
L'ECONOMIE VALAISANNE
Des récoltes satisfaisantes , le main-

tien de 'l' emploi dans l 'industrie et le
génie civil , le trafic touristique stable
ont assuré dos résultats favorables ,
dans l'ensemble , à l'économie du can-
ton.

La grande industrie a maintenu le
niveau de l' emp loi , malgré la récession
et la concurrence qui est devenue plus
serrée sur les marchés étrangers . Les
incidences du Marché commun ne peu-
vent encore être appréciées.

La production d'aluminium à Chip-
pis et Martigny a été assurée par une
alimentation suffisante en énergie . Les
exportations ont compensé la réduction
des ventes en Suisse. Les prix ont su-
bi une forte pression à l'étranger .

La Société pour l 'industrie de l'alu-
minium à Chippis a fêté le cinquan-
tenaire de son installation en Valais
où l'exploitation avait commencé le 13
juillet 1908. On a rappelé , à cette oc-
casion , que cette industrie occupe, ac-
tuellement , 2250 ouvriers , le 25 % de la
main-d'œuvre valaisanne dans 'les fabri-
ques , avec un volume de salaires de
18 millions par an et qu 'avec un mil-
liard de kwh par an , elle est le plus
gros consommateur d'électricité produi-
te dans le canton. La place importante
et appréciée qu 'elle a prise dans l'éco-
nomie du pays se développera dans un
avenir prochain par l 'installation de l'u-
sine de Steg.

Pour J'industrie chimique et électro-
chimique (Ciba , Produits Azotés , Lon-
za), les ventes ont quelque peu dimi-
nué dans certains secteurs , mais les
résultats sont encore considérés comme
bons;

La Société suisse des explosifs à
Gamsen a de nouveau développé son
activité grâce aux grands travaux hy-
dro-électriques.

Les ateliers de constructions métalli-
ques (Giovanol a à Monthey et Métallé -
ger à Sierre), ont eu des carnets de
commandes bien garnis et ont pu éten-
dre leurs genres de production , soit
pour le marché interne , soit pour l'ex-
portation. On signale toujours le man-
que de personnel qualifié indigène.

La Fabrique de ciment de St-Mau-
rice a livré 88 500 tonnes , soit 19 %
de moin s qu 'en 1957. L'effectif du per-
sonnel a été conservé et le rendement
est satisfaisant . La consommation de
ciment en Valais a été réduite de 50
% environ , quelques barrages ayant
été terminés (Mauvoisin , Lienne , Gou-
gra). On envisage la fermeture ou la
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transformation de l'usine de Vouvry
dont l'équipement est vieilli.

L'activité a été satisfaisante dans les
autres industries telles que Scintilla à
St-Nicolas , Arval à Sion , Moderna à
Vernayaz , Gertschen à Naters et Fabri-
que- de cartons à Vouvry. L'Industrie
des pierres scientifiques à Monthey a
subi quelque peu les effets de la ré-
cession horlogère . La Fabrique valai-
sanne de draps à Sion a dû surmonter
les difficultés provenant des baisses de
prix et de la concurrence italienne et
japonaise.

Plusieur s industries nouvelles , à qui
nous avons accordé un large appui fi-
nancier , ont commencé, en Valais, une
activité dont on peut espérer une heu-
reuse influence : Orgamol S. A. à Evion-
naz , produits pharmaceutiques de ba-
se ; Bois Homogène S. A., à St-Mau-
rice, panneaux de bois Homodur ; Le
Garenne S. A., à Monthey, manufactu-
re de feutres à chapeaux.
Quelques industries récemment -créées

ont été mises en situation délicate par
suite d'insuffisances dans la direction
techni que et commerciale. Notre éta-
blissement , qui a fait un effort parti-
culièrement important , ces dernières
années , pour favoriser l'industrialisation
du canton , 'leur avai t accordé et leur
maintiendra son appui financier ; on
espère que les collaborations publiques
et privées pourront être obtenues pour
éviter des liquidations prématurées et
une détérioration du climat psychologi-
que indispensable aux investissements
futurs.

* * *

L'industrie du bâtiment a ressenti en-
core les effets des restrictions de cré-
dit , quoique le volume des travaux ait
pris plus d'ampleur. Il a été délivré 2026
autorisations de construire , y compris
les transformation s et agrandissements ,
soit 176 de plus qu'en 1957. On .retrou-
ve ainsi , à peu de chose près , les
chiffres de 1955, année de grande ac-

La lettre de Eisenhower à Khrouchtchev:

l'interdiction des essais nucléaires
par étapes

La lettre adressée le 13 avril par le
président Eisenhower à M. Khroucht-
chev est ainsi rédigée :

« Monsieur le président . Les négo-
ciations de Genève ont repris sur la
suspension des expériences nucléaires.
Entre temps , je me suis rendu compte
que ces négociations sont allées fort
loin et qu 'elles offrent des perspecti-
ves pour la conclusion fructueuse que
j' espère . J'en ai discuté avec le Pre-
mier ministre MacMillan , qui m'a fait
part de ses entretiens avec vous . Les
Etats-Unis se sont efforcés de parve-
nir à un accord durable sur la suspen-
sion des essais nucléaires . Nous pen-
sons que ce serait un pas important
vers la diminution de la tension inter-
nationale et dans la voie de nouveaux
accords sur d'importantes mesures de
désarmement .

» Un tel accord doit être accompa-
gné de mesures de sécurité pleinement
efficaces , pour garantir  les intérêts de
la sécurité de tous les partenaires.
Nous pensons que les actuels projets
de -l'U.R.S.S. ne suffisent pas à assu-
rer un contrôle efficace jouissa nt de
la confiance de tous . C'est pour cela
qu 'il n 'y a aucune base d'en tente .

» A mon avis, un échec complet de
ces négociations doit être évité. Si VU .
R.S.S. persiste dans son veto dans le
système des explosions souterraines ,
je pense qu 'il y a un moyen nous per-

tivité. Ces projets comportaient la
création de 1030 logements également
répartis entre les communes de plaine

et de montagne. Pour soutenir cette
reprise en faveur de l'artisanat , nous
avons accordé de nombreux crédits . Le
subventionnement des logements à bon
marché a été décidé et nous consentons
des conditions de faveur. Par contre ,
le coût de la construction a, de nou-
veau , augmenté.

L'industrie du bois, dépendant de la
construction , a été moins active . Les
coupes ont été réduites. Les prix indi-
catifs fixés en 1957 ont été respectés.
La vente des bois de feu devient plus
difficile.

L'occupation de la main-d'œuvre va-
laisanne a été satisfaisante. On a dé-
nombré 132 chômeurs complets , en
moyenne, pendant l'année.

Le nombre des ouvriers étrangers , au
mois d' août , a reculé de 13 441 à 11 983
(10 761 Italiens), parmi lesquels 4 323
étaient employés dans le bâtiment , 2643
dans l'hôtellerie, 2022 dans l'agricultu-
re , 882 dans le service de maison et
1028 dans les différentes industries .

* * *
Le secteur de l'Energie hydroélectri-

que reste très animé, quoique plusieurs
ouvrages soient terminés ou en voie
d'achèvement. La'production pour l'an-
née hydrographique 1957-1958 s'est ac-
crue de 328 millions de kwh pour at-
teindre 3626 millions de kwh, dont le
40,25 % d'énergie d'hiver. Plusieurs
centrales ont été mises en service , au
moins partiellement (Lienne, Mauvoisin ,
Grande Dixence, Gougra , Grand-St-Ber-
nard ,. Simplon , Ackersand). Sont enco-
re en construction : Grande Dixence ,
2e et 3e phases, Mauvoisin , 3e palier ,
Lizerne et Merezenbach. Dix projets
sont à l'étude : Zwischbergen, Matt-
mark, Gredetsch , Haut-Rhône , Bérisal ,
Gampel , Mattsan d, Sanetchs, Rhône
Vouvry, Rhône Collonges, Grand Emos-
son.

(Extraits du 42e Rapport de la Ban
que cantonal e du Valais).

mettant de profiter des progrès déjà
réalisés dans ces négociations et de ne
pas renoncer plus longtemps à l'app li-
cation .des premiers accords à notre
portée . Ne pourrions-nous pas, Mon-
sieur le président appliquer l' ac-
cord par étapes et commencer
par l'interdiction des essais nu-
cléaires dans l' atmosphère ? Un sys-
tème de contrôle très simple pourrait
être étaibl i pour les expériences jusqu 'à
l' altitude de 50 km. grâce au rapport
des experts de Genève. Il n 'y aurait
pas d'inspection atomique sur place ,
principal obstacle rencontré jusqu 'ici
dans les négociations.

» Mon représentant soumet aujour-
d'hui cette proposition à Genève. Je
vous invite instamment à la prendre
sérieusement en considération . Si vous
étiez prêt à modifier votre attitude en
ce qui concerne 'le veto dans la ques-
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Un grand
Dimanche, dans un petit village de

Styrie en Autriche, tout près de la fron-
tière qui coupe brutalement l'Europe en
deux mondes opposés , on a porté en
terre un grand européen , un homme
qui a aimé passionnément et avec in-
telligence notre continent et qui , peut-
être plus que tout autre au cours de
ces dernières années , a rappelé avec
force que l'Europe orientale appartient
par toutes les fibres de son être à l'hé-
ritage de notre continent.

La vie du Professeur Koch a été tis-
sée dans la trame du destin tragique
des nations de l'Europe orientale. Né à
Lemberg, qui fait partie aujourd'hui de
l'Ukraine soviétique , mais qui alors ap-
partenait à l'empire austro-hongrois ,
Hans Koch fit ses études à Vienne. Il
fut nommé professeur à Kœnigsberg,
la ville de Kant qui s'appelle aujour-
d'hui Kaliningrad. Plus tard , ce fut à
Breslau qu 'il enseigna. Aujourd'hui
c'est une ville polonaise qui s'appelle
Wroolaw. Mais toute sa vie il garda
dans son cœur une place d'élection
pour son Ukraine natal e, avec ses qua-
rante millions d'habitants et toute la
richesse de sa culture séculaire/

Il parlait à merveille l'Ukrainien et
traduisit en allemand de nombreux ou-
vrages. Pour une multitude d'Ukrai-
niens il était le symbole d'une espé-
rance.

Sa connaissance intime de l'histoire,
de la culture et des langues de l'Euro-
pe orientale devait en faire l'homme le
plus qualifié pour prendre la direction
de l'Institut d'Europ e orientale , créé
après la guerre à l'Université de Mu-
nich. C'est en cette qualité qu 'il devint
un conseiller très écouté du gouverne-
ment allemand et l'un des hommes les
plus qualifiés pour analyser les ques-
tions idéolog iques contemporaines.

En 1954, lors du fameux voyage que
le Chancelier Adenauer entreprit à
Moscou , il fut l'un des membres de
cette mission. C'est aussi comme re:
présentant du Ministère des Affaires

tion de la. procédure d'inspection et
les prochains entretiens sur des mesu-
res concrètes pour les explosions à
grande altitude , nous pourrions aller
de l'avan t et espérer conclure les
négociations par un accord sur
la suspension des expériences ato-
miques . Si vous n 'êtes pas encore prêt
à aller si loin , je vous propose alors
de prendre les premières initiatives
possibles , c'est-à-dire de nous enten-
dre sur l' arrêt des essais effectués dans
l' atmosphère au-dessous de 50 km.,
jusqu 'à ce que les problèmes politiques
et techniques puissent être résolus .

» Si nous pouvions nous entendre
sur cette première phase (à mon avis

La danseuse Margot Fonteyn arrêtée
On a annoncé mardi à iPanama-City

que la ballerine britannique Margot
Fonteyn avait été arrêtée par la po-
lice.

Les autorités panaméennes ont en
effet lancé lundi un mandat d' arrêt con-
tre l' artiste britannique , l' accusant d' a-
voir affaire en quelque sorte avec une
cargaison d'armes coulées qui aurai t
été repêchée pour les rebelles. Un
mandat d'arrêt a aussi été lancé con-
tre son mari , M. Roberto Arias , ancian
ambassadeur du Panama à Londres ,
l' accusant de se trouver impli qué dans
un complot armé pour renverser le
gouvernement. De source ordinaire-
ment bien informée , on apprend que
M. Arias a réussi à gagner l 'étranger
et à s'y mettre en sûreté . Un officier
de la garde nationale a toutefois affir-
mé que l' ancien ambassadeur avait dé-
barqué d' un bateau de pêche au Pana-
ma et se trouvait toujours dans le
pays.

Le yacht « Nola », appartenant à M.

Européen
étrangères qu 'il participa à l'assemblée
pour le Réarmement moral à Mackinac
en 1957.

Ce qui frappait chacun de ceux qui
ont eu le privilège de connaître Hans
Koch , c'était la grandeur de ses con-
ceptions. Animé d'une profonde foi
chrétienne , il a réalisé l'immense dan-
ger que représente pour le monde en-
tier la volonté d'hégémonie mondiale du
matérialisme athée et tel un prophète
il a proclamé inlassablement et avec
force ses convictions , afin que le mon-
de entier réalise l'extrême danger qui
le menace. Mais il ne -s'est pas content é
de dénoncer le danger , car il avait au
plus profond de lui-même la foi que le
Dieu Tout Puissant est le Seigneur de
l'histoire du mond e et que le Saint-
Esprit représente aujourd'hui la force
la plus puissante.

C'est pourquoi dès leur première ren-
contre à Caux après la guerre , Frank
Buchman et Hans koch se sont com-
pris. Le professeur Koch aimait à dire
que son travail consistait à étudier et
à enseigner l'idéologi e. Il appartenait à
la lignée de ces très grandes intelligen-
ces qui allient une parfaite simplicité à
une très vast e connaissance .

D'une courtoisie exquise , jamai s pri-
se en défaut , débordant d'humour, 'le
Professeur Koch avait une patience in-
lassable pour répondre aux questions
-de ses iinlteiflocuteurs ,'- 'qu 'ils tussent
hommes d'Etat ou étudiants. Son magis-
tère était pour lui une vocation et il
aimait d'une manière particulière la
compagnie des jeunes , dont il prenait
un soin infini.

L'année dernière il vint à quatre re-
prises à Caux et c'est lui qui , avec
Frank Buchman , a conçu la ligne stra-
tégique de l'action présente du Réarme-
ment moral dans le monde.

Le monde a perdu en lui une voix
prophétique , mais la Clarté de son es-
prit et la profondeur de son jugement
laisseront une marque durable sur la
pensée de notre époque . Ph. M.

la plus importante) de l' accord sur l'ar-
rêt des expériences atomiques , nos né-
ciateurs qui pourraient poursuivre avec
de nouveaux espoirs l' examen des pro-
blèmes politiques et techniques, afin
que l'accord puisse être étendu le plus
rapidement possible à toutes les expé-
riences pratiques et gagner la confian-
ce dans le fonctionnement d'un sys-
tème de contrôle international .

«J ' espère que vous accepterez cette
façon de procéder , qui nous permet-
tra de conduire à un résultat les né-
gociations qui viennent de reprendre
et de répondre ains i à l' attente de l'hu-
manité .
» Votre dévoué : Dwight Eisenhower. »

Arias , avait amené lundi Margot Fon-
tey à Balboa , dans la zone du canal
sous administration des .Eta ts-Unis , d' où
l' artiste téléphona à sa mère en An-
gleterre . Sur quoi , elle disparut. A -pro-
pos de son arrestation , le lieutenant-
colonel Satùrnio Flores , de la garde
nationale panaméenne , a affirmé que la
ballerine était impliquée -dans le com-
plot . Elle serait soupçonnée d' avoir ti-
ré avec son mari des plans pour ren-
verser le gouvernement de Panama.
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Association pour la défense des intérêts du Jura

Comment préserver les pâturages
des Franches-Montagnes ?

Réuni à Courgenay, sous la présidence de M. Frédéric Reusser, le Comité
central de l'Association pour la défense des intérêts du Jura ( ADIJ ) s'est
préoccupé de l'action entreprise par l'association « Pro Jura » pour parer
aux dégâts causés par les touristes sans conscience aux pâturages francs-
montagnards. L'ADIJ l'appuiera sans réserve. Diverses solutions sont déjà
prévues : création de patrouilles à cheval et de parcs à autos. Le Touring-
Club a pris l'initiative de marquer l'entrée des voies d'accès aux Franches-
Montagnes par des affiches. Il distribuera aussi à ses membres des papillons
pour leur rappeler que les Franches-Montagnes sont une terre de libre par-
cours, que le bétail s'y meut en toute liberté et qu'en cas d'accident, le tou-
riste assume toute la responsabilité.

D'autre part , le Comité a accordé diverses subventions dont une à la
société des Amis du château de Soyhières et l'autre, à la société des Amis
de l'école de langue française de Berne. L'ADIJ, enfin, appuiera la requête de
la Municipalité de Corgemont visant à l'établissement d'un quai d'embarque-
ment sur la ligne de Tavannes-Sonceboz à la hauteur du village de Corge-
mont

Nominations
Commis-caissier I a Monthey : Re-

iriy Berra, commis d'exploitation I à
Lausanne.

Garçon de bureau à Sion : William
Delévaux, aide-postal I à La Chaux-
de-Fonds.

Aide-postal I à Sion : Sylvain Pan-
natier, facteur de lettres à Genève ;

Facteur de lettres à Orsières : Cy-
rille Lovey, facteur de messageries à
Lausanne.

Une session extraordinaire
des Chambres fédérales

Les Chambres fédérales se réuni-
ront eh session extraordinaire du
lundi 27 avril au vendredi 1er mai
1959. Le Conseil national traitera
comme objet principal le nouveau
tarif douanier et le Conseil des Etats ,
la loi sur l'assurance-invalidité et 'e
projet d'adaptation des tarifs des
chemins de fer privés à ceux des
CFF plusieurs projets de construc-
tion d'immeubles administratifs et de
bâtiments à l'usage des douanes et
des PTT, figurent aussi au program-
me de cette session, sans parler de
divers postulats, motions et interpel-
lations.

Le Simplon est ouvert
L'Automobile-Club de Suisse et le

Touring-Club de Suisse communiquent :
le San Bernardino sera normalement
pratiqua'ble pour les voitures de tou-
risme dès mardi 21 avril , pour -les -ca-
mions dès le 28 avril. Le col du Sim-
plon a 'de nouveau été ouvert à la cir-
culation . De bons pneus sont toutefois
recommandés.

M. Jean Seitz, journaliste,
n'est plus

M. Jean Seitz , journaliste, vient de
s'éteindre ' dans sa 53e année après
une 'longue -maladie, dans une clini que
de tBerne. Il avait collaboré au « Jour-
nal de Genève » avant de venir se fi-
xer à Berne eu 1935, comme chroni-
queur parlementaire pour ce même
quotidien. Dix ans plus tard , il deve-
nait correspondant pour les affaires fé-
dérales pour 'la « Gazette de. 'Lausan-
ne », poste qu 'il dut abandonner l'an-
née dernière pour raisons de santé. M.
Jean Seitz , fut aussi rédacteur pendant
quelques années du « Couririer de Ber-
ne » -l'hebdomadaire romand de la vil-
le fédérale . Journaliste de talent , féru
d'histoire, le défunt avait été membre
de comité de l'association de la presse
ibernoise.

De Berlin au Thibet
Sous -ce titre, « Noir et -Blanc » fait

le pojnt de la situation 'à la veille de
la Conférence du 11 mai :

Il nous semble que le plus caracté-
ristique des faits actuels est le virage
Nasser. Bien entendu, c'est Berlin
qui tien t la vedette. Mais, aux yeux de
certains, l'aïfaire de Berlin serait sur-
tout une énorme diversion créée par
les Soviétiques pour se donner les
mains libres en Orient. On remarque
en effet que Nasser n'est plus l'homme
du Kremlin, et qua tout aussitôt la
presse occiilentalo l'environne de con-
sidération. Il n'eot plus le ridicule ou
sanguinaire fantoche. Le voici devenu
tel que les U.S.A. le voyaient au temps
de Sue*. Ce champion totalitaire ne
nous dit rien qui vaille, et le person-
nage désavoué par Khrouchtchev ne
nous parait pas plus recommandable

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

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

de bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal,
vos aliments ne se digèrent pas. Des gaz TOUS
gonflent, vous êtes constipe ! vLes laxatifs ne sont pas toujours Indiques.
Une selle forcée n'atteint pas la causé. Les PETITES
PILULES CARTERS pour lz FOIE facilitent le libre
eftfcx "idc bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales, douces, elles font couler la bilev Exigea
les Pc'utes Pi!ii!cs Carters cour k Fœâ FL SS-

BERNE

Une mise au point
de la Société

Valaisanne
La Société Valaisanne (Walliserve-

rein) de Berne communique :
Diuers communiqués tendancieux pu-

bliés récemment dans les journaux du
Haut-VnJais , traitant des relations en-
tre ladite société et un groupement
qui a fflom Oberroalliser Geteilschaft
(Consortage haut-ualaisan) ayant pu
donner à croire qu 'une scission se
serait produite entre Vaîaisans du
Haut et du Bas , au sein de la Société
Valaisanne de Berne , cette dernière es-
time nécessaire de faire connaître ce
qui suit :

Il y a bientôt deux ans, J'Obernraîli-
ser Geteilschaft a entrepris des démar-
ches auprès de Ja Société Valaisanne
de Berne , en nue de son rattachement
à celle-ci. Saluant ces e f for t s  avec p lai-
sir , la Société Valaisanne se mît en
devoir , pour facil i ter ce ralliement , de
reviser ses statuts, en plein accord
aoec les délégués de J'OberroalJiser Ge-
teilschaft. II restait à résoudre la ques-
tion délicate de la reprise des mem-
bres d'honneur de l'Oberrualliser Ge-
teilschaft. Le comité de la Société Va-
laisanne , par une décision unanime,
trancha Ja question dans le sens des
propositions faites par les délégués de
l'Oberrualliser Geteilschaft .

Ces derniers obstacles étant leoés,
on attendait la décision f inale  de ce
groupement. Or, dans sa dernière as-
semblée générale, celui-ci changea son
comité et décida , brusquement , sans
discussion, de maintenir le statu quo
et de rompre les pourparlers auec la
Société Valaisanne qui n 'a eu connais-
sance de ce reoirement que par les
communiqués de presse.

La Société Valaisanne de Berne (Wal-
liseroerein BernJ n 'a jamais , au cours
de ses 30 ans d'existence , connu dans
son sein de di f f érends  de caractère lin-
guistique , ' régional , ou politique. Ses
e f f e c t i f s  se sont toujours composés de
ressortissants de toutes les parties du
canton. Actuellement même, plus de
50 pour cent de ses membres sont des
compatriotes du Haut-Valais et l' activi-
té de la société est des plus réjouis-
santes.

Ceci dit , la Société" Valaisanne de
Berne se refuse à toute autre discussion
dans les journaux.

Société Valaisanne de Berne :
Le président : Jean Werlen

Lé secrétaire : René zen Ruffinen

REVUE de la
aujourd'hui qu'hier, pour garantir la
paix dans le Proche-Orient

Que Berlin soit ou non une diver-
sion, la poussée communiste au Thibet
est difficile à interpréter. Serait-ce
une super-diversion afin de détourner
l'attention de Berlin ? Ou bien une
sous-diversion, à caractère nettement
symbolique, destinée à ruiner un rég i-
me politico-religieux ?

Comme le dit très just ement l'auteur
de cet éditorial , nous , hommes moder-
nes , nous réfusons de nous payer de
mots.

Un rôle à remplir
J' ai cité , l'autre jour , l' avis de

1' « Aurore » observant que de plus en
plus , la France a un magnifique rôle
d' arbitre à jouer.

-Le « Progrès de Lyon » déclare la
même chose.

Le malaise anglo-allemand, la persis-
tance de malentendus qui resurgissent
alors qu'on les prétend liquidés, la cri-
se, enfin, qui vient de s'ouvrir à Was-
hington, ménagent à la France l'occa-
sion de prendre sur la scène interna-
tionale de rôle et les initiatives aux-
quels son relèvement lui donne le droit
et les moyens de prétendre.

Le colonel Nunlist va mieux
L'état de santé du colonel Robert

Nunlist , commandant de la garde suis-
se, qui fut blessé , le 8 avril , par un
ancien garde , s'est sensiblement amé-
lioré. L'officier pense quitter la clini-
que la semaine prochaine. Il se confir-
me ainsi que le commandant pourra
partici per pour la première fois depuis
sa .nomination , à la prise d'armes an-
nuelle qui aura lieu le 6 mai pour 'la
prestation de serment de-s recrues du
corps.

O BALE. — La nuit de lundi , une
voiture de tourisme sortit dans un vi-
rage de la chaussée , sur la route de
Bettingen là Riehen et se Jança contre
un mur de jardin. La voiture se retour-
na et l' une des deux passagères, Mlle
Josette Kolib , née en 1937, fut  tuée sur
le coup. Le -conducteur -qui était ivre
a été arrêté.

0 OLTENT. — Un automobiliste de
Bâle-Campagne, qui, au service mili-
taire est colonel de l'état-major gé-
néral, a été condamné par le tribu-
nal d'Olten-Goesgen à deux mois de
prison avec sursis pendant 4 ans et
à une amende de 1.000 francs pour
avoir conduit une voiture en état d'i-
vresse (3,13 pour 1.000 d'alcool dans
le sang ) troublant ainsi la circula-
tion, et être entré en collision avec
une camionnette de livraison, acci-
dent au cours duquel il avait été
blessé.

L'accusé a avoué et reconnut les
faits. Il avait déjà été condamné, en
été 1958, pour le même délit à .payer
une amende de 400 francs

Le lancement d une
fusée « Snark »

Une promenade aller et retour
de 2.900 kilomètres

Une fusée intercontinentale «Snark»
a été lancée mardi du Cap Canave-
ral . L'engin téléguidé doit accornplir un
parcours de 1450 km. ipour ensuite fai-
re demi-tour et revenir se poser déli-
catement sur une des pistes d'atterris-
sage du Cap.

Une expérience semblable a été cou-
ronnée de succès il y a quelques mois.

Ce lancemen t marquera la fin des ex-
périences de développement du Snark
qui sera mis en service opérationnel
au cours des prochains mois dans 20
bases militaires dont la première se-
ra située à Presque Isle [Maine).

Le Snark est un engin relativement
lent [sa vitesse de croisière étant de
966 km. à l'heure seulement) il a tou-
tefois l'avantage de pouvoir faire ' des
crochets et des loopings. Ce qui lui per-
met d'échapper aux engins défensifs
ennemis.

La lutte contre les
communistes en Jordanie _

Un détachement de l'armée et de
la police jordanienne a effectué, lun-
di , une opération contre une maison
considérée comme le « quartier gé-
néral des communistes au Moyen-
Orient », et située sur l'une des col-
lines de la ville de Naplous, au
Nord-Ouest d'Amman. Les deux occu-
pants de la maison se sont rendus
après une courte résistance et ont
été arrêtés.

II s'agit d'Àbdullah el Baa , qui
avait été condamné par contumace à
19 années de prison pour activités
communistes, par un triburtal mili-
taire , et d'Ali Abdulfattah , qui était
recherché par la police et suspect
d'être communiste.

La police déclare avoir saisi dans
la maison une machine à ronéotyper
et un grand nombre de tracts com-
munistes, ainsi que quatre sacs de
documents donnant des détails sur
les mouvements et les activités dos
communistes en Jordanie et dans les
pays arabes.

-Si des 'réserves peuvent être faites
au sujet de la politique intérieur e du
gouvernement -français, tous les spécia-
listes s'accordent à remarquer que la
diplomatie du général et -de ses minis-
tres permet au prestige national de
monter en -flèche. -L'arbitrage de Paris
n 'est donc pas du tout une -illusion
mais répond à une nécessité.

Précision
Le « Monde » publie une nette affir-

mation d' un é-vêque qui met lès points
sur les « i »  et que vient d' approuver
vigoureusement le Saint Office et Jean
XXIII lui -même.

Un chrétien ne peut pas se faire
l' allié du parti communiste sans trahir
sa foi.

« L'église, poursuit Mg-r Coupel, n'a
pas à juger le communisme sur le plan
social où il se place. Elle le condamne
pour son attitude antireligieuse. Le jour
où le communisme abandonnerait ses
positions antichrétiennes, rien n'empê-
cherait l'Eglise de changer aussi ses
positions à son égard. »

En devenan t le complice d'un crime
— et qu'est-ce d'autre que le commu-
nisma qui mutila la personne hmnai-

Des réfugies
en wagons plombés
La police ' autrichienne a annon-

cé mardi que l'on avait trouvé huit
réfugiés yougoslaves dans un wagon
de chemin de fer plombé, empli de
paille, lorsqu'on l'ouvrit lundi en ga-
re de Huettau.

Ces réfugiés dont les noms n'ont pas
été révélés, ont dit qu'ils avaient péné-
tré en Yougoslavie dans leur wagon
huit jours plus tôt, avec des vivres
et de l'eau en suffisance pour leur
voyage jusqu'en Autriche.

La police précise que ce groupe de
réfugiés était formé de deux familles
et comprenait trois petits enfants.

Un fou
tue 3 personnes

Dans une subite crise de démence
Jules Ferez , âgé de 38 ans , père de
quatre enfants , employé des pompes
funèbres à Limoux [département de
l'Aude), a commis, mardi matin , trois
meurtres dans des circonstances en-
core mal connues.

Depuis quelque temps , il présentait
des signes de dérangement mental ,
mais rien ne laissait prévoir cette cri-
se violente de démence .

Arrêté peu après le meurtre de sa
belle-mère, tuée à coups de marteau sur
le crâne , Jules Ferez fut conduit au
commissariat où il devait déclarer :
«Mais j'en ai tué deux autres ».

Un moment sceptique, les policiers
limousins se rendirent à l'endroit indi-
qué par le meurtrier et découvrirent , à
l'usine des engrais de la ville, deux
ouvriers morts , le crâne fracassé à
coups de barre de fer.

Le colonel Lederrey
à l'honneur

Le colonel Ernest Lederry un Vau-
dois fixé à Berne, vient d'être nom-
mé membre de l'Institut pour les
études stratégiques (The Institute
for Stratégie studies) dont le siège
est à Londres et cela sur la proposi-
tion du fameux critique militaire
britannique Liddell Hart . Cet Insti-
tut recrute ses membres presque ex-
clusivement parmi les personnalkes
militaires anglo-américaines.

Le colonel Lederrey doit cette flat-
teuse distinction à ses études parues
dans « La Revue militaire suisse », à
son ouvrage « La défaite allemande
à l'Est , les armées soviétiques en
guerre de 1941 à 1945 », dont le suc-
cès a été très grand : il a été traduit
en anglais par les soins du .ministère
britannique de la guerre, et en' por-
tugais par les soins du ministère bré toire, en a fait état comme une cho
silieh de la guerre. se certaine.

La nouvelle cathédrale . % \
de Coventry domine ^

l
* 
¦¦*

déjà les ruines de ""̂ JT*--* -*l'ancienne !k «LâÉl
Joyau gothique l'ancienne

cathédrale de Coventry, éri-
gée au Xlle siècle, fut dé-
truite par les bombes alle-
mandes au cours de la guer-
re et la destruction de la vil-
le avec ses monuments a
donné naissance au mot nou-
veau : « coventriser ». A côté
des ruines de l'ancienne ca-
thédrale s'élève maintenant
l'imposant édifice de la nou-
velle dont l'inauguration est
prévue pour 1962. Voici une
vue de son immense nef , lon-
gue de 90 m., large de 26 m.
et dont la hauteur atteint
35 m. Cinq cents personnes
pourront prendre place dans
la crypte.

presse
ne? — on devient aussitôt , selon la
loi , un criminel.

Menace contre la paix
Le général Norstad , commandant su-

prême des forces alliées en Europe ,
écrit , dans la rsvue « Occident » :

L'O.T.A.N. a apporté la sécurité et
la paix dans une mesure qui dépasse
largement les espoirs et les rêves de
ses débuts incertains. Derrière l'épée
et le bouclier, les pays membres ont
pu poursuivre leur destin pacifi que et
reconquérir une bonne part de la san-
té et de la vitalité de leur économie
que la seconde guerre mondiale et ses
suites avalent ravagées dans une large
mesure...

Pirutant...
« Fcurtant le signal qui* marque no-

tre dixième anniversaire ne doit pas
proclamer « mission accomplie », mais
bien « mission se poursuit ». La mena-
ce n'a pas diminué. Les plans d'expan-
sion soviétique sont bloqués. Cepen-
dant, si nous abaissions notre garde un
seul instant la menace se porterait de
nouveau contre le cœur de l'Occident
qui reste le gros lot , le prix suprême.

s La crise de Berlin nous rappelle

..V..̂ ... ;..̂

Les manœuvres de la
Brigade Légère 2

5.400 hommes et plus de 1.000 vé-
hicules motorisés de la Brigade Lé-
gère 2 ont été en manœuvres ces
jours. Notre photo montre les nou-
veaux crypto-télescripteurs KFF 58
en fonction à LangentaL.Ces ingéieux
appareils chiffrent et déchiffrent au-
tomatiquement les messages.

Le procès des étudiants
de Dresde

ûu... la justice à l'Est
Les trois étudiants de Berlin-Ouest ,

seuls représentants occidentaux au
procès des étudiants de Dresde, eh
Allemagne de l'Est , ont vivement'
critiqué, mardi , à Berlin , la façwn
dont est mené le procès ainsi que
l'attitude du procureur Leimmét et
du juge suprême, Mme Stephan,

Parlant devant les journalistes de
l'Allemagne occidentale et des repré-
sentants de la presse étrangère, ils
-ont déclaré que cette femme-juge
avait constamment tenté d'imposer
en quelque sorte les réponses des ac-
cusés et avait interprété arbitraire-
ment leurs déclarations.

La délégation de Berlin-Ouest s'est
rendue au procès sur l'invitation du
recteur de l'Ecole polytechnique de
Dresde. On sait que cinq inculpés
ont été condamnés en tout à 37 ans
de réclusion pour tentative de soulè-
vement contre-révolutionnaire. On
n'a-pas pu prouver pendant le pro-
cès qu 'un contact avait été établi par
les inculpés avec le service de rensei-

iigruements am éricain « CIC ». Toute-
"foîs", le procureur, dàn's'' "son reSutsi-

brutalement la promptitude avec la-
quelle la menace soviétique contre
l'Europe occidentale peut reprendre
son acuité. La réaction courageuse èl
unanime des puissances de l'O.T.A.N.
à ce défi est bien en fait une des rai-
sons pour lesquelles la crise demeure
jusqu 'à présent d'ordre politique plu-
tôt que militaire.

»Le fait d'avoir amené à bonne fin
une période de dix ans de sécurité ne
garantit nullement de la paix des dix
ans à venir. Ce n'est que par la vigi-
lance ist lia compréhension les p lus
extrêmes ainsi que par le labeur pur
et simple que nous pourrons en faire
une réalité. »

Certes , la tâche de l'O.T.A.N. n 'est
pas finie. Mais on aimerait  bien que
tous les alliés [de Londres et d' ail-
leurs) a ian t  à cœur de « jousr Is jeu » .
Ce qui n 'est , hélas , pas toujours  le
cas.

Pierre Fontaines.

MLV^Tî ^îmmx
toute sécurité



FILLE DE CUISINE
I est demandée pour saison jusqu 'à fin oc-
I tobre. Fr. 210 — à 230— par mois, nourrie ,

E logée , bons soins assurés . Entrée tout de
¦ suite ou à convenir.
I Offres avec références à l'Hôtel du Signal,
I de Chexbres (par Puidoux-Gare) .
¦MPllBl'IF \mmmJSE^mmsamm^mmmWBamammi
On demande pour café-restaurant en montagne

\ SOMMELIERE
/

débutante acceptée . Bons gages et vie de famil-
le assurée .
S'adresser au Nouvelliste , à St-Maurice , sous A
181.
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Paquef économique
4 Persil pour seul. 4.95

fi l  i v  ÏÏ(  ̂ WÊÊÊmWÈ Romeo 1900 Super
f . ' f  . il fg 'JW'ifi IIIIIIIBEI Mod. 1955 avec radio , en très bon éta

un petit animal i\ fX\ WMWËk «« „ < nnn l>A // il !\\ I9MH .Altes Romeo 1900 Super Ti
j vjj  en Verre <Z*e£J u«a MBp Mod . 1956, en parfait  état.

wmmmmm citroën DS-19

Jeune étudiante
ayant efieclue école commerciale , cherche place
comme aide-réception ou dans commerce ou pe-
tit bureau , pour les vacances d'été.
Téléphone (025) 4 24 10.

VACANCES POUR ENFANTS
Un; prêtre catholique prendrai t volontiers en pen-
sion pour les mois de mai -, juin - juille t - août ,
des jeunes garçons de 10 à 14 ans , avec possibi-
lité de leur donner des leçons . Joli village de
montagne du Valais (1 600 m.) — Ecrire sou-s chif-
fre P 5379 S. à Publicitas , Sion , en précisant bien
la date du séjour . I

B E X
A vendre , affaire de première importance ,
au centre de Bex (Vaud)

10000 m2
pour construction

immeubles avec villa de 7 pièces confor-
table et en parfait état.
Tous rensei gnements sous chiffre L 5191
X à Publicitas , Genève.

Dans la mousse blanche et veloutée de Persil - votre linge se rajeunit! Mod ",r;r "6M de ""'
Mod. 1957, peu roulé.

Studehaker-CommanderOn cherche pour le 1er
mai ou date à convenir

Le Docteur ROLAND COÛUOZ
Spécialiste FMH en chirurgie

ANCIEN INTERNE
du service de chirurgie du St-Klara-Spital à Bâle ( Prof.

Merke) ;
des sanatoriums Fleur des Champs, Ste-Bernadette, Villa

Notre-Dame, Bhétania à Montana (Dr de Courten) ;
de l'Institut d'anatomie pathologique de l'Université de Lau-

sanne (Prof. Nicod) ;
de la clinique chirurgicale de l'hôpital de Genève ( Prof.

Jentzer) ;
de la clinique chirurgicale de l'hôpital de Genève ( Prof.

Rudler) ;
du service de chirurgie de l'hôpital de Sierre (Dr Burgener)

reprendra le cabinet du Dr Hoffmann
à Saint-Maurice

av. de la Gare, dès le 23 avril 1959

Consultations tous les jours de 10 à 12. heures, sauf le jeudi
Tél. ( 025) 364 27

A vendre voitures../ Mod. 1954, automat , avec radio
Une 8 CV, 4 vitesses , modèle 1951, voiture soi- # . ,
giïée. Prix 2 200 fr., -cause double emploi. AUStîil A 55
Une Vauxhall, modèle 1951 en parfait état , Fr. Mod. 1957, 2 couleurs , avec gar
1 200.-.
Une Citroën, modèle 11 large , Fr. 850.—. ""
Une Ldyd TS, 3 CV., 4 vitesses , 4 places , dernier Mod- 1958-59- 170°Q km-, commr
modèle 1959, 700 km. Renseignements et c
Voiture avec garantie. Affaire très intéressante.
F. UDRIOT - GARAGE BEL-AIR - MONTHEY CLsTC ¦ UARi

jeune fille Austin A 55
1957, 2 couleurs , avec garantieprésentant bien , au cou- Une Vauxhall, modèle 1951 en parfait état , Fr. Mod

rant du service , place "
intéressante pour per- Une Citroën, modèle 11 large , Fr. 850.-.
sonne honnête et pro- U;n,e Ldyd TS, 3 CV., 4 vitesses , 4 places , dernier Mod
pre. Gros gain. modèle 1959, 700 km.
Faire offres à M Zim- Voiture avec garantie. Affaire très intéressante.
mermann , Relais du Ma- F. UDRIOT - GARAGE BEL-AIR - MONTHEY
noir , Sierre. Tél. [027) ¦ . - - Mur)5 18 96.

vw
Mod. 1958-59, 17000 km., comme neuf.

Renseignements et essais :/

ELITE - GARAGE
Murtenstrasse 17-21 - BERNE - Tel. (031) 2 62 22

A vendre 110 000 francs

CAFE-RESTAURANT Nouvelle adresseSommeliere Pour tous renseigne-
ments , vente de fils
et accessoires , au ma-
gasin

dans chef-lieu du canton de Vaud , grande spécia-
lité raclette sans concurrence , très connu. Chiffre
d' affaires 110 000 francs . Nécessaire pour traiter
Fr. 45 000.-.
Faire offres sous chiffre PL 60631 L à Publicitas ,
Lausanne.

est demandée pour res-
taurant du Chamois,
Les Diablerets. Tél.
6 41 7.1. Débutante ac-
ceptée , Entrée à conve-
nir.

Z | Faire offres sous chiffre PL 60631 L à Publicitas , mWMW® m HM m Philibert - SÎOtt
Lausanne. rue du Grand-Pont.

^^- 2f nft/umeùe ^&cvianlque
travaux en tous genres

12000 kilomètres avec un voilier sur le toit

De Genève à Naples en 2 jours, de Hollande en
Suisse, de Suisse en Allemagne, en France par le

, • Grand-Saint-Bernard et le Mont-Cenis, ma 2 CV. Citroën
a parcouru plus de 12 000 km. avec un bateau de
180 kg. amarré au toit.
A ce jour, elle totalise au compteur 65 000 km...
jama is elle ne m'a causé le moindre ennui. Je ne
pourrais plus me passer de ma 2 CV. Citroën.

Robert Bosson, Genève. Consultez l'annuaire téléphonique sous
- v  « Citroën », vous trouverez l'adresse de

notre agent local.

En nous retournant le coupon ci-dessous, vous recevrez gratuitement et sans engagement notre documentation
illustrée sur la 2 CV., la voiture qui. vous permet de rouler 100 km. avec 4 personnes pour Fr. 3,65 (Essence,
Huile, Pneus).

. et .
Qualité et quantité ...

Telle est la possibilité que la

DISTILLERIE MORAND
¦ M vous offre avec ses dernières

—̂f ^H
l'Oranjo

 ̂
et le 

Grappe-fruit
****** «au pur jus de fruits »

livrées dès ce jour
aussi en bouteilles de

„ . : -. • • ¦ 3 décilitresUne bonne aubaine
pour les assoiffés . . .  La qualité « Morand » dans

de plus grandes bouteilles...

CITROEN SA
NOM E'T ADRESSE :

2, rue du Temple

Genève
NV
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Tour de Sicile
Albisetfi dans le
peloton de tête

Voici le classement officiel de 1 e-
tape Palermc-Milazzo (226 km. 500) :

1. Bernadelle ( I t ) ,  5 h. 48' 41"
(moyenne : 38 km. 975) ; 2. Zorzoli ;
3. Viani ; 4. Lucchcsi ; 5. Vigno-
lo ; 6. Conti ; 7. Pardini ; 8. Albi-
setti (S) , même temps ; 9. Dante
Orlandi à 22" ; 10. Prisco à 31"
et dans le même temps, un groupe
de 27 hommes, parmi lesquels les
Suisses Gallati et A. Ruegg. Puis un
autre groupe de 21 coureurs avec
le Suisse Gimmi. . . - , 'Mhr :-

Le Prix Jean Brun a Genève
Cette course pour juniors sera dis-

putée dimanche. Elle verra la parti-
cipation de quelques Valaisans, no"
tamment du grand espoir sédunois
Roux ; le protégé de M. Granges, qui
a l'étoffe d'un champion , jouera cer-
tainement un rôle en vue, cette sai-
son, dans sa catégorie , malgré son
très jeune âge.

Les concurrents du Prix Brun ne
pourront pas utiliser un braquet dé-
passant 6 m. 40. Le parcours compor-
te 75 kilomètres, soit deux fois une
boucle passant par Jonction , Petit-
Lancy, Onex , Lully, Soral, Chancy,
Avully, La Plaine Russin, Satigny,
Aire-la-Ville, Bernex, Croisée de Con-
fignon. L'arrivée sera jugée au pont
Bertrand. Départ à 7 h. 30, sur la
place de la Jonction.

Le Prix Tigra a Renens
Quelques Valaisans participeront

également au Prix Tigra , pour ama-
teurs B, à Renens. Genoud , Bailli-
fard , F. Luisier (Marti gny ) Vicqué-
ry, Viaccoz ( Sierre ) tenteront de fai-
re mieux qu'au Prix Sourlier, à
Yverdon , où Genoud n'a cédé que
sur la fin.

Le parcours (une boucle de 42 km.
à couvrir trois fois) est assez acci-
denté ; il passe par Crissier , Che-
seaux, Echallens, Bottens, Daillens ,
Penthalaz, Cossonay gare et ville ,
Gollion , Aclens, Vufflens-la-Ville ,
Crissiers, Renens. Certaines côtes ne
manqueront pas de faire une impi-
toyable sélection parmi les 100 con-
currents et plus qui prendront le dé-
part à 7 h. 30. Arrivée à Reriens, à
l'avenue du Temple.

Jean Luisier et G. Hubert
à Peseux

Ayant obtenu les points suffisants
pour passer amateur A, G. Hubert
accompagnera Jean Luisier au Cir-
cuit de Peseux, où, sur un parcours
de 186 km., ils tenteront de faire par-
ler d'eux.

Le profil de la course devrait leur
convenir car il s'agit de couvrir trois
fois une boucle passant par Corcel-
les, Montmoîlin , Boudevilliers, Dom-
bresson, Valangin , Vauseyon, Peseux.

Les difficultés ne manquent pas et
la côte de Valangin , notamment, ris-
que de faire mal au troisième passa-
ge. La distance, d'autre part , exigera
des réserves pour la troisième boucle.
Gare à ceux qui auront gaspillé leurs
forces au début.

Pour Jean Luisier, cette course au-
ra une grande importance. N'ayant
pu courir dimanche passé à Menti ri-
sio, où Willy Trepp a remporté une
nouvelle et brillante victoire, le
champion valaisan passera un sé-
rieux test à Peseux. Il connaîtra le
degré de sa préparation à la veille
des grandes courses annoncées en
mai (championnat de Zurich , Tour
du Maroc).

Une équipe romande
à Berlin-Prague-Varsovie

La « Course de la Paix » Berlin-Pra-
gue-Varsovie à laquelle a participé
Jean Luisier en 1958, commencera le 2
mai par une épreuv e autour de Berlin.
Deux étapes contre la montre sont pré-
vues ainsi que deux jours de repos.
Le kilométrage total est de 2033 km.
Une équipe romande y participera.
Elll é est formée de Georges Bonjour ,
l'un de nos meilleurs amateurs " actuels ,
Roland Dubey, Benjamin Boss , Serge
Ruchet , André Eohenard , René Pett-
mann qui feront un dur mais utile ap-
prentissage sur ces routes étrangères
où le froid , la plluie , le vent et les pa-
vés constituent souvent des obstacles
terribles.

W II — P-»>- -̂V̂ = ^%i_/^

Notre proposition :
Suisse-Yougoslavie 1 1  il 1 1  - 1 1 1 1
Luxemlbourg -

Suisse B 2 2 2 2 1 1 1 x x
Sion - Berne 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Boujean-Malley 1 2 x 1 2 x 1 2 x
Bodio - Wil 1 2 2 1 1 2 2 1 x
Emmenbrùck -

Bassecourt 1 2  1 2  1 2  1 2  1
Locarno-Brùihl 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Mendrisio -Uster 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Oltexi-Baden 1 x x 1 x x 1 1 x
Payerne-Martigny 2 1 x 2 1 x 1 1 1
Porren-truy -Moutier 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Red-Star -

Rapid Luqano 1 1 1 1 1 1 1 1

cmMmmmm<Émmi wm«y'" """"̂  s*—
U.G. S. à Monthey

Le grand club genevois Uraïua se-
ra dimanche l'hôte du FC Monthey.
Voilà une rencontre qui ne manque-
ra pas d'intérêt. La forme actuelle
des Montheysans en fait un adver-
saire redoutable même pour un club
de li gue nationale A.

Urania, conscient de la tâche qui
l'attend et désireux d'éviter . toute
surprise, alignera sa meilleure équi-
pe. Le match débutera à 15 h. 30 ot
sera précédé de la rencontre juniors
Monthey II contre Sierre I.

Signalons qu 'à 10 h . 30 Monthey
vétérans sera opposé à Bulle vété-
rans.

Finale
de la Coupe valaisanne

Sion-Sierre
Il y a une quinzaine environ , Sierre-

Basket avait créé la surprise en tenant
en échec par 60 à 50 l'excellente équi-
pe de Martigny, match comptant pour
la demi-finale de Coupe valaisanne.

Les Sierrois se qualifiaient ainsi pour
la finale qui se disputera à Sion con-
tre l'équipe locale , sur d' excellent ter-
rain situé dans la cour de l'Ecole des
garçons.

Il va sans dire que cette rencontre
passionne les connaisseurs et surtout
que le duel Sierre-Sion sera épique , les
deu xadversaires tentant à tout prix à
s'approprier cette Coupe.

Rendez-vous donc samedi soir à
tous les amis de ce beau sport , à 20
h. 30, dans la cour de -l'Ecole des gar-
çons.

But.

Les plus grands spécialistes
de moto-cross du monde,

à Genève le 26 avril
Le Comité d'organisation des

Championnats du monde des 500 ce.,
manifestation qui se déroulera le 26
avfiî 'au Stade du Bout du Monde, à
Champel, nous annonce de nouvelles
inscriptions aussi sensationnelles
que^celles de l'an dernier.

En'.effet , nous vous avons parlé des
inscriptions des deux Belges Baeten
et Scaillet , mais maintenant nous
enregistrons celles des Anglais Dra-
per (4e au championnat mondial 58):
Smith (6e ) qui forment l'équipe of-
ficielle de la maison BSA. En outre ,
il y aura le fameux Archer (14e du
Championnat du monde) qui est of-
ficiel de Norton et le fameux Curtis,
officiel de Matchless.

Avec les 4 Anglais et les 2 Belges,
nous avons déjà une brochette de
champions qui ne fait qu 'ouvrir la
liste des inscriptions de tous les
cracks qui viendront participer à ces
championnats du monde des 500 ce.,
manifestation qui n 'est plus à présen-
ter , puisqu'elle a toujours eu la fa-
veur du public suisse.

Organisation : Moto Sporting Club
de Genève.

A Genève
les 25-26 juillet 1959

Les championnats
du monde

de slalom en canoé
Lors de son Congrès de Prague,

l'an dernier, la Fédération internatio-
nale de Canoé a confié à la Suisse le
soin d'organiser, en 1959, les cham-
pionnats du monde de Slalom en Ca-
noé (manifestation qui a lieu tous
les deux ans). A son tour, la Fédéra-
tion suisse a chargé son club le plus
important, le Canoé-Club de Genève,
de mettre sur pied cette importante
manifestation qui aura lieu les 25 et
26 juillet prochain dans le plus ma-
gnifique bassin naturel d'eaux vives
en Europe : le Rhône tumultueux
entre les Ponts de la Machine (saut
du barrage inclus) et de l'Ile.

Cette grande épreuve alignera, se-
lon les pronostics, les représentants
d'une vingtaine de nations, et elle
constituera en même temps, une sor-
te de jubilé : c'est , en effet , à Genè-
ve, en 1949, qu 'eurent lieu les pre-
miers championnats du monde de Sla-
lom en Canoé, discipline que la Suis-
se a été la première à pratiquer.

Avec son volume d'eau , la vitesse
de son courant , sa chute impression-
nante , le Rhône genevois est considé-
ré comme le parcours le plus diffi -
cile d'Europe. Il présente, en outre ,
la particularité de ne pas pouvoir
être utilisé en dehors des rares
épreuves internationales qui s'y sont
disputées. C'est dire que tous les con-
currents lutteront à armes égales —
d'autant plus que les «portes » du
slalom ne seront installées que l'a-
vant-veillc de l'épreuve par des spé-
cialistes de la FIC et qu 'aucun en
traînement n'y sera possible.

FULLY

„ L'Avenir " fêfe dans la jo ie
son quarantième anniversaire

Journée doublement mémorable , pour
les musiciens de «L'Avenir» de Fully
que ce dimanche 19 avril 1959. La célé-
bration du 40e anniversaire de la socié-
té coïncidait , en effet , avec l'inaugu-
ration des costumes . Cette manifesta-
tion , le comité l' avait désirée simple
et digne . Le matin , après la Grand-
Messe célébrée par M. le rvd curé
Bonvin , une cérémonie se déroula au
cimetière à la mémoire des membres
défunts. La prière d'une dizaine du
chapelet monta aux cieux à leur inten-
tion , témoignage de l'esprit chrétien qui
anime «L'Avenir» et dont cette journée
de Lfête tout entière ' fut  imprégnée.
«Heureux les peuples qui prient en
commun» , nous dit M. Amédée Arlet-
taz , président des Jeunesses conserva-
trices du Valais romand , en souhaitant
la bienvenue aux participants. Qu'il
nous soit permis d' ajouter : heureuses
et bénies sont les sociétés qui placent
leurs actes sous le regard et la protec-
tion divine . Ce faisant , elles n 'ont cer-
tes pas la prétention de se délivrer un
certificat de perfection ou de supério-
rité , mais suivent l'unique chemin per-
mettant  de lutter efficacement contre
les défaillances et les faiblesses inhé-
rentes à la condition de l'homme. A
quoi servirait-il donc de porter de ru-
tilants uniformes si , comme le drapeau ,
ils n 'étaient le symbole d'un idéal va-
lable.

«Bleu pétrole , garni de boutons d'ar-
gent , aux épaulettes artistiquement
tressées du même, rehaussé de l'aiguil-
lette et des armes de Fully» , tel se pré-
sente le nouveau costume. Un cortège
précédé des autorités , conduisit les
participant s au «forum» communal. Di-
rigée par son directeur , M. Martin
Carron , la fanfare se produisit en un
concert très apprécié. De nombreuses
personnalités rehaussaient la manifes-
tation de leur -présence. M. Arlettaz ou-
vrit la partie oratoire en saluant cha-
leureusement MM. Alfred Vouilloz , pré-
sident du parti conservateur-chrétien
social valaisan , Léon Mathey, préfet
du district , Henri Roduit , président de
la commune, Henri Carron , ancien con-
seiller national , MM. les députés Louis
Lonfat , Henri Chappaz , Hubert Roduit ,
Joseph Roduit , MM. Robert Taramarcaz ,
ancien député , Aloïs Gillioz , fondateur ,
Adrien Bemder , vice-président , Louis
Tornay, conseiller , Henri Dorsaz , con-
seiller , Marcel Perret , juge , Hermann
Arlettaz , vice-juge.

En termes cordiaux , M. Henri Ro-
duit , président , rendit hommage . '-aux.
musiciens de «L'Avenir» et les remercia
des nombreuses prestation s apportées
aux manifestations religieuses et civi-
les de la commune. «Quelle satisfac-
tion et quelle assurance pour les pa-
rents de voir leurs enfants faire partie
de la fanfare» . Nous ne saurions pas-
ser sous silence cette affirmation . Il est
certain que la société de musique, en
procurant des joies saines au jeune
homme, contribue , pour une large par t ,
à développer en lui le sens du de-
voir , du dévouement et du civisme.
Egalement écouté avec une attention
soutenue , M. Alfred Vouilloz s'adressa
à l'assistance. Citant Duhamel , l'orateur
nous dit que «de tous les arts , la mu-
sique sait le mieux rappro cher les peu-
ples» , que toujours , la musique sait éle-
ver les cœurs et fortifier les espoirs.
Disons à notre président cantonal le
plaisir que nous prenons toujours à
l'entendre. Profondément pénétré de l'i-
déal conservateur , vivant en conformi-
té avec ses exigences en appliquant
les principes qu 'il défend , -M. Vouilloz
sait trouver les mots qui convainquent.

Pour clore cette magnifique jour-

à Lausanne,.les
Valaisans vont à

née, une collation avait été préparée
au Restaurant de Fully. M. Michel Car-
ron s'était surpassé dans l'art de la
décoration. Entourées -d' une guirlande
de glycines , des assiettes copieusement
garnies ne manquèrent pas d'amateurs.
Cette partie familière fut agrémentée
de nouveaux discours. M. Lovey rem-
plit avec beaucoup de tact et d' esprit
les fonctions de major de table. MM.
Ami Taramarcaz et Adrien Bender
soulignèrent le grand élan de généro-
sité de la population de Fully. En
l'espace de quelque deux mois, les
fonds nécessaires à l'achat des unifor-
mes furen t  récoltés. MM. Aloïs Gi'.lioz
et Alexis Carron évoquèrent de savou-
reux souvenirs des débuts de «L'Ave-
nir » , en 1919. MM. les députés Louis
Lonfa t et Josep h Roduit , MM. Marcel
Perret , juge , Henri Carron , ancien pré-
sident et Buby Chappod , président de
«L'Esp érance» de Charrat , eurent des
paroles aimables à l'adresse des jubi-
laires. Il appartint à M. François Dor-
saz, président de la société , de conclu-
re. ,

Le «Nouvelliste valaisan» présente ,
à son tour , à «L'Avenir» de Fully, ses
compliments et ses vœux et félicite les
artisans de cette belle manifestation qui
restera longtemps gravée dans les
cœurs des partici pants.

Luc

Jeunesse
conservatrice

L assemblée générale annuelle de la
jeuness e conservatrice aura lieu jeudi
soir -23 avril , à 20 heures , à la salle de
l'Avenir .

L'ordre du jour étant très important ,
chaque jeun e -se fera un plaisir d'y
participer et d'y amener ses amis .

Une belle soirée
Si notre commune est iière de sa

« Cécilia », le village de Branson , lui ,
de « L'Echo des Follaterres » qui méri-
te bien l'estime qu 'on.lui porte . Cette
•vaillante choral e a administré samedi
dernier une nouvelle preuve de sa va-
leur par le magnifique concert dont
elle a gratifié ses amis , à la salle pa-
roissiale , -généreusement garnie pour la
circonstance .

Fondée il y a une douzaine d'années
^àfd'in-stigation de quelques menrbrefiJ-de->

la « Cécilia » de Branson et de M. An-
dré Parvel , instituteur , ,« L'Echo des
Follaterres » a eu la Chance insigne de -
trouver en -M. Marcel Coutaz , succes-
seur de M. Parvex au pupitr e directe- i
rial , un maître qui a su imprimer à ses
chanteurs un réel sens de l'art choral
et qui tire le maximum de leurs pos-
sibilités. Les magnifiques résultats ob-
tenus lors des fêtes cantonales de Sion
et de St-Maurice témoignent du haut
niveau musical auquel est parvenu
« L'Echo des Follaterres » sous la di-
rection avisée et compétente de M. '
Coutaz.

Les chanteurs de Branson avaient
inscrit à leur programme une dizaine
d'oeuvres les plus diverses de Charly
Martin , Pasquier , Jacques Dalcrose ,
Broquet , tBovet , Boller , Sala et Gui-
ihat.

Nous n 'analyserons pas ces différen-
tes productions , mais nous disons tout
le plaisir que nous ont procuré l'au-
dition de « J'ai rêvé mon pays », de
Broquet ; « L'instant du bonheur », de
Bovet ou l' allègre « Les beaux villa-
ges », de Carlo Boller .

En cours de soirée, M. Joseph Ro-
duit , président de « L'Echo » , prononça
le discours d'usage. Après avoir fait
l'historique de la Société , il dit tout le
plaisir qu 'il avait de présenter les
chanteurs de Branson au cercle plus
vaste de la commune.

Pour clôturer la soirée, il avait été
fait appel au groupe théâtral du Clan
routier qui interpréta la célèbre comé-
die de Molière « Les fourberies de Sca-
pin ». Nos routiers emballèrent littéra-
lement le public par la finesse et la ver-
deur de leur interprétation.

Merci à « L'Echo des Follaterres » et
aux Routiers pour lannagnifique soirée
qu 'ils nous ont procurée .

Une annonce dans le
u Nouvelliste »

atteint d'un seul coup
le plus grand nombre
de lecteurs valaisans.

Très touchée par les marques de
sympathie reçues, par les envois de
fleurs et de messages,
la famille de

Madame
Marguerite PELL0UCH0UD

FELLAY
remercie toutes les personnes qui ont
pris part à son épreuve.

t
Madame Veuve Marie BORGEAT-

MITTAZ et ses entants et petits-en-
fants à Coi in et Ayent ;

Monsieur François MITTAZ et ses
enfants, à Chermi gnon , Ollon , Mon-
tana et en Angleterre ;

La famille de feu Emilien REY ,
à Montana , Chermi gnon et Sierre ;

ainsi que les familles parentes et
alliées MITTAZ, BOUGEAT SCHE-
YER, REY, CLIVAZ, BARRAS, COR.
DONN1ER, ROBYR , AYMON , DUC,
CRETTOL, BONVIN ,

ont la douleur de faire part de la
mort de

Mademoiselle
Judith MITTAZ

survenue à Corin , le 21 avril 1959,
dans sa 86e année , munie des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu jeu di
23 avril 1959, à Montana , à 10 h. 45
Un car partira de Corin à !0 heures

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

Madame Edouard DEBETAZ-CI-
ROUD, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Albert Gï-
ROUD-GIROUD, leurs enfants et pe-
tit-enfant , à Martigny ;

Madame Veuve Philippe MORET-
PILLET, ses enfants et petit-enfant , à
Marti gny ;

Madame et Monsieur Louis PIL-
LET-GIROUD, leurs enfants et petits-
enfants à Marti gny et Genève ;

Monsieur et Madame Joseph GI-
ROUD-BRIGUET et leurs enfants , à
Martigny et Saint-Gall ; ,r

Monsieur et Madame Albert GI-
ROUD, leurs enfants et petits-en-
fants , à Ravoire et Marti gny ;

Madame Veuve Jules GIROUD à
Ravoire,

ainsi que les familles parentes ci.
alliées GIROUD, DELEZ, CLAIVAZ
et TERRETTAZ,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Edouard DEBETÂZ

leur très cher époux , beau-frère, on-
cle, grand-oncle , neveu , parrain et cou- '
sin, enlevé à leur tendre affection le
mardi 21 avril 1959 à l'âge de 56 ans,
après une cruelle maladie courageu-
sement supportée, muni des seçours j
de la sainte religion.

L'ensevelissement aura lieu à
Martigny, le jeudi 23 avril, à 10 h. 30.

Départ du convoi mortuaire : Café
Giroud , La Bâtiaz , à 10 h. 15.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de faire-part.
Domicile mortuaire : avenu Echal-

lens 53, Lausanne.

Mademoiselle Marguerite MONNET ;
Madame et Monsieur Jean GRAF et

leurs filles , à Genève ;
Monsieur et Madame Marcel MON-

NET et leurs enfants , à Isérables et
Riddes ;

Madame et Monsieur Jules CRETTE-
NAND, à Isérables ;

Madame et Monsieur André BRUN
et leurs enfants , à Riddes ;

Madame Veuve Marie VOUILLA-
MOZ et -ses enfants , à Riddes , Mon-
treux et Sion ;

Monsieur Maximin CRETTENAND
et sa -fille, -à Samoëns (Haute-Savoie) ;

ainsi que les familles parentes et
alliées , ont la profonde douleur de fair e
part du décès , survenu à l'âge de 82
ans , après une longue maladie et mun i
des Saints Sacrements de l'Eglise, de

Monsieur
Théodule MONNET

leur père , grand-père , arrière grand
père , frère , beau-frère , oncle et cou
sin.

L'ensevelissement aura lieu à Iséra
blés , le jeudi 23 avril , à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.
P. P. L.

Très touchée des marques de sym-
pathie reçues à l'occasion de son
grand deuil , la famille de

Madame
Marie P0TTIER BARMAN

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui y ont pris part , soit par
leur présence, envoi de fleurs et mes-
sages.

Un merci spécial s'adresse au per-
sonnel de « La Mécanique » des ate-
liers Giovanola Frères, ainsi qu 'au
FC Monthey.

Monthey, avri l 1959.



Mercredi 22 avril 1959

Troistorrents

Du beau théâtre
Il serait  dommage de laisser passer

sous silence le beau succès qu 'a ob-
lenu les Amis du Théâtre  dans leurs
l ;u!Ies r ep ré sen ta t i ons  qu 'ils ont don-
nons d imanche dernier. Nous le rela-
tons  un peu tard ivement , car nou s
pensions qu 'une plume plus autorisée
rjU3 la nôt re  s'y serai t  arrêtée.

La séance débuta  par un drame en
2 actes d' une b rû lan te  actual i té . « Le
Démon du Scandale », c'est le t i tre de
cal to  p ièce moderne , fu t  joué avec une
avance remarquable , sans défaillance

lu aucune.  Chaque rôle fut  tenu par les
3 inlerprètes avec un souci continu du
Y saigné et du parfai t .  Et nous pouvons

dire sans crainte de nous tromper qu 'ils
y ont pa r fa i t ement  réussi .

Nos héros t in ren t  l' audi toire  en ha-
leine dans une atmosp hère tendue de
mystère , d'énigmes. Tout au long de
cui te  pièce , les spectateurs vécurent
I c i  péripét ies  mouvementées et tra-
fiques d' un journalis te , propriétaire
il un i l lustré à sensations , in tox iqué
pT l'appât du gain et la soif de la
puissance . Cet homme , père de famil-
le , causa la ruine et le malheur  de ses

Décisions du Conseil communal
Séance du 1â avril 1959

% Sur rapport  de la commission d'é-
tiillté et d' urbanisme , le Conseil prend
les décisions suivantes :
1. Considérant que les oppositions pro-

voquées par la mise à l'enquête pu-
bl ique ne sont pas fondées , il ap-
prouve un plan de quart ier  pour la
région de Courteraya sous réserve
de ra t i f ica t ion  par le Conseil géné-
ral et d'homologation par le Conseil
d'Etat.

2. Il ad juge  la pose de barrières sur
les murs de l'avenue du Crochetah-
Monthéolo.

3. Il décide l'élargissement de la rou ;
te de l'Ile-au-Bois.

G II décide de ne pas recourir con-
tre la nouvelle échelle de répartition
établie par le service cantonal des con-
tr ibut ions.

Croisière en Méditerranée
avec le « Franca C »

24-30 juil let  1959
Naples (Capri) - Palerme - Tu-
nis - Cagliari (Sardaigne) -
Gênes. Une magnifique croisiè-
re de 1 600 km . à bord d'un
bateau de première classe (12
mille tonnes). Un système d' air
conditionné parcourt toutes
les cabines , les salons , les 3
bars , la salle à manger, etc.
Toutes les cabines avec dou-
che ou salle de bain privée.
Prix [au dépar t de la frontiè-
re suisse) à partir de fr. 385.—

jusqu'à fr. 685.—.
Encore plus avantageux avec

lès timbres de voyage !
Demandez le programme

détaillé
POPULARIS TOURS

Berne , VVaisenhausplatz 10
Tél. [0311 2 3H3

une sommeliere
débutante  acceptée.

Tél. (027 ) 216 84 ou
S'adresser au Caié des Tramways, Monthey. 2 23 49. Rue des Portes-

Téléphone (025) 4 25 10 Neuves.
..«- .,. ~̂* ,..—. MWMMM ^
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De nouveau , T.N.Z. appela TV5.
« Ici , TV5. J'écoute.
— -L'inspecteur Du-val , de il a brigade des

p é d a n t s , v i en t  de nous communiquer  u n massa- m W M. I l  *¦ ¦¦ F1.J M. MM JU MM MM O.S. MM ËJa M. &.3i*%9
ge . Ils ont perquisi t ionné la parfumerie rue Bou-
lard. Tout un lot de caisses dans  l' arrière-bouti- V B W& £m TB T ĵ  

W\ 
A

que c o n t e n a i t  des f lacons dans lesquels il y a v a i t  1 jtt BJr 98 11 B . m f
de la drogue. .. » Roman polic ier par C. & M. BAYET fiJ ll 1 UlilvIJ •

Delannais  t r ansmi t  le message à Anabux .
« Bravo ! dit  Anabux . Enf in , les perquisi t ions

peuvent avoir lieu I
¦— Ca fait du bien , monsieur le commissaire

Quand je pense à tous ces jours pen dant  lesquels
on avai t  les mains liées.. On savait  où ils ca-
chaient la drogue et on ne
perquisi t ionner.  Pas question
quoi que ce soit . Ils ava ient

-Delannai s eut un soupir de

pouvait  même pas
de les inquiéter  en
le gosse !•¦• »
soulagement et Ana-

bux se réjouit.
« Allô ! TJN.Z. appelle TV5. T.N.Z. appelle

TV5. L'inspecteur Dormal , de la brigade des stu-
péfiants , nous communique : ils ont trouvé dans
le garage de la porte de Châtillon des flacons
de pa r fum contenant  de la drogue cachés dans
des pneus de secours... »

La nu i t  s'épaississait.
« Dans quelques minutes , on n 'y verra plus rien ,

grommela Berlin. Pourvu que les gaz. ne mettent
pas trop longtemps à arriver I Que' ces ban-

Dans le district de Monthey
enfan ts , faisait  fi de son devoir en se
moquant  de la santé morale de ses
lecteurs , pour adorer le veau d'or.

Ensuite  une pièce comi que « La
chambre No 13 » termina la séance et
déchaîna dans la salle une grande hi-
larité. Ici encore , les acteurs furent
d' admirables interprètes.

Nous sommas certains que les spec-
ta teurs , qui faisaient salle comble , fu-
rent complètement conquis. Les piè-
ces furent très bien choisies . Le dra-
me , d'une bell e leçon morale , avec des
faits  qui , malheureusement en notre
XXe siècle sont choses bien courantes.
Une distribution dont nous n 'hésite-
rons pas à dire qu 'ell e fut excellente
tan t '  les rôles convenaient.

C'est avec plaisir que nous adressons
nos compliments à chacun des ac-
teurs , à M. Louis Donnet qui les a di-
rigés et ceux qui ont travaillé obscu-
rément . E.

E. Martin - Sion

Mais Ganelon , qui sait sa félonie et la
honte qui rejaillirait sur son fils si l' on
venait à découvrir sa véritable identi-
té ,, s'oppose à leur union. Gérald s'en
va guerroyer avec les armées de Char-
lemagne. Il reprend au chef sarrasin
l'épée de Roland , la fameuse Duran-
da'l. Pour prix de sa bravoure , Charle-
magne lui accorde Berthe , bien que
l'empereur ait auparavant, reconnu en
Amaury-Ganelon le traître. Mais il a
généreusement pardonné. Ganelon re-
penti part  pour la .Terre Sainte. Gé-
ral d , refuse la main de -Berthe , ne s'en
jugeant plus digne , et s'en va chercher
la mort glorieuse sur de lointains
champs de bataille.

Les protagonistes du drame sont
donc quatre . Ganelon d'abord , que le
remords torture et la honte écrase. Ame
tourmentée que Mlle Suzanne Bovard
exprima avec une étonnante intensité.
Son jeu nuancé et sa force d'expres-
sion lui valurent de se tirer à merveil-
le d'un rôle pourtant  lourd à porter.

Puis Charlemagne, le conquérant
vieilli qui n 'est plus qu 'un homme fa-
tigué de guerres et de triomphes. Mlle
Anne-Marie Mudry, sobre et sûre, don-
na à son personnage la présence ma-
jestueuse et tranquille qui convenait.

Gérald et Berthe enfin , les amants
malheureux. Mlle Claudine Christina in-
carna avec talent un Gérald fougueux ,
héros type de la chevalerie médiévale ,
et Mlle Monique Rey-Bellet prêta à
Berthe un visage émouvant. Toutes
deux eurent de très bons moments,
notamment  le duo d'amour qui fut  -ad-
mirable d'émotion contenue et de dé-
licatesse.

Parmi les personnages secondaires,
i! faut relever les excellentes composi-
tions de Mlle Françoise Bochatay qui
campa tour à tour un moine saisissant
de vérité et un barbare arrogant et ter-
rible . (Ajoutons que Mlle Bochatay dut

Lisez le < Nouvelliste » ' £
____
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© Il prend acte avec satisfaction
d'un rapport  de M. Carl o Boissar.d sur
les manifestations qui se sont déroulées
à Tubingen dans le cadre du jumelage
avec la participation de la Clé de Sol
et de l'Harmonie.

Le très vif succès remporté par nos
sociétés locales sur les bords du Nec-
kar ajoute au prestige de notre ville et
resserre les liens d'amitié qui l'unis-
sent à sa jumell e allemande.

Q II décide de relancer l 'Etat pour
que les commissions d' expropriation
chargées de taxer les terrains néces-
saires à l'élargissement du dernier
tronçon de la rue de la Plantaud fonc-
t ionnent  dans le plus bref délai.

Monthey, île 20 avril 1959.
L'Administration

Magasin d'articles mé- |\flj
nagers sur la place de
Martigny-Ville, demande

vendeuse
Entrée le plus tôt pos-
sible. Faire offres par
écrit avec curriculum
vitœ et prétentions sous
chiffre R 1688 au jour-
nal .«Le Rhône », Mar
tigny.

Veuf cinquantaine, seul
cherche

gentille
personne

pour tenir son petit
ménage simple, à la
campagne.

Offres au « Nouvel-
liste », à St-Maurice,
sous chiffre Z 180.

DUVET
Oreiller 60 x 60 7.50
Traversin 60 x 90 13.50
Duvet 110 x 150 27.50
L'ensemble 48.50

VOUS N'APPELLEREZ PAS

Ils sortaient tous de la maison . De cette mai-
son , où quelques heures plus tôt , ils étaient à
l'abri , gardant  un enfant  comme otage , ils sor ta ient
main tenan t , à moitié aveug lés par les ga?

dits n 'aient pas le temps de déclencher une ba-

garre ! »
Pour ces bandits , on ne sentait pas de p itié.

Quand on pensait que , deux heures plus tôt , il
y avait là , dans cette maison , un enfant ..

« Pourvu qu 'ils n 'aient pas le temps de déclen-
cher leur bagarre ! gémit Ox. Mes pouces me
démangent.  »

H faisai t  comp lètement noir . De
venaient  des bruits inquiétants .

t Ils se préparent , dit sombrement Ox.
— Je crois que les gaz arriveront trop tard

murmura Bertin.
Mais , pendant qu 'ils parlaient ainsi , une ca-

mionnet te  venait  de s'arrêter un peu plus loin ,
près de la voiture-radio , où Delannais était à
l'écoute. Huit hommes en descendaient. Ils éta ient
vêtus de bleu.

C'étaient les hommes de la brigade des gaz...

Théâtre an Pensionnat Saint-Joseph
Les Révérendes Sœurs et les élèves

du Pensionnat St-Josep h à Monthey
continuent , année après année , une tra-
dition que Racine lui-même inaugura
en écrivant pour les jeunes filles de
Saint-Cyr les deux chefs-d' œuvre que
sont Esther et Athalie. Leur choix s'é-
tait porté cette fois-ci sur un drame
de H. de Bornier , de l'Académie fran-
çaise : «La Fille de Roland» . Sujet  où
histoire et légende se mêlent étroite-
ment dans l'éclat prestigieux du règne
de Charlemagne , poème d'amour et de
gloire que les troubadours ont chanté
dans les cours ' médiévales avant que
l' académicien du XIXe siècle ne le mît
en vers.

La tâche était  difficile pour le met-
teur en scène et ses jeunes interprè-
tes , car la pièce de Bornier , bien que
se voulant dans la tradition des grands
classiques, n 'en a plus la vigueur ni
l'unité . Il fallait soutenir une action
qui parfois , dans les deux premiers ac-
tes surtout , tend à languir. Il fallait
donner à l'amour impossible de Berthe ,
la fi'V.e de Roland , et de Géral d, le fils
du traître Ganelon , l'accent pathétique
et vrai de la tragédie cornélienne. Il
fallait enfin ressusciter le climat héroï-
que de l'épopée, carolingienne.

L'entreprise a certes dû paraître té-
méraire à qui ne connaissait pas le ta-
lent de Sœur Marie-Rosa , chargée de
la mise en scène, et sa volonté d'in-
culquer à ses élèves le goût et le sens

, du théâtre.
* * *

Raconter la pièce en quelques mots ?
Après sa trahison qui livra Roland et
ses compagnons à la fureur sarrasine ,
Ganelon s'est réfugié sous le nom d'A-
maury dans un château de la lointaine
marche saxonne. Un jour , son fils Gé-
rald sauve. Berthe , la fille de Roland ,
d'un g'uet-apens saxon. Les deux jeu-
nes gens s'éprennent l'un de l'autre.

Machine Boucherie
à calculer chevaline

M. Schweizer
MARTIGNY-BOURG

Tél. ( 026) 6 00 51
le kg.

Viande séchée 10.—
Ragoût sans charge

4.50
Bolognes 9.—
Salamettis 8.50
Saucisses à

^~^7^MK^ 
conserver s.—

^^Ir Saucisses à cuire 4.—
Location-vente Côtes fumées

2.—, 2.50 à 3.—
demandez Graisse à frire 1.40

nos conditions Graisse à partir de
10 kg. 1.20

Hallenbarter Sion gfiH s.-, s.6o et 6-
Tél. ( 027) 2 10 63 le £ 7.- 8.- 9.-

Envoi contre rembour-
On cherche sèment. Demi-port à

_ _, „^_ i î i_ „  partir de 2 kg. Vz.sommeliere
débutante. A vendre un

S'adresser au tél. (026) V60U
617 26.

pour l'engrais. S'adr
chez Adrien Défago
Monthey.Robes

communion
jupons , accessoires,
état neuf. — Ecrire à
Braillard , Petit-Lancy,
Genève.

avançaient à tâtons...
Ils étaient tous sortis...

Sauf un . Le chef . Le caïd. Gérard Bolgère.

Les policiers hésitaient. Pouvait-on entrer dans
la maison pour voir ce qui se passait ? Etait-il
déjà asphyxié ? Cela ne semblait pa5 possible.
Et pourtant , il n 'avait  pas pu sortir : la -police
entourai t  la maison de toutes parts .

Tout à coup, un fracas épouvantable . Avant
qu 'on eût le temps de se rendre compte de ce
qui „ se passait , une voiture avait ibondi. Cette
-voiture avait  jailli  de la maison , enfonçant  une
porte en -contrebas sur le côté.

Elle fonçait  sur le groupe des policiers , à tou-
te allure , droit devant elle.

la maison par

« Ecartez-vous

I L E  
CARDAGE

de vos tricots usagés est toujours
économique. Emploi : Couvre-pieds
et literie. Chacun reçoit sa laine.

Renseignements et prix par l'usine
Alexandre Kohler, Vevey. Tél. (021 ) 5 17 10

Studio Régleur
complet routier

net au comptant

en bois clair, style sué-
dois , soit : un beau
meuble entourage en 2
parties , 1 côté formant
tête de lit avec coffre
à literie , 1 côté avec
portes coulissantes et
verre ; 1 divan métalli-
que , 1 protège-matelas,
1 matelas à ressorts
(garantie de 10 ans), 1
jetée avec 3 volants, 1
guéridon dessus noir , 2
fauteuil s rembourrés,
recouverts d'un solide
tissu d'ameublement 2
couleurs , rouge et gris.
Le tout à enlever pour
550 fr. Port payé.

W. Kurth, avenue de
Morges 9, Lausanne.
Tél. 26 66 66.

cherche emploi . Certi-
ficats à disposition.
Longue pratique.

Offres sous chiffre
Y 179, au « Nouvelliste »
à St-Maurice.ELNA

La machine à coudre
entièrement électrique
(moteur et lumière en-
castrés) est aussi li-
vrable avec comman-
dé au genou ou à pé-
dale. Démonstration à
domicile par :

M. WITSCHARD
MARTIGNY

Tél. 6 16 71

Il n 'eut pas le temps d'achever. La voiture 1 a-
vait renversé.

Anabux se précipita vers Berlin .
« Tirez dans les pneus ! » hurla Ox.
Un coup de revolver — silencieux. On n 'en-

tendit que le bruit du pneu arrière gauche qui
éclatait.

« Je l' ai eu ! » dit « Gary ».
Mais , tout en vacillant, la voiture continuai t .
« Les mitraillettes ! criait Ox. Tirez dans les

vitres ! »
Une raf ale éclata . j
La voiture pivota , roula encore un peu , capo-

ta et prit feu. D'un seul coup, une flamme im-
mense s'éleva dans la nuit .

« Cette fois , dit « Gary », M. Gérard Bolgère
est vraiment mort. »

Dans le salon des Bolgères , Ox et Anabux ache-
vaient leur récit.

Une fois la bagarre terminée , ils étaient ren-
trés avec « Gary » rue ChardonJ-agache.

Jerry, bouleversé, ne savait que dire .
Vous m avez rendu mon enfant vous m a
rendu mon enfant.,

gravement ?

hurla Berlin . C'est... »

Page 5

remplacer au p ied levé dans ce dernier
rôle une compagne malade.) Mlles Ma-
rie-Noëlle Pitteloud et Antoinet te  Bo-
chatay plurent par leur aisance.

Notons pour terminer la diction ex-
cellente de toutes les interprètes , la
splendeur des costumes, œuvre de
Sœur Marie-Gabrièlle , et l'élégance étu-
diée des décors.

Nous croyons savoir que le Pension-
nat St-Josep h aurait l ' intention de mon-
ter l'an prochain une trag édie de Ra-
cine. Ce serait là une consécration due
à la valeur et à l'enthousiasme de la
troupe qui présenta la «Fille de Ro-
land». 1

Philippe Mudry.

Vouvry

Assemblée générale
de la Caisse

de Crédit mutuel
L'assemblée générale statutaire , sous

la présidence de M. Jean Collet , réunis-
sait samedi , à la salle de gymnastique ,
les Raiffeisenistes. Les rapports de
l'Union suisse de St-Gall , des prési-
dents des comités de direction et de
surveillance de même que la présenta-
tion des comptes et du bilan par le
caissier soulignent avec force la mar-
che ascendante de la «Caisse » dont le
nombre des membres s'élève à 116 et
le mouvement général atteint 787.758,79
fr. Cet excellent résultat témoigne
éloquemment de la confiance solide
dont notre institution jouit dans notre
communauté rurale grâce à la gestion
sérieuse des organes dirigeants et à
l'activité débordante de son caissier , M.
Maurice Vuadens. Aussi , comptes et bi-
lan sont-ils approuvés à l'unanimité par
les membres qui expriment par la voix
d'un des leurs , M. Levet , leur entière
satisfaction pour le beau travail accom-
pli. Puis , l'intérêt de la part sociale tou-
ché, chacun s'en va déguster un vin ex-
cellent sur l'invitation du président qui
clôt officiellement cette réunion em-
preinte du meilleur esprit. La Caisse
Raiffeissen , d'ordre économique éthi-
que et social s'efforcera , -le passé est
garant de l'avenir , de toujours mieux
servir les intérêts de la communauté
villageoise.

La belle confection
AVENUE DE LA GARE . SION

Il demanda :
« Est-ce que les deux inspecteurs sont 'blesséi

(A suivre)
Copyright by Presse-Avenir et Cosmoprasti
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Madame Vve César FOURNIER
tout en leur manifestant sa très vive reconnais-
sance et en les assurant de son fidèle attache-

men, avise ses amis et clients qu'elle vient
de remettre

l'Hôtel-Buffet de la Gare
Vernayaz

à

M. et Mme Gérard VALLOTTON
chef de cuisine

qui sont dignes de la confiance qui m'a toujours
été témoignée

M. et Mme Gérard VALLOTTON
chef de cuisine

sont heureux de reprendre cette succession
et assurent leur aimable clientèle qu 'ils feront

tout leur possible pour mériter la confiance
qu'elle n'a cessé d'accorder à

Mme Vve César FOURNIER

Fully - Vente aux enchères
Le soussigné vendra aux enchères publiques,

le jeudi 23 avril, à 20 heures, au Café des Alpes,
une vigne d'environ 1000 m2 sise à la Combe de
Noutze.

Michel Granges-Lugon.

Pour acheter une bonne occasion

wv ww-y au juste prix, avec garantie,
Ml ¦Mf adressez-vous en toute con-
W wW fiance au distributeur

VTVV7 Alfred ANTILLE, SIERRE
ŷ WW f027' 514 5a 

' 
5U 

13

GARAGE OLYMPIC, SION
(027) 2 35 82

Pour tous 1

VOS BANQUETS |

nous pouvons vous louer

VAISSELLE - VERRERIE - PLATS
SOUPIERES, etc.

DECORATION : DRAPEAUX - GUIRLANDES

MACHINES A CAFE - GRILS

TIR AUX FLEURS - JEUX

a&#Hvwe! Me ^ggk\£,
S I O N

CONSTANTIN FILS S. A. - . Rue de Lausanne

, - ; - ¦ Téléphone (027) 213 07

LA M A T Z E

On cherche

Mercredi 22 avril
SOTTENS. - 7 h. Réveil à deux temps . 7 h. 15

Infiromations . 7 h. 20. Finis les rêves... 8 h. L'Uni-
versité radiophonique internationale. 9 h. 15
Emission radioscolaire : Le Beau Voyage. 10 h.
40 Le Lac aux Cygnes. 11 h. Emission d'ensem-
ble. Les grands théâtre lyriques. 11 h. 30 Refrains
et chansons modernes. 12 h. Au Carillon de mi-
di. 12 h. 45 Heure. Informations. 12 h. 55 En
marge de la Boule d'Or. 13 h. 05 En prenant le
café... 13 h. 40 La pianiste Lily Dumont. 16 h.
Le feuilleton : Le Roman de la Momie. 16 h. 20
Achille Scotti et sa musique. 16 h. 35 Musique
sans frontières : Au Brésil. 17 h. Concert pour les
enfants. 17 h. 30 L'Heure des enfants . 18 h. 30
Micro-partout. 19 h. 13 Heure. Informations. 19
h. 25 Le Miroir du monde. 19 h. 45 Charles Azna-
vour. 20 h. Questionnez, on vous répondra ! 20 h.
20 Qu'allons-nous écouter ce soir ? 20 h. 30 Con-
cert symphonique. 22 h. 30 Informations . 22 h,
35 Sur les scènes du monde.

BEROMUNSTER. - 12 h. 40 Concert. 13 h. 25
Petit reportage . 13 h. 30 Chant. 14 h. Pour Mada-
me. 16 h. Heure . Mélodies populaires. 16 h. 20
Causerie en dialecte . 16 h. 40 Mélodies populai-
res. 17 h. Danses nationales. 17 h. 30 Pour les
jeunes. 18 h. Jazz-Amateurs. 18 h. 30 Actualités.
18 h. 45 Orchestre. 19 h. 20 Communiqués. 19 h,
30 Informations . Echo du temps. 20 h. Deux fan-
taisies de F. Liszt . 20 h. 30 Discussion et débat. 21
h. 20 L'Oiseleur, C. Zeller . 22 h . 15 Informations.
22 h. 50 Quintette à cordes.

TELEVISION. - 17 h. 30 à 18 h. 30 Pour les
enfants. 20 h. 15 Téléjournal. 20 h. 30 Commen-
taires et reportages. 20 h . Film documentaire :
Sierra Nevada. 21 h. 15 Chronique littéraire. 21
h. 55 Informations et téléjournal .

On cherche

femme de chambre
S'adresser a l'Hôtel Placida. Tél. 6 43 93, Glion.

Ancien élève d'une école d'agriculture cherche
place comme

conducteur de tracteur
si possible au Valais romand. Offres à Pelé:
Mamhart, b)a. Baumgartner, Bois-Bougy, Nyon

Café du Théâtre, Neuchàtel
cherche

SOMMELIER (1ERE)
qualifié (e). Entrée de suite.

Prière de faire les offres à la direction

Magasin spécialisé de la place de Sion
cherche

VENDEUSE
Faire offre écrite sous chiffre P 5446 S.,

à Publicitas, Sion

Abonnez-vous au Nouvelliste | „
Occasion WÊÊi^̂ Ê Ê̂^̂ ^̂ ÊmmWtunique

1 chambre à coucher 
noyer avec 1 grand iit â^\ I I m# E, LM B 1 I Ww Iet literie à liquider pr ^r W w C U%. I W *%. C
Fr. 1400.— (neuve, ja-
mais servi. Chez Mé-
lr.aiIIe^ameub^en?en^' de l'Agence de Voyages
Sion, 25, rue de la Di- c *xence. Tél. 219 06. a« A.

Lits
occasions

en parfait état à Fr.
130.— et Fr. 150.— ; 2
lits , 2 pi. à Fr. 260,—
refait à neuf , avec bon
crin et coutil neuf. 1
lot de couvertures pi-
quées à Fr. 25.— chez

Métrailler, ameuble-
ments, Rue Dixence
25, Sion.

Société anonyme

Suce, de Sion

Opel Record
roule 33,000 km., en | Rte de Lausanne 47 — Tél. 2 11 15
parfait état. I

Tél. (027) 219 06. I ; ;

A VENDRE
dans le District de Moudon , pour raison d'âge ,
excellent

CÂFE-RESTÂURANT
bénéficiant d'une grosse clientèle. Etablissement
bien situé sur bon passage , à proximité d'une
gare CFF. Entrée à convenir.

Pour tous renseignements complémentaires ,
s'adresser au notaire Jean Mojonnier , à Lucens
(Vaud).

A VENDRE

CONFECTION DE RIDEAUX
Machine spéciale pour édre-
dons et couvre-lit piqués. Bel-
le collection de tissus nouveaux

Mlle R. ADDY-DAYER Courtepointière

Martigny-Croix

fourgon Taunus FK 1000
avec installation minicar , modèle 15 M, 8 CV.
Année de construction : 1955, roulé 50.000 km.
En bon état. Prix intéressant à discuter.

Faire offres écrites sous chiffre P 133-7 S, à
Publicitas , Sion.

(HQOHiôat&Tv af inf éète. <afe- «•

\\\ h] j I* :tsH*̂ Q.QQQ IQT^
Miïf âe&f ets  SAXO N

Ta 62351 m&mmW S ARTIC LESoc FE TES

je veux
un vrai

CENTRALE L A I T I E R E  DE LAUSANNE
en vente dans les établissements publics et

les laiteries

Dépositaire :

Maison Morand - Martigny

A VOTRE SERV CE

Billets de chemins de fer suisses et étran-
gers au même tarif que les gares.
Passages aériens , maritimes et de bacs.
Réservation d'hôtel dans tous les pays
avec possibilité de prépayement.
Organisation de voyages individuels et
collectifs.
Voyages de noces , de sociétés et à forfait.
Voyages combinés auto-bateau.
Croisières.
Assurances bagages , accidents.
Change à meilleur taux que dans les pays
de destination.
Renseignements et devis sans

engagement.

Demandons pour le 1er
mai , près de Lausanne.

sommeliere
Bonne présentation ,

connaissant bien son
métier.
Tél. (021) 4 10 64.

mineur
qualifié

pour carrière. Longue
durée. Entrée tout de
suite. Bon gain.
S'adr. à Visinand , Val-
[orbe. Tél . (021) 8 42 88. On demande

chauffeur
de trax

en remp lacement pour
environ un mois.

S'adresser Entreprise
Multone, Monthey.

Bonne
à tout faire

âgée de 25 à 40 ans ,
sachant cuisiner , est
demandée pour ména-
ge soigné de 2 per-
sonnes. Faire offres à
E. Stampfli , Boulevard
de Grancy 25, Lausan-
ne.

Betteraves
K suer. , regain botte-
lé HD , fumier bovin , è
vendre chez Alfred
Planchnmp, Vouvry.

Fiat 1100 Bene sa|| e
noire , 40 000 km. Prix ,
intéressant . fl mOngOr
S'adr. tél . 5 10 16, Sier- Lou is XVI, 1 fauteuil
re. rembourré, salon 1880._ 

Excellent état.
On demande une jeanmonod , Bastions 15,

norcnnno Genève . Tél. No (022)uerauniic 24 20 06.
de 25 a 35 ans sérieu-
se et de toute morali-
té, aimant la campa-
gne, pour tenir ména-
ge de deux personnes
et aider un peu à la
campagne. Faire offres
par écrit avec photo
sous chiffre B 182 au
Nouvelliste, St-Mauri-
ce.

On demande à ache-
ter 100

chaufferettes
d'occasion. Faire of-
fres avec prix à Mou-
lin Max , Leytron.

A vendre beaux

plantons
de fraises

de montagne à Fr. 3.50
le cent. S'adresser au
Tél. (026 ) 6 81 18.

jeune fille
pour servir au café et
aider au ménage. S'a-
dresser au Café du
Chemin de fer, Verna-
yaz. Tél. 6 58 53. A louer aux environs

de Sion

café
Ecrire sous chiffre

P 20444 S à Publicitas,
Sion.

Vigneron
serait engagé de suite
pour la culture d'un vi-
gnoble de 30 fossoriers
à Yvorne. Maison d'ha-
bitation et rural à dis-
position.

Conditions : Salaire
au mois ou travaux en
tâche.
Personne expérimentée
et capable est priée de
faire offres sous chif-
fre PS 34610 L à Publi-
citas, Lausanne.

OCCASIONS
Opel Captân

mod. 1955, en parfait
état de marche, pein-
ture neuve.

Roover
mod. 1952, en bon état
de marche.

Morris-Minor
mod. 1955, 27,000 km.

S'adr. Garage Sudan,
Estavayer-le-Lac. Tél.
(037) 6 30 08. 

sommeliere
débutante acceptée. Vie
de famille, congés ré-
guliers. (450 - 500 fr.).
S'adr. à Henri Meylan ,
Hôtel de Ville, Le Lieu
(Vallée de Joux). Tél.
No (021) 8 32 22.

A vendre 1000 kg

semenceaux
de pommes de terre

POUR GENEVE " Akersegen », sélec-
"" *"* " * tiennes, import. 1958.

EmplOVée Domaine des Chan-
" * tons, Martigny.. Tél.

de maison ( 026) 6 18 63- 
, , Famille avec deuxpropr e, de toute con- ^̂  cherchetiance , sachant cuisiner

et travailler seule, cher- ( 0̂ 6̂1116 ^chee par famille mede- ¦ ¦
cin (2 personnes avec QM Chaletbébé). Place stable à , ., .
personne sérieuse. Bon- . meuble simple
nés conditions. si posible situation en

altitude , dégagée, tran-
Eorire sous chiffre ] quille. Mois d'août. P.

45687 X Publicitas , Ce- Rousseil, professeur,
nève. Rolle.
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NATERS

A-t-on découvert
le château

de Weingarten ?
A Naters, près de Brigue , une

compagnie de sapeurs vient de
mettre au jour les ruines d'un
ancien château datant du Xle siè-
cle. Il s'agirait , au dire des ar-
chéologues, de l' antique château
de Weingarten , construit en 1080,
dont on Ignorait jusqu'ici l'empla-
cement exact
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Chippis
Assemblée du parti

conservateur
Le 18 avril , à la salle bourgeoisiale ,

se réunissait  une belle phalange d' amis
politiques répondant à l' appel de leur
comité pour l' assemblée annuelle.

Le lour d 'horizon sur le par t i  con-
servateur de Chipp is , brossé d'une pa-
role magistrale par M. R. Tscfiopp, ou-
vrait  la séance en communiquant au
cœur de chaque auditeur la (ferm e et
sincère volonté de marcher la main
dans la .  mai n pour le développement
et le progrès de notre cher parti con-
servateur . Merci , M. Tschopp qui sait
traduire , dans son émotion , son vi-
brant amour de la cause politique sai-
ne et dhrétienne.

M. le président , M. Michel Zufferey,
député-sup pléant , remercie l' orateur
puis passe là parole à M. René Zuffe -
rey, mandataire du parti au conseil
communal. Bravo , M. Zufferey, pour
votre brillant exposé sur la vie active
de ila jeunesse conservatrice soutenu e
par de solides liens d' amitié , renoués
maintes fois à l' occasion de sorties aux
souvenirs si agréables . Le regard ré-
trospectif sur l' activité communale
durant les années 1957-58-59 nous per-
met de constater que M. René Zuffe-
rey œuvre d'àrraiche-pied au sein du
Conseil communal et rencontre satis-
faction pour les revendications socia-
les, financières qu 'il présente au nom
de la minorité dont il est le manda-

. taire , preuve évidente de la vie acti-
ve du parti conservateur è Chippis.

L Après 'les élections statutaires et le
S verre d'amitié généreusement offert
«par M. René Zufferey,  l' assemblée est
r levée , chacun étant assuré d'une ami-

tié . franche sur laquell e se bâtiront les
nombreuses espérances d'un avenir fé-
cond.

Fidelis.

Chute mortelle
dans l'escalier

M. Rocco Martignali , 62 ans, d'o-
rigine tessinolse, a fait une chute
dans l'escalier de la maison de son
employeur à Ardon près de Sion,
Il s'est fracturé le crâne et a été tué
sur le coup.

Heureuse convalescence»
Monsieur le Chancelier !

Assez gravement atteint par la mala-
die, M. le chancelier Norbert Roten
avait dû renoncer momentanément
voici quel ques jours à poursuivre son
travail. Il a subi par la suite une inter-
vention chirurgical e à Genève. L'opé-
ration a parfaitement réussi et les nou-
velles que nous avons de la santé de
M. le Chancelier sont bonnes .

Le «Nouvelliste» , au nom de tous ses
lecteurs , présente à M. Roten ses meil -
leurs vœux de prompte guérison .

Dix nouveaux
comptables-diplômés
Voici quel ques années , l' on ne comp-

tait en Valais que fort peu de compta-
bles diplômés. Mais en février 1953, le
Service cantonal de la formation pro-
fessionnelle eut l'heureuse idée d'insti-
tuer un cours de préparation aux exa-
mens donnant droit à ce diplôme. Il
s'ag it là en effet  d'un travail  de très
longue haleine exi geant 10 heures de
travail par semaine durant 7 ans . Ces
cours ont pris fin au début de cette an-
née et , après présentation de leur thè-
se voici quelque six mois , dix candi-
dats valaisans ont réussi les sévères
épreuves qui se déroulèrent durant
deux jour s à Lausanne et durant deux
autres jours à Neuchàtel.

Il convient de préciser à ce sujet
qu 'il ne s'ag it pas là d'une «maîtrise»
mais d'un diplôme fédéral que son rè-
glement définit comme suit :

«Le diplôme fédéral de comptable est
un titr e attestant que celui qui en est
le porteur a fourni la preuve, en su-
bissant un examen supérieur, qu 'il pos-
sède les connaissances et aptitudes exi-
gées dans la pratique des affaires d'un
comptable de confiance capable d'exer-

cer sa profession en toute indépen-
dance et hautement qualifié à tous
égards . Les porteurs de ce di plôme ont
le droit de porter 'le titre de compta-
bles-diplômés. »

Voici donc la liste des dix nouveaux
comptables-diplômés que nous félici-
tons chaleureusement :

André Arlettaz , Sion; Marcellin Clerc,
Sion ; Régis Clivaz, Muraz-Sierre ;
Jean Martin , Sion ; Louis Maurer , Sion;
Louis Morand , Sion ; Joseph Pralong,
Monthey ; André Sommer, Sion; Rémy
Vicky, Sierre ; Albert Zufferey, Sier-
re.

Sion aura son
Théâtre de poche
Première soirée de gala :

vendredi 24 avril
Sion aura dès vendredi, son théâ-

tre de poche. En effet, les ex-pen-
sionnaires du théâtre du Collège
n'ont pu se résoudre, passe l'heu-
reux temps du Lycée, à quitter les
tréteaux ; après avoir contribué, l'an
dernier, de façon remarquable au
succès du « Songe d'une nuit d'été »,
ils ont Fondé leur propre troupe :
« Les Zanl », qui joueront dans un
local aménagé de leurs propres
mains, le « Petit Théâtre », perchant
au 12, rue des Châteaux, clans le bâ-
timent des écoles professionnelles.

II faut souligner d'emblée le ges-
te compréhensif du Service de la for-
mation professionnelle qui a gracieu-
sement mis à disposition de ces no-
vateurs un local pouvant contenir
quelque 100 spectateurs et un autre
le jouxtant, où un Foyer pourra pren-
dre honorablement place.

A l'affiche, un prologue alertement
sentencieux : « Le Médecin volant »,
de Molière et « Terrer of pklahoma ¦»,
roborante satire de wes,tern due à la
plume acide d'Albert Vidalie. Dire
que la mise en scène est signée Mau-
rice Deléglise, que le secrétariat est
assume par un notaire et la régie
par un ingénieur, garantit un s.pecta-
cle de choix. Les amateurs sédunois
et valaisahs dé bon théâtre ne man-
queront point de sfe donner rendez-
vous vendredi soir, 24 avril,, pour
une brillante soirée de gala. Les trois
coups sètoht frappés a 20 h. 45' (les
places peuvent être rétenues' au ma-
gasin Tronchet. Tél. 2 15 50).

Assemblée annuelle
des anciennes élèves

de Châteauneuf
H fait ' frasa et il vente , mars qu im-

porte le mauvais temps quan d les an-
ciennes élèves se réunissent à Châ-
teauneuf pour leur réunion annuelle.

Pour faciliter la participation aux An-
ciennes mariées c'est seulement l'après-
midi qui nous rassemble. Profitons-en
des quelques heures offertes , pour re-
nouer les liens d'amitié, et revivre par
le souvenir lies quelques années qui ont
avantageusement marqué celles qui
les ont vécu.

A l'entrée de l'école , le sourire aux
lèvres les Révérendes Sœurs nous sou-
haitent la bienvenue. Sœur directrice
actuelle nous accueille comme ses pro-
pres élèves ce qui nous met de suite
dans une atmosphère de gaie ambiah-
"sœur Jeanne ouvre l'assemblée par Au £?* ?,

e \?us ' encore une fois
quelques paroles aimables, puis une mercl MM' v^they.
causerie de notre recteur sur les ma-
riages mixtes s'ensuit . .

Il fit ressortir l'entreprise difficile
qu 'est le mariage , qui est aussi l'art le
plus complexe , que quel qu'un a fort
justement noté à ce sujet .

Le mariage est la plus difficile de
toutes les relations humaines parce
qu 'elle est la plus intime et la plus
constante : vivre toujours dans le voi-
sinage d'une autre personne, l'effleu-
rer continuellement , s'associer sans

cesse, intimement , à elle , sans heurt ,
ni blessure , c'est un art des plus dif-
ficiles.
Après avoir échangé quelques-unes

de nos impressions , c'est le moment
d'écouter quelques renseignements très
intéressants donnés par le Noir Isaac
Kingho, du Dahomet , sur la vie de la
femme chez lui , leur occupation en gé-
néral et les différentes particularités
de l'endroit , celui-ci , venu à l'Ecole d'a-
griculture de Châteauneuf pour y faire
le cours complet.

Dahomet est français , cela montre à
quel haut degré l'Ecole de Château-
neuf est prisée. Ils sont deux et au-
raient très bien pu fréquenter une éco-
le d' agriculture de France.

Puis l'on se réunit autour d'une tasse
de thé , égayée par des chants d'en-
semble, et des rondes, effectuées pai
les élèves actuelles.

Les anciennes de Châteauneuf étant
conviées au pèlerinage à Ars , dont l'é-
cole ménag ère rurale organise le voya-
ge , le point fut traité à la partie récréa-
tive. Le jour a été fixé au jeudi 30
avril , avec visite de la ville de Lyorl,
l 'Abbaye d'Ainay qui est l'Abbaye mè-
re de l'église de St-Pierre des Clages
et montée jusqu 'à N.-D. de Fourvière.

L'assemblée se clôture par la tradi- RrtîcnPC
tionnelle chanson : puyiic»

«A Châteauneuf la vie est belle...» f*ftnf*fàj'tOn se sépare le cœur content , tout vUïlkCfl
plein de cette joie dont le charmant AQ |n „ P n 11 f fi H/1 S ri »souvenir lié aux anciens reste mer- u*» ,M **WH*»U1W|« »
meilleux et inoubliable dans l'âme d'u- Dimanche 19 avril , la fanfare «La
ne vraie ancienne élève de l'Ecole mé- Concordia» de feagnes conviait ses
nagèrê. amis et sympathisants à sa soirée an-

Merci de tout cœur à notre dévoué nuelfe.

recteur , à nos Révérendes Sœurs , et
à notre zélée présidente Mme Ida Fa^
vre-Zufferey.

Y. D.

ARDON
Une octogénaire

accidentée
A la suite d'une chute dans son

appartement , Mme Justine Delaloye,
âgée de 81 ans, domiciliée à Ardon ,
s'est fracturé le fémur.

Elle a été hospitalisée à Sion.

Loto
de la Croix-Rouge

Les 25 et 26 avril, la Croix-Rouge de
Martigny et environs , organise son loto
au Café Central. Le dernier loto de la
saison , profitez-en !

Chacun aura à cœUr de soutenir cet-
te œuvre qui rend d'éminents services.

La Croix^Rouge envoie , chaque an-
née , un certa'in nombre d'enfants de
santé délicate à la mer et à la monta-
gne pour un séjour d'un mois.

D'autre part , durant toute l'année ,
elle vient en aide par des dons en
vêtements , bons alimentaires et tous
secours de première nécessité.

Tout en passant d' agréables moments
et en espérant emporter de beaux lots ;
poulets , jambons , cabris , bouteilles , etc.
vous contribuerez à la réalisation du
but que cette œuvre s'est assigné.

Aidez-nous à aider !

Les bonnes maisons
Fidèles a une heureuse tradition qui

se renouvelle , chaque année , depuis des
décennies , M. Alfred Veuthey ainsi que
ses fil s M. Jean et M. Pierre , invitaient
leur personnel à un souper, samedi der-
nier.

Après un apéritif tiré du bon terroir
valaisan , le banquet fut servi dans la
grande salle de l'Hôtel St-iBernard. La
renommée dès qualités culinaires des
frères Crettex n'étan t plus à faire , je
pourrais me dispenser de vous dire que
les estomacs les plus difficiles furent
comblés.

M. Jean Veuthey poussa la complai-
sance jusqu 'à nous faire un bref exposé
de la marche du commerce dans l'an-
née écoulée. Un des aînés prit ensuite
la parole pour remercier M. Veuthey
tant pour ses invitations répétées que
pour sa largesse envers le Fonds de
prévoyance du personnel .

Puis suivit la partie récréative et le
major de table eut bien dé la peine à
contenir l'exubérance d'un Démosthè-
ne en herbe dont la verve fut particu-
lièrement brillante. Les productions et
les witz s'enchaînèrent si bien que la
longue soirée ne toucha que trop tôt
à sa fin.

Daigne le Maître des destinées per-
mettre que nous puissions nous retrou-
ver encore souvent dans les mêmes cir-
constances et la même cordialité

Lutte contre
les hannetons

Les communes de Martigny-Ville,
Martigny-Boùrg , Martigny-Combe et
Charrat ont décidé d'entreprendre en
commun la lutte fcoiltre lés hannetons
conformément aux dispositions de l'ar-
rêté du Conseil d'Etat du. 9 février 1956.

Elles rendent obligatoires pour tous
les particuliers la lutte chimique con-
tre les hannetons sur les arbres frui-
tiers partout où la concentration de ces
insectes sera suffisamment forte pour
faire craindre des dégâts aux cultures.

Là où *)es propriétaires négligeront de
faire ces traitements, '' lèsi communes
pourront les effectuer elles-mêmes aux
fraits des dits propriétaires.

Le traitement contre les hannetons
pourra être combiné aux traitements
postfloraux des pruniers , cerisiers ,
abricotiers , pommiers et poiriers , en
ajoutant un insecticide approprié.

Pour éviter des dégâts aux abeilles ,
les traitements aux alentours des ru-
chers devront être appliqués de bonne
heure le matin ou le soir.

Sur le domaine public (lisière de fo-
rêts , bosquets), la lutte sera entrepri-
se au moyen d'atomiseurs.

-Pour tous renseignements concernant
l'organisation de. cette lutte , s'adresser
au bureau de secteur , Syndicat agri-
cole de Martigny, -tel: 6 18 50.

C'est devant une salle comble que
débuta le concert sous la direction dis-
crète et combien précise de M. Ed.
Tinturier.

«Volksfett» , une marche de Han-
nusch, ouvrit la partie musicale ; elle
devait être suivie de «Discip line» de
Lindebro. Après celle-ci, le président
de la fanfare apporta le salut et les
remerciements à l'assistance très nom-
breuse. Il remercia plus particulière-
ment M. le directeur pour l'inlassable
dévouement qu 'il eut tout au long de
l'année musicale. Une corbeille de
fleurs , geste symbolique de reconnais-
sance, lui fut remise par une charman-
te fillette. Il fut offert également un
cadeau-souvenir aux membres Albert
Masson et Maurice Vaudan pour leur
40 et 45 ans de sociétariat .

Parmi les divers morceaux qui sui-
virent , on fera une mention toute par-
ticulière pour la brillante interprétation
de «Poète et Paysan » de Suppé , ainsi
que de l'ouverture «Fedora» de Tschaï-
kowski. On eut également le plaisir
d'entendre la marche des «Cadets»
composée par M. Tinturier (père du
directeur). Le délicieux Largetto de
Haendel que nous offrirent les 17 élè-
ves fut bissé. La relève n'est-elle pas
assurée ?

La partie musicale terminée , la trou-
pe théâtrale de Monthey nous procura
quelques minutes de détente en nous
interprétant «Le ¦ mot de Cambronne» ,
de Sacha Guitry.

Nos félicitations et nos remercie-
ments à «La Concordia» pour l'agréa-
ble soirée qu 'elle nous a permis de
passer.

Mie.

BOURG-ST-PIERRE

Grave chute
d'un ouvrier

M. Georges Droz, âgé d'une cinquan-
taine d'années, marié, domicilié à Or-
sières, travaillait pour le compte de
l'entreprise Francis Rausis, d'Orsières
également, sur le tronçon de la nouvel-
le route Bourg-St-Pierre - Cantine de
Proz. Pour une cause que l'on ignore,
le malheureux ouvrier fit une chute
dans les rochers et se blessa grave-
ment, ce qui nécessita son tranport im-
médiat à l'hôpital.

Sembrancher
Match de reines

Rectification
Après révision des résultats , le clas-

sement pour la 3e catégorie est le sui-
vant :

1. No 89,, Dallèves Léonce , Sëm
brancher .

2/ No 96, Terrettaz Aman , VoUèges
3. No 103, Voutaz Jean-Louis , Sem

brancher.

Avec l'Agnunpise
Ce soir, répétition générale à 20 h

30 précises. Présence indispensable.

Avant le mariage
du prince Albert de Belgique

Les préparatifs en vue du mariage ,
à la Chapelle Pauline du Vatican , du
•Prince Albert de Be.lgique avec la
Princesse Paoïa Riiflto di Calabria com-
menceront incessamment et le Pape a
donné ses premières instructions à Mgr
Enrico Dante , Préfet des Cérémonies
apostol iques, au cours d'une récente
audience . On sait que ce mariage sera
béni par le Souverain Pontife lui-mê-
rûe,

Il faut remonter au XVle siècle pour
trouver un précédent d'un mariage de
familles royales célébré par un Pape
et au siècle dernier pour un mariage
princier célébré' au Vatican .

Clément VIII , en novembre 1599, cé-
lébra à Ferrare , qui venaii d'être ren-
due aux 'Etats pontificaux , le mariage
de l' archiduchesse Marguerite d'Autri-
che avec le Roi Phili ppe III d'Espagne ,
qui se fit représenter par le Duc de
Sessa . La future  Souveraine arriva so-
lennellement sur lin cheval blanc , ac-
compagnée de dix-neuf cardinaux. Après
le mariage , le Souverain Pontife lui
remit la Rose d'Or.

Pie IX célébra au Vatican , le maria-
ge de deux sœurs de François II de
Naples, pendant  la période où la fa-
mille des Bourbon s des Deux Siciles
s'était réfug iée à Rome à la suite de
la chute de la monarchi e napolitaine.
Après Pie IX les Papes ne célébrèrent
que des mariages de membre s de leurs
familles ou de la société romaine. Be-
noit XV, en 1919, bénit à la Chapelle
Mathilde , le mariage du Prince . Clé-
mente Del ' Drago avec' la Princesse
Giacintha Ruspoli . Après la cérémonie ,
il olifrit une petite réceptio n dans ses
appartements privés et offrit  à la ma-
riée un cadeau de noce.

Certains pensent que le Pape Jean
XXIII tara de même avec les person-
nalités qui assistèrent au mariage du
Prince Albert  et qu 'il oiffrira une ré-
ceptio n dans les Appartements Borgia ,
qui se trouvent au même étage que la

Le vrai visage du
prêtre

Conférences de Carême a Notre-
Dame de Paris, par le R. P. Carré,
de l'Ordre des Frères prêcheurs :
paraissent en édition originale au
Club du livre Chrétien.

Edition originale, sur velin, tirage
limité à 1.500 exemplaires pour la
Suisse, la France et la Belgique ; re-
liure pleine toile décorée d'une croix
de bois, sous rhodoïd illustré d'un
portrait du R. P. Carré, avec en hors-
texte des illustrations extraites du
Grand Missel d'Auxel d'Assy ( exem-
plaire unique ) réalisé par Odette Du-
carre, sur Japon de lin vergé.

Un ouvrage de 208 pages 19 francs.
Adressez vos commandes au Club

du livre Chrétien à Saint-Maurice,
Valais.

Patois et traditions
du Valais

Pour leur rendez-vous du printemp s,
les amis du patois et des traditions ,
auront le plaisir d'écouter une confé-
rence en français de M. Ernest Schulé,
rédacteur en chef du glossaire des pa-
tois de la Suisse romande sur ce thè-
me : Patois et traditions du Valais .

La réunion aura lieu le dimanche 26
avril , à 14 heures , au Carnotzet de l'Hô-
tel de la Gare, à Sion.

M. Schulé démontrera que l'amour du
parler local et celui des traditions et
coutumes de nos villages découlent
d'un même sentiment : le respect de ce
qui est né sur place, de ce qui nous est
légué par les générations précédentes.
Ce caractère commun, qui nous ravit ,
ne doit pas nous empêcher de voir que
la vie d'un parler et la vitalité d'une
coutume locale peuvent obéir à des lois
différentes. Dans le domaine des tradi-
tions , il y a un renouvellement cons-
tant : de nouvelles coutumes naissent
et vivent sous nos yeux — en est-M de
même pour le parler local ?

L'entrée est gratuite. Nombreuses se-
ront les personnes qui voudront béné-
ficier de la science remarquable de ce
distingué conférencier .'

Des renseignements seront également
fournis sur le concours annuel et sur
la fête du Patois qui aura lieu , cette
année , le 30 août , à Corin , près de
Sierre.

Si vous êtes constipé,
SI VOUS VOUS SENTEZ

LOURD,
SI VOUS DIGEREZ MAL,
SI VOUS SUBISSEZ

LA MENACE DE L'OBESITE,
appelez la Dragée Franklin à vo-
tre secours. Elle favorise la sé-
crétion de la bile, les fonctions
de l'estomac et de l'intestin. La
Dragée Franklin prévient l'obési-
té. Dès aujourd'hui, faites-en l'es- ,
sai , vous en serez satisfait.Toutes
pharmacies et drogueries Fr. 1,95.

Rédacteur responsable
ANDRÉ LUÏSIER

Chapelle Pauline , où sera célébrée la
cérémonie nuptiale.

La Chapelle Pauline fuit bâtie vers
1540, sous le Pontifica t de Paul III ,
Farnese , qui la dédia à l'apôtre Saint
Paul et la fit décorer par Michel-Ange
de deux grandes fresques , représen-
tant  l' une le Crucifiement de Saint
Pierre et l' autre la Conversion de Saint
Paul.. Une image de la Vierg e du Bon
Conseil , œuvre d' un artiste contempo-
rain , est placée au-dessus de l' autel,
La chapelle a été.l'église paroissiaje du
Vatican jusqu 'en 1329, époque à la-
quelle , à la suite des Accords du La-
tran signés avec l'Italie, fut constitué
l'Etat de la . Cité du ' Vatica n e.t la pe-
tite église de Sainte Anne devint l'é-
glise paroissi ale de ' la Cité . ¦

Les deux heureux fiancés



Après avoir brillamment répondu aux questions des sénateurs

M. Herter reçoit l'approbation unanime
de la Chambre Haute

WASHINGTON 21 avril ag. (AFP).
— Pour le moment l'Union Soviéti-
que n'a violé aucun accord en ce qui
concerne Berlin , a déclaré, aujour-
d'hui, le secrétaire d'Etat désigné,
Christian Herter, devant la Commis-
sion sénatoriale des affaires étrangè-
res qui l'a interrogé avant de procé-
der à la confirmation de sa nomina-
tion par le président Eisenhower.

M. Herter a ajouté que, de ce fait ,
il n 'était pas possible que les Etats-
Unis saisissent les Nations Unies de
la crise de Berlin. M. Herter, qui ré-
pondait aux questions du sénateur
Wayne Morse, a précisé qu'en ce qui
concerne le problème de Berlin, le

Kremlin avait exprime son intention
de retirer ses troupes de l'ancienne
capitale du Reich. Il a également in-
vité les trois puissances occidentales
à retirer leurs troupes qui station-
nent à Berlin, faute de quoi, la Rus-
sie signerait un traité de paix unila-
téral avec le gouvernement de Fan
kow.

Le successeur de M. Dulles a fait
remarquer à ce sujet que les inten-
tions de Moscou avaient été expri-
mées sous la forme d'un discours du
premier ministre soviétique, M. Niki-
ta Krouchtchev et non pas sous la
forme de déclarations politiques pro-
prement dites. La position de Mos-
cou s'est adoucie depuis, a poursuivi
M. Herter. M. Krouchtchev s'est écar-
té de son point de départ et les puis-
sances occidentales ne sont plus
soumises à l'ultimatum du 27 mai
prochain.

Faut-il porter l'affaire
de Berlin devant l'ONU ?

Il* n'y a rien ainsi, a ajouté M.
Herter, qui puisse être présenté aux
Nations Unies comme une violation
soviétique des droits alliés occiden-

Après les élections
en Algérie

Un candidat
musulman tué

ALGER, 21 avril, ag. (AFP). — Un
candidat musulman de la commune de
Tint (arrondissement de Nemours) où
les élections municipales doivent avoir
lieu demain, a été tué la nuit derniè-
re dans sa maison par des rebelles.
C'est le quatrième candidat assassiné
par les fellagha depuis l'ouverture des
élections municipales.

D'autre part, près du Camp du Ma-
réchal, en Kabylie, un candidat mu-
sulman a été enlevé.

Reclassement
des tendances

PARIS, 21 avril , ag. (AFP). -̂
« L'impression d'ensemble qui se dé-
gage des résultats des élections muni-
cipales en Algérie est qu'on assiste à
un certai n reclassement des tendances
et des hommes dans une ligne plus
modérée », a déclaré le délégué gé-
néral du gouvernement ifrança is à Al-
ger, M. Paul Delouvrier, qui est arrivé
à Paris.

Le délégué général a expliqué la for-
te proportion des abstentions dans le
grand Alger principalement par le fait
que le nouveau découpage des cir-
conscriptions , itout .récent, « a réduit
psychologiquement pour les électeurs
l'importance de la désignation du con-
seil munici pal . Le grand nombre deslistes, les consignes de quelques grou-pements extrémistes dans le milieu eu-ropéen comme dans le milieu musul-man , des attentats terroristes, enfi n« une certaine déception dans une par-

taux à Berlin, d'autant plus que le
chef du gouvernement soviétique a
reconnu, il y a quelques semaines,
que l'Ouest a des droits à Berlin.

Le sénateur Morse estimant ce-
pendant que l'affaire de Berlin de-
vrait être portée à l'ONU, le secrétai-
re d'Etat désigné a répondu que l'or-
ganisation mondiale hésiterait beau-
coup à examiner cette question main-
tenant que des négociations ont com-
mencé à ce sujet et que les minis-
tres des affaires étrangères des qua-
tre puissances intéressées ont conve-
nu cie se rencontrer le 11 mai.

Le sénateur Morse a longuement
interrogé M. Herter sur l'attitude
qu'adopterait l'administration améri-
caine au cas où une aggravation de
la tension internationale à propos de
Berlin notamment risquerait de dé-
clencher une guerre nucléaire tota-
le. Un incident isolé dans les corri-
dors aériens de Berlin , comme la
destruction non délibérée d'un avion
américain par l'aviation soviétique
ne serait , naturellement, pas un acte
de guerre a répondu M. Herter, à
une question de M. Morse.

La destruction délibérée d'un avion
américain par les Russes serait un
acte de guerre, à la suite duquel les
Etats-Unis devraient envisager très
sérieusement la situation.

Si la guerre éclate...
En réponse à d'autres questions du

sénateur Morse, M. Herter a décla-
ré : « Le président des Etats-Unis ne
plongera pas ce pays dans une guer-
re nucléaire, à moins que les faits ne
montrent clairement que nous som-
mes nous-mêmes en danger d'être
véritablement dévastés ou que l'ad-
versaire a pris des mesures aboutis-
sant à notre dévastation ».

M. Herter, toujours interrogé par
M. Morse, pense que le président ne
manquerait pas de consulter le Con-
grès s'il était sur le point de décla-
rer la guerre à un agresseur, « mais
c'est une question de temps, aussi, et
aujourd'hui les secondes pourraient
compter ».

, ; Desarmement
Questionné enfin par le sénateur

de l'Oregon, sur les possibilités d'un
accord Est-Ouest sur la voie du dé-
sarmement, le successeur de M. Dul-
les a souligné que '¦ cet accord de-
vrait être accompagné de garanties
sérieuses sur son exécution, comme
par exemple, l'inspection efficace
du système de désarmement adopté
de part et d'autre.

Quelques minutes après que M.
Herter eut répondu aux questions
du sénateur Morse et que le prési-
dent William Flubright, démocrate
cie l'Arkansas eut levé la séance de
la Commission des affaires étrangè-
res de la Chambre Haute, celle ci.

tie de la population », .telles sont pour
M. Delouvrier Iles autres causes de cet-
te désaffection des Algérois pour le
scrutin.

Il a affirmé que les opérations élec-
torales avaient pu se dérouler dans
85 % des communes d'Algérie, dans
toutes les communes d'une certaine im-
portance en somme, grâce à une amé-
lioration des conditions de sécurité.
Les attentats, a-t-il dit , ont été moins
nombreux dans l'ensemble pour cett e
campagne électorale que lors du réfé-
ren dum de septembre 1956 et des élec-
tions législatives.

Un procès d'espionnage
a Oslo

OSLO, 31 avril , ag. (Reuter) . —
L'ancien sergent Karsten Gunnestad,
22 ans, qui doit répondre devant la
justice des délits d'espionnage et de
tentative d'assassinat, a fait mardi des
déclarations sur les contacts qu'il
avait eus avec l'attaché naval soviéti-
que à Oslo. Il dit , tout comme son
complice, l'ouvrier de fabrique Erik
Ivassa , lui aussi âgé de 22 ans, qui
comparait dans Je même procès, qu 'il
avait fréquenté d'août en octobre de
l'an dernier l'ambassade soviétique.

Questionné par le président du tri-
bunal , qui citait des articles de pres-
se, s'il était vrai qu'Ivassa et lui-mê-
me avaient eu l'intention d'enlever le
roi Olav et le premier ministre Ger-
hardsen , Gunnestad répondit : « J'étais
d'accord avec Ivassa qu 'il serait plus
facile d'enlever Gerhardsen que le roi ,
mais je ne prenais aucun de ces plans
au sérieux ».

Mercredi , Ivassa sera entendu sur la
part qu 'il prit à l'espionnage.

après un débat à huis-clos, s'est pro-
noncée à l'unanimité pour la confir-
mation de M. Herter aux fonctions
de secrétaire d'Etat.

Le Sénat uni derrière
le Secrétaire d'Etat

WASHINGTON, 21 avril, ag. (AFP)
— Moins de trois heures après le
vote unanime de sa Commission
des affaires étrangères approuvan t
le choix de M. Christian Herter au
poste de secrétaire d'Etat, par le
président Eisenhower, pour succéder
à M. Poster Dulles, atteint d'un can-
cer, le Sénat a définitivement ratifié
cette nomination à l'unanimité.

La Chambre Haute, qui estimait
que la confirmation de la nomina-
tion de M. Herter à la tête de la po
litique étrangère des Etats-Unis re-
vêtait , dans les circonstances actuel-
les, une importance particulière, a
renoncé à appliquer le règlement
qui lui donne six jours pour exami-
ner la question de la nomination
d'un secrétaire d'Etat avant de se
prononcer à ce sujet.

Le vote du Sénat a été précédé
par les interventions de plus de 20
sénateurs qui ont tous fait l'éloge
des qualités politiques de M. Herter ,
notamment de son habileté, de la
sûreté de son jugement, de son inté-
grivé et de son entière connaissance
dans les questions diplomatiques,
comme ce fut le cas du président de
la Commission des affaires étrangè-
res, M. William Fulbright.

Le Sénat a entendu aussi le leader
de la majorité démocrate, M. Lyn-
don Johnson, affirmer que la nation
américaine « devait savoir que le Sé-
nat était entièrement uni derrière le
secrétaire d'Etat ».

Les seules réserves émises au
cours de la séance précédant le vo-
te du Sénat ont été faites par M.
Wayne Morse, démocrate de l'Ore-
gon, qui, mardi matin , lors de la
réunion de la Commission des affai-
res étrangères consacrée à l'audition
de M. Herter, avait soumis le suc-
cesseur de M. Dullles à un long in-
terrogatoire. , .:¦

Le sénateur Morse s'est notam-
ment déclaré /« très soucieux » de
constater que l'administration répu-
blicaine actuelle ne tenait pas tou-
jours le Congrès au courant de tous
les aspects de sa politique étrangère
M. Morse, qui s'est ensuite prononcé
en faveur d'un accord mondial sous
l'égide de l'ONU oui rendrait toute
guerre nucléaire impossible a criti-
qué aussi l'administration qui, à son
avis, ne fait pas suffisamment appel
aux Nations Unies. L'organisme mon-
dial devrait , notamment, être saisi
de la crise de Berlin , car cette ques-
tion ne concerne pas seulement les
trois Occidentaux et les Soviets
mais l'univers entier.

Loi d'urgence en
République
dominicaine

CIUTAD TRUJILLO, 22 avril, ag. (A
FP). — Le congrès de la République
Dominicaine a adopté mardi une loi
d'urgence « en raison de la situation
mondiale » caractérisée « par des
agressions communistes ».

L'article premier de la loi stipule
que l'état d'urgence « entraîne toutes
ses conséquences constitutionnelles ».

Les événements du 4 janvier
au Congo, devant la

Chambre belge
BRUXELLES, 22 avril, ag. f.AFP). —

La Chambre belge a abordé mardi
après-midi l'examen du rapport de la
commission parlementaire chargée
d'enquêter sur les événements du 4
janvieT à Léopoldville. Après une dé-
claratio n de M. Van Hemelrijck, imi-
nisitre du Congo , sur les mesures qui
seront prises pour améliorer les rela-
tions 'humaines entre les deux com-
munautés , M. Victor Larock a défini
pour la première fois devant le Par-
lement la position du groupe socia-
liste sur ce problème.

M. Van Hemelrijck a annoncé no-
tamment qu'une conférence se réunira
le 20 (mai pour fixer les modalités du
futur dialogue social. Les premières
mesures décidées prévoient que bien-
tôt les cinémas seront accessibles à
tous et que sur le plan scolaire 250
classes seront , créées chaque année.
L'application des réformes contenues
dans la déclaration gouvernementale
du 13 janvier devra être financée par
un emprunt , les dépenses excédant au
Congo les recettes de 2.294 millions de
francs belges.

Les invalides
Repli sur une position stratégique

préparée à l'avance ou percée vers le
haut, le décrochage du Chancelier
Adenauer est malaisé : ça tiraille de
tous côtés.

Le chancelier pour bien prouver
qu'il adoptait une attitude du général
De Gaulle avait laissé entendre que
la présidence de la République com-
portait des pouvoirs certains. Certes,
ceux-ci n'avaient pas été employés,
mais avec Adenauer, président de la
République, on allait voir ce que l'on
allait voir. Le chancelier possède une
trop forte personnalité, il a trop
l'habitude de dicter sa politique, de
n'écouter que lui-même, pour admettre
que sa nouvelle fonction le contrain-
dra. Il tient à là continuité de sa po-
litique et veut éviter que sa surpre-
nante candidature paraisse l'aveu
d'un échec, d'une défaite.

En entendant les déclarations de son
successeur, M. Heuss, l'actuel prési-
dent de la République fédérale n'a pu
contenir son indignation. Il l'a expri-
mée dans une lettre secrète — dont
quelques passages sont cependant dé-
jà connus.

M. Heuss a la réputation d'un bon
papa très décoratif qui sait fort bien
inaugurer.

En réalité cet homme mesure s'est
voulu un arbitre impartial et il s'est
abstenu de plonger dans les querel-
les politiques. Cette absence d'esprit
partisan ne l'a pas empêché de pren-
dre des risques. Il y a quelques. se-
maines, il recommandait aux officiers
de la nouvelle armée allemande de se
défier d'une renaissance du maléfique
esprit prussien.

M. Heuss n'a pas l'impression d'a-
voir fainéanté au cours de sa prési-
dence et il en a prévenu le chance-
lier.

Il lui a ensuite décoché une flèche
empoisonnée en lui demandant s'il
était certain d'interpréter la Cons-
titution correctement. Les pouvoirs
accordés au Président de la Républi-
que ne sont pas tels qu'ils puissent
permettre à Adenauer de se compor-
ter en super-chancelier.

Celui-ci pense sans doute qu'une

Essai d un nouveau
fusil

NEW-YORK, 22 avril , ag. (AFP).
fSelqn l'hebdomadaire « New-York
Sweek », l'armée américaine procède
actuellement, à Fort Benning ( Gcor-
gia), à l'essai d'un nouveau fusil à
air comprimé, parfaitement silen-
cieux, qui tire une aiguille capable
de tuer un homme à distance sans
laisser aucune trace extérieure de
blessure.

La reme-mere d'Angleterre
chez le président Gronchi

ROME, 22 avri l ag. ( Reuter). —
Mardi soir le président de la Répu-
blique italienne, M. Gronchi , a offert
un dîner de 36 couverts en l'honneur
de la reine-mère d'Angleterre et de
la princesse Margareth. Plus tard ,
200 invités se sont joints à la récep-
tion au cours de laquelle ont été
données des productions de danses
sardes, siciliennes et d'autres troupes
régionales.

Les inondations
en Uruguay

40.000 personnes évacuées
MONTEVIDEO , 22 avril , ag. (AFP).

— Un communiqué officiel annonce que
le nombre des personnes évacuées à
la suite des inondations s'élève à
quarante mille pour l'ensemble de
l'Uruguay.

M Une démocratie dirigée
nrest pas une dictature "

affirme M. Soukarno
BANDOUNG, 21 avril, ag. (Reuter)

— A la veille de son voyage autour
du monde, le président de la Répu-
blique indonésienne, M. Soukarno, a
prononcé un discours politique de-
vant l'Assemblée constituante.

Il a demandé le retour à la Cons-
titution révolutionnaire indonésien-
ne de 1945, qui avait donné le pou-
voir au chef de l'Etat. Depuis trois
ans déjà, l'Assemblée tente en vain
d'élaborer une nouvelle Constitution
qui devrait remplacer la Constitution
provisoire de 1950.

M. Soukarno a proposé la forma-
tion d'un nouveau cabinet présiden-
tiel qui resterait au pouvoir pendant
5 ans et qui remplacerait l'actuel
cabinet du premier ministre Djouan-
da. Ainsi , le pays serait gouverné
« sans interruption ni opposition ,
comme le permet une démocratie li-
bérale ». Il a affirmé qu'une démo-
cratie dirigée n'est pas une dictatu-
re. L'Indonésie doit abattre aussi vi-

fait l'usage que l'on en veut.
Qui remplacera le Chancelier ?
Celui-ci voudrait que son rempla-

çant soit le correct M. Etzel, ministre
des finances. Les démocrates chré-
tiens boudent ce candidat qui doit
.oute sa fortune à Adenauer et lui
préfèrent le truculent Erhard, ministre
de l'économie et artisan du miracle
allemand.

Celui-ci se démène fort habilement,
il a déjà averti ses compatriotes et l'o-
pinion étrangère qu'il ne bouleverse-
rait pas la politique du Chancelier,
mais qu'il l'appliquerait selon son
tempérament.

Les démocrates chrétiens émergent
de leur longue léthargie. Ils ont long-
temps supporté que le Chancelier
Adenauer élabore seul sa politique et
les mette devant le fait accompli. Ils
ne sont plus résignés à la béate doci-
lité et l'approche des élections boule-
verse jusqu'ici leur sang épais, leur
donne même de l'imagination.

Ils veulent être conduits à la victoi-
re par Erhard, remueur d'entrailles po-
pulaires.

Pour empêcher le Chancelier Ade-
nauer de désigner son successeur, ses
«amis» lui avaient proposé d'aller dès
maintenant à la présidence, se mettre
au courant.

Adenauer a repoussé la perfide
suggestion et se réserve ainsi la pos-
sibilité de désigner, soit à ce poste
soit dans l'autre son successeur.

Le temps est aux successions. M.
Herter remplace M. Dulles. Le nou-
veau secrétaire d'Etat, sans être âgé,
>st bloqué par l'arthrite. Son président
est malade, et sa maladie réduit enco-
re le peu de temps qu'il consacrait
à son travail, quand il était bien por-
tant.

Le général De Gaulle porte ses 68
ans ; il les accuse. Il ne forme pas de
dauphin et l'on se prend à penser,
même si l'on répugne à la politique
du cocotier, que l'Ouest, avec ses
chefs, aux vaisseaux encrassés, aux
viscères en charpie, à l'imagination
bloquée par l'âge à la politique de
ses artères.

Jacques Helle

La situation s'est sensiblement ag-
gravée à la suite de la nouvelle mon-
tée des eaux du Rio Negro qui vient
de submerger le barrage de Rinicon Del
Bonete . De plus, il continue de pleu-
voir par intermittence sur tou t le pays.

A Mercedes , ville du littoral située
à 400 km . de Montevideo , une centai-
ne de pâtés de maisons sont inondées
et l'armée est prête à procéder à l'é-
vacuation de la population .

On s'attend en effet à une nouvelle
montée des eaux 'à la suite de la crue
du Rio Negro mais on souligne que les
îlots qui se déversent par dessus le
barrage de Rincon Del Bonete ont en-
core 300 kilomètres à parcour ir avant
d' atteindre Mercedes.

D'autre part la région de Villa So-
riano a été complètement évacuée

imprudence : 70.000 francs
NEUCHATEL, 22 avri l, ag. — Un

incendie qui a fait pour plus de
70.000 francs de dégâts, s'est déclare
mardi matin , après une heure, dans
les combles d'un immeuble du cen-
tre de Boudry, où un locataire im-
prudent avait déposé dans un réduit
des cendres encore chaudes, retirées
récemment d'un fourneau. l

Le feu se communiqua d'abord à
la toiture de la maison, puis à celle
de l'immeuble voisin , provoquant cie
très importants dégâts. Les pom-
piers, immédiatement alertés, durent
combattre les flammes pendant plus
d'une heure et demie.

Trois personnes locataires de l'im-
meuble ont été brûlées au cours de
l'incendie.

te que possible le libéralisme et le
capitalisme et les remplacer par une
démocratie dirigée et le socialisme.« Dans tous les domaines les choses
se détériorent et continueront à se
détériorer », a dit M. Soukarno , qui a
demandé, en conséquence, le renou-
vellement profond et révolutionnaire
de l'Etat pour la formation d'un gou-
vernement stable et la consolidation
de l'économie.

Les observateurs de Bandoung es-
timent que le projet du président ,
qui sera sans cloute approuvé, cons-
titue une sérieuse déconvenue pour
le parti communiste tout-puissant et
donnera une nouvelle impulsion h la
puissance grandissante de l'armée.

Sous une démocratie diri gée, les
communistes et les autres partis se-
raient freinés par la présence au Par-
lement de représentants de toutes
les classes de la population. Les ob-
servateurs pensent que l'armée oc-
cuperait une position clef lors de
l'organisation d'un front national.


