
La lutte pour ! école catholique beige
ni

Les catholiques belges ne veulent point la dispari- Le Gouvernement est même allé, dans son projet de
tion des écoles d'Etat. Loin de là. Ils ont même donné loi 217, jusqu'à interdire aux Provinces et aux communes
assez de preuves du contraire. Ils ne revendiquent que de verser le moindre subside aux écoles catholiques supé-
la liberté pour les leurs et les moyens de les maintenir. rieures et techniques.

Pendant les 4 ans (1950-1954) du Gouvernement Ce procédé nettement anticonstitutionnel a provo-
chrétien-social homogène les subventions furent accor- que les plus vifs remous parmi les intéressés,
dées aux deux types d'école sans discussion et selon Si le 26 mars 1955, cent mille catholiques forcèrent
leurs besoins.' un « triple rideau de fer » et parvinrent jusqu'à Bruxel-

En récompense, l'actuel Gouvernement augmente les afin d'élever la plus solennelle des protestations con-
tes salaires des instituteurs des écoles d'Etat et diminue tre le sectarisme gouvernemental, ce fut surtout pour in-
d'un demi milliard de francs les subsides alloués jus- former l'opinion mondiale de ce qui se passe en Belgi-
qu'ici aux écoles catholiques ! que, en plein vingtième siècle, après une occupation

Insistons sur le fait que les écoles catholiques — nazie de cinq ans qui avait suffisamment démontré
quoique beaucoup plus fréquentées : elles comptent le l'odieux de tous les totalitarismes.
3/5 des écoliers belges — ne réclament pas le même Les catholiques sont résolus a mener le combat jus-
soutien financier que les écoles d'Etat. qu'au bout, jusqu'au moment où justice leur sera rendue.

Il n'est pas superflu de rappeler que la lutte sco- Ils y sont contraints car la politique antireligieuse
I di re menée par l'actuel Gouvernement a son origine du Gouvernement libéralo-socialiste ne se limite pas au
dans le simple fait que le ministre chrétien-social de seul domaine scolaire.
l'Instruction publique, M. Harmel, avait fait passer les Quelques faits puisés au hasard suffisent à donner
subsides alloués aux écoles catholiques supérieures de une idée de la manière avec laquelle le Gouvernement
3700 à 7000 francs par élèves alors que les mêmes sub- pense éJiminer l'influence et l'action de l'Eglise dans
sides pour les écoles supérieures d'Etat se montent à cette Belgique pourtant à immense majorité catholique.
25,000 francs par élève ! Pour désorganiser plus facilement les familles riches

Est-ce vraiment inconvenant de la part de l'Etat de en enfants — on sait que ce sont avant tout les familles
verser pour la formation d'un citoyen catholique un peu foncièrement catholiques — il a décidé de supprimer
plus d'un quart de la somme qu'il verse pour la formation toute aide à la femme qui ne s'occupe que de son ménage
d'un citoyen qui passe par les écoles d'Etat ? et ne peut avoir d'autre activité.

Les Anglais furent , dé ..tout temps, d in-
trépides navigateurs. Bien avant Guillaume-
le-Conquérant ils sillonnaient les mers qui
séparent leurs îles , ou celles-ci du conti-
nent. Mais c'est au XVIIe siècle qu'ils se
lancèrent à la conquête des océans. Ils
avaient compris que le négoce avec les
comptoirs les plus lointains leur permettrait
d'assurer le ravitaillement et la prospérité
de leur métropole. Ce fut, dès le siècle sui-
vant, la grande épopée de la colonisation.

Partis à l'aventure, ils s'arrèrdient sur
toutes les terres nouvelles et y plantaient
leur drapeau. Qu'on n'imagine pas qu'il n'y
eut que les Etats-Unis, le Canada, les In-
des, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'A-
;rique du Sud, la Chine ! Mille et mille îles
et ilôts furent annexés, « en passant », et il
se trouve toujours quelques intrépides co-
lons pour les faire prospérer à l'avantage de
« Sa Gracieuse Majesté ».

Aujourd'hui, les temps de domination
sont révolus. Partout où ils n'ont pas d'inté-
rêts stratég iques absolus à défendre, les Bri-
tanniques cherchent à s'attacher ces mêmes
populations par l'amitié, le libre consente-
ment. L'exemple des Indes et du Pakistan
fut contagieux. La Birmanie, l'Egypte, la
Malaisie, Ceylan, la Fédération de l'Est
Africain en ont profité.

Il convient maintenant d'examiner un
cutre groupement que souhaiterait bien
réaliser le gouvernement de Londres. Pour
en saisir l' importance et l'emplacement, il
faut ouvrir l'Atlas à la page de l'Amérique
centrale, du côté de l'Atlantique. Là se
trouvent les Antilles , dans la mer des Caraï-
bes. Un chapelet d'îles opulentes égrènent
leurs terres et leurs roches au soleil . Ce
sont des territoires riches bien que tropi-
caux. Ils ont été dotés des noms les plus

d'un citoyen qui passe par les écoles d'Etat ? et ne peut avoir d autre activité.

Au reste — si nous voulons nous tenir sur le seul II a réintroduit à la radio, comme au beau temps de
terrain des finances nationales — l'existence des écoles l'occupation, la censure des nouvelles et cela dans une
catholiques vaut à l'Etat belge une économie d'argent qui forme si hostile à l'Eglise que même un directeur pour-
est énorme. L'éminent homme d'Etat chrétien-social, M. tant socialiste s'est vu dans l'obligation de protester
de Schryver, pouvait dire sans aucun démenti : « Si les énergiquement.
familles catholiques ne voulaient plus entretenir les éco- Il a interdit toute manifestation publique des catho-
les catholiques et envoyaient purement et simplement liques.
tous leurs enfants aux écoles d'Etat, ce n'est pas 3,5 Tandis qu'il ne cesse d'augmenter ses prestations
milliards de francs que l'Etat devraient mettre pour les aux organisations de jeunesse libérale et socialiste, il a
enfants catholiques mais bien 1 5 à 20 milliards ! » rogné d'un million celles toujours accordées aux organi-

Dans les îles du soleil
par Me Marcel-W. Sues

landaise, française ou anglaise reclament
à une fusion qui conduirait à la rupture
de tous liens entre ces populations autoch-
tones et leurs soi-disant colonisateurs. En-
fin, les deux autres îles, précisément par
ce qu'elles sont sur les grandes voies de
communications maritimes et arériennes,
sont beaucoup plus développées que leurs
sœurs mineurs et demandent un autre ré-
gime, plus évolué. Les difficultés princi-
pales que rencontrent les Anglais dans la
réalisation de leur plan consiste dans les
totales différenciations raciales des popu-

amusants et nombreux sont les chanson-
niers qui s'en sont emparés, sans jamais y
avoir mis les pieds. De la Trinité jusqu'à
la Jamaïque (producteur de cigares aussi
renommés que le Havane ou le Brésil) on
passe par les Iles Sous-le-Vent, Grenade,
Saint-Dominique...

White-Hall estime que l'on pourrait grou-
per toutes ces terres en une Fédération des
Antilles britanniques. Peuples sous-déve-
loppés, analphabètes, ces populations au-
raient tout à gagner à cette coordination des
services de l'administration. Un gouverneur
compétent prendrait l'avenir de ces régions lations de ces îles. C'est un bariolage éton-

nant, toutes les origines ethniques des peu-
ples les plus anciens du continent américain
et de migrations océaniques se manifestent
sur ces îlots ! Dès lors, ces populations insu-
laires n'ont guère de points communs et ce
qui se passe chez le voisin les laisse indiffé-
rentes. Comment leur donner « l'esprit de
corps ? »

On peut, d'autre part, se demander pour-
quoi le gouvernement de Londres poursuit
activement cette politique d'émancipa-
tion ? Il semble que, devant la vague de
nationalisme qui déferle sur le monde à la
suite de la seconde guerre mondiale, les
Anglais aient estimé qu'ils avaient tout à

en mains. On procéderait a des élections
locales qui permettraient de constituer des
assemblées consultatives communales et in-
sulaires. Elles seraient l'embryon des futurs
Conseils de la Fédération.

Il se pose cependant des problèmes con-
nexes qu'il convient d'examiner avant d'al-
ler de I avant. D'abord, sur le continent
américain proprement dit, existent encore
deux territoires qui dépensent de la suze-
raineté anglaise, le Honduras et la Guyan-
ne britannique. Ensuite, il y a, plus loin
les îles Bahamas et les îles Bermudes, qui
sont de très importants relais aériens pour
les vols intercontinentaux. Il ne semble pas
qu'on puisse les inclure dans la Fédération
envisagée. Le Honduras, qui subit forte-
ment l'influence des Etats-Unis, aspire à
l' indépendance politique totale, même si,
dans le domaine financier, il demande à
être aidé. Les Guyanes, qu'elles soient hol-

gagner a « donner », avant qu on leur
« enlève ». Ils pensent qu'ils conserveront
mieux et plus longtemps les avantages éco-
nomiques qu'ils se sont assurés dans ces
mer, en aidant ces peuplades à atteindre le
maturité politique. De plus, dans ce domai-

sations de jeunesse catholique qui comptent plus de
300,000 membres.

Mieux que cela ! Alors qu'en Europe occidentale on
s'arme partout militairement et moralement contre le
péril communiste, il verse des subventions aux organisa-
tions de jeunesse communiste !

Après une catastrophe aérienne survenue au cours
d'un exercice militaire où 12 soldats catholiques prati-
quants trouvèrent la mort, il s'opposa à l'organisation de
tout office religieux pendant les obsèques nationales.

A la protestation que lui adressa l'évêque de Liège,
Son Excellence Mgr Kerkhofs, il ne daigna même pas ré-
pondre.

On pourrait citer par centaines toutes les vexations
qu'il ne cesse de diriger contre l'Eglise catholique.

Au su de tout cela on comprend mieux la solennelle
déclaration faite par les évêques belges le 9 février de
l'an passé au sujet des projets gouvernementaux, décla-
ration qui se termine par cet appel pathétique :

« Nous leur disons (aux membres , du Gouverne-
ment) : « N'avons-nous pas supporté ensemble, dans
une concorde civique admirable, les terribles épreuves
de l'occupation allemande ? Les établissements d'ensei-
gnement libre n'ont-ils pas alors fait héroïquement leur
devoir? Faut-il rappeler le souvenir de leurs professeurs
et étudiants morts pour la Patrie ? Faut-il rappeler qu'ils
se sont refusés à écarter les manuels classiques qui ne
plaisaient pas à l'occupant ? Faut-il rappeler que les
Chefs de ces établissements ont résisté obstinément à
l'ordre de l'occupant de livrer la liste de leurs étudiants
appelés au travail forcé en Allemagne ? Refus qui a valu
au Recteur de l'Université Catholique de Louvain et à
plusieurs Directeurs de Collèges et d' Instituts catholi-
ques l'honneur des geôles allemandes.

N'est-il pas inouï que, dix années à peine après ces
événements, à la fois exaltants et douloureux, un Gou-
vernement belge tente de s'en prendre aux établisse-
ments d'enseignement catholique, en méconnaissant les
éminents services qu'ils ont rendus et en suscitant en
même temps dans le pays des discordes mortelles ? »

Que ceux qui ont des oreilles pour entendre enten-
dent !

ne, I exemp le proche des Etats-Unis pour-
rait être contagieux. Londres o voulu se
montrer aussi généreuse, désintéressée que
Washington, afin de conservée chez ces in-
digènes la place prépondérante qu'elle oc-
cupe. Si, un jour, comparaison devrait se
produire entre l'attitude yankee et la bri-
tannique, elle ne serait pas en défaveur de
la seconde.

Enfin, aussi paradoxal que cela puisse
paraître, sur l'échiquier de la grande poli-
tique mondiale, au moment où les princi-
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pales puissances ont le regard orienté vers
les richesses du continent asiatique, au mo-
ment où l'impérialisme slave, à travers la
doctrine marxiste, tâte de tous les horizons
et ne dédaigne pas de brouiller les cartes
sous toutes les latitudes, les Anglais n'ont
pas voulu que les communistes sud-améri-
cains puissent arguer de la « colonisation »,
de l'asservissement, des Antilles. Ils font
tomber cet atout dans le jeu adverse et es-
timent qu'ils conserveront mieux ainsi les
positions intéressantes —- indispensables
sur la route de l'Extrême-Sud, — qu'ils dé-
tiennent dans la mer des Caraïbes. En agis-
sant comme ils le font, ils neutralisent et
l' impérialisme yankee et le communisme.
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Le Sultan du Maroc
accueilli avec enthousiasme

à Madrid
AU moment où l'appareil impérial fit son ap-

parition au-desstts de l'aérodrome, de nombreu-
ses personnalités se trouvaient déjà sur l'aire
d'atterrissage pour accueillir le souverain du
Maroc.

Au premier rang se tenait le général Franco,
entouré des membres du Conseil du Royaume
conduits par M. Esteban Bilbao, «président des
Cortes.

Les membres du gouvernement espagnol et un
groupe de généraux en uniforme, parmi les-
quels le général Rafaël Garcia Valine, haut-
commissaire d'Espagne au Maroc, et le général
Mohamed Ben Mizzian , étaient également pré-
sents. En outre, le khàlifa de TétoUan MoUlay
Hassan Ben El Mehcli, le chef du parti de l'Isti-
qlal, Si Ellul El Fassy.

Des applaudissements extrêmement nourris
éclatent lorsque, à 13 h. 50, le sultan apparaît
à la portière du Superconstellation.

Suivi de son fils aîné, le prince Moulay Has-
san, revêtu du nouvel uniforme kaki de chef
d'état-major des «forces armées royales du Ma-
roc, de son second fils Moulay Abdallah , du pré-
sident du Conseil Si Bekkai et des membres du
gouvernement de Rabat , le Stfltàn Mohammed
Ben Youssef s'approche du général Franco au-
quel il serre longuement la main.

Par la voix de l'interprète', le chef de l'Etat
espagnol déclare alors à son hôte « C'est avec
une grande satisfaction que je vous accueille en
terre espagnole et que je vous souhaite la bien-
venue ».

C'est clans une atmosphère d'enthousiasme in-
descriptible que le sultan ef le général montent
à bord de la « Rolls Royce > noire du chef de
l'Etat espagnol, ornée du pavillon chérifien.

Le cortège se met en route pour l'entrée so-
lennelle dans Madrid. Dans la seconde voiture
avait pris place le prince' héritier Moulay Has-
san, accompagné du ministre espagnol des affai-
res étrangères, M. Alberto Martin Artajo.

A 14 h. 40, le sultan clu Maroc et le général
Franco atteignent la place de Cybele, au cœur
de Madrid , Où dès milliers de personnes, massées
sur les trottoirs, acclament le cortège impérial.

Le cortège prend la direction de la « Gran
Via » et du Palais de la Monclôa, où résidera le
sultan pendant son séjour à Madrid.

La balance commerciale britannique
en déficit

L'année dernière, le Royaume-Uni a enre-
gistré un déficit de 103 millions de livres ster-
ling pour l'ensemble de ses échanges commer-
ciaux avec le monde. 11 ressort d'un rapport
officiel sur le service des paiements en 1955
que la Grande-Bretagne a réalisé un excédent
de 215 . millions de livres sterling dans ses
rapports avec les pays du bloc sterling, mais
que cet excédent a été plus que résorbé par
un déficit de 318 millions dahs le trafic avec
les pays n'appartenant pas à la zone sterling.
Le rapport indique d'autre part une diminu-
tion des réserves centrales d'or et de dollars
et des avoirs liquides clans la zone sterling
de 229 millions de livres sterling. Dans un
rapport sur le service des paiements, le gou-
vernement souli gne que le problème constant
de la Grande-Bretagne est que le pays im-
porte beaucoup plus de l'étranger qu'il n'ex-
porte, bien que les exportations , en certains
cas, atteignent des chiffres records. Dans un
autre rapport publié également mercredi, le
gouvernement relève que la Grande-Bretagne
a obtenu pendant le dernier mois de l'année
financière une aide de 67 146 675 dollars, con-
formément à l'accord cle 1948 sur la coopéra-
tion économique.

Le Pacte de Bagdad
luttera contre le travail

de sape des communistes
Un communiqué publié mercredi à Téhéran

par les comités du pacte de Bagdad recom-
mande aux cinq Etats membres de ce pacte
— la Grande-Bretagne, l'Irak, l'Iran , le Pa-
kistan et la Turquie — d'inviter le comité du
dit pacte, lors de son congrès du 16 avril à
Téhéran, à prendre des mesures effectives en
vue de lutter contre le travail de sape des
communistes et à renforcer la sécurité des
terroristes englobés dans le pacte. C'est en
dépistant les menées communistes et en les
neuralisant que les pays du pacte cle Bagdad
contribueront de manière essentielle à attein-
dre les buts que l'organisation s'est assignée,
dans Un esprit cle collaboration pacifique, en
vue d'un développement économique accru et
cle l'élévation du niveau de vie.

Dix-neuf soldats abattus
Dix-neuf soldats et civils ont été tués par

des terroristes qui ont attaqué un convoi mi-
litaire dans le sud des Célèbes, à la fin de la
semaine dernière.

Les hors-la-loi ont subi de lourdes pertes ,
apprend-on au commandement militaire de
Macassar.

De vastes opérations de nettoyage ont été
entreprises.

Guerre et grèves
en Algérie

Huit rebelles ont été tués et deux ont été
faits prisonniers à là suite cle diverses actions
militaires dans le nord et l'ouest constanti-nois. Du côté des forces de l'ordre , on déplo-re un blessé. Dans l'est constantinois , une sé-T- t s d .°Çerations ont été engagées, dont uneétait héliportée. En fin cle journée, on comp-tait 24 hors-la-loi tués et 19 prisonniers. Enoutre, un important armement a été récupéré.

Par ailleurs, on apprend que 17 rebelles ont collaborent à rétablissement d'une politi que sco
été tués, Un dépôt d'armes et de documents laire efficace. »
saisis dans un Village près de Bougie. La rénonse de la droite à cette invitafioi

On signale que 86 repris de justice ont été
identifiés sur les 7000 personnes interpellées
ces jours derniers à Alger pour vérification
d'identité.

Mercredi , à Constantine, la grève des com-
merçants musulmans était locale dans toute la
ville, sauf au marché central.

Procès d'un communiste
assassin

Un procès en contumace s est ouvert mer-
credi contre Francesco Moranino, 36 ans, l'un
des chefs partisans les plus connus clu temps
de guerre, actuellement en Tchécoslovaquie.
II est accusé d'avoir donné l'ordre de tuer
sept personnes en 1944 et 1945. Moranino est
député communiste.

La Chambre italienne a levé en janvier
1955 l'immunité parlementaire contre Morani-
no et a ordonné à la police cle l'arrêter. C'est
alors qu'il prit la fuite. Il s'était déjà enfui
il y a 4 ans, mais était revenu car il avait été
réélu.

Sous le nom de « Gemisto », Moranino com-
manda durant la guerre une division de parti-
sans communistes dans le nord de l'Italie, cinq
hommes exécutés à la suite des ordres qu 'il
donna étaient des partisans. Au cours des dé-
bats qui s'instituèrent au Parlement sur la
levée de l'immunité de Moranino, un député
communiste affirma que ce dernier avait bien
des raisons de croire cpie les Cinq hommes
s'étaient rendus coupables d'espionnage. En
janvier 1945, Moranino ordonna d'exécuter les
femmes cle deux cle ces résistants parce qu'el-
les avaient menacé de dénoncer aux fascistes
Moranino si leurs époux ne revenaient pas.
Les cinq partisans et les deux femmes furent
abattfls de huit. Leurs corps furent inhumés
en toute hâte à l'endroit même où les parti-
sans furent abattus.

L'Iran reste fidèle
au Pacte de Bagdad

Le gouvernement iranien a publié mercre-
di le texte de sa note clans laquelle il repous-
se la protestation fusse contre l'adhésion de
l'Iran au pacte de Bagdad. La note a été
transmise mardi en réponse à une protesta-
tion soviétique clu 4 février. Le gouvernement
iranien avait déjà repoussé antérieurement
deux protestations russes contenues dans des
notes remises en octobre et en novembre de
l'année dernière. Les protestations russes fai-
saient valoir que l'adhésion de l'Iran au pac-
te de Bagdad auquel appartiennent également
la Grande-Bretagne, la Turquie, le Pakistan
et l'Irak, constituait une menace pour la Rus-
sie.

Les catholiques belges
ne cèdent pas dans
la question scolaire

Avant d' interrompre sa session à 1 occasion
des fêtes de Pâques, la Chambre belge a adopté
à la cplasi unanimité une motion concernant
l'Euratom, en conclusion d'une interpellation
adressée par les présidents des trois grands par-
tis-: chrétiensocial , socialiste et libéral.

La gauche a ensuite voulu profiter de l'u-
nanimité réalisée au sujet de l'Euratorii potir
tenter une manœuvre d'approche sur le terrain
scolaire. Son porte-parole fut le rapporteur clu
budget de l'Instruction publique, qui s'appelle
lui-même uri « radical dû parti socialiste ». Ce-
lui-ci a notamment demandé à la droite si elle
ne croyait pas l'heure venue de confronter hon-
nêtement les opinions , et a terminé par cet ap-
pel : « Sachons nous mettre ensemble au tra-
vail. Je vous demande que les Belges ne se di-
visent pas en guelfes et gibelins, mais qu 'ils

L'Union d'entreprises suisses prend position
à l'égard de

la nouvelle loi sur les chemins de 1er
L'Union d'entreprises suisses de transppori

des chemins de fer privés a pris position à l'é-
gard du nouveau projet cle loi sur les chemins
de fer publié au début cle février. MM. Widmer ,
directeur du MOB, Montreux , et H. Born , secré-
taire général , ont renseigné la presse mercredi
sur les propositions de l'Union concernant ce
projet. Ces propositions touchent divers points
qui revêtent une importance toute particulière
pour les chemins cle fer privés.

Il s'agit d'abord de la rémunération des char-
ges imposées au rail dans l'intérêt général et
des charges étrangères à l'exp loitation. L'Union
regrette que le projet se borne , à prévoir seule-
ment une indemnisation appropriée des presta-
tions particulières des chemins de fer en faveur
de la défense nationale, des administrations des
PTT et des douanes et de l'hygiène publique.

Un article relatif à la rémunération des char-
ges imposées au rail dans l'intérêt général et
découlant cle l'obligation de publier l'horaire ei
les tarifs , a été biffé du projet au dernier mo-
ment.

Les chemins de fer privés sont d'avis qu'à
tout le moins le principe de cette compensation
doit être inscrit dans la nouvelle loi sur les cfie-
fins de fer , il est pleinement conforme à l'évo-
lution enregistrée dans les transports.

Le développement des chemins cle fer et les
mesures d'aide sont d'nne importance tonte par-
ticulière polir les chemins cle fer privés. Le pro-
jet sanctionne déjà l'aide accordée aux chemins
cle fer privés, mais il maint ient  aussi les res-
trictions injustes dont cette aide faisait l'objet ,
en particulier en ce qni concerne les petites en-
treprises , qui ont à faire face aux mêmes char-
ges et obligations que les grandes.

En conséquence, l'UST demande qu'en matière

La réponse de la droite à cefte invitation
est venue immédiatement. Elle fnt donnée par
M. Harmel. minière de l'Instruction publique
dans le gouvernement social-chrétien, qui dé-
clara : « Je suis certain d'exprimer la résolu-
tion énergique dé mes amis en répétant qne
jamais nous Ue ferons confiance à un gouverne-
ment qui ne s'engagerait pas à rétablir la jus-
lice sociale parmi des milliers de familles d'en-
seignants à qui on a retiré les moyens de sub-
sistance et à rétablir l'égalité sociale entre tous
les parents peu fortunés. Nous demeurerons
aussi longtemps que ce sera nécessaire farou-
chement opposes et résistants à une politique
scolaire qui a fait reculer notre pays de septan-
te-cinq ans et qui risque de retarder même son
avenir économique. »

Une autre réponse était impossible au lende-
main de la parution des arrêtés réglant les
modalités d'application de la loi Collard. Ces
arrêtés suppriment clans l'enseignement moyen
libre 786 charges cle professeur sur 5090 et font
perdre le droit aux subsides à 195 écoles moyen-
nes libres qui n 'atteignent pas le niveau mini-
mum du nombre d'élèves valant uni quement
pour l'enseignement libre. Si ces mêmes critères
étaient appli qués à l'enseignement officiel , 6t
établissements seraient supprimés et 2398 pro-
fesseurs sur 6000 ne toucheraient plus de trai-
tement.

D'autre part , en matière d'intervention de
l'Etat dans le montant cle l'éeolage cn faveur
des élèves cle l'enseignement libre, l'arrêté d'ap-
plication constitue non seulement un recul im-
portant stir la loi Harmel, mais même sur la
loi Collard, puisqu 'il ne concède en de nom-
breux cas cju'tine intervention inférieure en-
core au maximum déjà extrêmement réduite cle
400 francs' belges prévu par cette loi.

Le plus bel exemple
de coopération

qui soit au monde
La cérémonie marquant le 5e anniversaire

de la création du grand quartier général
atlanticme en France et le 7e anniversaire de
la signature du traité de l'Atlantique-Nord
s'est déroulée, mercredi matin , à Louvecien-
neSi près de Paris.

Quatre représentants militaires cle chacune
des 15 nations membres avaient pris place au
pied de leur mât national , dans la cour d'hon-
neur du shape.

Prenant le premier la parole, lord Iumay,
secrétaire général de l'OTAN, a affirmé no-
tamment que l'organisation atlanti que consti-
tuait « le plus bel exemple de coopération in-
ternationale qui soit au monde ».

Après lui , le général Gruenther , comman-
dant suprême, a affirmé que les forces de
Ï'OTAN « constituaient maintenant un instru-
ment déterminant pour décourager l'agres-
sion ».
• Le général a déclaré : « Nous sommes heu-
reux ici , au shape, que les circonstances per-
mettent aujourd'hui de mettre aussi l'accent
Sur des efforts autres que militaires.

Enfin , M Guy Mollet a, clans son allocation ,
af f i rme que l'alliance atlanti que a été et de-
meure la garantie du maintien cle la paix et
de la liberté.

Après ces discours , les détachements des 15
nations ont défilé dans un ordre parfait de-
vant  le général Gruenther et les personnalités
tandis que 32 avions à réaction des forces
atlantiques passaient au-dessus clu grand
quartier général.

Un acteur de cinéma
se convertit au catholicisme

L'un des plus fameux acteurs bri tanni ques
de la scène et de l'écran, Alec Guiness, vient
de se convertir au catholicisme.

Alec Guiness que l'on va bientôt voir avec
Grâce Kelly dans son premier film hollywoo-
dien Le Cygne (The Swan) a reçu la Sainte
Communion pour la première fois , il y a une

d'aide , toutes le.s entreprises soient traitées sur
le même pied , indépendamment de leur impor-
tance ou cle l'étendue cle leur réseau. De plus ,
le projet prévoit  que l'octroi d'une aide destinée
à des améliorations techniques du réseau ferro-
viaire est soumis à des conditions plus sévères
que celles prévues pour le remplacement clu
chemin de fer par un service cle transports rou-
tiers.

L'UST demande que les deux moyens cle
transport soient traités sur un pied d'absolue
égalité. L'aide ati x cliemins cle fer concession-
naires obérés appelle la même revendication.
La nouvelle loi ne doit pas avoir pour effet
d'aggraver les dispositions en vigueur.

L'union réclame une disposition autorisant
le Conseil fédéral à libérer les entreprises obé-
rées clu paiement des impôts fédéraux dans la
mesure où les cantons et les communes intéres-
sés accorderaient eux-mêmes l'exonération fis-
cale.

Un autre  problème concerne le rachat et l'éga-
lisation des taxés. Le rachat des chemins de fer
est un problème qui touche les rapports entre
la Confédération et les cantons bien plus que
les chemins dé fer eux-mêmes. Il semble cepen-
dant dans ce projet que les dispositions soient
trop unilatéralement inspirées par les intérêts
cle la Confédération en tant qu 'acheteur éven-
tuel.  Quant  à l'égalisation des taxes , elle ne fi-
gure pas dans le projet. L'UST demande que
celui-ci comporte une disposition précisant que
la Confédération peut, compte tenu cle la situa-
tion f inancière des entreprises , prendre des me-
sures appropriées aux f ins  de faci l i ter  l'adapta-
tion des tarifs des entreprises de chemin de fer
concésslonnées à ceux de CFF : il faut cepen-
dant que ces mesures répondent à un besoin.

semaine dans 1 église cle Saint-Lawrence. Pe-
fersfield, New-Kampshire. Son fils, Matthew ,
qui a quinze ans , s'était  lu^-même converti au
catholicisme il y a six mois.

Alec Guiness a déclaré qu 'il avait pu être
influencé clans une cer taine mesure par ses
deux rôles à l'écran : un prêtre dans Le dé-
tective du Bon jtKeu et un cardinal dans L'Em-
prisonné. D'autre part. M. Guiness avait  éfé très
impressionné par la personnali té  du Souverain
Pont i fe , qu'il a vu à Rome, il y a onze ans. M.
Guiness appar tena i t  autrefois  à l'Eglise d'An-
gleterre , mais , dit- i l , <; l'avais cessé d'v croire. -

Howni^ f̂ff
Les prix du bétail

de boucherie
et de la viande

La commission de spécialistes cle la viande a
siégé le 3 avril  1956, sous la présidence cle M. lc
ministre E. Feisst , son président. Après avoir
entendu un rapport  cle la gérance cle la coopé-
rat ive suisse pour l'approvisionnement en bé-
tail de boucherie et en viande , elle s'est occu-
pée essentiellement cle l'augmentation des prix
indicat i fs  de.s bovins d'étal Ot à saucisse récla-
niée par la Fédération suisse des producteurs  de
bétai l  cle boucherie , avec l' appui  cle l 'Union
suisse des paysans.

Les représentants  des p roduc teurs  ont motivé
leurs revendicat ions par l'augmentation des pr ix
de revient  et l ' i n su f f i s ance  du revenu agricole
comparé à celui des aut res  professions. Les por-
te-parole des bouchers ont déclaré que tout ren-
chér i ssement  du bétai l  devrait  être reporté sur
les prix cle détail. Quant aux divers groupes de
consommateurs , ils se sont attachés à montrer
les incidences défavorables que les hausses ré-
clamées aura ien t  sur le coût cle lu vie et la con-
sommation cle viande.

Les délibérations n'ayant qu 'un caractère
consultatif , aucun vote n 'a eu lieu. Elles feront
toutefois l'objet d' un rapport au Département
elfe l'économie publique et à la commission con-
sul ta t ive  pour l'exécution cle la loi sur l'agri-
culture, qui  se réunira  le 6 avri l .  Les avis émis
par les groupes leur seront égulcmcnt commu-
niques.

Hausse et baisse
Le recul des pr ix  des œufs prévu pour après

Pâques, commence à se manifester .  Dans le
commerce de détail , on obtient  déjà des œufs du
pays pour le prix de 26 à 28 centimes pièce,
donc pour deux centimes meilleur marché qu 'u-
vant  Pâques. L'élévation des prix consécutive à
la vague cle fro'îd cle février se trouve ainsi to-
talement résorbée.

Sur le marché internat ional  des œufs , aussi ,
les prix se sont mis à baisser par suite cle l'aug-
mentat ion de l'offre.

Ait marché au bétail cle Pâques , qui avait  un
caractère d'exposition , les éleveurs de bétail
ont démontré qu 'ils s'entendaient à engraisser
du bétail qui réponde aux plus hautes exigences
de la boucherie. A l 'heure actuelle , les proprié-
taires de bétail  sont obligé cle sortir les animaux
destinés à être abat tus  avan t  que ne commence
lc moment cle brouter.  Pour assurer l'écoule-
ment de l'offre indi gène accrue de gros béta il
de boucherie , les importat ions de bétail et de
viande à saucisse ont été suspendues pour la
consommation immédiate.

Sur le marché des veaux cle boucherie , la ten-
d a n t  r saisonnière à la hausse des prix ne s'est
pas encore manifestée , car les prix s'abaissaut
sans  r-i-ssc du porc , agissent comme frein sur
l'essor des prix cle veau de boucherie.

L" i le vâmes continuent à être cliers. «Les prix
son! tou te fo i s  soumis à de fortes oscillations et
marquent  des différences importantes selon les
régions. La cul ture  suisse de légumes en plein
air  ne sera pas à même ces prochaines semaines
d'accroître sensiblement l'offre indi gène. Les lé-
gumes seront plus nombreux , cultivés en serres
ou en couches, mais ils n 'influenceront pas, par
leur quanti té , le marché.

Alors cpie clans le mois cle février , glacé, la
demande de pommes était  ré jouissante , le mou-
vement d'a f fa i res  sur le marché des f ru i t s  à
pépins a cle nouveau reculé ces derniers temps
sous l ' influence cle l'accroissement cle la tempé-
rature. Une statist i que faite jusqu'au 24 mars
par la F r u i t  union suisse sur les pommes cle ta-
ble et les f ru i t s  d ivers , démontre  cpie les stocks
sont encore nombreux. Quant aux  impor ta t ions
quelconques cpii seront bientôt  autorisées cle
nouveau , elles pour ra ien t  assurer  la l iaison en-
tre l'offre  cle f ru i t s  cle la récolte de l'an dernier
et la nouvelle récolte cle cette année.

Ça se voit

RADION LAVE PLUS BLANC!



Si la famille est nombreuse

Décidez-vous pour la VW type «1 000 000» !
Chacun y trouvera aisément place ainsi que de nombreux bagages.
Par ailleurs, elle offre le maximum de confort et da contre-valeur avec
ses larges sièges avant , réglables horizontalement et en hauteur sur
lo modèle de luxe et dont le dossier peut s'incliner dans trois posi-
tions; avec sa suspension idéale complétée par des amortisseurs
hydrauliques télescopiques à long débattement; avec son chauffage
à air chaud réglable à volonté; avec son économie proverbiale , son
extraordinaire bienfacture , ses multip les qualités et perfectionnements
techniques. Oui, la VW est bien digne de votre confiance!

my
Prix a partir d« Fr. 5555.— ^®Vfl3 .rtn.
y compris chauflago ot dOglvro ur. Ĵ! '' t ĵrnW  ̂ Sehlninach-B»d
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Offre frès \
avantageuse j

Slip homme ]
en tricot côtes pur coton i

façon américaine uvec i

Grandeur 5-6-7-8 1

2.80 ;
Gilet i

athlétique j
assorti au slip .

Grandeur  5-6-7-8 !

2.80 :
' Toujours votre avantage aux *<

> m̂am Çio ûù ̂ ôfutS {

\ UOMSET i
? Sion i

Sommelière
est demandée pour de suite.

S'adresser au tél. (026) 6 I 1) 10. Café du Vieux
Stand. Mar t i i rnv .

- m  v v w v w v w w v v w v v w

Peindre est .si simple.
Un coup de téléphone au (025) 5 61 62 et... ]

f hop ! au t ravai l  ! 1
i> Pe intures  pour murs  et p lafonds {
i Vernis pour meubles de j ardin, pour à
. chalets.

t

Ceruse - Blanc - de zinc broyé à l'huile "
Vernis Copal - Blanc fixe i
Térébenthine - Hui le  de l in \

f Prix avantageux et bons conseils ! \

i 

Droguerie G. Granges, Photo-Hall i
St-Maurice i

Agence officiel-
les :
SIERRE : Garage
Olympic, A. An-
tille, route de
Sion ; Martigny :
Garage Balma S.
A. : Naters : Ga-
rage Em. Sehwei-
zer ; Orsières :
Garage d'Entre-
mont , Gratien Lo-
vey ; Riddes : Ga-
rage cle la Plai-
ne , L. Giovanola ;
Viège : Garage
Staub.

**** | Je cherche

billard
Golflux

état de neuf , bas prix
Tél. (025) 4 22 40.

JEUNE FILLE
est demandée, de sui-
te, à Martigny. comme
aide-ménage et ser-
vante dans petit tea-
room.

Tél. (026) 6 10S5.

sommelière
Entrée tout de suite
on à convenir.
S'adresser Hôtel Suis
se, Moutiex , J.-B.

•" "27tr 3

JEUNE FILLE
pour servir au café et
nider au ménage. Café
Guillaume-Tell, St-
Blaise (Ntel).

Pressant
Beau

matériel
de magasin compre-
nant  bancpie , vitrines
à . vendre. Convien-
drait pour confiserie ,
lingerie , etc. Tél. (022)
52 58 84 ou écrire sous
chiffre  Z 40740 X, Pu-
blicitas, Genève.

Mule
A vendre belle mu-

le de 5 ans travaillant
bien. Ascendance. S'a-
dresser au Nouvellis-
te sous V 2288.

Ali mentu-t ion-primeurs
Membre Usego cher-
che pour milieu avril

vendeuse
qualifiée, cle confian-
ce, agréable, et une

FILLE
pour le ménage ct ai-
de au magasin. Nour-
rie et logée par la mai-
son. Offres avec pré-
tent ions  cle salaire à
Maison Chevaillcy. al i-
mentat ion - primeurs
11. rue cle Carouge.
Genève.

Vauxhall
parfait état, revisée
magnifique occasion
Bas prix. Tél. (021)
26 25 75.

Buf fe t  cle. «la Gare. Lu-
try.  cherche de suite
jeune

somme hère
présentant bien. Nour
rie. logée, blanchie
Tél. (021) 28 110«» .

terrain
m L* ***•
U UUll l

pour maison familiale
bien située en bor-
dure de route. 1000 ni2
environ.

S'adr. par écrit sous
chiffre P 5056 S Pu-
blicitas. Siou.

Café près cle Sion
cherche

Tél. 4.22.60

sommelière
débutante acceptée.

S'adresser Café cle la
Poste, Bramois.

boulanger
Entrée de suite ou à
convenir.  Faire offres
avec prétentions cle sa-
laire sous chiff re  P
5050 S à Publicitas .
Sion ou tél. (027) 2 20 49

Jeep
à vendre une Jeep en
parfait  état cle marche
(moteur neuf) 3.900.—
Fr.

Garage Lugon , Ar-
don. Tél. 4 12 50.

LISEZ ET FAITES URI
« LE NOUVELLISTI .

CINEMAS
Jusqu 'à dimanche 8 (14 h. et 20
h. 50) La vedette du jour

Grâce Kelly dans

FENETRE SUR CÛUR
avec James Stewart. Eu coul.

Dimanche 8 à 17 h. et lundi 9
Un film d'aventure véritable-
ment grandiose

LE SECRET DES INCAS

AùonneHous au
«nouvelliste»

Basée sur des faits authenti-
ques , voici , menée cle main cle
maître , une affaire policière
cle grand style : Jean Gnbin -
Magali Noël - Dalio - P. Louis

RAZZIA
SUR LA CHN0UF

Un film d'Henri Decoin d'a-
près le romand d'Auguste Le
Breton.

Interdit aux moins de 18 ans !

, '
Dimanche à 17 h.

TROIS HEURES
POUR TUER

Un « Western s cle grande
classe avec Dana Andrews et

Dona Reed
/¦**» / Une page héroïque cle la ré-
V'W'1-w-rrl'V*- sistance yougoslave portée à

_ _ _ l'écran dans un film émou-
D I A / A vant , avec Maria Schell, la
¦ ¦" " ™ ¦* grande vedette suisse

..It ™l90 LE DERNIER PONTMONTHEY
Plus qu 'un fi lm : un brûlant
témoignage d'humanité. Prix
de l'Office catholique inter-
nat ional  du cinéma. Prix in-
ternational au Festival cle

Cannes
Un immense succès partout  !

Retenez vos places"!

Jeudi  5 avril

DUEL DANS LA JUNGLE
j t ^ L W L^ * ̂

L n drame sauvage d'une  in -
^M g J fT^^. tensité prenante
^^^U&^^H D" vendredi 6 au dimanche S
¦̂ •̂y^r̂ S*^»
yfi&BÊÊ TITANIC
^¦H ¦M' 40 ans après ,  l 'écra n Fait re-

^^^mWK^^ vivre  l'e f f royable  odyssée clu
Titanic cpi i sombra en quel-

ques minu tes ,  avec Clif ton
Webb, Barbara Stanwyck

Du jeudi 5 au d imanche  2

LE VICOMTE
_ DE BRAGELONNE

M̂j S ^ ^ ^t r r t K  ' a 
suite 

des 
Trois 

Mousque-
K̂IL&JAS  ̂

d'après le célèbre
BF~W ^&JÈ& d'Alexandre Dumas

«Hl ¦ Dimanche 8 a v r i l  à 17 heure s

Ŝ t̂W LE JOUR OU LA TERRE
S'ARRETA

Les fusées de la science, cle
l 'humour  et du drame

Jeudi  5 et d ima nche  8 à 14
h. 50

LE ROI PIRATE
Ê̂k ^̂ L Vendredi h

jFTj^A t 
ne seule spéciale

HWÉgB A|DA
^LW *»^V̂*»nW Samedi 7 et d imanche  S
^¦| Wr Eddie Cons tan t in e  clans

JE SUIS
UN SENTIMENTAL

Riddes le 2 avril 1955

le DoM Léon Ribordy
avise son honorable clientèle qu 'il s'associe au

Docteur ZANETTI FL0RIND0
MEDECIN CHIRURGIEN

Ancien externe à la Clinique Chirurgicale de Lausanne
(Prof. Decker)

Ancien assistant au sanatorium Miremont, à Leysin
(Dr Michetti)

Assistant externe au service de radiologie de l'Hôpital canto-
nal de Lausanne (Prof. Babaiantz)

Ancien interne à l'Hôpital de Saint-Loup (Prof. Urech)
Assistant libre au service de cardiologie de l'Hôpital Bouci-

caut , à Paris. (Prof. Lenègre)
Les heures de consultation restent inchangées ; sur rendez-
vous l'après-midi.
Il annonce eu outre l'installation dans son cabinet des
Rayons X.

Chez Mi&evt
R. Schaad - Gérante Mme Couturier

Rue Michel - Derrière la Paroisse St-Maurice

1 lot chaussures
veau retourné , agréable ot solide , au choix

jeune homme
comme porteur de
pain et aide dans la
boulangerie. Vie cle fa-
mille ; bonne occasion
d'apprendre l'allemand
nourri , logé, gages 80
francs.

Fam. Illi, boulange-
rie-pâtisserie AU-Zu-
rich. Tél. (051) 95 77 86.

jeune fille
pour le ménage.
Entrée de suite.

S'adr. au Tea-Room
< Mikado » , Martigny.
tél. 6 10 25.

jeune homme
connaissant bien les
travaux cle campagne
et sachant conduire
tracteur  pour travail-
ler dans exp loitation
agricole cle 'moyenne
importance. Offres s.
ch i f f re  P 3116 N à Pu-
blicitas. Neuchâtel.

Je cherche pour café-
res taurant  à Monthev

sommelière
présentant  bien , débu-
tante acceptée, pour le
ler mai. Faire offre
avec photo au Nouvel-
liste sous X 2290.

Pâtisserie - Tea-Room
demande

jeune fille
propre, honnête, pour
aider au ménage et
magasin et un

jeune homme
pour course et aider
un peu au laboratoire.
Ec rire à R. Tenger. 72,
Grand-Rue.  Montreux.

Chalet
Louerais chalet pour

mois de mai. Faire of-
fres à Jean Theuri l lat .
Cressier (Ntel). Tél.
(038) 7 72 88.

sommelière
de confiance. Débutan-
te acceptée.
S'adresse r à Mme Vve
Philippe Bender. Café
cle l 'Union. Mazem-
hroz -Ftil! v.

A VENDRE
t f aucheuse  à un che-
val avec appareil à
moissonner. Etat de
neuf. Adrien Echenard.
Le Châtel s. Bex.

¦
Occasion

A vendre 1 ch. à cou-
cher , bois dur à 1 bois
de lit (1 1/2 place) avec
sommier et matelas,
crin animal , 1 armoire
à glace 2 partes, 1 ta-
ble de nuit , île tout en
bon état. S'adresser à
Mme Marc Vœffray,
tél. 3 65 43, Av. du Mi-
di , St-Maurice.

Sommelière
est demandée au Café
Beau-Site, Fully.
S'adresser tél. 6 31 41.

COMPLETS
VESTONS

PANTALONS
MANTEAUX

CHAUSSURES
windjack, manteaux,
blousons, simili-cuir,,
manteaux moto simili
cuir , neufs Fr. 59.— ;
blousons simili-cuir,
neufs 35.— ; manteaux
et vestes cuir , dès
69.— ; bottes cuir dès
29.— ; canadiennes,
aussi en cuir ; cha-
peaux feutre, dès 5.- :
souliers bas, dès 9.— ;
souliers de ski, sport,
militaire, montagne,
jusqu'au No 35, 15— ;
Nos 56 à 40, 19.— ; Nos
41 à 45, 25.— ; souliers
de football , sacoches
moto 29.— ; complets
dès 39.— ; vestes ou
pantalons longs, golf ,
équitation, dès 19.— ;
gilet 5.— ; manteaux
américains neufs 39.- ;
pantalons imperméa-
bles neufs 19.—.
M a n t e a u x  gabardi-
ne, pluie — pèlerine
dès 19.— ; manteaux
CFF, postier, militaire
dès 39.— ; tunique
CFF, postier , militaire
dès 19.— ; bonnet 3.- ;
sac à poils 15.— ;

Pantalons militai-
res, C. F. F., pos-
tiers, guêtres, offi-
ciers, bandes molletiè-
res, jambières, panta-
lons en cuir , chemises,
salopettes, casques mo-
to, sièges arrière mo-
tos, bonnets et gants
cuir, manteaux, costu-
mes, robes, jupes , top-
coat , blouses, pullo-
vers. souliers dames,
filles

AUX BELLES
OCCASIONS PONNAZ
rue du Crêt 9, derriè-
re cinéma Moderne,
près gare Lausanne.
Tél. (021) 26 32 16. En-
vois contre rembourse-
ment avec possibilités
d'échange.
Achat-Vente-Echange



Ligue nationale A
Bâle-Lausanne
Chiasso-Schaffhouse
Fribourg-Zurich
Grasshoppers-Lugano
Granges-Bellinzone
Servette-Young Boys
Chaux-de-Fonds - Urania

Grasshoppers qui mène avec 4 points d' avance
sur La Chaux-de-Fonds recevra Lugano et ne pa-
raît  pas devoir être inquité ; quant aux
Chaux-de-Fonniers , ils doivent vaincre égale-
ment un Urania , excellent en défense mais peu
efficace en attaque. Nous aurons ainsi le statu quo
en tête du classement à moins d'une surprise sen-
sationnelle. Lau-sanne partira favori contre Baie
malgré la difficulté que représente le déplace-
ment sur les bords du Rhin. Fribourg peut gagner
contre Zurich et doit absolument le faire s'il en-
tend se sauver de la relégation. . Bataille serrée à
Granges où un match nul sanctionnerait justement
la force des deux équipes. Chiasso , chez lui , est re-
doutable , mais Schaffhouse joue bien et il faut
prévoir ici toutes les possibilités. Quant au choc
Servette-Young Boys , revanche de la coupe , il
promet quelques émotions ; accordons plus de
chances à Servette qui en mettra un coup à cette
occasion.

Ligue nationale B
Berne-Young Fellows
Bienne-St-Gall
Blue Stars-Thoune
Malley-Nordstern
Rapid-Soleure
Winterthour-Cantonal
Lucerne-Longeau

Le leader changera peut-être dimanche soir ! Il
n 'est pas sûr , bien loin de là , que Young Fellows
passe sans encombre le cap bernois. Par contre ,
la tâche de Lucerne apparaît plus facile , chez lui ,
contre Longeau. Les derniers vont faire un
immmense effort pour récolter quelques points.
C'est pourquoi nous pensons que les Blue
Stars et Rapid parviendront tous deux à
vaincre , profitant de l' avantage du terrain. La par-
tie Winterthour-Cantonal est importante pour les
deux clubs qui ont encore de justes prétentions ;
Winterthour qui est mieux placé , théoriquement ,
devrait l' emporter . Cantonal se ressentira , tôt ou
tard , de ses efforts en coupe. -Au tre duel intéres-
sant : Malley-Nordstern que les Vaudois cherche-
ront à mettre dans leur poche pour conserver quel-
que espoir jusqu 'au bout ; leur retard n'est que de
4 points et il se réduirait à 2 points en cas de dé-
faite des Young Fellows. Quant au choc Bienne-
St-Gall , il tournera à l'avantage des joueurs lo-
caux dont le moral est en hausse depuis le suc-
cès remporté à Bâle contre Nordstern ; n 'oublions
pas que Bienne aussi n'est qu 'à 4 points des pre-
miers.

Première ligue
Forward-International
US. Lausanne-Montreux
Monthey-Sion
Sierre-La Tour
Vevey-Yverdon

Un match capital pour les Yverdonnois : le dé-
placement à Vevey. S'il passe cet écueil , le lea-
der ne craindra plus personne. S'il échoue ce sera
la ruée ;de«St poursuivants vers le (titre .encore à leur,
portée!' Et parmi eux , nos équipes valaisannes dont
deux vont s'entrebattre dimanche : Monthey-Sion.
Que voilà un derby qui promet ! Impossible de
faire un pronostic sur l'issue de cette rencontre
très équilibrée. Le résultat dépend , à notre avis,
de la formation des deux adversaires. On sait que
Monthey est handicapé par la mise hors de com-
bat de son meilleur avant Pottier. Toutefois — et
ce sera là un élément capital — il est possible que
les avants sachent exploiter au mieux les occa-
sions que crée le WM surtout lorsque l' un de ses
éléments défensifs n 'est pas en forme. On sait
que les arrières marquent les ailiers et que le
centre-demi joue comme arrière central , laissant
la charge aux demi-ailes de tenir tout le centre du
terrain soit avec le centre-avant replié et les in-
ters en pointe , soit avec l'inverse. Le match Sierre-
La Tour permettra au vainqueur d'améliorer son
classement. Il aura moins d'importance que celui
de Lausanne entre l'Union et Montreux , tous deux
guettés par la relégation ; même remarque pour
International qui aura du mal à passer le cap mor-
gien , car Forward n 'est pas à l' abri de toute sur-
prise désagréable , ayant bien baissé pied depuis
quelques dimanches.

Deuxième ligue
Stade-Chippis
Sion II-Vevey II
St-Léonard-Saxon
Vignoble-Viège
St-Maurice-Sierre II

— il serait du reste impossible aujourd'hui
d'entrer à la Légion étrangère. La guerre a
fermé les frontières. A supposer que quel qu 'un
réussît , à pénétrer en France occupée , il n'irait
pas loin. Les bureaux de . recrutement sont fer-
més. Pour un étranger , il n est pas question
d'arriver jusqu'en Afr ique , surtout quand il a
passé 'clandestinement la frontière. Le déser-
teur serait vite arrêté et renvoyé en Suisse.

Thommen s'arrêta, il baissa la tête, et fixa le
sol. Quand il releva son visage , le sourire avait
disparu cle ses traits. D'une voix désespérée ,
sans songer à rien diminuer , il dit :

— Oui, vous avez raison ; comique, tout dc
même, que cela ne me soit pas venu à 1 esprit.

Ils poursuivirent leur route. Vanel ne voulait
pas laisser échapper l'occasion de questionner ù
son tour. Il apprit ,  qu 'en plus de Thommen , seul
un vieil homme un peu sourd , qui séjournait la
plupart du temps chez une parente, logeait par-
fois aussi à la pension s Esperanza ;>. 11 ne put
rien tirer cle plus à Thommen , qui ne paraissait
pas aimer les questions sur ce qui se passait
chez Madame Cabrai. Vanel le surprit  beaucoup
en lui disant qu'il habiterait  peut-être aussi chez
elle.

— Maintenu! il me faut  de la musique et à
boire, déclara Thommen. Venez-vous avec moi
au Corso-Palace ? Puisque nous avons des chan-
ces cle devenir voisins , nous pouvons continuer
tout cle suite cle faire plus ample connaissance !

— J'ai promis à Madame Cabrai , qui vous

Le championnat suisse de foolball
Le leader sera sérieusement contré à Cully mais

il devrait néanmoins s'en tirer sans perdre plus
d' un point ; il devra en tout cas surveiller attenti-
vement un retour éventuel de Stade , seul adver-
saire restant en lice pour la lutte vers le titre.

L'attention se portera aussi sur la lutte engagée
par quelques équipes pour quitter la zone de re-
légation. La rencontre St-Léonard-Saxon sera dé-
cisive pour les visiteurs ,- battus , ils ne pourront
plus combler l'écart à moins d'un miracle ou d'u-
ne défaillance des Agaunois , défaillance bien im-
probable car ils ont manifesté un regain de vita-
lité ces derniers dimanches. Le match de St-Mau-
rice revêt une grande importance pour les jou-
eurs locaux puisque .grâce à un succès, ils pour-
raient se considérer comme hors d'atteinte si Sa-
xon est battu à St-Léonard.

Troisième ligue
Vétroz-Châteauneuf I
Rarogne-Riddes
Brigue-Ardon
Châteauneuf II-Grône
Leytron-Fully
Monthey-Vouvry
Bouveret-Vernayaz
Muraz-Martigny II

Chamoson et Leytron conduisent le bal ! Leurs
poursuivants respectifs sont : Rarogne et Martigny
II . Leytron qui reçoit Fully devra s'en méfier car
la journée peut être bonne pour lui si Martigny II
se fait battre à... Muraz ! Quant à Rarogne , qui
s'est laissé surprendre par Châteauneuf , il ne de-
vra plus se permettre la plus petite défaillance s'il
entend inquiéter Chamoson jusqu 'au bout.

Quatrième ligue
Salquenen I-Salquenen II
Viège H-Sierre III
Sion III-Conthey I
Granges I-Ardon II
Grimisuat I-St-Léonard II
Ayent I-Bramois I
Evionnaz I-Martigny III
Fully II-St-Gingolph I
Saxon II-Collombey II
Troistorrents I-Chamoson II

Juniors A (interrégional)
Sierre I-Stade Nyonnais I
CS. Chênois I-Monthey I

CHAMPIONNAT CANTONAL
Juniors A
(1er degré)

Grône I-Martigny I
Saxon I-Chamoson I
Sion l-Viège I

(2e degré)
Riddes I-Salquenen I
Lens I-Monthey II
Muraz I-Vétroz I

(3e degré)
Brigue I-Chippis I
Sierre II-Montana I
Châteauneui I-Conthey I
Ardon I-Leytron I
Bouveret I-St-Maurice I
Vernayaz I-Vouvry I
Fully I-Martigny II

SPORT-TOTO
2 2 2 2 2 2 x x
1 2  1 2  1 2  1 2
l l l l l l l l
l l l l l l l l
1 1 2 2 x x 1 1.
x 1 2 1 2 1 2 x
1 1 1 1 1 x 1 2
1 1 2  2 2 2 1 1
l l l l l l l l
2 1 1 2 x 1 2 x
l l l l l l l l
x x 2 1 1 1 2 2

E. U

Du whisk y, encore du whisky !
'. A Et de la musique — fort , toujours plus fort !

i MAX MORELL Pour étourdir la douleur qui torturait son âme.
— Elle est Portugaise et s'appelle Inès , racon-

w w • < ¦ * •• ta-t-H. Elle habitait chez Madame Cabrai , sa
'I I /-""V "*f"*"K*| "f""!''*! f \  C / i  *~X t*ï -O I *~)A fr*l *l *l *l T tante , et fréquentait les écoles de Zurich. Ses
1 1 vJ i 1 1 1 1 I^-O v i d l l O  ICl 11L1. 1 L  parents, qui sont riches, possèdent de grandes

propriétés près cle Lisbonne. Nous nous aimions
... beaucoup,roman policier tT . ., . ., . . .Un jour — il y a plus cl une année — Ja mère

« V
^ 

13 J d'Inès vint en visite. A peine arrivée, elle se dis-—.____»._-_«__w-.____^^^.^..^^^^.^^-^.^m.^^^^^^^^^—̂ .̂.mm.mm̂ ^^^.^^^ m̂mmmmm. puta violemment avec Maria Cabrai , sa sœur.
Elle ne logeait pas chez elle , mais ù l'hôtel , et

cherchait , de vous ramener à la maison si je rouge , le.s. femmes aux yeux br i l lants  et aux le- e]i e repartit quelques jours plus tard ,
vous rencontrais. Promettez-moi au moins de ne vres écarlates. , Trois semaines avant , ayant passé ses exa-
rien dire de notre rencontre. De temps en temps, un rire d'allégresse rem- ' raeiQSj r nes dut repartir au Portugal sans avoir

— Entendu. * plissait l'air , une ivresse naissante de volupté et achevé ses études. Et pour toujours !
Quelle fête célébrait-on '( de joie de vivre palpitait fiévreusement au ryth- | , E1j e serait Tesiéti si j -avais  ,,„ l'épouser, mais
Pourquoi régnait-il si tard dans la nuit une me des baguettes d'acier du jazz et s'élevait ;e n',§tais «pas assez r iche,  le gagnais en ce mo-

débordante animation ? I dans l'air , portée sur les ailes de rêve par le son raen t qua t re  cents francs par mois comme em-
A deux heures du matin , ils étaient encore as- des violons , pour couler au cœur des êtres. j ' plové cle bureau et je n 'avais pas de perspecti-

sis à :Ia table du bar. Combien cle whiskies Thommen cita Calderon : ves d'avenir .  Je ne pouvais  pas épouser Inès ,
avaient- i ls  bus ? « Qu 'est-ce que la vie ? Un délire. Qu 'est-ce Elle ne mér i t a i t  pas ce sort. Qu>uraîs-je eu à

La grande tristesse qui se répandait cle p lus en que la vie ? Une ombre, une illusion ; et le plus |u ; 0f r i r  ?
plus sur le visage clu jeune homme et conférait grand des biens ne compte guère. Oui , toute la » Mon Dieu , pourquoi  ne suis-je pas riche
à ses paroles quelque chose cle douloureux , avait- vie est un songe ; et les songes eux-mêmes que aussi 1
elle gagné Vanel au point de l'inciter également | sont-ils ? Du songe, a | _ jrt ma in t enan t , tout  est-il fini ? N'avez-
à boire ? j A minuit  il annonça — et sa voix exprimait vous pi„ s c)e ses nouvelles ? demanda douce-

Avait-il oublié qu 'il lui fallait jouer jusqu 'au . une résignation qui donna la chair de poule à ment Vanel.
bout son rôle de détective f" Vanel :

Tout était plaisirs autour d'eux ! i — J'ai peur que tout cela soit en vain ! ™ «livre.
Le jazz était déchaîné, la foule, la lumière 11 frissonnait comme s'il avait froid.

Le 2e Cross agaunois
Tout s'annonce, bien pour la deuxième édition

du Cross agaunois qu 'organisera dimanche la SFG ,
section de St-Maurice.

Le cross-country a fait d'étonnants progrès en
Valais et nos représentants ont obtenu des résul-
tats flatteurs dans les compétitions hors-canton ,
notamment aux championnats romands et suisses.
Désireux de faire œuvre de propaagnde pour ce
sport si sain que pratiquent assidûment certains
collégiens de notre ville , la SFG de St-Maurice
avait mis sur pied unt eross ouvert à toutes les
catégories. On se souvïént encore de l'énorme
succès remporté. De Quay avait mag istralement
triomphé de tous ses adversaires.

Le parcours
Le parcours chemine entre le Parc des Sports ,

les petits terrains de football de l'Abbaye et les
bois environnants. Il s'agit d'une boucle de 900 m.,
visible sur tout le parcours , donc très spectaculai-
re , que les concurrents devront parcourir un cer-
tain nombre de fois , exactement sept fois pour les
licenciés A , 5 fois pour les débutants , juniors et
vétérans.

Les challenges en compétition
Cinq challenges seront mis en compétition. Rap-

pelons qu 'il s'agit des challenges : Richard Amé-
dée, Armand Médico , Anthammatten frères , J.
Gollut , Baillif-Gollut ; grâce à leur précieux con-
cours le cross a pu prendre un magnifique dé-
part et l'édition 1956 sera certainement digne de
la première .

La participation
Le registre des inscriptions n 'est pas encore dos

mais d'ores et déjà on peut évaluer à une septan-
taine , si ce n 'est davantage le nombre des concur-
rents qui s'élanceront sur le parcours dès 14
heures dimanche. En effe t , à l'heure où nous écri-
vons les inscriptions continuent à affluer et le
nombre dépasse déjà la cinquantaine.

Les débutants viennent de Troistorrents , Ayent ,
Charrat , Martigny .Vérossaz, Nendaz , Eyholz , Sa-
xon , etc., c'est-à-dire de tous les coins du canton.
Quelques coureurs du dehors sont également ins-
crits. Le grand favori ? Sans doute Morard G.
d'Ayent ; ses rivaux directs ? Métraux , Manz et
Délétroz. Mais sans garantie car les points de com-
paraison manquent totalement.

- Chez les juniors , François Moos .d'Ayent, ne de-
vrait pas être battu ,- rappelons qu'il avait pris une
brillante 4e place aux championnats suisses. Nous
tenons là un grand espoir , non seulement du cross-
country mais aussi du ski de fond , puisque sans
préparation spéciale et sans avoir suivi un seul
cours , ce jeune garçon a terminé 5e des cham-
pionnats valaisans.

Chez les licencies, il y a une quinzaine d'ins-
crits pour l'instant. De Quay sera naturellement
le grand ,/avori. Son rival direct semble devoir être
Otto Truffer et le champion suisse (catég. B) De-
bert. Mais il convient d' attendre l'inscription at-
tendue (et prochaine) des Stadistes et d'autres
concurrents de valeur pour mieux situer les pro-
nostics dans cette catégorie. Mais la lutte promet
d'être palpitante car des gars comme Sierro , Des-
lex, Jaquier , Rouge , Alter , Puippe , etc., ont des
qualités certaines et se défendront farouchement.

ATHLETISME

Championnat valaisan de cross
Ardon - 22 avril

Ce champ ionnat est organisé par la SFG
Ardon. Il est ouvert à tous les coureurs en
possession d' une licence AFAL ou FSAA. Les
membres de la SFG peuvent toucher les licen-
ces avant le départ.

Distances : Seniors A 6.5 km. ; Seniors B
5,5 km. ; Juniors A 3,6 km. (classes 1956-37) ;
Juniors  B 2,7 km. (classes 1938-40) .

Classement individuel pour chaque catégo-
rie.

Inscriptions : Fr. 2.— pour les coureurs Se-

niors A ct B ; Fr. 1.50 pour les coureurs Ju-
niors A et B ; (à verser au cpte de eh. post.
lie- 3624).

Elles doivent être envoy ées au p lus tard
pour le 12 avri l  1956 à M. Serge Delaloye , Ar-
don. A u c u n e  inscri pt ion t a r d i v e  ne sera prise
en considération.

Chaque coureur pourvoi t  personnellement
à son assurance. La SFG Ardon décline toute
responsabili té en cas d'accident.

Les juniors devron t  présenter  une déc lara-
t ion médicale.

Le programme, qui  ne se déroulera que l'a-
près-midi, sera publ ié  ù temps voulu.

Association cantonale
valaisanne de basketball

Communiqué
Dans son discours prononcé à l'occasion du

matc h Suisse-Italie espoirs . Me A. I l ae fne r ,
président  cle la Fédération suisse de basket-
ball ama teur s  (FSBA). f é l i c i t a i t  le canton du
Valais d'avoir, en l'espace de deux  ans seule-
ment , réalisé un tel résul ta t  dans le dévelop-
pement cle ce magnifique sport.

Le comité central  a accueill i  avec p laisir  la
formation de l'Association can tona le  va la i -
sanne cle Basketball.  Aussi Me I lae fner  re-
mercie personnel lement ,  au nom de la FSBA.
les fondateurs cle cette associat ion et leur , ga-
ran t i t  son aide et appui.

Au Sion-Basket
Prenant en considération les maintes dé-

marches entreprises par le comité du Sion-
Basket, concernant la construction de son ter-
rain , la Municipalité de Sion vient de se pro-
noncer favorablement pour la réalisation de
ce projet. Elle invite les initiateurs à faire
immédiatement le nécessaire pour l'obtention
des subsides réservés à l'aménagement tles
places de sport en Valais. La capitale aura
donc prochainement son propre terrain de
basketball et pourra , à l'exemple de Sierre,
organiser des rencontres internationales.

Une magnifique participation
étrangère au Grand Prix de Suisse

de motocross de Genève
Les organisateurs cle cette grande manifes-

tation qui aura lieu les 5 et 6 mai prochain , à
Genève, ont pris contact avec les meil leurs
coureurs internationaux.

Ils sont en mesure d'annoncer que de nom-
breux pays seront au départ.  Aujourd 'hu i  dé-
jà , des invitations ont été envoy ées en Fran-
ce, en Belgique , en I tal ie , en Suède , au Dane-
mark , en Angleterre , en Allemagne , en Hol-
lande et en Suisse.

Le Grand Prix cle Suisse de motocross est
Bien parti !

Radio-Programme

. •¦. Jeudi 4 avril
SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit

bonjour !... 7 h. 15 Informat ions .  7h .20 Premiers
propos. I l  h. Emission d'ensemble. 12 h. 15 Le
quart  d'heure du sportif.  12 h. 45 Informat ions .
12 h. 55 Divertissement à la Française. 13 h. 30
Compositeurs suisses. 16 h. 30 Thé dansant. 17
h. Vos refra ins  préférés... 17 h. 30 Musi que fran-
çaise. 18 h. 05 Conversations lit téraires. 18 h.
15 Disques. 18 h. 30 Portrai ts  sans visages. 18 h.
40 Valse. 18 h. 45 Le micro clans la vie. 19 h.
15 Informations.  19 h. 25 Le miro i r  clu temps.
. 19 h. 40 Derrière les fagots... 20 h. Le feui l le-
ton cle Radio-Lausanne. 20 h. 35 Une soirée au
Théâtre des Faux-Nez. 21 h. 10 Une émission
nouvel le  cle Radio-Lausanne : * Tels qu 'en eux-
mêmes s. 21 h. 25 Concert cle chambre. 22 h. 30
Informat ions .  22 h. 35 L'aventure humaine.  23 h.
05 Disques.

BEROMUNSTER. — 7 h. Informations.  7 h. 03
Musique légère. I l  h. Emision d'ensemble . 12 h.
Courrier  de Berne. 12 h. 15 Mus ique  légère. 12
h. 30 Informat ions .  12 h. 40 Orchestre ho l lan-
dais. 13 h. 15 Chansons et films. 13 h. 30 Orches-
tre symphonique. 16 h. 30 Fantais ie  pour p iano
et aurchestre.  16 h. 55 Sur les traces de Sind-
bad. 17 h. 25 Joclels. 17 h. 45 Ecole bernoise. 18 h.
Orchestre récréatif .  18 h. 30 La France ent re
hier et demain.  19 h. 30 Informat ions .  19 h. 40
Echos du temps. 20 h. Concert symphonique.¦21 h. 35 Un récit. 21 h. 25 Catacombes. 22 h,
Cu l tu re  et histoire. 22 h. 15 Informat ions .  22 h.
20 Ensembles et solistes cle Radio-Berne.



Simplification énorme
de l'entretien des sols !

grâce à WEGA-Durobril |̂

WEGA- Durobnl a ete crée spécialement pour ^̂ ^̂ Êjf^̂ ÊÊ Ê̂ÊBÊiWf ^̂ '''
sols exposés à une forte circulation et pour les in- ' ̂ Sp*- Jflfet Wj $z '-' *¦
teneurs soignés. Des années de recherches et d'es- *̂ =H§H^§gP^^
sais prati ques sur des milliers de m2 de sols divers
ont conduit à cette nouvelle cire « concentrée »,
qui forme un revêtement extra-dur.
WEGA-Durobri l  nc doit être étendu qu 'en couche très
mince, car la plus fine pellicule offre déjà assez de résistance *
aux p lu-J grandes épreuves ct empêche la saleté et la pous-
sière dc pénétrer dans le sol ; d'où son rendement et son
économie. L'éclat de WEGA-Durobril tient longtemps et
il suffit d'un simp le coup de frottoir pour le raviver.

Une cire molle s'étend certes plus facilement et plus abondam-
ment , mais elle nc donne jamais un revêtement aussi tenace.

Si vous y rcflcchisscz, vous préférerez donc sans aucun
doute consacrer un peu plus de temps pour obtenir une
couche de fond dure et ne plus avoir ensuite à encausti-
quer pendant des semaines.

Fabricant: A. Sutter, produits chim.-techn., Mundiwilen /TG

L'agitation
de notre époque
nous vieillit

prématurément !
Nous autres hommes du 20e siècle vivons dans

un état de tension et d'excitation constantes, sem-
blable à une crampe permanente: les muscles
crispés clu diaphragme nous empêchent de res-
pirer librement; la crispation des muscles de
l'intestin paral yse notre digestion et favorise la
cpnstipation , celle des muscles artériels entrave
le flux clu sang et cause des troubles circulatoires.

Dès la quarantaine l'h ypertension et l'artério-
sclérose se manifestent toujours plus souvent et
occasionnent de fréquents maux de tête, vapeurs,
verti ges, troubles cardiaques, crampes vasculaixes,
qui diminuent notre capacité de travail et me-
nacent notre santé.

Nous ferions donc bien de combattre une
usure ct un affaiblissement prématurés de notre
appareil circulatoire en adoptant un mode de vie
raisonnable ct calme, en mangeant et buvant avec
modération, cn prenant chaque jour du mouve-
ment en plain air. Mais il est également im-
portant que, dès la quarantaine, nous soumettions
régulièrement notre organisme à une cure de
désintoxication et de régénération. C'est le but
de la cure d 'Artcrosan qui combat efficacement
l'artériosclérose et ses symptômes grâce à son
action dépuxative, régulatrice et abaissant la
pression.

L'Arterosan est vendu en savoureuses gra-
nules au chocolat ou en dragées sans aucun goût,
dans les pharmacies et drogueries, la boîte pour
une semaine fr. 4.65, la boite tri ple pour une
cure au prix avantageux de fr. 11.90.

Sommelière
capable, de bonne présentat ion , sérieuse , ainsi
qu une ftlle de cuisine, est demandée , de suite

Café-Restaurant de la Buvette. Morgins. Tel
(023) 4 5U2.

;

Myrobolans
Doucins

ROSIERS, grand choix dans les meilleu-
res variétés.

LILAS greffés  «à grandes f leurs , simples
et doubles , tous coloris.

GRIFFES d'ASPERGES , sélectionnées et

PLANTONS cle FRAISIERS provenant de
jeunes fraisières.

Tous p lantons cle légumes et de fleurs.
Spécialités pour cul tures  commerciales to-
mates , choux-f leurs , etc..
Bernard NEURY , Etablissement Horticole

SAXON — Tél. (026) 6 23 15

\ vendre

scierie - commerce de bois
fabrique cle harasses , avec immeuble. Région
Gros de Vaud. Af fa i r e  intéressante avec grosses
possibilités de dévelopement. Pri x 100.000.— fr.
Pour  t rai ter  Fr. 40.000.—.

S'adresser par écri t  sous chi f f re  P 5016 S à
Publ ic i tas . Sion.

Fermetures-éclairs

fabrication, réparation ct pièces cle rechange
tous systèmes. Travail garanti , rapide et soigné.
Art icles  cle maroquinerie — Brevet c-J-, 308 586
Se recommande :

LOnCi e mOrOQUinier pour desossage. Occasion d'appren dre la vente
•* ' * ' Places stables, bien rétribuées à ouvriers cons- ¦—«•¦»¦•—¦¦— —̂^̂ ^̂ m^̂ ^̂ ^m^̂ mmmmt

Trnictnrrnnle fUnlnict ciencieux. Ecrire sous chiff re  P U 60524 L à Pu- . „_ v ,. ,__ .._, ,_ ... . ,_ , ,, ,_. . ,„_^,.1 rOISlOrreniS ( VaiaiS) blicitas Lausanne. ABONNEZ-VOUS AU < NOUVELLISTE »

I N V E S T I S S E M E N T S  I M M O B I L I E R S
au Canada

F O N D S  I M M O B I L I E R S  S. A. G E N E V E
off re  en souscri ption , du 5 au 25 avril 1956, des cer t i f icats  immobiliers

TRANCHE CANADIENNE
Les cer t i f icats  * TRANCHE CANADIENNE » sont des t i t res  au porteur , cle dol-

lar  can. 100.— nominal  et munis  d'une feuille cle coupons semestriels au 31 mars
et au 30 septembre. Le premier coupon est échu le 30 septembre 1936. Ces certif i-
cats sont cessibles .et négociables en tout temps et leurs revenus sont largement
exonérés d'impôts.

Selon les études fui tes  et les condit ions «actuelles , le rendement est estimé à

5 % l'an
Le prix d'émission est fixé à dollar can. 102.— ou Fr. s. 458.—, jusqu 'au 25 avri l

1956.

La Banque Romande assume les fonctions d ' fnves tment  Trustée et la Guaran ty
Trust Company -of Canada , celles cle Deposit Trustée.

Toute documentat ion , ainsi que les prospectus d'émission , peuvent être obtenus
auprès des bancpies et notamment  chez les domiciles de placement et de paiement
des coupons désignés ci-après :

UNION VAUDOISE DU CREDIT, Lausanne
BANOUE DE DEPOTS ET DE GESTION, Lausanne
BANQUE GALLAND & Cie S. A., Lausanne
BANCA POPOLARE DI LUGANO, Lugano
BANCA FRANCESCO FERRAZZINI & C, Lugano
BANCA SOLARI S. A., Lugano
CORNER BANCA S. A., Lugano
Von ERNST & Cie S. A., Berne
MM. HEUSSER & Cie, Bâle
BANQUE DE SION, DE KALBERMATTEN & Cie, Sion
MM. ROHNER & Cie, St-Gall
BANQUE GENEVOISE DE COMMERCE ET DE CREDIT, Genève
BANQUE DE FINANCEMENT S. A., Cenève
BANQUE ROMANDE, Genève

Pâtissier-boulanger
Nous cherchons pour entrée de suite ou date
à convenir , un pâtissier ayant si possible quel-
ques notions de la boulangerie. Place stable
pour personne capable.!

Faire offres avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire à M. E. Corti , boulangerie Coo-
pérative , Bex.

Dimanche 8 avril 1956

Ylllme Derby
de Thyon

avec la participation de nombreux
champions

1er départ : 10 h.Soins des pieds
Mlle G* MORAND de Marli gny

Pédicure Châssis de couche
Spécialiste diplômée recevra a Saint-Maurice à , „ , . . „ „ ..„ ¦ ¦ - - t i| hollandais , 100 - 1J0 cm., pin imprègne a chaud ,

l'Hôtel Dent du Midi, tél. 3 62 09 : avec 2 verres 3 mm épj  la ^
ièce Fr 24.—, avec

Jeudi 12 avril dès 8 heures 30 • «n« so-iso cm, la pièce Fr. 20.-.
R. Gualino, Verres, Martigny, tél. 61145.

Importante boucherie à Lausanne cherche 1 R fflOnOBUVreSpour succursales
{«¦¦¦«a U.*.m **lsse *m.sm son * demandés pour lundi matin , 9 avril, chan
jeUneS DOUCnerS lier gare de Martigny. Travaux de Voies. En

, . „ , , treprise Gabella & Cie S. A.

Agents régionaux
d'assurances

demandés pour branches : choses et vie.

Conditions très favorables.

Offres  par écrit sous chif f re  P 5046 S
à Publicitas , Sion.

SAMEDI 7 AVRIL, DES 21 H.

Au Central Logis à Bex

mfya ttd 'Sal
organisé par le Ski-Club de Bex avec

l' orchestre Phili pson



A travers le pays
• Mercre di mat in , clans 1 église du Sacre

Cœur de Lausanne, a été célèbre un off ice cle
Requiem pour le prince Alp honse de Bourbon ,
tragiquem ent décédé le 29 mars.

L oraison funèbre  a été prononcée par Mgr
Ramuz.  en présence de la reine d Espagne Vic-
toria, du duc et cle la duchesse Pistoia , de am-
bassadeur d'Espagne à Berne et du consul gé-
néral de France M. Blot , et cle nombreux mem-
bres cle lu colonie espagnole.

|U n  i n d i v i d u  d'a l lure louche. qui roda i t
clans un  immeuble à Zurich 4, a été arrêté et re-
mis à la police. Il s'agit d'un récidiviste condam-
né pour vols et cambriolages à Zurich.  11 s'était
également spécialisé dans les vols cle mansar-
des.
9 Ainsi  qu 'on l'a annoncé dernièrement , une

personne désirant conserver l'anonymat a fait
don d'une somme de 100.000 francs à la paroisse
cathol ique d'Altstaetten. Le généreux donateur
a mis comme condition que ce montant soit ut i-
lisé à l'aménagement cle nouveaux bancs cle l'é-
glise et à l'installation cle chauffage. Cependant ,
pour réaliser ces travaux , la somme nécessaire
dépasserait largement les 100.000 francs et il
f aud ra i t  compter au moins le. double. Le même
donateur ,  toujours  conservant l'anonymat s'est
déclaré disposé à supporter l'ensemble clu coût
des travaux.
6 M. Guido Nicoli , domicilié depuis quelques

années à Uster , s'était rendu avec son side-car
dans son pays pour y passer les fêtes cle Pâques.
Dans les environs cle Spezia , près cle Rico del
Goll'o. le: motocycliste a fait une embardée clans
un virage et s'est jeté contre un mur.  Il a été
tué sur  le coup, un passager n 'a été que légère-
ment  blessé.

«O Le feu s'est déclaré mardi clans les dépôts
d' une papeterie à Dul l iken , une fusée d'a r t i f i ce
s'é tant  a l lumée  d'elle-même alors qu 'on procé-
dait à l ' inventaire des marchandises. Les dégâts
sont considérables.

Un triste sire qui voulait mener
la grande vie

La Chambre criminelle du canton cle Berne a
condamné un ancien fonctionnaire fédéral pour
avoir fai t  métier de l'escroquerie cle 1948 à 1933,
à 3 ans cle réclusion , à 200 francs d'amende et à
la p r iva t i on  des droits civiques pour 3 ans.

11 faisai t , au volant d'une luxueuse auto, des
voyages un peu partout , passait souvent des
heures clans un des bars les plus chics cle la vil-
le fédérale. Pour obtenir les fonds qui lui per-
met ta ien t  cle mener grande vie , il empruntait à
ses collègues cle bureau , à ses camarades cle
classe, leur promettant des intérêts élevés. C'est
j ainsi qu 'il réussit à emprunter plus cle 200.000
francs. Les pertes subies par les lésés ne sont
cependant pas aussi élevées, car il empruntait
pour rembourser des montants et parce que ses
parents ont sacrifié toutes leurs économies pour
'rembourser une partie des gens lésés.

L'activité de S'Aide suisse
à l'Europe

Le rapport d'activité de l'Aide suisse à l'Eu-
rope pour 1955, qui vient de paraître , nous
apprend cpie cet organisme disposa l'an passé
«d un total cle 2,2 millions de francs : produit
de ses collectes ct crédits fédéraux. A Berlin,

rbù l'a f f lux  des ré fugiés n'a fait qu'augmeri-
,ter , alors qu 'on s'attendait plutôt à un retour
à la normale, ce sont surtout les jeunes gens
|sans métier qui ont été aidés. L'Autriche, qui
ii accueilli près d'un clenii-million de réfug iés
!ces dernières années, a Conféré les droits de
citoyenneté à 500 000 d'entre eux. Des autres ,
,80 000 sont encore victimes de la crise clu lo-
gement et n'ont pas quitté leurs baraque-
¦menis. L'Aide suisse à l'Europe s'est surtout
occupée des familles nombreuses et sans sou-
tien, ainsi que des réfugiés âgés et malades ,
afin de les aider à se fixer clans le pays. Elle
a abordé en Italie le double problème des ré-
fug iés et des provinces peu développées du
Sud , sans oublier la Sardaigne. Il s'agissait de
facili ter , au sortir des camps, l'accès des réfu-
giés à une existence nouvelle et matérielle-
ment assurée. De nombreux Méridionaux con-
t inuant  cle vivre dans l'isolement et la misère ,
il a fallu poursuivre le programme cle réveil
social et le développement économique dans
le Midi et en Sardaigne. La Yougoslavie, qui
a perdu 80 % environ cle son équipement hos-
pitalier durant la guerre, a reçu des installa-
tions sanitaires et des appareils médicaux. En
Grèce, où l'on peut relever partout les traces
très visibles de la guerre étrangère et civi-
le et où les ruines sont restées plus nombreu-
ses qu'en tout autre pays européen , l'Aide
suisse à l'Europe s'est portée au secours des
réfugiés et des habitants durement éprouvés
des régions du Nord , afin cle les aider à re-
construire leurs , demeures et à reconstruire
fes bases d'une vie normale au point de vue
professionnel et économique.

Onze ans ont passé depuis la Tin de la guer-
re. L'activité cle l'Aide suisse à l'Europe est
restée cependant d' une nécessité urgente. Des
centaines cle milliers cle réfug iés continuent
cle v iv re  dans des camps primit i fs .  Nous ne
pouvons pas non plus rester indifférents  de-
vant  les conditions d'existence catastrophi-
ques qui régnent clans les zones sous-dévelop-
pées du continent.

Le rapport 1955 cle l'Aide suisse à l'Europe
se termine par le vœu cpie la collecte cle cet-
te année prouve à nouveau aux réfugiés et
aux laissés pour compte des régions euro-
péennes les plus handicapées les sentiments
cle solidarité clu peuple suisse.

Deux morceaux plus grands 0̂m
de forme élégante! ù -
Doux, mousseux ! /̂  'C,

Le double-morceau 90 cts

Après un hiver de travail,
les jeunes filles du Valais

vont se retrouver
à Valère

La J. R. C. F. (Jeunesse rurale catholi que fé-
m i n i n e )  s'adresse depuis vingt ans aux jeunes
til les cle nos paroisses villageoises.

Ce travail d'apostolat , de formation chrétien-
ne est. lent , d i f f ic i le , souvent incompris et peu
encouragé. Bien des obstacles se dressent de-
vant  les jeunes , animées souvent cle bonne vjo-
lonté , mais  pas toujours assez compétentes , as-
sez généreuses.

Faut-il en déduire que le travail de notre
mouvement est inutile ? Que Jes résultats ne
correspondent pas aux efforts consentis ? fl n 'en
est pas question , pas plus qu'il ne peut être
question de dresser un bilan rigoureux des

^ 
ac-

tions réalisées duran t  une période d'activité.
Peut-être  n'est-il pas inutile cependant de

.souligner les ef for t s  entrepris , au cours de cet
hiver , par les sections cle jeunes filles.

Le programme d'année. « Aimer », a donné
lieu à une recherche cle la signification de l'a-
mour  humain ,  souvent bafoué et ridiculisé. Il
est inquiétant de songer à tant d'idées, parfois
totalement fausses , déformées , -qui pénètrent nos
jeunes.

Selon la méthode cle l'A. C, chaque cercle
d'étude doit about i r  à une ré solution praticpie ,
qui  vise à changer , à améliorer quel que chose en
soi-même ou autour cle soi. Loin d'aff i rmer que
ee t rava i l  se fasse toujours  à la perfection , je
crois pouvoi r  dire cpie, grâce à l'étude du pro-
gramme cle cet hiver , nombreuses sont les jeu-
nes filles qui envisagent leur avenir avec clés
vues plus justes , avec un regard plus clair , plus
conf iant ,  p lus conscient aussi.

Nombreuses sont aussi les jeunes filles qui
s'imposent un effor t  de dignité dans leur tenue ,
leurs conversations , leui's loisirs , leur travail ,
pour  que l' amour  qui est en chacune d'elles,
s'oriente vers un idéal cle vie belle et généreuse.

En marge de la campagne d'année, l'initiative
des sections aboutit à des réalisations prati-
ques : Noël des pauvres ou des vieillards, théâ-
tres , campagne des malades... Une action com-
mune  a été réalisée cet hiver , en faveur des
communautés d'Emmatis. Chaque section a tri-
coté une couverture en laine , pensant par là

FULLY

En gare d'Interlaken, un ébouiement tue un enfant et provoque
un déraillement

Comme nous l'avons relaté hier , un ébouiement dévala du Harder , crête qui domine Interlaken ,
sur la ligne du chemin de ^ër entre les gares d'Inte.rlaken-Est ' et Interlakén-Ouest. Un train qui
passait au moment de la chute lut attéin^ èn plein par un bloc de 20 tonnes environ (à gauche).
Quel ques passagers furent blessés légèjjgmënt, tandis qu'une femme dut être hospitalisée avec une
fracture du fémur. Les pierfës ont encomtffê ,tou|fe la ligne (à droite) et tuèrent un enfant de 12

ans, le petit Christian-Jacques Favafger, qui jouait sur la pente.

Assemblée générale annuelle du Parti
conservateur chrétien-social

L'assemblée g'énérale annuelle statutaire du
parti conscrvafur Chrétien social de Fully .&
eu lieu le lundi 2 avril à la salle du Collège
sous la présidence cle M. Henri Roduit , vice-
président cle la commune. Une ambiance se-
reine a présidé au déroulement de cette as-
scimblée qui a suscité cle nombreuses et
fructueuses discussions. Faire une synthèse
des différentes idées émises au cours de ces dé-
libérations , tel va être l'objet de ces lignes.

La crise économique qui frappe la famille
paysanne pose un douloureux problème. L'ho-
rizon est sombre et ne semble pas près de
s'éclaireir. Il faut trouver un remède urgent
à cette situation dont lés effets se font sentir
avec une vive acuité. La lutte en ordre dis-
persé est un gaspillage dé forces. Etablir un
front commun de la paysannerie, en faisant
abstraction de toutes les contingences suscep-
tibles cle désunion , tel doit être le program-
me de la résistance paysanne.

Si , clans certains secteurs de la production ,
l'organisation professionnelle n 'est pas encore
au point , il est des réalisations techniques ca-
pables d'aider à résoudre le problème de la
vente cle nos produits. La création cle cham-
bres de stockage et de conditionnement au-
rai t  une incidence favorable sur le maintien
des prix , en supprimant les points de produc-
tion.

L'emp loi cle wagons rafraîchis contr ibuerai t
à la conservation des produits les plus sensi-
bles à la chaleur.

L'orientation professionnelle des jeunes doit
être int imement liée au programme cle défen-
se paysanne. La formation professionnelle li-
bérale ou artisanale d'un ou de plusieurs jeu-
nes clans chaque famille contribuerait à l'é-
quil ibre des budgets familiaux et évi-

soulager quelques misères. Plus de 40 sections
ont accepté ce travail  et , dans bien des villages ,
des adultes se sont intéressés à cette action fra-
ternelle.

Pour clore le travail de l'hiver , un grand pè-
lerinage réunira les jeunes filles de tous les vil-
lages, à NOTRE-DAME DE VALERE.

Cette rencontre se prépare actuellement dans
les sections. Toutes les jeun es filles sont invi-
tées à se joindre à cette préparation , par la lec-
ture  des passages cle l'Evangile qui nous parlent
cle la Vierge , par la prière et par un effort per-
sonnel. Pas de doute que nous nous retrouve-
rons très nombreuses à Valère, le DIMANCHE
22 AVRIL 1956. M. Th.

Cercle d'études arboricoles
Le dernier s est tÇitu à Sictii le 3 mars écoule.

M. Rézert a préside à la satisfaction générale.
Le problème de la Inmure dés arbres fruitiers

a été introduit et" magnifiquement déblayé par
M. B. Paccolat. Une discussion très nourrie a
permis ensuite aux 49 membres présents de gla-
ner bien fies ' renseignements précieux et appli-
cables à la conduite de leurs plantations.

Plus tard , M. ,G. Giroud a traité avec pertinen-
ce et compétence dès nouvelles plantations, des
distances à adopter et des éléments qui les dé-
terminent. Il à lu également une communication
de M. J. P. Rqllief traitant de la lutte contre les
gelées tardives."Ici encore, ample discussion sur
les deux sujets laissant anx participants une
foule d'idées do^t'Ttttilisa.tion sera précieuse
dans bien des cas.

PROCHAIN CERCLE : A Martigny, au foyer
du Casino, avenue de la Gare, le 7 avril 1956, à
18 heures précises.

A l'étude et en discussion, un problème cle
très grande actualité : L'Oïdium du pommier el
les moyens de le combattre. C. M.

Madame Eugénie ROUILLER et famille re-
mercient sincèrement toutes les personnes qui
les ont entourées et pris part à leur douloureu-
se épreuve.

Qu 'elles reçoivent ici l'expression de leur pro-
fonde reconnaissance.

ferait  l'émiettement trop prononcé des domai-
nes ruraux.

Le remaniement parcellaire, qui vient d'ê-
tre mis à l'enquête publique doit être l'objet
d'un examen sérieux cle la part de chaque ci-
toyen de façon à poser un acte réfléchi 'et sa-
S°'Le problème scolaire est aussi au premier
plan des préoccupations de nos autorités. La
Vie actuelle nécessite une solide formation de
base que la plupart cle nos jeunes ne peuvent
trouver qu 'à l'école primaire. La création de
nouveaux bâtiments, là prolongation dc la
Scolarité , l'école primaire supérieure, tels sont
les points à l'ordre du jour dans le domaine
scolaire.

Le développement économique cle notre
commune suppose une gestion financière sai-
ne. Nos autorités avancent avec prudence
dans la voie du progrès. L'ordre d'urgence est
la marché suivie dans les nombreuses réalisa-
tions passées, présentes et futures.

Voilà les idées générales qui ont servi cle
base cle discussion cle notre assemblée annuel-
le. La modération et le bon sens ont marqué
les interventions d'ordre général ou particu-
lier. L'atmosphère vibrante cle franche cama-
raderie et' de compréhension a prouvé la
belle vitalité de notre parti. En prenant
une part active aux délibérations de l'assem-
blée; la jeunesse a donné la preuve d'un es-
prit  civicpie sain.

Formulons le vœu cpie notre parti continue
à se développer dans l'ordre et la dignité. Il
contribuera ainsi à l'essor de notre belle com-
mune clans tous les domaines, et à la création
d'un climat cle paix et de fraternité indispen-
sable aux belles réalisations.

t
Monsieur  et Madame Joseph DARBELLAY

DARBELLAY ci leur  fi ls  Gustave , à Genève :
Madame et Monsieur  François BETH-DAR

BELLAY et leurs enfants  René, Rémy, Henri
François-Louis, Denis et Aimée, ù Martigny
Vil le :

Les fami l les  DARBELLAY , DORSAZ, CHE
SEAUX, DUPANLOUP, VEUTHEY, BAUM
GARTNER; DELEZ, à Liddes , Vernayaz , Lau
saniie. Genève et M a r t i g n y .

ainsi  que les famil les  par entes  et alliées ,
ont la douleur  de fa i re  part  du décès de

Monsieur
Jean-Joseph DARBELLAY

leur c h e r  père, beau-père , grand-père, oncle
et cous in ,  s u r v e n u  le 5 av r i l  19*5 6 clans sa 89e
année après une courte malad ie  cou rageusement
supportée muni des Secours cle la Religion.

L'ensevelissement au ra  lieu vendredi 6 avri l
à 10 heures , à Mar t ignv .

P. P.' L.
Cet avis t ien t  lieu cle faire-part .

Monsieur Adrien BAGNOUD ;
Madame ct Monsieur Joseph-Marie REY-BA-

GNOUD, leurs enfants  et petits-enfants ;
Monsieur  et Madame Joseph BAGNOUD-

NANCHEN et leurs enfants  :
Madame et Monsieur Pierre BONVIN-BA-

GNOUD, leurs enfan ts  ct petit-enfant ;
Monsieur et Madame Pierre BAGNOUD-

STALDLER et leurs enTants  ;
Madame et Monsieur Albert BAGNOUD-BA-

GNOUD et leurs enfants  ;
Madame et Monsieur Joseph BAGNOUD-BA-

GNOUD ct leurs enfan ts  ;
Madame et Monsieur Jean NANCHEN-BA-

GNOUD et leurs enfants  ;
Madame et Monsieur François BETRISEY-

BAGNOUD ;
Monsieur et Madame Barthélémy BAGNOUD-

NANCHEN et leurs enfants  ;
Madame et Monsieur Emile BESSE-BAGNOUD

ct leur en fan t  ;
Les enfants et peti ts-enfants cle feu Madame

Berthe BESSE-BAGNOUD ;
Les enfan ts  cle Madame Odile BONVIN-BA-

GNOUD ;
ainsi  cpie les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur cle faire part du dé-

cès cle

Madame Philippine BAGNOUD
née LAMON

tertiaire de St-François
leur  très chère épouse, mère , belle-mère, graiid-
rïlère, arrière-grand-mère. sœur , belle-sœur et
parente , pieusement décédée clans sa 78e an-
née, après une longue maladie chrétiennement
supportée ct mun ie  des Saints Sacrements cle
l'Eglise.

L'ensevelissement aura  lieu à Lens, lc vendre-
di 6 avri l  1956, à 10 h. 30.

P. P. E.
Cet avis t i en t  lieu de faire-part.
Un car p a r t i r a  cle la gare de Granges-iLens

à 9 h. 30.

Profondément  touchées par les nombreuses
marques  cle sympa th ie  reçues à l'occasion du
deuil qui les u frappées les familles

Lucien BERTUCH0Z
et alliées, à Sai l lon , remercient bien sincère-
ment toutes les personnes cpii ont pris part  à
leu r grand chagr in .

Un merci spécial à l'Echo cle la Tour de
Saillon , à la délégation des Gais Compagnons
cle Leytron ainsi qu 'au Chœur de l'Eglise de
Saillon.

Très touchées des nombreuses marques cle
sympathie reçues , Madame Veuve Blanche MON-
DADA et f ami l l e s  remerc ien t  bien sincèrement
toutes les personnes qu i  par  l eu r  présence , leurs
messages et leurs envois  de f l eu r s  ont pris part
à leur deui l  cruel  su rvenu  en la personne de

Monsieur Max BORGEAT
Un merci tout  spécial aux A.R.P. cle Ver-

uavuz.

La famil le  Camille RUDAZ-FAVRE , profon-
dément touchée par les nombreuses marques cle
sympathie reçues lors de la perte cruelle cle
son cher fils et frère

Monsieur Héribert RUDAZ
remercie toutes les personnes qui ont pris part
à sa douloureuse épreuve.

Un merci spécial à la fa n fare «se L 'Aurore »,
à la Société de Sec-durs Mutuels , aux sociétés
cle jciihesse. aux contempora ins  et contempo-
raines de 1950. à la Direc t ion  et aux élèves cle
l'Ecole Tamé , à la Société cle la Grande Dixence
et au Consort ium du Barrage et au Personnel
cle la Fabrique von der Miihl S. A.

Abonnez-vous au Nouvelliste



CHRONIQUE MONTHEYSANNE

t M. Léonce Métrai
Mercredi u été enseveli ù Mur l igny  M. Léon-

ce Métrai , âgé do 33 uns. Lc défunt  é ta i t  le pé-
rir dc l'actuel tenancier  de l'Hôtel des Posters. Il
étail venu chez son fris  pendant  la période de
Pâques «f in  cfe l'aider au com in crée. C'est le
dimanche de Pâques, en regagnant sa chambre ,
(pie M. Léonce Métrai u t rouvé une  mort su-
bite. Le d é f u n t  é t a i t  le f rère  de M. le chanoi-
ne Auguste Métra i .  C'était un homme jovial
3ni .s'occupait de sociétés sportives ; il ava i t
éjà réussi à «e fa i re  de solides ami t iés  à Mon-

lhey. •

A propos de la manufacture
de tabacs et cigares

A la suile de déficits annuels  chroniques, la So-
ciété «Manufactures de tabacs et cigares », dont
la production est connue sous la dénomina-
tion de « Cigares de Monthey », a vendu son
fonds de commerce et ses contingents. Les ac-
tionnair es ont conservé toutes leurs actions ;
le « Bulletin Officiel » du canton du Valais
nous apprend (pie les bât iments  restant la
propriété de ln f irme , laquelle a changé sa
raison sociale.

Seule une rentabilité insuff i sante  a fait
prendre, par les actionnaires unanim es , la dé-
rision dc céder l'industrie ; ce n'est pas l'ab-
sence de capitaux.  Les dividendes étaient sup-
primés depuis plusieurs années déjà. Par con-
tre, des mesures ont été prises pour (pic lc
personnel puisse, a u t a n t  qne faire se peut ,
trouver un nouvel emploi. Il Tant souhaiter
qu 'une indus t r ie  puisse faire revivre ces bâ-
timents industriels , auxquels une force hy-
drauli que est attachée. C'est le vœu de tous ;
nous croyons savoir (j ue des effor ts  sont faits
et des contacts engages à cet effet.

ruDAUinnc nc UADTICUV

Un voleur avoue
(Int. par t . )  —• Le 25 mars , nous avions relaté

que la police can tona le  pr océdait , à M a r t i g n y ,
à l'arrestation du nomm é Joseph S..., a u t e u r  d'un
vol commis au préjudice d'une serveuse d'un
établissement public.

Au cours de l ' in te r roga to i re , pressé cle ques-
tions, ce personnage a reconnu également être
l'auteur (l' un  au t re  vol de 2200 f rancs  commis
nu domicile d' un h a b i t a n t  de Bagnes. Il  semble
avoir encore d'autres méfa i t s  sur la conscience.
Lu police poursu i t  ses invest igat ions .

Ligue antituberculeuse
du district de Martigny

Nous rappelons que la Li gue antituberculeu-
se du d is t r i c t  t iendra  son assemblée générale
annuelle à la Grande  salle de l'Hôtel de Ville
de M a r t i g n v  le d imanche 8 avr i l  à '20 h. 50.

Il est in té ressan t  au moment  oit la Ligue com-
mence sa vingtième année d'a c t i v i t é  d'examiner
le chemin parcouru  et (le mesurer  les résultats
obtenus.

Alors  qu 'il  y a v ing t  nus. la moyenne des en-
fants  qui  révéla ient  une  réac t ion  posit ive à la
cuti-réaction à la tuberculine a t t e i g n a i t  p lus de
50 pour cent, elle n 'a été (pic de 12 pour cent
l' année dernière .  D'a u t r e  part,  le nombre des
d,é('ès dus à In tuberculose n 'a été que (le 5 dans
notre d i s t r i c t  en l (>55 contre 58 il y a vingt  ans.
Lit s i t ua t ion  s'est doue considérablement amélio-
rée, mais  ce n 'est pas pour au t an t  que la lutte
doit être abandonnée  : le mal est toujours prêt
à saisir  une proie qui  n 'est pas en mesure de se
défendre  et ce n 'est que par le t rava i l  de dép is-
tage, tel qu 'il a été pratiqué jusqu 'ici , que l'on
pourra découvr i r  les foyers d ' infec t ion  avant
qu 'ils n'aient fa i t  t rop de ravages.

Malgré les progrès réalisés, le programme de
lu Ligue demeure doue- le même. C'est grâce
nu généreux -  appui des au to r i t é s  et de la popu-
lat ion (pie la Ligue peut réaliser son program-
me qui  entraîne chaque année p lus de 50.000 fr.
dc dépenses.

A côté de ses tâches dans la lu t t e  contre la ma-
ladie, la Ligue con t i nue  à gérer son Prévento-
rium Cia i rva l .  à Finhaut, qui héberge ct conso-
lide lu santé  d' un nombre impor t an t  d'enfan t s
valaisa ns et romands. Tous les renseignements
sur l'ac t iv i t é  de Ciairval  seront donnés à l'as-
semblée de dimanche ouver te  à chacun.

( et te  assemblée sera suivie  d' une conférence
dit Dr Calpini, chef du Service cantonal  de l'Hy-
giène publique, qui parlera de lu « Place de la
lutte contre la tuberculose dans l'évolution sa-
ni ta i re  moderne ».

Entrée l ibre  et g r a t u i t e .

Communiqué
L'assemblée p r i m a i r e  de M a r t i g n y  - Vi l le  est

convoquée à l' ef fe t  de se prononcer sur  le ra t -
tachement de la commune de La Bâtiaz à celle
de Martigny-Ville.

Ouverture du scrut in  :
Samedi 7 a v r i l  1916 de 12 à 15 heures.
Dimanclie 8 a v r i l  1956 de 10 à 12 heures .

L 'Administration

SAVEZ-VOUS QUE...
lu dragée Franklin, grâce à sa double ac-
tion chimique et opothérapique, supprime
lu const ipat ion , favorise le t r av a i l  du foie
Et prévient l'obésité ? Les effets malheu-
reux d' une mauvaise digestion disparais -
sent et le foie t ravai l le  normalement. Dès
aujourd 'hui .  fnites-
en I essai , vous en
serez heureux,  fou-
tes pharmacies et
drogueries Fr. I.S0 la
boite de 50 dragées
Franklin.

Meubles neufs et d'occasion
Carlo Bussien - Martigny-Bourg

Téléphone 6 19 6ô

Après la mori de R. P. Jérémie

- Le témoignage de son supérieur
lors de ses 50 ans d'activité missionnaire (en 1955)

Le Père Jercmic est le premier  parmi  les pè-
res, qui peut  je ter  un regard en arr ière sur un
demi-siècle de vie aux  Seychelles. Il a r r iva  à
Mahé le 18 octobre 1005, en compagnie du Père
Gabriel Zclger qui dev in t  p lus tard évê que ct
v i ca i r e  apostoli que de Dnr-es-Salum et que Dieu
u déjà rappelé à Lui  en août 195-1.

Le Père Jérémîe é ta i t  alors dans toute la vi-
gueur de ses 29 ans. Quand on regarde sa pho-
tographie de l'époque , on comprend que ce mis-
sionnaire à la s t a t u r e  puissante , aux yeux vifs
et perçants, à la voix énergique, devait inspirer
une  certaine crainte. Pour tan t ,  ces t ra i t s  exté-
r i e u r s  un  peu sévères l âcha ien t  un cœur sensi-
ble et bon . une  âme pleine de zèle. Ses supé-
rieurs  ne t a rdè ren t  pas à s'en apercevoir et su-
r e n t  t i r e r  p ro f i t  tant cle ses qualités morales
que de ses ap t i tudes  physiques.

A près quelques mois à Victoria où il seconde
le Père Jus t in  dans la lu t t e  cont re  un certain
jansén i sme , le Père Jérémie est chargé de la
paroisse de Baie Lazare, puis, eu févr ier  1909,
il est e n v o y é  au Glacis. Peu après le dépurt du
l'ère A d r i e n , il est placé à Cascade pour ache-
ver la construction de la belle église cpie ce
dern ie r  avait j u s t e  mis  en chantier.

Il y révèle ses ta lents  cle bâtisseur.  En 1914. la
guer re  éclate , le Père jérémie est envoyé à An-
se Royale  pour  remplacer à l'école des garçons
les frères mar i s tes  appelés sous les drapeaux.

I l ea i lmas ter  penda nt  la semaine , il s'en va les
samedis et d i m a n c h e s  à Takamaka , dont le curé
a dû p a r t i r , lui  aussi , pour la guerre. En 1916,
on le décharge de l'école des garçons d'Anse
Royale (pie l'on confie aux Sœurs de St-Josep h.
mais par contre , il sera curé cle deux paroisses
du sud . Anse Rovale ct Takamaka.

Et dire ([n 'en ce temps-là, les miss ionnaires
n avaient  ni moteur , ni bicyclette. Le Père j éré-
mie s'en va par monts et par vaux ,  bâton à la
ma in  et sandales aux p ieds, quand il ne les met
pas sur  ses épaules...

Mais voilà 15 ans qu 'il  e s t a  la tâche! Tl a bien
mér i t é  un congé. Aussi , la guerre te rminée , il va
se reposer et se re t remper  au pays natal. En
mars 1919, il est cle retour  aux  Seychelles avec
tou te  une  escouade de missionn aires dont l' un
ou l'au t r e  lui  doive nt  leur vocation. Même en
Suisse , il t r ava i l l a i t  donc encore pour sa chère
mission. Takamaka et Baie Lazare le revoient
pendan t  quel que temps , puis , en ju i l le t  1921,
c'est Cascade , la paroisse de son rêve.

Il restera 1? ans le curé cle ces pêcheurs
dont la v ie  est dure  niais dont le tempéra-
ment  lui  p la î t  et il leur prodi guera le mei l leur
de son âme. Il dotera leur église d' un magnif i -
que ma î t r e  hôtel ,  d' une  chair e  élégante et cle
majes tueux fonds bapt i smaux , le tout  en bois
du pays. Il construit  une nouvelle école, trans-
forme le presbytère et remet sur pied la mai-
son des sœurs. Mais son activité ne se limite pas
à sa paroisse. Duran t  cette période, on lc verra
à Anse Etoi le  où il d ir ige la construction cle la( liapelle-école . puis à Port Gland,  où il doit
remplacer  le Père Ange , parti  pour le ciel e'e n f i n  à Anse au x  Pins , dont il est chargé cle ia
i lesservance après le dé par t  pour la France du
l'ère l l i l a i r e .

Mutations dans la police
cantonale

Les mutations suivantes , intéressant le Valais
romand sont intervenues dans le corps de notre
police cantonale :

Le gendarme Maurice Richard , de Sion , va à
Mase ; le gendarme Louis Fournier , de St-Mauri-
ce, va au Châble ; le gendarme Jean Briguet , de
Fionnay, va à Sierre ; le gendarme Marc Woef-
fray, cle Sierre , va à Fionnay ; le gendarme Arthur
Jordan , cle Mase, va à Savièse.

C H R O N I Q U E  DE S I E R R E  j

Ecole supérieure
de commerce

pour jeunes gens
Diplôme

Mention « très bien » ( l e r  degré) : Werner
Gr i ch t i ng .  Salquenen.

Mention « bien » (2e degré) : Berna rd  Praz.
U yrior-Sion : Claude Tapparel , M o n t a n a  : Ar-
min  Arnold.  SierrC : Jean Rc-mondino . Salque-
nen : G i lbe r t  Ber thod.  Sierre : Roger Rouvinez .
Sierre.

Mention c assez bien » (5(- degré) : Michel
Chcvez, Chalais  : Marcel Frésard. Delémont ; El-
n iu r  Vogel. L'nterbiic h : Bernard  Bétrisey, Lens -,
Raoul  Steffen.  La Souste : René All égroz , Grô-
ne : José Buro . Sierre : Will y Eggenschvvvler,
Boncourt (J . -B.) : Denis Cordonicr. Montana :
Clément M a r t i n . Chalais  : Jacques Robvr, Mon-
tana.

Le pr ix  île Fr. 100.— of f e r t  par le Crédit
Sierrois est a t t r i b u é  à M. Werner Gr i ch t ing .  Les
pr ix  de 50 et 20 francs offer ts  par ln Banque
Populai re  de Sierre rev iennent  à MM. Bernard
Praz et Claude Tapparel.

C H R O N I Q U E  PE S I O N  |

Le départ
de M. Maurice Richard

C est avec regret que les Sédunois ont appris le
départ de Sion de l' agent de la police cantonale
M. Maurice Richard . Durant plus de dix ans , il fut
11m des agents les p lus actifs de la bri gade de
Sion. M. Richard se rend , en effet , à Mase où nous
en sommes certain , il n 'aura pas l'occasion de dé-
ployer autant d'activité qu 'en notre ville. Nous
sommes toutefois convaincu qu 'il saura par son
doigté , sa gentillesse et son calme attirer la sym-
pathie de la populat ion de son nouveau secteur
d activité , comme il sut le faire dans la capitale.

Un beau jour  d'octobre 1950. le < Wanneta
le débarquera  même sur  les grandes p lages des
Grandes Amirautés .  Son zèle apostoli que le
poussait jusqu 'à des îles lointaines.

Cinq évêques s'étaient succédé à Victoria
depuis l'a r r ivée  du Père Jérémie aux Seychel-
les. Le s ixième qui .  en mars  1938, venait de
prendre  possession de son diocèse, i naugura  son
ép iscopat  pu accordant  un  second congé à ee
v a i l l a n t  missionnaire. Ce n 'était  pas cle trop.
Deux congés en 55 ans !

En avr i l  195S. le Père Jérémie repart  p our
l'Europe. Il  p ro f i t e r a  cle ses vacances pour se
rendre  en pèlerinage aux  sanctuair es  cpti lui
sont chers, en t r e  au t res  à Lisieux où il va re-
mercier  sa chère  protectr ice Sainte Thérèse de
l 'E n f a n t  Jésus. Ne l' a-t-elle pas guéri  une fois
mi racu leusemen t  ?

Il aura  ju s t e  le temps cle re tourner  aux Sey-
chelles avan t  que la seconde guerre  mondiale ne
coupe les communications. Mais voilà ! à Bom-
bay où il a t t end  le bateau pour les Seychelles.
il c o n t r a c t e  lit malar ia .  A son arr ivée à Mahé.
on le voit si mal  qu 'un fu i  donne l 'Extrême-
Onction.. .  Est-ce l' effe t  du sacrement où celui
de sa tenace volonté  de vivre encore ? Nous n 'en
savons r ien.  Toujours est-il cpie deux mois
après , il est curé cle Baie Sainte Anne. Le cli-
mat  de Praslin , toutefois ,  ne lui  semble pas fa-
vo rab l e  et il doit l 'échanger bientôt contre ce-
lui  du Glacis. 11 rêvai t  depuis quelque temps de
ce « pet i t  nid bien chaud i dont son évêque lui
avait  parlé et où il écoulerait  doucement ses
v i e u x  jours.

Mais il avance en âge ct voici une grave mala-
die cpii nécessite plusieurs  in te rvent ions  chirur-
gicales. Il f au t  revenir  à Victoria. Pour t an t , en
1946, on le voit cle nouveau au milieu cle ses
chers  Cascadiens. Ce ne sera que pour peu de
temps.

Il a r r i v e  un moment  où les soldats des pre-
mières l ignes doivent  passer à l' arr ière.  L'âge,
la fat igue ,  et son état  de santé , obli gent le Père
Jérémie à la ret ra i te .  Mais il ne quittera pas
son champ d' apostolat, ses chères Seychelles où
il œuvre depuis tant  d'années. Il y continuera
le bon combat clu missionnaire .  utilisant les
seules armes qui lui  restent , la prière et la souf-
france, mais  armes combien puissantes ! ' Son
c hapelet en mains , le bon vieux miss ionnaire
qui , en j u i l l e t  1955, est en t ré  dans sa 80e année ,
a t tend m a i n t e n a n t  cpie se lève l'aurore de ce
beau j o u r  où il pourra remerci er le Seigneur
pour ses 50 ans de mission.

Olivier Maradan
évêque de Port-Victoria.

(N. d. 1. R.) — Main tenan t  le brave Père Jéré-
mie n'a plus à remercier le Sei gneur de ses 51
ans cle mission. C'est au contraire  le Tout Puis -
stffit  qu i  l u i  a accordé la Récompense éternelle ,
si largement méritée par cet apostolat extraor -
d ina i re .

_ iVous aurons  ce r t a inemen t  l'occasion cle rêve
nir  sur  cette act ivi té  aussi bénéfi que qu 'exem
plaire.

Que Dieu bénisse aussi son œuvre !

Bonne chance , M. Richard , et à bientôt , nous l' es-
pérons.

Il était une fois...
Ains i  commencent  toutes les belles hi stoires.

Celle de « Cendrillon » est parmi les plus j olies
qui a i en t  enchan té  notre enfance. Elle nous sera
présentée, clans -l' atmosphère à la fois naïve et
poéti que qui lui  convie nt , clans le prochain spec-
tacle de la Société des Amis dé l'Art.

En effet ,  mercred i 11 avr i l  à 20 h. 50. au Théâ-
tre  de Sion , les jeunes élèves de l'Ecole de danse
Delly ct Wil l y Flay, dé Genève , v iendront  don-
ner ce ba llet-féerie , dont tous les interprètes
sont des enfants .  Deux séances auront  lieu, dans
lo journée du j eudi  12 avr i l , pour les écoles de
Sion et des environs. Ce spectacle a déjà été
présenté avec un très grand succès dans p in-
sieurs vil les cle Suisse romande . Nul doute qu 'il
ne t rouve  également à Sion un public charmé
pur sa grâce et sa réelle valeur ar t is t ique.

La location est ouver te  au Magasin cle musi que
l l a l l enba r t e r .  rue des Remparts ,  tél. 2 10 65.

f M. Emile Pitteloud
A Baar. vient  de s'éteindre , après une courte

maladie.  M. Emile Pi t te loud.
Avec lu i  d i spa ra î t  une  noble ct belle f igure(le paysa n et un  homme de bien.
Hie r  encore, nous l' avons  vu à la grand-messe

de la Résur rect ion.  Aujourd 'h u i ,  il n 'est plus :
è est la dure réal i té : mais son souveni r  demeu-re, le souveni r  du père de fami l l e  exemplaire ,
du t r a v a i l e t i r  op in iâ t re  qui  a réussi, avec desmoyens tou t  à fai t  modestes, à procurer à ses
enfants  qu 'il chérissai t ,  un e  s i tua t ion  aisée.

Dieu, clans sa miséricorde in f in i e , lui aura
préparé la place de l'élu.

Qu'il repose en paix m a i n t e n a n t ,  dans cette
bonne terre de Nendaz . à laquelle il était si fi-dè lemen t  attaché.

Nous présentons à son épouse éplorée. à sese n f a n t s  et pet i ts-enfants ,  ct par t icul i èrement  àson f i ls  Emile , caporal cle gendarmerie , ainsiqu aux qu a t r e  frère s du défunt ,  nos bien sincè-res condo léances à l' occasion du deuil qui  lesf rappe  si douloureusement.
D. G.

Pris dans une avalanche
M. le dr Werner Knauf .  en séjour à Saas-Fee

était par t i  en compagnie du guide Btimaun endirection de la cabane Bri tannia .
Chemin  faisant, une masse de neige glissant(1 une  paroi de rochers , occasionna une ava lan-che qui v in t  s'abattre sur M. Knauf .  Le malhe u-

reux serait  mort asphyxié sous la neige si M.B u m a n n  n 'avai t  réussi à le dégager assez rapide-ment et lu i  prodiguer les premier soins. M.Ivnauf souffre de nombreuses contusions et de
douleurs aiguës à la ja mbe droite.

\ CHRONIQUE DE ST-MAURICE |

Le gendarme Fournier
quitte St-Maurice

La bri gade de Saint-Maurice doit enregistrer le
départ pour le Châble du gendarme Fournier. Dé-
jà ! tel fut  le premier commentaire qui accueillit
cette nouvelle qui cause une certaine déception
à St-Maurice. Le gendarme Fournier avait su , mal-
gré le peu de temps qu 'il a vécu parmi nous , s'at-
tirer la sympathie de la population tout entière.
Nous souhaitons à M. Fournier plein succès dans
son nouveau poste et nous espérons qu 'il n 'oublie-
ra pas ceux de la plaine.

Quand deux fous
sont au volant

Deux chauffeurs cpie personne ne put mal-
heureusement ident i f ie r  roula ient  à une a l lu re
excessive sur  la route La Ba'lmaz - Vernayaz ,
dans la soirée de mardi.

Comme le premier  accélérait à fond pour ne
pas se laisser rejoindre , le second se mit  à lui
l iv re r  une  chasse effrénée. 11 s'ensuivit  à Ver-
nayaz un dérapage mag istral qui déporta les
deux machines sur la chaussée. Les deux drôles
n'en cont inuèrent  pas moins leur course sfup icle
et foncèrent  à vive a l lnrc  dans les barrières des
t ravaux  publics entourant  des fouilles ouvertes.

Les planches volèrent en éclat dans un bruit
de verre brisé.

Les quelques témoins de cette scène, dont les
auteurs  mér i t e ra ien t  une sérieuse punit ion , es-
sayèrent cle relever les numéros cle nos deux
lascars. Ce fut  en vain car les deii x véhicules
s'engagèrent aussitôt à une vitesse folle, sans
même s'être arrêtés , sur le pont cle la Bâtiaz en
direction cle Martigny.

Dans tes (mémos
Dans les cinémas de Monthey

La direction des deux élégantes salles mon-
theysarines a le p laisir  cle présenter cette se-
maine  deux fi lms cle grande valeur qui ont
tous deux obtenu le p lus franc succès dans les
grandes villes.

Au Monthéolo, un Jean Gabin des meilleurs
jours, joue d'une façon magistrale clans un film
de Henri  Decoin, une affa i re  policière cle grand
style cpii a la valeur indiscutable d'un docu-
ment : « Razzia sur la Chnouf ». Ce film est bjen
entendu interdit aux jeunes gens de moins de
18 ans.

Au Plaza. — Une page héroïque de la Résis-
tance yougoslave nous est présentée par un film
a u t r i c h i e n  cle grande valeur, qui relate l'aven-
ture  d ramat ique  d'une doctoresse allemande
prisonnière  de partisans serbes dans le cadre
grandiose des Balkans. Notre compatriote Ma-
ria Schell , dans le rôle de la doctoresse fait  une
création bouleversante !

Ce f i lm , qui est un brûlant  témoignage d'hu-
mani té ,  a obtenu le Prix de l 'Office catholique
in te rna t iona l  clu cinéma ainsi que le Prix in-
ternat ional  au Festival de Cannes. Il obtient
par tou t  un succès convaincant ! l t  semaines de
projection à Lausanne ! Tl est , par conséquent,
prudent  cle réserver ses places à l'avance ! Tél.
4.22.90. Du jeudi au dimanche.

La vedette du jour Grâce Kelly
à l'Etoile - Martigny

Jusqu 'à dimanche 8 (14 h. 30 et 20 h. 30) FE-
NETRE SUR COUR.

Lu toute  dernière  œuvre, une des plus sensa-
tionnelles réalisations d'Alfred Ilitchkock , le maî-
tre du ; suspense i, avec Grâce Kelly dans son
mei l leur  Film accompagnée de l'extraordinaire
James Stewart. Lln f i lm qui réjouira les ama-
teurs , cle grand cinéma !... Une œuvre qui com-
blera les désirs les plus exigeants. Un sujet  osé
magistralement filmé et interprété !... Ert cou-
leurs.

Dimanche 8 à 17 h. et lundi 9 : LE SECRET
DES INCAS.

Un film à l'atmosphère étrange, indescripti-
ble, dont le récit palp itant d'aventureuses des-
tinées nous tient en haleine d'un bout à l'autre...
avec Charlton Ileston, la Française Nicole Mnu-
rey et pour la première fois à l'écran la chan-
teuse Yma Sumac. En technicolor.
SEANCE SPÉCIALE POUR ENFANTS : Jeudi 5
avr i l  à 14 h. 50 avec le merveil leux film d'aven-
tures : LE ROI PIRATE.

Cinéma Rex - Saxon
Jeudi 5 et dimanche 8 à 14 h. 30 : LE ROI

PIRATE. — Un grandiose film d'aventures , une
unte  de folles chevauchées et de batai l l es  na-
vales , avec: John Derek et Barbar a Bush. En
technicolor.

SEANCE SPECIALE POUR ENFANTS : Di-
manche à 14 li. 30.

Vendredi 6:  un e  séance spéciale à l' in ten t ion
des amateurs  cle belles œuvres : AIDA, l ' immor-
tel d rame musica l  cle Giuseppe Verdi. Une réa-
l i sa t ion  un i que, une  fête pour les yeux et les
ore i l les  qu 'il nous est rarement permis de Voir
sur les écrans du Valais.

Samedi 7 et dimanche 8
E n f i n  ! Tel que vous l'a imez , Eddie Conslan-

tine, plus dynamique que .jamais, dans nouveau
fi l  m f rança i s  JE SUIS UN SENTIMENTAL avec
Bella Dary i. Paul  Fran ke t t r ,  Olivier Httssenot,
etc., etc. L'n sensat ionnel  policier où l' amour ne
perd pas ses droits !... 100 min u t e s  cle .- suspen-
se >- et cle r i re  !...

Les Jeunesses féminines
en audience pontificale

Sa Sainteté  Pie XI I  a reçu en audience, mer-
credi 5 av r i l ,  les deux mi l l e  jeunes filles qui
par t ic i pent au congrès in te rna t iona l  des Jeunes-
ses féminines  catholiques. Les partici pantes à ce
congrès représente nt  une t renta ine  de pavs. Le
congrès est présidé par la présidente ' Mlle
Chr i s t ine  de Hempt inn e (Belgique).

Le Souverain Pont ife a adressé un discours
aux assistantes , dans lequel il a -traité de l'apos-
tolat réservé aux je unes filles catholiques.



M. l'abbé Crettol
représentant du Saint Siège

à la prochaine session
de la F.A.O.

Le Saint Siège apostolique ayant accepté de
se faire représenter à la prochaine session de
la F.A.O. (Organisme des Nations Unies
chargé des problèmes de l'agriculture) qui s'ou-
vrira à Marcellin s. Morges le 16 avril pro-
chain a désigné pour cette fonction M. l'abbé
Georges Crettol, recteur de l'Ecole cantonale
d'agriculture de Châteauneuf.

Le très grand honneur qui échoit à notre
collaborateur nous cause le plus vif plaisir.
Nous le félicitons chaleureusement, sachant
combien est méritée la confiance que lui fait
le Saint Siège.

Les Américains
et ies problèmes
du Moyen-Orient

WASHINGTON. 4 avr i l  (Ag. AFP). — Au
cours de sa conférence cle presse cle mercredi ,
le président  Eisenhower a conf i rmé  que le gou-
vernement  b r i t a n n i q u e  avait insisté auprès de
Washington pour un raf fermissement  de la poli-
ti que des Etats-Unis clans le Moyen-Orient.

D'après les déclarations du président, cepen-
dant , ce serait il y a deux semaines environ que
Sir Anthony  Eden aurai t  fait parveni r  un mes-
sage en ce sens à la Maison Blanche. M. Eisen-
hower a précisé en effe t  qu 'il ne se souvenait
pas d'avoir reçu cle message clu premier minis-
tre bri tannique depuis celui qu 'il avait reçu
avant  la récente conférence de White Sul phur
Springs. Celle-ci , qui a . réuni le président des
Etats-Unis, le président  du Mexique et le pre-
mier min i s t r e  du Canada , s'est déroulée du 26
au 28 mars.

M. Eisenhower n rappelé qu 'il se tient en con-
tact fréquent avec le premier ministre  britan-
ni que par un échange cle messages personnels et
cpie ces derniers concernent souvent  la crise du
Moyen-Orient.  M. Eisenhower a men t ionné  cer-
taines divergences cle vues cpi i s'expr iment  duns
ces messages qui .  d'a i l leurs , ne remplacent pas
les échanges de vues par les voies di plomati-
ques normales.

Une fois cle plus, le président Eisenhower a
souligné l'importance vi ta le  du Moven-Orient
pour l'Europe occidentale et , par conséctuent ,
dit-il , pour le monde libre tout ent ier .

Le président a souligné d'autre part l'extrême
d i f f i c u l t é  cle la tâche que se sont donnée les
Etats:Unis  cle sauvegarder la paix clans cette
partie du monde. Ces di f f icu l tés , dit-il , provien-
nent des antagonismes cpi i prévalent  entre les
nations de cette région. Aussi , a poursuivi  le
président, il est très d i f f i c i l e  de savoir où et
quand un ra f fermissement  cle la poli t ique amé-
ricaine dans le Moyen-Orient  devra i t  avoir  lieu.
On ne peut toucher un pays de cette région sans
toucher tous les autres , a a jou té  M. Eisenhower.

La future langue officielle
de Ceylan

COLOMBO. 4 avril .  (Reuter).  — Quelque
3,5 mi l l ions  de personnes i ront  aux urnes jeu-
di à Ceylan , où auront lieu les élections gé-
nérales. A cette occasion, le troisième parle-
ment de l'île depuis l'obtention de son indé-
pendance en 1948, sera élu. Ces élections 'dé-
cideront notamment  de la fu tu re  langue offi-
cielle de l'île , l'anglais ou le cingulais. Le par-
ti national u n i f i é  s'efforcera de conquérir les
deux tiers des 101 mandats parlementaires à
pourvoir. C'est aussi ce parti  qui revendique
la langue cingalaise comme langue officielle
à Ceylan , au lieu de l'anglais comme jus-
qu'ici.

Le gouvernement grec
veut régler

le problème de Chypre
ATHENES, 4 avri l .  (Reuter) . — Le premier

ministre Carainanlis a exposé "mercredi au
Parlement grec la pol i t ique  cle son gouverne-
ment. Celui-ci, a-t-il déclaré, est décidé à ut i -
liser toute méthode poli t ique et jur id ique
pour régler le problème cypriote. Les négo-
ciations sur Chypre, cpti ont duré 5 mois, se
sont terminées par un échec complet, mais la
faute en est aux Anglais. L'impasse a été ag-
gravée par la déportation dc l'archevêque
Makarios. Nous considérons cette déportation
comme un acte sans précédent à notre épo-
que et nous appelons les peup les libres du
monde à la condamner. Nous sommes décidés
à ma in t en i r  ce bouclier de la sécurité collec-
tive cpt 'est l'OTAN. Ce bouclier sera d'autant
plus for t  cpie c'est le pays le plus démocra-
ti que du monde qui est à la tête de l'organisa-
tion. C'e pays, les Etats-Unis, a été un défen-
seur cle tous les ef for t s  d'après-guerre de no-
tre nation ».

M. Caramunl is  a accusé le gouvernement
b r i t a n n i que d'avoir  provoqué la rupture  des
dernières négociations en se refusant à don-
ner les éclaircissements demandés par Mgr
Makarios. La réaction de la Turquie dans la
crise cypriote a déçu les attentes optimistes
de la Grèce, laquelle estime qu 'il est possible
de régler les divergences gréco-turques.

La demi-finale de la Coupe d'Europe
des champions

Au Parc des Princes à Paris , devant un très nom-
breux public , et dans une ambiance fantastique ,
Reims (France) a battu la très forte équi pe d'Hi-
bernian (Ecosse) qui possède , entre autres , un gar-
dien extraordinaire.

L'international français Kopa a été le héros de la
partie marquant le premier but 30" avant la fin
de la première mi-temps. Sur passe du même Ko-
pa , Bliard , à trois mètres, assura l'avantage, une
minute avant le dernier coup de sifflet.

La prochaine partie-retour se disputera à Edim-
bourg le 14 avril.

Guy Mollet a-t-il voulu se préparer
un voyage triomphal d Moscou ?

PARIS, le 4 avril. — Du correspondant cle
l'ATS :

L' interview accordée par M. Guy «Mollet à la
revue américaine « United States News and
World Report ;> a fa i t  sensation.

Venant après les déclarations de M. Pineau au
dé jeuner  cle la presse anglo-saxonne, peu cle
jou r  avant  son départ  pour l 'Extrême-Orient,
les propos du président du Conseil t raduisent  en
un  langage c la i r , la volonté  cle la France cle res-
pecter ses al l iances , niais cle placer ses re la t ions
avec Washington sur des bases nouvelles et de
donner  à ses rapports avec le Département d'E-
tat un ton moins  conformiste.

M. Guy Mollet  a rappelé certaines vérités aux
Etats-Unis  et les a mis en garde contre  leurs
e r r eu r s  d'apprécia t ion , n o t a m m e n t  sur le pré-
tendu  colonial isme f rançais .  M. Foster Dulles ne
s'en est pas formalisé outre-mesure.  Il a même
remercié le chef du gouvernement  cle sa fran-
chise. Peut-être le payera-t-il un j o u r  cle la mê-
me monna ie .

Déjà , depuis  le voyage cle M. Guy Mollet aux
Chequers, Londres et Washing ton  avaient  révisé
of f i c i e l l emen t  leurs vues sur la question algé-
r ienne.  Mais il faut  croire que cette reconnais-
sance de la légi t imi té  des droits de la France en
Afr icp te  du Nord n'a pas beaucoup modif ié  le
comportement des représentants officiels ou
of f i c i eux  des Etats-Unis, pour que le président
du Conseil ait cru nécessaire de souligner, une
fois de plus, leur attitude.

Mais , en même temps, en rompant  une lance
en l 'honneur  de la Russie, dont les ini t iat ives
en matière cle désarmement se heur te ra ien t  sys-
témat iquement  au scepticisme de l'administra-

Au procès des fuites
Certaines méthodes
policières récusées

PARIS, 4 avril. (AFP). — L audience de mercre-
di après-midi du procès des fuites a été consacrée
à la suite de la déposition du commissaire Chalet ,
des Services techniques de la D.S.T. (Direction de
la surveillance du territoire) qui , mardi , s'était
livré à une étude comparative des notes de M.
Mons et de celles de Baranès.

Le témoin , faisant part , tout d'abord des résul-
tats de ses travaux sur le document intitulé « Mis-
sion du général Ely » qui fut trouvé en juillet 1954
sur le corp s d'un officier de renseignements viet-
minh tué à Hanoï , a indiqué que , de sa comparai-
son avec les procès-verbaux des comités de la
défense nationale des 14 et 15 mai , il résulte que
ce document ne provenait pas de cette source.

Le commissaire Chalet a ensuite commenté une
conversation qui se déroula le 30 septembre, du-
rant quatre heures, entre M. Wybot , chef du ser-
vice de la D.S.T., et M. Mons, cette conversation
avait été enregistrée à l'insu de l'inculpé et re-
transmise par haut-parleur dans le bureau du com-
missaire Chalet. La déclaration du témoin a pro-
voqué une vive protestation de Me Baudet , avocat
de M. Mons, qui s'est élevé contre « cette forme
de déposition » , et a déposé des conclusions ten-
dant au non-versement au dossier de l' enregistre-
ment de la conversation Wybot-Mons.

Après une suspension d'audience qui a duré
plus d'une heure et demie, le président du tribunal
a annoncé que le document ne serait pas versé
au dossier.

Le commissaire Chalet a alors repris sa déposi-
tion . Il a affirmé notamment que « les prétendues
mesures de sécurité prises à la demande de M.
Mons au secrétariat permanent de la défense na-
tionale n 'étaient que légende », et que « le con-
trôle des visiteurs était fort mal fait ».

Revenant sur la conversation — enregistrée —
de M. Wybot et de M. Mons, le commissaire Cha-
let a affirmé que l'inculpé avait déclaré notam-
ment qu 'il connaissait les opinions politiques de
Turpin et que son idéologie le rapprochait de La-
brusse. Mais cette déclaration du témoin a soule-
vé, de nouveau , les protestations d'un des avo-
cats de M. Mons, le président a alors déclaré qu 'il
ferait revenir à la barre M. Wybot , qui , lui , avait
entendu ces propos , autrement que par un moyen
de retransmission.

L'audience a été ensuite levée. Elle reprendra
jeudi après-midi.

La princesse Margaret entreprendra
cet automne

un grand voyage en Afrique
LONDRES, 4 avril. (AFP) . — La princesse Mar-

garet entreprendra cet automne un grand voyage
en Afrique, orientale britanni que, annonce-t-on
mercredi soir à Clarence-House, résidence de la
princesse.

Un communiqué officiel précise que « durant la
deuxième quinzaine de septembre 1956, et en octo-
bre, la princesse Margaret visitera l'île Maurice
et l'île de Zanzibar , à bord du yacht royal britan-
nique. Elle se rendra ensuite au Tanganyika et au
Kenya » .

Ce voyage, apprend-on dans les milieux de la
Cour, durera de cinq à six semaines. La princesse
rejoindra par avion le « Britannia » à un point de
la côte ou d'une île de l'Océan Indien qui n 'a pas
encore été fixé. Elle regagnera également la Gran-
de-Bretagne par la voie des airs.

Les attentats en Tunisie
TUNIS , 4 avril. (AFP) . — L'attentat commis

dans la réfion de Gafsa contre trois Européens,
trouvés égorgés mercredi matin , a pour auteur un
chef fellagha tunisien , connu pour ses sentiments
youssefistes.

En signe de protestation , le personnel européen
des mines de la région de Gafsa s'est mis en grè-
ve.

D'autre part , au cours de l'accrochage survenu
mardi soir , à une dizaine de kilomètres de Thala ,
des supplétifs tunisiens coopérant avec des forces
de l'armée ont tué quatre rebelles et fait 16 pri-
sonniers.

tion américaine. M. Guy Mollet s'est préparé un
accueil t r i o m p h a n t  à Moscou , comme le note un
j o u r n a l  du mat in .  En outre, il a donné satisfac-
tion à ses supporters mal gré lui du par t i  com-
muniste, qui  n 'ont cessé de dénoncer et cle com-
battre,  depuis la f in  de la guerre , toutes les in-
t e rven t ions  américaines, à commencer par le
p lan Marsha l l .

L'ambi t ion  tle M. Guy Mollet serait  d'amener
les alliés cle la France à changer d'a t t i t u d e , au-
trement d i t , à rendre au Quai d'Orsay son
rôle cle pi lote , pour la condui te  cle la po l i t i que
européenne  et méditerranéenne.

C'est pourquoi M. Pineau mu l t i p l i e , en ce mo-
ment , ses prises cle contact avec les gouverne-
ments  étrangers. Il ira en mai en Russie et en
ju in  a u x  Etats-Unis .  Il serait allé en avril  en
Syrie et nu Liban , mais ce projet élaboré au
Caire , d u r a n t  sa courte hal te  au retour de Ka-
rachi , a été a n n u l é  en raison de l'a t t i t ude  ina-
micale cle la ligue arabe.

En changeant  la tonal i té  du langage diploma-
tique en usage au Quai d'Orsay. M. Chr i s t i an
Pineau,  encouragé pur M. Guy Mollet , se pro-
pose cle dégager la France des entraves qui lui
ent été imposées au lendemain d'une guerre
malheureuse  et dont elle ne s'est pas encore en-
t ièrement débarrassée.

Ce revirement a été ibien accueilli par l'opi-
nion publique. Certains hommes politiques, qui
ne comptent pourtant  pas parmi les zélateurs tle
M. Guy Mollet , se disent très satisfaits  de ce
que le président clu Conseil n'ait pas hésité à
met t re  les points sur les i.

Reste à savoir, main tenant, quelles seront les
réactions américaines à la suite de cette prise
de position de la diplomatie française.

Le Conseil de Sécurité de l'ONU et
la situation à la frontière

arabo-israélienne
NEW-YORK, 4 avril. (Reuter) . — Le Conseil de

sécurité des Nations-Unies a repris mercredi la
discussion sur le projet américain d'envoyer le
secrétaire général Hammarskjoeld enquêter sur la
situation à la frontière arabo-israélienne.

Le représentant de l'E gypte, M. Omar Loufti , a
annoncé que son pays soutiendra sans condition
M. Hammarskjoeld dans sa mission. Le représen-
tant des Etats-Unis, M. Cabot Lodge, a déclaré
que les mesures prévues par le secrétaire géné-
ral pour diminuer la tension seraient prises dans
le cadre de l' accord d'armistice et ne le dépasse-
raient pas. Un retrait des troupes au delà des li-
gnes de démarcation ne sera pas possible dans cha-
que cas.

Le délégué syrien, M. Ahmed Choukairi , est re-
venu sur les critiques apportées par le délégué
soviétique M. Sobolev, au plan des trois grandes
puissances occidentales pour une intervention ar-
mée en Palestine. Il a dit que les amendements
russes au projet de résolution américain amélio-
raient le texte original et pouvaient faciliter la tâ-
che du secrétaire général. Il a ajouté que la ques-
tion palestinienne doit être traitée sur le plan in-
ternational , en Conseil de sécurité ou en assem-
blée générale.

M. Sobolev a déclaré qu 'il n 'insistait pas sur son
amendement visant à délimiter la région dans la-
quelle les observateurs de l'ONU auraient pleine
liberté de mouvement.

La séance du Conseil a alors été renvoyée à
21 heures.

NEW-YORK, 4 avril. (AFP). — Le Conseil de
sécurité donne mandat au secrétaire général d'al-
ler enquêter en Palestine.

Deux prêtres cypriotes arrêtés
NICOSIE, 4 avril. (Reuter). — Les troupes

de sécurité britanniques ont découvert mer-
credi , dans une dépendance clu monastère de
Kykko, non loin de la résidence du gouver-
neur Harding, 55 cartouches cle dynamite. El-
les ont arrêté deux prêtres cypriotes grecs.
On ajoute que, lors d'une perquisition entre-
prise samedi dernier dans ce monastère, les
troupes bri tanniques ont découvert une ma-
chine à multicopier avec un journal  cle l' or-
ganisation Eoka , un fusil , de la muni t ion et
des explosifs.

Pénurie de pain en Algérie
ALGER, 4 avril .  (Reuter).  — Des informa-

tions parvenues mercredi soir à Al ger indi-
quent  que mardi , au cours d'accrochages avec
les forces françaises, au moins 100 rebelles
ont été tués dans toute l'Al gérie. A Constan-
tine , tous les magasins ont été fermés lors-
que s'est répandue la nouvelle que les rebel-
les avaient visité pendant la nui t  le quar t ier
commerçant de la vil le ct avaient décidé d'u-
ser cle représailles à l'égard des commerçants
qui m a i n t i e n d r a i e n t  ouverts leurs magasins
mercredi, il en est résulté une pénurie  cle
pain.

10,000 ouvriers en grève
à Buenos-Aires

BUENOS-AIRES, 4 avril. (AFP). — 10,000 ou-
vriers des frigorifiques de Buenos-Aires se sont
mis en grève mercredi matin pour protester con-
tre le licenciement de 500 de leurs camarades.

Des désordres s'étant produits devant les usines,
la police a procédé à plusieurs arrestations.

Cette grève affecte les ouvriers de trois, fri go-
rifiques de Buenos-Aires. Un seul établissement
cont inue à t ravai l ler .

Le gaz d éclairage tue
quatre personnes

BADALONA (Catalogne), 4 avril. (AFP). — Qua-
tre personnes sont décédées à Badalona des sui-
tes d'une intoxication due à des émanations de
gaz d'éclairage. Trois autres se trouvent dans un
état désespéré.

Le prince François-Joseph II
de Lichtenstein

en visite officielle à Berne

Le prince François-Joseph II de Lichtenstein vient
de rendre une visite officielle au Palais fédéral
à Berne , où il a été reçu par le Président de la
Confédération M. Feidmann (à gauche). Au mi-
lieu , on distingue le chargé d' affaires de la Prin-
cipauté de Lichtenstein dans la ville fédérale , le
prince Henri. Cette visite, la première depuis un
temps fort long, souligne les excellents rapports
entre la Principauté et la Confédération , que ci-
mentent une longue amitié et la communauté d'in-
térêts. On sait que la Confédération et la Princi-
pauté 'entretiennent des relations parfa ites de bon

voisinage depuis plus d' un siècle.

L'affaire des « faux Vermeer »
Une amende de 750,000 francs

belges
BRUXELLES, le 4 avri l  (Ag. AFP). - Le tri-

bunal  civil  cle Bruxelles , prononçant  son juge-
ment  dans l'a f fa i re  des « faux  Vermeer >, a con-
damné les hérit iers clu collect ionneur h o l landa is
Van Beuningen , à payer 750.000 francs belges
cie dommages-intérêts au professeur Paul Coo-
remans, d i rec teur  des laboratoires des musées
royaux belges, ainsi qu 'à l' inser t ion clu juge-
ment  dans cinq j o u r n a u x  belges, trois j o u r n a u x
frança is , trois journaux hol landais , deux an-
glais ct deux américains .

Ce jugement  cons t i tue  l'épilogue d' un long
procès, in te r rompu un  moment par la mort de
M. Van Beuningen.

Le professeur Cooremans ava i t  soutenu que
deux des tableaux du co l l ec t ionneur  ho l landa is ,
« Les Pèlerins d'Eummaiis 2 et « La Cène » , que
ce dern ie r  a t t r i bua i t  à Vermeer, é ta ient  l'œuvre
clu fameux faussaire Hans Van Meegeren. M.
Van Beuningen ava i t  pou r su iv i  l'expert  belge
pour cette a f f i r m a t i o n  qu 'il jugea i t  pré judic ia-
ble à sa col lect ion.

Le t r i b u n a l  de Bruxelles a est imé que l'action
introdui te  par Van Beuningen et poursuivie  pat
ses héri t iers , était téméra i re  et vexatoire  et (pie
les propos tenus  par le demandeur accusant  no-
t amment  l'expert  belge d 'incapacité, étaient  dif-
famatoires.

Une patrouille israélienne
attaquée
Trois morts

JERUSALEM , 4 avril. (Reuter). — Une porte
parole militaire israélien a déclaré mercredi qu 'u-
ne patrouille israélienne avait été attaquée par
les positions égyptiennes dans le secteur de Kissu-
fim près de la zone de Gaza , avec des armes auto-
matiques et des mortiers. Au cours du combat qui
a duré quatre heures, trois soldats israéliens ont
été tués et un blessé. L'artillerie israélienne a ré-
pondu au feu égyptien, « pour libérer la patrouille
israélienne ».

L'Ecole de ski de Zermatt
et le Tribunal fédéral

En 1951, une  société coopérative s'est fu i te
inscr i re  au Reg istre du Commerce sous le
nom de « Schweizer Ski-Schule Zermat t  >
(Ecole suisse cle ski). Elle ava i t  i n d i q u é  com-
me but de la société : l' o rganisa t ion  ra t ionnel -
le de renseignement et cle la prut icpie clu ski ,
conformément  uux  directives tle l'Association
suisse cle ski.

En 1955, une  autre  société coopérative, se
proposant le même b u t  se fu i t  i nsc r i re  sous
le nom de « Zermat te r  Ski-Schule .> (Ecole dc
ski de Zermatt) .

La Schweizer Ski-Schule ac t ionna  alors lu
seconde en rad ia t ion  de sa raison sociale uu
Registre du commerce, à cause du dunger  de
confusion.  Elle invoquait les disposi t ions léga-
les sur les raisons de commerce, les noms
commerciaux et la concurrence déloyale.

Le Tr ibunal  cantonal a rejeté la di te  de-
mande. La première Cour c iv i le  du Tribunal
fédéral l'a admise à l' u n a n i m i t é  et a in terdi t
à la seconde société coopéra t ive  de s'appeler:
« Zermatter Ski-Schule J..

Cours des billets de banque
Franc français 1 05 1 10
Dollar 4 26 4 29
Livre sterling (unité) 1134 1154
Lire italienne 66 50 69 50
Florin 111— 113 —
Mark allemand 100 — 103 —
Schilling autrichien

(petites coupures) 16 25 16 65
Franc belge 8 47 8 67
Peseta 9 60 9 90


