
L'évolution de l'habita!
La Commission technique pour l'Europe a récem- trôle des loyers a été plus d'une fois posé à l'opinion

ment publié une étude sur l 'habitat  d' où il ressort d'une publique helvétique. Une dernière consultation du sou-
part  que les besoins sont considérables , en particulier verain l'a amené à demander le maintien temporaire de
dans les pays qui ont été ravag és par la guerre et n 'ont ce contrôle , car l'équilibre n 'existe pas encore partout
pas encore pu mener leur reconstruction à chef ; d'au- dans le domaine immobilier. Une loi d' application des
tre part , que dans p lusieurs pays occidentaux , le nom- dispositions nouvelles est actuellement en voie d'éla-
bre des logements construits a été important , mais que boration. Il est probable que, tenant compte de la va-
l'on manque encore d' appartements à loyer modéré riabilité des situations locales , cette législation renon-
accessibles aux locataires modestes. cera à un contrôle centralisé et déléguera aux cantons

La Suisse a fort heureusement évité les destruc- la compétence de décider si une telle mesure se justifie
tions de la guerre. La situation de l 'habitat y est pour- ou non sur leur propre territoire. Une chose est cer-
tant semblable dans ses grandes lignes à celle des au- taine : plus le temps passe, plus ce problème perd de
très fîays européens , bien que les difficultés y soient son acuité et plus la distinction entre logements nou-
moindres et que l' on soit sans doute plus près que nos veaux et logements anciens devient académique , parce
voisins d'arriver enfin à un certain équilibre du mar- que la disproportion entre les deux catégories de loge-
ché du logement. ments va s'atténuant. C'est ainsi , par exemple, que pour

Une récente étude de l 'Office lédéral de statisti- l' ensemble des villes de Berne , Bâle, Genève, Lausanne
que montre que cle grands progrès ont été réalisés au et Zurich la proportion des logements neufs , par rap-
cours de ces dernières années dans la construction de port au nombre total de logements, a passé de 15 à 26
logements. Le 1er décembre 1950, on comptait en Suis- pour cent en 1 espace de cinq ans. Il est probable que
se 1,285,000 logements. On estime que ce chiffre devait cette évolution a été plus accentuée encore dans les
atteindre 1,400 ,000 logements à la fin de l' année der- communes voisines des grandes villes , car la construc-
nière. La construction de logements a en effet pris des tion a besoin de terrains disponibles et que ceux-ci sont
proportions considérables au cours de ces dernières naturellement plus rares au centre des agglomérations,
années , grâce , notamment aux efforts de rationalisa- Il faut également tenir compte de la force centrifuge
tion de l' industrie du bâtiment. On pensait , aux envi- qui pousse les citadins à aller fixer leurs pénates le
tons cle 1950, que le volume de la construction de loge- plus loin possible des centres des villes , pour fuir le
ments avait at teint  un plafond qu 'il serait bien difficile bruit.
de crever. Un trou de grand diamètre y a pourtant été La construction de logements neufs n 'a pas seule-
lai t  puisque depuis , le volume annuel de la construc- ment pour conséquence de modifier la proportion rela-
tion de logements s'est accru d'un bon tiers. L'an der- tive des appartements soumis au contrôle des prix et
nier , 31 ,330 logements nouveaux avaient été construits de ceux qui y échappent. Elle tend aussi à améliorer le
dans 462 communes de plus de 2000 habitants. Pour confort moyen de l'habitat , les constructions nouvelles
1956, on estime pouvoir compter avec 35 à 40,000 loge- tenant tout naturellement compte d'exigences moder-
ments nouveaux. On peut donc envisager le moment où nés qu 'ignoraient les constructeurs des anciens bâti-
les besoins normaux seront couverts , compte tenu de ments. Aussi voit-on s'accroître la proportion des loge-
l'augmentation de la population. ments munis de tels ou tels éléments de confort. Elle

Depuis la fin de la guerre , le problème du con- est aujourd'hui assez élevée puisque le 62 % des loge-

Une fois encore — en ce siècle de libéra-
tion dans lequel s'écroulent les derniers ves-
tiges du colonialisme, ce ne sera certaine-
ment pas la dernière ! — il faut prendre
l'Atlas familial et l'ouvrir à nouveau à la
carte de l'Asie, si possible celle, plus détail-
lée, réservée aux Indes. Cela fait vous regar-
derez au sud de cet immense territoire, et
vous trouverez, séparée du continent par le
détroit de Palk, l'î le de Ceylan. Même si
vous ne l'aviez jamais repérée, vous la con-
naissez de réputation par le thé qui porte
son nom. C'est la principale de ses produc-
tions. Il est vrai que cette appellation n'est
utilisée qu'en français et qu'en anglais on
dit « Indian Tea » parce que la culture de
¦ a plante fameuse, issue de l'île, s'est gé-
néralisée aux Indes où elle a pris une exten-
sion qui a permis un développement énor-
me, indispensable au monde britannique
dans lequel on consomme ce breuvage déli-
cieux en quantités astronomiques.

Longtemps colonie de la Couronne, I île
reçut l'indépendance en 1 948, autant en
si gne de reconnaissance pour services ren-
dus durant la seconde guerre mondiale que
pour l' inciter à ne pas se joindre à l'Union
indienne, libre aussi depuis deux ans. Une
partie importante de la population est effec-
tivement indienne et l'île abrite les plus an-
ciens et les plus vénérés sanctuaires de la
religion bouddhiste.

Si l'Ang leterre fut fort ennuyée de quit-
ter les Indes, elle comptait bien rester à
Ceylan. Au point de vue militaire, naval,
aérien, stratégique, un seul coup d'ceil per-
met de constater que celui qui est maître
dans l'île est maître des passages mariti-
mes qu'elle commande. Elle est un point
d'observation idéal sur tout l'Extrême-
Orient. Aussi , John Bull y créa-t-il une ba-
se moderne, Trincomalee, à laquelle il tient

Ceylan, son thé, ses élections...
par Me Marcel-W. Sues

autant qu à celle installée à Chypre. Elle est
dotée des agencements les plus modernes
pour la flotte tandis qu'une annexe proche
est réservée à l'aviation.

Le nouvel Etat, devenu membre du Com-
monwealth, connut durant huit ans une ma-
jorité conservatrice. Le chef de la coalition
des partis du centre et de la droite, sir John
Kotelawala gouverna en plein accord avec
Londres. Il adhéra au Pacte de Manille
comme au SEATO et était compté parmi les
amis plus sûrs des puissances occidentales
dans une région cruciale pour la défense des
intérêts économiques de ces dernières.

On savait que les populations rurales
étaient travaillées par des agents commu-
nistes, mais on pensait généralement que le
niveau de vie relativement élevé par rapport
à celui de I Inde, des milieux travaillant
dans les plantations, n'amènerait guère de
modifications aux récentes élections 'légis-
latives.
Or, c'est le contraire qui s'est produit. Une
véritable vague de fond a déferlé sur le
corps électoral, les conservateurs ont été
balayés et la coalition de gauche l'a em-
porté avec une étonnante facilité. Le chef
de file de ce front populaire, M. Bandara-
naïké a été appelé à former le nouveau gou-
vernement. Il s'est entouré de ministres des
partis socialiste, communiste et révolution-
naire. C'est une rupture nette dans l'évolu-
tion politique de Ceylan. Si, pour l'instant,
il ne semble pas que le gouvernement puis-
se rompre avec celui de Londres, étant donné
l'étroite interdépendance financière entre
l'île et la métropole, on peut penser que M.

Bandaranaïké suivra cependant
que lui donne depuis 5 ans son collègue in-
donésien, à l'égard de la Hollande. Il ira
étape par étape, conservant les avantages,
rejetant les devoirs, cherchant à remplacer
l'apport britannique par l'aide de puissan-
ces, si possible asiatiques, et sans influen-
ce politique.

Pour le gouvernement de
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I
son* enc°re ¦«* maîtres ou tout

diatement parer. La base de Trincomalee °U moins les inspirateurs. Ce renversement
doit être conservée à tout prix comme celle de majorité dans- une ,1e de moins de sept
de Chypre millions d habitants, dont beaucoup sont
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Mais on devine aussitôt que derrière M. temps.
Bandaranaïké se dessine, non seulement II appartient maintenant au Foreign Or-
nombre indienne, mais encore et surtout fice de limiter les dégâts et de veiller à ce
l'ombre chinoise. Les fils communistes des que les intérêts économiques considérables
descendants du Céleste Empire, dans l'im- qui sont investis à Ceylan ne soient pas sa-
possibilité de reprendre, pour le moment, crifiés. Il incombera également aux dip lo-
Formose aux nationalistes protégés des Amé mates autant qu'aux militaires de tenter de
ricains, ont joué là une cruelle « barbouil- garder le plus longtemps possible les bases
lée » aux alliés de ces derniers, les An- indispensables à la puissance et à la pré-
glais. On sait en effet ce qu'il advient des sence britanniques dans ce secteur du mon-
coalitions de gauche qui ont admis des dé.
marxistes dans leur sein. L'élément extré-
miste ne tardera pas à l'emporter. C'est f^~^̂ ——**mmaaam^m—^mma^̂ ^̂ tm
donc une nette victoire politique que ie H Ôtel du Cerf - Monthey
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lan. Un bastion important du monde libre a rfilfi intarn-ntinr-irilbrusquement passé dans l'autre camp, à un OulQ inierrlUllOnCl l
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ments suisses possède une salle de bain et que le 72 ,3
pour cent est équipé d'une distribution d'eau chaude
générale. Si l'on prend les seuls immeubles édifiés en
1954, le 99,3 % d'entre eux , a été muni de salles de
bain et d'installations d'eau chaude , tandis que le 92,4
pour cent disposait de moyens de chauffage non indi-
viduels.

Une autre question peut se .poser aux amateurs de
statistiques : A qui appartiennent les immeubles d'ha-
bitation ? Les chiffres fournis par le Bureau fédéral de
statisti que ne nous renseignent à vrai dire qu 'incom-
plètement , en ce sens qu 'ils constituent des moyennes
et ne laissent pas apparaître certains phénomènes par-
ticuliers. Ils nous apprennent que le 70,4 % des im-
meubles est la propriété de personnes physiques ou de
sociétés en nom collectif ; le 23,9 % est dans les mains
de sociétés immobilières ou de sociétés coopératives ;
le 2,2 % appartient à des associations et à des fonda-
tions ,- enfin , 3,5 % des immeubles' sont la propriété des
pouvoirs publics. La dislocation de ces chiffres permet
de se rendre compte que la prati que des sociétés immo-
bilières et coopératives est beaucoup plus répandue en
Suisse romande qu'en Suisse alémanique, où la plus
grande partie des immeubles est propriété individuelle.

Par contre , la statistique ne nous renseigne pas
très clairement sur la répartition des immeubles qui
sont propriété individuelle , entre différentes catégo-
ries de propriétaires. On nous dit bien que 33,6 % des
propriétaire s privés exercent des professions indépen-
dantes, que 21 ,6 % sont des fonctionnaires et employés,
que 20 ,7 % sont des ouvriers et que les rentiers , les
pensionnés et les dames seules s'adjugent un 24,1 %. On
pourrait déduire de ces chiffres que la propriété immo-
bilière privée est assez harmonieusement répartie en-
tre les divers milieux de la population. Mais , ce que la
statistique ne nous dit pas , c'est de quel genre d'immeu-
bles il s'agit. Il eût été intéressant d'établir ces propor-
tions pour les immeubles locatifs , pour les maisons fa-
miliales, pour les immeubles urbains et pour les pavil-
lons de banlieue. On aurait ainsi obtenu une vue plus
exacte de la répartition sociale de la propriété immobi-
lière. Mais la statisti que, comme la plus belle fille du
monde , ne peut donner que ce qu 'elle a. M. d'A.

noué leurs entretiens à Londres. Il con
viendrait de donner suite aux décisions pri-
ses en son temps. Nous reviendrons sur ce
sujet d'actualité. Toujours est-il que le vo-
te du peuple cingalais accrédite l'impression
que les masses laborieuses de race jaune
adoptent progressivement les théories qui
sont maintenant appliquées en Chine. Le
gouvernement de Pékin y voit un succès ,de
son idéologie et une raison d'intensifier sa
propagande. Il estime que son rayonne-
ment, qui ne fut pas étranger à l'évolution

I exemple

de la situation en Indonésie et même en
Malaisie doit continuer à s'étendre sur
les autres territoires de l'Extrême-Orient où
les blancs sont encore les maîtres ou tout
au moins les inspirateurs. Ce renversement
de majorité dans- une île de moins de sept
millions d'habitants, dont beaucoup sont
illettrés, est considéré par ceux qui rêvent
de chasser définitivement l'étranger de la
gestion de leurs affaires, comme un signe
des temps.

Eden, c'est
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La Bourse de Vienne en proie
aux flammes

Un sinistre a détruit totalement la Bourse de
Vienne mais les pompiers sont parvenus à em-
pêcher que le feu ne se propage aux bâtiments
voisins. L'incendie qui éclata pour des raisons
encore Inconnues prit tout de suite des propor-
tions immenses, car le feu trouvait une abon-
dante nourriture dans les Installations en bois.
30 équipes cle pompiers se sont efforcées en
vain de sauver le bâtiment de la bourse cons-
truit en 1878 et dont la perte totale cause un

dommage estimé à 10 millions de schillings.

En Espagne
La grève continue

Aucun ouvrier ne s'est présenté au travail,
lundi matin, dans les établissements industriels
de Saint-Sébastien, où la grève continue.

On- estime à 10,000 le nombre des grévistes
dans le chef-lieu cle la province basque de Giu-
puzcoa.

Toutefois, le calme règne à Saint-Sébastien où
le commerce et les transports pubbes fonction-
nent normalement.

A Tolosa, Pasajès et Renteria, d'autres cen-
tres industriels importants de la même pro-
vince, les entreprises sont toujours paralysées
par la grève de leur personnel.

Dans un terrain de sport
Une bombe tue
« par erreur »
26 personnes

Vingt-six personnes ont été tuées et 30 bles-
gées, dimanche après-midi, par une bombe lé-
gère qui a été lâchée accidentellement par un
avion cle l'armée de l'air thaïlandaise au-des-
sus d'un terrain de sports à Prachuab, à 318
km. de Bangkok.

L'annopce de l'accident a été faite lundi ma-
tin par le directeur des « Publics Relations >,
qui a précisé que l'accident s'est produit alors
cpie l'avion se dirigeait vers Bangkok et qu 'il
était vraisemblablement dû à un défaut de mé-
canisme de déclenchement de la bombe.

M. Phibul Songgram, premier ministre de
Thaïlande, s'est rendu lundi matin sur les lieux
de l'accident.

Deux autobus se rencontrent
40 blesses

Quelque 40 ouvriers ont été blessés, dont une
partie assez grièvement, lors de la collision de
deux autobus qui s'est produite lundi matin de
bonne heure sur une route abandonnée dans la
région cle Manchester. Le conducteur d'une au-
tomobile mêlée dans l'accident s'en est tiré in-
demne. Le devant des deux autobus, dont l'un
était à deux étages, a été complètement défon-
cé, bloquant a ins i les occupants dans les véhi-
cules. Les ouvriers, qui n 'étaient pas blessés, ont
réussi à se frayer un passage et à appeler à
l'aide.

Les deux hommes remarquèrent une chose :
Edith n'avait pas de pressentiment concernant
la mort de sa mère. Jamais rien de singulier
ne l'avait frappée, qui eût éveillé ses soup-
çons. Elle s'était enthousiasmée pour son père,
n'ayant connu de lui que l'homme charmant ;
elle aurait bien voulu avoir un père, comme
les autres enfants, mais son penchant n'était
jamais devenu cle l'amour : elle réservait ce-
lui-ci entièrement à sa mère. Encore mainte-
nant, la jeune fille ressentait ce lien du sang,
qu'un certain sentiment d'appartenance à son
père éveillait en elle. Mais ce sentiment n'était
pas assez fort pour qu'elle laissât Glaser di-
riger sa vie. Elle lui a t t r ibuai t  une grande
part de responsabilité daus la vie malheu-
reuse de sa mère, mais elle était bien loin
de penser qu 'il fut capable de commettre un
crime. Edith était courageuse. Elle avait choi-
si un chemin qui lui paraissait juste et droit ,
et elle le suivai t  ; personne ne saurait  l'en em-
pêcher.

Stauffer et Vanel constatèrent avec joie une
autre chose : dès le début elle fut à son aise
avec eux. Elle se sentait puissamment attirée
par Stauffer, comme s'ils avaient tin grand se-
cret en commun. Peut-être désirait-elle qu 'il
fût son père. Peut-être se sentait-elle liée à lui
parce que le souvenir des heures heureuses
passées avec cet homme avait donné un sens
à la vie de sa mère si tendrement aimée. Dès
la première heure, elle se trouva chez lui coni-

Au procès des fuites

M. Dubois se défend en attaquant
C'est par l'audition de M. Dubois, haut-commis-

saire de France au Maroc , que s'est ouvert , hier ,
le procès des fuites. Le témoin rappelle tout d' a-
bord que la préfecture de police n 'a jamais diri-
gé l'enquête sur l' affaire des fuites. Elle a été seu-
lement chargée d'étudier quelques points acces-
soires. Il précise que la « filature » de Baranès a
été interrompue le 10 septembre 1954, parce qu 'el-
le n 'avait rien donné.

« Mais qu 'on ne dise pas, affirme M. Dubois , que
la surveillance a cessé à cette date » .

« J' ai appris seulement après l' arrestation de La-
brusse , poursuit le haut-commissaire de France au
Maroc , un fait important. Le contact de celui-ci
avec Baranès, le 17 septembre. Mes services n 'a-
vaient pas situé Labrusse au moment de cette ren-
contre. ... Qu 'on ne me fasse pas dire pour autant
qu'il s'agit là d'une faute de M. Mons. ...Je lui
garde toute mon estime et mon amitié » .

M. Dubois indique ensuite qu 'il n 'a jamais fer-
mé sa porte au commissaire Didès et qu 'avant de
quitter la préfecture de police, il a « demandé sa
réintégration au Ministère ».

Définissant le rôle du bon fonctionnaire tel qu 'il
le conçoit , M. Dubois déclare d'une voix forte.
« Je refuserai toujours d'être un homme de co-
terie et je refuserai toujours d'entrer dans un jeu
politi que. Je ne l'ai jamais fait. Pour qu 'une ad-
ministration soit saine, elle doit être commandée ».

En réponse à une question, le témoin précise
que M. Didès a été arrêté « par ordre du ministre
de l'intérieur ».

« Didès déclare , en terminant , M. Dubois n'é-
tait pas un fonctionnaire extraordinaire, mai*,
c'est un militant , il croit à ce qu 'il fait maintenant,
il a trouvé sa voie et je lui souhaite de réussir » ,

M. Didès est alors appelé à la barre et le haut-

Au cimetière de Londres
Le tombeau de Karl Marx

saccagé
Les dommages causés au buste ornant le tom-

beau de Karl Marx sont beaucoup plus impor-
tants qu'on ne l'avait d'abord cru et certains
semblent irréparables, a déclaré le sur-inten-
dan t du cimetière londonien de Highate. Le bus-
te a été souillé avec de la peinture blanche.

La plaque cle marbre portant une inscription a
été fendue, semble-t-iil, par une pique de fer ou
un énorme marteau. Quant au liquide répan-
du sur le buste et le socle, il devait contenir un
corrosif , a ajouté le sur-intendant. Le bronze a
été attaqué et l'or des lettres de l'inscription
effacé. Le monument lui-même, qui a été ré-
cemment rénové, a coûté dix mille livres.

Apres la démission
de M. Tchervenkov

Aucun événement ne pouvait être accueilli
à Belgrade avec moins d'étonnement que la dé-
mission de M. Tchervenkov, président du gouver-
nement bulgare. Dès le début des réhabilita-
tions dans les pays satellites, les observateurs
de la capitale yougoslave avaient prévu et an-
noncé rélpigncment cle l'homme qui se rangea
dès les premiers moments parmi les ennemis
les plus acharnés cle Tito.

Lc rôle cle Tchervenkov dans l'affaire Kostov,
on le rappelle à Belgrade, fut particulièrement
odieux. Prenant  prétexte (notamment d'un pré-
tendu complot pour créer une fédération bal-
kanique  anti-soviétique sous la direction de Ti-
to, Tchervenkov voulut en réalité abattre un
adversaire personnel. Ce fut lui qui insp ira et
organisa le procès au cours duquel , à la sur-
prise générale, il révéla le prétendu projet bal-
kanique de Kostov alors que nul n'ignorait
qu'au contraire, il ne partageait nullement les
vues du maréchal Tito sur la question balka-
ni que. Aussi avait-on toujours considéré à Bel-
grade que le départ de cet homme était l'urne
des conditions de la normalisation des relations
de la Bulgarie avec la Yougoslavie.

.. . , L'affaire dc Ruth Berger n'avançait pas.
f  \̂ Un après-midi, Vanel avait rendez-vous à la

MAX MORELL gare cen'rale c-e Zurich avec Edith qui allait
voir Stauffer. Comme lieu dc rencontre ils

Y w mt - avaient choisi le grand kiosque du hall.
•*H V^VfTI ftl / ~ % C *  /H -O M tC? 1 O M i l  1-4" En arrivant> Vanel n 'aperçut nul le  part la

l l U l l l l l i CO  v l d l l O  Id 11 Lll L jeune fille. Il la chercha cle fous côtés et la
découvrit au guichet des billets. Quelques per-

.. . » sonnes attendaient derrière elle , et il reconnut
". le jeune homme tout près d'elle : c'était Thom-

l 22 J men.
- ¦ Vanel n 'avait  pas l ' in ten t ion  d'aller à Kus-

nacht. 11 voulai t  simplement lui  remet t re  une
me chez elle, et la vil la du bord du lac, où elle mienne. N'est-ce pas un legs qu 'elle nous a lais- le t t re  pour Stauffer .  Mais  la vue cle Thonimen
habitait  maintenant  avec son père, lui parais- se ? Nous voulons rester unis , n 'est-ce pas r lu i  insp ira une  cer ta ine  méfiance ins t inc t ive .  Il
sait plus étrangère que cette claire maison de Alors, toutes les pensées que votre mère a eues ne v o u l a i t  pas être vu du j eune  homme en
campagne, dont elle ne connaissait pas encore pour nous deux n'auront  pas été vaines. compagnie d'Edith. Prenant  rapidemen t une dé-
les pièces. Lorsque Stauffer  l'invita à venir le | Edith fi t  un signe de tête. Elle ne put pas cision , il se rendi t  dans le t r a i n  qui  a t tendai t ,
voir souvent , sa joie fu t  évidente et ils convin- parler. Mais elle saisit les mains de l'homm e et prit  p lace dans l' un i que wagon cle deuxième
rent que le surlendemain après-midi elle re- aux cheveux blancs et les serra fortement. classe.
viendrai t  à Kusnacht. Ainsi fu t  conclue une alliance, dont ils ne ! Edi th  p a r u t  peu a v a n t  le dé par t  du t r a i n .  L'Ile

Avant son retour à Zurich avec Vanel , Stauf- savaient pas qu 'elle allait  déchaîner  sur eux fu t  très étonnée de le 't rouver  dans le wagon,
fer se rendit clans son cabinet de travail. 11 re- de tragi ques événements. A la dérobée, il lu i  lit signe cle se taire. Elle
vint  avec le médaillon d'or qu'il avait pris à * * * ne comprit pus ce que cela s i g n i f i a i t , mais elle
Ruth. Pendant le retour à Zurich , Paul Vanel con- s'assit sans mot dire vis-à-vis cle lui , je tant

— Je dois vous confesser, dit-il gravement, fia certains faits à Edith. Il lui raconta la visite , seulement un regard d'interrogation.
que votre mère portait à son cou cette chaîne de son père à Stauffer. Glaser ne devait pas I II s'attendait à chaque ins tan t  à voir Thom-
et ce médaillon, quand les vagues me l'eurent apprendre qu'elle avait fait la connaissance de ' ment entrer , pour tant  il se trompait .  Le t ra in
amenée. l'homme qu 'elle haïssait, et elle promit de se parti!, et Vanel pensa que le jeune homme

Il ouvrit le médaillon et le tendit à la jeune taire. avait pris place dans un wagon de troisième
fille, tout en poursuivant : | XI classe pour ne pas donner l'éveil à Edith.

— Elle conservait là-dedans votre image et la Les jours passèrent. . .

commissaire de France au Maroc lui serre la main
avec une grande cordialité.

Me Tixier-Vignancour pose une série de ques-
tions, d'un intérêt très accessoire. L'une de ces
questions amène le président à décider de citer
M. Boursicot , directeur de la SDECE (Service de
documentation extérieure et de contre-esp ionna-
ge)-

Un défenseur de Baranès signale qu 'une enquête
sur Van Chi et une liste de 200 personnes dont
le nom figure sur un carnet de l' agent viet-minh
n 'a pas été communiquée au magistrat instruc-
teur . M. Dubois , toujours très à l' aise, répond qu 'il
n 'a aucun souvenir de cette enquête.

M. Dubois est encore amené à déclarer qu 'à l'é-
poque des fai ts , « l' affaire pouvait  paraî t re  beau-
coup moins grave qu 'aujourd'hui  après un mois
de débats. Il ne s'agissait , dit-il , que d' une affaire
courante pour les services spécialisés » . Ce pro-
pos provoque une assez vive réaction du commis-
saire du gouvernement.

Une dernière question de Me David Weil fait
bondir le haut-commissaire de France. « Avez-vous
remis des fonds au commissaire Didès pour rénu-
mérer ses informateurs ? » .

M. Dubois , d'un ton cassant : « Oh , en matière
de fonds secrets , et d'indicateurs , je ne dirai abso-
lument rien. Respectez donc les administrations
qui fonctionnent encore, ou il ne restera plus rien
de notre Etat ».

En fin d'audience, 1g tribunal , après avoir dé-
libéré , se déclare incompétent sur des conclusions
déposées par Me Jean-Marc Grumbach tendant à
ce que M. Mitterrand, garde des sceaux, revien-
ne à la barre confirmer certaines affirmations de
M. Dubois.

Prochaine audience mardi matin.

Nomiu ,̂
Mort dons sa baignoire

On a trouvé, mort , clans une baignoire le frè-
re Paul Bloechliger, de l'Institut catholique clés
écoles chrétiennes de Neuchâtel. Tous les ef-
forts faits pour le ramener à la vie se sont
révélés vains. L'enquête a établi que la mort
était accidentelle et que le frère Bloechliger a

Le Journée suisse a la Foire de Milan

La Journée suisse a la Foire de Milan fut l'occasion de nombreuses manifestat ions de sympathie
à l'égard de notre pays. Le Pavillon suisse (à droite) est placé sous le signe du cinquantenaire
du percement du tunnel du Simpion. Le chapeau mou de M. Forrer , président de la Confédération
à l'époque (au premier plan) et une perforatrice utilisée lors du percement (au second plan) fu-
rent les pièces les remarquées. A gauche, au stand de l'Union suisse du commerce du fromage,
M. Alfred Escher, ministre suisse à Rome (à gau che) et M. Maurillo Coppini , ambassadeur ita
lien à Berne (à droite) goûtent cette eminente spécialité suisse qu 'ils accompagnent d'un verre de

vin, suisse naturellement !

été asphyxié du fa i t  qu 'il n'avait pas ouvert la
bascule clu canal d' aéra t ion  du chauffe-eau à
gaz. Le frère  Bœschli gor était âgé de 36 ans.

A Zurich
Drame en pleine nuit
Un taxi sauvagement attaqué

par un jeune gangster
Dans la nui t  tle dimanche à lundi,  vers mi-

nu i t  trente, uu groupe de quatre  personnes,
composé de deux femmes ot de deux hommes,
consommait dans un établissenient de la vieille
•sille. Bientôt uu jeune homme, qui connaissait
l'une des femmes, se joigni t  au groupe. Il lui
demanda s'il pouvait  l'accompagner chez elle,
mais la réponse f u t  négative. Le groupe par l i t
en discutant  en direction clu Stuessihof. L'un
des personnage héla un taxi et les deux fem-
mes et l'un (les hommes avaient déjà pris pin-
ce dnns le véhicule, lorsque le jeune homme
tira de sa poche un revolver et ouvr i t  le feu à
travers la portière sur les occupants. Un des
deux hommes chercha à s'abriter derrière le
taxi mais il fu t  cependant a t t e in t  d' un coup de
fei> à la main. Le chauffeur de taxi mit les
gaz et s'élança vers le prochain poste de po-
lice, où les agents s'empressèrent de conduire
les blessés à l'hôpital. Une de.s deux femmes,
âgée de 26 ans, avai t  été blessée d' un coup de
feu à In bouche et d' un éclat à In têle, tandis
que l'homme qui les accompagnait dans le taxi
avait eu le bras traversé par un projectile.

L'auteur de cette fusil lade parvint  à s'enfui r
dans la nuit .  La police retrouva cependant sa
trnee et l'arrêta dans la chambre qu 'il occu-
pait dans une maison meublée. Lorsque lu po-
lice frappa à sa porte, il ne donna aucune ré-
ponse, niais bientôt il tira un coup de feu n
travers la porte puis un au t re  par la fenêtre
pour donner l'impression qu 'il se suicidait.

Enf in , il tira encore deux coups de feu. L'une
des balles pénétra dans la snbretnche d'un
agent et resta coincée dans un livre.

Le gnngster, un récidiviste de 22 ans, ne ma-
nifesta aucun regret de son acte, ajoutant que
si rien ne s'était passé ce jour-là , il ne raterait
pas son coup In prochaine fois.

Un garçon de 11 ans
sauve un entant

Un garçonnet de deux ans est tombé clans la
Reuss à Gebenstorf.  non lo in  du domicile de ses
parents, M. et Mme 1-Innzikor.  Un j eune  garçon
de onze ans , Daniel  Uebersax, sauta dans les
Ilots et parv in t  à sauver l'enfant .

- m̂ t^ à̂m^^mr
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Un produit de marque de WALZ & ESCHLE S. A., Bâle

A VENDRE
11 Aicle. ù proximité immédiate de la gare, ru-
ral cle construct ion récente, comprenant écurie
pour 15 tètes, grange à pont , hangar  a t tenant ,
place et ja rd in ,  d' une superficie totale de 1274
m2. Conviendrai t  spécialement pour marchand
de bétail.

Pour renseignements, visi ter  et traiter ,  s'a-
dresser Etude Paul GENET , notaire à Aigle.

Nous avons loujours  dc très intéres-

santes occasions

CITROEN 11 et 15 CV
Mà p a r t i r  de Fr. 1700.— à Fr. 3000.—.

Toutes nos machines sont entièrement

contrôlées et prêtes à l'expertise.

Agence Citroën. Sion. tél. 2 17 "0.

rien de plus rapide que SOLO f Même de-
vant des rangées de verres, vous gardez le
sourire. C'est tellement simple: dedans —
dehors et tout brille à merveille ! Plus be-
soin de frotter et d'essuyer...n'est-ce pas
fantastique ?

A vendre une VW Luxe. 1955. état de ueul

Garage Lugùh. Ardon , tél . 4 12 50.

SOLO - économique 100%
Avec le grand paquet vous obtenez comme par
encliantement plus de 1600 assiettes étince-
lantes de propreté !

o .¦.¦¦i'fe?' î?i

ïïl ï
Nouveau !
Pour les petits ménages : le nouveau paquet
extra-pratique de SOLO pour 75 cts seulement!

Quand SOLO
est là. tout brille!

Jeudi 19

Ir Un .deux,
trois...

DU SOLEIL DANS LES
YEUX

DAWA

S0 61

LA PATROUILLE
INFERNALE

Vendredi 20 :
Double - programme

LES ETOILES
DU BALLET RUSSE

et 1 émouvant film italien

SCENES DE MENAGE

VW

Mardi 17 et mercredi 18
Lu double programme excep

tionnel :
Le mervei l leux fi lm en cou
leurs :

LES ETOILES
DU BALLET RUSSE

et la désopilante comédie
française , d'après Conrtelim

votre réputation d excellente maîtresse de maison
dépend de votre habileté à réagir dans certaines
circonstances. Vous attendez des visites , des |
parents vous surprennent aux environs des repas
ou du goûter, il s'agit de ne pas être prise
au dépourvu ! Parfois, ce sera très simp le
peut-être, mais la séduction sera toujours
comp lète, les compliments unanimes , si vous
présentez à vos hôtes un excellent dessert ,
appétissant, nourrissant mais savoureux .
...un dessert DAWA, bien sûr ! Le dessert
rapidement préparé, économique, recherché pour
la subtilité de son arôme et sa qualité Wander.

Un pouding, un

? 

«La Douce Surprise»: ... un remarquable livre
de recettes inédites, illustré et en couleurs,
que vous pouvez acquérir pour le prix de Fr. 2.—
(Fr. 1.50 conlre envoi d'un sachet DAWA vide).
DAWA dans vos réserves, une sécurité de plus !

Fromage
Tilsit gras, Fr. 4.80 Je
kg. p. pièce, bon fro-
mage 18 à 20 %, Fr.
3.50 le kg.

Esseiva - Sion, tél.
2 29 05.

Tons les mercredis
au marché à Monthey
et tous les samedis
sur la Planta , à Sîon.

Tomates
magnifi ques plantules
cle tomates à repiquer.
Gloire du ,Rhin d'ori-
g*iiie. Prix selon quan-
tité. Gabriel Gaillard,
horticulteur, Chamo-
son, tél. 4 73 94.

side-car
Motosacoche 850 cm3,
avec pont et carrosse-
rie, très bon état de
marche, bas prix.

A la même adresse
une

motopompe
Bit-chmeier ; Bimoto
Cadet. Parfait état.

S'adr. Marcel Min-
gartl , Châtelard s. Lu-
try, tél. (021) 28 09 87.

ménagère
d'un certain âge — 55
à 70 ans — auprès
d'un couple âgé, dont
l'épouse — non alitée
— a besoin de quel-
ques petits soins. Tout
confort. Pas de gros
travaux. Appartement
agréable. Belle terras-
se. Ville clu Valais
central.
Faire offres avec ré-

férences et copie de
certificats à Case pos-
tale 22. Sierre.

peintre
pour voitures , dispo-
sant d'heures de liber-
té, pour entretien ,
peinture de véhicules.
Discrétion absolue ga-
rantie. Hangar dé-
montable pouvant ser-
vir de garage.

Faire offre par écrit
sous chiffre P 5673 S,
Publicitas , Sion.

A vendre à Chantlo
lin.  un beau

terrain
arborisé

en bordure de route ,
pouvant  servir de ter-
rain industriel ou de
dépôt.

S'adr. par écrit sous
chi f f re  P

^ 
5679 S. Pu-

blicitas. Sion.

maison
d'habitation

5 chambres, cuisine,
avec rural et 1 hecta-
re cle verger, p lein
rapport. S'adr. par
écrit sous chiffre  P
5680 S, Publicitas ,
Sion.

garçon
de 15 à 15 ans pour ai
der au chalet.

S'adr. chez A. Nicol
lier-Berrue, Vers l'E
glise.

flan, une crème
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pompe à m u m
moteur j | ivermesses p

ivec 160 mètres de ||vj ' T **%¦¦*¦% &¦%'-#¦% I J* * t^u v a u x  : lance pour I 1 VI l lUvlGS ifjj
es arbres, deux pour tm œ|
a vigne et enrouleur. 19 Pour l'organisation des fêtés où fMJause de double em- W5 kermesses, nous avons un choix gc-f
iloi. S'adresser à Ba- Km d'articles de fête immense et j j 3
et Maurice , vigneron. Ha m jfËl
it-Léonard. ï flCS PNX II

On demande pour de E SCI IIS COnCUrrCnCC ! H
uite Mpi Ht

femme de m Organisation m
chambre-fille i complète de tombola 1

de salle i&3 Lots , billets, étiquettes numérotées Eï|

lans bon pet i t  hôtel. H Bill@tS ÛQ tOmbOlO H/ie de lamille assu- fera ¦
ée. Débutante accep- fS 0V6C CnVClOPPCS M
ee. Hotel cle 1 Ange, gia ¦ ¦ WÊ
l'verdon , tél. (024) Wï depuis Fr. 10.— le mille H
125 85. îfflj m .. ¦ r t Hm Articles spéciaux ¦

POUSSinS IH Bons de caisse (grand choix) 9j
JEjï Rosettes de comité jHJ

l'un jour Leghorn : fr. I Rubans de fête (prix imbattables) JM|
.60 pièce. §|| H

Maurice Jeanneret , |g| LOCOtlOn 06 I6UX H
j t-Triphon-Gare, tél. I f Mt
123 86. §8i aux l'echettes 'mm
_^_^____^___ Kg Roue de fortune H

Dame seule, 30 ans, EÎ Tir au flobert , fusils, fleurs, ciblet- SRI
rès distinguée, désire I tes. plombs, terre de pipe, Tir à IB
orrespondre , en vue wSs l'arc avec cible. Ml
le §3j  0

»«...!—,. reS Achetez en Valais meilleur marché! OBmariage
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S'adr.  au Nouvelliste L^llitLLLtLLi'llll'LULBBBMMmiM ^̂ ^̂ ^̂ ^MBtM-nus chiffre A 2319. f îSirgl

A VenOre Important bureau d'ingénieur dé la Suisse
, i i i romande engagerait tout de suite ou polir da-beaux plantons cle fe ft co]]vpn frFraises , ainsi qu une

letlde 5k;emaine
p
s
orce ingénieur ou technicien

S'adr. tél. 3 60 85. , , . • • • ¦» •*» »Daviaz de g£TB!e civil cliploiai e
On cherche pour relevés de terrains , élaboration de pro-

. r. , jets, travaux de piquetage et tBrëêtMtiï aêSL,éîà-
emplOVe de vânx pour projets de routes, a'cîcfucfîbiir d'eau,

* travaux souterrains, etc.commerce n , ,De même, nous cherchons un
débutant pour entre- j  • » t.. *'* 'prise de constructions. dSSSinClteUr Qï\ 1361011 Qtïï\B

Ecrire au Nouvellis-
te sous Z 2518. pour élaboration de plan et contrôle d'armatu-—————^^ re pour des constructions intéressantes en bé-

A vendre ton armé et en béton précontraint.

unrha Pour les deux places, nous offrons Une situa-
VOCne tion stable et très bien rémunérée.

portante 5e veau, in- Les intéressés pourront faire" leutf offre ac-
demne TBC et Bang. compagnée d'un curricul*ani-vtfae, éëttitiêàf ï. AU

S'adr. Ernest Cou- j références, prétentions de salaire sôÛrS cKifffe
taz , St-Maurice. ' P 5653 S, à Publicitas. Sion.

des gourmets,
Un Vra/ ré9al /



Contre la tuberculose
L'assemblée générale cle la Ligue valaisanne

pour la lutte contre la tuberculose s est tenue
au Sana valaisan à Montana, sous la présidence
cle M. le conseiller nat ional Moulin.

Il salua la présence du président du Con-
seil d'Etat , M. Schnvder , chef du Département
de l'hygiène, Mlle Tscherrig cle Brigue, membre
du comité central suisse de la Ligue, M. le dr
Barras directeur du Sana , les représentants du
corps médical M. lc dr Pierre Allet , du secours
mutuel  M. Boven , des caisses-maladies, M. Emile
Bourdin, MM. dr Rossier clu service radiophoto
et Veuthey chef du service social de l'Etat , M.
Duc gérant du Sana , MM. Arnold et Neller repré-
sentants des malades, ainsi que les délégués des
ligues cle districts.

Y assistaient aussi , les représentants du Band
Vereinigung et du Lien cle Leysin. L'examen des
COMPTES ET DU BUDGET révèle les grandes
dépenses qu 'ont occasionnées l'achat cle machi-
nes pour les ateliers clu Sana et le fond pour
lancer l'assurance-retraite des infirmières - visi-
teuses. Les comptes bouclent tout de même avec
un bénéfice. L'achat d'un camion pour les appa-
reils de radio-photo devient indispensable, si l'on
ne veut pas continuer à les transporter de pinte
cn p inte dans les villages. Un beau camion ga-
gne la confiance de la population , ainsi qu 'on
constate le fait  avec le camion dentaire.

Le RAPPORT D'ACTIVITE expose la tâche
des ASSISTANTES SOCIALES qui ont com-
mencé leur activité l'automne passé et à ce que
dit l' une d'elles, Mlle Rywulski , a déjà enregis-
tré des succès.

M. le dr Rossier, clu SERVICE DE RADIO -
PHOTO, annonce que 20.000 clichés sont déjà
aux archives : il insiste pour cpie la population
se fasse une idée de l'importance capitale de ce
système de prospection. N'est-ce pas plus sym-
pathique si chacun se rend bénévolement à cette
prospection , plutôt que si une loi doit être éla-
borée pour l'y forcer.

Une entente est en cours entre la Ligue et les
Caisses - maladies af in cpie celles-ci partici pent
aux frais d'un contrôle médical des cas bénins
soignés à domicile.

Pour le moment, le BCG, VACCINATION
ANTITUBERCULEUSE, n 'est pas obligatoire.
Les recrues sont invités à l'accepter , ils s'y prê-
tent volontiers. Peu à peu, d'autres catégories
de jeunes seront appelées. Déjà, bien des pa-
rents font vacciner leurs onuveau-nés.

M. le dr Cal pini , chef clu service cantonal de
l'hygiène, mène la lutte avec toute l'ardeur qu 'on
lui connaît. Lui-même rend hommage à la téna-
cité du dr Cappi , qui a remporté la VICTOIRE
SUR LA TUBERCULOSE BOVINE clans le can-
ton , et par là a éloigné le danger du lait de
vaches malades.

L'assemblée accepta la REVISION DES STA-
TUTS qui porte la durée d'activité du comité
à 4 ans au lieu de 2 ans, et puis procède à l'élec-
tion du comité en confirmant les mandats des
anciens membres, M. Meizoz étant remplacé par

. A vendre .à Lausanne, dans quartier en pleihj A vendre une
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pompe à bras haute pression , sur brouette JEUNES FILLES ~* Casino Etoile , Mar-
pour l'arboriculture A YQÏ l Û ï Q  ti fe'"-v'
la viticulture habiles pour t ravaux d'emballages. Faire of- IFIINF Fil I F
les cultures maraîchères fres détaillées avec photographie à la Confise- jo ", 425 " cmS, 'tUHC TILLE

le chaulage des écuries rie MOREAU, Avenue Léopold - Robert 45. très ' bon état gé- travai l leuse est de-
: néral , Fr. 2800.—. mandée pour I entre-

La pompe FORTUNA convient à toutes les lui ma h A m m a Citroën 2 CV tien du Café - Bar et
exploitations moyennes ! « J C U J I C  I I U I I I I I I C  *953; 425 cm3! de 1 appartement. En-

très ' bon état ' ir ée immédiate.
On cherche aide pour foyer du travailleur , chan- „„«_„ :- ' Casino Etoile Mar-DlDructMElCD O Pia C A cottre arrière , . ^aamu ^LU|"-i "lal

DlKwnCIVl_IEK'<& Lie O. M. tier du Chargeur , Grande Dixence (VS). Entrée peinture neuve , ttgny.
Kunten (Argovie) immédiate ^aSSTa cv JT^Faire offres au Département social romand , Mor- ,„-- Ân- , AVI O

X. VI?I7« Tffcj ^ c i i L^ ' ^ t r i i I *—

"" " ges' brayage centri- A par t i r  d'au jour »___________ 
: fuge, peu roulée. dlui, j 'achète les es-

" " CnHiin " *''"'"''—" cargots. au prix du

I

Vous allez bientôt p lanter rÊsIllfî Agence Citroën , jour.  Mme Mariaux ,
vos premiers i Sion , tél. 2 17 30. Monthey, 7, Place clu

9 u a n i- r̂ ATO A vendre près de Sion domaine comprenant : 
________________ 

Marché.
îlAËCll*U I j»  1. 3 hectares env. verger en Canada , 25 ans, et. '" 

_______________
,. , abricotiers, le tout en plein rapport. Occasions avauta- ————————————p C est une de nos grandes spe- 2. Rural comprenant grange-écurie pour plusieurs Eeuses ' Pension deman-cialités et nous avons selec- têtes de bétail et une porcherie à l'état de neuf. ° v . c|etionné pour vous les variétés 3. Une maison d'habitation , 3 chambres , cuisine et Voi tu re  ?qui ont fait leurs preuves , galetas . Studebaker jCUnô 11116tant  clu point  cle vue du ren- 4. Un 2e bâtiment annexe , pouvant être transformé 
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,r le serv,ce-
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M. Levey de Saint-Maurice , et le distingue pré-
sident. M. Moulin , est acclamé pour une nouvelle
période.

Tant cle dévouement de la part  du comité , du
médecin , du directeur , des médecins trai tants ,
des assistantes sociales , du gérant , du maître des
ateliers , du personnel du Sana , méritent les élo-
ges que leur décernent justement M. Schnyder.
au nom de l'Etat et plus spécialement encore
au nom du Département de l'h ygiène qu 'il diri-
ge avec une attention toute paternelle. Il vient
à juste titre, ' d'être appelé à faire partie du co-
mité central suisse.

Le problème de la REINTEGRATION DES
PATIENTS dans la vie normale après leur gué-
rison est très important. Les organes officiels ,
les services sociaux , ne peuvent pas faire tout
clans ce domaine. Il faut une collaboration des
milieux de travail , des entreprises , des indus-
triels , des artisans, même des particuliers.

En la période actuelle de grand développe-
ment du pays, ceux qui occupent de la main-
d'œuvre, ceux qui ont des commandes d'articles
spéciaux sont priés de se pencher sur le sorl
d'êtres qui ont souffert parce que, éloignés pen-
dant des années de leurs occupations antérieu-
res, peuvent aujourd'hui rentrer dans le rang
des travailleurs.

Ils ont droit à la compréhension des em-
ployeurs , ils ont droit à partager avec leurs an-
ciens camarades de travail les bienfaits d'une
ère prospère.

La VISITE DES ATELIERS, que dirige avec
compétence M. Marcelin , prouva aux partici-
pants cle l'assemblée, ce dont les malades sont
capables, articles de bufletterie , bobinage, car-
tonnage, etc., les ont émerveillés.

Et pour clôturer une si fructueuse journée, un
bon verre fut  offert au foyer, centre amical du
Sana, où tout respire l'ordre , le bien-être et l'es-
poir.

La « presse » et la lutte
contre la tuberculose

La presse a été saluée très aimablement par
lc président , M. le conseiller national Moulin :
il attend beaucoup d'elle pour renseigner tous
les milieux de la population sur les buts dc la
Ligue, ses moyens de lutte, ses difficultés, ses
résultats.

Pour répondre sur le champ à cet appel prési-
dentiel , voici ce qu 'on peut résumer des sugges-
tions et recommandations qui ont surgi en séan-
ce de la Ligue.
9 La lutte contre la tuberculose ne doit plus

rester le fait d'un groupement si l'on veut dé-
barrasser promptement le Valais du fléau.
# Elle doit revêtir la forme d'une CROISA-

DE.
# Que messieurs les MEDECINS collaborent

tous assidûment avec le service du Sana, en lui
communiquant  le CONTROLE des cas traités
(feuille d'observation).

9 Que la population de n 'importe quelle lo- ateliers réunis du Sana en lui  demandant  des
calité , agglomération ou ferme , cle n 'importe offres de travail et objets manufacturés (carton-
quelle condition , cle tout âge. accepte la PROS- na-**e. bufletterie , bobinage, peti te mécanique
PECTION PAR RADIOPHOTO. etc.). J j
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• Que messieurs les INDUSTRIELS , ARTI- SANA.

SANTS et COMMERÇANTS s'intéressent aux r c

Un pèlerinage à Lourdes
qu'est-ce ?

Certains sourient , haussent les épaules , lors-
qu 'ils entendent parler de Lourdes , capitale dé
la prière et cité des âmes par excellence. Et ,
prétendent-ils aussitôt , comme pour trouver une
excuse de ne pas y aller et de constater par
eux-mêmes que nul ne peut rester indifférent  à
l'esprit cle charité et de ferveur qui règne en
ces lieux privilégiés, rendus célèbres par les
18 apparitions de l'Immaculée à Bernadette ,
Lourdes c'est l'affaire des femmes.

Nous les hommes, sommes faits pour les tra-
vaux sur les hauts chantiers cle montagne, dans
les tunnels, où partout il faut des bras solides.
Nofre travail n'cst-il pas une prière ? Alors,
pourquoi exiger davantage cle nous ?

De moins en moins nombreux sont ceux qui
raisonnent ainsi , car chaque année , les pèlerina-
ges de Lourdes sont honorés par des partici pa-
tions cle plus en plus massives d'hommes et de
jeunes gens qui t rouvent  le temps d'aller se re-
cueillir durant une semaine, aux pieds de Marie,
et d'implorer sa protection. Et , je n 'ai pas en-
tendu un seul pèlerin regretter d'être venu. Au
contraire, son désir est d'y revenir , et le plus
tôt possible.

Cette année encore , la délégation masculine
est imposante et réjouit le cœur des infatiga-
bles et dévoués directeurs de notre pèlerinage.

En guise cle conclusion , et pour répondre à la
demande de plusieurs pèlerins amis qui ne pour-
ront se rendre à Lourdes cette année, mais qtli
seront de cœur et en prière avec les chers ab-
sents ,' permettez-moi de reproduire les lignes sui-
vantes, tirées des « Semailles s dc Marseille, et
qui évoquent de façon merveilleuse la cité de
Lourdes.

Qu y-a-i-il à Lourdes ? Qu'est-ce qui attire
les foules  ? Est-ce le site ? Tous ceux qui ont
quelque peu voyagé , diront qu 'il y a en France
de nombreux autres sites beaucoup plus pitto-
resques, beaucoup plus grandioses. Est-ce que
ce sont les montagnes ? Mais celles de Lourdes
n'ont r ien de particulièrement attrayant , on
trouve mieux dans les Alpes, en Saooie, dans les
Vosges et ailleurs dans les Pyrénées même.

Est-ce la source miraculeuse ? Mais elle est
captée et l'eau coule par des robinets ! Le Gave ?

Mais ,c'cst une rivière bien quelconque, comme
il y en a beaucoup cn France.

Non ! Ce qui attire les fo ules  à Lourdes , c'est
l 'appel de la Sainte Vierge, c'est l'esprit de cha-
rité , de ferveur , qui y régnent et f o n t  le charme
des pèlerinages, faisant  que tous sont frères et
f iers de leur f oi  !

RADI K? PAm£
Mardi 17 avril

SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne  vous dit
bonjour !... Culture ph ysi que. 7 h. 15 I n f o r m a -
tions. 7 h. 20 Disque. Premiers propos. Concert,
matinal. 11 h. Emission d'ensemble. 12 il. 15 La
discothèque du curieux. 12 h. 30 Le quart  d'heu-
re de l'accordéon. 12 h. 45 Informations. 12 h.
55 Disque. 13 h. Mardi , les gars ! 13 h. 10 Du
fi lm à l'opéra. 15 h, 45 Concerto. 16 h. 30 La
musi que yougoslave pour p iano. 16 h. 55 Oeu-
vres de Francis Poulenc. 17 h. 30 Disques . 17 h.
40 Dialogues en marge cle l'actualité.

18 h. Musique de danse. 18 h. 15 Dans le
monde méconnu des bêtes. 18 h. 20 Le Q u i n t e t t e
George Shelring. 18 h. 30 Lu paille et la pou-
tre. 18 h. 40 Disque. 18 h. 45 Feuil lets  d' un
calendrier moznrt ien.  18 h. 55 Le micro dans lu
vie. 19 h. 13 L'horloge parlante. 19 h, 15 Infor -
mations. 19 h. 25 Le miroir  du temps. 19 h. 45
Discanalyse. 20 h. 30 Soirée théâtrale : Les Cy-
clones. 22 h. 05 Un bel enregistrement clu Due
pianisti que Schnabcl. 22 h. 50 Informai ions .  22
li. 55 Le courrier du cœur. 22 h. 45 Chansons
et complaintes d'autrefois. 23 h. 05 Danse sa-
crée et Danse profane , Debussv.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h.
20 Concert. 7 h. Informations.  7 h. 05 Concert
matinal.  11 h. Emission d'ensemble. 12 h. 30
Informations. 12 h. 40 Foire suisse d 'échantil-
lons. 16 h. 50 Chants. 18 h. 05 Musique récréati-
ve. 19 h. Chants. 19 h. 20 Communiqués. 19 h.
30 Informations. 20 h. Concert symphonique.
21 h. 30 Pièce en un acte. 22 h. Concert 22
h. 15 Informations. 22 h. 20 Jazz.

FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE »

Qn demande L'hôtel du Sauvage à

SOmmeHère Courtelary cherche
et jeune fille pour ai- Pour lc lcr mai
der au ménage. Café »_,___-,|ï

___
du soleil , Monihcv. somme lière
tél. (025) 4 21 65.

: Eventuellement dé-

GénJSSe butante. Bons gages.

prête , indemne tu ber-
culose et Bang à ven- ÇllUlet
dre chez François
Woeffrav, Vérossaz , J louer un chalet , 4
tél. 3 62 76. p ièces , saison d'été , à

la Foulv , Val Ferret.
A vendre ,S'ad

£
" 
f, ^'f 

Bn'-chez , r ull y (Vs).
griffes 

d'asperges Hôtel-café-
sélectionnées , hâtives S C'OÏCIUrOni
d 'Argenteuil .  Thurre  . __ .. .
Maurice. Saillon , tél. environ 2? lits , ouvert
(026) 6 24 20, t,ouU; ' an"ee\ a ™n'

cire ; excellente s i tua -
^
.

 ̂ p0ll|. chef j,. cu j.
Sommelière sint * .Ec™% %. Case

postale 52247, Sion.
active et sérieuse est 
demandée pour le 1er A »anr|riBmai ou date à couve- ** "WCIIUI C
nir .  Café Suisse, Ai- j raboteuse à bois, 600
S'e- mm., paliers ù bil l es.

1 dégauchisseuse. 400
Mntn F N mm *> Pal'ers à billes.mu,u ¦ • 11» 2 perceuses à colon-

550 cni3 à vendre , nes' capacité 20 et 40
très solide machine , m,.n ' , -1 , •
Fr. 580.-. Convie,.- . Û ' -uo l J

m''
drait pour la campa- ' CV, 220-380 vol t s
irne. S'adr. A. Candol- M-achines en pa r fa i t
Fi , Av. dc la Saliez 10, ^ £ ; , jLausanne. ,,. , - rk -l- \consir. mec, Chutil-

lens (Vd).
Doctylo-steno Somme!ière

On engagerait per-
sonne qualifiée avant  au couran t  du servi-
cléjà de la prat ique ,  «' ''^ demandée ,
pour date à conveni r , Fi' i re  offres avec co-
pour bureau à Mart i -  Pj es de cer t i f icats  et
gny. photo à la Brasserie

Prière cle remet t re  £11 Prince , I I , rue du
cer t i f icats .  Discrétion Pr ince , Genève.
assurée. . , . . .. A louer pe t i t

Ecrire sons c h i l l r e  ¦ *» ¦P 5661 S, à Publicitas , IlOtel-
Sion.

restaurant
On cherche pour de dans le H a u t  - Valais

suite ou à convenir  centre touristique , ou

JEUNE FILLE grande salle à restau
pour aider au mena- d/M- r ' - /-> .
ge ( I ta l ienne  accep- , °/_f,re|.a CilSC P°sta
tée). Vie cle f ami l l e  et le U >' 'Slon- 
bons gapes. S'adresser •

__
à la Laiterie R. Jalon. ADOIHieZ -'-JOyS 8U
Peney - le - Jorat (Vd) ¦»,m-iii-#_téi . (o2i ) 9H2o. 1 « nouvelliste -



Ce qu'il lui faut ?
Le savon SUNLIGHT

si pur et si doux !

Le doux savon Sunlight , grâce a sa mousse superactive ,
donne la proverbiale propreté Sunlight. Pour les endroits
particulièrement sales, cols, manchettes, etc., le grand
morceau SUNLIGHT , si économique, s'impose. Mais
pour les soins du corps , vous préférez le double mor-
ceau SUNLIGHT à cause de sa forme élégante, de sa
douceur et de son prix avantageux ! " ^^

-ïtm^
>\1@S

extra-savonneux - doux - économique !

nos élèves comme employées
N acceptant qu 'un nombre restreint , nous leur
accordons uno formation individuelle et em-
ployons une méthode sp éciale qui atteint la
routine commerciale.
Préparation à la prati que commerciale, aux
C. F. F., télé phones, postes , douanes et hôtels.
Diplôme commercial et de langue allemande
en 1 2-15 mois.
Prochain cours : 7 mai 1956
Demandez prospectus ot renseiqnemenfs dé-
laillés.

Ecole supérieure Rigihof, Lucerne
(Ecole commerciale catholique)

Diebold Schillingstr. 12, Tél. (041) 2 97 46
Commissions sc olaire et des diplômes

[formées de personnalités ecclésiastiques
?t laïques les p lus compétentes).

la bail-» confection
Are-nue de la Gère

On demande une

effeuilleuse
Fr . 300.— de gages.

René Volet , Corseaux
s. Vevev.

E-'-*--̂  + *- .*i ¦• _8i. .î .- *

A ciel ouvert
Au Salon , l'un des points de mire des amateurs de grand large, ce
fut la FIAT 6oo décapotable: avec son toit ouvert, la 6oo invite
joyeusement aux balades et aux voyages ensoleillés.

Ainsi, la FIAT 6oo se présente maintenant en trois versions : la t

berline, la décapotable et la Multipla. ,

Toutes les trois sont animées par un moteur qui a fait ses preuves.

Toutes les trois sont fonctionnelles à l'extrême et idéales

en économie pour la ville, la campagne et la montagne.

La 6oo décapotable offre un plaisir de plus à ceux qui
aiment se dorer au grand air et contempler la beauté
des ciels de toutes les saisons.

'."fe- *-"***

Auto-
école

findré mflRTin

Y 
Monthey

Tél. 4 21 57

Elégant et racé, tel est le nouveau
Scooter « DIANA »

en 2 modèles : 1 démarrage électrique, 1 démarra-
ge au pied. 200 cm3, 9,5 CV., vitesses, sélect, au-
tomatique au pied, suspension hydraulique, roue
de secours.

Demandez un essai sans engagement.
Agence générale pour le Valais :

NEUWERTH & LATTION
Garage - ARDON

Tél. (027) 4 13 46

-̂_SLK£7 W attendez, p as...
.t —¦* < 1* dernier momeal

' " *ow apport» vu UIOICU

jf *̂v 
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• •
Berline
4950.-
Décapotable
5300.-
Multipla
tous services
4—5 places

592S-- i
6 places JJ
5975-^

Réparations à prix fixes - Pièces d'origine
Olio Fiat - Facilités de payement

Sion : COUTURIER S. A. - Tél. 2.20.7?

Sierre : Garage International, Fam. Trive-
rio 0 Martigny-Ville : Garage de la For-
ciez O Riddes : Garage Louis Giovanola
9 Monthey : Garage Armand Galla 0 Or-
sières : Garage A. Arlettaz 0 Brigue : Ga-
rage Helclner Frères 0 Vernayaz : Garage
Eugène Aep li.

Colonie de vacances
cherche à louer pendant 3-4 semaines, à
partir du 16 ou 23 juillet , MAISON, CHA-
LET ou dépendance d'hôtel, pour environ
25 jeunes filles.

Offres sous chiffre V. 2314 au Nouvel-
liste.

Bon fromage
K - % gras à Fr. 2.60
à 2.80. Qualité spécia-
le Fr. 3.60 le kg. con-
tre rembours.

G. Moser's Erben,
Wolhusen.

AUST N 47
avec pompe à moteur,
300 litres , sur pneus,
s'accrochant derrière.
Conviendrait pour trai-
tement en gros vignes,
arbres fruitiers , fraises ,
etc., à vendre prix in-
téressant .

Écrire sous chiffre P.
R. 7775 L. à Publicitas ,
Lausanne.

Nouvelles Industries S. A.
SION

(Société en fondation)

Adresse provisoire : Grichting & Valtr^rio SA
Condémines SION Tél. 2.23.03

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

par métallisation »

Demander sans engagement
offres et renseignements *

Plâtriers et
peintres

qualifiés demandés.
Entreprise Schnyder

& Baumberger, Vallom-
breuse 51, Lausanne,
tél. (021 ( 24 00 90.

Menuisier
ayant  machine, pren-
drai t  travail .

Tél. (026) 6 46 27 à
Mart ignv.

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

W. Mayor , Laiterie
Modèle , Bex. Tél. No
5 2196. En v e n t e  d a n s  l e s  m a g a s i n s  de la b r a n c h e

*T B A R B E Z A T  à C I E . F L E U R I E R  a

(H9a*U6a£<hi- cfTjfé?**^̂ ^

m *ef u df e i 4f o y M m
"ARTICLESet FE TtS 'tmmËËrxii . 62561

vache
i ndemne  cle bang et
de tuberculose. por-
tante pour décembre.

S'adr.  à Léon Jac-
quemoud, Vérossaz.



Accident de moto

Le passager du siège
arrière est tué

Un motocycliste, qni circulait à une allure
exagérée, a perdu la maîtr ise cle sa machine
clans le virage cle Helgenstœckli, sur la routé
Einsiedeln-Birchli , et tomba au moment où sur-
venait une automobile. Le passager du siège ar-
rière de la moto, M. Walter Kcefer, 33 ans, cle
Lengnau (Argovie), relevé grièvement blessé,
fu t  transporté à l'hôpital d'Einseideln , où il dé-
céda.

ABONNEZ-VOUS AU c NOUVELLISTE »

Le danger
des vieilles traditions
Un enfant écrasé par un car

Lïn car transportait une noce, samedi, de
Kussnaeht-Righi vers Weggis. Selon une vieille
tradition , qui n 'est plus adaptée à l'époque, les
occupants clu véhicule je ta ient  des bonbons aux
enfants .  Le jeune Werner Kuettel , 9 ans, de
Wegg is , qui s'efforçait d'en saisir au vol , vint
se placer devant le véhicule, niais soudain, cons-
cienl du danger qu 'il courait, il s'enfui t ,  mais il
f i t  une chute juste devant la roue avant gauche
de la lourde machine. Il a élé écrasé et tué
sur  le coup.

Le coin du paysan
Communiqué

aux agriculteurs
La Station cantonale pour la protection des

plantes est ù la disposition des agriculteurs, gra-
tuitement , pour la détermination des maladies
ou parasites causant du tort à leurs végétaux.

A ce propos , nous prions instamment les inté-
ressés cle vouer une attention toute particulière
à l'envoi cle leur matériel d'analyse qui , trop
souvent , arrive desséché ou malmené ù notre la-
boratoire. Ceci nous force de demander à nou-
veau des échantillons , ce qui représente une
perte considérable dé temps.

Les producteurs voudront bien suivre les re-
commandations suivantes :

1. Petites p lantes : (fraisiers , plants d'asper-
ges, choux, p lants de pommes de terre, plants
de tomates, plants de haricots, etc.).

Le propriétaire enverra une ou plusieurs plan-
tes entières avec racines, le tout emballé dans
un papier imperméable, genre emballage de
boucherie.

Il est, dans la plupart des cas, parfaitement
inutile de nous faire parvenir des feuilles seules
qui, très rapidement, deviennent impropres à
toute analyse.

2. Partie d'arbres ou de plantes de for te  di-
mension :

On choisira dans ce cas des pousses montrant
particulièrement bien les symptômes d'une ma-
ladie. Ces branchettes, d'une longueur cle 30 cm.
environ , seront également emballées dans du
pap ier imperméable.

3. Fruits : (pommes, poires, fraises, etc.)
Les fruits seront , non pas envoyés dans dès

cornets, mais placés dans un carton avec de la
paille, dé manière à ce qu'ils ne se touchent pas.

4. Echantillons de parasites :
Les insectes acariens, ou tout autre parasité

du règne animal seront envoyés en plusieurs
exemplaires clans des boîtes. Si ces ravageurs
sont vivants, l'intéressé voudra bien pratiquer
de petits trous sur la boîte, trous qui permet-
tront l'aération.
Station cantonale pour la protection des plantes:

Avis aux viticulteurs
Comme Tannée dernière, certaines régions de

vignobles sont envahies actuellement par diffé-
rentes chenilles dangereuses qui s'attaquent aux
bourgeons et aux premières jeunes pousses.
Nous nommons les Noctuelles et les chenilles
bourrues.

Viticulteurs ! il est indispensable de contrôler
vos vignobles et de parer, si nécessaire, aux at-
taques de ces ravageurs. Nous recommandons
un traitement avec un produit à base de DDT
ou à base de Lindane (Gamma-hexa), aux do-
ses prescrites par les fabricants.

Station cantonale pour la protection
des plantes : L.

t
Monsieur et Madame Pierre-Joseph GAY ont la

douleur de faire part du décès de leur petite fille

MARIE-CHRISTINE
L ensevelissement aura lieu a Bovernier , le mer

credi 18 avril , à 9 heures 30.
Vous nous l'avez donnée,
Vous nous l'avez prise.
Que Votre Sainte Volonté soit fai te  !

Les membres cle lu famille cle

Madame Marie BISELX, née ADDY
sensibles aux témoignages d'affection et aux
marques de sympathie qui leur ont été expri-
més, remercient du fond clu cœur , toutes les
personnes qui. par leur présence aux obsèques ,
leurs lettres , ont pris part à leur grand deuil ,
et les prient de trouver ici l'expression cle leur
vive reconnaissance.

Les sports du dimanche

Avec le retour du printemps et des jours chauds, le sport 'reprend son importance dans les mani-
festations du dimanche. A Lucerne , les championnats suisses sur engins furent disputés dans la
finale. Pour la première fois Jack Gunthard (Lucerne) remporta le titre de champion suisse. No-
tre photo à gauche montre de gauche à droite : Hans Schwarzentruber , Jack Gunthard et Joseph
Stalder. Au centre , la course militaire Hans Ro th disputée pbur la troisième fois fut remportée
par le fus. Erich Bûetiger que notre photo montr e en plein ej ffort sur i le parcours. A droite , le
Tour des Quatre Cantons cycliste fut une lutte du vieux champ ion Ferdi Kubler contre une coa-
lition allemande. Dans un finish remarquable , Ferdi emmenait le sprint firial encore à 10 mètres ;
avant l'arrivée et ce ne fut qu 'à la dernière fraction de seconde 'qu 'il fut dépassé par l'Allemand
Walter Becker. Ici on reconnaît de gauche : Walter Becker, (vainqueur , Allemagne), Ferdi Kubler

', (2e), Junkermann (Ail. 3e), Burgat (France 6e).
: i 
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Le Vevey-Sports en fête

L'année 1956 sera marquée d'une pierre blan-
che dans le livre d'or du Vevey-Sport puisqu'il
s'apprête à célébrer son cinquantième anniver-
saire. Depuis plusieurs mois, un comité d'orga-
nisation , placé sous la présidence de M. Cacliin,
est à la tâche pour mettre sur pied les festivités
de ce jubilé. Il avait été prévu de faire ^venir
une équipe professionnelle italienne. Malheu-
reusement les pourparlers ne purent aboutirent
par suite de la date. Le championnat italien se
termine en effet au mois de mai.

Le samedi 23 juin sera organisée la manifes-
tation jubilaire. A cette occasion, la première
formation clu Servette , au grand complet , (il
est même possible que Fatton qui fait  les beaux
jours du Lyon, soit incorporé dans l'équi pe ge-
nevoise) donnera la réplique au Vevey-Sport.
En lever de rideau il a été prévu une rencontre
qui opposera l'équipe des juniors , champion
vaudois en 1943, à une formation de « vétérans »
dans laquelle fi gureront les pionniers du foot-
ball vevevsan avant 1939. D.

Un derby de belle qualité
TOUR DE PEILZ - VEVEY SPORT 3-3

(0-1)
Le derby opposant ces deux équipes voisines

est toujours suivi par un nombreux public. La
rencontre fut plaisante à suivre ; jeu rapide et
de belle facture. Il y eut quelques accrochages
il est vrai, mais ils caractérisent le derby.

Les « Boelands » doivent une fière chandelle
à dame chance qui, tout au long de la partie,
leur tint fidèlement compagnie. Citons que deux
pénalties furent accordés aux Veveysans, par 2
fois le portier grenat repoussa la balle des
poings.

Grâce au point acquis. La Tour est désormais
certaine de se tirer d'affaire , car l'Union s'en-
fonce de plus en plus et International ' aura du
mal à reprendre son retard.

1er rang : 2 gagnants à 12 points chacun reçoit
73.959.10 francs.

Deuxième rang : 40 gagnants à 11 points , cha-
cun reçoit 3797,95 francs.

Troisième rang : 678 gagnants à 10 points , cha-
cun reçoit 224,05 francs.

PRIX DE CONSOLATION No 27
84 gagnants à 36 points, chacun reçoit 119,05

francs.

Tour de Romandie 1956
Le Comité d'organisation du Tour de Romandie

Trophée Martini , a sélectionné définitivement les
équipes suivantes :

Allegro (Suisse) ; Alpa (Suisse) ; Atala (Italie) ;
Condor (Suisse) ,• Helyett-Potin (France) ; Léo-
Chlorodront (Italie) ; Mercier (France) ; Mondia
(Suisse) ; Tigra (Suisse).

Plusieurs autres marques ayant insisté pour
participer au Tour de Romandie Trophée Marti-
ni , le Comité d organisation a envisage de se- ¦——l¦¦¦¦¦¦¦¦¦——'~———————————————~———— "
lectionner éventuellement douze équi pes. Des -._,.._ c â ,rtP,Cnkic «*• r r\\ . • - I-I ¦
équipes de Suisse, d'Allemagne, de Hollande et OFFICE MODERNE - Sion - E. Olivier-tlsig
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Les amateurs B à Lausanne

Voici les résultats du circuit Marquis-Cilo,
pour amateurs B, disputé dimanche sur le par-
cours LauSanne-Renens-Mex-Cossonay-Aclens-
tal 126 km. et qui réunissait 119 concurrents,
M orges-Lausanne , à couvrir trois fois , soit au to-
clont 98 ont terminé la course :

1. L. Brocher. Genève , 3 h, 10' 51" ; 2. O. Bi-
gler , Thoune , 5 h. 10' 56" ; 3. G. Visentini , Ge-
nève : 4. M. Janin , Renens ; 5, G. Plancherel,
Vallorbe ; 6. F. G'rivel , Lausanne ; 7. R. Zing,
Lausanne ; 8. R. Valloton , Lausanne ; 9. J. Lui-
sier , Martigny ; 10. R. Pellâii'd, Martigny, tous
même temps ; 11. G. Baechlér, ' Genève, 3 h. 11'
02" ; 12. L. Dupraz , Genève , même temps.

Le Tour d'Espagne
Voici la composition des cincj équipes, natio-

nales qui participeront au Tour d'Espagne dont
lc départ sera donné à Bilbao , lé 26 avril pro-
chain :

France : Dotto , Louison Bobet , Jean Bobet,
Geminiani, Bauvin, Bergaud, Rémy, Le Ber,
Walkowiak et Télofte.

Italie : de Fillïpis, Astrua , Conterno, Burati.
Favero, Colctto, Padovan , Gianneschi, Michelon
et Pettinati. . .,

Suisse - mixte : Koblet , Millier, Croci-Torti ,
Pianezzi , Metzger , Von Buren — TheiSsen (Alle-
magne) — Robinson , Steel et Hoa'r (Grande-Bre-
tagne) .

Belgicpié : Van Steenbergen , Couvreur, Serë-
ryns, Sorgeloos, Impanis, Verhêlst, Van Kerkho-
ve. Mi'sselis, Noyelle et Schroeders.

Espagne : Bahamontes, Barrutia , Botella, Bo-
ver , Galdeano, Massip, Lorono, Marigil, Poblet
et Ruiz.

Quatre autres équipes régionales seront au
départ et le nombre total des concurrents sera
de 90.

A l'étranger
En France , le. Circuit Boussaquin a été enlevé

par l'Espagnol Miguel Poblet qui a battu au sprinj
l'Irlandais Elliott , les Français Mirândo,' Cohen et
Bedolfi.

Le Tour de Sicile réservé aux indépendants ita-
liens est revenu à Polo devant Ciancolà à 22",
Serena à 1' 21", Pellegrini à 9' 21" et Assirelli à
9' 51".

Orsières
Tirs obligatoires

En vue d'assurer l'accomplissement des tirs
obligatoires , le s tand d'Orsiéres sera ouvert les
dimanche 22 et 29 avril de 6 h. à '9 h. et de 13 h.
à 18 h.

Se présenter avec livrets de service et de tir.
Le comité.

Plus de 4000 en Valais

£c coin du patoisan t
Le Revenait...

Mathur in . lé cein qu 'on apalé on sportif ein-
radgea . quemein le son . ii dzeu de voua, touc
lou dzevouno. On ne va pami que leu z'exploi
dien lé gudzété ! D'y que la Madeleine Ber-
thod l' a conqui son titre , Ma thu r in  cein né épra
to cle bon é na pà veulu se eonieintâ de lé gra-
vuré dé "s'illustre que înot râvan  sou potra it , l'a
vèu lu  la vère sti le terrein. « Da ava cle lé z'âlé
ii pia , se depa Mathur in .  À lu premire  compéti.
chou , voua tâtclli de l' ucostù po la f i r e  on corn,
p l in ie in  bin adjeusto ! Lé po cein que l'a cléman .
do on congé à son pat ron  d' us ine  é In baïa
po motif que déva asséistâ à l'eintérémein de son
pire-grand. Le dzeu du coucou à M. quand l'a
iu u r r e v a  sa Madelon bouna premire. lou z'oj
la ian voudiu.  L'uré veulu la pre indre  dien son
bri po la pedolà à s'n 'ize. N'a pa ouzo, bin suro :l'a iava troa cle mondo... Mé quand l'a iu arro-
vu la seconda, à mein de na sécotida pré, loin
a ito to camu... et desa : « Cein que lTionnie u
tin à pou cle Fi : mein d'on t/4 cle c-heiisso é me
n 'idole passâve ein second rein ! ? L'éinâdze de
la seconda l'a éfacia la premire ! Apre cein ,l'a repra. le leindeman , son travo quemein d'ha-
bi tude mé la téta bousculâie d'idé...

Quâque loin apré, le dzeu de la fare de Pà-
quié à Montlia , son patron l'a-te pâ eincontro
le pire-grand , bin eanipo sii ce tzambé I...

Du l ié  dzeu apré. quand l'a pu attrap a Ma-
thu r in .  l'a ia de :  « Y  iu on revenan le ctzcu de
la fare. m'a paru i'tré ion pire-grand... •>

- Y todzeu de , répond Mathurin , que lou re-
venan s'apêché vâvan. Nion le cra vere neu.C'y cou-ce saron preu contr ein cle l'admétre... >

D. A.

FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE »

tBUOÇPAPH/L
Etudes pédagogiques 1955

Sous ce titre est paru , comme chaque année,
l'Annuaire de l'Instruction publique en Suisse pu-
blié par M. G. Chevallaz , ancien directeur de l'E-
cole normale du canton de Vaud , et réunissant en
première partie des articles consacrés à quelques-
uns des problèmes pédagogiques de l'heure , dont
voici les thèmes :

Une étude de Mlle L. Dupraz , professeur à l'Uni-
versité de Fribourg, dans laquelle l'auteur présen-
te ses réserves sur « Quelques tendances dé la
pédagogie contemporaine ». M. Meylan , professeur
à l'Université de Lausanne, montre ensuite l'apport
des écrivains à la connaissance intuitive de l'ado-
lescent en analysant « Deux enfances », celles de
Pierre Loti et d'André Chamsoh. De là , on passe
au problème de l'enfant inadapté , l'enfant « mé-
chant » d'autrefois , pages où M. Veillard , prési-
dent rj *| la .Chambre pénale des mineurs du canton
de Vaud,', )sjgn *-̂ e',les causes et les . remèdes'de la
délinquance juvénile. Puis viennèiit urte encjriïête
de M. Iè professeur Eberhard sur « Les conditibns
sociologiques de la fréquentation de l'enseigne-
ment secondaire », des remarques très pèfthien-
tes sur l'enseignement de l'allemand, par MM.
Uhlig et Chatelanat, sur l'enrichissement du1 Voca-
bulaire par M. Jaquet , enfin. sur « ,Le rôle de la
géographie locale dans la culture de l'enfdnt »; par
M. R. Uldry.

Après ces .etucl.es, qui intéresseront tous ceux
qui suivent de près ou de loin la tâche des éduca-
teurs, on trouvera en seconde partie le compte
rendu de la conférence des chefs de Départements
de l'instruction publique, des chroniques Scolaires
des cantons romands et de la Suisse alémanique
et des analyses d'ouvrages de pédagogie et de
psychologie.

ETUDES PEDAGOGIQUES 1955. ~* Un Volume
de 144 pages, broché Fr. 6.50. — Librairie Payot,
Lausanne.

Les Hommes Bleus
au Maroc
(Walt Disney)

On admirera une fois de plus les dons pro-
digieux de cinéaste de ff ialt Disney dans les
images qu'il a prises chez les « Hommes
bleus ». et qui viennent d 'être réunies (n  un
livre (f ) .

Pour rassembler une (elle documentation, il
a fal lu suivre dans leur longue jnarclie ces
derniers grands nomades du. désert. De f ai t ,
les cameramen sont parvenus a pr endre con-
tact avec cette fière peuplade, rebelle à no-
tre progrès, et sur laquelle nous étions jus-
qu'ici fort  peu renseignés. ., ,  .

Les ..« Hommes bleus v , ainsi baptisés parce
que leurs vêterdents bleds déteignent sur leur
pea u, entreprennent régulièrement d 'immen-
ses raids qui les mènent des confins du Sud
marocain vers les marchés où ils peuvent
vendre des chameaux, leur seul bien, ici Tin-
douf et Marrakech.

Aidés par le texte de Croizard et Galante ,
deux brillants rédacteurs de Paris-Match , il
nous est donné de suivre pas à pas la cara-
vane et de pénétrer dans le secret d'existen-
ces qui contrastent singulièrement aoec les
nôtres. Aucune monotonie , cependant , dans ce
cheminement , car les paysages sont chan-
geants et chaque étape nous révèle de nou-
oeaux aspects de la vie du désert.

Nous participons aux travaux de ces gens,
nous sommes initiés à leurs mœurs, â leurs
cérémonies et à leurs fêtes. Cet ouvrage est
du reste bien davantage qu 'un surprenant li-
vre d 'images ; sa remarquable documentation
en fai t  une source de renseignements ethno-
graphiques. On ne saurait associer aoec plu s
de délicatesse l'art et la science.

(1) Walt Disney - Les Hommes Bleus du
Maroc. — Texte de Maurice Croizard et Pier-
re Galante. Un volume de 92 pages , avec 68
photos en couleurs, sous reliure gaufrée ra-
bane aoec vignette acétatée Fr. 19.54. Librai-
rie Payot. Lausanne. Production Marc Bar-
raud.
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Les gais Pinsons
Comme non* l' avons déjà annoncé , une nou-

vell e sociélé s'est formée ù Sion. Cette socié-
té, « l/cs (>a i s  Pinsons », tend à grouper tous les
jeun es amateurs ch- l'accordéon. Pour  fa i re  con-
naître à lu populat ion et principalement aux
parents des j eunes  accordéonistes cette société
et le bu t  auquel  elle tend , le comité convoque
tous les pa rents et sympathisants à une assem-
blée d'orientat ion qui au ra  l ieu mercredi 18
i iv r i l  li 20 heures  30 à l'Hôtel des Touristes.
Chacun pour ra  émet t re  ses suggestions et ses
Vieux.

Comptes de la commune de Sion
en 1955

Les comptes 1933 de la commune de Sion
boucl ent  a v e c  un  bénéfice de t r. 48, 123.92 après
mie des amortissements assez i m p o r t a n t s  a i en t
été fai ts ,  l.e budget  p r évoya i t  un  d é f i c i t  de
l'ordre de 43,000 francs  e n v i r o n .

En marge du cinquantenaire
du Chœur mixte
de la cathédrale

Après lu messe pontificale de dimanche soir.
1rs musiciens cle I orchestre et quelques invités
et In presse f u r e n t  conviés à lu Majorie pour
y prendre  l' ap é r i t i f .  Ensu i te  les membres du
( ' lueur  M i x t e  s'é ta ien t  donné rendez-vous ù
l'Hôtel de la Paix pour y prendre le repas clu
cinquantenaire .  De n ombreux inv i tés  se pres-
saient  a u t o u r  des tables et en toura ient  la fa-
mi l l e  l l u c n n i .  Mgr Adam , M. le président Bon-
v i n , s'étaient excusés. Nous avons noté lu pré-
sence de diverses personnalités tan t  religieuses
nue civiles. Ent re  autres M. le conseiller d'Etat
S c h n y d e r , Mgr Bayard. grand vicaire , MM. les
chanoines Schnyder et Brunner , le conseiller na-
t ional  Stoffel , vice-président clu Grand Conseil ,
le juge cantonal Wil l ie lm Ebener , etc. Durant  le
repas , diverses personnalités pr i rent  lu parole
p our appor ter  au Chœur Mixte et ù la fami l -
le I [nenn i  leurs vœux. Avec son dynamisme ha-
bi tuel .  M. le Dr Pierre Allet  s'acquitta de su tâ-
che  de major  de; table , à la perfection. Puis  il
y eut  une peti te  sauter ie  qui se termina fort
tôt l u n d i  m u t i n ,  dans une atmosphère cle joie
et d'en t ra in .  Notons encore que toutes les so-
ciétés musicales étaient représentées par leur
président ou leur directeur.

Du neuf à l'Institut
Saint-Joseph

Ce n'est plus un secret , clu moins pour les
amis — et ils sont très nombreux — de l ' Ins t i tu t
St-Joseph sédunois : Le j our de l'Ascension (10
mai ) sera un jour faste pour lu chère maison
sulcsienne de notre cité.

Eu effet ,  ce jour-là , seront inaugurées les
nouvelles orgues cle la mignonne petite église
construi te  il n 'y a pas si longtemps.

Cette nouvelle comblera d'aise tous ceux qui
entourent les Pères Salésiens cle leur affection
et de leur grat i tude respectueuses.

Pour rehausser cette journée , il convient de
relever qu 'un jeu seénique l 'Amour et le Malin ,
écrit avec brio par Mlle Marcelle Pellissier , de
St-Maurice, sera donné pur les Anciens de Don
Bosco, avec le concours dévoué des élèves cle
l ' Ins t i tu t  St-Joseph.

Les répét i t ions vont bon train et chacun don-
ne le meilleur de lui-même pour assurer une
exécution impeccable et parfai te  cle cette évo-
cation de la vie de Suint Jeun Bosco, qui u con-
sacré toute son existence uu service de la jeu-
nesse.

Ajoutons que Mlle Pellissier connaît  parfaite-
ment lu doctrine sulésienne. puisqu 'elle a déjà
écrit , à l ' intention de la jeunesse : Dominique
Savio. cet as... et La Magni f ique  aventure (vie
cle Don Bosco).

L'auteur ,  pur cette création nouvelle , a voulu
combler une lacune. En effet , c'est la première
édition de langue française qui évoquera en en-
tier lu vie de Don Bosco. Pour l'instant, remer-
cions sincèrement Mlle Pellissier et disons-lui
notre joie et notre sutisfnction pour la création
de ce jeu seénique qui fera des salles combles et
attirera ù Sion tous les amis clu beau et bon
théâtre.

Le programme complet de ces festivités sera
donné prochainement. Mais, que chacun note dès
maintenant ,  que ce jeu seénique sera donné aux
dates suivantes, à l ' Ins t i tu t  St-Josep h :

Dimanche (> niai : à 13 heures et 20 h. 30 —
Mercredi 0 tuai : à 20 h. 30 — Jeudi 10 mai : ù
20 h. 30.

Vétroz - Soirée théâtrale
Les Compagnons des Arts de Sierre, après

avoir joué avec un grand succès à Sierre et à
Sion < Lu Cuisine des Anges - , présenteront
l'excellente p ièce d'Albert Hussein au publie de
Vétroz. le dimanche 22 avril, ù In Salle de l'U-
ti -on. ù 20 h. "o.

Après les « Faux-Nez », les amateurs  de bon
théâtre auront  l'occasion de passer une bonne-
soirée avec lu troupe de la cité du soleil, dont
la réputation s'est étendue au-delà du canton.

La Cuisine des Anges . spectacle comique

Pour votre cure de printemps
Buvez chaque soir une tasse de Thé Fran-
klin. La réunion des 9 plantes qui le com-
posent est agréable au goût , purifie le sang
et contribue à faire disparaître les impuretés
de la peau , boutons , rougeurs , dartres , dé-
mangeaisons. Chacun peut le doser selon
son organisme et retrouver ainsi l'équilibre
organique indispensable et vaincre la cons-
tipation , cause de tant de maux . Le Thé
Franklin prévient l'obésité. Toutes pharma-
cie et drogueries Fr. 2.50 et 1.50 le paquet.

avant tout , est une pièce aux situations aussi
inattendues que drôles. Créée à Paris en 1952,
elle a dépassé les mille représentations.

D'ores et déjà , nous avisons le public de Vé-
troz et des environs qu 'il n 'aura pas à regret-
ter sa soirée. Qu 'il réserve donc le 22 avril ; il
aura l'occasion de rire et de bien rire.

Le stand de « Monsieur - Madame » à la 40e Foire suisse d'échantillons
à Bâle

Après une année d'interruption , les visiteurs de la 40e Foire suisse d'échantillons à Bàle ont pu
admirer dans le nouveau bâtiment de la foire le stand » Monsieur - Madame » qui illustre les ef-
forts et les succès de l 'industrie d'habillement suisse. Malgré toutes les difficultés protect ionnis-
tes la qualité de la confection suisse a conquis des débouchés à l'étranger et le stand plein
de goût installé à la Foire de Bàle offre un cadre parfait au thème propre de l'habillement : Mon-

sieur et Madame.

Epilogue aux soirées
des 1er et 8 avril

Les soirées organisées conjointement par lu
Maur i t i a  ». chœur d'hommes et la -: Chanson

de Salvan > chœur cle damés, connurent , d iman-
che 8 a v r i l ,  un ép ilogue des p lus encourageants.

En ef fe t .  In foule nombreu se se pressait vers
uni- salle communale dont , une lois de p lus , on
eut  à dé plorer l' ex igu i i é  !

La var ié té  d' un programme sur  lequel nous
ne voudr ions  pas reven i r : le choix judic ieu x ct
sûr  îles choeurs in terprè tes :  l'heureuse alterna nce
qui l i t  s uccéder  sur  la scène aux  voix graves
(les messieurs, celles plus fines des dames, aux-
quelles f i r e n t  écho les fra îc hes sonorité s émises
par des bouches enfantines r éali sant avec quel
cœur et pour le ravissement  de l' audi toi re : «Al-
lons , cuei l lons des fraises », chanson mimée d'E.
J . Dalcroze, tout  p l u t  au nombr eux  publ ic  ac-
couru pour cette , u l t i m e  soirée !

Des acteurs r iva l i s an t  d'aisance et cle talen t
ont apporté à cette manifestation le complément
qui en assura le plein succès.

Nous ne saurions qu 'applaudir encore à l'iieu-
icusc formule qu i , groupant  ces deux sociétés
chorales, leur va lu t  semblable réussite et s'il
nous étai t  permis d' émettre un vœu nous leur
di r ions  : A l'année prochaine.

Liste des numéros gagnants cle la tombola :
1834 1511 1933 1617 2291 1883 1349 1472
1644 1738

Les lots sont à retirer avant  lé 'premier mai.
chez M. Frunky Clui rvaz , président cle lu
< Mauri t ia  r> , Les Marécottes.

La soirée
de la « Villageoise »*

I n v i t é  samedi soir , nous ne pouvions faire au-
t rement  que cle monter  en vo i tu re  pour nous
rendre à Dorénaz et assister à la soirée cle la
sympath i que fanfa re  « La Villageoise > .

Disons d'emblée que petit à petit , lu salle se
combla, un peu tard ivement , l 'élément féminin
préférant  lu « p ièce > à lu musique.

Le protocole veut  qu 'une marche ouvre les
feux cle la rumpe, marche fort bien exécutée et
cein sous la direction du compétent maestro
Henri Chesaux.

Parlant de la partie musicale , nous ne pou-
vons que féliciter directeur et musiciens , si l'on
songe que ces braves fanfarons ne font qu 'une
répétit ion par semaine (le samed i soir). Malgré

Assemblée annuelle de la Jeunesse conservatrice
chrétienne-sociale de Fully

L'assemblée générale annuel le  cle la jeunes-
se conservatrice chrétienne-sociale a eu lieu le
13 avril 1956, à la Salle clu Cercle.

Après le salut cle bienvenue aux membres de
la jeunesse et aux sympathisants , le président
de rassemblée a brossé un tableau concis et pré-
cis cle l' ac t iv i t é  ordinai re  et extraordinaire  de
la jeunesse. Lu sortie annuel le  d'Ayer qui a
rassemblé plus de 150 part icipants , le Congrès
des Jeunesses ù Chamoson. les diverses confé-
rences sur des problèmes d'actualité, les cours
de cadres régionaux et cantonaux ,  le théâtre ,
tels sont les points  qui f igurent  à l'actif du bi-
lan de l'année écoulée.

Sur le plan politique, la Jeunesse , par son opti-
misme el son esprit cle déc ision , u contribué
puissamment au renouveau dans l'essor politi-
que de no t re  part i .

Après ce coup d'oeil rétrospectif , voici les
perspect ives d' aven i r  :

L'année 1956 fera date dans les annales cle la
Jeunesse conservatrice.

En effet, nos jeunes s'apprêtent  à fêter le 20c
anniversaire  de leur société. D'autre part , en
au tomne  1936. ils a u r o n t  l 'honneur  d'accueil l i r

les difficultés, ce concert nous a donné satisfac-
tion.

Entre deux , M. Cerchierini, président , a eu
quel ques mots charmants à l'égard des auditeurs
et des invités.

Concernant la comédie, nous ne pouvons que
féliciter les acteurs , qui ont su distraire et amu-
ser leur auditoire .

Au cours de cette soirée ont été fêtés MM. Jean
Cerchierini. Hermann Cerchierini. Robert Rouil-
ler , Georges Jordan et Léon Biollay. pour 53
ans d'ac t iv i t é  et MM. Roger et Jules Marquis et
André  Jordan pou r 23 ans.

Un bal fort animé clôturait cène manifesta-
tion.

Chers amis de la Villageoise . merci pour
votre belle soirée.

Vv.
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Réunion des musiciens
Dimanche , les délégués ch; lu Fédération bas-

va la i sanne  des mus iques ,  se sont réunis  dans
l'après-midi , an Café cle la Place, sous la prési-
dence de M. Revaz. qui a très bien dir igé les
débats qui se sont déroulés clans u n  excellent
espr i t .

P lus ieurs  décisions impor tan t es  ont  été prises ,
no t ammen t  celle i n s t i t u a n t  un  système de rota-
tjon qui  débutera  en 1960 et permettant de dé-
signer lu société qui  sera l' o rganisa t r ice  de In
fête annue l l e  des mus iques  du Bas-Vala is. D'au-
tre part ,  le.s délégués ont  refu sé , à l' u n a n i m i t é ,
de recevoir dans leur  giron la nouve l l e  Fan fa-
re qui  s'est consti tuée ù Saxon ; ce f a i s an t ,  i ls
n 'ont  fa i t  qu 'appliquer l' a r t ic le  des s t a t u t s  men-
t i o n n a n t  qu e peuvent  fa i re  par t ie  cle la Fédéra-
tion bas-valaisanne les sociétés de la région s'é-
t e n d a n t  cle Mar t igny à la f ront ière  française.

Du bon t rava i l la été fa i t  à cette assemblée
qui laisse ; bien augure r  cle la prochaine fête des
Musiques du Bas-Valai s à Salvan.

Des artilleurs dans nos murs
A la f in  cle la semaine dernière , une bat ter ie

de l'Ecole de. recrues .d'ar t i l le r ie  24. est arrivée
à Monthey où elle sera cantonnée jusqu 'à la fin
du mois d'avri l .  L'état-major, cle cette Ecole de
recrues est également stat ionné clans notre vil-
le. '

La Confirmation
Dimanche. Monthey étai t  en fête pour la céré-

monie de la Confirmation.
Venant de Massontrex. où il avait' adminis t ré

le sacrement de la Conf i rma t ion , Son Exe. Mgr
Adam , Rvdme evêque cle Sion. est axrivé clans
l'après-midi de samedi à Monthey, où il a été
reçu à lu cure par M. le rvd curé Bonvin.

Hier , lundi , Mgr Adam s'est rendu à CoIIom-
bey où avait lieu la même cérémonie.

Au jourd 'hu i  c'est au tour  cle la Paroisse cle
Troistorrents cle recevoir notre vénéré evêque
Puis les autres villages de la Vallée auront ana-

les délégués des Jeunesses conservatrices ro-
mandes.

Après le rapport présidentiel vivement ap-
plaudi , les autres points cle l'ordre du jour —
lecture du protocole et des comptes, nomina-
tions statutaires — sont expédiés rapidement ,
avec approbation générale.

Dans la discussion qui suivit, on entendit di-
verses interventions en conclusion desquelles
l'assemblée unanime a voté la résolution sui-
vante :

Soucieuse d'apporter sa contribution au dé-
veloppement économique et social de notre
commune et préoccupée de l'avenir matériel et
moral de nos jeunes, la jeunesse conservatrice
chrétienne-sociale a décidé, à l'unanimité, de
présenter au Conseil communal, une requête
l 'invitant à vouer toute sa sollicitude au pro-
blème de l'orientation professionnelle.

C'est dans l'optimisme propre à la jeunesse
cuie s'est terminée cette assemblée qui a prouvé
une fois de plus de la volonté de nos jeunes
d'oeuvrer toujours  plus dans la joie ct la di gni-
té, pour le t r iomphe cle nos idées.

Napoléon 1er veut ouvrir
le col du Simpion à la circulation

f»4gi. - *r

A peine ouvert , le col est à nouveau obstrue par
la neige , et Napoléon 1er doit reprendre la lutte
contre les masses de neige obstruant la route. Ce
chasse-neige géant est doté d'un moteur de 200
CV. de puissance et rend de remarquables services

à la circulation de notre pays démocratique.

si , les jou rs suivants , les cérémonies clu sacre-
ment  de la Confirmati on.

Parfout ce soii t des marques cle respectueuse
déférence cpii accueillent Son Exe. Mgr. Adam.

Un nouveau meeting a Monthey
Cette fois ça V est !
Les organisateurs montheysans ont obtenu les

autor i sa t ions  nécessaires pour mettr e  en com-
péti t ion un nouveau meeting de caractère in-
te rna t iona l  cette fois-ci.

Voici le programme de cette rencontre fran-
co-suisse qui se déroulera le 28 avril  à l'Hô-
tel du Cerf , chez notre ami Balet , grand spor-
t i f  :

Plume : Kasper (S) - Muehetto (F).
Léger : Faggîon (S) - Monnev (E).
Welter : Gappan (S) - Thesïllot (F).
Lourd : Favre (S) - Hays (F).
Et des combats exhibitions de 3 rounds en 3

minutes .
Rossier. champion professionnel et Bersano

ex-champion romand ; Ingold contre Cesara , Ge-
nève. '

La location est ouverte au Bazar Arlettaz , à
Monthey.  ' Cly.

Concert de la Lyre
La Lyre montheysanne a le plaisir de convier

ses membres passifs et ses nombreux amis au con-
cert qui sera donné samedi , le 21 avril courant ,
dans la grande salle de l'Hôtel du Cerf.

Depuis le dernier concert du 5 février , au profit
de la Maternité du district , les Lyriens ont tra-
vaillé d'arrache-pied sous la baguette de M. le
professeur Dehaye. Les progrès de la société sont
nettement marqués.

Le 3 juin , la Lyre se rendra à Salvan pour par-
ticiper au 26e festival des Musiques du Bas-Valais.

La Lyre de Monthey s'efforcera de mériter tou-
jours davantage le bienveillant appui et la con-
fiance que le public montheysan lui accorde en
toutes circonstances.

Il est rappelé que la carte de membre passif
donne droit à deux entrées au concert de samedi
soir.

Tombola de la Chorale de Massongex
des 14 et 15 avril 1956

Numéros gagnants : 644 , 603, 512, 317, 509, 572
Les lots sont à retirer dans les 15 jours.

Le Comité.

Cmema ETOILE - Martigny
Mardi 17 et mercredi 18 : 2 séances spéciales,

avec um double - programme sensationnel 11.  Le
merveilleux f i lm soviétique d' art , en couleurs.
LES ETOILES DU BALLET RUSSE, interprété
pur les meilleurs artistes du monde. « Cette sé-
lection de trois ballets russes filmés en cou-
leurs, intéressera surtout les amateurs cle danse
classique, mais lé profane aussi y trouvera des
morceaux bri l lamment interprétés, dont la va-
leur ne réside pas uniquement dans la choré-
graphie , mais clans l'éclat des costumes et des
décors, , clans l'histoire qu 'ils narrent à grand
renfort  d'attitudes expressionnistes 3> (Tribune
cle Lausanne). — 2. Le désopilant f i lm comique
français  d 'André Berthomieu. d'après Courteli-
ne : SCENES DE MENAGES, avec une étince-
lantc d i s t r i b u t i o n  : Bernard Blicr. François Pe-
rier , Sophie Desmarets , Marie Daems. Marthe
Mercudier , Jean Richard et Louis de Funès. Le
fi lm le plus drôle clu moment... Vous rirez com-
me vous n 'avez pas ri depuis longtemps ! At-
ten t ion  ! Les séances commencent à 20 h. 50 pré-
cises. Prix habi tuels  des places.

Cinéma REX - Saxon
Jeudi 19 : l.A PATROUILLE INFERNALE.

Vendredi 20 : double - programme 1. LES ETOI-
LES DU BALLET RUSSE - 2. DU SOLEIL
DANS LE.S VEUX, une grande p r o d u c t i o n  ita-
l ienne avec Gnbricle Ferzctti. Irène Gnltcr. Pao-
lo Stoppa et Lia di Léo. Une histoire émouvante
et passionnante... Une atmosphère véridi que...
Des vérités cruelles... Un dinloirue mordant  !

Parquets A vt '"clr• _____1 moto BMW
A vendre impor tant

500 cm5. modèle 1953.
lot de lames, fougère , rou ]é 30 000 ±m., com-
punneaux chêne. Inl > neuve. Prix très

intéressant. Tél. pen-
Sadr. Chantier Mau- liant les heures de

pSS 18 - » Lausanne, ^Ti  ̂%£%
ou tél. 24 12 88. Renens, Lausanne.



Une fillette happée
par une motocyclette

La petite Marie-Hélène Devayes, fille d'Antoine ,
âgée de 5 ans, a été atteinte par une motocyclette
pilotée par M. Francis Revaz , de Dorénaz, et pro-
jetée sur le sol.

La fillette, immédiatement secourue, fut condui-
te à l'Hôpital de Martigny où l'on diagnostiqua
qu'elle avait la jambe droite fracturée en deux
endroits.

Nos meilleurs vœux de prompt rétablissement
à la petite Marie-Hélène.

Accrochage
Un camion appartenant à M. Marc Quennoz ,

entreprise de transport , à Pont-de-la-Morge , al-
lait de Saxon à Riddes. Voulant se diriger vers
Saillon , le chauffeur M. Xavier Pitteloud bifur-
qua sur sa gauche. A ce moment , une voiture
conduite par M. Marcel Werlen , mécanicien à
Sion , voulut le devancer. La collision fut inévita-
ble et l'automobile vint s'emboutir dans l' avant du
camion. Les deux chauffeurs ne sont pas blessés ,
mais les véhicules ont subi de gros dégâts ma-
tériels.

Sensationnelle embardée
d'une voiture

Le chauffeur l'échappe belle
M. Marcel Mérinat , représentant des Moulins

de Clarens, roulait en direction de Martigny au
volant de sa VW.

Au bas de la descente à Evionnaz, en face de
l'ancien bâtiment de la Sibi S. A., le chauffeur qui
circulait à allure normale dut probablement frei-
ner et perdit le contrôle de son véhicule.

La VW traversa la chaussée jusque sur la gau-
che où en accomplissant trois loopings spectacu-
laires elles arracha une vingtaine de mètres de
clôture en treillis et deux bouteroues. Elle finit
sa course dans le pré, couchée sur le flanc gauche.

M. Mérinat sortit « miraculeusement » de la
voiture sans une égratignure. La police canto-
nale a procédé aux constatations d'usage.

Le véhicule est démoli.

Encore un appel
à votre bienveillance

La joie de la première communion de ces qua-
tre petits frères sera-t-elle donc ternie par un sou-
ci purement financier ?

On nous téléphone , en effet , d'un de nos villa-
ges de montagne que ces quatre garçonnets d'u-
ne famille de onze enfants ne pourront pas à la
veille de leur première communion se payer un
costume ou habit convenable.

Nous espérons qu 'il se trouvera parmi nos lec-
teurs des personnes au cœur toujours prêt à se-
courir de plus pauvres que soi , pour aider ces
garçonnets de 10, 12, 13 et 14 ans , à se procurer
leur habit de première communion. En leur nom ,
nous vous disons merci.

S'adresser à l'infirmière-visiteuse d'Orsiéres.

Banque Suisse d'Epargne
et de Crédit

L'assemblée générale ordinaire des actionnai-
res s'est réunie le 10 avril  1956 sous la prési-
dence du Dr F. Ditschcr , en présence de 105 ac-
tionnaires.

Lc nouveau di rec teur  général , M. Hermann
Hug, donna dans son rapport d'intéressants ren-
seignements sur la si tuat ion économique actuel-
le en Suisse et sur l'évolution des marchés de
l' arg-ent et des capitaux.

Lcs propositions clu Conseil d' adminis t ra t ion
et de l'organe cle contrôle ont été adoptées à
l' unan imi t é .  Le d iv idende  est porté de 4,5 à
5,143 % tandis  que Fr. 50,000.— sont versés à la
réserve ouverte et Fr. 30,000.— à la Fondation
en faveur de la Caisse cle prévoyance du per-
sonnel. Le report à nouveau est cle 109,936,00
francs.

Les mandats  cle MM. les admin is t ra teurs  C.
Bosson , Genève , E. Schenker , St-Gall , et M. de
Torrenté , Sion , ont été renouvelés pour une nou-
velle période dc trois ans.

La .< Revisa », société anonyme fiduciaire à St-
Gall n de nouveau été choisie comme organe cle
contrôle pour 1956.

Son Em. le cardinal Luque et la politique colombienne
BOGOTA , 16 avril (Kipa). — Son Em. le cardinal Luque, archevê que de Bogota , vient de

prendre publi quement position face aux attaques dont il a été l'objet de la part de l'ancien
président cle la Colombie , M. Laureano Gomez , qui vi t  actuellement en Espagne ayant été ren-
versé il y a trois ans par un coup d'état.

L'homme politique avait récemment publié une lettre ouverte dans laquelle il accusait l'E-
glise cle soutenir lc <-. régime mi l i ta i re  illégal s cle son successeur, le général Gustavo Rojas Pi-
nilla.

La lettre de l' ancien président avait été publiée , malgré la censure qui règne en Colombie,
par le journal  « Informacion :¦> . puis reproduite par d' autres journaux. Comme Son Em. le car-
dinal Luque ava i t  récemment désapprouvé plusieurs mesures prises par le gouvernement actuel ,
celui-ci consentit à fermer les yeux sur cette ¦.< lettre ouverte >, qui , si elle attaque le régime mi-
litaire au pouvoir  en Colombie, s'en prend plus violemment encore à l'Eglise.

Le cardinal remercie d'abord tous ceux qui  ont récusé ce document < malhonnête et igno-
minieux s . clans lequel Gomez accuse l'Eglise de soutenir le gouvernement actuel , qui est illé-
gal et prodigue des deniers cle l'Etat , et de violer ainsi les consciences chrétiennes ; la nation
colombienne ne pourra, selon l'ancien présideut , jamais honorer les membres du clergé qui sont
des collaborat eurs de cette dictature sanglante. L'archevêque cle Bogota répond que l'E piscopat
et le clergé de Colombie n'ont à recevoir des leçons de christianisme que cle la part du Souve-
rain Pont ife , et que c'est du pape seul que dépend l'activité pastorale de l'Eglise catholi que.

La si tuat ion p olit ique actuelle en Colombie n'est pas réconfortante. La censure est arbitrai-
re ; sa dernière victime est lc journal libéral «El  Independiente s. D'anciens partisans (conser-
vateurs) du président Laureano Gomez. ont tenté de se rapprocher des libéraux , dont le chef
est Lieras Oamargo. pour tenter  de former un front unique d'opposition au gouvernement.

Quant aux syndicats catholiques , qui ont récemment été l'objet de violentes attaques de lapart d un organe gouvernemental ,  ils ont répondu , disant que <; l'argent étranger > qu 'on leurreproch ait , était une subvention de la Confédération internationale des svndicats chrétiens , or-ganisation anti-communiste.
L'.Un 'on colombienne des travailleurs (UTC) avait été attaquée par un journal , dont l'éditeur

est le beau-tds du président Rojas, et gui reflète par conséquent, les idées gouvernementales.

Au point de vue armement

la Russie égale l'Amérique
WASHINGTON , 16 avril. (AFP). — Le général Walter Bedeil Smith , an-

cien ambassadeur en URSS, premier témoin appelé à déposer devant la sous-
commission militaire du Sénat chargée de déterminer la puissance relative
des aviations américaine et russe, a déclaré que l'Union soviétique peut se
maintenir au même niveau que les Etats-Unis dans la formation de spécialis-
tes et dans la production de certains types d'armement scientifique.

A propos de ces derniers , le général Bedeil Smith a précisé que les Rus-
ses peuvent se montrer les égaux des Américains « d'ans les domaines sur
lesquels ils concentrent leurs efforts ».

Affirmant que depuis la fin de la guerre l'Union soviétique a fait preu-
ve d'un savoir-faire imprévu dans la réalisation de tâches économi ques, in-
dustrielles et scientifiques complexes, le général a ajouté : « Ceci a intensi-
fié notre problème dans une mesure considérable ».

Le général Omar Bradley, ancien chef du Comité d'état-major , qui dé-
posait ensuite, a déclaré qu'il y a de n ombreuses raisons de croire « qu 'en cas
de guerre , la première attaque serait portée contre les Etats-Unis ».

A moins que nous ne puissions répliquer d'une façon puissante et déci-
sive, a-t-il ajouté , « nous ne pourrons espérer briser la force de l'ennemi
tout en évoluant d'une position de faiblesse à une position de force ».

Fête de l'indépendance d Israël
à Moscou

Molotov trinque
avec l'ambassadeur

d'Israël
MOSCOU, le 17 avril (Ag. Reuter). — L'am-

bassadeur d'Israël à Moscou, M. Joseph Avi-
dar, a donné lundi soir une réception à l'occa-
sion du 8e anniversaire de la proclamation de
l'indépendance d'Israël. Diverses personnalités
soviétiques y ont participé et notamment le
ministre des affaires étrangères, M. Molotov.
et le premier vice-président du Conseil, M.
Mikoyan, ce qui a provoqué une véritable sen-
sation dans les milieux diplomatiques de la
capitale russe.

C'est en effet la première fois que des per-
sonnalités dirigeantes soviétiques paraissent à
la fête de l'indépendance d'Israël. MM. Molo-
tov et Mikoyan ont bu du Champagne avec
l'ambassadeur d'Israël.

Jacques Cheneviere a 70 ans
GENEVE, le 16 avril (Ag.) — M. Jacques Che

nevière , homme de lettres et romancier , vice
président du Comité international de la Croix
Rouge, fête aujourd'hui , ses 70 ans. , -,

Retour du tableau
« Jour d'ete »

a la Tate Gallery
LONDRES, le 17 avril (Ag. Reuter). — Le ta-

bleau célèbre de Berthe Merisot , « Jour d'été >
d'une valeur de 10.000 livres sterling, qui avait
été volé la semaine dernière à la Tate Gallery
par des étudiants irlandais, a été rendu lundi
soir au directeur de la Tate Gallery, Sir John
Rothenstein. Ce tableau avait été rapporté par
une dame à l'ambassade d'Irlande à Londres, et
l'ambassadeur l'a remis au directeur clu musée.

Sir John a déclaré que le -tableau était indem-
ne et en excellent état. Il scra replacé, mardi ,
dans son cadre habituel.

En marge du conflit égyptien
Un appel à l'ONU

NEW-YORK , le 16 avril (Ag. AFP). — II ré-
sulte clu nouvel échange de lettres entre M. Dag
Hammarskjoeld , secrétaire général de l'ONU et
M. Ben Gourion , premier ministre d'Israël , une
demande des assurances complémentaires de la
part de l'Egypte sur l'observation des clauses
de l'armistice.

M. Ben Gourion , dans une lettre datée du 13
avril , de Jérusalem , demande au secrétaire gé-
néral de l'ONU si l'assurance donnée par l'E-
gypte au secrétaire général , selon laquelle elle
appliquera les conventions d'armistice avec Is-

raël signifie qu 'elle ne se considère plus en
guerre avec Israël , alors qu 'elle avait affirmé le
contraire devant le Conseil cle sécurité.

Dans un nouveau message, cn date clu 14
avril , de Jérusalem , le premier ministre d'Is-
raël écrit qu 'il ne pourra être dit que l'Egypte
observe loyalement la ' convention d'armistice
avec Israël tant qu 'elle n 'aura pas fait cesser le
blocus clu canal cle Suez dirigé contre Israël. Ce
blocus, fait remarquer le premier ministre israé-
lien , a fait l'objet d'une condamnation du Cou-
se"il de sécurité en date du premier septembre
1951 et a été qualifié par lui de violation de l'é-
tat de non-belligérance entre Israël et l'Egypte.

Le magnifique Sechselauten de Zurich

L armée japonaise se renforce
TOKIO, 16 avril. — (Ag Reuter) — Le Parle-

ment japonais a approuvé lundi  les lois sur
l'augmentat ion des effectifs des forces armées
au cours cle l'exercice 1956-57. Ces effectifs se-
ront portés de 195,000 hommes à 215,000. Le Sé-
nat a approuvé le projet par 82 voix contre 15,
Seule l'opposition socialiste de la Chambre a vo-
té contre.

La 20e arrestation a Genève
GENEVE, 16 avril (Ag) — M. Jv Ĵ^T" "*v~

truction a fait procéder encore à l'arrestation
de deux cheminots. Ceci porte à 20 le nombre
cle ceux qui maintenant  sont impliqués dans
l'affaire des vols que l'on sait.

21 personnes fauchées
par le cyclone

BIRMINGHAM (Alabama), 16 avril . (Reuter). —
Le cyclone qui s'est abattu sur l'Alabama a causé
la mort de 21 personnes. C'est le p lus terrible
que cette région ait connu depuis onze ans. Le
nombre des victimes des tempêtes aux Etats-Unis
s'est élevé ce mois à 61 au minimum. Plus de
2000 personnes ont été blessées à Birmingham et
dans les faubourgs , alors qu 'il y a eu 400 sans
abri. Un hameau des environs , habité par des
Noirs , a été littéralement rasé. La plupart des vic-
times sont des Noirs.

Prolongation de la scolarité
à Veyras

Dimanche , les citoyens de Veyras s. Sierre ont
accepté , à une confortable majorité , une proposi-
tion de porter la scolarité à 8 mois.

Cette décision est due à l'initiative de- jeunes
citoyens.

On ne peut que les féliciter pour cette action ,
de même qu 'il faut louer la compréhension de la
majorité qui a remporté ce succès.

A qui le tour ?

- JÈF ' I WL.
i ftP-' -W ~

La vieille coutume de fêter le Sechselauten reflète
le désir de voir arriver le printemps après de lon-
gues semaines de l'hiver . Les Zurichois fêtent avec
un éclat sans pareil la fin de l'hiver et les flam-
mes qui font périr la poupée en bois , le Dogg,
symbolisent la venue du printemps. Il est vrai que
le cortège, haut en couleurs, ne fut pas favorisé

Les propositions
de M. Hammarskjoeld

aux dirigeants libanais
BEYROUTH , 17 avril. (AFP). — Le journal « L'O-

rient » publie les propositions faites par M. Ham-
marskjoeld , secrétaire général de l'ONU , aux di-
rigeants libanais.

Ces propositions seraient les suivantes :
¦ Augmentation du nombre des observateurs de

l'ONU et élarg issement de leurs attributions.
m Conclusion avec Israël d'accords locaux pour

assurer l' observation de l' armistice.
B Création d'une zone frontalière démilitarisée

entre Israël et le Liban , et inspection de cette
zone par des équipes d'observateurs.

Le Liban , selon le journal , aurait accepté ces
propositions , faisant cependant une réserve sur le
troisième point et demandant d' avoir l'initiative de
la délimitation cle cette zone.

Enfin le journal croit savoir que l'Egypte a ac-
cepté des propositions identiques , mais en faisant
la même réserve que le Liban.

Un cadeau original
à l'occasion du mariage

du prince Ramier
TAIPEH , 16 avril. (Ki pa). — Son Excellence Mgr

Riberi , nonce aposotolique en Chine , résidant ac-
tuellement à Formose , a envoyé un cadeau de ma-
riage au prince Rainier de Monaco. C'est une cou-
pe faite par les arborigènes de l'île de Formose ,
et dans laquelle lors des cérémonies de maria-
ge, les deux époux doivent botre ensemble en
signe de leur union désormais scellée.

(Son Excellence Mgr Riberi est d'origine moné-
gasque , ce qui lui a valu de violentes attaques de
la part des communistes chinois).

Des détenus assassinent
leur gardien

et l'épouse du directeur
de la prison

BLIDA, 17 avril. (AFP). — Le gardien de la
prison de Cherchell a été tué lundi matin à
coups de couteau, dans la cour de la prison, par
des détenus. Ceux-ci se sont ensuite rendus
dans l'appartement du directeur, ont assassiné
sa femme et ont pris la fuite.

La police locale a été prévenue quelques
instants plus tard par un détenu de simple
police. Des recherches ont été immédiatement
entreprises pour retrouver les évadés assas-
sins.

La campagne de haine
avant l'arrivée

de « Bulga-Khrouch »
LONDRES, 16 avri l .  — (Ag Reuter) — Ala sui-

te cle la « campagne de haine », déclenchée à la
veille de l' arrivée des chefs soviétiques en An-
gleterre , des fonct ionnaires  britanniques et rus:
ses ont comblé, lundi , 1ers dernières lacunes du
plan envisagé pour la sécurité de MM. Boulgani-
ne et Khrouchtchev. On a tenté clans la nuit  de
lund i , de met t re  le feu à la succursale london-
n ienne  cle l'agence Tass et l'on a maculé dc
pe in tu re  blanche la tombe cle Karl Marx. La po-
lice et les j ou rnaux  ont reçu des appels télé-
phoniques leur donnant  ce renseignement. « Ce-
la n 'est que le début cle la campagne de haine
provoquée par la visi te cle Boulganine et
Khrouchtchev ». Des exilés polonais et ukrai-
niens , ainsi  que d' aut res  réfugiés des pays com-r
munis tes  Ont déjà fait  connaî t re  l eur  inten-
tion d'organiser  des cortèges cle protestat ion.  La
police ne considère pas ces manifestat ions com-
me le seul danger.  Elle se demande aussi ce cpie
des personnes excitées pour ra i en t  entrenrendre
individuellement lors cle la visite des chefs so-
vié t iques .  De forts  cordons cle police t iendront
le pub l i c  à distance , par tout  où MM. Boulganine
et Khrouchtchev se rendront .  A l ' in tér ieur  de ce
cordon les gardes de corps russes veilleront sur
leurs chefs. Deux gardes s'assiéront à leurs cô-
tés clans leur voiture.  L'Hôtel Cluriclge , où les
deux di r igeants  soviétiques descendront pen-
dant  leur  séjour à Londres , est déjà p lacé sous
une étroite survei l lance .
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par le temps cette année , mais les quelques gout-
tes de pluie ne parvinrent pas à gâter la bonne
humeur  générale. Le magnif ique cortège des cor-
porations fut beaucoup applaudi à son passage
entre deux haies compactes de spectateurs. No-
tre photo montre la cavalerie du canton du vieux
Zurich, suivie par la Hochwacht Fluntern,


