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Lc communiqué du Comité de l'Union syndicale à Aussi la position de l'Union syndicale est-elle cho- Ceci est strictement dans la ligne de la politique

propos des revendications paysannes quant au prix du quante lorsqu 'elle s'élève contre les revendications récemment inaugurée par l'Allemagne occidentale qui
la i t  et du bétail de boucherie mérite que l' on s'y arrête paysannes. L'égoïsme d'une classe éclate avec une telle intervient avec des crédits spéciaux pour réduire arti-
encore. évidence qu 'on s'étonne qu 'on puisse l'étaler avec une ficiellement le coût de certains agents de production.

Car il cont ient  des conseils et esquisse une politi- pareille impudence. _ 4 _ _ _  , , _
, „ , ,. , .. Pour 1956, par exemple, une somme de 226 mios deque dont la « Correspondance syndicale » découvre Les bonnes intentions de l'Union syndicale envers „,. . . . . ,, , . . , . ,

' » . , , . ,. '. } DM est consacrée a 1 abaissement du prix des engrais,main tenan t  mieux les lignes directrices. l' agriculture, cependant , sont certainement réelles. Le
Il est vraiment délicat , en matière d'économie, Comité le proclame et proteste de sa bienveillance à °n ne voit Pas qu'une telle politique profite aux

d'enseigner à un groupement d'une autre profession à l'égard des « petits paysans ». <( Petits » paysans, car on utilise des engrais dans la
mieux faire , à conprimer ses frais généraux. Même en Id reparaît une des imp0Ssibilités les plus flagran- ProPortion des terres disponibles.
restant à des formules générales comme d'inviter tes de tout régimei sans distinction. Comment apporter Mais c'est le principe de cette forme d'interven-
l' agriculture à « travail ler  plus rationnellement » , on aux (< petits paysans » une « part appropriée du revenu tion de l'Etat qu 'il faut mettre en cause. Et cette forme
risque for t  d'être invité à donner l' exemple. national » , alors qu 'on refuse la légère amélioration ne nous paraît ni heureuse, ni opportune , ni efficace.

Ce que l'agriculture pourrait dire à l'Union syndi- qu.Jls sollicitent ? Même si on veut la représenter comme un pendant du
cale , c'est que les revendications de cette dernière n 'ont 

d « t 't t d « » salaire indirect , on voit aussitôt que la première consé-
guère été accompagnées de réserves. On n 'a pas exigé PU1S' ce pro eme u " Pe ' e u <( 

,ros * pay" qUence est de fausser un peu plus les lois économiques
des ouvriers qu 'ils compensent par un rendement aug- *an est tellement complexe, tellement nuance qu _1 fau- 

mais connaître. - , , . î i i  i i • i-  dra consacrer a ce qui est question de structure, une .mente de leur travail  les hausses de salaires revendi- . . _ , .?. „• ... , l des produits de première nécessité, comme le sont ceux¦ , - . , . i .j A - r\ ¦ A i analyse qui est d ailleurs sollicitée par de nombreux r r
quées. La si tuat ion est identique. On n a  pas entendu y H v de l'aqriculture.I ppfp i i rc  ^que les Chambres fédérales aient subordonné leur dé- -*.*¦--*-*--»
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impossible — afin que la Confédération puisse licen- « par le biais d'augmentations périodiques, mais par Et on a pris l'habitude de charger la collectivité de
cier le 5 '/« de son personnel et que la charge finan- l'abaissement des coûts de «production ». Surtout que le payer pour tous.
c 1ère ne soit pas aggravée. consommateur n 'en soit pas atteint. M.

J usqu 'à jeudi matin, il ne f u t  guère ques-
tion du mariage lui-même, et seules les « joies
annexe» > retinrent l'attention. J oies saines et
malsaines s'entremêlaient profondément , com-
me si le bien et le mal avaient décidé de chemi-
ner ensemble.

Ainsi , l 'on passait du Casino à la Cathédrale ,
du bar au musée océanographique , pour tout
voir et ne rien laisser perdre de ce qui s 'appelait
la « grande opérette .. Au Casino, mis à part
le groupe des habitués dont l ' idéal est le gain
et la prière une martingale infail l ible,  d' innom-
brables visiteurs tentaient leur chance. L 'atmos-
phère était moite, les traits tirés et le coup de
chance seul parvenait à tirer un sourire crispé
de son élu. De jeunes Américains , qui n 'avaient
pas encore appris  à tout perdre avec résigna-
tion, reparlaient désespérés après que la roulet-
te ail dévoré leur viatique en un instant. Com-
bien d 'étrangers n 'assistèrent pas aux cérémo-
nies du mariageè parce qu 'ils laissèrent leur
argent au Casino dès leur arrivée, et durent ren-
trer chez eux f a u t e  de pouvoir payer leur hôtel
plus longtemps.

J 'ai voulu visiter les églises. A Saint-Charles ,
les portes étaient ouvertes , mais il était impos-
sible de se recueillir, au milieu des coups de
marteau des décorateurs . J 'aperçus dans l 'ombre
le confessionnal  du Père Tucker. ct quelques
cierges allumés devant la statue de Sainte Rita.
Mais à la cathédrale, impossible d'entrer, sinon
par ruse. Le magn ifi que édif ice de pierre blan-
che de la l'urbie était entièrement transformé en
studio cinématographique. Des câbles partout ,
des projecteurs , des appareils de télévision, ct
surtout, spectacle qui donne à réfléchir.  une
meule de techniciens criant des ordres , sans res-
pect pour le lieu. On grimpait sur l'autel, on in-
juriait Fouvrier qui suspendait le drapeau à
l'envers , on expulsait — j 'en sais quelque cho-
se — les curieux qui avaient osé s introduire
dans l 'édif ice.

L 'église Sa inte-Dévote, si gracieuse , un peu en
reirait de la grande circulation à l'entré e d'un
vallon escarpé , était plus  accueillante. La Pro-
tectrice de la Principauté avait, malgré tout,
droit à quelques égards. Là se rendaient les Mo-
négasques croyants, qui trouvaient un havre
plus silencieux, et une atmosp hère bienfaisante.
E n f i n ,  impossible d'entrer au Sacré-Cœur des
Moneglietli à certaines heures : les bons Pères
fer maient l 'église à double tour dès qu 'ils étaient
appelés à l'extérieur, et la gouvernante m'expli-
qua, navrée , à travers un judas : < On ne sait

tchos monégasques

Le mariage de laiaier III
ae loi pas seulement une opérette

(Une exclusivité du « Nouvelliste : . )

Le car qui me ramenait de Monaco roulait à vive allure dans un paysage fait de
pins, de rochers et d'oliviers. Quelques troupeaux de moutons cherchaient une herbe ra-
re. J'avais le temps de rêver, et surtout d'établir un premier bilan de tout ce que j 'a-
vais vu , entendu et vécu dans la Princi pauté en fête.

Le petit Etat fu t  en ébullition durant toute la semaine dernière. Il devait accueillir
et distraire des centaines de milliers de visiteurs, et aussi partici per au mariage de
son Prince. Au premier abord , il était difficile de se rendre compte si le principal sou-
ci de chacun était de gagner le plus possible, de se divertir , ou tout simplement de
se réjouir de l'événement.

pas ce qui pourrait arriver si l'église demeurait
ouverte ! . O douces mœurs d'un petit pays
qui est devenu le rendez-vous des ex-rois chas-
sés de partout, des corsaires de la f inance et des
aigrefins de tout genre.

Il  f a u t  avouer que les craintes étaient fondées.
Les pikpokets les plus habiles étaient de la fê te ,
les cambrioleurs les plus audacieux réussirent
quelques coups de maitre. et d'innombrables in-
dividus sans scrupules , à la recherche de la
< bonne occasion ». rôdaient dans la foule .  Bi-
joux et toiles de valeur changèrent fréquemment
de mains !

Mais cet aspect n 'est pas le seul que présentait
Monaco. Et disons-le d'emblée, l'atmosphère se
transforma rapidement , à tel poinl que l'opéret-
te s'e f f a ç a  bientôt pour laisser place à un vrai ,
à un beau mariage. Pour mieux suivre cette évo-
lution que la plupart des gens subirent sans bien
se rendre compte de quoi il s 'agissait , traçons
tout d'abord un bref portrait des principaux
acteurs : Grâce Kelly. Rainier I I I  et le Père
Tucker.

Lorsque le Père Tucker . d'origine américaine,
ne f i xa  à Monaco comme curé de Saint-Charles ,
il f u t  plutôt fraîchement accueilli. Il eut en e f -
f e t  l'audace d'abolir nombre de privilèges , com-
me les places louées à l'année dans son église,
ct de se mettre à l'œuvre avec le dynamisme
d'un missionnaire en terre païenne — l 'image
étant d'ailleurs exacte. Bientôt , l ' influence du

Père dépassa le petit troupeau qui lui était con-
f ié , atteignit les autres paroisses , et vint le jour
où la confiance de Rainier I I I  f u t  captée par le
prêtre < remuant ».

Le Prince, il f au t  l 'avouer, avait une fâcheu se
tendance à régner davantage dans les cabarets
que sur son Etat , et sa liaison avec l'actrice
fran çaise Gisèle Pascal f i t  passablement de
bruit. Le Père Tucker mit bon ordre à tout ce-
la et parvint même à fa ire  faire  un p èlerinage
ù Lourdes à son royal pénitent.

Grâce Kelly répondait aux conditions exigées
pour, être Princesse de Monaco. On a abondam-
ment parlé de la vedette, de ses f i lms , de ses
toilettes . Mais ses qualités demeurèrent dans
l'ombre. Et pourtant elle possède justement cel-
les qui fon t  défaut  à Rainier I I I  : la fermeté , le
sens du pouv oir. De là à dire qu 'elle « portera
les pantalons ., le pas est vite franchi .  Mais
serait-ce un mal qu 'elle le f i t , si son mari conii-
à se montrer aussi faibl e et facilement influen-
çable ?

Revenons-en au mariage. Mercredi soir, —
jour du mariage civil — j 'errais dans la ville ,
entre Mo nte-Carlo et la Condamine , en atten-
dant les f e u x  d'artifice qui eurent lieu avec un
certain retard et av.iient beaucoup s o u f f e r t  des
récentes pluies . Les rues étaient encombrées
d'un monde f or t  bruyant. Chacun commentait
les toilettes des invités, les réjouissances passées ,
présentes ou f u tu re s , les cadeaux qui emplis-

saient rapidement la corbeille de la mariée. On
ne voyait que le côté carnavalesque des céré-
monies. Et des mariés, de l'amour qu'ils auraient
éventuellement pu éprouver l'un pour l'autre, il
n'en était point question.

Le jeudi matin , en quelques minutes, l'atmos-
phère se transforma. L'attitude du jeune cou-
ple à l 'église f u t  révélatrice. Ce n'était plus un
conte de fée , encore moins une séquence de ci-
néma que l'on vivait. L 'homme de la rue se ren-
dit compte que son Prince existait , qu 'il avait
trouvé « chaussure à son pied » et que l'avenir
de la Principauté dépendait maintenant tout au-
tant de la Princesse Grâce-Patricia que du
Prince Rainier 111. Au cours de la cérémonie
religieuse , Mgr Marella , nonce apostolique de S.
S. Pie XII , prononça une brève allocution. Une
p hrase f u t  vivement remarquée, commentée, ré-
pétée souvent comme un gage de temps heu-
reux : « Tout nous autorise à conjecturer pour
votre jeune foyer  un avenir heureux ». Et le
prélat ajouta : <: Ce dont seront bénéficiaires
non seulement vos deux augustes personnes,
mais encore le peuple confié à oo^re sollicitu-
de. »

De son côté , Mgr Barthe , évêque de la Princi-
pauté , parla d'espérance : * Votre mariage fai t
renaître de grandes espérances. Un peuple at-
tend que ses jeunes souverains l'aident à gran-
dir. Avec lui et pour lui je répète l 'invocation
de la prière des grands arbres dans la lumière :
Seigneur , fai tes  que nos branches les p lus hau-
tes soient toujours les p lus verdoyantes l »

La cérémonie à la Cathédrale achevée, la
Princesse alla o f f r i r  son boucpiet de mariée —
du muguet — à Sainte Dévote, patronne de la
Principauté. Ce n'était plus , vraiment plus, la
même foule  qui se massait , dense, sur le par-
cours. Un sou f f l e  nouveau avail passé , et l'on
ne cherchait plus à savoir si la traîne de la ro-
be de la mariée mesurait trois ou six mètres,
mais on découvrait une jeune Princesse chrétien-
ne dont la tâche ne serait pas d'aller aux cour-
ses d'automobiles avec son mari, mais de gou-
verner sagement le petit Etat. Grâce - Patricia
princesse était devenu d'un coup beaucoup p lus
sympathique que ne l'avait élé Grâce Kelly ac-
trice. On avait admiré la mondaine , on aimait
maintenant la souveraine.

(Suite en deuxième page.)



Echos monégasques
Et je ne crois pas que ce soit là une simple

comédie. L 'avenir nous prouvera si l'union de
Rainier et de Grâce - Patricia est profonde , si
elle est à l'abri des tourmentes que la vie leur
réserve sans doute, mais pour l 'instant , je suis
certain que la bénédiction nuptiale qui leur a été
donnée a été prise par tous — et eux les pre-
miers — au sérieux. La veille encore, cette cé-
rémonie religieuse n'apparaissait pour beaucoup
que comme une simple tradition à respecter, une
jtetite heure à passer à la cathédrale avant de
continuer à s'amuser. Mais cette petite heure
prit une importance immense, refoula au second
plan tout le programme des festivités. Elle f u t
— comme elle devait l 'être — le moment princi-
pal du grand mariage, et redonna confiance à
tous les chrétiens monégasques.

J e ne vais jamais dans le midi sans acheter
un ou deux petits santons pour compléter ma
crèche. A Monte-Carlo, je suis entré clans un
magasin d'objets religieux où j 'ai été accueilli
fort  aimablement par la vendeuse aux cheveux
blancs. Nous discutâmes un instant de l'< événe-
ment » et j 'appris — on devait me le confirmer
ailleurs plus tard — que d'innombrables person-
nes avaient achefé des cierges ou fai t  des neu-
vaines . pour la conversion de Rainier et pour
que sa femme soit une bonne catholique ». On
avait invoqué Sainte Dévote, Sainte Rita, et
Sainte Marguerite à qui la Cathédrale est con-
sacrée.

Ces chrétiens soucieux du bien de leur petit Le rideau se baissait sur le premier acte de
pays ne sont qu 'un faible troupeau si on le com- ce qui ne sera —• souhaitons-le — ni une comé-
pare numériquement à la meute des forbans , die ni une tragédie, mais une belle existence,
joueurs et jouisseurs qui sont réunis dans la consacrée au bien.
Principauté, où s'accumulent des ruines lamen- J .  C. Mayor.

Eléments d'apaisement
par Me Marcel-W. Sues

C'est, pour la paix, un très grand, très
beau succès qu'a remporté M. Hammrsk-
jœld dans le Moyen-Orient. L'ONU a eu la
main heureuse en confiant le poste suprê-
me de son organisation à ce diplomate Scan-
dinave. Lorsqu'il quitta brusquement New-
York, au moment où les combats faisaient
rage entre Egyptiens et Israéliens, ses chan-
ces de médiations étaient maigres. Certes
un élément majeur vint renforcer sa posi-
tion : l'adhésion inconditionnelle de l'URSS
à la potitique d'apaisement du Conseil de
Sécurité. Moscou en donna sans retard une
démonstration tangible ; ses dirigeants re-
prenant officiellement contact avec les di-
plomates sionistes accrédités près le Kremlin
au cours d'une réception mondaine. Dès
lors, le colonel Nasser savait que les Rus-
ses tiendraient la balance égale entre Ara-
bes et Juifs. Le Secrétaire Général de l'ONU
ainsi unanimement soutenu par toutes les
grandes puissances, put être ferme aussi
bien à Tel-Aviv qu'au Caire. D'autre part,
les puissances arabes ont besoin dans de
multiples domaines, de l'assistance de l'Ins-
titution Internationale. Elle est utile à leur
développement économique, social, cultu-
rel, hygiénique. En outre elle leur a fourni
une tribune diplomatique inespérée, du haut
de laquelle ces Etats, secondaires pris iso-
lément, sont importants pris collective-
ment. On ne risque pas de perdre tous ces
avantages, durables et croissants, pour une
cause de plus en plus incertaine.

Seulement les Israéliens eux, en avaient
assez. Il y a belle lurette qu'ils ne croient
plus en la parole d'un Arabe. Ils voulaient
des garanties. M. Hammarskjceld ne pouvait
en donner. C'est alors qu'il s'est révélé sub-

Vancl se renseigna rap idement sur ce point
en téléphonant à la villa Glaser.

Presque tout de suite , l'écrivain lui-même ré-
pondit à l'appareil.

Vanel ne dit mot. En silence il reposa le cor-
net sur la fourchette. Il fallait s'attendre à ce
que Glaser ne commit pas la faute d'encourir
lui-même le risque que représentait une tentati-
ve de meurtre.

Vanel communiqua à Stauffer le résultat de
son appel et lui promit de venir le lendemain
à Kiissnacht pour examiner les traces laissées
par l'inconnu.

Le matin , il commença d'abord par téléphoner
à Madame Cabrai. Il lui demanda s'il pouvait
voir Thommen aujourd'hui pour lui montrer ses
miniatures. A sa surprise, elle répondit que M.
Thommen était parti depuis deux jours. Il avait
ses vacances et était parti la veille à bicyclette ,
avec un sac de lunch. Il ne savait pas lui-même
s'il reviendrait dans deux ou huit  jours , il fai-
sait un voyage dans le bleu.

Vanel trouva l'occasion favorable poUr ren-
dre visite au patron de Thommen , Otto Lieber-
mann.

11 se rendit à la Mythenstrasse et s'enquit de
1 habitation du marchand d'antiquités. Un fac-
teur lui montra la maison. Liebermann occupait
un grand appartement au premier étage. Au
coup de sonnette, il vint ouvrir eu personne.
G était un homme dans la cinquantaine, au visa-
ge rouge, à la barbe grise et à la tête chauve.

tables et des richesses insolentes, les a f fa ires
plus que louches et les immoralités les plus
scandaleuses. Mais le petit troupeau a un Guide
puissant I

Il faudrait parler de beaucoup de choses en-
core, car les éléments pittoresques ne manquè-
rent certes pas. Relevons le grand nombre de
drapeaux suisses arborés par nos compatriotes
résidant sur territoire monégasque , drapeaux
dont les couleurs sont aussi celles de l'emblème
de la Principauté. Et n'oublions pas d 'évoquer
le spectacle splendide qu 'o f f ra i t  le soir le port
de Monaco, tout illuminé. Les navires eux-mê-
mes portaient des guirlandes de lampes blanches
qui soulignaient gracieusement leurs formes.

Enfin , je ne veux pas oublier le départ du
yacht princier, emportant jeudi soir le jeune
couple pour son voyage de noce. Le « Deo J u-
vante 11 », sous pression depuis midi, s'éloigna
majestueusement , escorté par une flotil le de pe-
tits bateaux d'où montaient des acclamations
sans f in .  Lorsque le yacht passa devant les na-
vires de guerre, ceux-ci hissèrent leur pavillon
et firent mugir leur sirène. Concert curieux,
un brin nostalgique, évoquant les départs vers
l 'inconnu. Puis deux coups de canon furent ti-
rés. Les obus explosèrent , libérant les drapeaux
monégasques et américains suspendus à de pe-
tits parachutes. Lentement, les bannières tombè-
rent sur la mer alors que s'éloignait , à la pointe
d'un sillage argenté, le « Deo Juvante II » .

til diplomate, parvenant à convaincre M:
Ben Gourion et son entourage. En l'occur-
rence, le haut fonctionnaire fut à la mesu-
re de l'Institution qu'il incarne. Depuis Sir
Eric Drummond on n'avait plus vu ça !

Pour le surplus, on remarquera que rien
n'est modifié. La paix, en lieu et place d'un
armistice fragile, n'est pas, pour autant, ré-
tablie entre Arabes et Israéliens. Les deux
parties ont simplement renoncé au recours
aux armes. C'est cependant considérable,
car, par puissances interposées et à huis
clos, on pourra rechercher, dans le calme ré-
tabli, un accord durable.

Parallèlement, les cinq signataires du
Pacte de Bagdad, réunis à Téhéran, ont ren-
forcé leurs liens. Ils l'ont fait en présence
d'une délégation américaine. Celle-ci a ad-
héré à deux Commissions de l'Organisation,
1 économique et celle chargée de lutter con-
tre les menées subversives. C'est révéler les
problèmes essentiels qui préoccupent les
Etats-Unis. Washington ne croit pas à la
sincérité de la nouvelle attitude moscovi-
te ; elle pense que ' c'est un moyen d'endor-
mir les vigilants et de mieux préparer, à
('improviste, une action brusque. Iraquiens,
Turcs, Pakistanais sont de cet avis. Ils sont
reconnaissants aux Anglais de les aider et
ravis à l'idée que les Américains, pas à pas,
se rallient à leur thèse. Ainsi ce Pacte, con-
tre lequel Moscou avait jeté l'anathème, en
menaçant le gouvernement de Téhéran de
représailles, non seulement n'est pas ébran-
lé, mais se consolide par l'appui des Etats-
Unis. Devenu un des piliers de la paix dans
cette région du globe, il obligera ceux con-
tre lesquels il fut constitué, à l'admettre
comme pierre angulaire des relations inter-
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Hommes dans la nuit
roman policier

Encore en robe de chambre bleue, il s'enquit
des désirs de son visiteur matinal.

Vanel demanda Thommen. Il s'agissait d' objets
d'art venant d'Asie , au sujet desquels il voulait
lui demander son avis. On l'avait adressé ici.

— Monsieur Thommen a dix jours de vacan-
ces, répondit Liebermann. 11 est parti depuis
dieux jours. Mais je serais heureux si vous vou-
liez bien- discuter l'affaire avec moi.

Il conduisit  lc visiteur dans un salon.
Au cours de la "conversation; Vanel parla pru-

demment du blondin.  Il croyai t  l'avoir  déjà ren-
contré une fois. Il se rappelait où maintenant.
M. Thommen n 'était-il pas le 22 avril 1940 à Lu1
cerne,: où se vendaient "les trésors d'art d!u«n Col-
lectionneur décédé ?

Liebermann réfléchit rapidement , et répondit
ensuite en souriant :

— Vous vous trompez. Par hasard , je me rap-

nationales entre Etats voisins, animés d i-
déologies opposées.

-Enfin, il est d'ores et déjà évident que
Sir Anthony Eden et ses hôtes soviétiques
sont en train de faire du bon travail sur les
bords de la Tamise. Les Anglais sont gens
opiniâtres. Ils sont parvenus à ramener la
tournée populaire de propagande qu'avaient
souhaitée MM. B et K, à des entretiens di-
plomatiques secrets et profitables. Ce n'est
pas sur Picadilly ou dans les cantines d'u-
sines que s'élaborent les relations pacifiques
entre les nations, malis bien à Downing-
Street ou aux Chequers ! Les deux visiteurs
l'ont finalement admis et les conversations
ont été fructueuses. C'est à la seconde con-
férence de Genève, celle des ministres des
Affaires Etrangères, que le chef du gou-
vernement britannique, pour masquer l'é-
chec des négociations et. maintenir les con-
tacts entre les parties, proposa aux Russes
de venir discuter avec lui à Londres. Car Sir
Anthony ne songe pas seulement aux rap-
ports anglo-soviétiques ; il sait l'importan-
ce du problème allemand, celui du Moyen-
Orient, celui de l'Afrique du Nord et le rôle
que ses interlocuteurs y jouent .

De prime abord, les Américains pou-
vaient craindre que ce dialogue porte om-
brage à l'alliance et mine les relations entre
Washington et Londres. Mais Sir Anthony
a nettement laissé entendre que ce qui
pourrait bien profiter à la paix, serait aus-
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Nouveaux trafiquants d'or à Genève

Trois paient pour tous
comme toujours

Le Tribunal de police de Genève a condamné,
lundi , trois trafiquants impliqués dans une af-
faire d'exportation frauduleuse d'or de Suisse
en France, affaire qui avait porté sur plus de
2000 kg. d'or.

Dans ses considérants, .le tribunal a déploré
que seuls .les trois prévenus aient été l'objet dc
poursuites de l'administration des douanes, alors
que d'autres personnes ou établissements inté-
ressés «à ce commerce ne furent pas inquiétés.

Le tribunal a infligé à deux des trafiquants
une amende de 4000 francs chacun et au troisiè-
me une amend e de 5000 francs.

Elle perd le contrôle
de sa machine en essuyant

la glace avant
Un mort

Un accident de la circulation s'est produit di-
manche, par une pluie battante , non loin des
Genevey - sur - Coffrane. Une automobiliste a
perdu la maîtrise de sa machine en essuyant la
glace emtbuée.

La voiture est allée s'écraser contre un arbre.
L'un des occupants de la voiture , M. Gui l laume
de Merveileux , ancien agriculteur aux Vernes ,
près de Malvilliers , dans le Val - de - Ruz , père
de Ja conductrice de la voiture, grièvement bles-
sé, est décédé après quelques heures de souf-
france.

Ses deux filles et un enfant , blessés, ont été
hospitalisés.

Apres la tragédie de Romanshorn
M. Raeser brûlé vif

Sa femme aurait mis le feu
D'après les premiers résultats de l'enquête, I , m u  

l'incendie de samedi dernier, qui a causé à Ro- ,K ic-r v/ru ic A I  I KI/-U i\/ti i icxc .manshorn la mort des époux Kaeser, a été causé ABONNEZ-VOUS AU « NOUVELLIb I h i

pelle très bien que Monsieur Thommen n a pas
fait le voyage. Le jour où il devait partir , il
tomba malade et une semaine s'écoula presque
ayant qu 'il reprenne son travail. J' ai dû aller
seul à Lucerne !

— C'est à ce moment aussi qu 'a été assassinée
Madame Erika Lenz. Elle était une fervente col-
lectionneuse d'objets d'art. Elle avait sûrement
aussi l'intention d'aller à Lucerne !

— Oui , elle devait y aller. Nous avions con-
venu de faireensemble le voyage. Elle avait
l ' i n t en t i on  d'acheter une précieuse statue de la
déesse Kali. Quelques jours avant son assassi-
nat nous cn parlions encore dans cette chambre.

Liebermann regarda distrai tement  par la fe-
nêtre. Vanel se leva brusquement.

— Le plus simple est que je revienne vous
voir avec les pièces que je voulais vous vendre,

si utlie aux Etats-Unis qu à la Grande-Bre-
tagne. Le chef du gouvernement de Sa Ma-
jesté est à la recherche d'un succès person-
nel qui rejaillirait sur le parti conserva-
teur. Les actions de ce dernier devant l'opi-
nion publique nationale sont en baisse. Une
récente consultation, genre Gallup, le prou-
ve ainsi que des élections législatives par-
tielles. Il faut rendre confiance à l'électeur .
Si la politique intérieure n'est guère du res-
sort du Premier ministre, en revanche, il est
tout à fait à l'aise dans ces problèmes de
politique étrangère, qu'il a si longtemps do-
minés. De leur côté, ses interlocuteurs don-
nent l'impression de rechercher sincère-
ment un terrain, si ce n'est d entente, du
moins d'apaisement. Or, ils savent que, d'i-
ci novembre prochain, du fait des élections
présidentielles, les Etats-Unis se refuseront
à toute prise de position nouvelle qui pour-
rait avoir des répercussions sur le vote. Il
ne leur reste donc momentanément, pour
causer, que les Anglais. C'est pourquoi ils
ont posé carte sur table à Londres, cer-
tains que tout ce qu'approuverait Sir An-
thony aurait été préalablement soumis à la
Maison-Blanche pour assentiment tacite. Le
télépohne transocéanique est là pour ça !
On ne peut, dès lors, que se réjouir de cet-
te nouvelle conférence bi-partite. Elle mar-
quera un pas en avant dans la voie de l'a-
paisement.

intentionnellement par Mme Kaeser. Le couple
était séparé depuis quelques mois, mais tous
deux continuaient à habiter la même maison.

Mme Kaeser avait déclaré qu'elle mettrait le
feu à l'habitation. Elle acheta du pétrole, et mit
le feu durant la nuit. On la retrouva habillée,
couchée sur le divan , alors que Kaspar Kaeser
était surpris et tué par le feu dans la cave où il
était descendu pour tirer du mont.

Les recettes
de la Confédération

dépasseront en 1956 celles
de 1955

Au cours du premier t r imestre.  1956. les recet-
tes fiscales de lu Confédération (impôts , douane
et autres) ont atteint 470,2 millions de francs,
soit 4,5 millions de plus que pendant la période
correspondante de l'année précédente. L'impôt
sur le chiffre d'affaires a a t te in t  un record avec
157,4 millions. L'impôt de défense nationale n 'a
rendu que 24 mil l ions , bien que l'année 1956 soit
une « année forte s pour cet impôt (soit la pre-
mière année d' une  période de deux ans , pen-
dant laquelle l'impôt de la seconde année peut
être déjà payé, avec un escompte).

On peut s'a t tendre  à ce que les recettes tota-
les dépassent en 1956 — si la haute conjoncture
se main t ien t  — le ch i f f re  de 1.842 millions at teint
cn 1955 , 1.968 mi l l ions  en 1954).

Pendant  Je second tr imestre  1954 (année forte),
l' imp ôt de défense nationale atteignait 277 mil-
lions , contre 46 milliohs pendant le premier tri-
mestre , si bien que Ton peut s'at tendre à un
montan t  de 200 millions pendant le second tri-
mestre 1936 (24 millions pendant le premier).

Pmr 6000 francs de bijoux volés
Dans la ritri t dc dimanche, à Locarno . des in-

connus ont enfoncé la grande v i t r ine  d'une bi-
jou te r ie  protégée par une grille et se sont em-
P"rés des montres ct bijoux pour une valeur de
6000 francs.. •/

Une cassette s'envole
Une cassette déposée dans une armoire a été

volée dans un restaurant , dans la nui t  de di-
manche. Elle contenait mil le  francs en espèces,
une montre en or et des b i joux , ainsi qu 'un car-
net d'épargne de quatre  mille francs.

dit-il. Ce n'est que qauud vous les aurez vues
que nous arr iverons à un résultat !

Le marchand se leva également , en approu-
vant et l'accoinpagna à la porte.

XIII

Vanel arriva à Kiissnacht peu après dix heu-
res.Stauffe r l'attendait avec impatience. Il avait
appris que la villa voisine , dans le parc duquel
le visiteur nocturne s'était caché, appartenait à
un banquier du nom de Fruit , qui était pour le
moment en vacances avec sa famille à Lugano.
Les domestiques aussi , pour au tant  qu 'ils n 'é-
taient  pas avec lui , se t rouvaient  en congé.
F.rii h ne devait pas revenir  avant  trois semai-
nes. En attendant , la vi l la  était  complètement
inhabitée. Les volets étaient partout fermés, ain-
si que portes et fenêtres.

Stauffer  conduisi t  Vanel à 'l'endroit où l'incon-
nu s'était tenu entre les buissons de lilas. Ils
examinèrent  les empreintes sur le sol. Sans au-
c u n  doute , un homme s'était arrêté là assez long-
temps avec un fusil.  Les empreintes de la cros-
se étaient Lien visibles. Il avait , au début , posé
le fusil par terre et s'était appuyé sur lc ca-
non jusqu 'à l'arrivée dc Stauffer .

Après un moment ,  ils r e tournèren t  en discu-
tant  à la maison de campagne de Stauffer.

A. raivra.
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Nombreuses victimes

du feu et de l'eau
JAPON

Selon des informations données par la police.
4200 personnes sont sans abri à la suite du gros
incendie qui a éclaté à Abara et dont nous
avons déjà parlé.

C'est le sixième grand sinistre qui  frappe le
Japon depuis 'le 14 avril. Au total, neuf cents
maisons ont été dét ru i tes  et plus de six mille
personnes privées de logement.

Un aut re  gros incendie a éclaté, lundi, dans
.'la même station jap onaise. Environ quatre cents
maison s, dont plusieurs  hôtels , furent  détruites.
Un homme fut  brûlé vif , alors que vingt autres
étaient grièvement blessés.

NEW-YORK
Une maison a été d é t r u i t e  par un incendie , à

Rome , dans l 'Etat  de New-York , dans la nuit de
dimanche. Toute la famil le , composée des pa-
rents et de cinq enfants , a péri.

Appel émouvant de I eveque
de Toulouse

"Vous allez partir
pour l'Algérie,,

Dimanche 22 avril, SON EM. LE CARDINAL
SALIEGE, Archevêque de Toulouse, a fait lire
dans toutes les églises et chapelles de son Ar-
chidiocèse, la Lettre Pastorale suivante :

« Vous allez partir pour l 'Algérie où se joue
un drame sanglant. Vous allez partir pour l 'Al-
gérie avec la mission de la pacifier. Pacifier un
pays , c'est y établir la paix.

« J e sais que vos chefs ont confiance en vous,
en votre courage , en votre bon esprit. Ils me
l'ont dit. J e sais que vos chefs  sont très hu-
mains, cpie rien ne vous sera commandé qui ne
soit humain.

« Depuis quelque temps, on me dit des choses
contradictoires sur l 'Algérie. Elles sont contra-
dictoires et unilatérales. J 'écoute. Quel domma-
ge que je ne puisse aller sur p lace me rensei-
gner !

« Mes chers , partez sans préjugés. Vous verrez
sur place , vous verrez vous-mêmes.

« Vous ne portez pas la guerre. Vous êtes les
messagers et vous serez les artisans de la paix.
C'est dans cet esprit que la France vous envoie
en Algérie.

« De ce qui arrive , ne cherchez pas les res-
ponsables . C'est nous tous qui sommes les res-
ponsables. C'est nous qui faisons les députés , les
sénateurs et par là-même les gouvernements.

« Nous avons porté en Algérie , la bienfaisan-
ce et les soins médicaux. La population a con-
sidérablement augmenté et les moyens de vivre
n'ont pas augmenté dans la même proportion .
L 'Algérie a fa im.  Faites e f f o r t  pour écouler et
comprendre.

« En France , trop souvent , nous nous payons
de mots, de grands mots comme : liberlé , jus-
tice, etc., qui ne signifient rien. Liberté de mou-
rir de fa im , liberté d 'être régis par des lois que
nous n'admettons pas.

« De cette liberté , l 'homme n'a que faire.
« Vous le savez , pour un chrétien, tous les

hommes sont frères.  J e sais cpie vous ne
l'oubliez pas et que par vous la paix , la
vraie paix , régnera en Algérie. Les prières des
prêtres, des religieux et des religieuses et des
personnes pieuses vous accompagnent et vous
suivront jusqu 'à votre retour.

« Recevez, mes chers amis, l'assurance de
mes vœux, de mes prières et de mon affectueux
dévouement.

t Jules-Géraud, cardinal Saliège,
archevêque de Toulouse.

La bombe devait exploser
le 28 avril

Lors d' une perquisition au siège de district du
mouvement néo-fasciste italien à Rome, la police
a arrêté 30 jeunes gens et confisqué une bombe
qu 'ils avaient fabriquée et qui devait exploser
le 28 avril , lie anniversaire de la mort de Mus-
solini.

Pacte militaire entre le Yemen, l'Egypte et l'Arabie signé a Djeddah

La deuxième conférence à trois entre les pays arabes a eu lieu à Djeddah , port de la Mer Rouge ,
avec la partici pation du roi Séoud , du président Nasser et de l'iman Ahmed, roi du Yemen. Le Yemen
a signé deux accords militaires , un avec l'Arabie Séoudite et l'autre avec l'Egypte. Notre photo
montre la signature historique à Djeddah. De gauche à droite : l'iman du Yemen , le roi Ibn Séoud

et le colonel Nasser

INDES
Six femmes et quatre jeunes filles ont péri

brûlées vives dans un village près d'Agra , un
incendie ayant éclaté dans une maison couverte
de chaume et s'étant rapidement propagée aux
uiaisons avoisinantes.

AFGHANISTAN
Une centaine de morts et des milliers de

sans abri , tel serait le «premier bilan des inon-
dations sans précédent provoquées par 'la crue
du fleuve Helmund, annonce la radio de Ka-
boul.

La région la plus affectée est celle de Cha-
khansoor , où toutes les récoltes ont été détrui-
tes.

Selon la radio , le gouvernement de l'Afgha-
nistan accuse l'Iran d'être responsable de ces
inondations parce qu'il construit un nouveau
barrage dans «la partie iranienne du delta de
l'Helmund , à Knawbagh, près de la frontière
irano - afghane.

Boycottage magistral
en Egypte

Cent-trois sociétés étrangères ont ete inscrites
sur 'la liste noire à la suite de leurs rapports
coinimerciaux avec Israël, et ne peuvent travail-
ler en Egypte.

Le service de boycottage d'Israël fait sayoir
que parmi ces sociétés, 63 sont des firmes de
Chypre , douze américaines, six anglaises, qua-
tre hollandaises , trois suisses, deux françaises,
deux turques , deux italiennes, trois suédoises,
une danoise, une finlandaise, une indienne et une
iranienne.

Age de 35 ans

le gênerai Amer prend
le commandement suprême

des troupes
» - Selon un communiqué of f iciel, «le général Ab-
del Hakim Amer, âgé de 55 ans, ancien ministre
de la guerre égyptien, a été nommé comman-
dant en chef des troupes d'Egypte, - d'Arabie
Séoudite et du Yemen , comme cela a été décidé
à la dernière conférence de Dachiddah. Les.trois
ébats ont signé samedi un accord dans ce sens,
qui reste en vigueur cinq ans et qui prévoit un
conseil suprême, un conseil militaire ef un com-
mandement suprême unique.

Le général Amer s'est fait connaître lors de
la révolution de juillet 1952 ; en 1953, il succéda,
au général Naguib comme commandant en chef
des troupes égyptiennes et succéda en septem-
bre 1954 au poste de ministre de lia guerre., |

Les aveugles
et leurs problèmes

Un Séminaire international pour la réintégra-
tion des aveugles dans la société a été ouvert à
Londres , en présence de délégués de 18 pays eu-
ropéens. La moitié des participants sont des
aveugles.

Cette conférence groupe des représentants de
l'Autriche , de la Belgique, du Danemark, de
Finlande , d'Allemagne occidentale, de Grèce, de
l'Eire , de la Suisse, d'Italie, de Hollande, de
Norvège , du .Portugal , d'Espagne , de Suède, de
Tureptie , de Yougoslavie et de Grande-Bretagne.

; Les Nations Unies et l'Organisation internatio-
nale du travail ont envoyé des observateurs. Le
Séminaire durera jusqu 'au 4 mai.

M. lan Me Leod, ministre britannique du tra-
vail , a pris la parole à la cérémonie d'ouvertu-
re. Il a relevé la possibilité d'offrir aux aveu-
gles sans travail l'occasion de «mettre en œuvre
leurs capacités.

Dévorés par des lions
Cinq Indigènes de l'Angola ont été dévores

par des lions près de Cuche (Menengue), annon-
ce-t-on de Loûanda. Le journal local demande
la création d'une brigade de chasse dans cette
légion, où les victimes des fauves se comptent
par dizaines depuis trois ans.

Staline et « sa » Corée du Nord
Les services de renseignements sud-coréens

estiment vraisemblable que M. Kim II Sung.
premier ministre et chef du parti communiste
nord-coréen , sera démis de ses fonctions au
cours du troisième congrès du parti communiste
nord-coréen , qui se tiendra à part i r  d'aujourd
hui. Le dernier congrès avait  eu lieu en 1948.

Bien que les autorités officiel les nord-coréen-
nes n 'aient fait  aucune déclaration au sujet de
la nouvelle politique soviétique et des attaques
lancées contre Staline lors du dernier congrès
de Moscou , tous les portrai ts  de Staline placés
dans des lieux publics à Pyongyang ont été en-
levés et l'avenue Staline a été rebaptisée.

A travers le monde
¦ Le lieutenant et les sept soldats anglais qui

avaient pénétré par erreur en Allemagne orien-
tale ont pu retourner en Allemagne de l'ouest. Ils
ont déclaré qu 'ils avaient été bien traités.
¦ A Chypre, des terroristes ont tué lundi après-

midi un policier turc dans le quartier turco-cy-
priote de Nicosie. Les troupes britanni ques ont
bloqué la rég ion et arrêté un homme.

Peu après ce meurtre , des coups de feu ont été
tirés contre un policier cypriote grec sur la place
Ataturk, mais sans toucher leur but.

Au procès des fuites

Etonnement de M. Bidault
M. Georges Bidault , ancien président du conseil , pense toujours la même chose. Moi , je crois que

est le premier témoin de l'audience de cette 36e j 'avais raison. »
journée du procès des fuites. , _ . . - , . ..

M. Bidault commence par faire l'éloge de M.
Jean Mons en rappelant qu 'il l'avait lui-même nom-
mé au poste de résident général de France en
Tunisie, puis l'avait recommandé à M. Pleven pour
les fonctions de secrétaire général du S. G. P. D.
JM. (secrétariat général permanent de la défense
nationale).

L'ancien président du Conseil s'étonne ensuite
que les auteurs des indiscrétions commises en fin
juillet et début août 1953 « soient seulement dé-
férées en correctionnelle ». Il poursuit : « Les hom-
mes qui sont ici ont commis des divulgations de
caractère politique, mais je suis obligé de dire que
deux témoins : .MM. Stéphane et Martinet , ont ,
dans des moments où nous combattions ,été les
auteurs d'une campagne qui n'était pas en faveur
de la cause française ».

Sur une question de Me Tixier-Vignancour , M.
Bidault précise ensuite que — sur la foi de la dé-
claration d'une très haute personnalité — il avait
tout d'abotd cru que M. Mitterrand était l'auteur
d'une « divulgation déshonorante ». Depuis, dit-il ,
« j ' ai acquis Ta conviction que ce n'était pas M.
Mitterrand le responsable de la divulgation ».

En réponse, encore, à une question de Me Ti-
xierTVignànCour, relative à une intervention de
M. Mendès-France qui , le 5 octobre 1950, avait
déclaré devant l'Assemblée nationale qu'il «.n'y
avait aucune possibilité de vaincre en Indochine,
le témoin déclare :

« Je ne veux pas prolonger ici, avec M. Mendès-
France, les débats que j 'ai eus avec lui à l'Assem-
blée nationale. Il viendra sans doute vous dire qu 'il
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Football
La Coupe suisse des vétérans

Vevey-Malley 0-1 (0-0)
Les «deux formations se présentent comme

suit :
Vevey : Zysset, Plancherel , Brunet , Jeanmo-

nod , Reymond, Célésia, Wursten, Débétaz, Sûhni-
drig, Giorgi et Rossier.

Malley : Rod, Mosetti , Chevalley, Clerc, Ge-
ly II, Bovey, Pfister , Griottier, Gramania, Gely I
et Rouiller.

Arbitrage excellent de M. David (Aigle). —
Mille personnes présentes.

Avec regret , les anciennes gloires veveysan-
nes ont dû céder la Coupe suisse des vétérans
aux « Banlieusards . «de Malley. Ce sixième
match défi n'aura pas porté chance aux « Jaunes
et bleus » puisque la majeure part ie de la ren-
contre fut  à leur avantage.

Un résul tat normal se serait traduit par une
légère avance du club local, mais le sort en a
voulu autrement. Ce n'est qu'à la 52e minute que
Gely I, d'une terrible « bombe *, prend à dé-

Young-Boys et Grasshoppers disputeront la finale de la Coupe Sandoz

Le temps ne favorisa guère les deux demi-finales de la Coupe suisse de football. Les deux favoris ,
Young Boys et Grasshoppers se qualifièrent pour la finale de la Coupe du lundi de Pentecôte. Notre
photo de gauche montre le jeune Moser marquer le troisième but des Grasshoppers à Granges. La
photo de droite démontre clairement les difficultés rencontrées par les joueurs à Neuchâtel. De-

vant le but de Cantonal , la défense neuchâteloise met tout en œuvre pour tenir libre le camp

| Quatre personnes ont été tuées et deux au-
tres grièvement blessées dans une collision qui
s'est produite entre deux voitures , dimanche soir ,
sur la route Bruxelles-Charleroi , à proximité de
Waterloo.

U La deuxième session de l' assemblée de l'U-
nion européenne occidentale s'est ouverte ce ma-
tin , à Strasbourg, à la maison d'Europe.

Le doyen d'âge , M. Bogg iano Picco (démocrate-
chrétien italien), qui préside , a prononcé une al-
locution de bienvenue.

Aussitôt après doivent avoir lieu la vérification
des pouvoirs et l'élection du président ct du bu-
reau.

Sir John Macklay a été réélu président de l'as-
semblée de l'UEO par acclamations.
9 Rentrant de son séjour au Tessin , le chance-

lier Adenauer .accompagné de sa suite , est arri-
vé lundi à 12 h. 30 à Bâle par le direct du Go-
thard. M. Adenauer a été salué par M. Tschudi ,
chef du gouvernement de Bâle-Ville , et par des
représentants du consulat général allemand à
Bâle. Il est reparti à 12 h. 50 pour Bonn , où il arri-
vera vers 18 heures.

H A l' occasion de la visite que MM. Boul ganine
et Khrouchtchev doivent faire lundi à la base
aérienne de Marham (Norfolk), un journal local ,
le « Eastern Daily Press » publie en langue russe
son principal éditoria l, dans lequel il lance « un
appel à la paix aux leaders soviétiques » .

Les papiers du gênerai Navarre
et de Labrusse

M. Jacques Despuech , auteur d'un livre « Le tra-
fic des piastres » . vient dire ensuite dans quelles
circonstances , alors qu 'il était correspondant de
presse à la conférence de Genève , des journalis-
tes vietminh lui montrèrent un dossier où figu-
raient notamment des notes rédigées par le général
Navarre pour demander des renforts et le compte
rendu d'un Conseil des ministres où avait été dé-
battu ce problème des renforts. Le témoin dit qu 'il
était bien difficile de penser que ces documents
avaient été trouvés à Dien Bien Phu comme l'af-
firmaient les journalistes du Viet Minh.

Puis , M. Emile Vie, directeur des renseignements
généraux à la défense nationale , fait état d'un ar-
ticle de Labrusse , paru dans le journal « Libéra-
tion » , en avril 1954, ce qui donne à M. Mons l'oc-
casion d'indiquer qu 'il n 'a jamais eu connaissance
de ce fait et de préciser que ses collaborateurs
au comité permanent de la défense nationale
étaient détachés d'autres administrations sous la
responsabilité des chefs de celles-ci.

Plusieurs témoins s'efforcent ensuite de préciser
dans quelles conditions les papiers qui se trou-
vaient dans le bureau de Labrusse ont été trans-
portés à sop domicile où ils ont été saisis par la
direction' de la sécurité du territoire. , ., . , , , .

L'audience est alors levée. Elle reprendra mardi
matin par l'audition de M. Mendès-France.

On apprend , d'autre part que M. Mitterrand vien-
dra une nouvelle fois à la barre mercredi mâtin
pour apporter certaines précisions au tribunal.

faut  l'excellent Zy^sset. Ses coéquipiers ont fait
de vains efforts pour remonter  le courant, mais
n 'ont  rien «pu faire.

Dans l'équip e veveysarene, relevons l'excellen-
te part ie de Zysset , soutenu à merveill e par deux
arrières bien à leur  affaire .  Reymond s'est spé-
cialement mis en évidence dans la l igne des de-
mis , tandis que Jeanmonod paru fatigué. En li-
gne d'attaque , Giorgi fut  sans cesse sur la brè-
che, Rossier et Wursten l'ont fort  bien soutenu.
Débétaz , aiprès une bonne première mi-temps ,
lâcha pied dès la reprise. Quant à Schnidri g, il
ne fut que très rarement à son affaire.

La formation adverse, qui se cantonnai t  «plutô t
clans une prudente défensive , prati quai t  par de
rapides contre-attaques. Son système «de jeu a
parfaitement réussi et nous l'en félicitons. Mais
il faudra améliorer son jeu «pour que le précieux
trophée reste plusieurs mois à Lausanne.

D-
Répartition des gains du Sport-Toto
1er rang : 226 gagnants à 12 points , chacun Fr.

656.95.
2e rang : 3691 gagnants à 11 points , chacun

Fr. 40.20.
3e rang : 2784? gagnants à 10 points , chacun

Fr. 5.30.
Prix de consolation No 28 : 46 gagnants à 36

points , chacun Fr. 217.40.



Du poto-poto
16 voiturea inscrites , io partantes , 7 «cnjçlouuea par 13 600 kilo-
mètres voraecs, voilà le bilan du raid LE CAP-ALGER.
Dea deux premières ex xquo , l'une est une grosse voiture américaine
de 4500 cm ', l'autre une légère 1100 cm > , une

FIAT UOO TV
Partant du Cap le 11 janvier , fonçant dans le poto-poto congolais
(lire : fange semi-liquide), franchissant marais ct rivières malgré les
jjués mouvants , les ponts emportes et les bacs interrompus , bon-
dissant sur les 100 000 cassis des sentiers à peine tracés dc la jung le
equatoriale , p longeant dans le fcch-fcch perfide (lire : sable pourri
du Hoggar), s'élançant enfin dans une affolante sarabande sur la
tôle ondulée du Sahara, la 1100 TV « KON-TIKI » de Bruno
Marti gnoni ct dc son cqui pier, lc Vcvcysan Schwar, arrivait saine
et sauve lc 26 février à Al ger.
L'énergie et la résistance dép loyées par la FIAT 1100 dans ce raid
meurtrier ont une valeur de témoi gnage d'autant plus grande que la
moyenne imposée pour chacune des 34 étapes oscillait entre
50 et 60 km/h.

Qui peut le plus peut le moins.
Qu'une FIAT 1100 tienne le coup sur 13 600 km d'une piste
pareille prouve bien sa capacité d'endurance sur les routes de
chaque jour.
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Du 23 au 28 avril

GRANDES JOURNEE S A PETITS PRIX
pour familles nombreuses

POIS et Carottes THON A L'HUILE MIETTES DE THON SARDINES portugaises SARDINES Le Marchand
A R M A  boîte de 1 kg. SNOW'MAN , boîte de 200 gr. à l 'hu i l e  et à la tomate à l'huile d'olive pure à l'huile d'olive, la boîte de 125 gr.

la boîte de 125 gr. la boîte de 56 gr.

1.30 -.95 * 1.15 -.45 . -70

HARICOTS VERTS FILETS DE THON RAVIOLIS AUX OEUFS RAVIOLIS AUX OEUFS PUREE TOMATE
HERO, boîte de 1 kg. PREVOST, à la tomate four rés  à la v i a n d e  , HERO, fourrés à la viande concentrée, boîte de 70 gr.

| _* boite clt; 125 Sr- boîte de 1 kg. la boîte de 1 kg. —.28

1.50 1.75 1.90
CASSOULETS . , 
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A R M A , boi te  île 1 kg. ** m *¦ . . . . .* ¦ . ,  _ le paquet de 500 gr.Maigre nos prix déjà très bas nous vous accordons

5 % DE RABAIS SPECIAL PENDANT NOTRE ACTION

HARICOTS MOYENS ~~ ~~ ~~ " " SPAGHETTIS WENGER
HERO, boîte de t kg. Conserves de POIRES Confiture 4 fruits CAFE BRESIL le Pa(i«et dc l ks-

4 _ —  en moit ié ,  marque  ARMA marque ARMA, boîte de 1 kg. les 250 gr. •_ •_ O
1 .00 la boite de 1 kg. * —n 1.1/

1J2 1-95
POIS MOYENS Confiture PRUNEAUX r»«»c.,»» EAU MINERALE

HERO. boite de . kg. ANAN AS Moondor ma„?" S™  ̂boîte de i kg. ™FE MELANGE à rarôme de fruit ! le iitre
4 „ _- 20 1,2 tranches . _-  Maison , les 2.0 gr.
1.45 , 70 1.50 2.50 --50

TvîftSl ™», Confiture de C0IN6S JS^™?"™ CORNETTE ACTION EAU MINERALE
t v p o  muano, u i _ kg. ma rque ARMA, boite de 1 kg. la boîte de 1 kg. le paquet  dc 1 kg. naturelle, le litre

4.25 1.60 1.70 1.- -30

^0******
\W çtenxls ' f o c^ i S L + t S  GONSET

S I O N

Nous avons toujours de ires intéres-

santes occasions

CITROEN 11 et 15 CV
à par t i r  de Fr. 1700.— à Fr. 5000.—.

Toutes nos machines sont entièrement'

contrôlées et prêtes à l'expertise.

Agence Citroën , Sion , tél. 2 17 30.

au fech-fech
ALGER

W LE CAP

FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE »

CENTRE MARTIGNY-VILLE
IMMEUBLE PHARMACIE MORAND

a louer
tout de suite ou date a convenir

1 STUDIO avec cuisine et douche . . Fr. 80.—
1 APPARTEMENT de 7 pièces, tout conf. Fr. 236.25
1 APPARTEMENT de 4 pièces, tout conf. Fr. 153.15

Tout ces appartements sont à l'état de neuf
Pour visiter :

M. DELL ESSA, Avenue de la Gare, MARTIGNY
Pour traiter :

M. Achille CARREL. Dôle 3. LAUSANNE

A vendre

Grande entreprise cherche

secrétaire
place stable et intéressante pour personne
ayant pratique et connaissance des travaux
de bureau. Langue maternelle française,
connaissances d'allemand. Bonne rétribution.

Faire offres avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire au Nouvelliste sous N
2332.

agencement de magasin
comprenant meubles, Frigidaire avec moteur, ba-
lance Universal , trancheuse à viande électrique,
moulin à café , etc. Le tout état de neuf.

Ecrire au Nouvelliste sous chiffre O 2333.
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par Raja Rao

Les Dutt de Rambagan, célèbre famil- La défaite de la France -— nous sommes
le du Bengale, était arrivée à Calcutta au en 187 1 — affecta profondément Torou.
début du XIXe siècle. Elle y avait prospé- Mais la France n'avait pas dit son dernier
ré, les enfants y grandirent, se marièrent,
la famjlle se ramifia. Torou Dutt naqqit le
4 mars 1856, exactement dix-hujt mois
après sa sœur Arou.

C'était l'époque où, avides d'assimiler
le prestigieux savoir de l'Occident, les In-
diens se passaient de main en main les pa-
ges détachées des livres qui leur parvenaient
d'Europe ; Calcutta se passionnait pour la
politique internationale : une garden-party
fut organisée pour célébrer la chute d'un
dictateur espagnol ; sautant de joie à la vue
du drapeau français déployé —- le drapeau
de la liberté ! — Raja Ram Mohan se rom-
pit la jambe d'avoir sauté si haut et si fort...

Les gens étudiaient avec ardeur le grec,
le latin, l'hébreu, le français, l'allemand, et
maints érudits s'essayaient à traduire les
textes étrangers dans leur propre langue ou
dans d'autres langues orientales, ou en an-
glais. Man /y\ohan Roy apprit l'hébreu et le
grec pour lire la Bible dans l'original. Il
écrivit les Préceptes de Jésus.

Les missionnaires chrétiens, dont certains
étaient des hommes de haute dévotion et de
grande culture, fondèrent des collèges à Cal-
cutta. Une lutte ardente s'engagea entre
« anglicistes » et « orientalistes » : les pre-
miers soutenaient qu'un seul classique eu-
ropéen valait plus qu'un monceau de livres
arabes pu sanscrits, tandis que les orienta-
listes, quoique fort sensibles au choc de
l'Qccident, se refusaient à sacrifier en bloc,
pour quelques faiblesses, toute la tradition
indienne.

Les Dutt de Rambagan, quant à eux, fu-
rent conquis d'emblée : hommes et femmes
se convertirent au christianisme. Govin
Chunder Dutt, ancien haut fonctionnaire de
1'qdministration britannique puis juge de
paix à Calcutta, se fit baptiser en compa-
gnie de sa femme. Leurs filles Torou et
Arou furent élevées dans la foi chrétienne.
On plante une petite croix blanche sur la
tombe de leur frère mort quelques années
plus tôt.

Entourées de nombreux oncles et de cou-
sins plus nombreux encore, Arou et Torou
vivaient alors à Rambagan auprès de leurs
aînés, personnes cultivées qui recevaient
« les gens les plus distingués » de Calcutta,
Anglais et Indiens, et qui de jour en jour
attendaient les nouveaux livres européens
et de nouveaux visiteurs avec lesquels dis-
cuter.

Lecteurs passionnés, les Dutt étaient aus-
si écrivains. Govin Chunde  ̂ probablement
le plus doué d'entre eUx, avait déjà publié
des poèmes et préparait un recueil d'ouvra-
ges traduits de l'anglais et de l'allemand :
le Dutt Familiy Album. Aussi n'est-il pas
surprenant que pour les Anglais cultivés de
Calcutta Rambagan fut, comme ils disaient,
« un nid d'oiseaux chanteurs ».

Dans cette ambiance à la fois pieuse et
cosmopolite, enthousiaste et cultivée, Arou
et Torou ne pouvaient manquer de se vouer,
elles aussi, à la poésie. (_ëur villa de Ram-
bagan était fort belle mais leur maison de
campagne de Baugmaree était plus char-
mante encore. Dans un calme confort, en-
tourées de tendresse, elles rêvaient, comme
les Tagore et tout leur entourage, de visiter
l'Europe. Elles seraient les premières jeunes
filles du Bengale à traverser l'océan, voilà
qui serait passionnant. En un beau jour, tou-
te la famille s'embarqua : la mère, le père
et les deux filles. On irait tout d'abord en
France et de là en Angleterre.

En France, Arou et Torou furent placées
dans un pensionnat, à Nice, où elles étu-
diaient le français, et le soir elles passaient
de longues heures sur la Promenade des
Anglais. Elles assistèrent même au Carna-
val, spectacle bouleversant en vérité pour
de sages petites filles indiennes. Et puis ce
fut Paris, capitale du monde, « la plus gran-
de des villes », écrivit Govin Chunder, « tant
par la beauté et le confort que par le climat
et la propreté ».

Ils arrivèrent à Londres au printemps
1870 et se logèrent à Brompton où ils re-
çurent leurs nombreuses relations : des
hommes comme Sir Edward Ryan, l'ami de
Thackeray et de Dickens, avec lequel ils
purent commenter inlassablement les œu-
vres d'Anthony Trollope.

« Arou apprend une Sonate de Mozart
arrangée par M. Pauer », écrivait. Torou à
son cousin Aroun. « M. Pauer m'enseigne
aussi une mélodie très jolie et très facile,
« Schmetterlinge » ou « Les Papillons »...
Comme toutes les jeunes personnes distin-
guées de l'époque, elles s'inscrivent à Cam-
bridge, suivirent le « Cours supérieur pour
jeunes files » et étudièrent le français à
Saint Léonard.

ptot. Déjà poète, Torou écrit :
Non, son œil brille et son cœur bai.
Même brisé, craignez ce glaive.
Elle se dresse, elle se lève
Forte à nouveau , prête au combat.

C'est en Angleterre qu'elle commença
la traduction des poètes français, et elle
cachait jalousement de nombreux manus-
crits qu'elle livrerait un jour à la postérité.
Mais Arou tomba malade, elle toussait et
crachait le sang. Il fallut rentrer en Inde
où les Dutt n'allaient plus jamais se sentir
tout à fait chez eux.

« Nous souhaitons tant retourner en An-
gleterre », écrit Torou à une amie, « cette
yie de liberté nous manque cruellement ».

Et bien sûr, des Anglais visitaient l'In-
de, et parmi eux de hauts personnages : le
Prince de Galles lui-même. Il chassa le ti-
gre, rencontra des Mahradjas — celui de
Cachemire portait un turban qui valait qua-
tre millions de Roupies ! — et la prestance
militaire du lancier Anoop Singh l'impres-
sionna à tel point qu'il décida de l'emmener
à son retour en Angleterre. Lord Lytton, fils
du célèbre écrivain, vint en Inde en qualité
de vice-roi ; il y écrivit des poèmes, et se
laissa ravir par les discours sur Dieu, de
Keshub Chandra Sen.

Des dames en pardah venaient contem-
pler le pont de Howra et les poètes chan-
taient l'exploit de son constructeur. Les In-
diens créèrent des compagnies de navigation
pour démontrer à tous qu'ils pouvaient, eux
aussi, faire des affaires « à l'européenne ».

Mais Arou mourut. « Dieu nous a enlevé
notre chère Arou, c'est pour nous une bien
dure épreuve, mais que Sa volonté soit fai-
te... Elle eut une vie heureuse et paisible
jusqu'au dernier jour. Maintenant elle re-
pose à côté de mon frère dans notre petit
cimetière au-delà du pont. »

Arou et Torou avaient rêvé de faire un
livre ensemble, Arou eut illustré les poèmes
de Torou. Son aînée disparue, Torou se mit
seule à l'ouvrage. Elle poursuivait en outre
la traduction des poètes français, un recueil
de quelque deux cents poèmes de Du Bel-
lay à Leconte de Lisle qu'elle intitula A
Eliaef Glecned in Franch Fields. Publié à
Calcutta en mars 1876, on y trouve en in-
troduction ce vers de Schiller ¦

« Ich bringe Blumep mit uiid FrLichte... »
Les journaux indiens firent paraître des

commentaires élogieux, mais en Angleterre
le petit livre de Torou obtinf un succès inat-
tendu. Edriiund Gosse le lut d'une traite, et
en dépit de certaines gaucheries de style' et
de prosodie cette œuvre l'impressionna vive-
ment. Il avait peine à croire que ce livre en
vers, — et en anglais, — fut l'œuvre d'un
auteur indien, publié par la Saptahiksam-
pad Press de Bhowanipore, Quelques années
plus tard Edmund Gosse écrivait : « L'his-
toire de la littérature de notre pays réserve-
ra certainement une de ses pages à cet exo-
tique et fragile bourgeon musical. »

Torou devint célèbre d'ury jour à l'autre,
les lettres qu'elle recevait lui prédisaient
l'immortalité et les poètes lui adressaient
leurs œuvres.

Mais déjà la toux qui avait emporté sa
sœur la torturait. Comme Arou'elle mai-
grit et se mit à cracher le sang. Entre quin-
tes de toux et accès de fièvre Torou pour-
suivit l'étude du sanscrit et continua d'é-
crire des poèmes qui allaient être réunis
sous le titre Ballads and Legends of Hin-
dustan, la plus mûre des œuvres qui devait
être publiée à Londres en 1882.

Descendre l'escalier, le remonter deve-
nait une pénible aventure. Heureusement ,
elle continuait de recevoir des livres d'Eu-
rope, notamment le Dictionnaire de Mon-
sieur Littré et Les Misérables de Victor Hu-
go dont le magnifique discours à la Cham-
bre des députés (1851) l'émut à tel point
qu'elle le traduisit et le fit paraître dans le
Bengal Magazine.

Les quintes de toux se firent de plus en
plus fréquentes et douloureuses. C'est à
cette époque qu'elle écrivit une romance en
prose, Bianca ou La Jeune Fille Espagnole,
et retoucha un roman écrit entièrement en
français, le Journal de Mademoiselle d'Ar-
vers, — deux œuvres autobiographiques où
des jeunes gens meurent nobles et vertueux
sans jamais cesser de croire à la Providence.

Torou rêvait encore de retourner en Eu-
rope. Mais elle n'avait même plus la force
de lire le premier livre d'un voisin, un ami
qui s'appelait Rabindranath Tagore. Elle
mourut subitement le 30 août 1877. « Dieu
nous ait en Sa garde », murmura Mademoi-
selle d'Arvers ». Elle ferma les yeux : ses
lèvres s'entr'ouvrirent, et son âme pure s'en-
vola par là vers le sein de son Dieu et... elle
s'endormit du sommeil de la mort. »

Avec les délégués de la Fédération
romande des syndicats chrétiens

Cette importante Fédération groupant les or-
ganisations syndicales chrétiennes des cantons
de Genève. Vaud , Neuchâtel , Fribourg, Valais
et du Jura bernois a tenu son assemblée annuel-
le des délégués à l'Hôtel de Lausanne, à Lau-
sanne, le samedi 21 avril  dernier.

C'est devant une imposante cohorte de délé-
gués que le président Joseph Jeanbourquin (Ju-
ra) a ouvert l'assemblée, précédée d'une réunion
du comité. L'ordre du jour de cette assemblée
est très chargé et après la lecture du protocole
de la dernière assemblée, le rapport de caisse
des vérificateurs fait ressortir une. si tuation
finanicère saine. Le rapport présidentiel , quel-
que peu bref , mentionne les activités de la Fé-
dération durant l'année écoulée, notammçnt les
journées d'études de La Roche (Fribourg) et le
Congrès de Porrentruy.

Les élections statutaires se passent sans dif-
ficultés et donnent les résultats suivants : Pré-
sident : Dr. Max Aebischer, Fribourg ; vice-
président : à désigner par le Valais ; secrétaire :
M. Btichs , Vaud : membres : Jos. Wandeler et
M. Richoz. Fribourg ; Lucien Genoud et Charles
Suppeck. Genève : M. Voirol , Vaud ; M. Gan-
der et C._ Spiescher. Neuchâtel ; M. Joliat  et
Joseph Jeanbourquin , Ju ra  bernois ; un membre
est à désigner par le Valais romand.

Luie très Intéressante discussion s'engage en-
suite quant  à l 'édit ion de l'agenda du syndiqué
chrétien. Plusieurs propositions sont faites et
finalement c'est à la commission «ad hoc .
constituée à cet effet  qu 'incombera de prendre
les décisions quan t  aux proposit ions des fédéra-
tions cantonales qui  devront lui parvenir  par
écrit pour le 30 ju in  au plus tard. Notons que
cet agenda a obtenu un franc succès auprès des
membres des fédérations cantonales, succès tout
à l 'honneur de ceux qui ont conçu et mené à
chef son édition 1936. L'agenda 1957 ne le cé-
dera en rien à son prédécesseur.

Sur proposition du comité , rassemblée déli-
bère quant à savoir si la Fédération romande
Veut maintenir  l'organisation de son congrès
tous les ans ou en faire une manifestation à in-
tervalles plus espacés. La discussion qui s'enga-
ge fai t  ressortir qti e le syndicalisme chrétien se
doit d'organiser .son. congrès toutes les années,
comme

^ 
«par le passé, mais qu 'il «devrait être

précédé de rassemblée des dédégués qui se
tiendrait le samedi. Ainsi le décide 'l'assemblée
à une très forte majorité. Dorénavant, le con-
grès de la Fédération romande des syndicats
chrétiens aura donc lieu un dimanche , précédé
le samedi de l'assemblée des «délégués. Cette
discussion fut  alimentée par MM. René Jacquod.
secrétaire à Sion, Max Aebischer, secrétaire à
Fribourg, Lucien Genoud , «secrétaire à Genève.
Ce dernier propose en outre que cette manifes-
tation devrait se tenir au printemps, couron-
nant ainsi l'activité hivernale et permettant aus-
si de poser des jal ons pour la période suivan-
te. Cette proposition est également acceptée à
une très forte majorité.

Après une suspension de séance bienvenue,
la présidence est assumée par son nouveau ti-
tulaire, M. le conseiller national Max Aebischer.
Quelques menus objets occupent encore l'as-
semblée, notamment .la fixation des cotisations
pour l'année en cours et chaque fédération can-
tonal e annonce son "effectif comme suit :

Genève 6869 membres
Valais romand : 3800 membres
Fribourg : 4200 membres
Jura bernois 892 membres
Neuchâtel : 770 membres
Vaud : 700 membres

TO TAL 17 231 membres

L'atteinte à la liberté syndicale
est évoquée

L'objet suivant a trait à l'atteinte à la liberté
syndicale dans l'imprimerie et son rapporteur
est M. Lucien Genoud , secrétaire de la Fédéra-
tion genevoise qui traite du renvoi de syndica-
listes chrétiens dans des imprimeries de Genève
et de la plainte déposée par 'les organisations
chrétiennes de Genève auprès du Bureau Inter-
national du Travail. En quelque trente minutes
il expose ce problème de la violation de la li-
berté syndicale et de l'attitude de certains im-
primeurs genevois qui montre bien que le syn-
dicalisme chrétien n'est pas le protégé des pa-
trons comme on le croit généralement dans cer-
tains milieux ouvriers qui se laissent berner par
une propagande fallacieuse des organisations
adverses. L'orateur souligne le cas de l'Impri-
merie du Courrier de Genève, dont l'organe est
essentiellement d'opinions chrétiennes et dont le
directeur M. Traçhsel , ancien secrétaire syn-
dicaliste chrétien , n'a pas osé tenir tête aux me-
naces de représailles annoncées par les chefs
de la Fédération suisse des typographes, section
de Genève , d'obédience socialiste. Le rappor-
teur fait part d'une proposition émanant d'un
secrétaire de la Fédération suisse des typogra-
phes tendant à « autoriser . le syndicalism e chré-
tien «à avoir quel ques-uns de ses membres tra-
vaillant à l 'Imprimerie du Courrier de Genè-
ve ; M. Lucien Genoud a refusé un tel arran-
gement qui permettrait ainsi da création d'une
sorte de « gheto ¦> chrétien à Genève ; les ty-
pographes syndicalistes chrétiens sont encore
des hommes libres et ne peuvent admettre une
telle proposition qui dénote bien la mentalité de
ce secrétaire de la FST. Les typos chrétiens ne
désirent pas un régime de « faveur >, ils exi-
gent la liberté complète de travailler là où ils
sont , sans que leur patron soit contraint de se
passer de leurs services au vu de leur apparte-
nance syndicale.

D'autre part , le rapporteur remercie le « Nou-
vellist e valaisan J- pour avoir publié le texte
intégral  de la requête adressée au BIT. Il si-
gnale que le directeur du « Courrier s a tenu
deux conférences en Valais auprès de certains
décanats qui s'étonnait de la position prise par
le « Courrier > dans cette affaire du renvoi de
typograph es chrétiens. M. Traxsel a tenté de
s expliquer au détriment de M. Lucien Genoud.
Mais un fait demeure : la direction du « Cour-
rier > a manqué d'énergie et de volonté en face
des menaces de la FST.

Pour clore son exposé, L. Genoud flétrit
la position prise par les syndiqués chrétiens del'imprimerie de St-Paul à Fribourg qui ont im-
primé le journal anglais « The Economist >, à la
suite du lock-out dont étaient l'objet de la part

de leurs employeurs les typographes londoniens.
A près cet exposé , qui fu t  v ivement  applaud i

par les délégués prouvant ainsi leur appui mo-
ral à l'action menée par Genève contre des vio.
huions flagrantes de la liberté syndicale , c'est
Joseph Wandeler .  Fribourg, qui remercie M. L.
Genoud pour tout le dévouement dont fait  preu-
ve sa Fédération et lui-même dans la défense
des intérêts tant  matériels que moraux des ty-
pographes chrétiens lésés. Il met également au
point les choses tan t  en ce tpii concerne les me-
naces de représailles dont a été l'objet le « Cour-
rier * et les propositions qui lui  ont été fa ites
par d' at t irés impr imer ies  de Suisse romande pour
tenir tête aux menaces de la FST, qu 'en ce
qui concerne l' impression de trois  exemplaires
du « The Economist à l'Imprimerie St-Paul. M.
Joseph Wandeler précise que le Syndicat suis-
se de l ' impr imer ie  et la r éitération suisse des
syndicats  chrét iens n 'ont pas été contactés par
ila FST quant à la position à prendre au sujet
du lock-out londonien et à ne pas laisser ù ses
membres imprimer l'organe anglais  en ques-
t ion ; d'autre part,  dit-il , selon les rensei gne,
ments  obtenus. « The Economist - n 'est ni une
imprimerie, ni un édi teur , niais  un  client d'une
impr imer i e  ; donc, en confect ionnant  ce jour nal,
les typographes de St-Paul ne lésaient en au-
cun cas leurs camarades anglais,  d'au t an t  p lus
que .la direction de ce journa l  a u r a i t  été d'ac-
cord de verser à l ' i m p r i m e u r  anglais , le sup-
plément de sa la i re  demandé par les typos lon-
doniens.  M. Wandeler ment ionne  également la
mise au point fai te  dans la presse par la direc-
tion de 1 imprimerie St-Puu.1. mise au point ré-
pondant  a u x  accusations dc la Fédération suis-
se des typograp hes .

C est ensui te  à M. Pierre Chevalley (Valais),
d'apporter encore quelques précisions quant aux
manœuvres dont  sont l'objet les membres typo-
graphes des organisations chrét iennes.

M. Max Aebischer donne encore quelques ren-
seignements  s u r  l' appl ica t ion  de la Constitu-
tion fédérale en ce qui concerne la l iber té  d'as-
sociation et la non ra t i f i ca t ion  de là Convention
8'J de l'OIT sur  la liberté syndicale et sa non ra-
t i f icat ion par les Chambres fédérales.

Ces exopsés ont permis aux  délégués de se
rendre compte que si le syndicalism e chrétien
est battu en brèche, il a f f i rme  cependant une
excellente vital i té  et que les travailleurs chré-
tien! qui sont en b u t t e  aux  attaques de leurs
adversaires doctr inaux , n 'en a f f i rme  pas moins
àyee courage leurs convict ions et permettent
ainsi un développement cons tan t  des effect ifs
de ce syndicalisme tant récrié par ceux qui dé-
sirent ardemmen t sa mort.

Divers
L'heure avancée ne permet pas aux délégués

d'utiliser trop longuement les divers . Une pro-
position du comité romand faisant suite à une
déclaration antérieure de soutenir la votation
du 13 mai prochain en faveur de l'usine d'Ems
est acceptée à l'unanimité.

Sur. proposition de Lucien Genoud , le comi-
té roman d est chargé de préparer pptir des
journées d'études une discussion sur les modi-
fications à apporter sur la loi de l'assurance
chômage et sur le financement des allocations
famil ia les  généralisées.

Pour  olôre cette très intéressante assemblée,
M. Josep h von Burg, secrétaire centrai de la Fé-
dérat ion suisse des syndicats chrétiens , entre-
tient l'assemblée sur les prochaines discussions
à l'ordre du jour de l'Organisation Internatio -
nale du Travail concernant la discrimination
syndicale et autres sujets très importants.

Il est près de 18 heures lorsque le «président
Aebischer lève cette assemblée d'une très gran-
de impor tance  pour nos organisations syndicales
chrétiennes de Suisse romande.

£e coin du pa toisant
A** _r _¦ ._*_ .-¦» .*», Bt *.*. .. _a _.».^we v wma

Cli evei a ju  pou de nei
Ma no no j 'enchuendrin proeu
K 'a tan f é  na pouta frei ,
Chin kiè djon na frei  de œu 1

Tchui catchà d'ar 'o forné ,
Ch'en parlaë pâ de chorti
Kiè po bretchiè évoë u borné,
E toutoun , po ch'achorti !

A téimin dzaâ preon
K 'é tiô an to choeutâ ;
Y aei pa méi de bon
K 'i borné d'afon Ouâ.

C h o f f e  d'aâ oeutre p 'a né ,
Oun fa je i  a rnéùna trùa :
Coume i chunale du borné ,
Oun bidon crolchi 'à p 'épiia.

Etzoeudaon partô rodzo,
I fouméi clejei : è troà !
E tzacoum faje i  reprodzo ;
Oun aei puiri du foà I

E n 'in comprei chin kiè ire
1 marre de stoeu j 'an pachâ
Kiè poan jaméi ch' en pachâ
De bretchiè évoë à Con fe r  tire !

Empleéon min kiè no :
Pou de endzo, pou de j 'éije
Ann pâ bejoin de. to
Chin kiè no f ô  po lire éije !

Can puon Ichui teriè évoë
A meijon e a pleiji ,
Dekiè fa jon  du iji
Coume e bitchion pe de dzévoë ?

Oun châ pâ chin c'oun à ;
N 'è chôin brûmin rognoeu
Tan kiè n'aprin a mejourù
Chin kiè f ô  po ître oroeu.

Chè di Borne
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FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE >
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g

lé litre (920 g.)

+ tj|ppt -.50)

100 g

(cube de 250 g. 1.-)

mmE

2.10

40

Café-Restaurant sur
grand passage routier
cherche pour le déhut
de mai uneTRIBLANC - GEIGY

le p rodu i t  qui a fait ses preuves pour

BLANCHIR
les écuries avec le nouveau produi t  GEIGY

TRIBLANC
ci 11 î tue toutes les races dc mouches, même les
mouches dites résistantes. Il a une action à
la fois «immédiate et de durée.

DEPOSITAIRES :

*Vela£cye <£ JJ&UU Sûm
Pour t rai tement  extérieu r, utilisez uniquement lc

G E S A R O L  «M»

Sommelière
Débutante acceptée.

Restaurant Chaussy,
Les Mosses VD.

Tél. (025) 6 31 47.

Café de la Poste à
Vernayaz , cherche

sommelière
Entrée immédiate.
Tél. 6 57 03.

A louer à l'année, à
Liddes. deux -

appartements
non meublés de 4 et 6
chambres.

$'adr. au Nouvelliste
sous Q 2335.

véritables

BISCOTTES
françaises A|

¦
Ces biscottes de première qualité conviennent
par fa i tement  à toutes les personnes devant sui-
vre un régime. Nons vous les conseillons égale-
ment pour la confection de croûtes aux cham-
pignons, pour accompagner des compotes à la
rhubarbe et autres et pour le petit-déjeuner.

Et vous. Madame, qui surveillez votre « li-
gne . vous serez enchantée de trouver une bis-
cotte de quali té  à un prix extrêmement inté-
ressant.

j - t  1— --r-

Théâtre de Sion
Mercredi 25 çvrili 1956 à 20 h. 30

la Compagnie de Paul Pasquier présenté :

Il est important
d'être aimé

Comédie d'Oscar Wilde
adaptation de Jean Anouilh

Décors de Gil Pidoux
Mise en scène de Paul Pasquier

Pri x des places : 2,75, 3,30, 4,40, 5.50
Location : Magasin Tronchet , tél. 2 15 50

Haricots
Il va bientôt fal-
loir sopger à plan-
ter .vos , premiers
haricot^ Pour

qu'ils VOILS assu-
rent une abondan-
te récolte,, s^ns fil
et sans parcjiemin ,
vous prendre^ les
neiïleiifps variétés
de. notre catalo-
gue 56/1., 3,dressé
gratuitement sur
demandé., . ....

COMPTOIR
, GRAINIÈR
Rue Rousseau t *.

Ge^ve
*** . J-Tk-'i

On cherche bonne

sommelière
présentant bien , . sa-
chan t si possible l'al-
lemand , pour bon café
à Sierre. Entrée le 1er
inai ou date à conve-
nir.

S'adr. sous chiffr e P
6018 S à Publicitas.
Sion. ._ ._

Jeune fille
propre et honnête, est
demandée pour faire le
ménage. . Sachant , ;ijn
peu cuire., Dimauch.es
libres. Entrée-le,5 mai.
Tél. (025) 5 27 79. Bou-
langerie Kunzi , Bex.

Jeune fille est deman
dée connue

Sommelière
débutante acceptée.

Entrée de suite ou à
convenir. S'adresser au
Café de l'Union , Châ-
tel-St-Denis, tél. (021)
5 90 67.

On demande à ache
ter une

pompe
à moteur

en parfait état de, mar-
che. S'adr. à Maurice
Levet, Monthey. - -

Peugeot 203
modèle luxe 54, 29,000
km. En parfait élat.
Tél. heures des repas
(025) 5 20 75.

Huile d'arachide
pure
Pour une cuisine soignée

Margarine
fine, avec 10 % de beurre
riche en vitamines A + D

V S/OA/ M

la bail» confactloi
Av»nu« d« \* Q«r«

Fromage
Tilsit gras, Fr. 4.80 le
kg. p. pièce, bon fro-
mage 18 à 20 %, Fr.
3.50 le kg. . 'Esseiva - Sion, tél.
229 03. ... . . « ,.- ¦:

Tous les mercredis
au marché à Monthey
et tous les samedis
sur la Planta, à Sion.

Citroën
A vendre 11 légère ,

mod. 49, intérieur, ,$}-,
mili-cuir rougè , ' yolajlt
spécial , prix intéres-
sant , éventuel lement
échange contre une, 15
x 6 ou contre bétail.

Ecrire ' à Publicitas.
Sion , sous P 6038 S. ,

machine
à coudre

Bernina . zig-zag, «meu
ble en parfait état.:

Tél. (026) 6-17-26!

Chauffeur
professionnel
très longue pratique,
sérieux et sobre, oher-
eh& R'I^ce stable , ppjif
le 1er niai-

Offres sous chiffre
P 6029 S à Publicitas,
Sion.

Fromager
diplômé et aide cher:
chent place dans alpa-
ge. S'adr. sous chiffre
P 6022 S à Publicitas,
Sion.

Sténo-
uubiyiv

débutante cherche pla-
ce à Martigny q\\, aux
environs. Libre de sui-
te. S'adr. au Nouvel-
liste sous P 2334.

Mercedes
220

à vendre de particu-
lier. Conduite inté-
rieure noire très bien
soignée.

Tél. (025) 2 27 07.

Institutrice privée (10
ans d'enseignement

dans école secondaire
de Lausanne), cherche
place de

professeur
de français

dans école ou institut
Faire offres sous chif
fre P 6125 E à Publi
citas Yverdon.

Bonne
à tout faire

cherchée pour vill^,
Genève , aidée par fem-
me de chambre, bons
gages. Références exi-
géesv Mme . R. Demier-
re, .16. Chemin de Fos-
Sard, Couches, Genève.

Camionnage
à vendre , bon cheval ,
10 ans,, fran c et gentil ,
. a,insi qu'un char à

«pneus avec cerceaux et
bâche de 4 x 6 m. Prix
intéressant. S'adresser
R. Fressincau. commer-
ce de bois Givrins s.
Nyon. Tél. (022) 9 93 96.

Augmentez yotre gain
jusq u 'à

100-150 fr
par mois , par une oc-
cupation accessoire.

Envoyez sans autre
une enveloppe à votre
adresse à SOG Rozop
4, Genève.

On cherche pour en
trée immédiate

chauffeur
pour transports rou-
tiers et chantiers.

i Connaissance . des
poids lourds exi gée.
.Faire, qffrès ,par écrit
avec certificats sous
=ohiffl-e P 5990 S à Pu-
Miioitas, Sion,-. . ^wwr...
A vendre d'occasion :
une -250, ,pc, -Rabeineçk
avec mpteur iLO 2 cyl.
rpiilp 90",ÔO km. 1400
francs.
iUnê 250.ee. B.S.A. mo-
dèle C 11 luxe 1500 fr.
Une Lambretta luxe
Fr. 900.—.
Ces machines sont li-
vrées eh parfait état
à/a, ,niarch.ç . avec ga-
rantie, bçêtes à être
expertisées.
GARAGE DÛ PONT,
Georges Bender, Fulïy
Tél. 1026) 6 31 01."

A Ify même adresse,
on cherché un appren-
ti mécanicien pour cy-
cles pt motos.

V LLA
à vendre au Bouveret ,
bien située, avec bel-
le vue, se composant
du rez-de-ch. av. bains.
4 chambres, cuisine et
du 1er étage, 3 cham-
bres, cuisine et bains.

Chauffage central ;
terrain attenant 2000
m2.
Pour renseignements,
s'adresser par écrit à
l'Agence Gabriel Julen ,
à Sierre.

ADORfiez-uous au
« noiiueiiisîfi»

f à of m
Mardi 24 avril

Sottens. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit bon-
jour !.,. 7 h. 15 Informations.  7 h. 20 Premiers
propos. 11 h. Emission d'ensemble. 12 h. 15 La

. discothèque du curieux. 12 h. 30 Le quart d'heu-
de de l'accordéon. 12, .h'. 45 Informations.  12 h.
55 . Les refrains de Rpnïberg. 13 h. Mardi les
gars ! .13 h. 10 Les variétés du mardi .  13 h. 30
Compositeurs japonais 16 h. 30 Marines... 17 h.
Musique classique. 17 h. 40 Portrait de Rem-
brandt. 18 h. Six étoiles parmi tant d'autres...
18 h. 25 Orchestre de la Promenade de Boston.
18 h. 30 Cinémagazine. 18 h. 55 Le Micro dans
la vie. 19 h. 15 Informations.  19 h. 25 Le Miroir
du temps. 19 h. 50 Le Forum de Radio-Lausan-
ne. 20 h. 10 Grille et variations. 20 h. 30 Soi-
rée théâtrale. 22 h. 05 Divertissement à la fran-
çaise. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Le cour-
rier du cœur. 22 h. 45 Marchands d'images. '

Beromunster. — 7 h. Informations.  7 h. 05
[ Concert matinal. 11 h. Emission d'ensemble. 12
ih .  15 Disques. 12 h. 30 Informations.  12 h. 40 En-
sembles musicaux. 13 h. Chronique de la Suisse
orientale. 15 h. 15 Concert symp honique. 16 h.
30 Bismarck et le destin de l'Allemagne. 17 h.
Quatre ouvertures italiennes. 17 h. 30 L'Italie
cul ture l le  d'au jourd 'hu i .  18 h. Disques. 18 h. 10
Mélodies tziganes. 18 h. 50 Chroni que d'écono-

, mie suisse. 19 h. Nouveaux disques. 19 h. 20
Communiqués. 19 h. 30 Informations. Echos du¦temps. 20 h. Chant. 20 h. 15 Concert symphoni-

i qtye . 22 h. 15 Informations. 22 h. 20 Rencontre
! entre Rilke et Rodin. 22 h. 15 Cours de morse:

~̂j2 £̂7 71'otiendez, pa s.
~~à  (wm*_ t . J* dernier moment
P **̂ ¦- ¦ poar apporter voi aanoacai

foa* 7

Cherchons jeune

Sommelière
débutante pas exclue.
Bons gages, nourrie ,
logée. Ecrire sous chif-
fre K 2329.

__, UUlillICMlà
à vendre à Sierre bien
situes sur grande rou-
te, rez aménagé pour
commerce. Pour ren-
seignements s'adres-
ser par écrit à l'Agen-
ce Gabriel Julen , à
Sierre.



/ \ Notre grand concours MARGA a montré
/ 'a f que cirer une paire de souliers pour messieurs aveu

la crème fine MARGA coûte seulement 1 centime.

fcBdctî 60 Cuîf témoigne du Juste entretien
, l'éclat du cuir souligne l'élégance de la chaussure

, | CËClat du Cuir offre la meilleure protection
j l  ~ *<;»*«*«<« .-HK»dMr contre l'humidité

f ,1 ' Œ» B' rj6TïïCufe bridante repousse la pluie et la ,
I , «ItéRje fondante; ainsi los pieds restent toujours
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MISE

Vente aux enchères
par ordre de la Galerie Wertheimer,

Louve 12 à Lausanne
^ les soussignés vendront

Jeudi 26 avril
de 9 h. 30 à midi et dès 14 h. 30

ouverture 'des portes à 8 h.
au

CASINO DE M0NTBEN0N
à LAUSANNE

MEUBLES ANCIENS
et de style

armoire de style gothique - salon de
style Ls XV - meuble Boulle - com-
mode Ls XV et de style, marque-
tée - bibliothèque cerisier - bon-
heur du jour - 1 table gruyérienne
ancienne - etc., etc.

CHAMBRES A MANGER et
CHAMBRES A COUCHER

COMPLETES

Mobilier courant
armoires - bibliothèques - commo-
des - bureaux - consoles - lits tables
diverses et de cuisine - etc., etc.

Env. 60 peintures
gravures - aquarelles - Ecoles Alle-
mande - Française - Suisse - etc.

PORCELAINES
BIBELOTS

Cuisinières électriques et à gaz et
quantité d'objets trop long à détail-
ler.

Chargé de la vente :

Galerie Potterat
Théâtre 8 LAUSANNE

Organisation
de ventes aux enchères

Commis.-priseur : Sandro RUEGG
Conditions de vente : adjudication
à tout prix sauf quelques articles
à prix minimum. Vente sans garan-
tie. Echute 1 %

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 a
• B A R B E Z A T  4 CIE.  F L E U R I E S  ù.

?f li ^ '{yrr-k 'i ,'. ',k.rrr,n--i-!::"v\.k

vez donc fout avantage â fiRoîsîr
ème de qualité qui nettoie ta
conserve sa souplesse et le para
ctat magnifique et durable.

.. . v '
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Toutes grana&ure et teintes ' •
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W1U.62351
Entreprise générale d'électricité

monteurs électriciens
qualifiés. Travail intéressant, place stable.

Faire offre à RADIO ELECTRO S. A.s Pas
sage Malbuisson, Genève.

wKÊÊk
Nous cherchons un

chef de chantier
pour génie civil.

pour la construction d'une galerie (Matériaux
chaille et gravier)

Egalement quelques I

mineurs-boiseurs
Chantier : Ct. Aarau près de Zurich.
Offres à Orell Fussli Annonces, Zurich 22,

sous chiffre OFA 25'9?6 Rb.

Villas familiales
Châteauneuf près Sion

Deux villas à vendre Fr. 42,000.— et Fr.
Fr. 45,000.—

: S'adresser : Georges Augsburger, agent d'af
faires breveté, St-Pierre 3, Lausanne.

L'ART DE MAIGRIR
Mme Noblet , 810, cité Kerlédé, Saint-Nazaire,

a maigri de 13 kg. et de 12 cm. de tour de taille.
M. Blanquie, 31, rue Clemenceau, Bergerac,

a perdu 20 kg. ct tous ses malaises. Son poids
resté stable.

Mme Houet , 5, rue Cotentin, Le Mans, a mai-
gri de 28 kg. pour le grand bien de sa santé
et n'augmente plus.

Ces résultats, pareils à tous ceux publiés pré-
cédemment avec l'autorisation de leurs auteurs
reconnaissants , ont été obtenus rapidement grâ-
ce au livre : L'ART DE MAIGRIR, par Albert
Antoine , ancien obèse passé de 107 à 66 kg. et
conservant ce dernier poids depuis de longues
années. Cet ouvrage contient la vraie métho-
de simple, saine et radicale pratiquement gra-
tuite, pour maigrir définitivement sans dro-
gues ni exercices. Efficacité extraordinaire cons-
tatée par officier ministériel : diminution de 20
kg. en 8 semaines.

Un bon conseil aux lectrices soucieuses de leur
li gne et aux lecteurs corpulents : Demandez la
documentation gratuite sur L'ART DE MAIGRIR
(joindre timbre-réponse) à Alka-Edition, Service
NV, route de Meyrin 7, Genève, vous ne le re-
gretterez pas.

Démolition
Hôtel Suisse, Place Cornavin, Genève

A vendre parquets et panneaux, boiseries, salles
de bain, chauffage avec brûleurs, ascenseurs, ca-
bines téléphoniques, etc. — Téléphoner au (022)
26.12.35.

SéCUrité commence par te pneu!
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Le Pneu Pallas-Gtinéral est un produit suisse de qualitâ
r** la Société An --.-ie R, & E. Hutiflr , Pfàf f ikon (Zurich)
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v f̂< Un,deux,trois...
0/r \ rien de plus rapide que SOLO ! Même

\ \ devant des piles d'assiettes, vous gardez
\ le sourire. C'est tellement simple : de-
\ dans — dehors et tout brille à merveille !

Plus besoin de frotter et d'essuyer...
n'est-ce pas fantastique ?

Quand SOLO est là
tout brille !^̂ ^̂ .̂ ^

m magna i* mm* *& WAia & ESCHLE S. A., oaie

SOLO - économique 100%
Avec le grand paquet vous obtenez comme
par endiantement plus de 1600 assiettes
étincelantes de propreté !

Nouveau
Pour les petits ménages: le nouveau pa quet
extra-pratique de SOLO pour 75 cts seule-
ment t
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Plus de kilomètres grâce à nouveau
H I - D E N S I T Y  R U B B E R  !
De bons pneus sont aussi Importants que de boni
freins: tes freins arrêtent bien les roues — mais les
pneus arrêtent la voiture!
Des milliers d'automobilistes conscients de leur res-
ponsabilité, ont choisi pour cela le pneu éprouvé
suisse Pallas-Général
¦¦¦¦¦ ¦¦¦ M nouveau compound

^B Oas années d'essais ont résulté
¦ dans le «High Density Rubbera

^P«̂ 5ŝ ^l̂ "̂ |jiKy,_^r  ̂ C a d .  un nouveau mélange do
r^^^^Jrt m^^^LmW * caoutchouc perfectionné qui
'^0^?SBT stt*l*S****** suso encore moins ot assura
¦J____3«0__ll Mm ******** *in8' uno durtis d'autant plue
**m*m*m*****r******- m̂* tangue Â nos pneus.

t*sm*m¦ mmmm**%**mm P*"1* 5™
•• î ï *<* sécurité piw grairer»
; , * f -»w 8448dents8nrangéeaoppo8im

A € ***** .garantissent une traction rnaxU
,* i f  "***. maie et un freinage parfait, tan*

y 1 ' **"**, dis que sept profondesfainurea
Y 

 ̂
longitudinales assurant un 

kito-
>t̂ *imWB'vlHHmmW*******. métrageélevéetunaforter.iii-

tanca au diirapa0O>

} i 7 / ï "Ï7T p'9 ÏIcT',9
* / * "̂  OssmllliêrBfl 'afltaniaïBBUp'fliB

ï̂ïC_i , , * 1 ï "̂  culaireseabarflure fflipiisiume
,~

^.
.~w.* ml*ËÊÈ**%~r® '̂ forcent encore!? &actïaft Ot te

f r f .  *%********** ^râma gedonnant lcomme(apatt»
h W du chat , une adhésion absolue,
****% ™ 3*\*m *-*m. même sur routes mouillées ou

Glissantes.



CHRONIQUE MONTHEYSANNE

Avec la « Lyre

Un concert
Aimablement invité a la soirée que donnait sa-

medi dernier en l'Hôtel du Cerf la « Lyre de Mon-
they », nous nous y sommes rendu , sachan t que
des beaux moments musicaux nous y étaient ré-
lervés. Mais nous n 'avions supposé à aucun ins-
tant qu 'ils atteindraient un tel degré d'intensité.

Cette salle du Cerf est bien remplie lorsque le
rideau s'écarte pour découvrir une scène où une
belle cohorte de musiciens se présente sous la di-
rection de M. le professeur Roger Dehaye. Dans
un programme d' un bel éclectisme, les « Lyriens »
nous montrent ce dont ils sont capables sous la
direction d' un chef exigeant certes , mais don t la
souplesse et l' autorité permettent des résultats que
d'aucuns n 'auraient Jamais espérés. Nombreux ont
été les auditeurs qui se sont laissés aller au char-
me prenant de la musi que des grands maîtres tel-
le que celle de « Stiffelio » de Verdi , de « L'Or et
l'Argent » de Fr. Lehar , d' « Orphée aux Enfers » de
J. Offenbach ou encore de la « Danse du Sabre » ,
ce morceau de musique moderne de A. Khachatu-
rian. La transformation de la société se manifeste
tout au long du programme et c'est à un véritable
régal musical que nous avons eu le plaisir d'as-
«ister. Nous pouvons dire , sans vouloir encenser
outre mesure chef et musiciens, que c'est vérita-
blement la première fois qu 'il nous a été donné
d'entendre non seulement des titres mais ce que
chaque œuvre contient de grandeur ,de sonorité ,
de velouté , ceci grâce à l'autorité , à l'emprise et
à la souplesse du chef qui permet aux musiciens
de jouer leur programme sans nervosité ou ap-
préhension , mais tout à fait détendus.

Le concert
Mais revenons è l' exécution des morceaux eux-

mêmes. Après l'exécution d'une marche de von L.
Schlôgel où les cuivres mettent en relie f les bois
qui jouent avec douceur , « Stiffelio » de G. Verdi ,
met à découvert le piston solo, Jos. Martenet-Ré-
zert , un des meilleurs de notre canton , le jeu du
flûtistes , H. Deferr , et celui de la clarinette , C.
Guerraty. Puis c'est la valse de F. Lehard , « L'Or
et l'Argent » , enlevée dans une interprétation ma-
gnifique du phrasé , soutenue par une sonorité pre-
nante. « Demi-siècle », une marche de R. Dehaye,
créée à l'occasion du cinquantenaire de la « Lyre
de Monthey », est toujours écoutée avec plaisir
parce que , peut-être , rappelant à chaque auditeur ,
les heures inoubliables de cette commémoration
des 11 et 12 juin 1955. Dans « Orphée aux Enfers »,
ouverture de J. Offenbach , nous avons pu nous
rendra compte que le chef a su et pu obtenir de
ses musiciens un effort magnifique dans la nuance ,
la finesse ,1a musicalité. Une mention spéciale doit
être faite aux solistes ,MM. J. Martenet (piston),
C. Guerraty (clarinettiste) pour leur technique ai-
sée à laquelle s'ajoute un son expressif. La « Dan-
se du Sabre » de A. Khachaturian ,où le jeu de la
batterie est puissamment soutenu par tous les mu-
siciens, est un de ces morceaux de musi que mo-
derne qui a permis au chef de mettre en valeur
tous les registres . Cette « Danse .du Sabre » est
spontanément bissée et l'ambiance qu 'elle crée au
sein des spectateurs nous fait penser aux succès
remportés lors des grands concerts donnés par des
musiciens tels que Louis Armstrong. La comparai-
son n 'est pas exagérée , en effe t , le public a été
littéralement subjugué et pris dans le jeu Me cette
musique emballante , vivant intensément Une in-
terprétation que l' on peut qualifier , sans l'ampli-
fier , de magistrale. Le concert est clos par une
marche de Bisselink , « Vive la liberté », bissée
également.

A notre souvenir , nous n 'avons jamais entendu
les « Lyriens » se produire avec autant de bonheur ,
tant en ce qui concerne l'exécution du programme
que du choix de celui-ci. Au dire de connais-
seurs, le concert de samedi dernier a dénoté qu 'a-
vec un tel chef , les « Lyriens » ont acquis l' amour
du beau et la volonté d'arriver à une exécution
aussi parfaite que possible dans les morceaux choi-
sis.

Nos félicitations donc au chef et à ses musi-
ciens pour les moments d'intensité musicale qu 'ils
nous ont offerts samedi.

Pendant le concert , entre l' exécution de deux
morceaux , M. Jos.-Marie Detorrenté ,avec simpli-
cité, s'adressa aux auditeurs pour leur dire com-

Mise au concours
Le Conseil conitnttnal  de Monthey met au con-

cours un poste d'employé du Service des contri-
butions et du cadastre.

Entrée en fonction : immédiate.
Traitement et tfiches : les candidats peuvent

demander nu Greffe communal les renseigne-
ments nécessaires.

Les offres de services manuscrites sont à
adresser au Conseil communal dans un délai
expirant le 10 mai prochain , au plus tard .

Elles seront accompagnées du ctirriculuni-vi-
tae ot des diplômes éventuels du candidat.

Monthey, le 20 avri l  1956.
L'administration.

ruonuiniic ne UIDTICUV S! -,..,-,„.M *. „ „*.„ „ . ,
. Cours de jeunes tireurs 1956

Comme l'année dernière , la société de tir de
Martigny organise un cours de Jeunes Tireurs.
Peuvent y prendre part tous les jeunes gens nés
en 1937, 38, 39 et 40 ainsi que ceux de la classe
1936 qui n 'ont pas encore accompli leur E. R.

Nous encourageons vivement tous les jeunes à
participer a ce cours qui est entièrement gratuit.

Le mousqueton peut être remis à tire de prêt
pour la durée du cours.

Les inscriptions sont à fare parvenir jusqu 'au
ler mai à M. Jonneret J.-C, président de la so-
ciété.
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Une scène disparaît
La dernière représentation de la « Cuisine

tics Anges ». dos Compagnons des Arts , devait
être la dernière manifestation de notre groupe-
meut.

Eu effet, pour les besoins de nouvelles instal-
lations cinématographiques, la scène va être sup-

de Monthey »

inoubliable
bien les « Lyriens » étaient sensibles au témoigna-
ge de sympathie dont ils étaient l'objet à cette
soirée. Il adressa des paroles de reconnaissance
au chef , M. le professeur Roger Dehaye , à qui il
fait remettre, par une mignonne fillette tout de
blanc vêtue , une gerbe de fleurs , sous les applau-
dissements d' un public déjà enthousiasmé par les
deux premières productions . Le président de la
« Lyre de Monthey » eut des remerciements à l'a-
dresse du sous-directeur , M. Alfred Borra . Il adres-
sa une mention spéciale à MM. Henri Deferr , Hen-
ri Papilloud et Joseph Sermier qui obtiennent
cette année la médaille de vétéran fédéral pour
35 ans d'activité musicale et à MM. André Rey-
Mermet et Hans Schmid qui eux , recevront la mé-
daille de vétéran cantonal pour 25 ans d'activité.
M. Jos.-Marie Detorrenté rappelle en quelques
mots les fêtes du cinquantenaire de la « Lyre de
Monthey » des 11 et 12 juin 1955. Il se plaît à re-
lever le geste délicat de M. Jean Monod , direc-
teur de la « Fanfare Municipale » de Salvan , qui a
bien voulu accepter de jouer dans les rangs de la
« Lyre » à l'occasion du concert de ce jour et le
remercie de ce geste spontané, de même que celui

La réception
de quelques musiciens de la « Lyre de Montreux ».

A l' entracte , invités et délégués , se sont retrou-
vés au salon de l'Hôtel où les propos tradition-
nels et rituels ont été échangés notamment par M.
Paul de Courten , préfet et conseiller national ,
Isaac Marclay (Troistorrents), René Turin (Muraz),
Alfred Avanthay (Champéry). M. Jean Monod
profite de l'occasion pour dire avec quel plaisir il
joue ce soir avec les « Lyriens » qui lui procure
de beaux moments en cette soirée si bien réussie.
M. le professeur R . Dehaye dit aussi combien il
doit à ses musiciens pour le gros effort fourni et
la satisfaction que lui procure l'exécution du pro-
gramme de ce soir.

A cette réception où bon nombre d' amis de la
« Lyre Montheysanne » étaient présents , nous
avons noté la partici pation outre les personnalités
déjà mentionnée, celle de M. le chanoine Theu-
rillat , de la Royale Abbaye de St-Maurice, de M.
Dubosson , membre fondateur de la « Lyre », actuel-
lement à Genève, mais qui ne manque pas une
manifestation de la société à qui il a donné sa
jeunesse et sa vie.

La partie récréative
La deuxième partie de la soirée est réservée à

une comédie, « La pie borgne » ,de René Benjamin.
Cette pièce fut enlevée avec brio par des mem-
bres du Cercle théâtral montheysan dont l'âme est
M. Pierre Raboud , entouré pour la circonstance de
J. Guido, MM. Gérald Michelot , Xavier Girod et
Maurice Schneeberger. Nous n 'avons pas à .faire
l'éloge des acteurs , tant il est vrai que la renom-
mée de M. Pierre Raboud n 'est plus à faire , tout
comme celle de ceux des acteurs qui lui donnaient
la réplique dans une comédie qui faisait ressortir
à quel point la femme peut être si agréable par
son charme naturel autant que désagréable par sa
langue , lorsque cette dernière est utilisée sans dis-
crimination. Le public a ri sainement et de bon
cœur et c'est là un résultat tout à l'honneur des
acteurs que nous remercions.

Merci donc au « Lyriens », à leur comité , à leur
chef , de nous avoir fait passer une si délectable
soirée.

Toute bonne chose a une fin , et la salle se
transforme pour permettre aux amis de Terp-
sichore de s'en donner à cœur joie grâce à l'or-
chestre « Deddy's Band »> jusque , pour beaucoup,
jusqu 'au chant du coq.

* * *
11 nous parait utile de faire une remarque pour

certains auditeurs qui se croient vraiment tout
permis. C'est en effet très désagréable autant
pour les musiciens et leur chef que d'entendre
presque sans discontinuer des portes s'ouvrir et
se fermer et des discussions sans ffn pendant l'exé-
cution du concert. Un tout petit peu de discipli-
ne et de politesse à l'égard de ceux qui jouent et
de ceux qui écoutent permettrait aussi une audi-
tion plus agréable.

primée , c'est la nouvelle que nous avons apprise
avec peine ces dernier s  jours.

Qui ne se souvient de toutes les belles repré-
sentations et spectacles qui  nous Furent présen-
tés sur cette scène ? La revue valaisanne, les
concerts de la Gérondine. iles soirées de nos so-
ciétés théâtrales s'y sont succédés.

Mais , s'il ne faut  pas être contre le progrès ,
une décision semblable est lourde de conséquen-
ces et nous espérons que tout a été fait  pour
éviter cette suppression.

Chacun est naturel leme nt  libre de disposer de
son bien et d'améliorer ses installations , amélio-
rations qui  ne doivent  cependant pas porter pré-
judice à la communauté.

En effet ,  Sierre se t rouve  sans salle de specta-
cles, car ce n 'est pas la pet i te  scène de la Maison
des Jeunes nui permet t ra  de suppléer à cette ca-
rence. Ses dimensions réduites interdisent touf
déploiement de spectacle et ni la revue, ni un
concert de la Gérondine ne pourraient s'y jouer.

Cette suppression pose maintenant  le problè-
me d'une nouvelle salle de spectacles à Sierre.
Espérons qu 'une solution avantageuse sera trou-
vée sous peu. af in de donner satisfaction à nos
sociétés.

Le groupement  le plus touché est les Compa-
gnons des Arts , qui n 'a plus de salle pour don-
ner les spectacles qu 'il prépare pour les con-
cours annuels oit il remporte de magnifiques
succès.

Cet état de fai t  n 'est cer ta inement  pas un en-
couragement pour les lauriers récoltés !

Maîtrise fédérale
C'est avec un vif plaisir que nous apprenons la

parfaite réussite aux examens de Maîtrise de M
Michel Bonvin, peintre à Montana.

Nous lui adressons nos plus vives félicitations.
Victor.
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Avec les gais pinsons
Ce nouveau club d'accordéonistes a tenu sa

première assemblée générale le 18 crt à l'Hôtel
des Touristes. A cette occasion, les pa rents des
jeunes membres avaient été convoqué. Le comi-
té est constitué comme suit  :

Président : M. Gaston Biderbost ; vice-présiden:
M. Marcel PutaHaz ; secrétaire. M. Emile Zer-
matten ; caissier, M. Chartes Albert Arlet tafc ;
archiviste .  M. Ma rcel Emery ; membres : MM
Antoine Vercelloni et Gilbert Crettaz. I.a pre-
mière fois que cette société se produira en pu-
blic sera 1e 20 niai , jour de la Pentecôte.

FAITES LIRE LE < NOUVELLISTE >

Société de Secours Mutuels
Les membres de la section de St-Maurice sont

convoqués en assemblée générale, à l'Hôtel-de-
Ville, le jeudi 26 avri l  !<> %. à 20 h. 30.

Ordre du jour s ta tu ta i re .

Théâtre de Sion
Pour la dernière représentation de la saison de

printemps , vu les réparations effectuées au Théâ-
tre , nous apprenons que la troupe de Paul Pas-
quier , qui l' année dernière a obtenu un grand suc-
cès à Sion , présentera mercredi 25 courant ,à 20
h. 30 : « Il est important d'être aimé » , comédie
d'Oscar Wilde.

Cette pièce sera donnée dans une adaptation de
Jean Anouilh et Claude Vincent.

Mais au fait , de quoi s'agit-il ?
Est-il important d'être sérieux... constant... fidè-

le... aimé... Oscar Wilde , célèbre dramaturge an-
glais dont on vient de fêter le centenaire de sa
naissance , optait pour le sérieux... D'autres ont
choisi la constance .d'autre la fidélité... Jean
Anouilh , lui , pense qu 'il faut avant tout être aimé
et, sur le thème ahurissant imaginé par le fameux
humoriste , il brode avec une verve inlassable des
scènes d'une fantaisie débridée...

Et le plaisir de l'auteur n 'a d'égal dans cette
éblouissante comédie , que celui du public qui la
savoure... et des acteurs qui l'interprètent.

Voilà qui doit suffire pour encourager le public
de Sion à retenir de suite ses places au Magasin
Tronchet. Tél. 2.15.50.

L'Assemblée
des délégués de la

Fédération valaisanne
des producteurs de lait

Un nombre imposant de délégués se sont réu-
nis, le samedi 21 avril 1956, à l'Hôtel de la Paix,
à Sion, pour les assises annuelles de la Fédéra-
tion valaisaune des producteurs de lait.

Plus de 400 sociétés fédérées y étaient repré-
sentées, ce qui prouve en même temps la vitali-
té de l'organisation et la confiance mise en elle.

Sous la présidence de MM. Lampert et Antha-
matten, conseillers d'Etat, l'ordre du jour fut
rapidement expédié. Les délégués approuvèrent,
sans opopsition, les comptes tels que présentés
et' le substantiel rapport du Conseil d'adminis-
tration , lesquels donnent la mesure de l'ampleur
commerciale de là Fédération et des problèmes
parfois difficiles qu'elle doit résoudre.

Dans la discussion qui suivit , M. le colonel
Desfayes, M. Guex, ainsi que les représentants
du groupement des populations de montagne,
MM. Bourdin et Kuoitén, ont demandé des ex-
plications sur dés questions qui préoccupent ac-
tuellement la paysannerie valaisanne et qui
concernent le prix du lait , le subside sur le
beurré, l'assurance obligatoire des employés
d'alpages, la lutté contre les épizooties. Ils rele-
vèrent avec amertume combien leur paraissent
menaçant le péril d'anéantissement de l'agricul-
ture, dérisoires les promesses de la loi qui la
régit , peu compréhensifs à son égard d'antres
secteurs de l'économie et des organisations syn-
dicales, mieux pourvus qu'elle, et surprenante
l'attitude même de Certaines instances fédérales.

De leur mieux, et parce qu ils partagent leurs
soucis, MM. Lampert et Anthamatten, conseillers
d'Etat , M. C. Michelet, directeur, M. Cappi, vété-
rinaire cantonal, ont répondu, d'une façon ras-
surante, à ces inquiétudes et demandes de ren-
seignements.

Pons ce qui est du prix du lait, il faut atten-
dre maintenant la décision du Conseil fédéral.
Le supplément de prix aux producteurs tle mon-
tagne ne peut être obtenu que par intervention
sur le plan parlementaire. Quant aux employés
d'alpages, il y a obligation de les assurer : la lé-
gislation le prévoit et l'ordonne. Il est aussi
d'une absolue nécessité de mener la lutte contre
les maladies épizootiques , pour être à même de
livrer un. produit et un lait sains à la popula-
tion, sans avoir à l'exposer à des risques de con-
tamination.

Cette lutte s'impose pour le propriétaire de
bétail lui-même, s'il ne veut voir à la longue son
troupeau diminuer et se décimer. Sans doute,
cela coûte , exige des efforts, une étroite colla-
boration entre ceux qui sont aux responsabilités
et les intéressés. La lutte contre la tuberculose
bovine est pratiquement terminée. Il faut la
poursuivre contre le Bang et la Fièvre de Malte.
Ces explications données, les délégués entendi-

rent de la part de M. Bonnard , représentant de
l'Union suisse des paysans, de M. le conseiller
national Roger Bonvin, président de la ville de
Sion, de M. R. Clavien, président de la bourgeoi-
sie de Sion et de l'Association agricole du Valais,
de vigoureux appels à l'union de la paysannerie
avec une invite à rechercher les réformes de
structures qui s'imposent.

Chacun se p lut également à relever l'œuvre
uti le  de la Fédération valaisanne des produc-
teurs de lait, de son Conseil d'administration ei
de M. C. Michelet, son directeur.

Ce fu t  une bonne journée ponr la terre valai-
sanne et ceux qui la travaillent !

L'élection de M. Albert Imsang
L'assemblée primaire de la commune de Sion qui

s'est tenue hier soir, a nommé M. Albert Imsang
comme conseiller général en remplacement de M.
Walter Perrig démissionnaire .

Nous présentons à M. Imsang nos plus vives
félicitat ions pour sa brillante élection et nous ne
doutons pas qu 'il fera un travail constructif au
sein de notre autorité de surveillance.

Vernayaz

Extraordinaire, mais vrai !
Le 6 novembre l l)"> "> . au soir,dans une ambian-

ce qui é ta i t  une  fête pour le cœur, .s'achevait  la
2e vente de char i té  de la jeune |xi roissc de
Vernayaz. Des vMlaees voisins et amis, comme
de Martigny. de la Vallée du Trient et de plus
iloin encore on était  venu avec cette noble vo-
lonté d'encourager l'esprit d ' in i t i a t ive  et lu per-
sévérance d'une populat ion laborieuse.

Vernayaz n 'a pas eu et n 'a pas de jalousie ;
il accepte très cordialement que l'on vienne de
l'extér ieur  partager son t r ava i l  et son pain.
En échange, c'est toujours une joie pour ses
h abitants d'entretenir  de bonnes relations avec
ses amis et les amis  de ses «amis.

Or . voici que le dimanche 29 avrill on invi te
à Vernayaz ! Mais oui ! Une v raie soirée d'a-
mis où l'on donnera , très souven t , beaucoup
plus qu 'on ne recevra. Car des richesses sont
encore demeurées cn réserve depuis l'automne.
Pour les Messieurs , pour les Dames surtout il y
aura des surprises scnsationneles. On ne jouera
pas à la roulette, mais au loto , bien sûr... Des
lois, c'est très vrai, et vous .les pourrez voir avec
leurs prix de fabrique, atteignant souvent Fr.
60.— ou 80.— alors que certains en vallent plus
de cent.

Nos amis  vaudois diraient avec raison qu 'il
s'agit d'un loto monstre.

Nous espérons que la grande halle de gym-
nastique sera suffisante pour recevoir diman-
che p rochain , 29 avril dès 19 h. 30, une si belle,
si bonne , «i joyeuse compagnie.

Agréez cette invitat ion avec la même gen-
tillesse et le même plaisir que si, aillant à vo-
tre porte, nous avions glissé sous votre seuil :
«• Vos am is de Vernayaz vous convient le 29
avril , à leur grande soirée de printemps. »

Un pour tous.

Nous n'irons pas à Paris...
mais à Vernayaz

le 10 mai prochain,  jour  de l'Ascension , à .la soi-
rée annue l le  du Chœur mixte .

A l' ordre du jour  : un programme de chant
tout neuf , du moyen-àge o aux temps modernes,
du classi que au populaire 0; et pour les amateurs
de théâtre , nne pièce toujours  actuell e, d'un co-
mi que irrésistible. d' une verve itisurpasséc :
LE MEDECIN MALGRE LUI , de Molière.

Alors , c'est entendu , nous n 'irons pas à Paris
mais...

OFFICE MODERNE - Sion - E. Olivier-Elsig

Une erreur s'étant glissée dans le programme
de cinéma de nofre numéro d'hier , nous prions
nos

^ 
lecteurs de nous excuser et redonnons ci-

après l'annonce des films en question.
Lundi 23 : Dernière séance

MÉNARD MARTIGNY
Toutes les cigarettes importées

Maison 100 „/° Valaisanne ; „.- ; " _x. , B CigarettesFournisseur contractuel :
Usego, Alro, Coneordia

Le tabac est une marchandi-
se délicate. Commerçants, tra-
vaillez avec le grossiste apé- CIGARES
cialisé.
MARCHANDISE FRAICHE EN GROS

Téléphone 6 11 53

LES REVOLTES DE LA
CELLULE 11

Du mardi 24 au dimanche 29
Grâce Kell y, Gary Grant et

Charles Vanel dans
LA MAIN AU COLLET

Jeudi 26 : REPRISE
MARCELIN0 PAN Y VIN0

14 h. 30 Enfants et 20 h. 30

Jeudi 26
LES REVOLTES DE LA

CELLULE 11
Du vendredi 27 au dimanche 29
Une œuvre toute de fraîcheur

et de grâce
MARCELINO PAN Y VIN0

avec le petit Pablito Calvo
Dimanche à 14 h. 30 :

Séance spéciale pour enfanta



Il n'y a pas lieu de se plaindre

nos CFF puimi tous les records
BERNE, 25 avril (Ag.) — Les CFF communi-

quent :
Dans sa séance du 23 avril , tenue a Berne sous

la présidence de M. P. Gysler , conseiller natio-
nal , le Conseil d'administrat ion des Chemins de
fer fédéraux s'est occupé du rapport de gestion
et des comptes de l'année 1955.

Premier record
Tant en ce qui concerne le trafic  que les re-

cettes, le réseau ferré national a enregistré l'an
dernier une augment a t ion , légère pour les voya-
geurs , considérable pour les marchandises. Il a
transporté  208,4 millions de personnes , c'est-à-
dire  3,9 mil l ions (1 ,9 %) de plus qu'en 1954, et
réalisé, pour ces transports , 315,1 millions de
francs de recettes , chiffre qui est de 10 millions
de francs (5,3 %) supérieur à celui de l'année
précédente ct qui constitue un nouveau record.

Deuxième record
Commencé en mai 1953, le développement du

trafic des marchandises s'est poursuivi durant
l'année 1955. au cours de laquelle le tonnage a
at te int  la l imite  jamais atteinte jusqu'ici de 23,5
millions de tonnes. Par rapport à 1954, 'l'accrois-
sement est de 2.5 mil l ions de tonnes (11 ,8 %).

Les recettes des transports de marchandises
se sont élevées à 457,2 millions de francs , mon-
tant qui représente également un record : il dé-
passe de 43,8 millions de francs (10,6 %) celui de
1954.

Bilan réjouissant
Le produit  total de l'exploitation s'est accru

de 57,4 mi l l ions  de francs (7,3 %) et se monte à
839,4 mil l ions  de francs.  La charge d'exploitation
a passé à 569,4 mi l l i ons  df francs , augmentant de
22,2 millions de francs (4 %). Il en résulte que
l'exercice d'exploitation (270 mil l ions  de francs)
est de 35,2 millions de francs (15 %) plus fort
qu 'en 1954.

Optimisme
de M. nulles

NEW-YORK, 23 avril. (Ag.) — Dans un dis-
cours prononcé lundi  devant  le banquet  annuel
de 1*« Associated Press », le secrétaire d'Etat
John Foster Dulles a «déclaré que lc jou r vien-
dra « inévi tablement  * où l'amitié historique
des peup les russe et américain pourra à nou-
veau se manifester  p leinement.

Les Etats-Unis , a souligné M. Dulles , cher-
chent avant  tout à hâter la venue de ce jour
et « éprouvent une satisfaction profonde en
constatant cn URSS certains signes de lumiè-
re qui pourraient marquer l'aurore d'une ère
nouvelle ..

Après avoir souligné que les Etats-Unis « re-
noncent à l' usage de la force et de la violen-
ce pour servir la l iberté -*, le secrétaire d'Etat
a exprimé sa pensée en ces termes :

« Nous ne nous sommes pas consacrés à la
haine perp étuelle de l'URSS. Ce que nous
haïssons, c'est le mal que l'ont les dirigeants
russes.

Le chef de la di plomatie américaine a dé-
claré ensuite que les changements qui ont ac-
compagné en URSS la répudiation de Staline
et de son culte sont d'une « immense impor-
tance ».

M. Dulles a parlé ensuite des perspectives
d'évolution de l'alliance at lant i que. L'OTAN,
a-t-il déclaré, a été conçue essentiellement
comme une alliance militaire et cet aspect de-
meure « d'une importance vitale ». Mais
l'OTAN peut et doit être davantage.

Parlant ensuite des consultation s que les na-
tions de l'alliance atlanti que prati quent entre
elles, le secrétaire d'Etat souligne que chaque
nation membre de l'OTAN « a des intérêts na-
tionaux essentiels qui , parfois , nécessitent un
jugemeift indépendant ». C'est pourquoi , les
consultations entre les membres de l'OTAN
« ne devraient jamais nous empêcher dans un
labyrinthe de procédure qui pourrait  nous
rendre victimes du fait  que les régimes despo-
tiques peuvent agir soudainement et avec tou-
te leur puissance ».

Enfin , M. Dulles a déclaré que le traité dc
Bruxelles, tel qu 'il a été amendé pour per-
mettre la création dc l'Union européenne occi-
dentale, « a déjà établi un exemple de limita-
tion des armements que nous pouvons deman-
der au monde entier de suivre ».

Très pertinentes réflexions
de Radio-Vatican

sur la politique soviétique
CITE DU VATICAN, 23 avril. (AFP. ) — « La

nouvelle orientation de l'Union soviétique
montre que l'on est fort loin d'une conversion
authentique », a déclaré lundi soir, la radio du
Vatican qui a estimé que les faits récents con-
firment le scepticisme avec lequel le monde
occidental a accueilli les changements qui se
sont produits en URSS.

« Si la condamnation de Staline était inspi-
rée par un désir sincère de justice , on aurait
déjà dû libérer toutes les victimes innocentes
de la persécution stalinienne, à commencer par
les évêques, les prêtres et les laïques. Au lieu
de cela, on n'a libéré que quelques leaders com-
munistes plus ou moins staliniens, et l'on réha-
bilite des morts, ce qui est beaucoup plus sim-
ple ».

La radio du Vatican a poursuivi : « On a dit
aussi qu'on condamnait le culte de la person-
nalité : or, une monstrueuse exaltation de Lé-
nine vient d'être organisée à l'occasion du 86e
anniversaire de la naissance de celui que l'on
qualifie aujourd'hui d'immortel ».

« Ce n'est plus le culte de la personnalité, a
conclu la radio, mais une divinisation idolâtre.
Pourquoi s'en étonner ? Une dictature ne peut
survivre sans idole. Il ne saurait en être autre-
ment, car ceux qui ont banni de leurs terres, le
seul et vrai Dieu, ne peuvent se passer d'ido-
les. »

Je vous le donne
pour que vous me le rendiez... ! ! !

Le compte de profi ts  et pertes , une fois fait lc
versement à la réserve légale, se solde par un
bénéfice net de 17 ,5 millions de francs. Etani
donnée l'augmentation constante des frais , le
conseil ne s'est pas résol u sans scrupule à pro-
poser le paiement intégral de l 'intérêt sur le
capital de dotation. Il l'a cependant fait dans
l' espoir que cette somme sera mise dc côté pour
des subvention s de la Confédérations à des amé-
l iora t ions  techniques d'ouvrages ferroviaires de
l'entreprise à réaliser dans l'intérêt de la popu-
lation. Le bénéfice net se réduit ainsi de 16 mil-
lions de francs et il reste un solde actif de 1,5
million de francs que l'on propose de porter à
compte nouveau.

Le Conseil d'administrat ion a approuvé le
rapport de gestion et les comptes de 1955, qui
sont soumis au Conseil fédéral et à .l'Assemblée
fédérale.

Vols de Genève et réalisations nouvelles

Par ailleurs , le Conseil a entendu un premier
raport sur les vols regrettables commis en gare
de Genève. Il s'est ensuite déclaré d'accord
d'augmenter la garantie offerte à l 'Interfri go
pour permettre à cette société ferroviaire inter-
nationale de transports frigorifi ques, d'agrandir
son parc de wagons frigorifiques.

Le Conseil a ra t i f ié  le projet de construction
d' un silo à céréales à Wil (St-Gall), octroyé un
crédit de 2,3 mil l ions de francs pour la construc-
tion , sur le terrain dit de la gare secondaire à
St-Gall , d' un nouveau bât iment  pour la grande
vitesse ct les colis express, pris connaissance
de. l'état des travux d'établissement des projets
d' agrandisement  de la gare de Chiasso et autori-
se la direction générale d'entreprendre immé-
dia tement  les travaux de construction.

M. Khrouchtchev parle
de l'amélioration dès

relations commerciales
BIRMINGHAM , 23 avril. (AFP.) — Un appel

pressant en faveur du développement du commer-
ce est-ouest et de la suppression des restrictions
à l' exportation vers l'URSS de produits stratégi-
ques a été lancé aujourd'hui par M. Nikita
Khrouchtchev aux industriels britanniques.

« Je ne crois pas que nous arrivions à un accord
sur tous les points , a-t-il dit , parce qu 'il est beau-
coup plus facile de troubler les relations interna-
tionales que de les améliorer. Mais nous devons
jeter les bases qui permettront aux relations de
devenir aussi amicales que possible dans l'avenir ».

Après avoir évoqué les guerres qui coupèrent
les relations commerciales amorcées entre l'URSS
et les autres pays , M. Khrouchtchev a conclu :

« Nous ne vous demandons pas de nous vendre
des camions ou des bateaux de guerre , nous pour-
rions nous-même vous vendre quel ques-uns de
nos croiseurs ». L'industrie aéronautique soviétique
est en avance sur l'industrie britannique , a souli-
gné l'orateur qui , montrant du doigt M. Tupolev , a
déclaré que l'ingénieur soviétique avait mis au
point un bi-moteur à réaction qui croisera à la vi-
tesse de 850 km.-heures ».

En conclusion , M. Khrouchtchev a déclaré : « Les
Russes ont été les premiers à faire exploser une
bombe à hydrogène lâchée d' un avion et ils peu-
vent soutenir la concurrence aussi dans le domaine
des projectiles téléguidés. Les restrictions sur le
commerce n'empêchent pas l'URSS de faire des
progrès dans son armement ».

MM. Khrouchtchev et Boulganine
ont dîné à la Chambre des Communes

LONDRES, 23 avril.  (Ag.) — MM. Khroucht-
chev et Boulganine. accompagnés de M. Malik.
ambassadeur d'URSS, ont dîné lundi soir à la
Chambre des Communes.

Une cinquantaine de personnalités travaillis-
tes membres de l'Exécutif ou membres du
« Shadow Cabinet » (comité directeur du grou-
pe parlementaire travailliste),  assistaient au dî-
ner. Lord Attlee, M. Gaitskell , M. Bevan et de
nombreux chefs syndicalistes étaient aussi pré-
sents.

Sir Anthony Eden ira-t-i!
à Moscou ?

LONDRES, le 23 avril (Ag. Reuter). — On ap-
prend dans les milieux diplomatiques londoniens
(pie MM. Boulganine  et Khrouchtchev ont invité
le premier minis t re  Eden à venir  à Moscou cette
année , dans l'idée que de nouveaux entretiens
ent re  eux aura ient  pour effet  de promouvoir
plus rapidement  une grande entente internat io-
nale à l'échelon suprême. On ne sait pas en-
core si Sir Anthony  Eden a accepté l ' invi ta t ion.
On pense que les chefs soviétiques verraient
avec plaisir  MM. Eden ct Selwyn Lloyd se ren-
dre à Moscou dans les six prochains ~ois.

Venant du Tessin, M. Adenauer
est rentré à Bonn

BONN. 25 avril. (Ag.) — De retour dc vacan-
ces au Tessin. le chancelier Adenauer est ar-
rivé lundi à 19 heures par le « Rheingold Ex-
press » à Bonn.

Jl a déclaré qu 'il se rendrai t  effectivement
« sous peu » aux Etats-Unis.

Ouverture du 9e festival du film
à Cannes

CANNES, le 23 avril (Ag. AFP.) — M. Francis
Mit terand.  min i s t re  de la justice , a déclaré ou-
vert , lund i .soir , le 9e fest ival  du f i lm à Cannes.

« Marie - Antoinette, reine de France », pre-
mier  f i lm en couleur  de Jean Dclannoy. a ou-
vert la compéti t ion pour les longs métrages ,
après la projection d'un documentaire hongrois

Ca brûle aussi du coté de Formose
TA1PEH. 23 avril (Ag. Reuter). — Selon des

i n f o r m a t i o n s  d'agence de Chine nationaliste , des
batteries côtières de la Chine communiste ont
bombardé , lundi , l'île nationaliste de Quemoy.
Deux civils ont été tués, trois blessés et neuf
maisons détrui tes .

On apprend encore qu 'un combat naval de 50
minutes  entre des batteries communistes et uu
navire de guerre nationalist e a eu lieu, lundi , à
proximi té  de l'île nationaliste de Matsu.

Explosion et incendie à Morges
Un blessé grave

MORGES, le 23 avril  (Ag.) — Lundi, à tS h. 30.
un estagnon de colle spéciale, placé trop près
d'un calorifère allumé, a fait  explosion clans un
salon de coi f fure  à Morges. Un incendie s'est dé-
claré qui a été rapidement éteint. Les dégâts
sont importants.

M. David Guignard , ébéniste à Morges, 48 ans,
occupé à poser un linoléum dans le magasin , a
été grièvement brûlé et transporté à l'hôpital
cantonal.

Lausanne
Mort du Dr Campiche

LAUSANNE, le 23 avril (Ag.) — A la Rosiaz
est décédé, dimanche , à l'âge de 80 ans , le dr
Paul Campiche, qui a fait toute sa carrière de
chirurgien à San Francisco et qui était rentré
au pays il y a une dizaine d'années.

Le dr Campiche sera incinéré à Montoie , mar-
di après-midi.

A Zurich
Deux jeunes gens retirés

morts du lac
Lundi matin, peu avant 2 heures, des habi-

tants du Quai de Seefeld entendirent des appels
au secours. La police du lac, alarmée, trouva
dans l 'eau un manteau d 'homme et un manteau
de dame. On parvint à identifier leurs proprié-
taires, et le matin, la police retirait deux cada-
vres du lac. Il s 'agit de Nelli Furrer, 18 ans et
demi, et de Edgar Ripke, 22 ans, Allemand. On
ne sait pas comment s'est passé cette tragédie.

La remorque d'un camion
fond sur fond

Hier soir un camion de la Maison Pellissier rou-
lait sur la route de Martigny à St-Maurice.

Au virage, à la sortie de La Balmaz, la remor-
que se coucha sur le flanc puis tourna fond sur
fond. Le chauffeur freina immédiatement.

On vida tant bien que mal la remorque de son
contenu de cartons pleins partiellement de boîtes
de conserves, avant de la remettre sur les roues.

Assemblée générale de l'Union valaisanne
pour la venfe des fruits ef légumes

L'assemblée générale de 1 Union valaisanne
pour la vente des frui ts  et légumes a tenu ses
assises le 20 avri l  1956, à l'Hôtel de la Planta , à
Sion , sous la présidence de M. Octave Giroud.

Du côté valaisan , on note la présence, entre
autres ,- de MM. Rodolphe Tissières, Carruzzo,
Luisier , Olsommer , Cachin, Bérard , E. Morand ,
J. Spahr , C. Michelet , Ga. Perraudin , etc.

Les organisations officielles suisses sont extrê-
mement bien représentées par MM. Bonnard ,
Schmid, Gfeller , Meister , Zimmermann, Stirne-
mann . Schmocker , Stucky et Heim.

MM. Lampert , Troillet , Muller se sont excu-
sés, pris par d'autres obligations.

M. Giroud salue et remercie les partici pants ;
le procès-verbal de la dernière assemblée est
accepté , de même que les comptes et le budget.

Le solde actif de Fr. 46,501.40 sera réparti
ainsi :

Fr. 50,000.— comme base de départ du fonds
de compensation — Fr. 10,000. —pour la création
d'un fonds de réserve — Fr. 5,000 au cap ital —
Fr. 1,515.41 reportés à nouveau.

Après l'approbation du rapport de l'Office
central  pour 1955 et le (maintien du taux de re-
devance à Fr. 0.80 par 100 kg., l'assemblée nom-
me M. Pierre Claivaz , expert-comptable, com-
me vérificateur des comptes en remplacement
dc M. Ed. Morand , démissionnaire.

*
A propos de la création d'une caisse de com-

pensation — dont le projet est accepté so"us ré-
serve d'approbation par la Fédération des pro-
ducteurs  — Me R. Tissières dit que le fonds
qui serait ainsi constitué devra servir à préve-
n i r  un avilissement des prix lors d'excédents
momentanés.  11 faudra i t  que des possibilités
d'écoulement soient aménagées au préalable.
Mais le fonds doit aussi permettre de parer à
des crises inat tendues , aiguës et extrêmement
graves. Ce serait alors le remède pour favori-
ser un écoulement normal sur le marché. Il fau-
drai t  que l'on ait beaucoup d'argent en réserve
pour que cette inst i tut ion ait une grande effi-
cacité.

L'assemblée examine ct accepte une proposi-
tion du comité visant à ajouter le paragraphe
suivant  au règlement de la Bourse des prix :

« Les délégués à la commission valaisanne
constituent valablement la Bourse valaisanne. »

Cette adjonction peut évidemment donner à
l'Union la possibilité juridique de faire res-
pecter les pr ix  fixés.

Il y aura , à la Commission valaisanne , trois
délégués de la Fédération , trois de l'Unex et
un des coop ératives.

.\'
Les divers fournissent l'occasion aux repré-

sentan ts  des organisations agricoles officielles
de donner de très utiles conseils et avis.

M. Gfeller , de l'Union suisse des légumes,
demande aux producteurs valaisans de ne pas
augmente r  la surface cultivée en tomates afin
de m a i n t e n i r  au mieux l'entente entre les di-
verses régions productrices de la Suisse, ce
qui favorise la compréhension des autorités.

M. Schmocker, du service du contrôle des
prix, prône une plus intense information du

A propos du rapport du
Conseil d'Etat vaudois

Un grand pas
vers la gratuité

des tirs obligatoires
LAUSANNE , le 23 avril (Ag.) — Le Con-

seil d'Etat vaudois a distribué au Grand Con-
seil son rapport à la motion de M. Pierre Ja-
quier, député à Renens, relative à la gratuité
des tirs militaires obligatoires hors service.
Désireux d'abaisser la finance à la charge
des tireurs (cotisation à leur société), du
maintien des sociétés de tir, redoutant la cen-
tralisation et ses conséquences et dans le but
d'encourager l'entraînement au tir au servi-
ce, le gouvernement propose d'accorder aux
sociétés de tir du canton, dès 1957, un subside
tle Fr. 1.50 par tireur, astreint ou non, exécu-
tant le tir obligatoire , à la condition que ce
montant soit déduit de la cotisation payée à
la société par le tireur, de maintenir lc sub-
side annuel de Fr. 8,000.— à la Société vau-
doise des carabiniers ; d'adresser au Dépar-
tement militaire fédéral une pressante re-
quête, appuyant les pourparlers en cours et
tendant à une augmentation sensible du sub-
side fédéral payé jusqu'ici aux sociétés or-
ganisatrices des tirs obligatoires.

Il demande à l'Assemblée de prendre acte
de son rapport.

Une auto fonce dans un verger
M. Albano Sauthier roulait au volant de sa

voiture de Riddes en direction de Saxon.
Il était accompagné de trois jeunes de Char-

rat. A 500 mèlres du premier village nommé, le
véhicule dérapa légèrement sur la chaussée hu-
mide et oint f inir  sa course dans un verger à
gauche de la route.

Par chance, les 4 occupants n'ont été que légè-
rement blessés. Les dégâts matériels sont impor-
tants.

Un « disparu » retrouve
(Inf. part.) — Nous avons relaté hier la dispari-

tion de M. Munger qui exploite une ferme dans les
environs de Noës, près de Sierre.

La radio avait du reste diffusé son signalement.
Ce monsieur a téléphoné à sa famille. Il est sain
et sauf. Il s'était rendu tout simplement à la « Foi-
re » de Râle I

% Simplon Village a été débloqué du côté ita-
liens par deux chasse-neige qui ont débarrassé la
chaussée. Les relations postales sont rétablies de-
puis Iselle.

consommateur ct des interventions sur les
commerçants pour éviter des prix surfaits.

M. Schmid , de la Fruit-Union , insiste sur une
production de qualité, annonce l 'inaugurat ion
de la vente aux enchères, cet automne à Berne ,
souhaite une meileure répartition des frais de
triage et de transport entre la production et le
commerce (actuellement le risque de l'expédi-
teur est trop, grand) et félicite «finalement l'U-
nion , pour son magnif ique travail.

M. Meister , de l'Union maraîchère suisse, re-
grette les petits moyens de propagande à dispo-
sition et expose ceux qui sont mis sur pied.

M. Zimmermann , de la Division de l'agricul-
ture , relève les diff icul tés  rencontrées dans la
limitation des importations des produits concur-
rents. La Suisse est elle-même un pays exporta-
teur  de produits agricoles (produits laitiers , bé-
tail et fruits)  et la réciprocité est exi gée par nos
voisins. La production indigène est obligée de
s'adapter à ces conditions. La loi sur l'agricul-
ture est le résultat d'un compromis entre les di-
vers intérêts de notre économie nationale. La
Division de l'agriculture ne peut faire plus que
de l'appliquer.

M. Bonnard , de l'Union Suisse des paysans,
après avoir remercié l'Union valaisanne pour
l'encartage du « Paysan Suisse :> dans la « Ter-
re Valaisanne ., se dit persuadé que la créa-
tion d'une caisse de compensation sur le plan
suisse éviterait une sous-enchère.

M. Ed. Morand en profi te  pour regretter
l'absence d'une caisse de ce genre au Sein de
la Fruit-Union.

M. Albert  Luisier , faisant al lusion aux expo-
sés de MM. Gfal ler  et Z i m m e r m a n n , rappelle
que la - te r re  cult ivable est rare en Valais. De
ce fait , faute d'autres ressources , notr.e popu-
lation est obligée, pour vivre , d ' in tensi f ier  la
production agricole jusqu 'à lu l imi te  du possi-
ble. Il ne serait donc pas équitable de réduire
les surfaces cultivéns en tomates et choux-
f leurs , aussi longtemps cpie notre pays en im-
porte encore de grosses quantités. Pour au tant
que la décentralisation industr ie l le  n 'est pas ré-
glée, il ne saurait être question ele l imi ter  la
surface des cultures spéciales.

*
M. Cyprien Michelet amène alors la discus-

sion sur  la culture des asperges, qui est en ré-
gression à cause de son rendement insuff isant .

M. Gaby Perraudin donne de très uti les ré-
sultats d'expériences selon lesquelles un pied
mille d'asperge a un rendement de 55 % supé-
rieur. Le choix des griffes revêt aussi une
grande importance pour le rendement, de mê-
me que la distance de plan ta t ion  généralement
trop petite.

MM. Meister , Schmocker et Gfeller souhai-
tent vivement que l'asperge du Valais ne dis-
paraisse pus , elle qui a un renom de très belle
qualité sur tout le marché helvétique.

11 incombe à M. Octave Giroud de conlcure
en espérant une aide v ra imen t  efficace des au-
torités fédérales en faveur  de l'écoulement de
nos produits dont lu quali té sera sans cesse
améliorée par les soins de nos producteurs.




