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I ¦ gi f  |f I ¦ D'abord , il n 'est pas très sûr que les textes soient
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présence de Jésuites au foyer des étudiants provoqua
Sous la p lume de son rédacteur , M. André Manuel , Si l'on devait considérer le problème sous cet an- d'énerg iques protestations au sein du parlement can-

Ici « Nation » du 5 avril intervient  dans le débat sur la gle , c'est M. Manuel qui aurait raison , ne serait-ce tonal.
question des Jésuites et conclut ainsi : qu 'en vertu de l' adage : « Un tiens vaut mieux que deux Le Convict d'Innsbruck , reconstitué à Sion au dé-

« La situation actuelle de la Conf édérat ion justiiie tu l'auras » (parce que les « tuloras », dit Francis Ja- but de la guerre , ne put pas s'attarder bien longtemps
amplement l'abrogation des dispositions vexatoires et mes, rendent un petit son de flûte...). dans les murs de la capitale valaisanne.
ridicules qui f r a p p e n t  l 'Eglise catholique. Il ne f a u t  pas Mais là n 'est pas le but de la demande de revision. Voilà des réalités qui ne font pas oublier à certains
se dissimuler pourlanl que le résultai d'une votation Les catholiques suisses ne prétendent pas qu 'il leur de nos frères « séparés » , à moins que ce soit plutôt à
populaire sera iort chanceux. Les urnes révéleront de manque quelques couvents et que la présence des Je- de vieux radicaux sectaires, qu 'il existe des textes et
très vieilles passions. On peut se demander s 'il ne con- suites soit indispensable à leur salut. qu 'il convient de les respecter.
viendrait pas de disjoindre les questions ET DE RE- Ils estiment que les art . 51 et 52 constituent un D'autre part , même si nous jouissions d'une plus
GLER D 'ABORD LE PROBLEME DES COUVENTS. CAR droit d'exception qui ne se justifie pas. Aussi bien grande tolérance, même si l' activité des Jésuites était
IL EST A C R A I N D R E  OUE LES AUTRES ROBES PAS- l' abolition est-elle demandée pour rétablir un juste admise dans l'église et dans l'école (ou à la Radio) sans
SENT LES FRAIS DE L 'IMPOPULARITE DE CELLE DE équilibre entre les deux confessions chrétiennes, pour la moindre récrimination , nous n'en aurions pas moins
SAINT IGNACE.  » retrouver la liberté de mouvement indispensable aussi le droit de faire rayer de la Constitution des disposi-

C'est là un nouvel aspect de la « question » qui bien sur le plan idéologique et sentimental que sur le tions offensantes pour le catholicisme,
mérite examen. Plutôt que de risquer un échec sur la plan pratique et physique. Il est vrai que l'on fait preu- Que dirait-on si la ségrégation raciale aux Etats-
suppression des deux articles , notre confrère pense ve, à l'égard des catholiques disséminés, d'un certain Unis était encore permise par les lois bien qu 'aban-
qu 'il vaudrait  la peine de s'assurer au moins le succès libéralisme, sinon d'un traitement toujours et absolu- donnée en fait ? On déploierait tous les efforts pour
à propos de l' art. 52 CF qui prévoit : « // est interdit de ment égal. extirper cette honteuse tache. Prati quement on fait de
londer de nouveaux couvents ou ordres reli g ieux et II y a fort peu de sujets de plainte. Même le sta- la ségrégation , ce qui veut dire que les lois ont été plus
de rétablir ceux qui ont été supprimés ». tut scolaire du canton de Vaud ne doit pas être pris vite que les mœurs.

La proposition est fort honnête et procède d'un pour une iniquité absolue. Chez nous, en matière confessionnelle, c'est à peu
bon naturel. Le sentiment d'infériorité dans laquelle on nous près le contraire. Cela est moins grave en apparence,

Connaissant les préventions de certains milieux, tient ne vient donc pas tant de ce qui se passe en mais ce n 'est pas encore et de loin , la tranquillité et la
M. Manuel voudrait éviter aux catholiques la décon- réalité sur le plan de l' action que du mauvais vouloir à paix.

enue d'un rejet complet des propositions de revision refuser cette égalité dans la loi fondamentale de l'Etat. Voilà quelques raisons pour lesquelles nous ne
constitutionnelle. Peut-être avons-nous l' air de créer une chicane pouvons souscrire à la proposition de notre confrère

Notre confrère croit probablement que l' objectif inutile à propos de textes constitutionnels alors que vaudois de nous octroyer là une partie seulement de
de la motion du conseiller aux Etats von Moos est de nous pouvons nous mouvoir plus ou moins à notre ce <ïue nous demandons.
rappeler les Jésuites et de fonder de nouveaux cou- aise. La moitié d'un fromage est mieux que pas de fro-
vents. Tant qu 'à ne pouvoir obtenir le tout , il convien- On nous le reproche d'ailleurs avec une certaine mage du tout.
drait  de s'attacher à la conquête d' une position seule- vivacité en prétendant que ne nous gênant pas pour Mais nous ne savons encore pas ce que nous vau-
ment. éluder les textes à la faveur de la grande tolérance dont drait la moitié d'un principe. A. T.

7)emaln c'edt dlmanc&e CONNAIXRE
On connait de visage. Bien des ge ns se déplacent pour voir au cinéma

ou à la télévision le visage de la prin cesse Margarel ou de Grâce Kell y. Bien
d ' aulrcs restent des heures sous la pl uie af in  de noter la iugitive silhouette
du coureur p r é f é r é .  Des jeunes gens el des jeunes f i l les  tapissent leur cham-
bre de vedettes découpées dans les journaux.  — Et après ? Ils connaissent ,
ils ne sont pas connus, ils restent pour le personnage de leurs rêves un atome
perdu dans la f ou le  obscure.

On connaît par relations d ' af f a i r e s .  Là encore il y  a beaucoup pour la
vanité el pas grand-chose pour le cœur. Cette connaissance est réciproque ,
mais souvent très superf ic ie l le .  C'est le gérant de telle entreprise qui connaît
le g érant d' une autre entreprise ; on achète , on vend , on lait des transactions ,
cela élend la surf ace  sociale -, il arrive que de vraies amitiés éclosent , mais
alors il s 'ag it d ' une autre connaissanc e où le visage et les af f a i r e s  passent
vraiment au second p lan.

.Aujourd 'hui nous rencontrons un homme
sommes réellement quel qu 'un , et qui voudrait
cet homme est Dieu. Et cet homme, pour  chacun de nous , donne sa vie. Quel-
le que soit notre situation , quel que soit notre état , à l 'heure même où nous
sentons la vanité ct le néant de toutes nos autres relations , la solitude abso-
lue dans laquelle nous avançons au milieu de visages i n d if f é r e n t s , l'abjection
sentie où nous sombrons en f ace  de nous-mêmes , il y  a quel qu 'un qui nous
appelle : Je connais mes brebis.

Mais voilà le drame . La brebis égarée , déchirée aux buissons , coincée
entre la paroi verticale el le précipic e, ne sait pas que le berger la cherche
— Pire encore , elle ref use  de se laisser chercher , ref use  de répondre. Se blot-
ti t , se tapit , p r é f è r e  mourir de f a i m  e! de f ro id  ou se je ter  dans le vide. Heu-
reuse si le bon pasteur mal gré ell e la saisit et l ' emporte sur ses épaules ,
Je connais mes brebis. Mais il y a tan t de brebis qui ne veulent pas me re-
connaître !

Il y a tant d' enf an t s  qui voicnl tous les jours sans gratitude le Père de
f a m i l l e  rompre le pain et le distribuer ! Les deux disciples d 'Emmaùs , plongés
dans le désespoir , reconnaissent Jésus à la f rac t ion  du Pain. Jésus nous cher-
che tous les jours et tous les jours nou s rompt le Pain. Soyons de ses disciples ,
reconnaissons-le à ses b ienf a i t s .  Soyons  de ses brebis et écoutons sa voix.
Je connais mes brebis. Et mes brebis me connaissent. Que se produi se pour
nous le miracle : « Et voici que Vous êtes Quelqu 'un tout à coup ! »

Marcel Michelet.

le seul homme pour qui nous
être quel qu 'un pour nous. Et

Jeux dangereux
par Me Marcel-W. Sues

M. Hammarskjôld insiste. Le Secrétaire
Général de l'ONU est en train de se révé-
ler. On voudra bien se rappeler que lors-
qu 'il prit possession de son poste , il décla-
ra qu 'un tel emploi devait être « revalori-
sé » , que le plus haut fonctionnaire d'une
institution mondiale, créée pour la défense
de la paix , devait rendre aux états mem-
bres les plus insignes services. En s'effor-
çant de trouver une issue au différend is-
raélo-arabe , M. Hammarskjôld estime qu 'il
travaille pour le bien-être de l'E gypte ,
d'Israël , de la Jordanie , de la Syrie, de
1 Arabie , tout autant que pour la tranquil-
lité des Etats-Unis , de la Grande-Bretagne ,
de l'URSS et de la France. Sans doute a-
t-il pleinement raison. Néanmoins ses in-
terlocuteurs immédiats sont trop préoccu-
pés par des questions d' amour-propre et
de défense territoriale , par les soubresauts
d'opinions publi ques sciemment alertées ,
pour entrer d'emblée dans les vues du
conciliateur. D' où la tâche singulièrement
ardue de l'envoyé de Lake Success.

D autre part , les interlocuteurs ne sont
pas d'une bonne foi égale , puisque les Is-
raéliens tablent sur la reconnaissance dé-
finitive de l'Etat qu 'ils ont conçu , tandis
que les Arabes spéculent toujours sur l'es-
poir de le rayer de la carte des nations.
Le Secrétaire Général , s'il entend aboutir ,
devra faire implicitement admettre au co-
lonel Nasser qu 'un Etat , membre de l'O.
N . U., comme l'est Israël , ne saurait plus
être supprimé. Si le maître de l'E gypte en-
trait dans de telles vues, il perdrait , aux
yeux de ses compatriotes , la moitié de sa
popularité. On comprend qu 'il tergiverse
et qu 'il prenne toutes les précautions pos-

sibles et imaginables pour que les propo-
sitions auxquelles il souscrira conservent
un caractère strictement limité aux com-
bats actuellement en cours et n 'engagent
pas l'avenir , laissent intacte la question de
principe et ne constituent pas une recon-
naissance indirecte de l'Etat sioniste.

Ainsi , si tout se passe pour le mieux ,
n 'aboutira-t-on qu 'à une position d'atten-
te , de repli , de retour au « statu quo an-
te ». La paix sera à nouveau sauvée pour
un temps indéterminé, mais le dilemne ne
sera pas tranché et cette épée de Damo-
clès qui reste suspendue sur l'humanité
dans une des régions les plus troubles par
les brusques réactions qui s'y manifestent
périodiquement , continuera à menacer la
politi que internationale.

Le colonel Nasser pourrait  être d'autant
moins enclin à céder qu 'il ne doit pas être
satisfait de l' attitude finalement adoptée
par le gouvernement français , en Algérie.
Après moultes tergiversations , celui-là a
opté pour la force.

Pour autant qu 'il ne s'agisse pas d'une
palinodie et qu 'on mobilise vite et réelle-
ment 200 ,000 hommes, la France entend
mettre de l' ordre dans ses départements
africains et obliger les rebelles à se sou-
mettre. Il est évident que la Ligue arabe
dont le colonel Nasser est un des anima-
teurs , est bien décidée au contraire à obte-
nir la libération de ce troisième territoire ,

(Suite en deuxième page.)



Jeux dangereux
qui,' dans ses' Vires, devrait jouir des mê-
mes droits que lia Maroc et la Tunisie. Dû
moment que lit France,; faute d'interlocu-
teurs, opte pour la répression et qu'elle
l'annonce à la face du monde, ' elle ne
pourra que difficilement changer d'avis.
Cela signifie que le monde arabe, pour
arriver à ses fins, devrait éventuellement
combattre sur deux fronts , celui de Gaza
et celui du Constantinois. Ce n'est jamais
aisé, surtout quand les moyens et les fonds
dont on dispose ne sont pas illimités. Or
si Moscou marque un intérêt évident à la
cause des fils du Prophète (cela unique-
ment pour mieux brouiller les cartes et
compliquer la situation) il n 'est pas dit
que l'URSS songe à s'engager plus avant
dans un sentier matériel et financier qui
pourrait devenir onéreux.

Ce soutien , même s'il demeure symboli-
que, est, depuis les récents débats du Con-
seil de Sécurité, connu du grand public. Il
ne plaît pas à tout le monde. Il est révéla-
teur d'une mentalité subtile et sournoise
que des gens, des partis, des groupements!
des peuples condamnent parce qu'elle
s'oppose à un règlement stable, durable
des problèmes en suspens.

Or le maréchal Boulganine et M. Krou-
chtchev vont incessamment s'envoler pouf
l'Angleterre. Après la venue de leur sbire
M. Serov, ils n'y ont pas bonne presse. Les
Anglais sont conscients que la main du
Kremlin mine leur influence et même leur
présence dans le Moyen-Orient. Ils en
sont d'autant plus furieux qu'il leur faut
contenir leur mauvaise humeur du fait ,
qu'officiellement, les relations entre Lon-
dres et Moscou sont normales, voire ami-
cales. L'Anglais moyen est patient ; il a
Horreur du scandale. En revanche, il a to-
tale liberté chez lui , pour exprimer son
opinion. Le Royaume-Uni, durant la der-
nière guerre mondiale, fut le seul pays où

Le président de la Colombie
ennemi de

Depuis des mois, le général Gustave Rojas
Pinilla, président de la Colombie, est en con-
flit avec la presse. II octroiera prochainement
une loi sur la presse aux membres de cette
Erofession. Pour cela suffit une décision de Ca-

inet, car le Parlement de Bogota est . fermé.
Depuis 1955, l'interdiction du journal très ap-
précié « El Tiempo », a suscité de l'agitation
dans toute l'Amérique du Sud, bien au delà des
frontières de la Colombie. 11 y à quelques
jours encore, le président de la Soctedad in-
ter-americàhà de Prèhsa, déclara à San José de
Costa-Rica, lors d'une séance de cette associa-
tion inter-américaine des éditeurs de journaux,
que « là situation n'était pas satisfaisante en
Colombie ». Le général Rojas Pinilla s'efforça
aussi d'obtenir l'interdiction des journaux « El
Espectador » et « Diario Grafio », mais, fin fé-
vrier, consentit à un compromis. A la place
de « El Tiempo » paraît aujourd'hui « Inter-
medio » — dont le titre indique bien qu'il s'a-
git d'un journal de remplacemesnt —', ;et l'« Es-
pectador » s'est vu baptiser « El Independien-
to ¦».

Ces deux journaux de remplacement dont la
maison d'édition est la même et que dirige M.
Alberto Lieras Camargo, président du parti li-
béral et ex-président de la République, durentberal et ex-president de la République, durent , sèment du dictateur. L hostilité du dictateur Ji BONS DE DEPOTS à 3 ans et à 5 atll
aussi cesser de paraître le 7 avril, car le gpu- rapproche.toujours^plus deskhommess-politiques « Mv _, ; ;; rA%ME!re n'ebîËDrât' " it *:r ** Je ' ' *. ''• »]cn i„,
vernement exigeait la
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mation unilatérale sur 'une^amb^de^pjôliçêdi- %^é^4^̂ COMPTES COURANTS A VUE
rigée contre la direction du parti libéral. Un tions toujours plus furibondes contre « les sec- I
jour plus tard , Y* Intermedio » reparut, mais tàires ». Il affi rme que l'armée saura empê- S 1-e5 dépôts d'épargne bénéficient du privilège lé gal
Ïias l'« Independiente ». La direction du parti cher que l'un d'entre eux n'accède au fauteuil S
ibéral fut l'objet de perquisitions effectuées présidentiel. Le ministre de l'intérieur , M. Lu- ÎSÊÊÊÈMWBSSËSSBS t̂œiïSnBSnSBISM R̂nBnÊIÊB&iKMIÊaËEeSJimuzBnKaKËBm

La clarté du grand lustre suspendu au mi-
lieu de la pièce, aménagée avec un luxe et une
élégance quelque peu désuets, découpait dans
le cadre de la fenêtre ouverte sa mince sil-
houette.

Edith alla lentement vers lui. Elle s'arrêta à
son épaule, de sorte qu'elle pouvait voir de côté
son visage encore pâle. Il paraissait vieux et fa-
tigué, comme jamais elle né l'avait vu aupara-
vant.

— Pardonne-moi , dit-elle encore une fois, et
laisse-nous être heureux, René et moi. Je com-
prends bien tes raisons, mais je ne me sens pas
faite pour cette existence que tu as rêvée pour
moi. J'appartiens à René !

Elle ^parlait avec douceur, et en le regardant
elle s'aperçut qu 'il écoutait. II ouvrit la bou-
che pour répondre , mais il dut d'abord se mou-
cher, pour que sa voix lui obéisse. D'un timbre
rauque, mais tranquille , il demanda :

— As-tu parlé à l'homme que tu as nommé ?
— Qui entends-tu ?
— Stauffer !
Elle comprit soudain à qui il pensait. Lé nom

se grava dans son cerveau.
— Non , répondit-elle, je ne lui ai pas parlé et

ne l'ai pas vu non plus , sauf sur les photogra-
phies. Je ne sais pas comment j'en suis venue à
dire ce que j 'ai dit !

Tandis qu'elle parlait, le visage de son père
prit nii air de suspicion . Durant un instant , ses
veux s'élargirent , là vie y pénétra. Puis un min-

ld censuré rie fût pas décrétée,. Chacun put
écrire,éi publier; ce qu'il voulût. On y res-
pecte* 'tïôp' l'expression individuelle pour
la brimëï.

Rien d'étonnant , dès lors, à ce que des
gens, des groupements aient dores et déjà
décidé — annoncé ! — qu'ils manifeste-
raient , par tous les moyens pacifiques en
leur pouvoir', lors dé la visité des deux
personnalités soviétiques. Ces déclara-
tions, faites publiquement , ont poussé les
Russes à une curieuse mais très habile ré-
plique. Ils ont fait savoir qu 'ils n 'approu-
vaient pas entièrement le programme de
visite élaboré par M. Eden et ses collabo-
rateurs , que ce programme ne les mettait
en présence que des autorités , des pou-
voirs constitués , alors qu 'ils entendaient
prendre contact avec l'homme de la rue,
l'ouvrier , l'employé, l'Anglais-moins-que-
moyen ! En d'autres termes, tout comme
aux Indes ou en Birmanie, les hommes
d'Etat soviétiques voudraient se faire ac-
clamer par les masses, le peuple, apporter
la démonstration que ces braves et modes-
tes gens sont de leur avis et approuvent
leur politique. Or le gouvernement anglais
sait pertinemment que, contrairement à ce
que pensent B et K il y aura , dans les mas-
ses, beaucoup plus de protestations et de
coups de sifflet que d'applaudissements.
D ou la mauvaise humeur des milieux diri-
geants qui se voient presqU'obligés de dé-
fendre ces deux hôtes téméraires contre
eux-mêmes, tant il est vrai qu'un incident
quelconque pourrait avoir de graves ré-
percussions dans les rapports entre gran-
des puissances ! Car Moscou ne pardonne-
rait pas qu'une tomate ou un œuf pourri
vienne se ficher sur d'augustes faces. C'est
d'ailleurs normal ; mais c'est aussi pour-
quoi B et K devront se contenter de sou-
rire et de saluer derrière un inexorable
cordon de police !

Me Marcel-W. Sues.

la presse
par des détectives et au cours desquelles une
machine à polycopier fut détruite. Le gouver-
nement publia un communiqué, accusant les
libéraux d'être en relations avec des rebelles,
mais ne permit pas aux journaux de publier
l'opinion du président du parti , du directeur
de la maison d'édition et ex-président de la
République, M. Camargo. « Ce sont là des
symptômes d'une révolution imminente. Cela
commence d'ordinaire avec des difficultés cie
ce genre. » , déclara l'Association interaméricai-
ne des éditeurs de journaux déjà mentionnée ,
« ce sont .des symptômes en effet d'une situa-
tion alarmante qui ne laissent rien prévoir de
bon pour la dictature de Rojas Pini l la  ». ' Le
4 avril, la station d'émission radiophonique
« La Voz de Bogota » fut aussi fermée, car le
commentaire économique qu'elle avait diffusé
n'avait pas plu aux censeurs.

De toute façon, il est interdit aux journaux
de publier des commentaires sur la politique
intérieure. On constate essentiellement aujour-
d'hui un rapprochement des deux partis tradi-
tionnels de la Colombie, pratiquement les deux
seuls partis , celui des libéraux et celui des con-
servateurs. Il est évident que le but de cette
alliance ne saurait être autre que le renver-
sement du dictateur. L'hostilité du dictateur

MAX MORELL

Hommes dans la nuit
roman policier

ce sourire , presque impercep tible , apparut sur
ses lèvres.

Elle comprit qu 'il ne la croyait pas. Et elle
s'attendait à ce qu 'il la traitât de menteuse !

Mais Glaser se tut.
Alors , en hésitant , elle lui souhaita une bon-

ne nuit. Il ne fit qu'un signe de tête. Le cœur
serré, il cpiitta le salon pour se rendre dans sa
chambre ; et cette nuit , elle mit du temps à trou-
ver le sommeil.

Le lendemain matin , à huit heures, le télé-
phone sonna. On demandait Monsieur Glaser à
l'appareil. Comme il était sorti , Edith prit la
communication. Le propriétaire d'une pension de
Ronco annonçait que des touristes, désireux de
contempler par-dessus la haie la belle villa de
Monsieur Glaser, avai t remarqué, entre les ar-
bres, que lès barreaux d'une petite fenêtre

cio Pabon Lunez, a déclare qu il n y aurait pas
d'élections en Colombie « tant que la mentalité
du peup le n'aurait pas changé s. Avec une tel-
le tournure d'esprit des personnalités dirigean-
tes, il ne saurait être question de démbcrà'tïc
en Colombie.

Importante opération
combinée en Algérie

Une importante op ération s est déroulée la
nuit' dernière s'iij r le littoral boriois, dans l'est
algérien, avec le concours de là' marine,  de
l'armée de terre et dé l'aviation. Un commun-
do de la marine fut  débarqué en un point de
la côte et a rap idement gagné l' objectif qui lui
était désigné : un village situé à 3 km. dans
l'intérieur. Le village fu t  rapidement encerclé
et, au cours du contrôle de la population , un
bref accrochage se produisi t  avec des hors-la-
loi , qui abandonnèrent le ter ra in .

Dans la matinée , les pièces de 150 de l'escor-
ter « Guichen » entrèrent en action contre une
maison située à une dizaine de kilomètr es de
la côte dans laquelle s'étaient réfugiés des re-
belles. L'opération n'a été marquée pat aucune
perte parmi les soldats et les marins.

Toujours dans la région de Bone, une famil-
le musulmane de cinq personnes a été assassi-
née la nuit dernière , près de Gambetta, pur les
rebelles. ,Ceux Tci ont , d'autre part , enlevé une
fillette de 14 ans et lui ont fait subir des vio-
lences. Des opérations sont en cours pour re-
trouver les auteurs de ces crimes. A Bone
même, les terroristes ont commis un troisième
attentat sur la personne de M. Moulaem You-
cef , qu 'ils ont blessé à la tête et au ventre de
plusieurs coups de revolver. A la suite d' un
acte de sabotage, Bone a été coupée pendant
deux jours du reste de l'Algérie , les fils du
téléphone ayant été arrachés par les hors-la-
loi. Enfin , la campagne anti-tabac , a recommen-
cé à Bone où des équipes de spécialistes ter-
rorisent les fumeurs musulmans.

A Alger , M. Jules Molina , directeur de l'im-
primerie des journaux et publications extré-
mistes koechlin , a été arrêté. M. Milona , qui
est mili tant du parti communiste , a été incul-
pé de reconstitution de li gne dissoute et d'at-
teinte à la sûreté extérieure de l'Etat. Il avait
l'imprimerie clandestine de « Liberté » , jour-
nal communiste , qui n'a pas encore été décou-
verte.

Guy Mollet lance un appel
pour un « cessez-le-feu »

Dans son discours devant la Confédération
de la presse française , le président du Conseil
a annoncé qu 'il maint ient  l'appel lancé le 28 fé-
vrier pour que les armes se taisent.

Pour permettre un « cessez-le-feu », il a an-
noncé que le gouvernement autorisera des con-
tacts locaux qui peuvent être nécessaires. Le
gouvernement fournira des garanties à ceux qui
accepteront le « cessez-le-feu ?. dès lors qu 'ils
ne seront pas coupables de crimes.

Le président du Conseil a annoncé que dans
les trois mois qui suivront le rétablissement du
calme en Algérie , des élections libres seront or-
ganisées. Elles seront rigoureusement contrô-
lées. L'effort  mil i taire ,  a joule-t- i l , ne pourra en
aucun cas abou t i r  au re tour  de la s i tua t ion  anté-
rieure.

La Bourse de Vienne en feu
Dix heures après le début de l'incendie qui

n ravagé la nuit dernière la Bourse de Vienne,
le feu n 'est toujours pas comp lètement maîtri-
sé et des flammes menacent les toits des deux
ailes de l'édifice épargnées jusqu 'à présent par
le sinistre. Les services de l'agence autrichien-

BANQUE DE MARTIGNY GL0SD1T & C" S. A
Maison (ondée en 1871 B®ARTI©MY Maison fondée en 1871
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avaient ete dévissés et gisaient par terre. Des
tessons de verre couvraient le sol. La fenêt re
était ouverte. On avait probablement cambriolé
la maison. L'hôtelier avait  avisé la police.

Quand Glaser , en rent rant  avant  midi , appr i t
la nouvelle , il en fu t  d'abord étourdi. Puis il
f i t  sa valise avec une hâte fébri le  et pr i t  le pre-
mier t ra in  qui t raversa i t  le Gothard.

Le départ de Glaser donna à Edi th  l'occasion
de téléphoner à Vanel à l'heure de midi .  Il se
rencontrèrent encore le même jour dans un ca-
fé. C'était plus facile qu 'il n 'avai t  pensé de ga-
gner la confiance de la jeune fille. La veil le au
soir , troublée à la vue de la photographie de
Stauffer , elle avait fait le premier  pas , et elle
semblait maintenant résolue à faire tous les au-

ne de presse , qui avaient partiellement repris
leur travail , ont dû évacuer une seconde fois
leurs locaux.

De nouvelles équi pes de pompiers sont arri-
vées sur les lieux afin de relayer les quel que
deux cents saiiveteurs qui ont lutté toute la
nuit contre le feii. Une vingtaine de lances de-
meurent en batterie.

Il est encore diff ici le  d'évaluer les dégâts ,
muis, d'après une première estimation , ceux-
ci approcheraient de cent millions de shillings
(une vingtaine de mil l ions  de francs suisses),
les bâ t iments  seuls étant  assurés pour cinquan-
te mi l l ions  de schi l l ings .

Un violent incendie
au Bourqet

Pour plusieurs dizaines de millions
de dégâts

Un violent  incendie a éclaté, au jou rd 'hu i ,  dans
les locaux de l'aéroport du Bonrget. (En quel-
ques i n s t a n t s , tou t  le corps de bâ t imen t  com-
p r e n a n t  les bureaux du t r a f i c  de l'aéroport,
ceux d'Air-France, de la Sabena et de la KLM
éta ien t  détruits.

Malgré son peu de durée , la violence de l'in-
cendie a été t e r r i f i an t e .  Il ne reste plus rien
dans les pièces sinistrées que des machines  à
écrire tordues et des appareils téléphoniques
fondus.

Les dégâts matér ie ls  sont très importants et
on les ch i f f re ,  dans une première  estimation , à
p lus i eu r s  d iza ines  de m i l l i o n s  de francs .

Le gênerai Gruenther
abandonne le

commandement de l'OTAN
Le président Eisenhower a annoncé que le gé-

néral Gruenther quittera le commandement  des
forces armées de l'OTAN à la fin de l'année et
sera remplacé par le général Lauris  Norstnd.

Pour vos arbres fruitiers...

Notre conseiller agricole est à votre disposition
pour tous renseignements.

Société des Produits Azotés, Martigny.

Avez-vous déj à réfléch i
à l'importance "*¦ »~ ,
du petit déjeuner? ¦• ,'

I.e test du déjeuneC
ur rOvonialiîne

très, qui la rapprochaient  du but  qu elle s'était
fixée.

Elle fu t  franche avec Vanel , parce qu 'il lui
rendai t  les confidences faciles. Son apparence
et son a t t i tude  insp iraient  lu confiance. Il procé-
dait avec beaucoup de tact , sachant qu 'il avait
devant lui un être très sensible et intell igent.
Le fait  qu 'il voulait  vraiment aider Edith et dé-
tourner tout danger qui put la menacer , lui
faci l i ta i t  sa tâche.

Il désirait connaî t re  l'attitude de la jeune fil-
le envers son "père et quels rapports avaient exis-
té en t re  ses parents. Il voula i t  apprendre , en
outre ,  les clauses de la sucession. Et savoir ce
qu 'Edith pouvai t  supposer ou connaî t re  sur la
mort  de sa mère ; si rien ne l' ava i t  étonnée ce
soir-là , et si r ien a u p a r a v a n t  ne s'était  passé ,
cpii pouvait  aider à éclaireir le mystère.

Il devai t  procéder d' une manière très pruden-
te , pour ne pas évei l le r  l ' impression d' un inter-
rogatoire. C'est pourquoi il renonça , lors de
celle première  rencont re , à apprendre tou t  ce
qu'il désirai t  savoir.  Il lu i  f a l l a i t  p rendre  son
temps ; lorsqu 'ils au ra ien t  f a i t  me i l l eure  con-
naissance , il l u i  serait facile de parler de tout
avec elle.

Ils s'é ta ient  rencontrés à trois heures. Dans
l' après-midi encore , ils se rendirent  ensemble
à Ktisnacht.

A «uivre.
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BAR DOMINO - SIERRE
TOUS LES SOIRS : BONNE AMBIANCE

Au piano : Guido Marchetti
ii m * irim m m * m * m m *^*

A VENDRE

camion
Ford Diesel basculant 3 côtés , modèle 47 , moteui
neuf , avec démultiplicateur. Prix avantageux.

S'.ulrcsser au Nouvelliste sous Y. 2317.
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:: Grand Hôtel à Fribourg l
¦¦ demande de .suite ¦
¦¦ ai

2 sommelières
1 fille de salle 1!¦ ¦ aj

;; Bonnes connaissances professionnelles et i
;» sachant les deux langues. Places stables à S
JJ l'année. Bons gages. Congés réguliers. S
aa ai
" F.iiro offres  par écrit sous chiff re  P. 30120 S
ÏS F, à Publici tas , Fribourg. 3¦i s:: :
¦• ¦
¦ «iiiiiilii«<ii *iiiiiiuii«iixii *iitgiiii*iiiiii»i¦ïlïïïlinaliiai ¦¦¦¦¦ «« ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ *¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ >_ 

^A remettre de suite ou date ù convenir ,
pour cause de santé , dans petite localité de
la plaine vaudoise du Rhône ,

boulangerie-épicerie
on plein rapport , avec installations , agence-
ment , et mobilier complets. Appartement at-
tenant. Loyer raisonnable. Remise modeste.

Offres sans engagements à case postale 9,
Monthey.

W~ ^
¦

? E
pargne-Vacances par la

poste avec 3% de réduction
Cartes do réduction gratuites
aux guichets de poste

? 
2000 logements de vacances
payables en timbres de voyage
Liste dans le nouveau
guide de vacances

? 
L'horaire R E K A
pour nos membres
Toute la Suisse
Prix seulement Fr. 1. 50

CAISSE SUISSE DE VOYAGE
Berne , Waisenhausp lali 10 Tél. (031)2 31 13

m LE CÂRDAGE
de vos tricots usagés est toujours éco-
nomique. Emploi : Couvre-pieds et li-
terie. Chacun reçoit sa laine.

Renseignements et prix par l' usine
Alexandre KOHLER , Vevey. Tél. 021/5 17 10.

VETROZ
Dimanche 15 avri l ,  dès 12 h. 30

GRAND MATCH DE REINES
avec les meilleurs lutteuses du canton

Cant ine  - Tombola - Buffe t  froid

BUFFET DE LA GARE - ST-LEONARD
Dimanche 15 avril

INAUGURATION DE LA SALLE RÉNOVÉE

GRAND BAL
dés 15 heures .

BONNE MUSIQUE

MASSONGEX
SALLE PAROISSIALE

Samedi et dimanche 14 et 15 avril 1956
à 20 heures précises

Soirée musicale et littéraire
de la CHORALE

PROGRAMME : Chœurs , direction M. Gallay
THEATRE

L'OR SOUS LA CENDRE
Comédie dramatique en 4 actes

UNE FEMME INDOMPTABLE
Comédie en 1 acte

SOIREE FAMILIERE — CANTINE — ORCHESTRE

? : : -*>
A vendre ou à louer de suite dans la plai-

ne vaudoise du Rhône ,

domaine agricole
comprenant maison d'habitation de 2 appar-
tements , grange-écurie et parcelle attenante
en un seul mas. Libre de suite.

Offres à Case postale 9, Monthey.
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BaV?

Cuisinière combinée
bois-électricité

PARTIE ELECTRIQUE : 3 plaques dont 1 ra-
pide , four avec thermostat , tiroir à us-

tensiles, couvercle.

PARTIE BOIS : plaque de chauffe rapide,
tiroir pour le bois, couvercle, serpentin
monté sur demande.

Modèle selon cliché Fr. 845.—
Cuisinières combinées sur pieds Fr. 600.— et

Fr. 685.—

(Tïëidhey *&\
V MARTIGNY J

OCCASION
Toujours un joli choix de meubles , plusieurs
lits à une et deux places, canapés , fauteuils ,
armoires , tables , commodes, lavabos; chai-

ses, bureaux , vaisselle , etc., etc.

CYRILLE MICHEL0D - MEUBLES
LEYTRON

r - y
Nous cherchons pour fabrication et montage

. de tableaux de distribution et de commande
à haute et basse tension , pour entrée immé-
diate ou à convenir , p lusieurs

MONTEURS
INSTALLATEURS
MÉCANICIENS

pour travaux de montage et câblage dans
_ l'atelier ou pour des places de montage à

l'extérieur.
Places stables et bien rétribuées.
Adresser offres avec curriculum vitae , pho-
to , copies de références , prétentions de sa-
laire à

P A N E L  S . A .  - M O R G E S
Tél. (021) 7 20 81

L i

Nous cherchons pour fabrication et montage
de tableaux de distribution et de comman-
de à haute et basse tension , pour entrée im-
médiate ou à convenir,

SERRURIERS
parfaitement au courant des divers travaux
de serrurerie , tôlerie et soudure électrique
ou autogène.
Seules entrent en ligne de compte des per-
sonnes capables de fournir un travail soigné
et rapide. Places stables et bien rétribuées.
Adresser offres avec curriculum vitae , pho-
to , copies de références, prétentions de sa-
laire à

P A N E L  S . A .  - M O R G E S
Tél. (021) 7 20 81 " ' ' |

J

représentant (e)
énergique et qualifie pour la vente de chemises
d homme et blouses de dames auprès de la clien-
tèle privée.

Offres sous chiffre P. B. 7813 L. à Publicitas, à
Lausanne.

Entreprise de travaux publics
cherche bons

ouvriers maçons
sachant travailler la pierre ,

manœuvres terrassiers
et

boiseurs
pour travaux à Genève. Bons salaires. — Faire of-
fres sous chiffre Z. 43001 X Publicitas , Genève.

< @

.—« . „ m

Si vous réfléchissez...
que le moteur à refroidissement à air de la Moped-
PUCH MS' 50 lt. vient à bout d'une montée de
19 %, que la fourché télescopique à amortissement
à huijlé et la fourche dé roue arrière offrent une
suspension idéale, et que cette MOPED, à la forme
élégante se fabrique en rouge, vert et :beige...
votre choix est vite fait ! Envoyez le coupon ci-
joint à l'agencé générale :

C O U P O N :
0TT0 FREY (écrire lisiblement)
ZURICH 4 Noms : 
Badenstrasse 316 Rue .
_ . . . .. . Localité : Prospectus et tarif de
paiement par acomptes 
à disposition. 
Représentants régionaux : Meynet Clovis et Fils,

Monthey ; Frass A., Garage des Deux Collines,
Sion i Brunetti A., Garage, rjte Montana , Sier-
re ; Ischy A., ÎMotos, Aigle ; Hèldner Gëbr.,
Central Garage, Brigue ; ' Brunet " Motos, rue
de la Garé, Bex ; Alvarez S. Garage de Coï-
lombey S. À., Coïlombey ; Gay-B'almaz F.,
Motos, Martigny-Ville ; Weber M., Garage du
Milieu , Pompaples. ' '

Alimentation à remettre
à Montreux , plein centre, passage ; locaux remis
à neuf , agencement moderne neuf , grand frigo , ri-
che éclairage au néon. Chiffre d'affaires Ff. 60,000.-
ari. Prix intéressant. Loyer Fr. 150.—. ' '•"-'

Offres sous chiffre PH 7861 L à Publicitas, Lau-
sanne, ou tél. (021) 6 38 61.

r ^A vendre , à Muraz-Collombey,

domaine agricole
comprenant

— maison ' d'habitation de 5 chambres, cui-
sine , W.-C, càVes1 et galetas! ;>

— grange-écurie pour 10 têtes de bétail
— porcherie
— bûcher et remise
— 30,000 m2 de terrain en 3 parcelles , dont

une d'environ 8,000 m2 attenante à la
maison.
Libre de suite ou à convenir. Prix rai-

sonnable.
Offres à case postale 9, Monthey.

s J
On demande, dans grand domaine agricole du

Valais,

jeune ménage
catholique. Situation d'avenir.

Offres sous chiffre P. 5507 S. à Publicitas, Sion.

Camionnette Peugeot 203
A vendre une camionnette Peugeot (pont suis-

se), état de neuf.

Garage Lugon - Ardon - Tél. 412 50

Vy école
^̂  

André 
MARTIN

? Tél. 4 21 57

Industriels, commerçants...
Pour tous vos travaux de gunitage, bon projeté ,
sablage, métallisation, peinture, isolation et étan-

chement, adressez-vous au spécialiste ¦ —

LOUIS BIOLLAY - ENTREPRENEUR
MASSONGEX

Entreprise 100 % valaisanne qui vous garantit un
travail rapide et soigné à des conditions très

intéressantes.
Poux tous renseignements, téléphonez

au No 5 24 07 (025)

Hurlimann D 100
Tracteur en parfait état ,avec charrue portée Ott

et faucheuse , à vendre ou échange éventuel contre
FARMALL A.

Faire offres sous chiffre OFA 10217 L Orell
Fussli-Annonces, Lausanne.

Fabrique de chocolat de la Suisse romande
cherche

VOYAGEUR
visitant les épiceries du Valais et pouvant s'ad-
joindre la représentation de ses produits.

Faire offres écrites sous chiffre P. 5309 S. à Pu-
blicitas, Sion.

MONTHEY
Dimanche 15 avril 1956, à 13 h. 25

Monthey jun. I - Malley jun. I
15 heures 15

MONTHEY I - YVERDON I
17 heures

Monthey jun. Il - Vétroz jun. I

Chevrolet 1955
A vendre une voiture Chevrolet 1955, type Bel

Air , radio, boîte automatique, roulé 11,000 km.
(Prix intéressant).

Garage Lugon - Ardon - Tél. 412 50

' A vendre flillHHIIB0 ^̂ S

plantons Machines-
de pommes de terre #»n*ï|is« Bititjé « importé 1955 OUIIIS
et un bon tas de _ ' , , „ , . .

liimSar Pour le travail du bois
¦ Ululer et des métaux, neuves

Chez Alfred Herren, st d'occasion, toujours
Les Oisillons, Bex. Tél. en stock-
(025) 5 23 49. Maison des Machines

Henri LEGERET, Mau-
loilllA f i l lA  P»s 8 bis, LAUSANNEjeune une Tél. (021) 24.?8.?8.

On cherche jeune fil- mmWmWÊmWmWSkle sérieuse pour la gar- ¦
de de 2 enfants et ai-
der au ménagé dans On cherche une
cercle privé. Pas de • j *||
gros travaux. Nourrie , jCUnC 11116
logée, blanchie. Salai- , \y • ,
re à convenir. débutante, pour la

S'adresser à M. An- salle et les chambres
dré Schelllng, (Cercle ? fj Jle «e cuisine, 1
de l'Union) Serre 64, La Jeune fille pour gar-
Chaux-de-Fonds. 'Tél. der un enfant de J

(039) 2 14 60. anf- , ,,J : Adresser offres au

Fille de salle- S:eIliste sous N
aide sommelière ——

Oui —
est demandée de suite . . ,. , .j  v • » un „ * immédiatementdans bon établissement
du Bas-vaiais. non-fumeur

Tél. (025) 4 29 99. par Nicot-Ex, 10 fr.
'' : ~~ Se rincer seule-

Ff 2 20 ment la bouche ,
* A,'tw inoffensif. Succès

1 m2 de tôle pour cou- garanti. Pharmacie-
verture. Envoi contre droguerie. Fabri-
reniboursemerit. cant Dr DDS. Fisch.

„ ,, .... Hérisau.Garage démolition
ALLcMANN A iouer ou à vendre

DELEMONT à Martigny-Ville
Tél. (066) 2 23 47

VILLAOn cherche de suite ™ „ ™
jeune homme libéré des de 6 chambres, tout
écoles comme confort , et dépendan-

„ _-,»_ ..., ces, éventuellement
pUrieUl avec garage ou aussi

Bon traitement assuré. Jardin arborisé. ;
Fritz SchSr, Bouche- . I™?. °f

ffres
cPar ecnt

rie Ob. Steingrubenstr. ° ™Vœi2 S
0"' S0US

6, Soleure. Tél. No (065) cninre F. M S / .  a. 
2.26.83. 

¦
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A vendre Ouvriers

V W serruriers
comme neuve, roulé 6 sont demandés,
mille km., modèle 1956, Nicoulaz S. à r. 1. Tél.
toit ouvrant , housse, (021) 6 28 67, Rouvenet-
pour cause de double taz 7, Montreux.
emploi. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaS'adresser sous chif- |
fre P. 5553 S. à Publici- • n ,
tas, Sion. °n demande de suite
___^_____^^_^^_ une gentille

A vendre belle 501111116 ^̂
V I I U I I I U I C pour joli café de cam-

à coucher ^
agne- ,̂ons soins et vie

*¦ wwwwaawa jjg faml i] e assures,
moderne, 2 lits , grande Tél. (037) 6 24 93.
armoire, belle coiffeuse, ^^_^^^^_^^^^^_
chevets, ainsi qu'un je cherche à louerdressoir moderne peu
servis. Téléphoner le PUAI CT
matin au (027) 2 26 25. «"HLC I
~ 

MONTHFY du 20 juillet au 6 août
pour vacances.

A louer, dans villa, Jean Farine , indus-
centre triel 28, La Chaux-de-

appartement Fonds (Ntel )-
3C; cuis. (éTect et gaz If JIM n'CN RA93 c, cuis, (élect et gaz) VMH U EU DM3
salle de bain, WC, ca- A vendre ou à louer
ve, bûcher, balcon, chalet avec concession
conviendrait pour cou- café-restaurant, appar-
pie d'un certain âge, tements. Conviendrait
retraités de préféren- pour maison de repos
ce. ou pension.
S'adresser au Nouvel- S'adr. au Nouvelliste
liste sons chiffre sous W. 2315.



Crise à l'OTAN
il faut absolument surmonter

¦es difficultés actuelles
Peut-on déduire des récents événements que

tout ne va pas pour le mieux au sein de
l'OTAN ? , .,

Le fait le p lus f r appan t  de ces dernières se-
maines a été l ' inv i ta t ion  de l'Islande aux trou-
pes étrangères — c'est-à-dire américaines —
de quit ter  le t err i toire de cette république la
plus septentrionale d'Europe. La résolution vo-
tée par le Parlement de Reykjavik , tendant
à la révision de l'accord de 1951 autorisant les
troupes alliées à stationner en Islande , a pro-
voqué, comme il fa l la i t  s'y attendre , une forte
émotion à Washington. Le gouvernement amé-
ricain a insisté , à cette occasion , sur l'impor-
tance stratég ique de l'Islande et sur les dan-
gers qui pourraient naître d'un affaiblissement
des lignes de communication ' entre le Groen-
land et la Scandinavie. Par ' la suite, le mi-
nistre islandais des affaires étrangères , s'est
efforcé d'atténuer l'impression défavorable
soulevée par cette résolution , en affirmant que
son pays n 'était « pas pressé » de voir partir
les troupes américaines. 11 a, toutefois , fait
allusion en même temps à l'atteinte portée à
la souveraineté de l'Islande par la présence
sur son territoire de troupes étrangères. Cet-
te déclaration est d'autant  p lus importante
qu 'elle reflète un point de vue que pourraient
adopter à leur tour d' autres pays membres de
l'OTAN. Les conséquences de cette at t i tude
pourraient être graves. Les Etats-Unis doivent
faire face à un problème — qu'ils n 'ignoraient
certainement pas — qui nécessitera la plus
grande attention s'ils veulent  éviter que leur
position soit affaiblie en Europe.

Au Danemark et en Norvège, des divergences
ont surgi entre les experts Scandinaves et le
Comité de défense permanent de l'OTAN , au
sujet de leur armement. Le Comité de l'OTAN
serait d'avis que les deux pays Scandinaves ne
sont pas exposés à une attaque atomique, du
fait  qu 'ils n 'ont pas d'objectifs mil i ta i res  assez
intéressants pour jus t i f i e r  une telle mesure.
Par conséquent , le Comité a recommandé au
Danemark et à la Norvège de limiter leurs
armements aux armes dites conventionnelles,
ce qui a causé un certain malaise à Oslo et à
Copenhague, d'autant p lus que la Suède — cpii
né fait pas partie de l'OTAN — a pris ces der-
niers temps de nouvelles mesures de défense
contre une guerre atomique.

Cependant , un malaise encore plus grand rè-
gne en Hollande, à la suite d' un article publié
par le journal socialiste « Neue-Rhein-Zei-
tung », selon lequel le général Gruenther au-
rait déclaré qu 'en cas d'attaque soviétique , les
armées occidentales devraient  se rep lier pour
occuper une li gne de défense dans le sud et
dans l'ouest de la France. Le commandant en
chef des forces de l'OTAN a « rectifié » cette

(VOUWEUE?

Un ressortissant autrichien
extradé de Suisse

La Direction de la police annonce que le
gouvernement suisse a accordé l'extradit ion
du ressortissant autr ichien Rudol ph Dobnic,
alias Oebrig.

Ce dernier , comme on sait , avait part ici pé
le 8 janvier  dernier , selon certaines informa-
tions, à l'assassinat dans une chambre d'hô-
tel, à Barcelone , du su je t  b r i tannique  Mul-
chard Chandrai, originaire de Hyderabad.

L'assassin présumé est l 'Autrichien Siegfried
Neuina.nn , niais selon le juge d' instruction
chargé de cette affa i re , le véritable insti ga-
teur du crime serait Rudol p h Dobnic , qui avait
été arrêté à Genève par l'intermédiaire de l'In-
terpol.

Une statue commémorative à Chilien
Jeudi a été installée , dans les jardins  du châ-

teau de Chilien , une s ta tue représentant un jeu-
ne Alsacien délivré de ses chaînes , tendant  les
bras vers la dél ivrance , œuvre du scul pteur
Phi l ippe Grass (1801-1876), offer te  en son temps
à la Confédération par le Comité alsacien d'étu-
des et d ' i n fo rma t ion , en reconnaissance de l'ac-
cueil trouvé par les Alsaciens en Suisse de 1914
à 1918.

Peut-on rouler sur l'Axenstrasse ?
Le Tour ing-Club  de Suisse et l 'Automobi le

Club Suisse, fa isant  su i t e  à un communiqué de
l ' inspectorat  des routes du canton de Schwyz.
annoncent que l 'Axenstrasse sera Ouverte à la
c i rcula t ion du samedi 14 avri l  à 11 heures au 16
av r i l  à 8 heures. La fermeture  partielle durera
du 16 a v r i l  au début  de mai 1956, dès 8 heures
à 11 heures et de 14 heures à 17 heures. Aux
heures intermédiai res ,  ainsi que les samedis dès
H heures au lundi  à 8 heures, la circulation re-
devien t  normale.

11 est recommandé de traverser le chantier
avec beaucoup de prudence.

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

Téléphone 6 19 65

déclaration , en précisant qu 'il n'existe aucun
projet de ce genre , ce qui évidemment ne veut
pas dire que les armées alliées ne soient pas
obli gées, un jour , à adopter une telle mesure.
L 'interview du général Gruenther  n 'était pro-
bablement qu 'un moyen de propagande tendant
à accélérer le réarmement de l'Allemagne oc-
cidentale trop lent au gré des Américains.  Quoi
qu 'il en soit , on peut douter de l'opportunité
cie déclarations semblables, compte tenu des ré-
percussions qu 'elles peuvent avoir dans les
pays qui pourraient  être éventuellement sacri-
fiés en temps de guerre.

Les récentes déclarations du président du
Conseil français , M. Mollet , ont porté égale-
ment atteinte à l'entente alliée. M. Mollet a
dit  quel ques vérités que les Américains avaient
besoin d'entendre , mais son affirmation cpie le
désarmement doit précéder la réunif ica t ion de
l'Allemagne , tout en correspondant à la méfian-
ce tradit ionnelle de la France à l'égard de l'Al-
lemagne, a surtout été utile aux Russes. Elle
semble en outre déplacée , au moment où la
France est obligée de transférer  presque tou-
tes ses divisions du front occidental en Afri-
que du Nord. Mais d'autres points encore du
système de défense occidental ont été affaiblis ,
ces derniers temps.

Les bases en Afri que du Nord sont menacées
par les rebelles musulmans. En Méditerranée
orientale, le conflit de Ch ypre constitue un
handicap sérieux. Le flanc oriental de l'Italie
est toujours en danger , du fait que Ja mise
en vigueur du pacte balkanique entre la You-
goslavie , la Grèce et la Turquie a été retardée.
L'activité du par t i  communiste italien compli-
que encore la situation. Il est vrai que le ré-
cent voyage du président Gronchi aux Etats-
Unis et les efforts entrepris  par l'ambassadeur
américain  à Rome, Mme Luce , ont contribué à
améliorer les relations italo-américaincs. En f in ,
des problèmes sont en suspens entre les Etats-
Unis et la Grande-Bretagne , qui touchent di-
rectement la défense occidentale.

Les événements de Russie comp tent aussi. Ils
ont provoqué une grande confusion même dans
les sphères dir i geantes occidentales. Il ne faut
pas 'perdre de vue que tout signe de faiblesse à
l'Ouest contr ibue à renforcer la position de
l'URSS , dont les buts — on n'y insistera jamais
assez — n'Ont été modifiés en Tien. Malgré le
volte-face soviétique , l'influence des communis-
tes est toujours encore forte. (L'Islande et les
grèves en Scandinavie n 'en sont que les p lus
récents exemples). C'est pourquoi les plus
grands efforts possibles doivent être entrepris
par les Alliés pour que leur système de défen-
se ne soit pas exposé à un effr i tement  dan-
gereux pour la paix.

La quafrieme révision de IAVS
La Commission fédérale de l'assurance vieil-

lesse et survivants s'est réunie à Berne les 25
mars et 10 avri l  1956, sous la présidence de M.
Arnold Saer , directeur de l'Office fédéral des
assurances sociales.

Des rapports détaillés de l'Office fédéral des
assurances sociales et de la commission spécia-
le du bilan techni que sur la situation f inan-
cière de l'AVS ont servi de base aux délibéra-
tions.

11 ressort de ces rapports que, vu les modifi-
cations intervenues dans la conjoncture écono-
mi que et l'augmentat ion considérable des coti-
sations encaissées qui s'en est suivie , les bases
de calcul utilisées jusqu 'ici devaient subir une
adaptation. La commission s'est ralliée à l'u-
nanimité à ces vues de l'Office fédéral des as-
surances sociales et de la commission du bi-
lan technique. Les hypothèses de calcul étant
ainsi modifiées , il apparaît un excédent -réel
de recettes , qui peut être utilisé pour une re-
vision de la loi sur l'AVS.

La commission a établi alors des proposi-
tions de revision , en examinant  soigneusement
chacune des demandes d'amélioration présen-
tées au sein et hors du Parlement , ainsi qu 'elle
en était chargée. Elle a décidé de recomman-
der au Conseil fédéral de reviser les points sui-
vants :

Augmentation des montants minimum et ma-
x i m u m  des rentes ordinaires. Touchant l'amé-
lioration générale des échelles de rentes, deux
opinions ont été soutenues. L'une voulait met-
tre l'accent de la revision sur l'améliorat ion de
l'échelle des rentes comp lètes ; l'autre voula i t
le faire porter sur les échelles de rentes par-
tielles , qui  sont appliquées aujourd 'hui  et clans
les prochaines années. La commission s'est ral-
liée à une forte majorité à la seconde de ces
op inions. Ainsi , la revision aura  pour effet  de
doubler les années de cotisations des clauses
d'âge ayant  droit aux rentes partielles, de sor-
te que l'application de l'échelle des rentes com-
plètes sera avancée de 10 ans , c'est-à-dire
qu 'elle aura lieu dès 1958.

En outre , la commission propose d'abaisser
de 65 à 65 ans l'âge de la rente des femmes,
d'améliorer les rentes de veuves et d'orphelins
et de fixer au mois , er non plus au semestre ,
le point de départ du droit à la rente vieilles-
se.

Au sein de la commission , on a aussi soulevé
la question d'une réduction des cotisations.
Mais la commission a rejeté une proposition
en ce sens et a. en revanch e , décidé de propo-
ser d'étendre le champ d'app lication de l'é-

Au procès des fausses pièces d or

Le procureur demande
et obtient

l'acquittement général
Le t r ibunal  correct ionnel  de Berne a eu a

s'occuper au cours d'un procès qui dura qua-
tre jours , d' une a f f a i r e  de t ra f ic  de fausses
pièces d'or suisses , françaises et anglaises et
dans laquelle huit  inculpés étaient impliqués.
Un Tessinois et un I ta l ien  né en Argen t ine
ava ien t  introduit  à plusieurs reprises en f raude
de telles monnaies d'or au cours du premier
semestre de 1955. Ces monnaies éta ient  fabri-
quées à Milan dans un atelier illégal et leur
apparence était  presque parfaite.  Les inculpés
p laçaient ces pièces d'or chez les intéressés. Ils
étaient  accusés de f raude et de tentat ives de
fraude , accessoirement d' importat ion de mar-
chandises falsifiées. Les accusés ont soutenu la
thèse que les vrenelis ,  les napoléons et les sou-
verains ang lais n'avaient p lus cours et qu'en
vertu d'une décision du Tribunal  fédéral du 16
ju i l l e t  1952, de telles monnaies ne pouvaient
p lus être considérées comme de 1 argent ayant
cours , mais uni quement comme des marchan-
dises. Il ne s'agirait pas en outre de fals if i -
cation de marchandises , car les p ièces frappées
à Milan correspondaient aux orig inaux  aussi
bien par le poids , la teneur  d'or f in  et le des-
sin. Les accusés nièrent avoir aussi eu une in-
tention frauduleuse. Ils n 'ont vendu les pièces
d'or imitées , avec des au then t i ques , qu 'à des
spécialistes , c'est-à-dire à des banques et à des
traf iquants  d'or cpi i étaient à même de vérif ier
ce cpii était authent ique et ce qui était imité.
Le fait même de la fraude ,  à savoir la volonté
délibérée de tromper le client , fait absolument
défaut.  Toutefois , cer tains  témoins ont nié que
les p ièces d' or leur avaient  été offertes en in-
diquant  qu 'elles étaient  imitées. La plupar t  des
accusés jouissaient d' une bonne réputation et
d'un casier judiciaire  vierge.

Se basant sur les pièces du procès , le procu-
reur de Berne-Mittellaud déclara qu 'il de-
mandai t  l'acqui t tement  de tous les accusés, car
la volonté de tromperie n 'a pu être suffisam-
ment prouvée. Quant  au caractère de ces p iè-
ces d'or, il a invoqué la décision déjà mention-
née du Tr ibuna l  fédéral.

Deux grandes banques bernoises qui , il est
vrai , n'avaient pas subi de grosses pertes en
l'affaire , et le gouvernement br i tannique , se
sont portés parties civiles , ce dernier en ver-
tu de l'accord international sur la lutte con-
tre la fausse monnaie et en invoquant le fai t
que si le souverain n'est plus considéré en
Grande-Bretagne comme un moyen de paie-
ment , il a continué à le demeurer généralement
clans le Proche-Orient. Leur représentant plai-
da donc la mise en circulation non pas de mar-
chandises , mais de fausse monnaie , crime puni
des travaux forcés.

FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE »

chclle dégressive app licable aux cotisations
des indépendants.

La mise en œuvre de toutes les propositions
de la commission sc t raduirai t  par une aug-
mentation des dépenses à la charge de l'AVS
de 150 millions de francs par année en mo-
yenne. Il en résulterait  pour la formation du
fonds une sensible réduction.

La commission a enf in  exprimé l'avis que lu
révision devrait avoir effet  dès le 1er janvier
1957.

Les transports de véhicules
à moteur par les tunnels des Alpes

à Pâques 1956
Du jeudi de la semaine sainte  au mardi 5

avril , les Chemins de fer fédéraux ont trans-
porté par le tunne l  du Gothard 8607 automo-
biles (année précédente 8164) , 89 cars (90), et
1082 motocyclettes (1444) , par le tunnel  du
Simplon 1724 automobiles (1759). 29 cars (4), et
128 motocyclettes (0). Au total 11659 véhicu-
les à moteur  ont passé les deux tunnels , con-
tre 11500 en 1955, durant  les fêtes pascales.

Prise en charge des vins
blancs indigènes

On communi que officiellement :
La production en vin blanc de la récolte de

1955 a été d' environ 58 millions de litres , dé-
passant largement les besoins de la consomma-
tion. Les e f f o r t s  pour écouler une partie de la
récolle sous forme de raisin ou de jus  de rai-
sin non fermenté ont donné des résultats ap-
préciables. C'est ainsi qu'il a été possible de
placer 5 millions de kilos de raisin de table
blanc et d'a f f e c t e r  5.5 millions de litres de
moût à la préparation de jus  de raisin des
cépages européens.

Toutefois,  d'importants stocks de vins blancs
ne trouvent pas preneur sur le marché. Aussi ,
sur recommandation de la commission de spé-
cialistes de l 'économie viticole suisse et après
avoir entendu la commission consultative pour
l 'exécution de la loi sur l'agriculture, le Con-
seil fédéral ,  considérant que les exigences po-
sées par l'article 21 du statut du vin sont rem-
plies , a décidé de faire prendre en charge par
les importateurs 80 000 hl. au plus de oins
blancs de 1955. Il est à présumer que les sous-
criptions des importateurs seront su f f i san te s
pour donner à l 'action un caractère f a c u l t a t i f .
Les vins doivent être enlevés avant le 1er sep-
tembre 1956.

Les inscriptions des propriétaires de vins
blancs du pays ,  intéressés à la mise en charge,
seront recueillies par le bureau de l 'économie
vin icole de la division de l'agriculture, jusqu 'au
10 mai 1956 et auprès duquel les formules d' ins-
cription peuvent être obtenues .

Le jugement
Le tribunal correctionnel de Berne , après avoir

consacré toute la journée de vendredi à délibérer
à huis clos sur l'affaire des fausses pièces d'or ,
introduites en fraude , a prononcé l'acquittement
de tous les huit inculpés des chefs d' accusation
d'escroquerie, de tentatives d'escroquerie ct de
mise sur le marché de produit s falsifiés. En revan-
che, les deux inculpés qui ont introduit en fraude
les pièces d'or ct qui , avec les autres prévenus , les
ont vendues en Suisse, ont été reconnus coupa-
bles de ce délit. Toutefois , la Cour a renoncé à
appli quer une peine étant donné que les prévenus
se sont appuyés sur une décision du tribunal fédé-
ral selon lesquelles les souverains ang lais étaient
considérés comme marchandises. 11 n 'était donc
pas possible de les condamner pour falsification de
marchandises. Aucune indemnité n 'a été accordée
aux intéressés. L'Etat supportera les frais de pro-
cédure.

un escroc arrêté à Genève
La police a a r rê té , sur  plainte d' un  établisse-

ment  f i n a n c i e r  de la pince un i n d i v i d u ,  domic i l i é
à Genève et âgé d'une t r e n t a i n e  d'années, qui
s'était présenté  aux gu iche t s  de cet établisse-
ment pour  y encaisser une  traite dont  il a v a i t
f a l s i f i é  la si g n a t u r e .  Au  mois de j a n v i e r  cet in -
d i v i d u  ava i t  dé jà  réussi à c o m m e t t r e  auprès  de
la même banque une  escroquerie en présentant
une  fausse t r a i t e  dont le montant lu i  a v a i t  été
payé.

M. Unden, ministre suédois des
affaires étrangères, en Suisse

M. Oesten Unden , le ministre des affaires étrangè-
res de la Suèd vient d' arriver en Suisse pour des
entretiens avec le conseiller fédéral Petitp ierre
portant notamment sur l' attitude de la Suisse et de
la Suède à l'égard de la Commission neutre d' ar-
mistice en Corée. Notre photo montre M. Unden (à
gauche) à son arrivée à l'aéroport de Kloten. Il a
été salué par le ministre de Suède à Berne , M.
Thorsten Kammarstrôm. M. Unden restera quel ques

jours en Suisse
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des tractations centrales du bâtiment

Lors des pourparlers du mois de janvier de cette année,
les parties contractantes arrivèrent à une entente sur la
base suivante :

1. Augmentation contractuelle et générale de 10 ct.
à l'heure pour les ouvriers qualifiés et manœuvres.

2. Amélioration de l'indemnité de vacances de 4 à 5 %
pour tous les ouvriers soumis à la convention natio-
nale.

3. Conclusion de la convention nationale pour une du-
rée de deux ans, soit jusqu'au 31 mars 1958.

4. La signature de la convention nationale et l'entrée
en vigueur des améliorations précitées aura lieu
après le règlement satisfaisant des mouvements
contractuels de Genève et Zurich.

Cet accord de principe a été approuvé par le co-
mité centra l de la FCBB (Fédération chrétienne des ou-
vriers du bois et du bâtiment de la Suisse) , ainsi que par
les instances compétentes des autres syndicats. Or, con-
trairement à ce que l'on avait pensé, les discussions sur
le plan genevois et zurichois s'avéraient de plus en plus
difficiles, (on risquait même de les voir tourner en con-
flits ouverts) , ce qui retardait passablement la conclu-
sion définitive de l'accord central. Les délégations cen-
trales se réunirent enfin le 26 mars 1956 à Zurich dans
une atmosphère quelque peu irritée.

La nouvelle convention nationale
Dans le projet du nouveau « contrat manteau »,

remis le 15 février 1956 à la Société suisse des entre-
preneurs, la FCBB avait proposé plusieurs modifications
rédactionnelles et compléments. Ceci d'une part en vue
d'une adaptation aux dispositions de contrats locaux, ré-
g onaux et cantonaux, d'autre part dans le but de clari-
f or la situation dans les points dont l'interprétation avait
donné lieu à des divergences. Cette initiative ne devait
cependant pas être accueillie très favorablement par les
entrepreneurs.

A l'art I « durée du travail », les patrons n'ont pas
voulu accepter que l'on introduise dans le contrat natio-
nal la possibilité de répartir les heures dé travail hebdo-
madaires sur 5 jours.

Notre proposition de supprimer la lettre c) de l'art
III « vacances et jours fériés » a été repoussée, les en-
trepreneurs craignant que certains politiciens puissent
être tentés, juste avant les élections, de déposer des pro-
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l.ors des délibérat ions , dans lu session de dé-
cembre l ,'*> *> des chambres fédérales , sur la
troisième révision de la loi fédérale sur l'AVS.
le Conseil fédéral ava i t  laissé en tendre  qu'il en-
visageait une quatrième révision dans le cou-
rant  de cette année encore. La troisième revi-
sion ava i t  comporté la suppression des l imi tes
de for tune  et de revenu pour les bénéficiaires
de rentes t ransi to i res , ainsi  que l'abolition des
différences existant en t re  les rentes pavables

amélioration devra profiter également aux
femmes ayant  une occupation lucrat ive .
Les rentes t r ans i to i r e s  ayant été portées jus-
qu 'à 840 francs  par an, le taux des rentes or-
dinaires devra être majoré. Le mémoire rappel-
le à ce suje t  que lors de la deuxième revision ,
les rentes minimales ont  été augmentées de 50
% alors que les rentes maximales  ne l'étaient
que de l"">."5 r'- . Il  en est résul té  une accentua-
tion du n ive l l ement  des rentes au dé t r iment  no-
t amment  des assurés qui contr ibuent  le plus à
la const i tu t ion du fonds de l'AVS. Les associa-
t ions économiques posent comme condition ù
leur  acceptation de la quatr ième revision que
soit ré tabl i  le rapport p r imi t i f  en t re  le m a x i m u m
et le m i n i m u m  de la rente. Aut rement  dit , elles
demanden t  que le m i n i m u m  du revenu consti-
t u t i f  de rente  soit porté de 12.300 à 18.000 fr.
Ce ne serait  que jus t i ce  tant  vis-à-vis des assurés
avan t  contr ibué le p lus  à la cons t i tu t ion  des ca-

."i i \  bénéficiaires v i v a n t  à la campagne et cel-
les que touchent les personnes résidant dans
les régions mi-urbaines et dans les villes. La
quatrième revision a pour luit un remaniement
des rentes ordinaires, de façon à ce que celles-
ci ne soient pas inférieures aux rentes t rans i -
toires. Les principales associations économi-
ques — Union suisse dos a r t s  ct métiers . L u  ion
centra le  des associations patronales , Vorort tle
l'Union suisse du commerce et de l'industrie —
ont adressé au Département fédéral de l' inté-
rieur un mémoire exposant leur point de vue

pi taux de 1
dont  i! n 'est
in té rê t s  aux

bl On sait
en ce qui concerne lu révision envisagée
dit  mémoire relève les points su ivan t s  :

une motion Gysler préconisant une réduction
du t aux  des contributions des indépendants (deal La nouvelle revision devra porter essen-

tiellement sur les rentes ordinaires. Les trois
revisions antér ieures  ont porté presqii 'exelu-
sÎTement sur l' élargissement du cercle des bé-

',' du
i commission demandan t  au Conseil fédéra l

d'étudier la possibilité
tion des indépendants
charge pesant notammi
disposant  que de gains

néfieiaires . au bénéfice sur tout
Qui n 'ont pas ou guère cont r ibué

des personnes
m financement

de l'AVS. Cette fois,
intérêts des génératù
raut le svstème des

il s agit de défendre le-
ns montantes en umélio
rentes ordinaires. Cent

du plafond du revenu cons t i tu t i f  de rente , sans
enlever toute son importance à cette demande.

jets de loi ou de proposer des modifications, dans le but
de gagner la sympathie des électeurs.

L'alinéa a) de cet article a été complété par l'in-
terdiction de payer les indemnités de vacances en espèces
en lieu et place des timbres-vacances.

Situation orageuse lors de la discussion de l'art.
VI « suppléments de salaire ». Comme les syndicats
avaient constaté que les notions de « travail supplémen-
taire, travail supplémentaire de nuit, travail de nuit, tra-
vail par équipes », avaient souvent donné lieu à des con-
testations et divergences, ils tenaient à clarifier la situa-
tion, profitant de l'occasion du renouvellement de la con-
vention. Initiative bien fondée, puisque les délégations
n'arrivèrent pas à trouver un terrain d'entente. Les pour-
parlers furent donc suspendus et une nouvelle séance
prévue pour le 28 mars.

Les tractations du 28 mars
La tension fut tout aussi grande de part et d'autre

au cours des discussions du matin. Avant de continuer
l'examen du nouveau « contrat-manteau », les parties
décidèrent de résoudre d'autres difficultés surgies entre
temps quant à l'application de l'accord national dans
quelques régions de Suisse romande. Cas déjà soulevés
par les syndicats au mois de janv ier, de sorte que nous
pouvions supposer que ces difficultés avaient été apla-
nies par la SSE (Société suisse des Entrepreneurs). Il
n'en fut malheureusement pas le cas sur toute la ligne.
Lors de la signature des conventions respectives en 1955,
on avait fait la réserve que d'éventuelles augmentations
de salaire sur le plan national en 1956, ne seraient pas
applicables dans ces régions, si elles n'étaient pas moti-
vées par une augmentation'du coût de la vie. La SSE
s'était engagée à prendre contact avec ses sections afin
de leur demander de ne pas faire valoir ces réserves.
Seules les sections du Jura (bernois) ne se sont pas en-
core ralliées à cette proposition. Après une discussion
assez agitée, les délégations résolurent le problème en
acceptant de part et d'autre la déclaration suivante, selon
laquelle les parties contractantes centrales conviennent
qu'une entrevue doit voir lieu entre les parties et les
responsables des sections ; q'en cas d'accord, l'aug-
mentation des salaires interviendrait selon l'accord cen-
tral ; qu'au cas où l'accord ne serait pas trouvé, le con-
trat régional du Jura pourrait être résilié pour le 31 mars
1957, les parties contractantes étant alors libérées de
tout engagement.

serait néanmoins susceptible d'apporter une cer-
taine satisfaction aux personnes exerçant une
profession indépendante. Celles-ci pourraient
alors éventuellement renoncer à la réduction li-
néaire de leur contribution et se contenter d'u-
ne élévation , par exemple de 4800 à 7200 francs ,
du plafond du revenu mis au bénéfice d'un taux
réduit  de la contribution à l'AVS. Cette mesure
s'impose ne serait-ce que du fait de la dévalo-
risation de la monnaie. Les assurés indépen-
dants  disposant d'un revenu de plus de 4800 fr.
niais ne dépassant pas 7200 francs par an , ne
sont p lus guère en mesure d'en consacrer 4 % à
l'AVS.

Toutefois , si . en prévision notamment du fi-
nancement  de l'assurance-invalidité et de la
compensation de la perte de gain des militaires ,
le max imum du revenu constituti f de rente ne
pouvait être élevé (à 18.000 francs , comme le
sugggère le mémoire) la question d'une réduc-
tion générale du taux de contribution des tra-
vail leurs indépendants viendrait  se poser iné-
v i tab lement  et dans un avenir rapproché. ¦

cl Les grandes associations ne croient pas qu 'il
serai t  opportun de ramener de 65 à 60 ans l'â-
ge à par t i r  duquel les personnes seules du sexe
fémin in  ont droit à la rente. Une telle mesu-
re en t r a îne ra i t  un accroissement de la charge
de l'AVS de l'ordre de 80 à 100 millions de fr.
par an. En tout cas. elle s'impose beaucoup
moins qu 'une amélioration générale du système
des rentes ordinaires au profit  de l'ensemble des
assurés. Eu revanche, il serait souhaitable d'a-
méliorer les rentes des veuves et des orphelins.

V.VS que par rapport aux jeunes
pas équitable de trop sacrifier les
viei l les  générations ,
que le Conseil des Etats a rejeté

lin) . Mais il a accepté un postulat

d'aménager la contribu-
de façon à atténuer la
nt sur les personnes ne
modiques. Une élévation

TABLEAUX DES SALAIRES

Après cet intermède
les délégations reprirent la discussion du sujet principal,
la rédaction du nouveau contrat manteau. Or, le débat
précédent avait créé un tel climat que les deux parties
jugèrent préférable d'interrompre les tractations de 12
h. 30 à 14 h. 30. Le « temps » plus clément de l'après-
midi permit en effet d'arriver à un accord dans les
questions encore en suspens.

L'art. VI « suppléments de salaire » a été rédigé com-
me suit :

« Pour le travail de nuit de 20 h. à 6 h., il sera
» accordé un supplément de 50 %. Restent réservés
» les travaux sur la voie ferrée, ainsi que les ac-
» cords contractuels locaux, régionaux et canto-
» naux. »

Les travaux sur la voie ferrée sont réglés par des
conventions spéciales et on tâchera d'adapter les dis-
positions des contrats locaux, régionaux et cantonaux aux
normes du contrat national, lors de leur renouvellement.
La SSE repoussa nos propositions de modifications pour le
travail dans l'eau, problème qu'il faudra donc reprendre
tôt ou tard.

A l'art. VII « indemnités », il a été précisé que seul
le travail par équipe de renouvellement est considéré
comme tel.

L'art. IX « résiliation du contrat individuel de tra-
vail » a été amélioré en ce sens qu'en cas de contrat de
travail en dessous d'une année, le congé doit être notifié
le matin déjà.

L'art. XV « grands chantiers spéciaux » est complété
par la disposition que des conventions spéciales peuvent
également être conclues pour d'autres « cas particu-
liers ».

Il va de soi que le renouvellement de la convention
nationale et la signature de l'avenant nécessitèrent enco-
re d'autres modifications d'ordre rédactionnel.

Notre tâche n est pas épuisée
Dans le courant de l'année, les parties contractantes

examineront encore le problème du recrutement et de la
formation de maçons suisses, en particulier aussi l'oppor-
tunité d'une nouvelle action commune pour « l'appren-
tissage abrégé » de maçon. Il faudra ensuite ouvrir le
débat au sujet de la réduction de l'horaire du travail.
La nouvelle convention nationale étant entrée en vigueur
le 1er avril, les contrats collectifs de travail qui n'ont
pas été revisés l'année dernière sont à revoir, d'autres
conventions doivent être adaptées aux normes du nouveau
contrat manteau et aux exigences actuelles de la vie et
de la profession. Et n'oublions pas les entreprises non-
organisées, qui nous donnent souvent bien du fil à retor-
dre. La collaboration active de tous nos membres est l'une
des principales conditions du succès final de notre action
syndicale.

Pour la centrale FCBB : SK

dès le 1er avril 1956
Nous donnons ci-dessous le barè-

me des salaires dans les différentes
branches de l'industrie du bâtiment,
du génie civil et des travaux publics,
applicables sur le territoire du canton
du Valais, à partir du 1er avril 1956 :
Chefs d'équi pe 2.91
Maçons , charpentiers , cimentiers ,

mineurs , tailleurs de pierre , forge-
rons , mécaniciens

Mineurs de galerie
Manœuvres et terrassiers
Machiniste A (débutants)
Machinistes B (expérimentés
Conducteurs de Dtrmper ou de

Mack
Chauffeurs t i tulaires du permis rouge

ainsi que conducteurs de
Bulldozer

Dragueurs après deux ans de
pratique

2.50

2.60

2.71

3.81
Suppléments de salaires :

25 % du salaire de base pour les heures
effectuées en plus de la durée normale du
travai l  par quinzaine et pour le t ravai l
du samedi après-midi (pour les chantiers
de montagne , ces supp léments ne sont va-
lables que pour les heures dépassant l'ho-
raire normal de 120 heures par quinzaine).

50 % du salaire de base pour le t ravai l
de nuit  (20 h. à 6 h.) en supplément de
l'horaire journalier , pour les heures du
dimanche et les jours fériés légaux.

20 à 50 % du salaire de base pour le
travail dans l'eau ou sous l'eau.



IW& T̂ ouk nôud Madame...

DU NOUVEAU A L'AVENUE DE LA GARE !
^H ^H

H DANS UN CADRE DES PLUS
H SYMPATHIQUES « LILIANE »
I A OUVERT BOUTIQUE ET
H VOUS INVITE A LUI RENDRE
H VISITE. ELLE SE FERA UN
S PLAISIR DE VOUS PRÉSENTER
H LES PLUS RÉCENTS MODÈLES
WË DE LA HAUTE CONFECTION.

. I
mm

H Bf ttiée êc(ke

I Ouverture samedi

Wbm 14 avril
: : *

Sfe(
1 S Q U A R E  G A R E  * M A R T I G N Y  - V I L L E
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aux Etablissements Pellissier & Cie S. A., St-Maurice

PE LCO FO R T

FORD 56
jjjffijffil Poudre de lait suisse écrémé revalorisé BjpBlaJ

Lé Lactalac pour l'engraissement et l'élevage, combat la diarrhée des veaux.
Dans toutes les Coopératives et chez : Bovernier : Rebord ; Chamoson : Carrupt ; Chemin ; Pel-
laud fr. ; Conthey : Coppey ; Evionnaz : Laiterie ; Finhaut : Lugon-Moulin ; Grône : Torrent Ed. ;
Leytron : Carrupt ; Marécottes : Gross ngt ; Monthey : Laiterie centrale ; Orsières : Trolliet F. ;
St-Séverin • Germanier P. ; Salvan : Coquoz ; Saxon : Gillioz , à défaut franco de Lacta, Gland.

Tél. (022) 9 82 82

L agriculteur avise réalise

L'ÉLEVAGE DES VEAUX, PORCS ET PORCELETS
Demandez renseignements et prospectus

une économie de 70 %
en utilisant

COMPLETS
VESTONS

PANTALONS
MANTEAUX

CHAUSSURES
windjack , manteaux,
blousons, simili-cuir,,
manteaux moto simili
cuir , neufs Fr. 59.— ;
blousons simili-cuir,
neufs 55.— ; 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 55, 15— ;
Nos 56 à 40, 19.— ; Nos
41 à 45, 25.— ; souliers
de football , sacocbes
moto 29.— ; complets
dès 59.— ; vestes ou
pantalons longs, golf ,
équitation , dès 19.— ;
gilet 5.— ; manteaux
américains neufs 59.- ;

E 
an talons imperméa-
les neufs 19.—.

M a n t e a u x  gabardi-
ne, pluie — pèlerine
dès 19.— ; manteaux
CFF, postier, militaire
dès 59.— ; tunique
CFF, postier, militaire
dès 19.— ; bonnet 5.- ;
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 52 16. En-
vois contre rembourse-
ment avec possibilités
d'échange.
Achat-Vente-Echange

N
Prêts !

Depuis 40 ans nous
accordons des prêts

sans formalités
compliquées

Réponse rapide

Discrétion absolue

Banque Procréait,
Fribourg

Draps
en coton écru , double-
chaîne , bonne qualité ,
dimensions 160 x 240
cm., la pièce

Fr. 7.90
Demandez sans enga-

gement l'offre avec
échantillon pour toute
la lingerie du lit. Sur
demande, facilités de
paiements.

Nous cherchons un
représentant et atten-
dons son offre.

Fritz Brandenburger ,
Fabr. de trousseaux , St-
Gall. Tél. (071) 22 81 66.

moto 500 cm3
ancien modèle , parfait
état de marche , ainsi
que l'équipement com-
plet cuir , taille mi-for-
te. S'adresser Ls Hayoz,
rue de la Gare 26, Mon-
treux.

a—^aaaaaaaaiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaj j

ILne bonne noctuelle
p our la p op ulation agaunoise...!

Sf-Maurice se développe...
se modernise...

Af in  de pouvoir mieux servir notre nombreuse
clientèle de cette ville et des Environs , nous
avons ouvert un dépôt , dont la gérance a été
confiée à

Mlle LUY
Remaillage de Bas

Grand-Rue

Apportez-y vos vêtements usagés, destinés
au nettoyage à sec ou à la teinture

Le travail sera exécuté par nos spécialistes
dans notre usine à Sion et vous serez servis

dans le plus bref délai possible,

*~~ "~~ j5fejÉtri
Sion — Tél. 2 14 64

...depuis plus de 25 ans au service

de la clientèle valaisanne...

dwc %C/j  e&tâ' f u t / u t à / Ù A A ï t
KIF  vous procurera des par-
quets, planchers, linos jamais
vus. Plus besoin de vous traîner
à genoux. Vous étendez KIF
avec un large pinceau plat
(Spalter 8), sans vous salir les
doigts. Epargnez votre peine
par ce traitement uniforme,
profond et durable qui ne laisse
aucune odeur, après brillan-
tage. Quel superbe éclat et
quelle coloration magnifique
au gré des 4 nuances :

jaune (gold),
brun clair (chêne),
brun (antique) ou
incolore (naturel).

^
j p ï

Ristourne
Un bidon dé même grandeur
vous est offert gratuitement
contre remise de 6 capsules de
fermeture KIF, soit : après
l'achat de 6 bidons KIF chez
le même fournisseur.

MERMOD & Co, Carouge-Genève

r ĉ

vous offre ^^«|
davantage de sécurité et de confort. ^^^
Moteurs 6-cylindres ou V-8.
3 transmissions, au choix.
Modèles FAIRLANE livrables, sur désir.
avec le moteur THUNDERBIRD de 202 ch

Distributeurs Ford officiels:

Kaspar Frères, Garage Valaisan,
Sion

Téléphone 2 12 71
Distributeurs locaux

Brigue : Franz Albrecht , Garage des Alpes. —
Martigny : Jean Vennin , Garage Ozo. — Mon
tana : Pierre Bonvin , Garage du Lac. — Mon
they : Francis Moret , Garage du Stand. —
Orsières : Gratien Lovey, Garage de l'Entre

mont. — Viège : Edmond Albrecht , garage



Le nouveau magasin
de bonneterie

vous offre :
LL

Culottes
4fl 4Qpour cl , • . , Interlock , il

blanc , forme slip. $A
( i r .  40-46 la pairo Fr.
d" pour e n f a n t s , 2-12 ans Fr. 1,35

H . 

Bas nylon
filet dentelle , fine , indé- *̂ D •*"
maillable. 

^
M

Prix réclame, la paire Fr. ^̂
___^._ J- ™

Tabliers - blouses
pour dames , manche Vè ^aaa^ _ _
rapportées , coupe spécia- aj OU
k;, ravissants dessins, d^Vdepuis Fr. ^^

PUllOVer pour dames
mi-manches, pure laine,
différentes façons. 12 colo- 0B QJJ

i WT̂ a\Chaque pièce seulement ^^Fr.
~̂ 

Combinaisons
pour dames , charmeuses, ^^ ..ivec dentelles , excellente VJ£coupe , blanc et rose , 

^
^fc

la pièce depuis Fr. ^kw

~r 
Socquettes
1 lot de< socquettes pour ^m 

a-
*»

messieurs, uni ou ray é, ™M **V
3tc , pur coton renforcé H
ny lon. Gr. 10-12, ¦

la paire au choix Fr.

Jaquettes
j our dames , forme Golfer .̂ a» 

^  ̂QA
:oupe italienne , manches^H H H
ongues, différents coloris. M J^Ê
Gr. 40-48, la pièce Fr. H ^aw

B 

^ o Pulli-blouses
.» "" ajjÇK en dentelles, différentes 

 ̂ 0
_

^
"C 

^
A^ acons , b ien lavable , eu JE V»J

•̂  çN*\̂  blanc , rose , no i r , bleu. Q0
^0,1 3r. 38-46, la pièce Fr. ^

**

T 

PRIX IMBAT TABLES

AU PROGRÈS
MANUFACTURE DE T E X T I L E S

Nouvel immeuble « Les Messageries »

Maritgny-Ville

C H A Q U E  S E M A I N E
Poussins de 3 jours Leghorn lourde Fr. 1.50
Poussines de 6 semaines Leghorn lourde Fr. 5.—
Poussins de 3 jours Leghorn lourde-Sussex Fr. 1.80
Poussines 6 semain. Leghorn lourde-Sussex Fr. 6.—
Ainsi que poulettes de 2 à 6 mois. Reproductri-
ces contrôlées au nid-trappe. Troupeau reproduc-
teur contrôlé par l'Office. Vét. Bactériologique de
l'Université de Berne. Veuillez réserver d' avance
pour être servi à temps. Parc avicole de Vigny,
A. Angelini , Villeneuve (FR).

Entreprise! générale en bâ t iment  du Jura-Ber-
nois cherche , pour entrée immédiate ou ù conve-
nir un

architecte
sérieux ,  capable , avec grande prat i que pour la
calcula t ion des devis , métrée , pouvant diriger
petits et grands chantiers , t rai ter  avec les maî-
tres d' ouvrages , etc.

Offre avec prétention de salaire ct référence
sont à adresser sous chi f f re  P 2174 P, Publiei-
tias , Por ren t ruy .

A vendre , près de MONTHEY, immeuble
comprenant

cafe d'ancienne
réputation

et deux appartements. Etablissement bien
placé au centre de la localité. Chiffre d'af-
faires prouvé. !

Pour tous renseignements , s'adresser à Pu-
blicitas , Sion , sous chiffre P. 5492 S.

Va. J

G A Z O N S  A
Notre longue expérience dans ce
domaine nous vaut la faveur d' une
clientèle d i f f i c i l e  qui apprécie à sa
jus te  va leur  les beaux tapis verts
obtenus avec nos semences de qua-
lité dont  les judicieux mélanges
sont composés d'après nos formules
éprouvées. On sème de 4 à 6 kg. par
100 ni2 (are).
Gazon D, pour exposi t ion ensoleil-
lée. 10 kg. Fr. 36.— ; 1 kg. Fr. 3.80..
Gazon E, tapis nain et compact pour
exposi t ion ensoleillée , 10 kg. Fr. 38.-;
1 kg. Fr. 4.-.

Gazon G, pour s i tuat ions ombra-
gées ou sous-bois. Très robuste. 10
kg., Fr. 38.— ; 1 kg. Fr. 4.—.
Gazon H « Lawn-Giass ». pour ter-
rains  légers. 10 kg., Fr. 53.— ; 1 kg.
l' r. 3.50.
Gazon L, pour places de jeux , 10 kg.
38.- ; 1 kg. Fr. 4.—.
Gazon LL, pour terrains de sport
f o r t e m e n t  mis à cont r ibut ion .  10 kg.,
Fr. 40.— ; 1 kg. 4.20.

COMPTOIR GRA3MIER
j Rue Rousseau 15, Genève ml

On cherche, pour entrée de suite ou à conve
nir , débutante

FILLE DE SALLE
S E C R É T A I R E

ainsi que

débutante. Bonnes places à l' année.
Faire offres avec copies de certificats et pho

to à Case postale 10276, La Chaux-de-Fonds.

OCCASION
Pour cause de cessation de commerce , à ven-

dre de suite , à bas prix : 1 banque à vin ou à lé-
gumes , 1 balance Universal , 1 trancheuse a viande
électri que , 1 moulin à café , 1 fri g idaire , 1 vitrine à
charcuterie , et divers autres articles. Le tout à
l'état de neuf et de facture moderne.

S'adresser à Mlles Muller , épicerie , Monthey.

r ^A vendre, à MONTHEY. \

V I L L A
de 5 chambres , cuisine , salle de bains , W.-C,
buanderie , caves et galetas. Etat de neuf.
Situation tranqu ille sur le coteau. Vue im-
prenable. Conditions raisonnables.

Offres à Publicitas , Sion , sous chiffre P.
5493 S.

J

Clôtures L  ̂
, *Chaboury et croisillons ^d ¦- ¦

uni quement en mélèze
Vital Meunier , Martignv-Bg

Tél. (026) 6.18.13 .i j  ! l >j.  M l[
Vente et location ddddH:r!p

r-, i ¦ . L. u J U L LlDemandez prix courants > *"

Avis de fir
Des tirs à balles avec armes d'infanterie auront

lieu comme suit :
Mercredi 18. 4. 56, jeudi 19. 4. 56, vendredi 20.

4. 56, samedi 28. 4. 56, 0800 - 1800.
Zone dangereuse : (Carte nationale 1 : 50,000 feuil-

le St-Maurice No 272) :
1. Vallon de l'Avançon entre les mines de sel

et l' usine électri que.
2. Les Cases, SW St-Maurice. Gorges du Mau-

voisin.
3. La Rasse, NW Evionnaz , Lit du Torrent de

St-Barthelémy en amont du pont de la route
La Rasse-Mex .

4. Collonges, Vallon de l'Aboyeu , en amont
de la gravière Conforti.

5. Collonges, Les Martenaux , ancienne graviè-
re Germanier.

6. Chindonne , SW les Giètes , Pt. 1604 - Dent
de Valerette - Pt. 1560.

7. Valerette, SW les Giètes. Route 3ème cl.
Vouargne - Bourlo - Valerette - Pointe de
L'Erse - Dent de Valerette - Pt. 1702.

8. Rég ion à l'E. de la-Colline de Chiètres, soit
Prénou - Pt. 617 - Le Châtel - Pt. 666 - Plam-
buis E. Pt. 506.

9. Ré gion comprise entre Coïlombey et Mu-
raz : la Barme. Région comprise entre Vion-
naz et Vouvry : Pt. 401 - Torrent de l'A-
vançon.

10. Le Rosel entre Mont de Rosel et la Verre-
rie.

11. Dorénaz entre le Pont du Rhône et Cham-
pex.

12. Vallon de Van entre Van d' en Haut et le
Pt. 1464 ,8.

MISE EN GARDE :
1. Vu le danger de mort , il est interdit de pé-

nétrer dans la zone des buts et le terrain
devant les armes. Les instructions des sen-
tinelles doivent être strictement observées.
Le bétail qui se trouve dans la zone des
buts en sera éloigné à temps.

2. Pendant les tirs , des drapeaux ou des bal-
lons rouges et blancs signalent les empla-
cements des armes, les postes de comman-
dement et la zone des buts.

3. Les drapeaux roulés signifient utae interrup-
tion des tirs. La fin des tirs est indiquée
par des signaux faits avec des drapeaux.

4. Les demandes éventuelles d'indemnité pour
les dommages causés doivent être faites au
p lus tard dix jours après les tirs. Elles se-
ront adressées au Commissaire de campa-
gne compétent par l'intermédiaire du secré-
tariat communal qui procurera les formules
nécessaires.

5. Le commandement de l'école peut être at-
teint jusqu 'au 30. 4. 56 au No de tf. sui-
vant : (025) 4 20 10.

Cdt. ER art. 24.

* 1

¦ 
Aucune ne lui est supérieure — P
toutes coûtent davantage ! £3

I
Tout ce qu'il est possible de faire avec I
le fil et l'aiguille — coudre , repriser , Q

B 

broder de multiples points décoratifs, _
etc. — s'effectue automatiquement I
sur la Turissa. — La Turissa est un ^

¦ 
produit suisse de qualité toujours plus B
apprécié pour sa beauté , la diversité £

I

de ses services et son prix modique. _

R&n . ¦
UtUi net (facilités de paiement) m

F. ROSSI
L ! A gent officiel
" Av. de la Gare

P MARTIGNY
1 BWï ^m wm BtH ^

¦¦ .¦¦¦ '''' ¦¦ .''.«¦¦¦ R

Grande Entreprise  du Valais Central
off re  place stable à une

STÉNO ¦ DACTYLO
ayant pratique et connaissance des dif-
férents t ravaux de bureau. Langue ma-
ternelle française, bonnes notions d'alle-
mand.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae et

prétent ions de salaire sous chiffre R.
1568 au journal « Le Rhône >, Marti gny.,

On cherche pour de suite ou date à convenir

un jeune garçon de cave
sobre et honnête. Faire offre avec copie de cer-
tif icats , photographie ct prétentions à la direc-
tion de l'Hôtel des Bergu es, Genève, ou se pré-
senter. Place à l'année.



Communique
aux producteurs de fruits

Traitements postfloraux sur les arbres
fruitiers à noyaux

La floraison des abricotiers avançant rapidement ,
nous pensons qu 'il est temps de porter à la con-
naissance des producteurs la liste des traitements
à entreprendre à la chute des pétales sur toutes
les espèces d'arbres fruitiers à noyaux.

1. Abricotiers : soufre organique plus éventuelle-
ment arséniate (en cas d'attaque par les chenilles
défeuillantes , et entre autre par la Cheimatobie —
le producteur fera un contrôle avant le traite-
ment).

2. Pêchers : soufre mouillable plus Systemique a
1 dl. pour 100 litres.

3. Cerisiers : soufre organique.
4. Pruniers : soufre organique plus Ester phos-

phorique à 1 dl. pour cent litres.
Employer soufre et arséniate aux doses prescri-

tes par les fabricants.
Station cantonale pour la protection

des plantes : L.

Avis aux agriculteurs
Les dégâts occasionnés par le froid de février

et de mars 1956, surtout dans les régions de ila
plaine qui étaient dépourvues de neige et explo-
sées ù la bise, s'avèrent plus graves qu'il he
paraissait il y n un mois. Les prairies naturelles
ont subi des dommages allant de 20 à 90 %. Quant
aux cultures de trèfle violet et de luzerne, elles
sont en grande partie anéanties.

Pour pailler aux conséquences de cet état de
choses, il est indispensable :
— d'examiner d'urgence l'état de toutes les prai-

ries artificielles et naturelles,
— si celles-ci n'ont pas subi trop de dégâts, de

leur appliquer un pnrinagé "intensif ou une
fumure de 200 à 300 kg. par ha. de nitrate
d'ammoniaque, puis de lés rouler, . .

— s'il s'agit de prairies détruites, de procéder
immédiatement à leur engazonnement après
préparation du terrain (herse à disques, la-
bours et scarificateurs, etc.). Utiliser, comme
culture de couverture, dé l'avoine à faucher
en vert.

La récolte des foins dé f956 sera de beaucoup
inférieure à celle des années normales. En vue
de parer à une pénurie de fourrage et aux con-
séquences qu'elle pourrait entraîner dans l'ali-
mentation du bétail :

a ) dans les régions où l'ensilage est
interdit : ' ;.'dS;>-"

— destinerions la plus .large mesure, les prai-
ries à la production dé- fain afin de créef des
réserves suffisantes de fourrage sec pour l'hi-
ver 1956-57. \ f ;; ,,

— développer les cultures fourragères annuel-
les et les cultures dérobées en vue d'assurer
l'entretien du bétail durant la période de vé-
gétation,

b) dans les régions où l'ensilage est
autorisé : ¦ ; ¦,. ¦<, ¦ '.. , 'd, ;. ,;,:,v , . :̂

— intensifier au maximum la,production dé sî-
lages pour assurer l'alimentation du bétail
au cours de l'hiver prochain,

— étendre également les cultures dérobées pour
l'affouragement d'été.

Parmi les cultures fourragères, entrent prin-
cipalement en considération :
— l'avoine à faucher en vert (120 à 150 kg.ha.)

avec mélange de trèfle violet (20 kg.-ha.) et
Se raygrass d'Italie (10 kg.-ha.),

— un mélange d'avoine ou d'orge (100 kg.-ha.)
et de vesce d'été (80 kg.-ha.),

— le maïs à ensiler et à affourager en vert.
Des cultures comme le chou fourrager, le col

za, la moutarde blanche, etc., peuvent aussi don
ner de bons résultats.

On cherche

jeune homme
pour de suite, pour ai-
der dans laiterie sans
fabrication.

W. Mayor, Laiterie
Modèle, Bex. Tél. No
5 21 96.

CHAISES
et tables de j ardin en
fer, modernes, état de
neuf , conditions inté-
ressantes.

S'adr. à René Antil-
le, agent d'affaires,
Sierre.

A vendre a Verna
yaz une

VILLA
de 5 pièces avec con-
fort ; jardin arborisé
et clôturé.

S'adresser sous chif-
fre P 5500 S, à Publi-
citas, Sion.

Topolino
neuve

jamais roulée, dernier
modèle, garantie tota-
le , de 6 mois, couleur
Iteige, à vendre avec
gros rabais, pour enlè-
vement immédiat. Fa-
cilités sur demande.

Tél. (021) 22 93 63,
heures des repas.

A vendre d'occasion
environ

50 Chaufferettes
en bon état.

S'adr. à René Antil-
le, agent d'affaires,
Sierre.

Pour le 1er mai, je
cherche

jeune fille
de 18 a 20 ans pour
servir au café et ai-
der au ménage. Vie
de famille et congés
réguliers. Téléphone
(021) 4 55 17. G. Ri-
chard, Café du Cerf ;
Forel (Lavaux).

Bons
manœuvres

du bâtiment sont de-
mandés pour chan-
tier , à 200 mètres de
la gare de Lausanne.

Entreprise A. Girs-
berger S. A., av. de
Montoie, tél. (021)
26 52 63.

On cherche bonne

sommelière
Bons gages.

Casino, Saxon.

A vendre environ
2000 kg. de

REGAIN
S'adr. à Léon Sail

len, St-Maurice.

A VENDRE
char a pneus 3 tonnes
et demie, 1 faucheuse à
moteur , marque Bûcher ,
moteur Bernard , peigne
neuf , 1 faucheuse à
traîner pour tracteur ,
marque Massey-Harris,
1 charrue Ott No 0, 1
pont de char neuf de 4
m. 50 x 1 m. 60. Prix Fr.
325.—. Michel Rouiller,
Coïlombey.

Concours
de mots croisés

No 85
1 2  3 4 5 6 ; » 9ci- m

2 I 1 ¦ ¦ 1 i
3 | | | | J j | |_ i

¦ 4 ¦ m m
¦ i i ¦ i i ¦

, 6 m m i i mi i i i i i i i i
« I 1 ¦ ¦ 1 I
9 I \ I ¦ 1 I i »

Horizontalement. — 1. Enveloppe des cigares ;
suit certain, écrit. — 2. Périt avec Mélicerte ;
entendu. — 3. Sont rarement crues. — 4. Fils de
Pkébus. — 5. Se lit sur la couverture d'un ou-
vrage d'Erckmann - Cliatrian ; poisson. — 6.
Suit une première répétition. — 7. Fut compo-
sée naguère. 8. Adverbe ; boisson. — 9. Clievil-

.1©.;; circule, à Reval.
Verticalement. — 1. Se place au bout des

p ieds ; manifestation de la volonté. — 2. Pre-
mier anglais ; île de l'Archipel. — 3. Discours
artificieux. —¦ 4. Pronom personnel. — 5. Cir-
cule à Tokyo ; précède une distribution. — 6.
Se situe entre la Grèce7 et la Turquie. — 7.
Coups de langue. — 8. Trouvère allemand ; vo-
le d'un hôtel à l'autre. — 9. Prénom féminin ;
vient de mourir.

Solution 84
Horizontalement. — 1. Condiments. — 2. fre ;

Line (Renaud). — 3. Dianes ; yen. —¦ 4. Gno-
ses ; pi. — 5. Dit ; Sorel (Cécile). — 6. Un ; if ;
uvée. — 7. Raideur. —¦ 8. Aidez ! da (oui) . —
9. REAlité ; zéros. — 10. Réels ; sert.

Verticalement. — 1. Cid ; dura. — 2. Origi-
naire.. — 5. Néant ; Idée- (Emile). — 4. N-Ô ;
idéal. — 5. Iles ; fez. — 6. Mises. — 7. En ;
sourdes. — 8. Ney ; RV (Hervé) ; are. — 9.
Epées ; or, — 10. Sénile ; ost.

Ont envoyé la solution exacte :
Mlle Thabuis, Paris ; M. Léonce Granger,

Troistorrents ; M. Henri Biollay, Genève ; M.
Benoît Fornage, Troistorrents ; M. Norbert Cre-
pin, Troistorrents ; M. Robert Felley, d'Emile,
Saxon ; M. Marc. Donnet, Troistorrents ; M.
Isaac Rouiller, Troistorrents ; Mlle Jacqueline
Luisier, Sierre. - \

/ / avec .. V^cwHoy _
LAXATIF RAFRAICHISSANT^BW^

M O T O S
a vendre, en parfait
état de marche et à des
prix exceptionnels,
quelques modèles ré-
cents :
Triumph 500
Royal Enfield 500
2 BMW 250
BSA 250
2 Horex 350
Meico 250
Puch ' 250
Iso 125
2 Vespa 125

S'adresser au Garage
Olympic, A. Antille, à
Sierre.

coiffeuse
expérimentée, Alleman-
de, connaissant les cou-
pes modernes, cherche
bonne place tout de
suite.

S'adresser téléphone
(025) 4 27 74.

MONTHEY. A louer
dans villa, centre,

appartement
3 ' chambres, cuisine
(électr. + gaz), salle de
bains, W.-C, cave, bû-
cher, balcon. Convien-
drait pour couple d'un
certain âge , retraités de
préférence.

S'adr. au Nouvelliste
sous X. 2316.

Cherchons

CHALET
avec 6 lits, mois d'août.

Ecrire Desjaques, 15,
rue de la Dôle, Genève.

JEUNE FILLE
sortant des écoles, pour
aider à. la cuisine et

femme de
chambre

débutante. Places à l'an-
née. Offres à l'Hôtel du
Simplon, Martigny-Ga-
re, tél. 6 11 15. ' «

effeuilleuse
Fr. 300.— de gages.

René Volet, Corseaux
s. Vevey. 4

On cherche pour tout
de suite gentille

sommelière
de confiance, pour café
au centre. Congés ré-
guliers. Faire offres :
Mme Riva , Café de l'In-
dustrie, Montreux, tél.
(021) 6 25 01.

BSA 500 c
mod. récent peu roulé.
A enlever, cause dé-
part.
S'adr. Oggiez, La Tour-
de-Peilz. Tél. No (021)
5.20.09 ou 5.57.51.

On demande pour cha-
let familial, montagne
Haute-Savoie,

a a • -acuisinière
du 1er juillet à fin
août. Bons gages.

S'adr. à M. A. Farina ,
rue des Eaux-Vives 78,
Genève.

Les offices religieux
Dimanche 15 avril

Sierre
Messes à 5 h., 6 h. 15, 7 h. 15 et 9 h.
A 10 h. : Grand-messe. A 20 h. messe du soir.
A l'ancienne église, messes avec sermon en
allemand à 8 h. 10 et 9 h. 10.
Eu semaine, messes à 6 h., 6 h. 30, 7 h. et
7 h. 30.

Sion
PAROISSE DE LA CATHEDRALE :

Messes basses : 5 h. 30, 6 h. 15, 7 h. et 8 h.
Messes avec sermon ; 9 h. Messe mit Predigt i
9 h., Châteauneuf-Village : Messe et sermon ,
11 h. 30: Messe avec sermon ; 20 h.: Messe
du soir.
Office paroissial à 10 h.
Horaire des messes en semaine : 5 h. 30, 6 h.,
6 h. 30, 7 h., 7 h. 30, 8 h.

PAROISSE DU SACRE-CŒUR :
6 h. 30, 7 h. 15, 8 h. 15 : messes basses.
9 h. 15 : Office paroissial (bénédiction des ra-
meaux) .
11 h. : messe basse.
19 h. : messe du soir et communion.
20 h. : Bénédiction.

Martigny
Paroisse catholique romaine

Eglise paroissiale : 6 h. 30, 7 h. 30, 8 h. 45 et
9 h. 30.

10 h. 15 : Grand-messe.
A 20 h. Chemin de la Croix et sermon.
Chapelle de Martigny-Bourg : 8 h., 9 h.
Collège Ste-Marie : 7 h.
Ravoire : 9 h. 30.
La Fontaine : 8 h.
Charrat : 7 h. 30, 9 h. 45.
Martigny-Croix : 10 heures.

Monthey
PAROISSE CATHOLIQUE : Messes à 6 h. 30,

8 h., 9 h., 10 h. (Grand-messe). 11 h. 15 Messe bas-
se. Dévotion du soir : 17 h. 30.

PAROISSE PROTESTANTE : g h. 49 Otdto

Saint-Maurice
PAROISSE :

7 h. 15 et 8 h. 30 Messes basses.
A 10 h. : Grand-messe de communauté avec
communion paroissiale.
A 17 h. : Heure sainte.

BASILIQUE :

Messes basses : 5 h. 15, 6 h., 6 h. 55, 7 h. 30.
Grand-messe : 8 h. 45.

COUVENT DES RR. PP. CAPUCINS :
Messes basses : 6 h., 8 h.

NOTRE-DAME DU SCEX :
Messes à 6 h. 30 et 7 h. 20.

Lavey
Paroisse catholique : Messes a 8 h. et 10 h.

(Grand-messe).
Paroisse protestante : Culte à 9 h. 45. 

Pour vos Fraises, Choux, Choux-Fleurs,
Légumes...

^̂ aWL^̂ aWfMmWmWÊMĝp5jpfipl̂ 1 flafflal
Notre conseiller agricole est à votre disposition
pour tous renseignements.

Société des Produits Azotés, Martigny.

CHEVAL
au choix sur deux.
S'adr. à Veuthey Char
ly, Dorénaz. Tél. 6 57 57

Pour la saison d'été
(juin-septembre), on en-
gagerait deux

filles de salle
Adresser offre et ré

férences au Grand Hô
tel, à Trient.

tôles de fûts
lam. env. 180 x 80 plat-
tes, 15-18 kg., Fr. 4.—
pièce. Port dû. remb.

N. Baumann-Schmid,
Mûnchenstein.

Demande au plus tôt
un

peintre
voitures

Seul ouvrier, capable ,
sérieux et stable. Prière
faire offres : Carrosse-
rie REXA, 15, Caroline,
Genève. Tél. 25 77 56.

industrie
en plein rapport , pour
traiter Fr. 40,000.—.

Ecrire sous chiffre L.
43275 X. Publicitas, Ge-
nève.

CITROEN
11 légère, modèle 47
48, bas prix.

Tél. (027) 4 21 46.

Peugeot 203
800 kg., pont Pick up.
Bon état mécanique.
Quelques frais de car-
rosserie. A enlever pour
Fr. 3,500.—.

Garage Ch. Guyot S.
A., Lausanne-Malley.

Tél. (021) 24 84 05.

¦personne
comme aide de cuisi-
ne, pour la saison d'é-
té dans petit hôtel de
montagne, bons soins ;
vie de famille ; entrée
1er juin.

Hôtel du Perron, Fin-
haut.

Restaurateurs
Couple cherché de

suite pour prendre à
leur compte petit res-
taurant bien placé en
Bas-Valais. Vente éven-
tuelle avec facilités.

Ecrire sous chiffre P.
5334 S. à Publicitas, à
Sion.

Magasin de la place
de Sion engagerait

VENDEUSE
Faire offre par écrit

sous chiffre P. 5519 S. à
Publicitas, Sion.

Berna Diesel
1947

type L 4 U , 40, 6 CV,
(moteur CTID), 8 vites-
ses, 5 tonnes, basculant
3 côtés.

Garage Ch. Guyot S.
A., Lausanne-Malley.

Tél. (021) 24 84 05.

L'enquête américaine concernant
les importations de montres :

Une opinion suisse
L'Office of défense mobilisation (ODM) des

Etats-Unis ouvre une nouvelle enquête af in  d'é-
tablir dans quelle mesure les importations de
montres étrangères portent préjudice à la dé-
fense nationale américaine. Son intervention
suscite dans notre pays un intérêt mêlé d'in-
quiétude. M. Maurice Vauchcr, président de la
Fédération suisse des associations de fabr icants
d'horlogerie (FH) à Bienne, vient de faire  à ce
propos la déclaration suivante à l'Agence télé-
graphique suisse :

«Le président Eisenhower devra décider , en
juillet prochain , s'il convient de laisser en vi-
gueur les droits de douane majorés en 1954,
Les renseignements de 'l'ODM contribueront à
former son opinion. A cet égard , l'enquête an-
noncée revêt une grande importance pour l'in-
dustrie suisse de la montre. Toutefois, elle sem-
bre trouver aussi son ori gine dans des préoccu-
fiations moins objectives qui sont vsuscitées par
es pressions incessantes des milieux protec-

tionnistes.
» En principe, les Suisses n'ont rien à redou-

ter d'une étude impartiale faite par l'un ou
l'autre des services de l'administration améri-
caine. Cependant, ils ne peuvent oublier que
dans le passé, l'ODM soumit à Washington, sur
le même sujet , des conclusions pessimistes et
fragiles. Celles-ci jouèrent un rôle majeur dans
le remaniement du tarif douanier.

» J ai souhaite vivement que la seconde en-
quête de l'ODM se déroule avec une parfaite
objectivité. On ne peut ignorer chez nous que
les manufactures américaines d'horlogerie con-
tinuent à se démener pour obtenir une aggra-
vation des dispositions prises contre l'industrie
siusse de la montre et ses clients des Etats-
Unis. A la fin de l'an dernier encore, elles ont
demandé l'introduction du contingentement, en
prétendant que les importations de produits
suisses persistaient à affaiblir la sécurité de l'A-
mérique.

» Malgré les sérieuses désillusions que les
Etats-Unis nous ont réservées dans les affai-
res horlogères, nous nous refusons à croire que
le gouvernement de Washington prêtera une
oreille encore plus complaisante aux revendi-
cations des protectionnistes. Le relèvement des
taxes douanières a fait fléchir de 2 millions et
quart nos ventes de montres à ancre empierrées
aux USA. Ce préjudice ne doit pas être aggra-
vé. Sous son volume actuel déjà, il demeure in-
juste et contraire à l'esprit amical qui a tou-
jours inspiré les relations entre les deux na-
tions s.

Les membres de la famille de

Madame François de KALBERMATTEN
née Jeanne de RIVAZ

profondément touchés par les hommages ren-
dus à leur chère mère et parente et par tous
les témoignages de sympathie qui leur ont
été exprimés, remercient, du fond du cœur,
to'utes les personnes qui , par leur présence aux
obsèques, leurs visites, leurs lettres ou leurs
envois de fleurs, ont pris part à leur grand
deuil et compati à leur peine, et leur expri-
ment leur sincère reconnaissance.

Ils adressent un merci tout spécial au Chœur
Mixte de la Cathédrale de Sion.

Sion, le 12 avril 1956.

ABONNEZ-VOUS AU < NOUVELLISTE *

ADonnez-vous au
« nouireiiisie»

Pnminn PRW I Hôtel et Tea-Room ' à
UU II II UII rDW Crans, cherche pour la

Diesel
44 CV, vitesses, 6 %
tonnes, basculant 3 cô
tés, pneus 40 x 8 à 90
pour cent, excessive
ment robuste et avanta
geux.

Garage Ch. Guyot S
A., Lausanne-Malley.

Tél. (0211 24 84 05.

C O U L E U R
à l'huile

Déchets passes au ta-
mis, tout gris, Fr. 1.50
le kg., pour baraque-
ments.

GUALINO, couleurs,
Martigny, tél. 6 1145.

20 MATELAS
a ressorts

Rembourrage de qualité
(garantis 10 ans) 90 x
190 cm. ou 95 x 190 cm.
coutil sanitaire bleu.

Fr. 90.- pièce
W. Kurth, av. Morges

70, Lausanne, Tél. No
24 66 66 ou 24 65 86. Port
payé.

TRUIES
à vendre, portantes de
3 mois, 1ère nourrie.

J. Fontannaz, Noville,
tél. (021) 681 36.

MAISON
de 2 appartements avec
terrain. Prix de vente
Fr. 28;ÔÔ0.—.

Tél. (025) 5 27 72.

saison d ete, commen
cant à Pentecôte,

2 filles de
chambres

connaissant leurs servi
ces, ainsi qu 'une

fille de salle
connaissant les langues.
Bons gains. En cas de
convenance également
engagement pour la sai-
son d'hiver.

Offres avec copies de
certificats à Publicitas ,
Sion , sous chiffre P.
5389 S.

TOUR
d'occasion , entre-poin-
tes 400 mm., moteur 220
V. avec réducteur vites-
se, divers accessoires,
entre autres arbre fle-
xible, scie circulaire,
jeu de burins , etc. Prix
intéressant. Pour visi-
ter , s'adresser au maga-
sin Hallenbarter & Cie,
Sion.

appartement
2 chambres. Ensoleillé.

S'adr. au Nouvelliste
sous S. 2311.

extincteurs
avec garantie.

Ecrire Case postale
78, Martigny-Ville.



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
offre en souscription , du 5 an 25 avri l 1956, des certificats immobiliers

TRANCHE CANADIENNE
Les cer t i f ica ts  < TRANCHE CANADIENNE » sont des titres au porteur , de dol-

lar  eau. 100.— nominal et munis  d'une feuil le  de coupons semestriels au 31 mars
et au 30 septembre. Le premier coupon est échu le 30 septembre 1936. Ces certifi-
cats sont cessibles et négociables en tout temps ; les répartitions ne sont soumises
que pour une faible part ie  aux imp ôts fédéraux à la source.

Selon les études faites et les conditions actuelles, le rendement est estimé à

3* l'an
Le prix d'émission est f ixé à dollar can. 102.— ou Fr. s. 438.—, jusqu 'au 23 avril

1936.

La Banque Romande assume les fonctions d'Investment Trustée et la Guaranty
Trust Company of Canada , celles de Deposit Trustée.

Toute documentation , ainsi que les prospectus d'émission , peuvent être obtenus **•
auprès  des banques ct notamment chez les domiciles de placement et de paiement
des coupons désignés ci-après :

. a

UNION VAUDOISE DU CREDIT, Lausanne
BANQUE DE DEPOTS ET DE GESTION, Lausanne
BANQUE GALLAND & Cie S. A., Lausanne
BANCA POPOLARE DI LUGANO, Lugano
BANCA FRANCESCO FERRAZZINI & C, Lugano
BANCA SOLARt 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., Genève
BANQUE ROMANDE, Genève

imprimerie Rhodanique - Travaux en tous genres

Qp Quickly — le vélomoteur le plus acheté en Suisse

F~  : * ~ ,~ ,J — . _ • _ s A - l i a  r r m . • •  «•. . a . -  WW j8 d*8'r8 recevoir votre prix-courant, liste des agents, ainsi quoa i t e s  d o n c  u n e  v i s i t e  a ( A g e n c e  o f f i c i e l l e  Q u ic k l y  «m ,s prosp ectus suivant en couleurs:
wffir O Quickly de Luxe 49 cem O Superfox 125 cem O Prima ISOccm
/y/yy* O Supe-lu» 200 cem O Scîi'aim.ii 250 cem

D_ : . r\ \S I . t? il r- D I A «0» (prière da désigner par un* croix ca qui conviant)Brigue : O. Karlen ; Fully r G. Bender ; Or-
sières : H. Farquet ; Saxon : H. Hofmann ;
Sierre : A. Perrin ; Sion : A. Frass ; Verna-
yaz : R. Coucet ; J. Lugon.

A quand votre première randonnée sur NSU ?

wmmmmmmmmmmf o
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L'AROMAT E
J&frùVi,
rend bien meiïl
viandes, salades
et prîit t̂ffs !

Gë plat de haricots
assaisonnes a r Aromate Knorr
fera' tes délices de 4 personnes:

L 'emploi des
pe tits cubes
d 'Aromate Knorr
simplifie
le dosage.

egSW)
AA W> —-*Faites revenir diris de l'huile SAIS bouillante lÔb g

de lard coupé «n carrelets, Un oignon "ci un- peu
d'ail hachés. Ajoutez le contenu d'une boîte de
haricots ROCO ainsi que 4 tomates pelées," vidées
et concassées et une demi feuille de sauge. Assai-
sonnez de 2 cuillerées à' trié rasés d'À'ROMATE
KNORR et d'une pointe de couteau de moutarde
THOMY. Laissez mijoter pendant 5 minutés àvaiit
de dresser sur un plat les haricots garnis de persil
haché et de croûtons.
L'AROMATE KNORR , lé nouveau condiment
d'un emploi universel en cuisine accentue la saveur
de tous les légumes, Le premier essai* déjà vous'con-
vaincra : l'AIlO*$ATE KNORR rend tous lés
légumes plus succulents ! »

L 'avantageux sa-
chet de remplissage
qui ne coûte que
f r .  r. - permet une
utilisation prati-
quement illimitée
de l'aromaùseur.

L 'Af omatiseur
rend enfin
possible un
assaisonnement
individuel.

C'est un fait qui n'est pas dû au hasard ! Voici quel-
ques raisons qui expliquent la popularité du NSU-
Quickly:
Le moteur et le cadre proviennent d'une seule
fabrique, la grande usine NSU. Le Quickly est
comme d'une pièce. Tous les détails de son mo-
teur et de son cadre sont exactement étudiés et
adaptés les uns aux autres.
Le,Quickly possède un cadre central embouti ex-
trêmement solide, de forme moderne et esthétique,
sans torsion, et assurant là suspension la meilleure
que l'on puisse souhaiter.
Le filtrage d'air calmé — une caractéristique de
tout véhicule moderne — réduit l'usure du rnoteijr
de 70 à 75°/o 1 Le moteur Quickly est vraiment d'une
rôB'ùstes'së â toute épreuve.
Le Quickly est équipé, il va de soi, d'une botte &
deux vitesses, indispensable pour rouler vite en
(Slâlnè et* grimper allègrement en montagne. Le
Quickly est infatigable et gravit sans peine les cols
alpestres ! , i)
C'est intentionnellement que NSU a adopté pour le
Ûuidïtly dès roués de 26" Car elfes répondent mieux
à la position normale et confortable du conduc*
tèûr. ,
Les mesures acoustiques ont prouvéque Quickly est
le plus silencieux de tous les vélomoteurs. Quickly
e'st' livré en vert jade élégant et en gris perdrix clair
d'Urî.gdût partait. 

^Le prix duQuickly de Luxe 1956 est très avantageux:
f r. 740.— y compris tachométre monté dans le phare,
béquille latérale, appui central, réservoir de 4,61,
jantes chromées, porte-bagages, verrou de sûreté
et pémpè. Ce prix d'achat peut aussi être acquitté
en 12 mensualités de fr. 68.—



tapis d'Orient... toujours avantageux chez

choix, qualité... confiance - bas rue de Bourg, Lausanne
Même maison à Berne Miinzgraben 6 (en face Bellevue-Palace)

MORGES 22-25 juin 1956

FETES DU RHONE
CâriO BlISSIBn meubles neufs et occasions

MARTIGNY-BOURG Tél. 6 19 65
VOUS OFFRE :

Meubles d'occasions à des prix vraiment incroyables !
Un petit aperçu de nos prix vous convaincra :
Salle à manger, mi-moderne, table ra llonge, 4 chaises, dressoir, Fr. 350.-
Salle à manger moderne, table rallonge, 4 chaises, dressoir 2 parties bas.

Fr. 450.-
J Chambre à coucher complète, parfait état, Fr. 700.-

Ainsi que tables , chaises, lits, divans , matelas , duvets, couvertures , soit neuf ou
occasion et toujours à des prix vraiment bas. Venez voir et comparez.

,<mm PRINTEMPS AU GRAND LAC
mssfL DE GÉRONDE ¦ SIERRE
>pfl§P*Ji OUVERTURE DE SAISON

v̂§m Quinzaine du poulet
Vz poulet Bourguignon , pommes frites , salade Fr. 5.—

LE RESTAURANT DE LA GROTTE
Se recommande à tous les promeneurs - Téléphone (027) 5 11 04
UN AGREMENT : LES CYGNE S DE LA VILLE DE SIERRE

W. Lehmann, chef de cuisine.

Ekaiinew&ssnz&m
Nous vous présentons le dernier appareil

acoustique à transistors « 0MIKR0N » !
% A peine plus grand qu'une boîte d'allumettes O K du poids des
anciens appareils — 66 grammes O Frais d'entretien très réduits
O N'hésitez pas à faire la connaissance du petit

MAbRmL
Venez voir et essayer ce nouveau produit suisse de haute préci-
sion chez
MICRO-ELECTRIC S. A., place Saint-François — LAUSANNE

Téléphone (021) 22 56 65
Zurich Bâle Berne Saint-Gall
Stampfen- , Steinen- Marktgass- Saint-Leonard-
bachstr. 40 vorstadt 8 Passage 1 strasse 32

MUBA 14. — 24. 4. 56 Halle 3 b Stand 2650, BALE
ou demandez de plus amples renseignements en nous remettant ce
coupon :

Wfi* 0m\'̂ ^̂ fï m\W  ̂ Veuillez m'envoyer vos prospectus :

Ulfc*fîl»|l Nom : 
HÉaMafl HÉBaflai Adresse : 

Sous le patronage du « Journal de Montreux » IMMEUBLE LOCATIF
LUXEMBOURG - BELGIQUE - PARIS de 6 appartements comprenant : maisc•¦vAa.l"la»vWIMI ULLUiyuia r nl\ I «J » de 6 appartements comprenant : maison et

Un splendide voyage organisé à l'occasion de l'inaugura- f '
1316.1 d'habitation , grange-écurie , place et

tion de notre autocar-pullman modèle 1956. erram at enant d environ 2,000 m2. Condi-
Un programme enchanteur Une organisation impeccable lions a débattre.

Du 5 au 12 mai inclus - S jours , tout compris Fr. 550.- Pour tou
^ 

renseignements , s'adresser sans
n ,., . , , , , .  - ' , . , engagements a Raymond BERRA, Les Ney-rrogramme détaille et inscriptions aux agences de voyages res s Monthevou

M0NTREUX-EXCURSI0NS S. A., Gd-Rue 106 ^
MONTREUX ¦

ioïK-voiis au «nouiieiiisie» Bouchcric ° M=hwonder s
m ****** amam IMWM WVIIIWSV 17, av. du Mail — Téléphone (022) 24 19 94

r
Bons

monteurs électriciens
sont demandés à Montreux

Ecrire sous chiffre PF 80431 L à Pu-
blicitas, Lausanne.

3e Journée des
patois à Champion
28 et 29 avril

Théâtre populaire - Danses vil
lageoises - Productions indivi
duelles - BAL DEMANDEZ

notre excellent bœuf salé et fumé
le kg. Fr. 4.—

Boucherie 0. Neuenschwander S.

Occasion!
Ou bon fromage fait

T siI lloiy v. gras
belles ,meules de 4 kg
t me/le Fr. 2.70
2 meules Fr. 2.60
3 / . Fr. 2.50 par kg
Remboursement, avec
garantie de reprise

Fromage S.A., cl-devanl
Walter Bachmann
Entlobuch [Lucerne)

HERNIE
« Michel » sans res-
sort et sans pelote
grâce à son plastron
fait corps avec le
corps. Marque et mo-
dèle déposés. Envoi à
choix. Indi quer taille
et côté.

R. Michel , Mercerie
*5, Lausanne.

trousseau
Adressez-vous à Emi-

le Dubois, Confections,
St-Maurice.

Parquets
A vendre, gros lots

lames, fougère, pan-
neaux chêne. Chantier
Maupas 18-20, Lau-
sanne ou tél. 24 12 88.

Démolition
A vendre : portes et

fenêtres diverses, par-
quet chêne, baignoires
sur pieds , lavabos, é-
viers , barrière balcon,
radiateurs, cheminées
en marbre, charpente
et poutraison.

P. Vonlanden , chan-
tier Maupas 18-20,
Lausanne ou téléph.
24 12 88.

A vendre , entre Sion
et Sierre ,

appartement
avec confort , éventuelle-
ment garage compris ;
bonnes conditions de
paiement.

S'adresser par écrit
sous chiffre P. 5473 S.
à Publicitas , Sion.

Riche en
vitamines
B, et D

SALAMI BOVIN le kg. Fr. 5.50
SALAMI type italien le kg. Fr. 8.50
MORTADELLE excellente le kg. Fr. 6.—
Marchandise de 1er choix , contre rembour- .
sèment plus port.
Boucherie H. von Burg, industrie du sala-

mi, Vevey (Vd) - Tél. (021) 5 21 42

FABRIQUE VALAISANNE
DE CERCUEILS

se charge de tous transports par voitures ;
automobiles appropriées et de toutes for-

malités.

CHARLES HEYM0Z - RIDDES
Tél. RIDDES (027) 4 73 76

FULLY (026) 6 32 76

Nouvelles Industries S. A.
SION

(Société en fondation)

Adresse provisoire : Grichting & Valterio SA
Condémines SION Tél. 2.23.03

« Sablage et zingage sans déformation »
« Protections anti-corrosives

par métallisation »

Demander sans engagement
offres et rensei gnements

CHAUFFAGES CENTRAUX
tous systèmes, pour 1 industrie , maisons lo

catives et villas. Transformations
et réparations.

Fourniture et installation de

brûleurs à mazout et citernes

A. MEILI - BEX
Téléphone (025) 5 23 22

Constructions métalliques — Chauffages



SION

Ski
Le slalom géant du printemps
à Saas-Fee, dimanche 22 avril

Le S. C. Allal in de Saas-Fee nous annonce sa
grande épreuve printaniere pour le 22 avril ; il
s'agit d' un slalom géant qui sera disputé sur le
classique parcours de Langefluh avec le fameux
passage du « Kanonenrohr ».

Le 1er départ aura lieu à 12 h. et sera donné aux
dames ; puis viendra le tour des messieurs qui
auront un parcours un peu p lus long.

Les inscri ptions sont reçues par télép hone au
No (028) 7.82.83 à Saas-Fee. Un montant de Fr.
5.— par coureur est exigé (cpte de ch. post. II c
2542) mais Fr. 2.— seront rendus à la re stitution
du dossard.

Les coureurs pourront obtenir une carte valable
toute la journée sur le télésiège de la Langefluh
pour le prix de Fr. 7.50.

Le 22 avril , un car postal spécial partira de Bri-
gue à 6 heures et de Viège à 6 h. 30 ; ceux qui
désirent le prendre sont priés de retenir leur p lace
auprès du S. C. Allalin ou de la Poste de Saas-Fee,

GYMNASTIQUE

La finale du championnat suisse
Samedi et dimanche (14-15 avril) à Lucerne aura

lieu la grande finale du champ ionnat suisse aux
engins. Les Lucernois J. Giinthard et J. Stalder
partiront grands favoris. Giinthard semble en meil-
leure forme que son rival ; il mène actuellement
au classement avec 0,45 p. d'avance tandis que le
troisième Edouard » Thomi n 'est pas bien loin non
plus avec 42 ,85 p. (contre 43,60 à Giinthard). Rele-
vons que Thomi qui fit ses premières armes à Na-
ters et qui fut  longtemps champ ion valaisan avant
de s'établir à Zurich , n 'a cessé de progresser ,¦ en
1955 avant les finales il totalisait 42,20 p. et cette
année 42 ,85. L'amélioration est donc sensible com-
me celle du jeune Hiisler 42 ,50 contre 41 ,20 I Par-
mi les autres concurrents qui ont enregistré une
amélioration notable il faut  citer l'excellent Gene-
vois Nicolet (42 ,30 contre 41 ,80).

Le plus fort total du 1er tour a ete enregistre
par Gùnthard 38,50 devant Schwarzentruber 38, 10 ;
pour le second tour par le même Gùnthard avec
48,50 devant Stalder 48,20. Pour le tour final la
moyenne des deux tours est prise en considéra-
tion. A part Nicolet déjà cité , les autres Romands
qui prendront part à cette finale sont : Charles
Bosshard (Genève) et Roger Fehlbaum (Morges).
Tschabold , blessé lors de la tournée aux Etats-
Unis , a dû déclarer forfait ; le Lausannois aura la
possibilité de faire valoir ses talents plus tard car
il s'agira de désigner les candidats pour Melbour-
ne où auront lieu les Jeux Olympiques d'été. Mais
la lutte sera serrée à Lucerne car à l'issue de ce
championnat une pré-sélection sera opérée.- - ¦ - — ¦ 

E. U.
AUTOMOBILISME

Le 25e Rallye international de Genève
25, 26 et 27 mai 1956

Un mois nous sépare encore de ce « great
event » européen de l'automobile qu 'est le 25e
Rallye international de Genève et une activité in-
tense règne déjà au siège de la section de Genève
de l'Automobile-Club de Suisse, organisatrice de
cette compétition internationale. Ce rallye s'an-
nonce comme un grand succès puisque plus de 150
équipages se sont déjà inscrits provisoirement , par-
mi lesquels l'on relève les rallymen les plus con-
nus de toute l'Europe..

Notons que le Rallye international de Genève
est prévu comme épreuve valable pour le Cham-
pionnat d'Europe de tourisme pour les voitures de
de la catégorie « grand tourisme ».

La clôture des inscriptions est fixée au 1er mai
tourisme de « série normale » et pour les voitures
à minuit , de sorte que , vu l'enthousiasme que sus-
cite ce rall ye, les intéressés devraient s'inscrire le
plus rapidement possible , car le nombre des par-
tants sera limité à 150.

Tennis de table

Fin des championnats du monde
Les championnats du monde ont eu lieu à To-

kio. Comme prévu , les Japonais ont rafflé presque
tous les titres attribués ainsi : simple messieurs :
Ogimura (Japon) qui battit en finale le tenant du
titre Tanaka après une lutte qui enthousiasma les
8000 spectateurs présents (!) ; simple dames : Oka-
wa (Japon) qui battit sa compatriote Watanabe en
5 sets , causant ainsi une grande surprise car la
championne ne figure qu 'au 3e rang des joue uses
japonaises ; double messieurs : Tomita-Ogimura
(Japon), vainqueurs des Tchèques Andreadis-Sti-
pek en trois sets ! ; double dames : Rozeanu-Zeller
(Roumanie) qui battirent les Japonaises Watanabe-
Eguchi en finale ; relevons que Rozeanu-Zel ler dé-
tenaient déjà le titre et qu 'elles furent  les seules
tenantes à le conserver ,- double mixte : Klein-Neu-
berger (USA) qui causèrent la sentation du tour-
noi en battant la formidable paire tchéco-anglaise
Andreadis-Haydon ; notons que Klein n 'a que 17
ans !

Escrime

Kubler. Schaer et Clerici
au Tour des Quatre

Cantons
Hn coureurs  partici peront dimanche au four

des Quatre ("alitons avec départ et ar r ivée  à
Zurich : cette ('•preuve est ouverte ù toutes les
catégories. Les professionnels seront une soi-
xanta ine , et 775 concurrents proviennent des
(mires ca tégories, uinuleurs A et B, juniors  et
seniors.

Les professionnel s  a u r o n t  un  parcours de 243
km. , à couv r i r  et les amateurs A 1H0 km. Ce
parcours est assez d u r  puisqu 'il comprend les
ei'.les de Sehindellcgi , l l i r / e l .  Allas , Staffelegg
et Bozberg, soit  de qu oi fa i re  une  imp i toyab le
sélection pour  peu que les coureurs soient dé-
cidés à attaquer.

Chez les pr ofessionnels ,  les trois favoris  se-
ront Kubler .  Seluier et Clerici.  Ferdi Kubler  et
Schaer ont  fu i t  un  excellent Milan-Turin et Cle-
rici n br i l lé  dans le Tour de Cainpanie _ ; de-
puis lors t ous trois se sont entrailles sérieuse-
ment  et nous devr ions  les re t rouver  dans le
groupe de tète sans incident frappant l' un d'eux.
Cependant , dans une course de ce genre , les im-
pondérables sont nombreux : citons simplement
les at taquants de la première heure qu i  peuvent
bouleverser les plans établis. Tous les aut res
coureurs  suisses seront au dé part  ù l' exception
de Koblet - Crut  - Strehler, engagés à Ravenne
(course contre la mont re  dont  nous parlons plu s
loin). O u t r e  une  bonne performance du trio ku-
bler - Seluier - Clerici ,  on a t t end  une belle cour-
se de Jucky l iovuy  qui a été un an imateur  de
Paris - Ho i ibn ix .

Chez les amateurs, il est p lus d i f f i c i l e  de
choisir  ses favoris .  Au t our  du Luc Léman , Leh-
ni , iun  f u t  le me i l l eu r  Suisse. Mais tous les as
(l' outre-Sar ine n 'é ta ient  pas là et manquaient
également les Tessinois (ù par t  Moresi). Les can-
dida ts  a la victoire seront donc nombreux ; Ct-
lons-en quelques-uns : De Gasperi, Senn, Brun-
ner Mil l ier .  W. Hagi , Mtider, D'Agostini , Frey,
l l innbel .  Schwciu i l l e r ,  Mossières. W in ter , Frey,
,'upis , Z i i f f e l a to , von Biircn, Jetzer , Arnold,
Sehri iner.  suns oublier le champion suisse Mo-
resi. le rceordi iuin-poiirsui vcur E. Schweizer ,
tient on attendra avec curiosité la prestation sur
roule.  Au nombre des amateurs A figure encore
le gagnant du Grand l'r ix  tle Martigny , le Ber-
nois Otto Biglett , dont nous pourrons juger les
qua l i t é s  s'il t ient  la respectable distance de 180
km.

Koblet - Graf - Strehler a Ravenne
Quat re nat ions  seront représentées nu Grand

l' r ix  d'Europe contre la mont re  dimanche 15
avril  à Ravenne : l'Italie, In France, la Belgique
cl la Suisse. Il  s'agit d' une course contre lu
montre de 100 km., disputée sur un circuit de
r km. 200 à couvrir  14 fois et comportant  quel-
ques côtes, par des équipes de troi s coureurs.
Qua t re  équipes seulement ont été engagées , mais
quelles équipes : pour la France : Bobet, Dar-
rigade. Anquetil : Belgique : Ockers , Bran-
kar t .  Janssens ; I ta l ie  : Magni , Minardi , C""»ssi ;
Suisse' : Koblet. Graf .  Strehler.

Les pronostics sont généralement en faveur
du t r io  français dont l 'homogénéité doit faire
merveille, vu la forme actuelle des trois hom-
mes : mais le t r io belge a ses partisans et l'on
necorde aussi de sérieuses chances à leurs ad-
versaires i t a l i ens  et suisses. Lue lu t te  qui sera
suas doute  sensationnelle et qui  ne doit pas sc
c h i f f r e r  pur  de gros écarts.

EN VALAIS

Le brevet des débutants
("est nu VC Excelsior de M u r t i g n y - B o u r g  qu a

été conf iée  lu lâche d' organiser  le brevet des
débutants  el un  cours pour jeunes  coureurs âgés
lie moins  de 2- ans . j u n i o r s  et amateurs B.

Le b reve t  des d é b u t a n t s  esl ouve r t  aux  jeun es
gens de 16 à IS ans. habitant  le Valais  et n 'ayan t
jamais  d i sputé  de brevets  an té r i eurs  et a u x
coureurs licenciés ju n io r s  pour la première fois
en 1')-,() .

La (n u r s e  se déroulera  demain  d imanche  1*5
avri l ,  sur  le parcours Mur t i gny-Riddes-I .eytr on-
S a i l l o n - F u l l v - M u r t i g n v  à couvr i r  deux fois , soit
(>4 km.

Voici l'horaire de la n i n n i f e s t u t i o n  :
0700 V i s i t e  sanitaire, puis d is t r ibut ion  des dos-

sards.
0800 Départ des coureurs.
1 100 Film su r  l'entraînement (des coureurs

i ta l iens ) .
1400 Causerie par Roger Strebel. Lausanne.
Nous souhaitons bonne chance aux  organisa-

teurs  et concurrents : pour  ces derniers le bre-
\e i  des débutants peut  être le point de dépari
d'une fructueuse carr ière  : nous espérons qu i!
se trouvera p a r m i  eux  des at taquants > à 1 ex-
impie  du courageux  Wagner  dans le P r ix  de
Martigny. Ci- n 'esl pas on restant bien tranquil-
lement au sein du peloton que l'on a t t i r e r a  l'at-
tention mais  en osant  me t t r e  le nez à la fenè-

I S a  nouvelle formule...
au goût du jour...

»B , ** ' ¦ =3^â Votre arrêt à l'arrivé*
-»T-/ -J-~ et au départ 1

Ch. Amacker
o.*e:V^SS

Succès d'un Sédunois
à Milan

A Milan ,  notre ami. M. Michel Evéquoz. le
jeune et dynamique  directeur du Pénitencier
cantonal ,  est arrivé , lors d'un tournoi interna-
tional d'escrime, jusqu 'aux demi-finales , où il
a dû s'incliner devant  le Hongrois Sacowics.

Nous le félicitons chaleureusement pour cetti
< presque > victoire.

Pour les vignes végétant mal...

Notre conseiller agricole est à votre disposition
pour tous renseignements.

Société des Produits Azotés, Martignv.

Football

St-Maurice
Avec nos Vétérans

La section Vétérans du F. C. St-Maurice qui fut
débordante d' activité dès sa récente fondation ,
vient de reprendre sérieusement son entraînement.
Elle s'est fixé un programme chargé et le public
agaunois aura la satisfaction , durant les mois à
venir , de voir évoluer maintes fois les anciennes
gloires du F. C. local.

Dimanche 15 avril déjà , dès 15 heures , au Parc
des Sports , nos Vétérans seront opposés à la sec-
tion du F. C. Roche , équipe de première force qui
effectue le champiefhnat vaudois avec brio. Cette
joute amicale sera précédée du match mettant aux
prises les Juniors de Vernayaz avec ceux de St-
Maurice , en qui se trouvent de réels espoirs pour
l'équi pe active.

Vétérans comme Juniors ont besoin de l'appui et
de l' encouragement de la popu lation et nombreux
seront dimanche ceux qui viendront témoi gner leur
sympathie à ces deux sections qui ont pour but et
le soutien et la relève du club qui leur est cher.

Tir
Une nouvelle bataille de Fmges

Une fois de [dus, la forêt de Linges va retent i r
des échos d' une batail le.  Elle sera toutefois
moins meurtrière que celle qui  se déroulera lors
de l' a t taque  française puisqu 'il s'agit  d'un tir
coinniémoratif  qui sc déroulera le jour de la
Pentecôte sur les lieux mêmes de la bataille.

Comme tout est prévu pour pouvoir se res-
taurer sur place ct passer agréablement la jour-
née dans un cadre enchanteur de sous-bois , les
amis du t i r  doivent  réserver cette date ct s'y
rendre en famille.

Outre le t i r  de groupes ù 120 mètres , bien
d'aut res  tirs seront organises et les adeptes de
G u i l l a u m e  Tell pourront  ai guiser leur adresse
avec les arbalètes.

L'organisation de cette manifestation qui se
fait par rotation , est l'œuvre, pour cette année ,
de la société de t i r  « Le Stand » de Sierre , et
le président du comité d'organisat ion est M.
André Métrailler , munic i pal à Sierre.

Cly.
Salvan

Assemblée
de la Société de tir

« La Cible » -
La 106c assemblée de cet te  i m p o r t a n t e  socié-

té, qui  a eu l i eu  le 8 avril à l'Hôtel Bellevue, a
démontré ,  une fois de plus , l ' intérêt  vital qu 'à
Salvan on ne cesse de porter à l' a r t  du t ir , de
même que l' organisat ion impeccable qui prés ide
à la vie de la société , spécialement à l'exécution
de ses programmes de t ir .

Dans un rapport  fort  imagé , le président de la
société , M.Frédéric Coquoz , passa en revue les
événements marquants de l' année écoulée , et
releva entre autres  la nomina t ion  de M. le Ma-
jor Frédéric Gross , père de notre conseiller d'E-
tat-, an t i t re ,  à vrai dire fort rare et combien mé-
rité , de vé téran  d 'honneur  de la Société suisse
des Carabiniers .  M. Coquoz adressa aussi un vi-
brant hommage aux t i reu rs  de Viège qui ont
remporté la première place , avant  Zurich , au
concours de groupes d'OIten , cela à 'la suite d'é-
l imina to i r e s  pathét i ques portant  sur soixante so-
ciétés.

M. Aimé Fournier , vice-président et chef des
tirs , f i t  un exposé technique fort remarqué sur
le p rogramme déroulé en 1955, qui s'est t radu i t
par le beau palmarès que voici : Grande maîtr i-
se de sociélé : MM. Ûerivuz Henri et Coquoz
Marc : pe t i t e  maî t r ise  : MM. Derivaz Daniel ,
F o u r n i e r  A imé , Coquoz Frédéric , Décaillct
Marc et Morisod Georges. Roi du t i r  : M. Derivaz
Daniel. M. Jules Bochatay a reçu la médaille
de méri te  de la SSC et plus  de 50 dis t inc t ions
ont été gagnées duran t  l'année en dehors de la
localité.

Ainsi que l'ont relevé MM. Edouard Gross , vi-
ce-prés ident  de la Mun ic ipa l i t é , Rémy Claivnz et
Jos. Gross dans leurs adresses de fé l ic i ta t ions
au comité pour son énorme travail , les assem-
blées de « La Cible * demeurent là-haut  une ma-
nifestation t r a d i t i o n n e l l e  à laquelle s'intéresse
pour ainsi  dire  toute lu populat ion , et qui lais-
sent tou jours  aux  par t ic i pants  le souvenir  d'u-
ne simple, mais combien sincère cordialité.

NoUVguÊUbCAlES
La lutte contre le gel

Pour aider les agriculteurs dans leur lutte
contre les effets du gel printunier, la station
centrale suisse de météorologie publiera en
collaboration avec les stations fédérales d'es-
sais viticoles, des avertissements spéciaux cha-
que fois qu 'il y aura danger de gel noctur-
ne. Les émetteurs nat ionaux de Sottens et de
Beromunster liront ces avertissements entre f"
et 18 heures. L'heure exacte de la transmis-
sion sera communi quée avec les prévisions de
midi. A partir de (S heures, ces avertissements
seront également diffusés par téléphone sur le
No 162 dans les réseaux automatiques ct au
No 11 dans les autres réseaux.

fl "™" 11 ^̂ H Ml 1 ? 
|,l 

•""'""""'"̂  ^^VK

OFFICE MODERNE - Sion - E. Olivier-Elsig
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Grand concert
du Chœur Mixte
de la cathédrale

Nous rappelons aux personnes qui  assisteront
au concert qui sera donné à la Cathédrale que
l'Oratorio de Chs I lacnn i  débutera exactement
à 15 h. 45 et que dès cet ins tant  les portes seront
hermétiquement closes, du fait  que Radio-Lau-
sanne euregistera le concert. Il sera donc pru-
dent de se présenter à la caisse bien a v a n t  le
début  du concert. Le concert est payant, et le
bénéfice est versé intégralement aux deux pa-
roisses de Sion.

Après l'Oratorio. ^Igr Adam célébrera une
Messe Pont i f icale .  La Messe débutera  à 17 h.
10 exactement au lieu de 17 h. 15, étant  donné
que Radio-Lausanne se propose de rad iodi f fu-
ser une partie. 11 s'agit de la Messe en fa majeur
de Ch. I lacnni .  chanté par le Chœur mixte , ac-
compagné de l'Orchestre de Radio-Lau sanne ,
dont la réputation n 'est plus à faire.

Nous espérons qu un public nombreux viendra
témoigner su sympathie au Chœur de la Cathé-
drale , qui , depuis 50 ans, rehausse toutes nos
manifestat ions religieuses.

Vers l'ouverture
de la route du Simplon

Hier matin , M. Bovier , chef voyer cantonal , s est
rendu au Simp lon pour contrôler l'état des travaux
de déblaiement. Il est fort probable que cette ar-
tère sera ouverte à la circulation demain ou après-
demain.

Fin d'un trafic de cuivre
La police cantonale valaisanne vient de mettre

fin à un trafic de cuivre organisé au préjudice de
l'usine d'Aluminium de Chippis. Trois ouvriers de
cette usine, un Haut-Valaisan nommé A. W., un
Italien nommé D. C. et un Sierrois nommé Ch. C.
volaient par petites quantités , parfois nuitamment
après le travail , du cuivre qu 'ils revendaient en-
suite à des récupérateurs de vieux métaux , des
vanniers actuellement établis dans la région de
Sierre. Ceux-ci, à leur tour, revendaient le cuivre
à des marchands de métaux du canton de Vaud et
même de Bâle. La valeur totale des vols s'élève
à quelque 8000 francs.

Avis aux jeunes
agriculteurs

La Commission cantonale de la formation
professionnelle agricole organise cet été de
nouveau des cours pratiques concernant tous
les travaux agricoles. La durée du cours s'étend
sur une dizaine de jours en tout , mais jamais
plus de deux Jours de suite. Ces cours seront
échelonnés suivant les exigences des travaux
de la saison.

Les jeunes agriculteurs d'au moins 20 ans qui
désirent élargir leurs connaissances pratiques
en agriculture sont priés de s'inscrire jusqu 'au
25 avril 1956, à la Commission cantonale de la
formation professionnelle agricole, Ecole d'a-
griculture, Châteauneuf , Sion.

Un ballon-parachute
tombe près de Sierre

On a découvert , dans un champ, entre Sierre et
Salquenen , un ballon-parachute auquel étaient ac-
crochés des instruments . On pense qu 'il s'agit d'un
ballon-sonde ou d'un ballon de propagande utilisé
par les Américains.

Cet eng in a été remis à l'Office fédéral de l'Air ,
à Berne.

t
Madame et Monsieur Walter STEINER-POTTIER ,

à Nutley (U. S. A.) ;
Madame et Monsieur Maurice GUILLERMET-

POTTIER , i Genève ;
Monsieur et Madame Edouard RAPPAZ, à Genè-

ve ;
Monsieur et Madame Emile RAPPAZ et leurs en-

fants , à Genève ;
Madame et Monsieur le Dr Jacques ROUSSELLE

et leurs enfants , à Lausanne ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,

ont la douleur de faire part  de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame Veuve
Amélie P0TTIER

née RAPPAZ
leur chère mère , belle-mère , sœur , tante et cou-
sine , décédée subitement dans sa soixantième an-
née , munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Monthey, le lun-
di 16 avril 1956, à 10 heures 30.

R. I. P.

L'IMPRIMERIE RHODANIQUE S. A., à
ST-MAURICE, cherche pour le début mai
une

SECRÉTAIRE
habile et consciencieuse. Connaissance par-
faite du français. Excellente formation géné-
rale. Diplôme commercial exigé. Place sta-
ble. Salaire à convenir.

S'adresser par écrit à la Direction de
l'Imprimerie. . . .
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tyowqj im aof ae cœux est~i£
insatisf ait?

t?

Je vous ai rencontrée dans la rue l 'autre jour alors que je f aisais mes em-
p lettes , ayant ma petite f i l le avec moi.

Il y avait une ombre préoccupée SUT votre f ragile minois aux pommet-
tes bien roses et aux lèvres rouges, sur Cette f raîcheur exquise des vingt
ans.

Toute votre personne ref létait l' attente !
Il y avait dans l'atmosphère, ce jour-là , déjà une touche de printemps,

une moiteur excitante mêlée à une dernière bouff ée d 'hiver.
Votre démarche légère avait une certaine nonchalance et votre visage

l'air absent , inquiet et attentif tout à la f ois -, l'air de bien des jeunes f illes
de votre âge et à qui pourtant toutes les prome,sses de la vie sont permises.

Je croyais me souvenir (car ce n'est pas si ancien) qu'à votre âge précisé-
ment , une jeune f ille ne devait avoir, au. àortir de son travail , que le souci
de plaire , de jouir de la vie, de trouver la robe ou le tailleur qui lui irait le
mieux et la préoccupation de ses joies personnelles.

Mais vous étiez soucieuse et cela ternissait votre beau visage.
C'est sans doute qu'il doit s'agir de votre cœur ?
Tout ne va pas comme vous le souhaitiez dans vos rêves ?
Déception sentimentale, ennui, solitude ?
Pourquoi votre cœur est-il insatisf ait ?
N 'est-ce pas qu 'il est trop... dispersé ? !
Jeunes f illes, belles et f raîches, ne jouez pas avec l'amour, encore moins

avec celui des autres !
Soyez réservées, dignes, délicates, respectueuses de vous-mêmes et, tout

naturellement , le VRAI bonheur vien dra à vous.- M j .

La mode va-t-elle
devenir

européenne ?
- et jusqu'à quand ?

Les collections de printemps et d ete atten-
dues avec la plus vive curiosité ont apporté
cette fois-ci une double surprise : tout d'abord
la réapparition de la ligne empire, "et ensuite
la surprenante uniformité des collections de Pa-
ris, Londres , Florence et Dusseldorf. Il y a en-
core quelques années , rien n'était plus facile
que de distinguer un modèle de Paris d'un mo-
dèle italien, anglais ou allemand ; aujourd 'hui ,
en revanche, les lignes caractéristiques propres à
chaque pays se sont, serait-on tenté de dire, fon-
dues les unes dans les autres. Faut-il en con-
clure tout simplement que le monde % est deve-
nu plus petit », ou bien l'alignement de la mo-
de européenne — à laquelle il fau t  également
ajouter celle d'Amérique, où l'on constate le
même phénomène —• doit-il être considéré com-
me une sorte de coordination du goût, de la
fantaisie et du sentiment esthétique ?

L 'événement de la saison, c'est la réapparition
de la ligne empire datant du début du X I X e  siè-
cle et qui place la taille presque immédiatement
au-dessous du buste. Fréquemment, la taille est
encore accentuée par des ceintures. Des corsa-
ges courts et des boléros contribuent également
à souligner la ligne empire, car il arrive qu'ils
descendent à peine jusqu 'à la taille.

Paris garde sa position incontestée de métro-
pole, pour les créateurs aussi bien que pour la
clientèle. De toute façon , c'est à Paris précisé-
ment que la ligne empire est le plus marquée.
Dior en est un des partisans les plus convain-
cus, voire les plus extrêmes ; plusieurs parmi
ses collègues les plus réputés le suivent dans
l'application de cette ligne fondamentale.

Comme on persiste à renoncer presque entiè-
rement aux garnitures, il s'agit d'utiliser 'de$
éto f fes  décoratives et se laissant « mouler i
avec facilité. Pour les manteaux et les costu-
mes, les Tweeds de laine ont incontestablement
la préférence ; les boutons formant l'une des
caractéristiques de ce tissu sont de même tein-
te que ce dernier et ils ne se font  remarquer
que par leur plasticité. Des é to f fes  de laine gen-
re toile permettent également d'obtenir des des-
sins vivants et des endroits plastiques ;' sous
ce rapport , il convient de mentionner avant tout
les Pepitas, Glenchecks, arête de poissons et fil
à f i l .

A côté des créateurs de mode parisiens, ce
sont leurs collègues d 'ItaUe qui, une fois  de
plus, se montrent les plus volontaires, surtout
pour la saison d'été qui leur permet de laisser
libre cours à leur fantaisie et leur procuré bien
plus de possibilités que l'automne et l 'hiver. La
mousseline de laine, qui paraît vivre cette an-
née une véritable renaissance, le crêpe' de laine
et d'autres tissus de laine d'une extraordinaire
légèreté f igur ent au premier plan. C'est ainsi
que nous sommes en présenc e d'un très grand
choix de vêtements pour la maison, le jar-
din et la plage , notamment les costumes de
bain donnant la pr éférence au jersey de laine.

En Ang leterre, les tendances de la mode ne
changent p as aussi rapidement que sur le con-tinent , en tout cas elles ne se modifient pas d'u-ne manière aussi radicale qu'à Paris. En revan-che, et par tradition, les Ang lais attachent la

plus grande valeur à des tissus de laine d'une
qualité irréprochable et à un façonnage exécu-
té avec un : soin 'méticuleux. Aussi , la ligne em-
pire est-elle à Londres plus réservée, plus « tem-
pérée V serait-on tenté de dire, elle tient compte
de l'utilité généra le.

À part les é to f fes  de laine cardée pour le
sport , notamment le Shetland si apprécié , il . y
a des flanelles spécifiquement anglaises, des
é to f f e s  d 'été d'une merveilleuse légèreté telles
que le Tropical , le Frèscô et le Panama.

Quant aux maisons de mode allemandes, elles
donnent, la préférence à une coupe empire n'a-
yant rien d'exagéré et qui favorise et souligne
la renaissance de la grâce féminine.

Tout compte fai t , les tendances de la mode
de ce printemps susceptibles de se prolonger au
delà de la courte période pendant laquelle la
« nouvelle n%ode > ' ëst véritablement nouvelle ',
pourraient se ' résumer ainsi : la femme étant
considérée ôomih'e un être délicat , sensible et
fragile ayant besoin de protection, on se dé-
tourné de l 'idéal constitué par une certaine lé-
gèreté, par l'esprit sportif et le désir d'une né-
gligenée apparente. Quelques observateurs vont
jusqu 'à prétendre que la mode de printemps
et d'été dé cette année est l'expression d'un nou-
veau type de femme. Etant donné l 'instabili-
té et les fluctuations traditionnelles de la mode,
une pareille affirmation est ' à tout le moins
prématurée. Eh tout état de cause, l 'interpréta-
tion object ive de toutes ces tendances est plus
utile et_ féconde que le poids exagéré accordé
à des questions de détail et à des fantaisies sus-
ceptibles | de disparaître aussi vite qu'elles -sont
venues. Poussinette.
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Pêle-
(j***l Avec un peu d'ingéniosité et de goût , fa-

bri quez-vous des blouses avec des chemises de
votre mari qu'il ne peut plus porter. Certaines
rayures vont très bien. Les chemises unies aus-
si. Vous pouvez les rehausser d'un passepqjl de
ton opposé ou de broderie si vous êtes experte
en la matière.

% Si vous avez entrepris l'achat d'un tailleur
printanier , n'oubliez pas que la mode est aux
deux jupes ; l'une plissée, l'autre droite. Voi-
là une trouvaille ! Ne manquez pas de l'utiliser.

(*) Pour nettoyer vos cadres dorés, un peu
d'alcool à 90 o sur un chiffon fin. Mais attention ,
ne pas frotter trop fort.

(****) Avec un chandelier ancien en cuivre, eu
laiton ou en argent , vous pouvez faire une
lampe électrique sur laquelle vous mettrez un
abat-jour. On n'a jamais trop de lampes !

% Pour redonner de l'éclat à une carafe ter-
nie , nettoyez-là avec une poignée de sel et une
cuillerée de vinaigre. Agitez-la plusieurs fois.
Rincez. Renouvelez l'opération si la carafe n'est
pas encore tout à fait propre.

% Les jouets d'enfants méritent un lavage de
temps en temps. D'autant plus qu 'ils sont pres-
que tous lavables maintenant.

% Vous avez un hôte imprévu à dîner ? Pour
relever un peu un menu simple , servez en guise
de hors d'œuvre, des moitiés de pamplemousse.
Vous aurez soin de détacher un peu la chair de
l'écorce avec un couteau bien aiguisé avant de
servir. Saupoudrez de sucre.

La « ligne Flèche » de Dior donne le ton pour la mode de printemps

Depuis qu i l  a lancé le « New Look s, Christian Dior n'a pas cessé d'étonner , brusquer le mon-
de de la mode et de forcer son admiration. Après la ligne « A » et la ligne « H », voici la li gne
« F  » de « Flèche » qu'il lance pour le printemps-été de cette année et qui accentue la partie
entre la taille et le buste, tandis que les chapeaux piqués droit sur la tête et les manches sou-
ples complètent l'accent. A gauche, « Rose rouge », robe d'après-midi en laine et soie impri-
mée rouge. Au milieu et à droite « Genève », robe et manteau deux-pièces en twill impri-
mé marine et sépia, garniture du manteau en vison. Les chapeaux , les bijoux , les gants et les

chaussures sont aussi créés par Christian Dior.

JEAN DESSES
prend naissance au-dessus de la taille dans le dos et que le coutu
rier a nommé le pli « watteau ». Lu robe est en fil à fil gris « Gé
rondeau ».

2
"~LOUVAIN CASTILLO

jupe plissée faite dans le même lainage marine fileté blanc « Du-
chernu ». Les deux pièces se boutonnent sur le côté.

CHRISTIAN DIOR. — Un pan drapé remonte la taille et la jupe
grimpe sur le caraco légèrement décolleté fermé dans le dos et mu-
ni de petites poches. L'ensemble est clans un fin lainage noir.

4. JEAN PATOU
celle-ci en lainage fin de « Gérondeau ». La ligne est droite. La taille
discrètement indiquée et le col important touche le bas du bras. Une
guimpe blanche remplit le décolleté.

5. RAUCA — Prince de Galles est une fantaisie de la saison. Celui-ci,
gris et noir de « Reimond » a été choisi pour un tailleur croisé, bou-
tonné haut , orné de poches et de poi gnets blancs. La jupe évasée est
faite de panneaux.

mêle
% Si vos ongles sont courts, ne les laquez pas

d'un rouge trop vif.  Il y a de très jolis tons
roses ou transparents qui conviennent ù merveil-
le aux ongles courts.
£ Vous êtes au bout de vos grands nettoya-

ges de pr in temps ? Avez-vous songé à nettoyer
le téléphone ? le four de votre cuis inière  ? les
lampes suspendues au plafond ? le balai, le plu-
meau , le ch i f fon  à poussière , les rideaux de
plastic , les catelles de la salle de bain , les poi-
gnées de porte, etc.. ? Vraiment tout ? Alors
vous devez être bien fatiguée, accordez-vous
deux, trois jours de repos.
0 Vos tulipes gagneront eu nombre si vous

mettez le vase devant un miroir. Ceci est vala-
ble pour d'autres fleurs aussi I

0 Les bains mousseux dessèchent la peau.
Ou bien , il faudra vous graisser la peau après
le bain avec de l'huile, ou bien , plus simple-
ment, mettre un peu d'huile d'olive dans votre
bain !
0 Vous aimeriez beaucoup acheter une lam-

pe de quartz ? Qu'il pleuve, qu 'il neige, qu 'il
fasse froid , c'est le soleil chez soi ! Et puis, n 'est-
ce pas merveilleux ce soleil sur commande à
n 'importe quelle heure du jour et de la nuit ,
n'est-ce pas merveilleux de pouvoir exhiber un
visage et des membres hâlés lorsque tout le
monde est pâle ?

Quand cette petite merveille de l'art moderne
sera vôtre, n'oubliez pas de vous en servir I Ce
serait vraiment dommage de l'abandonner au
fond d'une armoire.

Emmanuelle.

La robe haute est ici indiquée par un pli qui

Boléro dégageant la taille de la robe à

La robe-manteau est souvent bleu marine comme
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Les rapports de gestion
du Conseil fédéral...

I.e rapport que le Conseil fédéral adresse à
l'Assemblée fédérale sur sa gestion en 1955 re-
lève no tamm ent  :

L'achat de machines  et de matériel de bu-
reau , ainsi  que l'approvisionnem ent en pap ier
n'ont pas causé de dif f icul tés , tout au plus,
fau t - i l  si gnaler  que les délais de livrai son de
certaines qualités de pap ier ont dû être quel-
que peu allongés. Le nouveau tar if de lu Socié-
té suisse des maîtres imprimeurs  en t r an t  en vi-
gueur le 1er janv ier 1955, a entraîné un ren-
chérissement part iel des impressions. II n'y a
pas eu d'autres hausses de pr ix  importantes .

Différentes opérat ions de contrôle ont été
mécanisées dons divers services en vue d'un
ni i l l eur  rendement , du t ravai l  : des nlachiries
comptables ont été installées lors de la réorga-
nisation de cer ta in es  comptabilités : un soin
spécial a été voué à lu ra t ional i sa t ion  du ma-
tériel de bureau et à la présentat ion graphi-
que des imprimeries .  Les mesures prises , con-
formément  à la décision du Conseil fédéral du
31 juillet 1954. relative à l'achat et à la mise
en service d'appareils ,  d ' ins ta l la t ions et de ma-
tériel photograp hique se sont révélés judicieu-
ses et ont beaucoup contribué à stabiliser les
prix.  La consommation du papier s'est élevée
ù 1277 tonnes et 22 015 machines de bureau ont
été portées à l ' inventa i re .

...du Tribunal fédéral...
Le Tribunal fédéral a fait  parvenir à l'Assem-

blée fédérale son rapport sur sa gestion pen-
dant l'exercice 1955 . En ce qui  concerne l'acti-
vité ordinaire , la régression du nombre des
affaires constatées eu 1954, s'est ralentie : de
2085 en 1954, les causes qui ont été soumises au
Tribunal fédéral ont passé à 1996 (—89). Toute-
fois, on relève une augmentat ion dans les af-
faires civiles (250) et les recours en matière de
ptnksn'ïKj's prJiur 'dé'Mos ' et-! faillites (-H10) . *En
revanche, les autres contestations ont été moins

Massongex

Une belle soirée
En ce grand jour  de Pâques, la société de mu-

sique l'< Echo de Châtillon > donnait  son concert
annuel.

Cette petite phalange de musiciens nous a
agréablement surpris. D'année en année, les pro-
grès sont marqués sous l'experte direction de
son dévoué directeur M. Joseph Mathieu.

Au cours de son allocution présidentielle, M.
Robert Biollav eut le plaisir de remettre à trois
membres fondateurs , pour leurs 55 ans d'activité
le plateau d'argent dédicacé : ce sont MM. Geor-
ges Barman. Sylvain Gollut et Arthur Cettou.
Vive les vétérans : que leur exemple soit suivi...

Une gent i l le  comédie terminait cette charman-
te soirée. Qu 'il nous soit permis de féliciter ac-
teurs et actrices qui nous ont fait  rire aux lar-
mes par leur naturel et leur charme.

Bravo à V* Echo de Châtillon > et merci à son
président, à son directeur et ù ses membres.

Cathédrale de Sion
Dimanche 15 avril, dès 15 h. 45

ORATORIO de Ch. HAENNl
Chœur Mixte de ln Cathédrale

et
Orchestre de Radio-Lausanne
Au profi t  des deux paroisses

Location chez Hallenbarter , Sion

nombreuses que l'année précédente , notamment
les /ecours de droit public (—66). 456 recours
eu réforme ont été rég lés par l'administration
de la justice civile. La Chambre d'accusation
s'est occupé de 26 affaires (24 en 1954) . La Cour
de cassation pénale a eu 521 cas. Des 256 af-
faires soumises à la Cour de droit  administra-
tif , 172 ont été terminées. Enf in , la Chambre
des poursuites et des failli tes a été saisie de
159 plaintes et recours (9 de plus que l'année
précédente).

...du Tribunal fédéral
des assurances...

Le rapport du Tribunal fédéral des assuran-
ces sur sa gestion pendant  l'année 1955 relève
notamment ce qui suit : - .

Au cours de l'année écoulée, il y eut au total
849 af fa i res  pendantes (soit 142 affaires  repor-
tées et 707 nouvelles). Cette année également ,
ce sont les contestations relatives à l'assurance-
vieillesse et su rv ivan t s  qui v iennen t  en tête
avec 462 af fa i res  (565 en 1954) : l'assuraiice-
chômnge. avec 95 affaires , occupe la deuxième
place : v iennent  aussitôt après les l i t i ges en
mat ière  d' assurance militaire, soit 94 cas et les
litiges concernant  les prestations de la Caisse
nat iona le  soit . 92 affaires. Les procès en ma-
tière d'allocation aux mil i ta i res  pour perte de
gain et d'al location fami l i a l e  ont été peu nom-
breux , comme ce fu t  le cas déjà au cours de
l'année précédente. 709 affaires  ont été liqui-
dées et 140 ont été reportées sur 1956. Bien que
le nombre des affa i res  liquidées soit légère-
ment supérieur à celui de l'année précédente,
la durée moyenne îles l i t i ges n'a pas subi de
modif icat ion , dans la plupart des branches de
l'activité du Tribunal,  par rapport au niveau
très bas qui  a été at te int  au cours de ces der-
nières années. Durant l'année écoulée, il n'a
fallu fa i re  appel à des juges supp léants que
pour des cas de re vision.

Le rapport du Tribunal fédéral des assuran-
ces est adressé à l'Assemblée fédérale.

De la joie au Sana
valaisan !

11 existe à Leytron un aimable groupe de jeu-
nes gens et de jeunes filles épris de théâtre, de
musique et de gaieté.

L'art  est bien servi par eux, nous avons pu en
juger le d imanche 8 avril au sana-valaisan. Leur
interpréta t ion du drame t Le Luan du Mazot »
est remarquable pour des amateurs. Chaque ac-
teur sut nous charmer ou nous émouvoir par
la sobriété de sou jeu. ou sa fraîcheur ou sa
grâce ou encore tel « Le Luan » par sa vérité
saisissante.

Un complément de musique et de chansons
mettait une note printaniere dans le program-
me et nous révélait de si jolies voix. L'imitateur
de Robert Lamoureux a été particulièrement ap-
précié.

Que chacun soit félicité et remercié d'avoir
durant  cette soirée effacé souci, inquiétude on
ennui dans l'esprit et le cœur des malades.

Nos remerciements s'adressent aussi à la di-
rection du Sana-Valaisan toujours soucieuse de
nous distraire et de maintenir  notre moral à un
niveau aussi haut  que possible.

Monique Milh i t

r u D n u i n  n E n P F U I  I V

Mariages
En la beHe église de Fully ont eu lieu aujour-

d'hui samedi, les cérémonies de mariage de Mlle
Marie-Thérèse Roduit  et de M. Gaston Saudan
ainsi que de Mlle Colette Bender et de M. Fran-
çois Dorsaz. La partie gastronomique des deux
mariages est l 'honneur du Restaurant de Ful-
Iv . Aux heureux mariés, nos meilleurs voeux
et aux parents , nos félicitations.

Aidons maman,
à économiser

Mod. 658 11-15 ans. Pour nos grandes filles ,  ce charmant tablier  à manches  sera part iculiè-
rement prat iqu e pour la maison et p our l'école. Confect ionné en tissu uni ou ray é, il ména-
gera les robes tout  en étant  propre et coquet.Métrage : 2.60 m. en 90 cm. de large.

Mod. 865/2-5 ans. Votre petite chérie sera délicieuse dans ce ravissant  tablier. Les volant?
aux emmanchures ,  le ruban bordan t  l'eneolur
dele aussi prati que que joli , et vous aurez beaucoup de joie à l' exécuter. Métrage : 1 m. en
90 cm. de large , ruban 75 cm.

Mod 864/5-5 ans. Vite coup é, facile à laver et charmant à voir ,  voici un nouveau tablier
pour les pet i tes  filles. 11 sera exécuté en Vichy ou en t i ssu  quadrillé et orné de galons à l' en-
colure et aux emmanchures.  Métrage : 1.15 m en 90 cm. de large , tresse 1.50 m.

Mod. 771/5-7 ans. Un tablier à manches simple et jo l i ,  t a i l l é  dans un gai impr imé , sera très
apprécié de nos fillettes , tout en aidant à économiser les robes. Métrage : 1.80 m. eu 90 cm.
de large.

Mod. 976/7-9 ans. Votre f i l le t te  sera net te  et bien vêtue à la maison comme à l'école, dans
ce joli tablier.  Vous emp loierez un minimum de tissu . Vich y ou quadrillé pour sa confection.
Lïn galon soulignant l' encolure , les emmanchures et les poches, en fa i t  un  modèle chic et
frais. Métrage : 1.60 m. en 90 cm. de large , galon 1.70 m.

Les patrons ne peuvent être commandés que pour les grandeurs  indi quées. Les commandes
doivent  être adressées « Case postale 621, Zurich 1», en indiquan t le numéro du modèle
et la grandeur et eu ajoutant  1,20 francs en timbre-poste.

Les géants du cirque en cinémascope
du Corso

Jusqu 'à dimanche (14 h. 50 et 20 h. 50), le Cor-
so présente un grand film spectaculaire tourné
dans le cadre du plus grand cirque du monde
Les géants du cirque en cinémascope. Vous ver-
rez dans ce f i lm  le cirque géant du fameux
d o m p t e u r  Clyde Beatty. lequel interprète son
propre rôle, saboté par un maniaque  du crime...
Vous verrez  Mickey Sp i l i ane , le f ameux  au teur
de roman policier en personne, se lancer à la
poursu i t e  du c r imine l  avec son f legme imper -
tu rbab le  (ici aussi c'est Mickey SpHlane lui-mê-
me qui, abandonnant  sa plume d'écrivain , joue
les vedettes de cinéma). Bref un f i lm "-' " ' - i t an t
qui réunit  la magie du cirque 'et le suspense d'un
policier... Des numéros de cirque extraordinai-
res... les fameux fauves de Clyde Beatty... Ici
tout est aventure  et danger.

J u s q u 'à d imanche  (14 h. 50 et 20 h. 50) . Loca-
tion 6 16 22.

Bulletin des avalanches
L 'Ins t i tu t  fédéral pour l' étude de la nei-

ge et îles avalanches au Wcissf luhjoch sur
Davos communique :

Ces derniers jours , la couche de neige au
dessous de 2000 ni. s'est fortement réduite.
Aux altitudes supérieures, elle s'est bien tas-
sée et consolidée. Le danger d'avalanches a
donc encore diminué. Il n'existe pratique-
ment plus daiis le sud du Valais, le Tessin
et l'Engadine et le centre des Grisons, à
l'exception de petits glissements de neige
mouillée en général sans danger.

Dans les autres régions, le danger d'ava-
lanches de neige sèche n'existe qu'à des al-
titudes supérieures à 2200 m. et sur les pen-
tes exposées à l'est, où la neige s'est accu-
mulée en masse. Dans les régions situées
plus bas et sur les pentes fortement enso-
leillées, on peut s'attendre davantage à des
avalanches superficielles de neige mouillée
et à des avalanches de fond.

Radio-Programme

Samedi 14 avril
SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit

bonjour 1... 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Mar-
che vaudoise. Premiers propos. Concert mati-
nal. 11 h. Emission d'ensemble. 12 h. 15 Ces
goals sont pour demain... 12 h. 50 Chœurs de
Romandie. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 La
Parade du samedi , 15 h. 25 Kilomètres et pa-
ragraphes. 15 h. 50 Plaisirs de longue durée. 14
h. Arc-en-ciel. 14 h. 50 Nouvelles du monde des
Lettres. 14 h. 40 Les enreg istrements nouveaux.
15 h. 25 L'imprévu de Paris. 15 h. 45 La semaine
des trois radios. 16 h. Pour les amateurs de
jazz authenti que. 16 h. 50 Haute fidélité. 17 h.
Disques. 17 h. 15 Moments musicaux. 17 h. 50
Swing-Sérénade.

18 h. 05 Le Club des Petits Amis de Radio-
Lausanne. 18 h. 45 Reportage de la Journée
d'ouverture de la Foire suisse d'échantillons de
Bâle. 19 h. Le micro dans la vie. 19 h. 15 L'hor-
loge parlante. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le
miroir  du temps. 19 h. 45 Magazine 56. 20 h. 10
La guerre dans l'ombre. 21 h. 20 Au micro de
Radio-Lausanne : Yonal. 21 h. 55 L'ascension île
M. Beauchat. 21 h. 55 Le monde dans tous ses
Etats. 22 h. 15 Marche arrière. 22 h. 50 Infor-
mations. 22 h. 55 Entrons dans la danse.

BEROMUNSTÈR. — 6 h. 15 Informat ions .  6

COA/ST/PAT/OAf
R é g u l a r i s e
d o u c e m e n t
les fonct ions
d i g e s t i v e s
et intestinales

h. 20 Concert. 7 h. Informations.  11 b. Emission
d'ensemble. 12 h. 50 Informat ions .  12 h. 40 Con-
cert. 18 h. Entret ien.  19 h. 50 Informations. 20
h. Soirée récréative. 22 h. 15 Informations .  22
h. 20 Musique classi que.

Dimanche 15 avril
SOTTENS. — 7 h. 10 Radio-Lausanne vous

di t  bonjour !... 7 h. 15 Informat ions .  7 h. 20
Disque. Premiers  propos. Concert mat inal .  8 h.
Les beaux enregistrements.  8 h. 45 (St-Mauri -
ce) Grand-Messe. 9 h. 55 Sonnerie de cloches.
10 h. Cul te  protestant. 11 h. 10 Concert sp iri-
tue l .  I I  h. 40 Le disque préféré de l'auditeur.
12 h. 15 Actualités paysannes. 12 h. 50 Le dis-
que préféré de l'auditeur. .12 h. 45 Informa-
tions. J2 h. 55 Le disque préféré de l'auditeur.
14 h. Le théâtre des famil les  : Ramuntcho. 15
h. 50 Musi que de danse. 15 h. 45 Reportage
sport if .  17 h. Disques. 17 h. 10 Hommage à
Charles Haenni .

ls h. 15 Le cour r i e r  protestant. 18 h. 25
Trois hylnrfés*.' 18 h. 55"-L'émission catholique.
18 h. 45 Var i a t ions  eu ré ma jeu r .  19 h. Ré-
su l t a t s  spor t i fs .  19 h. 15 L'horloge parlante.
19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le monde cet-
te q u i n z a i n e .  19 h. 50 Escales... 20 h. 15 La
Coupe suisse des variétés.  21 h. 25 Balmaseda.
22 h. 50 I n f o r m a t i o n s .  22 h. 55 Un dimanche
A... 25 h. Disque. 25 h. 05 Radio-Lausanne
vous di t  bonsoir !...

BEROMUNSTER. — 7 h. 50 In fo rma t ions .  7
h. 55 Concert dominical. 8 h. 45 Prédication
catholi que. 9 h. 45 Prédicat ion protestante. 10
h. 15 Concert symphonique. 12 h. 50 In fo rma-
tions. 12 h. 40 Concert récréatif.  10 h. 40 Piè-
ce pour piano. 19 h. 50 Informat ions .  21 h. 15
Chants  de printemps. 22 h. 15 Informations,
22 h. 20 Emission l i t t é ra i r e .

En parlant d'industrie
Bien des industriels et des commerçants valai-

sans ignorent sans doute qu'il existe déjà depuis
quelques années dans notre canton un atelier de
sablage, métallisation et peinture exploité/par
Mv Louis Biollay, entrepreneur, à Mussoïigex.
Cet atelier se trouve actuellement à Evionnaz,
dans les anciens locaux de la fabri que « SIBI »..
entre ce dernier village et le hameau de Ln
Balmaz, ù proximité de la gare CFF. La dite
entreprise dispose de machines et d'outillage
modernes et peut compter sur des ouvriers spé-
cialisés ; de ce fait , il lui est possible d'effectuer
tous travaux dans des délais records et à des
prix très intéressants. Pour tous renseignements,
téléphonez au No 5 24 07 (025).

Cours des billets de banque
Franc français 104 109
Dollar 4 26 4 29
Livre sterling (unité) 1158 1158
Lire italienne 0 66 0 69
Franc belge 8 47 8 67
Florin 111— 113 —
Mark allemand 100 — 103 —
Peseta 9 60 9 90
Schilling autrichien

(petites coupures) 16 25 16 65
Cours obl igammeni  communi qués par la

Société de banque suisse.



Le procès des fuites

Il peut en coûter aux journalistes
d'être trop bien informés

Un cas jur idique ardu
PARIS. 15 avr i l .  — (Ag AFP) — Avant Pau

dience de cet te  29e journée  du procès des « lu î -
tes », le président ava i t  dû trancher un cas ju r i -
d ique  des plus ardus : les deux témoins qui
devaient déposer , MM. Gilles Martinet , rédac-
teur en chef de « France-Observateur », et Ro-
ger Stéphane , rédacteur de cet hebdomadaire ,
qui  font actuel lement  l'objet de poursuites pour
divul gation par voie de presse de secrets inté-
ressant la défense nat ionale , demandaient à ne
pas déposer sous la foi du serment afin de ne
pas compromettre leur  propre défense.

Le seul moyen juridique de leur donner sa-
tisfact ion étai t  ipte la défense de Baranès , qui
les a fa i t  c i ter , acceptât de retirer sa citation :
ainsi le président  poùrrai t - i l  les entendre en
vertu de son pouvoir  discrétionnaire et les auto-
riser à ne pas prêter serment.

Au nom de son client , Me Tixier-Vi gnancour ,
accepta cette solution : « I l  nous suffi t  large-
ment , di t- i l , de prendre acte du refus des té-
moins de d i re  toute la vérité ». L'audience put
être ouverte.

Les journalistes ne sont pas des délateurs
^ « Tout ce que je dirai sera néanmoins dit
sous la foi du serment », assure en arrivant  à
la barre M. Martinet , que le président — après
l'avoir avert i  que la jur isprudence ne recon-
na î t  pas le secret professionnel des journalistes
— adjure de dire  « s i  les hommes qui sont ici
accusés lui  ont donné les renseignements qui
ont permis d'écrire les articles de 1*« Observa-
teur  s.

« J affirme que ce ne sont pas ces hommes »,
proclame le journal i s te , auprès de cjui le pré-
sident insiste pour connaître  les noms de ses
informateurs  ct s'a t t i re  cette ré ponse : «C'est
l 'honneur  des journal is tes  de ne pas être des
délateurs. ;>

Bien que le président lui  ait donné un quart
d'heure pour réfléchir , M. Mar t ine t  s'en tient , à
la reprise de l'audience , à ses précédentes af-
firmations : ce ne sont pas les accusés qui  l'ont

Après la démission
du général Gruenther

ILE PRESIDENT DES USA L'ACCEPTE
AVEC UN PROFOND REGRET

AUGUSTA , 13 avril.  — (Ag Reuter) — Le se-
crétaire de presse de la Maison Blanche, com-
mentan t  la nouvelle de la démission du général
Gruenther, a déclaré qu 'il qui t ta i t  son poste
pour des raisons personnelles. Le secrétaire de
presse a refusé de donner d'autres détails. Le
communiqué de la Maison Blanche souligne que
le président Eisenhower a accepté avec un pro-
fond regret la demande du général de quit ter
l'armée à la fin de l'année et de prendre sa
retraite.

Le général , qui est âgé de 57 ans , fut  chef d'é-
tat-major de la 5e armée américaine et du 15e
groupe d'armée en Italie. 11 fut  ensuite nommé
chef d'état-major du QG allié en Europe , de
1931 à 1955, année où il fut  nommé commandant
en chef des forces alliées en Europe.

SON SUCCESSEUR
Son successeur , le général Lauris Norstad, est

âgé de 49 ans. 11 occupe le poste de commandant
en chef des forces aériennes américaines et al-
liées en Europe.

Vers un gouvernement
provisoire algérien ?

NEW-YORK , 13 avril. (AFP.) — Dans un docu-
ment remis aux membres des Nations Unies , le
« front de libération nationale algérien » demande
la formation d'un gouvernement provisoire qui
entrerait en négociations avec la France afin de
« réaliser les aspirations nationales algériennes ».

La nouvelle marine allemande
naviguera encore sous pavillon...

américain
BREMERHAVEN , 13 avril. (DPA.) — La première

floti l le complète de la marine allemande est ac-
tuellement équipée à Bremerhaven. Elle se compo-
se de 44 dragueurs de mines et autres unités. Ces
bateaux avaient été construits en 1942 pour la flot-
te nazie et saisis par les Américains à la fin de
la guerre. Depuis lors , ils étaient affectés à la gar-
de des côtes et au dragage. Ils sont équipés d'ar-
mes à tir rapide de 3,7 et 7,6 cm. La plupart seront
stationnés à Wilhelrfishaven et navigueront pour
l 'instant sous pavillon américain , mais avec des
équipages allemands.

LA PETITE GUERRE DU MOYEN-ORIENT

Calme à la frontière égypto-israélienne
mais pas à celle de Jordanie

LE CAIRE , 13 avril. (Reuter.) — Un porte-parole
des Nations Unies au Caire a déclaré vendredi
qu 'Israël et l'E gypte se sont abstenus de toute nou-
velle agression sur le front de Gaza au cours des

pm Tous les soirs , à 20 h . 30 Dimanche , matinée 14 h. 30 Location 6 K 22 &
rj*' Une histoire passionnante tournée dans le cadre du plus grand cirque ^nSsy du monde Bat

H LES GÉANTS DU CIRQUE B
AVEC MICKEY SPILLANE - EN CINEMASCOPE ET COULEURS fa|

renseigné ; il ne peut révélé le nom de ses in-
formateurs ;>.

Incident à la lecture d'un article
Après un violent incident , né du rappel d' un

article in t i tu lé  « Le général Navarre a fait un
prisonnier », que fi t  paraître « France-Obser-
vateur », le témoin aff irme qu 'il a toujours igno-
ré les fonctions exactes de Labrusse au secré-
tariat  permanent de la défense nationale et
qu 'il n 'a jamais obtenu de renseignements d'un
membre de l' union progressiste.

Lorsque M. Roger Stéphane vient à son tour
à la barre , le président renouvelle ses adjura-
tions.

« Qui vous a donné les renseignements ? » con-
clut-il. A quoi le témoin répond : « Cette ques-
tion m'a été posée par le juge d'instruction , c'est
là mon procès , -s II af f i rme toutefois solennelle-
ment qu 'il n 'avait  jamais vu ni Labrusse, ni
Baranès , ni Turpin.

A lui aussi le président accorde un quart
d'heure de réflexion , bien que le témoin ait
af f i rmé : « Je ne vous donnerai pas de noms
propres 2.

Des fuites ? Il y en a partout
Revenant à la barre vingt minutes plus tard ,

le témoin résume sa position : « Je veux bien dé-
gager la responsabilité des quatre accusés, mais
je ne veux pas mettre en cause qui que ce
soit ».

11 aff i rme ensuite qu 'il tenait ses informations
de gens bien renseignés : « J'ai rencontré beau-
coup de hauts fonctionnaires , de militaires , de
diplomates ct d'hommes politi ques. Tout circule
partout , Monsieur le président.

C'est cela la politi que. »
M. Roger Stéphane est ensuite pressé de ré-

pondre à certaines questions par les avocats.
Il précise notamment qu 'il n 'avait jamais vu
Labrusse, qu 'il a connu Mons à l'Hôtel-de-Cille
lors de l ' insurrection , mais qu 'il ne l'a revu
qu 'une seule fois à une réception.

L'audience est ensuite renvoyée à aujourd'hui
samedi.

dernières 24 heures. Par contre , trois nouveaux
incidents sont signalés à la frontière jor dano-is-
raélienne.

A l'assemblée constituante tunisienne
Adoption du premier article

de la Constitution
TUNIS , 13 avril. (AFP.) — L'Assemblée nationale

constituante tunisienne a adopté vendredi après1-
midi , au cours de sa séance plénière .présidée par

M. Ahmed ben Salah , premier vice-président , l'air*
ticle premier de la Constitution.

Le texte qui a été voté à l'unanimité est le sui-
vant :

« La Tunisie est une nation libre , indépendante
et souveraine. L'Islam est la religion de l'Etat et
l'arabe est la langue officielle.

« Le peuple est souverain. Il manifeste sa souve-
raineté dans la forme qui sera arrêtée par la Cons-
titution.

« L'Etat tunisien garantit la liberté d'opinion et
protège la liberté de l'exercice des cultes dans la
mesure où elle est compatible avec la loi » .

La prochaine séance plénière de l'Assemblée au-
ra lieu mardi 17 avril.

Après le meurtre
de M. Nussbaum

Emotion de la colonie suisse d Alger
La mort de M. Fernand Nussbaum, qui a été

tué par les rebelles algériens a causé une profon-
de émotion dans la colonie suisse d'Alger à
laquelle il appartenait. Depuis huit ans déjà,
eu Algérie, Fernand Nussbaum travaillait pour
le compte de M. Marc Stump, accessoiriste à
Alger.

C'est au cours d'un voyage, comme tant d'au-
tres, que le malheureux représentant de com-
merce devait trouver la mort. C'est en compa-
gnie d'un de ses amis, M. Gardisser, représen-
tant de commerce également, que M. Nussbaum
quitta Alger mardi en direction du Constanti-
nois.

Mercredi vers 16 h. lî , les deux voitures se
trouvaient dans le col boisé qui descend en
lacets vers l'embranchement de Maillot. C'est
sur la route nationale Alger-Constantine, un des
endroits les plus favorables qu'ils tombèrent
dans l'embuscade. Déjà des coupures de routes
y onl été signalées et des bandes rebelles ont
été repérées dans les fourrés.

Quinze fellagha armés étaient sur la route,
une salve partit et M. Fernand Nussbaum, atteint
à la tête fut  tué sur le coup. M. Gardisser qu'ac-
compagnait sa femme, put faire demi-tour et
échapper aux rebelles.

Le corps de M. Nussbaum a été ramené à
Maillot. Né à La Chaux-de-Fonds, où vit encore
une partie de sa famille, il était âgé de 40 ans.

Au consulat de Suisse à Alger, on ignore en-
core les dispositions qui seront prises pour les
obsèques. La famille de M. Nussbaum est atten-
due vendredi à Alger et c'est avec elle que M.
Arber , consul général de Suisse prendra les dis-
positions concernant l'inhumation.

LAUSANNE

Arrestation du cambrioleur de la villa
prodigue

LAUSANNE , 13 avril. (Ag.) — La police judiciai-
re municipale a arrêté un Vaudois de 26 ans qui ,
dans la nuit du 4 au 5 avril , avait pénétré par ef-
fraction dans la villa d'un décorateur de Lausanne ,
et mis la main sur 3000 francs en bijoux , 2000 fr.
en espèces et des coupons d'actions et d'obliga-
tions. Les bijoux et les coupons ont pu être récu-
pérés , mais des espèces il ne restait plus que 300
francs.

NEUCHATEL

Condamnation d'un mauvais garçon
BOUDRY , 13 avril. (Ag.) — Un vannier de 19

ans , habitant Corcelles près Neuchâtel , a comparu
vendredi devant le tribunal correctionnel de Bou-
dry sous la quadruple inculpation de tentative de
meurtre , insoumission à une décision de l'autorité
ivresse au volant et atteinte à un service d'inté-
rêt général. Il s'était emparé en décembre dernier
de l'auto de son frère et sous l' empire de la bois-
son avait démoli un poteau électrique provoquant
de ce fait une panne de courant. Peu après s'être
enfui du lieu de l'accident , il saisit un mousque-
ton et tira deux coups — qui ne partirent heureu-
sement pas — contre les gendarmes venus l'inter-
roger.

Il a été condamné à 15 mois d' emprisonnement ,
moins 112 jours de préventive , deux ans d'inter-
diction de fréquenter les auberges , 20 francs d'a-
mende et aux frais se montant à 666 francs.

Fribourg

Découverte d'un squelette
dans une usine

FRIBOURG, 13 avril. (Ag.) — Une entreprise
de génie civile procède actuellement à îles tra-
vaux à l'usine électrique de l'Oelberg, à Fri-
bourg, en vue de l'installation d'une turbine. Or ,
des ouvriers ont découvert , à plusieurs mètres
de profondeur , le squelette d' un homme. Il pour-
rait s'agir cl"un ouvrier disparu en 1942. On l'a-
vait cru noyé, mais il est fort possible qu 'il ait
été enseveli 'sous un éboulement. La police de
sûreté poursuit son enquête.

Le dixième compte d'Etat de la Confédération

Un boni de 215 millions
BERNE , 13 avril. (Ag.) — Le message du Conseil

fédéral à l'Assemblée fédérale concernant les
comptes d'Etat de la Confédération pour 1955 a été
publié vendredi. Comme on le sait , le compte gé-
néral se solde par un boni de 215 millions en chif-
fre rond , ce qui signifie que le découvert du bilan
a pu être diminué de 7,8 à 7,6 milliards. Le budget
prévoyait un boni de 22 millions. Il a , par con-
séquent , été dépassé de 193 millions. Les dépenses
ont été de 74 millions supérieures au montant bud-
geté. Les recettes, grâce à la conjoncture favora-
ble, ont dépassé les prévisions de 339 millions. Il
en résulte que le compte financier se solde par
un excédent de recettes de 265 millions. L' excédent
des autres charges est de 72 millions supérieur à
ce que prévoyait le budget.

Le compte financier
En ce qui concerne le compte financier , le mes-

sage déclare notamment que 7 millions de moins
que ce qu 'il a été prévu ont été versés pour le
service des intérêts de la dette. Les dépenses pour
le personnel ont exigé 254 millions, soit 1 million
de moins que ne l' autorisait le budget. Les dépen-
ses générales ont atteint 296 millions et sont ainsi
de 11 millions inférieures aux chiffres du budget.
L'augmentation de 11 millions des parts légales des
cantons , qui s'inscrivent à 108 millions , s'explique
d'elle-même par l'accroissement des recettes de la
Confédération . Les cantons ont reçu 6 millions de
plus comme quote-part à l'impôt pour la défense
nationale , 4 millions au titre de l'impôt sur les tim-
bres et coupons ainsi que 1 million sur la taxe
militaire. Les dépenses pour les œuvres sociales
de la Confédération ont dépassé de 8 millions les
prévisions budgétaires.

Les subventions fédérales ont atteint 405 mil-
lions et sont de 42 millions supérieurs aux chif-
fres du budget. Cet accroissement est dû princi pa-
lement à l'approvisionnement du pays en pommes diale

Le prince Rainier reçoit sa fiancée sur terre monégasque

Avec une pompe et un faste extraordinaires Grâce Kelly, l'actrice de cinéma américaine et fiancée
du prince Rainier de Monaco , vient d'être reçue en terre monégasque. Tous ses futurs sujets ainsi
que d'innombrables touristes et journalistes étaient présents pour accueillir celle qui , dans quelques
jours à peine , deviendra princesse de Monaco et que notre photo montre posant pied sur la terre de

sa principauté , suivie du prince Rainier

La Fondation suisse
pour le château

de Stockalper est constituée
La « Fondation Suisse pour le château de

Stockalper » a été constituée à Brigue. Elle a
pour but d'utiliser , sous la surveillance de la
Confédération , les moyens du « Don du peuple
suisse pour le château de Stockalper », en vue
de sauver ce bâtiment grandiose de la ruine.
Le Conseil de fondation comprend des person-
nalités représentant différentes régions du pays
et groupes de population. Réuni sous la prési-
dence du conseiller national Millier (Aarberg),
il a pris connaissance avec gratitude de 8000
contributions environ échelonnées entre 1 fr. et
50 000 fr. qui ont déjà été versées jusqu'à ce
jour. La décision a été prise de commencer les
travaux immédiatement après les fêtes comme-
moratives du percement du Simplon , bien que
le total recueilli et les subventions ne permet-
tent le financement que d'une première étape.
Les conseillers nationaux Millier (Aarberg) et
Kaempfen (Brigue), le conseiller d'Etat Gross
(Sion) ct l'écrivain Maurice Zermntten, ont
souligné la nécessité aujourd'hui particulière -
ment de sauvegarder les valeurs spirituelles ct
de collaborer au rapprochement des peuples,
éléments symbolisés en la circonstance, par les
édifices magnifiques du « Grand Stockalper »

Une arrestation
Le sieur Emile F., que la justi ce vaudoise re-

cherchait , a été identifié et arrêté à Martigny. Il
a été remis aux autorités du canton de Vaud.

Grdchen
Nouveau prêtre

M. l'abbé Albert Andenmattcn sera ordonne
prêtre , en la cathédrale de Sion, le 17 juin. Il cé-
lébrera sa première messe à Grachen en la fête

cie St-Jean-Baptiste le 24 juin.

de terre qui a exigé 7 millions de francs qui n e-
taient pas prévu dans le budget. Les autres sub-
ventions ont , en général , été maintenues dans les
limites du budget. Elles ont , dans l'ensemble, été
de 9 millions inférieures aux chiffres prévus.

Les dépenses pour les immeubles et le mobilier
se sont montées à 432 millions, soit 32 millions de
plus que les sommes prévues au budget. Il a été
dépensé 42 millions de plus pour l' acquisition de
matériel de guerre. Ce poste figure avec un mon-
tant de 327 millions.

Budget militaire
Les dépenses militaires ont atteint au total 950

millions , soit 765 millions de dépenses courantes
et 185 millions de dépenses en vertu du program-
me d'armement . Ce sont les achats de matériel de
guerre qui expliquent avant tout l'augmentation
des dépenses courantes. Pour le programme d'ar-
mement , l'augmentation est due principalement à
l'achat des chars Centurion. Jusqu 'à la fin de 1955,
quelque 1188 millions sur les 1884 millions que
prévoit le programme d'armement ont été dépen-
ses.

Compte tenu des 113 millions inscrits dans le
budget de 1956, les comptes des années 1957 et
suivantes seront encore grevés à ce titre de 383
millions. Les dépenses pour les constructions du
programme d'armement diminuent constamment ,
alors que celles pour le matériel ont à nouveau
quelque peu augmenté du fait de l' achat de chars
blindés.

Il ressort du compte financier dont les recettes
atteignent 2245 millions et les dépenses 1949 mil-
lions, qu 'il y a eu un excédent de recettes de 296
millions , réduit à 202 millions du fait du verse-
ment de 94 millions à différentes rubriques.

Le compte d'Etat de 1955 est le dixième pré-
senté depuis la fin de la deuxième guerre mon-




