indépendance des
pays rendus à la liberté , com-
ment lutter contre le colonialis-
me.

La résolution finale de ce Con-
grès trahit la puissance de Nas-
ser qui , en se faisant le champion
de l' anticolonialisme, entraîne
derrière lui des peuples qui ne
souhaitent pourtant pas le suivre
les yeux fermés.

A peine étaient-elles rassem-
blées que déjà les délégations
recevaient des télégrammes
d'encouragement. Deux d'entre
eux furent particulièrement re-
marqués.

L'un émanait de Chou en Lai ,
l'autre de M. Dulles. Tous deux
promettaient , en des termes dif-
férents , l'appui de leur pays pour
débarrasser l'Afrique du colonia-
lisme.

D'objets de mépris les Afri-
cains sont devenus objets de
convoitise.

Russes et Américains surveil-
lent leur croissance.

M. K a récemment estimé à un
milliard d'hommes (en comptant
les Africains) l'effectif des for-
ces progressistes.

Les Occidentaux , selon ses
calculs, ne pourraient lui oppo-
ser que 400 millions d'hommes
profondément divisés.

Plusieurs milliers d'agitateurs
sont formés en Russie et dans
les pays satellites. Un peu par-
tout en Afri que on commence à
trouver des postes émetteurs à
deux longueurs d'ondes , l'un
pour Moscou , l'autre le Caire.

Radio-Moscou vient de com-
mencer des émissions destinées
à l'Afrique. Un ancien ambassa-
deur au Caire rappelait la tacti-
que suivie par Lénine. On n 'at-
taque pas de front le capitalis-
me, on l'attaque à son point le
plus faible.

L'Afrique est actuellement le
point faible de la chaîne capita-
liste. Il faut faire sauter le mail-
lon de cette chaîne.

Les Russes se sont attaqués à
l'Etat de Ghana le submergeant
d'offres alléchantes. '

Le docteur N. Khruma leur a
répondu indirectement que son
pays n 'avait pas obtenu à grand
peine son indépendance pour la
perdre aussitôt en se joi gnant à
l'un des blocs. Son rêve est de
faire une Afri que menant une
vie autonome placée peut-être à
ses débuts sous le signe de neu-
tralisme. La partie sera complexe
car l'apport des nations étrang è-
res est indispensable. Si celles-
ci ne s'entendent pas entre el-
les, si elles formulent des exi-
gences politiques, les Africains
pourront entamer le jeu de bas-
cule qui a si bien réussi à Nas-
ser et tant endommagé le mon-
de.

D autre part , si les pays occi-
dentaux , encore possédant en
Afrique ne desserrent pas leur
étreinte, s'ils n 'accordent pas sa-
tisfaction complète aux reven-
dications populaires qui vont

« Qu est-ce donc que vous espériez, quand vous ôtiex le bâil-
lon qui fermait ces bouches noires ? Qu'elles allaient entonner
vos louanges ?
Les têtes que nos pères avaient courbées jusqu'à terre par la
force, pensiez-vous, quand elles se relevèrent, lire l'adoration
dans leurs yeux ?

être maintenant soutenues et or-
chestrées, des troubles généra-
teurs de luttes semblables à cel-
les qui se déroulent en Afrique
du Nord éclateront.

Les Américains profitent de
leur doctrine anticoloniale. A la
fin de la guerre, les conseillers
de Roosevelt déclaraient déjà
que l'Afrique devait être déli-
vrée de la France. Ils s'inquiè-
tent fort de l'avenir de ce con-
tinent , autrefois qualifié de mar-
ginal. Ils ne voudraient pas qu 'il
vire au rouge. Ils vont eux aussi
s'employer à le rendre indépen-
dant.

Cette surenchère russo-améri-
caine va hâter l'avènement de
l'indépendance. Les Américains
doivent éviter les bévues com-
mises au Moyen-Orient et en
Amérique du Sud où ils ont sou-
tenu les bourgeoisies locales, ob-
tenant ainsi des luttes pour l'in-
dépendance qui se conjugaient
avec celles des pauvres contre
les riches.

Une Afrique tentée par 1 Amé-
rique et la Russie paraît être
l'alternative de ce temps.

C'est oublier ce que peut ap-
porter encore l'Europe , c'est aus-
si et surtout négliger l'Afrique
qui ne tient pas à s'abandonner
à l'un ou l'autre de ces adversai-
res. Elle veut une indépendance
totale. Elle n 'y parviendra sans
doute pas immédiatement, obli-
gée qu'elle sera de naviguer
entre les adversaires.

LES VOMIS
LAfrique du Sud est pétrie de hai-

ne et de crainte. L'imbécillité se mêle
à la cruauté. Le nègre se branche à
un arbre , s'écrase à la pierre , se per-
ce à coups de revolver.

Dans les hôpitaux , son sang est sé-
paré de celui des donneurs blancs.

Des commissions fouillent les origi-
nes des familles. Celui dont l'àrrière-
grand-mère s'est accointée avec un nè-
gre et qui garde en lointain souvenir
de ce rapprochemen t , une ombre sus-
pecte , descend l'échelle sociale, perd
toute sa di gnité et une partie de son
salaire. Dans les Etats d'Orange et du
Transval , le noir est un expulsé per-
pétuel , expulsé de la ville, des bu-
reaux , des véhicules, des salles de réu-
nion et des églises.

Quelques missionnaires cherchent à
insérer dans ce bloc de mépris un coin
de charité , mais ce qui devait dissocier
égratigne à peine. La faille cependant
se creuse.

Grâce au travail de nègre
Le blanc d'Afrique du Sud a les en-

trailles bouleversées quand il rencon-
tre un noir. Il craint un mélange de
sang et il n'est pas impossible que
plein de morale aigrelette il n'éprouve
de lancinantes tentations à l'égard de
la négresse, à la fois proie délectable
et puits de péché.

Des craintes, des attirances sexuel-
les, une conception erronée de la di-
gnité , alimentent cette terreur .

Elle s'explique aussi plus sérieuse-
ment peut-être par la situation démo-
graphique et sociale.

Deux millions de blancs qui , chaque
année , s'amenuisent , affrontent 9 mil-
lions de noirs et 300 000 Indiens qui
augmentent de 150 000 unités par an.

Sans ségrégation , sans usage métho-
dique de la violence, les blancs se-
raient submergés. Ils perdraient leur
position prédominante.

Leur économie s'effondrera le j our
où l'égalité des races apportera com-
me corollaire l'égalité des salaires.

P.-P. Sartre (Orphée Noir)

Elle a déjà un chef de file
avec N. Khrumah , premier mi-
nistre de l'Etat de Ghana , dont
nous analyserons plus tard le
rôle.

Il serait souhaitable que ce
continent bénéficie d'une aide
internationale désintéressée qui
lui permette de résoudre ses pro-
blèmes économiques sans avoir à
se soucier du choix politique.
Tout le monde y gagnerait.

L'Afrique doit croître parmi
les remous provoqués par sa
rentrée dans l'histoire.

On exige d'elle des options
politiques et l'on se prépare à
la juger selon les préférences
qu'elle accordera , les bases
qu'elle concédera.

Et nous ignorons l'exact visa-
ge de la nouvelle puissance qui
se rassemble. Il faudrait au
moins savoir comment elle sort
de sa léthargie ancestrale, com-
ment elle envisage son avenir ,
ce qui l'approche ou l'éloigné
de nous. Pour ce faire, nous
avons choisi de présenter quel-
ques traits du livre de Louis-
Paul Aujoulat , paru aux éditions
Casterman, sous le titre « Au-
jourd 'hui l 'Af rique ».

Français né en Afrique, ex-étu-
diant des Facultés catholiques
de Lille , le docteur Aujoulat ,
fondateur « d'Ad Lucem », an-
cien ministre, présente l 'Af ri que
d'aujourd 'hui avec une lucidité
et une charité admirables. Il est
nécessaire que son livre soit
connu.

« La vie en Afrique du Sud repose
jusqu'ici sur le principe du travail, à
bon marché. Sans les travailleurs de
couleur, ni les fermes, ni les mines
d'or, ni même les maisons particuliè-
res ne peuvent vivre ».

La gangrené
Dans le reste de l'Afrique , le racis-

me n 'atteint pas ces.-formes extrêmes
mais il porte en lui une gangrène com-
parable.

Racisme et contre-racisme dont le
choc amènera une redoutable explo-
sion.

Cycle infernal ? ou cycle fatal au
demeurant normal ? Voilà ce que ne
manqueront pas d'objecter les marxis-
tes. Au regard de leur dialectique, en
effet , le racisme ayant été posé com-
me un fait , il n 'y a pas d'autre issue
que dans la violence d'un anti-racis-
me agressif : seul celui-ci est capable
de ramener le monde blanc à la cons-
cience lucide et résignée de ce qu'il est
par rapport à ce qu 'il se croyait. Ainsi
sera obtenue une libération récipro-
que dont sera enrichie toute l'huma-
nité.

Déterminisme en trois
images

Jean-Paul Sartre a donné le schéma
de cette situation.

Première image : celle du
Blanc sûr de lui et triomphant.

« Le Blanc a joui trois mille ans du
privilège de voir sans qu'on le voie ; il
était regard pur, la lumière de ses
yeux tirait toutes choses de l'ombre
natale, la blancheur de sa peau c'était
un regard encore, de la lumière con-
densée. L'homme blanc, blanc parce
qu'il était homme, blanc comme le
jour, blanc comme la vérité, blanc
comme la vertu, éclairait la création
comme une torche, dévoilait l'essence
secrète et blanche des êtres. »

Deuxième image : celle du
Blanc qui est « saisi » d'être « re-
gardé » par des hommes noirs
debout.

« Jadis Européen de droit divin, nous
sentions déjà notre dignité s'effriter
sous les regards américains ou sovié-
tiques ; déjà l'Europe n'était plus qu'un
Occident géographique, la presqu'île
que l'Asie pousse jusqu'à l'Atlantique,

Au moins espérions-nous trouver un
peu de grandeur dans les yeux domes-
tiques des Africains. Mais H n'y a plus
d'yeux domestiques, il y a les regards
sauvages et libres qui nous jugent no-
tre terre. Par ces regards tranquilles
et corrosifs, nous sommes rongés jus-
qu'aux os.

Troisième image : celle du
Blanc qui s'incline et n 'aspire
plus qu 'à être homme.

« Tout à coup, à nos yeux, la France
paraît exotique. L'Etre est noir, l'Etre
est de feu ; nous sommes accidentels
et lointains ; nous avons à nous justi-
fier de nos mœurs, de nos techniques,
de notre pâleur de mal-cuits et de no-
tre végétation vert-de-gris. »

« Nous voilà finis. Si nous voulons
faire craquer cette finitude qui nous
emprisonne, nous ne pouvons plus

« Je ne garde qu une crainte
en mon cœur, c'est que,
quand les Blancs se mettront
à aimer, ils s'aperçoivent que
nous nous sommes mis à
haïr. »
( Pleure, ô pays bien aimé.)

Alan Patton.

compter sur les privilèges de notre ra-
ce, de notre couleur, de nos techni-
ques : nous ne pourrons nous rejoin-
dre à cette totalité d'où ces yeux noirs
nous exilent qu'en arrachant nos mail-
lots blancs pour tenter simplement d'ê-
tre des hommes. »

Etre des hommes
ne suffit pas

Aujoulat remarque qu 'être des hom-
mes ne suffit pas à abolir les barriè-
res. Les hommes ne se contentent pas
de subir les événements : il leur arri-
ve aussi d' agir sur eux et pas toujours
dans le cadre d'un déterminisme abso-
lu. La marge de libert é laissée à l'hom-
me est suffisante pour lui permettre de
contrarier même le plan divin. A for-
tiori pour détourner les événements
de leur cours logique.

Le chrétien peut être tenté de res-
ter sur le seul .plan de la morale in-
dividuelle pour rechercher les condi-
tions d'une entente fraternelle entre les
hommes. L'amour du prochain , quel qu 'il
soit , demeure un commandement fon-
damental , mais il a besoin d'être for-
tifié et appliqué.

Mgr Chappoulie rappelait des leçons
souvent oubliées :

« Les chrétiens font partie d'une Egli-
se qui les guide sur la voie de l'a-
mour et les invite à s'agenouiller avec
les Africains pour recevoir le Corps
du Christ. Qu'ils n'oublient jamais cet-
te leçon d'égalité devant Dieu qui est
aussi un symbole et déjà un engage-
ment de fraternité. »

Rappeler le commandement d'amour,
exalter la vertu de charité ne suffit
pas, car le racisme est l'aboutissement
et le composé de tout un ensemble de
données politiques, sociologiques et
économiques.

Le racisme antiraciste des Noirs dis-
paraîtra avec le racisme des Blancs.

Les chrétiens ne «peuvent se conten-
ter de professer l'amour ; ils doi-
vent encore le rendre possible , ce qui
les contraint à s'attaquer aux incompré-
hensions des hommes, aux structures
politiques et sociales fondées sur l'iné-
galité ou la diminution , aux injustices
et aux abus.

Trompe l'œil
Autrefois régnait la merveilleuse sim-

plicité. L'Afrique, réservoir de matiè-
res premières livrées à prix réduit , ab-
sorbait les produits manufacturés d'Eu-
rope.

Cette facilité appartient maintenant à
des temps révolus. Il devient malaisé
d' accroître , en faveur de la Métropole ,
certains secteurs économiques, sans
que protestent les indi gènes, sans que
pèsent les influences extérieures.

Le problème posé est actuellement
celui de la modernisation économique
des pays d'Outre-Mer dans ses rap-
ports avec l'amélioration du standing
des populations.

Le développement industriel est en-
tamé , rendant difficiles des profits mé-
tropolitains , autrefois très faciles , pro-
voquant de redoutables concurrences.

Ainsi se dessine le danger principal ,
créateur de vastes luttes sociales.

« Colonisation directe ou colonisa-
tion indirecte aboutissent, dans la dou-
ble hypothèse d'un afflux d'investisse-
ments privés et de réalisations indus-
trielles, à élargir et à rendre plus pe-
sante l'emprise des capitaux extérieurs
sur le travail autochtone. Il y a certes
modernisation et enrichissement réel
du pays, mais au prix d'un embriga-
dement croissant de masses salariées
et sans qu'elles participent encore vé-
ritablement à cette promotion indus-
trielle. »

Un déséquilibre qui s'accroît
Apparemment une nouvelle situation

économique devait se créer avec les
importants investissements publiés, des-
tinés à favoriser le développement
économique et social de .territoires afri-
cains.

Deux nouveautés caractérisent cet
apport :
1. transfusion massive de capitaux et

de biens d'équipement ;
2. essai de création , d'économies mo-

dernes devant satisfaire par priori-
té et avec leur partici pation des po-
pulations africaines.

En réalité , le déséquilibre social du
monde noir a augmenté.

Jeunes ruraux arrachés au régime
communautaire , travailleurs écrasés,
pourquoi ces transfusions d'argent et
de matériel n 'ont-elles pas amélioré
dans de fortes proportions le niveau de
vie des populations africaines ?

Pourquoi le revenu du paysan reste-
ra-t-il aussi bas , alors qu 'on lui a im-
posé de nouveaux besoins ?

, Aujoulat constate que provisoirement
l'économie de don et l'économie de
traite que l'on voulait opposer sont , au
contraire , étroitement imbriquées.

Il explique cette anomali e par la
constatation suivante :

« N'a-t-on «pas constaté avec quel art ,
depuis l'apparition de fonds d'inves-
tissements, des intérêts privés peuvent
réussir à canaliser à leur profit ce
flot de crédits publics. Grâce à la né-
cessité non discutabl e de travaux pu-
blics importants , il y a en vérité ac-
caparement de capitaux par de grosses
sociétés commerciales ou industrielles.
De ce sang nouveau et généreux trans-
mis par le canal d'un plan de dévelop-
pement économique et social , peu de
globules arrivent en définitive jus-
qu'aux producteurs autochtones... »

Tandis que l'Etat est obligé de con-
server les secteurs non rentables (éco-
les, hôpitaux), les sociétés qui se met-
tent à son service s'approprient les
profits de construction ; ou bien les
capitaux privés en quantité fort limi-
tée d'ailleurs se mettent à l'abri de
tout risque dans le cadre de société
d'économie mixte.

Sous le manteau du développement
économique et social s'abrite une at-
titude de prudence singulière : totale
quand il s'agit des avantages aux sa-
lariés, elle devient élastique vis-à-vis
des marges bénéficiaires auxquelles
peuvent prétendre les entreprises qui
collaborent au plan.

(A suivre)

Page spéciale de Jacques Helle

Charité, aller
et retour

Ce que nous faisons aujourd'hui, par
nos prières et nos sacrifices, pour édi-
fier l'Afrique chrétienne, elle nous le
rendra demain au centuple. Qu'il suf-
fise de citer cet émouvant témoignage
laissé par un médecin noir au terme
d'un stage professionnel I Pour prou-
ver sa gratitude au docteur européen
qui l'avait formé et qui n'était pas
chrétien, il lui écrivait ce mot :

« Je vous souhaite simplement de
connaître au plus (6t le plus grand
bonheur qu'il soit donné â un homme
d'éprouver : trouve! Dieu et l'aimer ».

Action 1958 : « Cg Son de la Foi »
c. c. p. II c 6348 Sion.



Nous cherchons, pour entrée immédiate (ou à convenir)

personnel de vente
pour nos rayons :

Alimentation - Chemiserie
Electricité - Ménage
Papeterie - Photographie
Rideaux - Tapis
Tout pour l'enfant

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae , références et
photo à la Direction des Grands Magasins

« A la Porte-Neuve S. A. » Sion
(Inutile de téléphoner ou de se présenter)

Je cherche < Nous cherchons pour le Bas-Valais (évent. tout
».. «in le Valais romand) un• 4311 v alais xuiiiaiiu; un

Ie"!1™ „„ e vendeur d'automobilespour ménage de quatre ******** **. M W B W I I I W M I I W O

personnes. Entrée de expérimenté et sérieux pour marques de voitures
suite. et camions très bien introduites.
S'adresser au bureau de offres écrites sous chiffre P 5779 S à Publicitas,poste Verbier - Station , cjon
tél. 7 12 91.

On demande

sommelière
débutante acceptée. En-
trée de suite ou à con-
venir.

Café de la Tour , St-
Triphon - Village. Tél.
(025) 3 32 14.

Vendeur de voitures
demandé pour la vente de véhicules et camions
de marques renommées européennes et américai-
nes.

Offres écrites avec références et prétentions,
sous chiffre P 5780 S à Publicitas, Sion.

On cherche pour Zer-
matt , dans un hôtel
moyen

apprenti-
cuisinier

Après là fin de la sai-
son, la continuation de
l'apprentissage est as-
surée dans un hôtel de
la Suisse romande.

Faire offres écrites sous
chiffre P 5804 S a  Pu-
blicitas , Sion.

Agriculteur, vivant av.
parents âgés demande

personne
de confiance pour se-
conder maîtresse de
maison.
Adresser offres à famil-
le Jules Schaller, Cour-
tételle, Jura.
* , ,., , . . . .  - i

On cherche jeune fille
de confiance comme

sommelière
Débutante acceptée

S'adresser au Café Na-
tional ,, à Lavey-Village.
Tél. (025) 3 64 91.

Jeune homme 26 ans,
marié, libre de suite ou
à convenir cherche pla-
ce comme

manœuvre
aide-livreur

dans maison de gros ,
vin ou autre , région de
Saxon - Sion.

Faire offre , avec condi-
tions de travail , salaire
etc., au Nouvelliste, à
St-Maurice sous C 3580

*.
Près de Sion

Jeune ménage de com-
merçants, 1 enfant de
14 mois, cherche pour
le 15 mai

aide
de ménage
Faire offres par écrit

sous chiffre P 5801 S à
Publicitas , Sion.

Dentiste cherche pour
le 15 juin

apprentie
Jolie Villa demoiselle

à vendre, à : Monthey. de féCepUOII
Tout confort. Belle si-
tuation , grand parc. habitant Monthey.
Hypothèque.: S'adresser
par écrit sous chiffre P Faire offres au Nouvel-
5465 S a  Publicitas, liste à St-Maurice sous
Sion. B 3579.

Construction de l'autoroute Genève-Lausanne
Engagement d'ingénieurs et de techniciens

Pour constituer son bureau de construction de l'autoroute Genève-
Lausanne, le Département des travaux publics du canton de Vaud
engagerait pour une durée de quelques années avec perspectives de

renouvellement de contrat :

un ingénieur en chef
un ingénieur adjoint

trois ingénieurs d'arrondissement
de construction

huit techniciens de génie civil
diplômés de technicum ou

d'écoles professionnelles reconnues officiellement
• Capacités requises : . •
Ing énieur en chef : aptitudes et qualités de chef , ayant dirigé d'im-

portantes constructions de génie civil.
Ingénieurs : grande expérience de la construction routière et de la

pratique des chantiers. ' ¦
Connaissance : approfondie de la correspondance et de la langue

française.
Age : Ingénieurs : de préférence entre 30 et 50 ans.

Techniciens ; entre 25 et 35 ans.
Entrée en fonction : à convenir , mais au plus tard ler décembre 1958.
Offres : comprenant curriculum vitae , prétentions de salaire, référen-

: ces,. certificats, etc., doivent être adressées au Département des
travaux publics, service des routes ,' Lausanne (Cité) jusqu'au
20 mai aas8.

Le «Chef du Département des travaux publics du canton de Vaud :
' ¦'¦ . 1 f, A. Maret.

' - - • a, '• -
mmmmmmm^^^^^m̂—^-^^^^^^—^^^^^ -̂^^^^^â -—^- *̂ *̂ *Ê̂ ^^************mmmmmmmmmm*

On demande pour la
saison

femme
de chambre

fille de cuisine
garçon de maison
S'adresser à la Pension-
Restaurant du Chamois,
Les Diablerets , tél. 025/
6 41 71.

On demande

sommelière
de confiance, au Café
Fédéral, Vevey. Tél.
5 14 75.

Jeune
vendeuse

avec certificat cherche
place dans station ro-
mande pour Saison d'é-
té. Si possible alimen-
tation.

Ecrire sous chiffre P'M
9 401 LB : à Publicitas,
Lausanne.

fille
de cuisine

libre de suite

S'adresser au tél. (027)
5 16 80.

On demande

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).

On demande

sommelière
Tea-Room BAMBY Mar-
tigny. Tél. (026) 618 54

Lavey-Village à louer 1
appartement

deux chambres, cuisine
jardin. Bien situé.
S'adresser au Nouvel-
liste à StJMaurice sous
A 3578.

Offre à saisir

DUVETS
neufs, remplis de mi-du-
vet gris, léger et très
chaud, 120 x 160 cm., à
Fr. 40.— ; même qualité
140 x 170 cm., Fr. 50.—.
Port et emballage payés
W. Kurth, 9, avenue de
Morges, Lausanne. Tél.
021/ 24 66 66 ou 24 65 86

Gros moyen
précoce à louer, près
Vercorin.
S'adresser au Nouvel-
liste à St-Maurice sous
E 3582 ou au tél. (025)
4 41 77.

A vendre moto

BSA 250 cm3
modèle 1954, roulé 18
mille km., en bon état.
Bas prix. Facilité dé
paiement.

S'adresser à Martial
Constantin, Martigny -
Bourg ou tél. 026/6 00 55
pendant les heures de
travail.

A vendre, état de neuf ,
un

fourneau-
potager

émaiilé crème, plaques
chauffantes, à très bas
prix.
S'adresser à Mme Jean •
Biollaz , Martigny. Tél.
(026) 6 01 46.

Occasion :

machines
à coudre

Helvetia port , avec zig-
zag, avec garantie.
Elna portable à bras li-
bre , parfait état.
Ecrire à : Case postale
34, «Monthey, ou tél. au
2 25 59, à midi ou le
Soir,

A vendre voiture

Citroën 11
légère, modèle 1947 état
mécanique parfait et
pneus neufs.
Prix à discuter.
S'adresser au tél. (025)
4 24 52 ou 4 26 12.

A vetidre PETIT

café de
montagne

avec terrain attenant
de 2 400 m2. . Situation
idéale. Prix intéressant.
Altitude "1 100 m -

Tél. (026) 6 13 02
****** *m ¦ni.. ¦ t , . , ***r, t- m Ml m *

A vendre à
Vercorin
1 TERRAIN et
1 RACCARD

S'adresser' au Nouvel-
liste à St-Maurice sous
F 3583. . . . - - -

LISEZ ET FAITES USE
. t LE NOUVELLISTE »

EMISSION d'un EMPRUNT

Société Romande d'Electricité

4 

4 Ê A** i 1958 de Fr. 5 000 000.—

/ / destiné à financer de nouveaux investissements rendus néces-
/ 

 ̂
/ Q saires par le 

développement des moyens de production et 
de

' * distribution.

Conditions de l'emprunt :

Durée : 15 ans ; remboursement facultatif après 10 ans
Titres : de Fr. 1 000.— au porteur
Cotation : bourse de Lausanne

fi Ê\ Jfc Q/ Pr'x d'émission :
«I 

^
iM 

L̂M /  n plus 0,60 % demi-timbre fédéral sur titres

Souscription :
du 25 au 30 avril 1958, à midi

auprès des sièges, succursales et agences des établissements
désignés ci-après, et des banques en Suisse , qui tiennent à dis-
position des prospectus détaillés ainsi que des bulletins de
souscription :

BANQUE CANTONALE VAUDOISE UNION DE BANQUES SUISSES
CRÉDIT SUISSE SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

BANQUE POPULAIRE SUISSE

Dorénaz - Salle communale f
représentation théâtrale *̂\\*W

,!li Jf Ml pis JE fu
Invitation cordiale : « La Villageoise »

à dimanche 29 avril à 20 h. 30 Des tirs à balles auront lieu comme il suit :
********************************** *****—* a) Tirs avec armes d'infanterie dans la ré-

' gion d'Aproz du 28 au 30 avril 1958.

IJAienu TDrtTTCT ÙnUTtlCV *") Tirs avec armes d'infanterie et avec lan-
MAI50N TKOTTET - MONTHEY ce-mines dans la région de Zinal du 30

Tél. 4 23 31 avril au 3 mai et du 7 au 9 mai 1958.

Organisation de tombolas c) Jlls auVTe?i,ies dT Ia région de
3 Cleuson-Tortin les 9 et 10 mai 1958.
FOURNITURES DE LOTS ET BILLETS _ . , , . ,
»,  ,. . . .  . . .  Pour de plus amples informations on est prieMarchandise spéciale pour tombolas , ,L , , „ . ;. ... . . ,l J ae consulter le bulletin officiel du canton

¦ du Valais et les avis de tir affichés dans

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
les communes intéressées.

*** TV ri '* *. • '  Place d'armes de Sion
0 Dalles préfabriquées

. , ¦
**. ** . ¦*, * _ . i-. - Le Commandant.• 0 Briques et plots
• TaiUè V
4*. Tous produits en ciment ""™^mm^**m*******m***m***m***™mm

^^^******¦

PROCIM S. A. - MONTHEY L,sez et laites Ure ,e « Nouvelliste »

Téléphone (025) 4 25 9? ¦ 

*a*m**%%WÊÊÊm*%%%%*m*%m**w*mm*m Salle de l'Hôtel de Ville - Martign

«? JZ* £L EXPOSITION
Un poste de fromage de ^nte 

de 
camping, deux Fj çrhpr

choix Y. gras vieux, Places- Fr- 90— W' W' "SCIier
fort , légèrement endom- Tél. (021) 4 28 28. Vernissage ce soir à 20 h. 30mage. Pièce de 4 kg. : , J
Pr. 2,60 le kg. par 2 piè- ***************************************———M—ces . 2,50 ie kg. Land-Rover pl w *x**̂ *m W m *m ' i*0
Veri Zurcher, Mallans, .n t.-, fi p - .
Expéditions. Tél. (081) IU U Ï - O W »
5 11 14. i, K * .*. 

¦ St-Maurice Hôtel des Alpes" a choix , bon état meca- r
" " nique, garantie. Prix in- Grande Salle — Samedi 26 avril à 20 h. 45

On cherche pour la pé- téressant.
riode dn 27 Juillet au 9 Garage Transalpin et 

^^août Garage des Alpes, Mar- C • * "

appartement tigny- TéL (026) 612 22 OXWlC*Z>~
de Vacances Station au bord du Lé-

man Êi m
de 2 à 3 chambres , 4 SALQN DE COIFFURE / V? V* iH V O r*
lits, cuisine. Confort. MIXTE \******Aw**r********'*************

Offres détaillées avec install. neuve, 2 x 2  pla-
prix à Albert Villoz , ces. Bonne affaire. . ,  ,,„„„„„„ . „
Boulangerie , à Cormon- Loyer bas. Ecrire sous avec les chansonniers
drèche (NE). Tél. (038) chiffre J 6-24 M au de la Radio et de la Télévision

. 8 14 80. . Journal de Montreux. '** m ¦*.** ' . . * **•—— Geo Montax et Jean Tarée
P A Ml AN Nous cherchons à louer dans « Fantaisies printanières »VTM IVIIVM pour }e môj s d'août

à vendre Mercedes A'A g *Ua *ig *% avec André Guir et les jeux de Jean Taréet., basculant 3 cotes, en CHU ICI
parfait état , belle occa- 3 & 4 iè avec con. ainsi que les vedettes du Disque et de lasion. Prix intéressant. . . r _ .. . _ . . _fort. Radio « Bob et Dyna »
S'adresser au Nouvel- Offres à M. R. Galladé,
liste â St-Maurice sous Directeur , Porte-Neuve  ̂

-* 
 ̂ — —  ̂ ¦— _^^_ .

D 3581. S. A ,  Sion. m .m **r — — — — 1 . 1



Sut deux notes
J'ai retrouvé, hier, une de mes

« connaissances » que j'avais per-
due de vue depuis quelque temps
déjà. Naturellement, pour essayer
de deviner à qui j'ai l'honneur de
taper dans le dos (le mien est en-
core tout courbaturé) je l'invite à
partager les traditionnels trois dé-
cis. J'apprends ainsi qu'il travail-
le à la capitale.

— Et la concurrence ? deman-
dai-je.

— Je ne la remarque pas, nous
sommes seulement trois de ma
profession , la maison X, la Y et
moi-même.

— Mais tu as un métier un peu
spécial, avez-vous assez de tra-
vail pour les trois ?

— C'est sûr, Y et moi nous ne
savons pas où donner de la tête.
Quant à X, lui , il travaille un peu
moins... il est mort il y a deux
ans !

Jean

Un haut fonctionnaire
portugais en Valais

Désirant étudier les différents sys-
tèmes d vensei gnement et de formation
du personnel enseignant d'Europe afin
d' apporter des améliorations à ceux
de son pays , M. Antonio Carlos Léoni-
das , inspecteur général de l' enseigne-
ment au Portuga l , a visité récemment
certaines écoles et institutions de no-
tre canton.

Au Conseil d'Etat
APPROBATIONS

Le Conseil d'Etat a approuvé les
statuts du consortage pour le remanie-
ment parcellaire d'Ayer , adoptés en
assemblée générale le ler mars 1958.

Il a approuvé le projet de chemin
forestier dit « Mission » présenté par
la commune d'Ayer et a décidé d'en
mettre les travaux au bénéfice d'une
subvention cantonale. Il a app'rouvé le
projet de chemin forestier dit de « St-
Nicolas - Blattabach », deuxième tron-
çon , présenté par la commune de St-
Nicolas et a mis ces travaux au béné-
fice d'une subvention cantonale.

ECOLES MENAGERES
Il a approuvé les comptes de cons-

truction , d'achat et de rénovation en
vue de l'agrandissement de l'Ecole mé-
nagère de la Sainte Famille à Sierre 0
et de subventionner les travaux qui s'y
rapportent.

Il a approuvé les plans et devis dé-
posés par le Couvent de Ste Ursule au-
près de l'administration communale de ch
Brigua concernant, des locaux destines de
à l'enseignement ménager obligatoire , tic
et de subventionner les travaux qui 2 !
y sont prévus.

SUBVENTION
Le Conseil d'Etat a décidé de mettre

au bénéfice d'une subvention cantona-
le les travaux complémentaires néces-
saires en vue de l'établissement d'un
chemin d'accès à l'alpage de Goppis-
berg.

HOMOLOGATION
Le Conseil d'Etat a homologué les

plans présentés par la Lonza SA de
Viège en vue de la construction d'un
bâtiment pour la fabrication du NT 462
sur galerie en plein air.

NOMINATIONS
Le Conseil d'Etat a nommé Mlle Ma-

rie Curd y pour la période administra-
tive en cours secrétaire au service de
l'ensei gnement du Département de
l'instruction publique.

Mie Albertine Melly, de Chalais , a
été nommée secrétaire au service
cantonal de la formation profession-
nelle.

Fr. 800.-
LAMBRETTA 125 cm3, Ire main,
pas accidentée, à vendre cause
achat voiture.

S'adr. à Charles Soutier, Rue Avançon,
Bex.

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

Faite s appel à la Drag ée Fran-
klin. Elle favorise la sécrétion
de la bile, les fonct ions  de l'es-
tomac et de l ' in tes t in .  La Dra-
gée Franlkin  prévient l'obésité.
Toutes pharmacies , Fr. 1 .80.

Pour DOS fraises , choux , choux-/Ieurs
tomates, légumes...

Notre conseiller agricole est à votr«
disposition pour tous rensei gnements.
Société des produits Azotés, Martigny

Collectionner les timbres UCOVA,
c'est faire des économies.

K̂mJiSr

Un nouveau capitaine
à la Garde
pontificale

Le premier-lieutenant Bernard Brut-
tin, de Sion, fils du capitaine Louis
Bruttin, a été promu au grade de capi-
taine de la garde pontificale à Rome.
Ce jeune officier rejoindra son poste
dans une quinzaine de jours. Il rem-
placera un officier haut-valaisan, de
Salquenen plus exactement, qui a été
appelé à d'importantes fonctions dans
la vie civile.

Nous félicitons le capitaine Bruttin
et lui souhaitons plein succès- dans sa
nouvelle activité.

Cours ménager a l'intention
des jeunes Sédunoises
âgées de 16 à 19 ans

Par décision du Conseil municipal , en
date du 26 décembre 1957, et confor-
mément aux dispositions de la loi sco-
laire sur l'enseignement ménager du
16 novembre 1946,

les jeunes files qui n'ont pas fré-
quenté l'école ménagère (deux ans)
sont astreintes , entre leur 16e et leur
19e année, à un cours ménager d'u-
ne durée de deux mois et demi .

Ce cours s'adresse donc :
0 aux élèves de l'école de commerce

du 3e cours ;
O aux élèves de l'école de commerce,

des écoles secondaires et du Pen-
sionnat Ste Marie des Anges qui
ne poursuivent pas leurs études
(pour ces dernières , pour autant
qu'elles n 'aient pas suivi le cours
hebdomadaire de ménage) ;

0 aux jeunes filles actuellement libé-
rées de l'école , âgées de 16 à 19
ans , et n'ayant ni fréquenté l'école
ménagère ni suivi un cours ménager.

Les jeunes filles mentionnées sous
chiffre 3 sont priées de s'annoncer ou
de . se renseigner auprès de la Direc-
tion des écoles rue des Arcades, tél.
2 36 65.

Sion , le 22 avril 1958.
Direction des écoles

Salins
Une collision fait

un blessé
Une collision s'est produite sur la

route Sion-Salins entre une jeep con-
duite par M. Héribert Zermatten, de
Mase qui descendait , et une voiture
pilotée par M. André Wirthner , de
Sion , venant en sens inverse. Un occu-
pant de la voiture a été blessé.

Sion - Rgt II 3à 3
(mi-temps : 1 à 1)

L'équipe militaire se présente avec
d'excellents joueurs de ligue nationale
dont la vedette est l'international Rey
des Young-Boys et qui fut le grand
animateur de la soirée. Cette partie
amicale a été très plaisante à suivre ,
les « gris-verts » étant plus souvent et
plus dangereusement à l'attaque que
les Sédunois mais ils manquaient ce-
pendant de cohésion dans leurs ac-
tions. Les buts ont été marqués pour
Sion par Balmaz , (67e et 55e), Nuss-
baumer (67e) et pour le Rgt par Rey
(43e et 75e)), Bécheraz (51e).

L'arbitre était M. Schuttel , de Sion.
La fanfare du Rgt , dirigée par le

sergent Cevey, se produisit avant le
match et durant la mi-temps pour la
grande joie des 1200 spectateurs pré-
sents.

Le colonel divisionnaire de Dissbach
et le lt-colonel Michaud , cdt du rég.
inf. II honorèrent cette manifestation
de leur présence.

t Alexandre Mariéthoz
Hier est décédé à Nendaz après une

longue et douloureuse maladie suppor-
tée avec un courage chrétien , entouré
de l'affection des siens, M. Alexandre
Mariéthoz, âgé de 71 ans. Homme de
bien , pondéré, de bon conseil, le dé-
funt s'était attiré l'estime unanime de
ses concitoyens par ses qualités d'es-
prit et de cœur. Il avait élevé dans
l'amour du travail et la piété une belle
famille.

Le Nouvelliste présente à sa famille
si durement frappée par son départ ses
condoléances émues.

Nendaz
Découverte

macabre
dans un ravin

M. Jean-Jacques Fournier, veuf ,
âgé de 60 ans, atteint de silicose,
ne pouvait plus guère se livrer
qu'à de légers travaux. II avait
l'habitude de se rendre de son do-
micile à un endroit de la route
nommé « Crête blanche » pour y
jouir du soleil et en ramenait sou-
vent quelques morceaux de bois
pour son ménage. On suppose que
c'est en voulant se saisir d'une piè-
ce de bois qu'il a fait en cet endroit
une chute de cent mètres dans les
rochers et fut tué sur le coup. Son
corps fut retrouvé hier.

Saxon
Représentation des gyms

C'est donc samedi 26 avril en soirée
que notre section «Espérance» de la
SFG organise sa soirée annuelle. A la
lecture des 15 numéros du programme
on peut se rendre compte de l'effort
que fait notre section pour démontrer
à son public l'évolution magnifique de
nos gymnastes. Et si nous jeton s un
regard sur les collaborateurs directs ,
nous pouvons nous réjouir de passer
d'agréables instants samedi soir. Nous
citerons en premier lieu notre fanfare
municipale «La Coneordia» toujours
sur la brèche qui prêtera son gracieux
concours tout comm& .les Troubadours
qui interpréteront une pièce dramati-
que d'Armand Salacrou.

La répétition générale nous a donné
entière confiance et nous avons ap-
plaudi vivement les ̂ exercices à mains
libres de la prochaine fête cantonale
qui aura lieu à Viège ainsi que la sé-
rie aux barres parallèles, au saut de
cheval, des pyramMes et surtout les
massues et le ballet des pupillettes.

Quant à la présentation « dç nos « a s
de la magnésie, nous gardons la sur-
prise dans un précieux coffret à se-
crets qui s'ouvrira samedi soir devant
tous ceux qui auront le privilège de
se rendre au Casino de Saxon le 26
avril à 20 h. 30 et pour la clôturer par
un grand bal à 23 heures.

Aidez Pellaud...
Nous avertissons nos lecteurs

qu'ils peuvent encore manifester
leur sympathie à Raphy Pellaud,
l'excellent coureur du VC Excel-
sior (notre meilleur représentant
du cyclisme valaisan avec Jean
Luisier) en versant leurs dons au
compte de chèque post. Iï c 274,
Nouvelliste Valaisan, sans oublier
de mentionner « Pour Pellaud »,
jusqu'au 30 avril.

Nous rappelons que nous avions
lancé cet appel pour aider Pel-
laud à supporter le préjudice subi
à Genève lors du Tour du Lac. Il
s'était fait voler son vélo et l'avait
retrouvé avec l'aide de la gendar-
merie mais sans les deux roues
montées d'où une perte de 150 fr.

Un merci sincère à tous les spor-
tifs qui ont répondu à notre atten-
te et à tous ceux qui le feront en-
core jusqu'à la fin du mois. Ils
ont compris le sens de notre ap-
pel et toutes les difficultés que
rencontre un jeune de chez nous
pour s'affirmer sur le plan natio-
nal et redonner un peu de lustre
à notre cyclisme.

E. U.

Pèlerinage à ISS0UDUN
par Nevers, Ars et
Paray-le-Monial

De nombreuses personnes ne pour-
ront pas se rendre à Lourdes cette an-
née. Comme elles désirent cependant
faire un pèlerinage mariai , les mis-
sionnaires leur en offrent la possibili-
té. Deux voyages en car très conforta-
ble seront organisés cette année. Le
premier (cinq jours complets, tout com-
pris, 155 francs) aura lieu du 31 mai
au 4 juin par Genève. Issoudun, Pa-
ray-le-Monial , Ars et Nevers.

Le deuxième (six jours complets,
tout compris, 230 francs) aura lieu du
21 au 26 juillet , par Delémont, Paris ,
Chartres , Blois. Issoudun, Bourges, Ne-
vers , Paray, Ars et. Genève.

S'inscrire au plus vite chez le Rd
Père Maye, rue de Morat 240, Fribourg.
A disposition pour tout renseignement.

Bagnes - Cinéma
« Les carnets du major Thompson »

vous fera connaître la personnalité de
Jack Buchanan , acteur de théâtre et
de cinéma, comédien, danseur et met-
teur en scène. Il a joué et tourné dans
le monde entier et, dans ce film , incar-
ne avec élégance le type du major
Thompson. Entouré de Martine Carol
et de Noël-Noël , ces trois artistes for-
ment un trio des plus divertissants.
« Les carnets du major Thompson »,
tiré du livre de Pierre Daninos, est un
véritable triomphe de la bonne hu-
meur. Samedi 26 et dimanche 27 avril ,
à 20 h. 30.

Bon appétit !...
La fanfare « La Villageoise » de Do-

rénaz invite cordialement tous ses
amis à sa soirée du 27 avril. Durant
celle-ci la troupe « du Château » de
Martigny interprétera « 13 à table ».

L'ambiance vous attend puisque la
soirée débutera par Une ou deux mar-
ches entraînantes. Puis le rideau s'ou-
vrira... Bonne soirée à tous et à di-
manche 27 avril , à 20 h. 30, à laisalle
communale. ¦ ¦ - ' _ .

Le comité.

Sierre
Un sensationnel

programme de variétés
A l'occasion de la grande fête pa-

roissiale des 10 et 11 mai prochain , il
sera mis sur pied , dimanche soir , dans
la spacieuse cantine de fête , un gala
de variétés comme il n'en a pas en-
core été présenté en Valais. En effet ,
les organisateurs se sont assuré" la
collaboration de « Patrice et Mario »,
les grandes vedettes de la Chanson
française (disque et radio) ; « Myr et
Myroska », les vedettes du mystère,
animateurs de l'émission « Incroyable
mais vrai » ; Denis Michel, le chanson-
nier parisien bien connu ; Géo Vou-
mard et ses solistes Thévenoz, Jaquil-
lard, etc.

Un tel programme ne laissera per-
sonne indifférent et le succès que rem-
portera «ce gala «de variétés est certain.

Au moment opportun , nous donne-
rons plus de détail quant au program-
me. Une location de places est égale-
ment prévue, ce qui permettra à tout
le monde de réserver les billets à
temps.

Grône
Un nouveau festival

Dimanche prochain , 27 avril , Grône
pavoisera pour accueillir les sociétés
de musique voisines.

C'est en effet à la Marcelline de
Grône qu 'échoit l'honneur d'organiser
la première rencontre de l'Amicale des
Sociétés de musique récemment fon-
dée, formée par La Laurentia de Bra-
mois , La Léonardine , de St-Léonard, La
Stéphanie , de Granges , et La Marcel-
line , de Grône.

Née du désir de resserrer plus étroi-
tement les liens qui unissaient les so-
ciétés , l'Amicale permettra désormais
de se retrouver chaque année dans
l'intimité et la fraternité.

Cette journée servira donc à sceller
la première pierre de 'la nouvelle As-
sociation et sa réussite sera le gage
de la prospérité de l'Amicale.

Pour rehausser la manifestation , la
Gérondine prêtera son généreux et
bienveillant concours.

Le rassemblement des sociétés, pré-
vu à 13 heures , sera suivi du défilé
qui les amènera sur la Place des Eco-
les pour le concert. Dès 18 heures , la
musique de danse maintiendra l'am-
biance.

Est-il nécessaire d'ajouter que l'op-
timisme propre à tout début promet ,
que ce petit festival sera grand ?

Amis voisins, amis lointains, nous
nous réjouissons de vous dire à de-
main.

z^ ŷ ŷ
yijp
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DAS IDEALE HEIM
Romantisme d'aujourd'hui
L'époque romantique , qui florissait

au milieu du siècle passé, a vécu. Tou-
tefois, une certaine sensibilité, qui lui
était propre , habite aujourd'hui encore
chaque individu , jeune ou vieux, et
s'exprime dans ses goûts et ses préfé-
rences. Preuves en sont certaines réa-
lisations présentées dans le numéro d'a-
vril de la revue « Das Idéale Heim »
(Editions Schônenberger S. A., Win-
terthour). Ainsi le pilote , qui parcourt
avec son avion le globe, se trouvera à
l'aise dans une maison des plus moder-
nes, alors que l'habitant de la Suisse
orientale , fidèle à son coin de pays,
vivra dans un home exprimant un
idéal plus tranquille et contemplatif.
Un article sur les bassins de jardin ,
ces étangs artificiels , satisfera aussi
tous les goûts, qu 'ils soient plus ou
moins modernes. Un romantisme mo-
derne se manifeste dans un travail sur
une magnifique table incrustée et dans
de ravissantes créations en porcelaine.
Un reportage a sur le bois moulé expli-
que une technique raffinée des plus
avancées. Les pages littéraires de ce
numéro de « Das Idéale Heim » sont ,
comme toujours , des plus éclectiques,
et toutes les lectrices s'instruiront avec

«plaisir en parcourant la page de Ma-
dame. Dans la rubrique « Questionnez,
on vous répondra », l'état des frais,
qu 'impose une maison familiale , inté-
ressera tout propriétaire actuel ou fu-
tur.

t
Madame Alexandre MARIETHOZ-

PRAZ et ses enfants Marie-Anne et
Paul, à Basse-Nendaz et Brigue ;

Sœur Marie-St-Michel , sœur de Jé-
sus-Rédempteur, à Neuville sur Saône
(France) ; , .

Monsieur et Madame Michel MA-
RIETHOZ-BAU, à Vallorbe-Reposoir ;

Monsieur Jacky MARIETHOD, à
Basse-Nendaz et sa fiancée Mademoi-
selle Eliane COUDRAY, à Vétroz ;

Monsieur et Madame Lucien MA-
RIETHOZ-BORNET et leurs enfants, à
Basse-Nendaz ;

Monsieur Séraphin MARIETHOZ, à
Basse-Nendaz ;

Madame Veuve Henri FOURNIER-
MARIETHOD, ses enfants et petits-en-
fants , à Basse-Nendaz ;

Mademoiselle Agnès MARIETHOZ, à
Genève ;

Sœur Marie Batilde, sœur d'Ingen-
boM, à Treyvaux ;

Monsieur et Madame Joseph MA-
RIETHOZ-VARONE, leurs enfants et
petits-enfants, à Sion ;

Madame et Monsieur BANDERET-
MARIETHOZ, à Sion ;

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

Monsieur
Alexandre Mariéthoz

Négociant
leur époux, père , beau-père, grand^pè-
re, arrière-grand-père, frère , beau-frè-
re , oncle et cousin , enlevé à leur ten-
dre affection , le 24 avril 1958, dans sa
71e année, muni des sacrements de
I^Eglise. ¦ • ¦

L!ensevelissement aura lieu à Basse-
Nendaz , le samedi 26 avril 1958, à
9 heures 30.

Priez pour lui

t
Monsieur André DONNET-DESCAR

TES ;
Monsieur Joseph DONNET, ses en

fants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Edmond DON

NET et famille ;
Les familles DONNET, DONNET

DESCARTES, BOISSARD, ROSSIER
JUILLAND,

ainsi que les familles parentes et al
liées,

ont la douleur de faire part du dé
ces de

Monsieur
Paul Donnet-Descartes
leur cher frère , neveu, cousin décédé à
Monthey, le 24 avril 1958, dans sa 60e
année

L'ensevelissement aura lieu à Mon-
they le samedi 26 avril à 10 h. 30. .

R. I. P.
Cet avis tient lieu de faire-part.
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Note occidentale à l 'URSS

Préparation d'une conférence
ou d'une retraite ?

PARIS , 25 avril. (AFP). — Voici le
texte complet de la communication
commune des gouvernements français ,
américain et britannique qui a été
transmise le 24 avril au gouvernement
soviétique.

Dans leur communication conjointe
du 31 mars , les gouvernements fran-
çais, américain et britannique ont , en
ce qui concern e les dispositions à
prendre en vue du Conférence au som-
met, proposé au gouvernement sovié-
tique, comme meilleur moyen de me-
ner à bien le travail préparatoire , des
conversations par la voie diplomatique
devant conduire à une réunion des mi-
nistres des affaires étrangères.

Vous aviez promis
Le gouvernement soviétique dans sa

réponse en date du 11 avril se réfère à
la communication conjointe des trois
puissances et se déclare prêt à com-
mencer un échange de vues à Mos-
cou sur les préparatifs en vue d' une
conférence des ministres des affaires
étrangères. Il n'y a rien dans cette ré-
ponse qui permette de penser que le
gouvernement soviétique ait eu d'autre
intention que de discuter avec les
trois puissances conjointement en vue
de prendre les dispositions nécessaires
pour la conférence des ministres des
affaires étrangères.

Enfin un succès
tr aaméricain

sur une distance
intercontinentale

WASHINGTON, 25 avril . (AFP.) —
Pour la première fois, un engin balis-
tique américain a été expérimenté
avec succès sur une distance vérita-
blement intercontinentale.

L'armée de l'air confirme en effet
que le cône terminal de l'engin Thor-
Vanguard a suivi une trajectoire de
l'ordre de 8800 kilomètres. Certains
techniciens évaluent même à un peu
plus de 10,000 km. la distance franchie
par l'engin.

Jusqu'à présent , les seules fusées ba-
listiques intercontinentales misés à feu
au Cap Canaveral étaient des proto-
types de I'« Atlas » . Mais les engins
n'avaient accompli chaque fois qu'une
faible partie de la trajectoire.

La distance exacte couverte par la
fusée « Thor-Vanguard » ne sera con-
nue que si l'on retrouve — ce qui
semble peu probable — l'ogive dont
elle était porteuse et dont il s'agissait
d'éprouver les qualités de résistance à
la rentrée dans l'atmosphère.

Lana Turner
justement punie

SANTA MONICA (Californie), 25
avril. (AFP). — Le juge Allen Lynch
a décidé, jeudi, que Cheryl Crâne, 14
ans — fille de l'actrice Lana Turner et
du restaurateur Stephen Crâne — qui,
le 4 avril dernier, a tué d'un coup de
couteau John Stompanato, ami de sa
mère, vivra avec sa grand-mère pen-
dant deux mois, au lieu de rester avec
sa mère. Une fois les deux mois pas-
sés, la Cour prendra une nouvelle dé-
cision.

O LAUSANNE , 25 avril. (Ag.) — Le
Conseil d'Etat vaudois a pris 'un arrê-
té proclamant élu au Conseil national
M. Marcel Brawand , secrétaire syndi-
cal à Vevey, né en 1907, à la place de
M. René Villard , démissionnaire.

• COIRE , 25 avril. (Ag.) — Les élè-
ves d'une classe primaire de Coire
étaient partis en promenade le long du
Rhin en compagnie d'une surveillante.
Trois d'entre eux quittèrent le groupe
et se rapprochèrent du fleuve. L' un
d'eux , Roland Just , âgé de 7 ans , tom-
ba dans les flots et fut emporté. Son
corps a été retrouvé.

O CANNES , 25 avril. (Reuter.) —
Le prince Rainier a publié un commu-
niqué pour expliquer pourquoi l'époux
de lady Docker a également été ex-
pulsé à la suite de l'incident du dra-
peau. Ce communiqué déclare que sii
Bernard , qui était présent lorsque sa
femme déchira le petit drapeau en pa-
pier , n 'a manifesté aucun signe de
désapprobation ni aucun regret à ce
sujet.

J. VANIN
GARAGE DE LA GARE
Mécanicien maîtrise féd. +

CHARRAT — Tél. 6 32 84

Nous sommes surpris
Les trois gouvernements ont, dans

ces conditions , été surpris que dans ses
entretiens avec leurs ambassadeurs res-
pectifs , le ministre des affaires étran-
gères soviétique ait signifié clairement
qu 'il n'était pas disposé à discuter con-
jointement avec les trois ambassa-
deurs.

Comme les trois puissances l'ont dé-
jà indiqué , elles estiment que l'objet
principal de ce travail préparatoire de-
vrait être d'étudier la position des di-
vers gouvernements sur les grandes
questions qui se posent entre eux et
de déterminer celles qui devraient être
soumises aux chefs de gouvernement.

Il s'agirait , dans ce travail prépa-
ratoire , non pas d' aboutir à des déci-
sions , mais de dégager par une discus-
sion générale les possibilités d'accord.

Au travail
Les trois puissances considèrent

qu 'en ce qui concerne la procédure pra-
tique les préparatifs nécessaires pour-
raient progresser plus rapidem ent au
cours de réunions conjointes que dans
une série d'entretiens séparés. De cet-

M. Rankovitch attaque l'URSS

Coup de théâtre complet au Congrès communiste en Yougoslavie. Apres le dis-
cours modéré de Tito , ce fut le secrétaire du parti et vice-président du Conseil ,
qui prit la parole pour lancer contre l'Union soviétique une violente attaque , lui
îeprochant entre autres de ne pas se soucier en premier lieu de ses affaires ,
mais de s'immiscer dans celles des autres nations. Son discours provoqua un
vif incident , car les représentants di plomatiques russes et ceux des pays sa-
tellites , à part les Polonais (!), ont quitté la salle. Notre photo montre Ranko-
vitch (centre) aux côtés du maréchal Tito (à droite) assistant au Congrès du

parti il y a deux ans.

Une solution provisoire audacieuse au problème de
la prolongation de la scolarité

Le Valais et les Grisons possèdent
actuellement parmi tous les cantons
suisses le déplorable privilège de voir
certaines de leurs communes iiiCer la
durée de la scolarité à six mois.

Il est possible , encore que cela soit
éminemment discutable , qu 'un tel mo-
de de faire ait convenu voici un siècle.
Mais il est incontestable que la situa-
tion a de nos jours évolué en un sens
qui exige une prolongation idéale de
la scolarité à 9 mois et demi.

En effet , si les conditions de loge-
ments et d'équipements des enfants de
ce demi-siècle bénéficient d'une amé-
lioration assez prononcée , les condi-
tions dans lesquelles s'insère le problè-
me de leur éducation et de leur ins-
truction se sont , on peut le dire , dété-
riorées.

Les parents , qui sont les éducateurs
naturels , sont chargés d'occupations si
astrei gnantes qu 'ils doivent se déchar-
ger sur les maîtres des soins de cette
éducation. La plupart des métiers exi-
gent d'autre part des connaissances ac-
crues tant dans le domaine de la cul-
ture générale que dans celui de la tech-
ni que. Ce qui ne saurait signifier qu 'il
faille attendre de la seule école primai-
re un effet que seule l'école moyenne
secondaire est susceptible d' accomplir
de façon efficace.

Que la durée de scolarité actuelle
soit incapable de remp lir actuellement
de façon entièrement satisfaisante son
rôle ne signifie nullement pourtant que
l' on ne se soit efforc é de s'adapter aux
conditions nouvelles : l'introduction
d' un nouveau programme et de la mé-
thode active , l'instauration de cours
de perfectionnement pour le personnel
enseignant , l'amélioration et l'agrandis-

te façon , des difficultés et des retards
inutiles seraient évités. Elles souhai-
tent dans ces conditions suggérer au
gouvernement soviétique que les réu-
nions conjointes entre les trois am-
bassadeurs et le ministre des affaires
étrangères soviétique commencent im-
médiatement afin de s'occuper des pré-
paratifs nécessaires pour la conférence
des ministres des affaires étrangères.

Espoir

Les trois gouvernements estiment
que de telles réunions conjointes de-
vraient en premier lieu discuter l' or-
dre du jour d'une Conférence au som-
met conformément aux objectifs défi-
nis au paragraphe IV et par la suite ,
au moment opportun , discuter de la da-
te et du lieu d'une conférence des mi-
nistres des affaires étrangères et des
pays qui devraient être invités à par-
ticiper à cette conférence.

En conclusion , les trois gouverne-
ments expriment l'espoir que le gou-
vernement soviétique sera en mesure
de prendre une attitude favorable à
l'égard des propositions qui précèdent
en considérant qu'elles ouvrent une
perspective de progrès rapides par le
moyen d'une procédure simple et di-
recte.

sèment des locaux scolaires, le nou-
veau statut de l'école normale «le prou-
vent.

La prolongation de la scolarité res-
te le point faible de l'instruction pri-
maire dans notre canton. Certes , la
dernière décade a vu un progrès énor-
me en cette matière puisque en quatre
ans seulement 66 communes ont pro-
cédé à une prolongation. Mais cet ef-
fort s'avère encore nettement insuf-
fisant.

C'est pourquoi , dans les limites de
ses compétences, sans léser en aucune
façon les compétences que les com-
munes possèdent en cette matière, le
Conseil d'Etat vient de «prendre un ar-
rêté qui entrera en vigueur le 1er juil-
let de cette année et instaurera un sys-
tème de prolongation facultative pro-
pre à renforcer encore le mouvement
qui doit porter notre population à ac-
cepter la seule solution susceptible de
donner satisfaction aux besoins actuels
de toute la jeunesse valaisanne.

Aux termes de cet arrêté, les commu-
nes qui le désirent peuvent , comme
par le passé, par décision de leur Con-
seil communal , décréter la prolongation
de la scolarité , le Conseil d'Etat homo-
loguant leur demande.

Pour le surplus , ï arrête laisse aux
parents le soin de décider s'ils veulent
avoir une scolarité plus longue pour
leurs enfants. Il suffit d'en faire par
écrit la demande à la commission sco-
laire deux mois avan t la date proje-
tée pour l'ouverture de l'école.

Cette demande constitue un engage-
ment «pour les parents d'envoyer leurs
enfants en classe. Toutefois , cet enga-
gement peut être résilié au moment de
la promotion de l'enfant à un autre de-

Une jeep tombe sur la voie ferrée
Six blessés

Une jeep de l'entreprise Corthésy à Tourtemagne, à laquelle était atta-
chée une remorque, circulait entre La Souste et Loèche-Ville lorsqu'elle quitta
la route probablement à la suite d'une défectuosité technique et tomba sur la
voie ferrée Loèche • Loèehe-les-Bains.

Le conducteur du véhicule M. Martin Bregy, âgé de 20 ans, domicilié à
Tourtemagne, s'en tire avec des contusions sans gravité et a pu regagner son
domicile. Les cinq autres occupants de la jeep sont blessés. M. Robert Schny-
der, âgé de 37 ans, marié, domicilié à Guttet , atteint grièvement, fut transporté
à l'hôpital de Sierre avec une fracture du crâne. M. Joseph Burgener, contre-
maître à St-Germain, âgé de 50 ans, moins grièvement blessé, a été conduit à
l'hôpital de Viège.

Deux ouvriers italiens, MM. Aldo Iszia et Biancho Pellegrini, légèrement
atteints, ont reçu à l'hôpital de Sierre les soins supplémentaires nécessités par
leur état.

M. Karl Kuonen enfin, âgé de 47 ans, de Guttet, a regagné son domicile
légèrement blessé.

Le Dr Bayard et un médecin militaire ont donné aux accidentés les pre-
miers soins.
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Un ouvrier agricole

se noie
Hier, vers midi, M. le Dr Galletti ,

était appelé à procéder, avec le greffier
du Tribunal du district, et des gen-
darmes du poste de Monthey, à la
levée ' d'un corps, sur les berges
du Rhône, à la hauteur du bassin
de décantation de l'usine de la Ciba.
II s'agissait de M. Paul Donnet-Descar-
tes, célibataire, âgé d'une soixantaine
d'années, ouvrier agricole chez M.
Ed. Donnet, agriculteur, En Place, à
Monthey. M. Paul Donnet était occu-
pé chez la famille Edouard Donnet de-
puis près de trente ans.

C'est probablement en se promenant
sur les rives du Rhône que M. Paul
Donnet fit un faux pas et tomba au
Rhône.

La fièvre aphteuse à Riddes
Les vétérinaires Cottagnoud et Brunner ont décelé hier un cas de

fièvre aphteuse dans l'étable de M. Denis Vouillamoz, à Riddes. M. le
colonel Cappi, vétérinaire cantonal, s'est rendu immédiatement sur place
et , comme il se trouvait justement en service militaire , a été libéré de son
service pour pouvoir se consacrer plus entièrement aux mesures à pren-
dre en vue d'éviter une extension du fléau.

Les cinq vaches qui se trouvaient dans l'étable de M. Vouillamoz
seront abattues ce matin.

La commune de Riddes esl placée sous séquestre, tandis que les
communes environnantes de Leytron, Chamoson, Nendaz, Isérables, Saxon
et Saillon sont déclarées zones de protection.

La foire de Riddes qui devait avoir lieu le 26 avril , la foire de Sion
du début mai, comme le combat de reines prévu à Riddes n'auront pro-
bablement pas lieu.

Toutes ces mesures devront toutefois être confirmées par un avis
officiel qui seul fera foi.

La Cp. E.M. bat. 1, stationnée à Riddes, a été déplacée hâtivement
à Saxon dès que l'on apprit que la fièvre aphteuse était apparue. Il ne
nous semble toutefois pas que cette mesure ait été très opportune.

On compatit à la peine de M. Vouillamoz devant la perte maté-
rielle qu'il éprouve et l'on forme des vœux pour que le fléau ne s'éten-
de pas.

gre scolaire , mais après dénonciation
écrite. Les conditions requises pour
qu 'une requête soit prise en considé-
ration reposent sur une alternative : ou
bien le total des demandes atteint le
25 pour cent d'un centre scolaire et au
minimum dix élèves, ou bien il atteint
le 60 pour cent de l'effectif d' une clas-
se et un minimum de dix-huit élèves.

Si les parents non requérants veu-
lent , au dernier moment , envoyer leurs
enfants pour ce temps d'école facul-
tatif , ils le peuvent aux mêmes con-
ditions que les autres.

L'école devien t obligatoire pour tous
les élèves dès que la classe facultati-
ve est suivie par le 70 pour cent des
écoliers du centre scolaire sans pré-
judice de la consultation usuelle et lé-
gale du Conseil communal intéressé.

Il est bien évident qu 'il ne s'agit en
tout cela que d'une solution provisoi-
re , d'une mesure propre à donner à
l'école les moyens que notre époque
requiert pour que sa mission éducatri-
ce soit accomplie même avant la mo-
dification inéluctable du trop fameux
article 22 de la <loi.

Autre évidence que l'on ne saurait
négli ger , le Département intéressé veil-
lera à ce que, en aucune façon , les
enfants qui ne suivront malheureuse-
ment pas cet enseignement facultat if , ne
soient prétérités dans la période d' en-
seignement obligatoire.

La mesure prise par le Conseil d'E-
tat est pleine de sagesse. Elle sera le
ferment efficace d'une évolution plus
rapide vers la solution idéale et ,
l' exemple aidant , on peut espérer
mieux qu 'auparavant en une modifica-
tion satisfaisante de la situation léga-
le actuelle. V. Gillioz.

t Mme Cécile Clavien
Qu'il me soit permis , par l'entremise

de ce petit billet , de rendre un témoi-
gnage de reconnaissance posthume à
Mme Cécile Clavien , ravie à l'affec-
tion des siens à fin mars dernier.

Née à Miège , village auquel elle était
restée très attachée , Mme Clavien s'en
vint à Monthey peu après la premiè-
re guerre mondiale , où elle se fixa dé-
finitivement avec sa famille.

Dans son village d'origine elle se fit
apprécier en tant qu 'institutrice pen-
dant plusieurs années. Nombreux fu-
rent les élèves qui ont bénéficié de ses
hautes qualités pédagogiques. Douée
d'un esprit vif et subtil , d'une rare cons-
cience professionnelle , Mme Clavien
ne ménageait ni sa peine ni son temps.
Elle s'était donnée entièrement à ses
élèves et ceux-ci lui furent toujours
reconnaissants. Ils garderont de la dé-
funte le plus pieux des souvenirs.

Très chrétienne, elle s'en est allée
au bel âge de 84 ans et , ceux qui la
pleurent aujourd'hui , doivent éprouver
un bien grand soulagement en pen-
sant qu 'elle était admirablement pré-
parée.

Chapelle des RR. PP. Capucins
Ce soir , à 20 h. 15, réunion des Frè-

res et Sœurs tertiaires. Sermon et sa-
lut du S. Sacrement. Nous attendons
aussi tous les autres amis de saint
François .

« Si l'Ordre de saint François ne s'é-
tait achevé par l'avènement , en pleine
vie laïque, de l'esprit franciscain , il
n 'est pas exagéré de dire que saint
François aurait manqué son but.

Peut-on manquer aujourd 'hui de re-
connaître la merveilleuse opportunité
du Tiers-Ordre franciscain pour le ser-
vice et le bien de l'Eg lise en marche ?

A-t-on jamais plus parié de laïcat ?
A-t-on jamais sent: davantage combien
cette mission du laïc dans l'Eglise était
une réalité positive , pleine , indispen-
sable.

Simplicité , pauvreté , charité frater-
nelle... n 'est-ce pas en même temps ce
que l'Eglise appelle dans l'âme laïque
pour sauver le monde et ce que l'es-
prit de saint François cultive et déve-
loppe dans les siens ? »

(Mgr Garonne.)

Au stand de Vérolliez
. Le stand de Vérolliez sera exception-
nellement ouvert ce soir, dès 17 heu-
res, afin de permettre à tous les ti-
reurs devant participer au champion-
nat de groupes à Monthey, dimanche,
de faire un ultime entraînement.

Samaritains
Ce soir, à 20 heures 15, à la Salle

de l'Hôtel de Ville (2e salle) réunion
en vue de l'organisation sanitaire de
la Fête cantonale de chant.

Présence indispensable.
Le comité.




