
Incompatibilité du socialisme
avec la doctrine catholique

Le Pape Pie XI a proclamé , dans son Encyclique affirmation est en contradiction flagrante avec la doc-
Ouadragesimo Anno , parue le 15 mai 1931, que « qu 'on trine chrétienne.
ie considère soit comme doctrine , soit comme fait his- Celle-ci a toujours enseigné que les sociétés sont
tori que , soit comme « action », le socialisme, s'il de- tenues , autant que les individus , de reconnaître l'au-
meure vraiment socialisme , ne peut pas se concilier torité divine et de se soumettre à sa loi.
avec les princi pes de l'E glise catholi que : car sa con- La Providence ayant fait l'homme social aussi
ception de la société est on ne peut plus contraire à la bien que raisonnable , les sociétés humaines et ceux
vérité chrétienne ». qui les gouvernent doivent reconnaître les droits de

Tout d'abord la doctrine socialiste n 'est pas com- Dieu , aussi bien dans leur activité publique que dans
patible avec celle de l'E glise. leur activité privée.

Autant et bien plus efficacement que le socialis- L'autorité sociale qui « ne peut se fonder que sur
me, l'E glise — sa longue histoire le prouve plus qu 'il les intérêts temporels et matériels , ne peut venir que
ne faut — désire assurer à tous le bonheur temporel , de Dieu , créateur et fin dernière de toute chose ».
et le Pape rappelle que le meilleur moyen de le mé- Or le socialisme s'est assigné pour but exclusif le
riter et de le conserver est de remplir fidèlement les bien-être temporel et le bonheur en ce monde , Il se
devoirs de sa profession et de sa vocation. désintéresse totalement des problèmes de l'origine di-

Cependant la raison d'être et la fin dernière de vine du pouvoir et des destinées de notre âme immor-
l'homme ,et par conséquent toute l'orientation de sa telle. Il professe que chacun est libre d'en penser et
vie , tendent essentiellement à rejoindre dans l'éter- d' en prendre ce qu 'il veut. Tout en se proclamant neu-
nité le Dieu qui nous a créés. Tout est là car « que tre à l'é gard de la religion , il entend ne pas l'être à
sert à l'homme de gagner l'univers s'il vient à perdre l'égard de l'Eglise , qui reste l'adversaire dont il faut
son âme » ?  à tout prix combattre l'influence et qu 'il faut à la lon-

En attendant notre premier devoir est d'aimer gue chercher à abattre sans pitié.'
Dieu , de le servir ici-bas et de lui rendre hommage Dans son livre : « Le Marxisme a-t-il fait failli-
non - seulement individuellement , mais aussi sociale- te ? » , M. Vanderwelde a du reste loyalement reconnu
ment , publiquement. que « les dirigeants socialistes sont étrangers presque

Le socialisme au contraire , « ignorant complète- sans exception à toute croyance positive ».
.aent cette fin suprême de l'homme et de la société Et G. Koulisher dans son ouvrage : « L'Eglise de-
ou n 'en tenant aucun compte , suppose que la commu- vant le socialisme », n 'a-t-il pas proclamé sans amba-
nauté humaine n 'a été constituée qu 'en vue du seul ges :
bien-être » , qu 'en vue de ces « lendemains qui chan- « Le socialisme, s'il n 'est pas antireligieux , est in-
tent » ! contestablement anticatholi que. Le socialisme déclare

Quand les socialistes ne cessent de répéter que que la reli gion est affaire privée. Cela veut dire que
la religion est une affaire privée qui regarde exclusi- la religion , étant une affaire privée , n 'est pas une af-
vement la vie individuelle , l'E glise répond que cette faire publi que , qu 'il doit y avoir séparation de l'E glise

Le 18 avril
Gare de Victoria, début de l'après-midi.

C'est aujourd'hui qu' « ils » arrivent.
Quelques milliers de personnes, contenues

par des cordons de police et par des gen-
darmes montés sur des chevaux au poil lus-
tré et brillant, sont venues assister à l'arri-
vée à Londres des dirigeants soviétiques.

Il est impossible d'approcher à moins de
100 mètres du quoi où le train spécial va ar-
river et où se trouvent déjà Sir Anthony
Eden, avec son ministre des affaires étran-
gères, M. Selwyn Lloyd. M. Malik, ambassa-
deur d'URSS à Londres, sans parler du per-
sonnel de sécurité.

La foule est étonnamment calme et tran-
quille, le flegme britannique peut-être !

C'est surtout la curiosité et aussi un cer-
tain soulagement qu'elle manifeste : curio-
sité, voir de près ceux dont tout le monde
parle, soulagement parce que Staline est
enterré et qu'on espère que ses successeurs
seront plus humains et plus faciles à com-
prendre.

Le train s'arrête.
Très élégants, souriants, MM. Boulgani-

ne et Khrouchtchev descendent, M. Eden
s'avance à leur rencontre, leur serre la main
cependant que les flashs des photographes
crépitent, éblouissants.

Les paroles de bienvenue que M. Eden
adresse à ses hôtes leur disent tout l'espoir
d'une amélioration des relations entre l'UR
SS et la Grande - Bretagne, que le peuple
britannique a mis dans les conversations qui
vont avoir lieu ces prochains jours.

Dans sa réponse, M. Boulganine se dit
convaincu que le contact personnel avec les
dirigeants britanniques favorisera l'établis-
sement de relations d'amitié entre les deux
pays et assure son hôte de la volonté de
paix du peuple soviétique.

£eWte de £ondtes
Bloc-note de la visite de B. et K

n
Mme Malik et une femme de l'ambassa-

de de Russie remettent à MM. Boulganine
et Khrouchtchev des bouquets de fleurs.

Une ovation, montant de la colonie sovié-
tique, s'étendant bientôt à toute la foule,
salue le départ des maîtres du Kremlin.

Précédées d'une escouade motorisée, les
voitures noires, battant les pavillons des
chefs d'Etat, se dirigent à toute allure vers
le Claridge Hôtel, où résideront MM. Boul-
ganine et Khrouchtchev durant leur séjour
en Angleterre.

Le Claridge Hôtel a été, pour la circons-
tance, transformé en une véritable forteres-
se. Des mesures de sécurité extraordinaires
ont été prises. C'est ainsi qu'il est impossi-
ble, à moins d'autorisation spéciale, diffici-
lement accordée, d'approcher à moins d'un
kilomètres et demi de la résidence des diri-
geants soviétiques.

Les habitants de ce quartier sont soumis
à des contrôles de police rigoureux. Des
groupes de sécurité patrouillent sans cesse
dans les rues avoisinantes. Pas un coin n'a
échappé aux investigations des policiers. Des
gardes ont été placés sur le toit des immeu-
bles voisins. Toutes ces mesures ont été pri-
ses pour éviter un attentat éventuel sur la
personne des hôtes du gouvernement an-
glais, car des nombreuses organisations, des
mouvements de réfugiés, dits libres, avaient
ouvertement annoncé leur intention de pro-
fiter de l'occasion que leur fournissait cette
visite, pour assassiner MM. Boulganine et
Khrouchtchev.

Le 19 avril
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3 ' plutôt de sympathie , la manifestation des réfugiés
Ce soir , MM. Boul ganine et Khrouchtchev de ' est contre la visite de potentats soviétiques se

ont été les hôtes à dîner de M Anthonv déroula dans une parfaite dignité. La foule silen-
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et de l'Etat... Pour les catholiques , les collectivités sont
tenues de reconnaître l'autorité divine et de <:e sou-
mettre à sa loi... Dès lors , comment demander à un ca-
tholique croyant de devenir socialiste tout en restant
catholique ? Il est certain qu 'il y a là une incompati-
bilité foncière... Dans le domaine de l'enseignement,
dans le domaine de la législation , dans le domaine de
l'éducation , l' action socialiste s'oppose à l'action ca-
tholique. Dire qu 'on peut être catholique et socialiste
en même temps, c'est méconnaître la vérité ».

C'est un doctrinaire socialiste qui a signé ces li-
gnes. On doit reconnaître qu 'elles expriment parfaite-
ment l' essence du socialisme.

Où qu 'il soit le socialisme n 'entend pas se soumet-
tre à des préceptes moraux que l'E glise a toujours con-
sidéré comme intangibles tels que, par exemple, l'in-
dissolubilité du mariage , la défense d'attenter à la vie
naissante, l'interdiction de recourir aux pratiques anti-
conceptionnelles.

Le socialisme s'est fait partout , ou presque partout ,
non seulement le défenseur et le promoteur de l'ins-
truction neutre , laï que, mais aussi l'adversaire achar-
né de l'enseignement catholique.

On sait comment en Belgique il a, dès qu 'il eut ob-
tenu la majorité gouvernementale, supprimé les sub-
ventions absolument indispensables au maintien ou
tout au moins au développement des écoles libres gra-
tuites.

On ne le voit que trop, « le socialisme ne peut se
concilier avec les principes de l'Eglise catholique : car
sa conception de la société est on ne peut plus contrai-
re à la vérité chrétienne ».

Cette parole du Pape Pie XI, il faut la répéter à
temps et à contre-temps. Elle permet de démasquer les
faux prophètes.

« Gardez-vous des faux prophètes ; ils viennent à
vous sous des dehors de brebis , mais au dedans , ce sont
des loups ravisseurs. »

Les faux prophètes de chez nous sont ceux qui s'en
vont racontant que l'on peut être à la fois socialiste et
catholique . C. '-. ¦

des discussions doit rester secret, aussi long-
temps qu'un communiqué commun n'aura
pas été publié.

Roland Troillet.

Très cligne, la manifestation des
émigrés contre les Russes

devant le Cénotaphe
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Après les conversations
anglo-soviétiques

Ce voyage qui a fait tant
de bruit aura-t-il

un résultat concret ?
M paraît probable que 'les conversations an-

glo-soviétiques au sommet dureront plus long-
temps que prévu sans que, toutefois, le départ
de MM. Boulganine et Khrouchtchev pour Mos-
cou soit retardé.

Théoriquement, le programme officiel ne com-
porte plus que deux heures d'entretiens, ce ma-
tin.

En fait , la question des relations commerciales
anglo-soviétiques, notamment, n'a pas encore
été étudiée à fond. EH ce qui concerne le pro-
gramme de désarmement, rien n 'indique jus-
qu'ici qu'un terrain d'entente ait été trouvé.

Il est possible, estinie-t-on, que M. Gromyko
puisse annoncer, jeudi après-midi, de nouvelles
propositions, ainsi que le premier secrétaire du
parti communiste soviétique Fa laissé prévoir.

11 est certain que, des deux côtés, mais du côté
soviétique surtout , on souhaite que les conver-
sations aboutissent à quelques résultats concrets
qui justifient le voyage de Londres et qui per-
mettent de poursuivre, ultérieureineait, les
échanges de vues.

En Algérie
Rencontres meurtrières

aux quatre coins du pays
L'importante opération effectuée par les for-

ces de l'ordre au Sud-Est de Boghni (Est algé-
rien) durant les dernières 48 heures, a pris fin.
Selon des renseignements non officiels, 28 re-
belles ont été tués, 7 faits prisonniers et un bles-
sé. . . '¦- . '

Dans la région de Bouira , Est algérien égale-
ment, un combat entre une patrouille et des
guetteurs rebelles, a causé à ceux-ci des pertes
en tués et blessés. D'autre part , un certain nom-
bre d'engagements locaux ont eu lieu dans la
légion de Fort-National.

Dans un douar, tout un groupe cle terroristes
a été capturé par les forces de l'ordre.

Dans le Nord constantinois, les hors-la-loi ont
eu plusieurs itués et prisonniers lors d'engage-
ments limités, qui ont eu lieu sur l'initiative des
forces de l'ordre. Enfin , dans l'Est constantinois ,
une bande rebelle a laissé plusieurs tués sur le
terrain lors d'une opération qui s'est déroulée
dans la nuit du 22 au 23.

D'autre part , on signale en Kabylie, de nom-
breuses coupures de routes et de pistes, la des-
truction de plusieurs dizaines de milliers de
pieds de vigne et des assassinats de Français
musulmans.

Horrible massacre
Sous des titres barrant la presque totalité de

'la première page, les journaux « France-Soir »
et « Paris-Presse » fournissent d'affreux détails
¦sur le « véritable Oradour algérien » auquel
viennent de se livrer les Fellagha dans la vallée
de la Soumman, au Sud-Est de Bougie, en Gran-
de Kabylie.

La presse, faisant le bilan de ces massacres,
fait état d'une centaine de montagnards algé-
riens égorgés, de trois villages rasés et de l'exo-
de de 300.000 Musulmans, qui abandonnent la
vallée de la Soumman.

. C'est vraisemblablemenit exaspérés par les ré-
cents ralliements des villages de cette vallée
aux autor ités françaises , que les hors-la-loi ont
procédé à leurs sanglantes représailles.

Selon « France-Soir », qui décrit entre autres
massacres celui d'Arbala, petit douar de l'épais-
se forêt cle Tichi, les rebelles ont vidé les gour-
bis à coup de crosse. Ils ont rassemblé les hom-
mes, au nombre de 17, et sous les yeux des fem-
mes et des enfants qui hurlaient d'épouvante.
'les hors-la-loi les ont égorgés sans pitié.

A la suite de ces exactions, un vaste exode
est en cours.

« Paris-Presse», pour sa part , décrit le massa-
cre survenu au douar Tamarine :

« Les montagnards epii refusaient de se sou-
mettre furent abattus, leurs femmes violées et
éventrées, leurs enfants égorgés. Le village de
Tairnarine était un véritable charnier quand les
forces de l'ordre, alertées, parvinrent sur les
lieux. La majeure partie de la population avait
été assassinée ou enlevée ».

C'est à soixante-dix morts environ que s'élève
le bilan des ra ids effectués par les rebelles con-
tre les villages de la vallée de la Soumman.

Chaque «oui» de votre test
est une raison d'accorder
une attention particulière
à votre petit déjeuner.

Le test du déjeuner
de l'Ovomaltine

Le procès des fuites
Mendès-France a nouveau

à la barre
La 37e journée du procès des fuites va être mar-

quée par une déposition de M- Mendès-France
pour « apporter des compléments et des correc-
tions de détail sur deux ou trois points ». L'arft
cien président du Conseil précise qu 'il n 'a « aucu-
ne raison d'hostilité contre M. Mons » et qu 'il n 'y
a jamais eu « l'ombre d'un conflit » entre eux. « Je
conserve non un doute concernant M. Mons, mais
un malaise ».

Puis M. Mendès-France évoque l'audience à
huis clos au cours de laquelle il fut mis en cause,
ainsi que certains de ses collaborateurs.

Affirmant que ses collaborateurs « sont des hom-
mes qui ont le sens de l'honneur et le sens natio-
nal », M. Mendès-France poursuit : « Il y a une
machination politique à laquelle certains ne croient
pas, mais d'autres en ont fait ici, joui après jour,
la démonstration . On a fait venir à cette barre des
témoins qui ne connaissent rien des accusés ».

Me Tixier-Vignancour , déclare que, dans sa pro-
chaine plaidoirie , il fera état de l'ensemble des dé-
positions recueillies par le tribunal et les utilisera
contre M. Mendès-France, car, selon lui , « sa po-:
litique est à l'origine des malheurs et de la ruine
de ma patrie ».

Revenant à la barre , l'ancien président du Con-
seil précise que M. Servan-Scrirei,ber n'a jamais
été un de ses collaborateurs.

Le président intervient alors pour déclarer que
l'article intitulé « L'acquittement préparé » et pu-
blié dans le journal de M. Servan-Schreiber « exer-
ce une pression intolérable sur la conscience des
magistrats ».

M. Mendès-France répond que la liberté de la
presse a toujours été compatible avec l'indé-
pendance des magistrats.

L'ancien président du Conseil dément ensui-
te qu'il y ait eu accord ou contrat entre lui
et le parti communiste. Il rappelle que ce
parti qui a voté son investiture, s'est rapide-
ment opposé à sa politique étrangère.

En réponse à une question, M. Mendès-Fran-
ce a déclaré qu'il n'y a eu « aucune synchro-
nisation entre les actes, les faits et gestes de
M. Molotov et les siens lors de la Conférence
de Genève.

Après une suspension d'audience, le prési-
dent de l'Association des anciens combattants
d'Indochine vient dire que la décision qui se-
ra rendue par le tribunal aura une grande im-
portance aux yeux des combattants d'Algérie.

Prochaine audience, ee "matin.

Bagarres devant Notre-Dame
de Paris

Des bagarres ont éclate a la fin de la matinée
sur le parvis de Notre-Dame, à la sortie de la
messe dite à la mémoire de Philippe Pétain. Des
groupes d'anciens résistant criant « A Vichy, à
Vichy » ont pris à partie les personnes qui assis-
taient à la messe.

La police est intervenue.

Un navire suédois coule
dans la Manche

Le service de navigation de Lloyds annonce que
le « Kare », navire suédois de 499 tonnes, a som-
bré mardi dans la Manche. Venant d'Anvers , il a
fait naufrage au large de Hoedekenskere. Le cargo
norvégien « Heilo » de 1790 tonnes ,s'est porté au
secours des hommes du « Kare » qui s'étaient je- ,
tés à l' eau.

On apprend encore que le « Kare » a coulé dans j
l'embouchure de la Schelde. Huit survivants ont
été sauvés par le navire danois « Brazilian Ree-
fer », alors que d'autres bateaux recueillaient en-
core huit autres naufragés.

Au Tyrol

Quatre-vingts hommes
risquent leur vie à la

recherche de huit skieurs
ensevelis

A Innsbruck, des avions se préparaient, mar-
di, à apporter des renforts aux 80 hommes des
équipes de sauvetage bloqués dans le Zillertal.
Ces hommes ont encore des provisions pour 2
jours et sont menacés par le froid et l'aveugle-
ment par la 'neigé.

Ils furent pris par le brouillard et les tempê-
tes de neige alors qu'ils étaient à la recherche
de huit skieurs surpris par une avalanche.

27 membres de l'expédition souffrent déjà de
membres gelés et d'aveuglement. Le danger, de
nouvelles avalanches augmente d'heure eh heu-
re. D'autres équipes furent empêchées de les
rejoindre par une couche de neige molle qui at-
teint par endroits 20 mètres. Un fort vent à par
aileurs empêché les avions de décoller. On a
abandonné tout espoir de retrouver les huit
skieurs ensevelis.

Graves représailles a Chypre
Des Cypriotes turcs s en sont pris , mardi, à

grande force cle tapage, à des propriétés grec-
ques à Nicosie , en guise de représailles contre
l'assasina t par des terroristes de deux jeunes
Turcs. Alors qu 'environ 20.000 Cypriotes grecs
de Nicosie étaient empêchés de sortir de leurs
maisons en raison du couvre-feu , les Turcs mi-
rent le feu à au moins six magasins grecs du
quartier turc.

Le couvre-feu avait été décrété dans Jes quar-
tiers turc et grec de la ville , lundi , à la suite de
^assassinat par les terroristes cle deux Turcs ,
dont un pcxlicieir.

Appel a la Commission d'armistice
Le gouvernement israélien a demandé la con-

vocation urgente de la Commission d'armistice
israélo-jordanienne, à la suite de l'incident sur-
venu, lundi soir; sur la route d'Eylath et au
cours duquel quatre civils israéliens ont été tués
par des commandos arabes.

Les observateurs des Nations Unies procè-
dent à une enquête.

En Espagne
Des milliers d'ouvriers

licenciés
Des milliers de métallurgistes de la cité indus-

trielle de Bilbao ont été licenciés par le gouver-
neur qui a ordonné la fermeture des fabriques. Ces
ouvriers avaient fait la semaine dernière la grève
perlée pour obtenir des augmentations de salaires
plus élevées que les 20 % fixés par le gouverne-
ment. Dans d'autres usines importantes, ces mou-
vements avaient fait école. Les autorités avaient
encouragé toutes les firmes à verser une augmen-
tation de salaire de 20 % mais elles exigeaient
que cela se fit dans des conditions normales, c'est-
à-dire sans arrêt du travail , sans grève perlée ou
sans tout autre tactique dilatoire.

A la frontière italo-suisse

Il transportait 120 kg
de saccharine

Une contrebande de saccharine se déroulait de-
puis quelque temps à la frontière italo-suisse.

Les douaniers italiens ont éclairci l'affaire. Lun-
dji. après-midi , se présentait à la douane de Porto-
Cerésiq, une automobile tessinoise conduite par
un Tessinois que l'on supposait être le transporteur
de la précieuse marchandise. Une inspection de
la voiture permit de découvrir dans le porte-baga-
ges un double fond dans lequel étaient cachés 120
kg. de saccharine. Le citoyen suisse a été arrêté.
La police poursuit l'enquête pour identifier les
complices du contrebandier.
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Centenaire du Collège Maria mit,

Schwytz
Les fêtes prévues pour dimanche 27 'mai sont

transférées au dimanche 24 juin, pour faciliter
la participation aux anciens élèves italiens em-
pêchés en premier lieu par les élections.

Les résultats du trafic de Swissair
en mars 1956

Au cours de cette année, Swissair a enregistré
le meilleur résultat de mars depuis sa fonda-
tion. C'est la digne de et à destination des Etats-
Unies qui a pris une part prépondérante au fort
accroissement de trafic. Le coefficient moyen de
chargement s'est élevé clans le 't rafic sur l'Atlan-
tique-Nord à 70,4 "to et le degré d'utilisation en
tonnes kilométriques a même passé à 75,2 %
comparé à 38,7 % en mars 1953.

En Europe, la demande s'est accrue de 35,1 %
et dans le Proche et Moyen-Orient de 12,5 %.

Le nombre des passagers transportés sur tou-
tes les étapes du réseau de lignes a dépassé de
33 % le chiffre de mars 1955 en s'élfevan t à
52.885 (au cours de ses quatre premières années
d'exploitation , c'est-'à-dire de 1931 à 1934, Swis-
sair avai t transporté en tout 52.882 passagers -
étapes).

88.826 kg. de marchandises ont été expédiés
en mars par fret aérien comparativement à
637.512 kg. dans la période parallèle de 1955.

L'accroissement en % s'élève pour le fret à
39 %. La poste aérienne en augmentation de
20 % par rapport à mars 1955 s'établit à 308.691

La décision du

Le m ee le» augmente le 2 ceoiies
L Union suisse des paysans, l'Union centrale

des producteurs de lait et la Fédération suisse
des producteurs de'bétail de boucherie, faisant
valoir que les frais ne cessent d'augmenter et
que le revenu agricole se présente sous un jour
défavorable, ont demandé au Conseil fédéral
de relever le prix de base du lait de 2 centimes
par kilo-litre et les prix indicatifs du gros bé-
tail de boucherie de 10 à 20 centimes par kilo
vif. Ces revendications ont été examinées de
manière approfondie et soumises aux commis-
sions de spéc ialistes du lait et de la viande , ain-
si qu 'à la commission consultative pour l'exécu-
tion de la loi sur l'agriculture.

Les deux centimes attendus
Le Conseil fédéral vient de se prononcer après

avoir étudié attentivement la situation. Le prix
de base du lait (prix a la production) est relevé
cle 2 centimes par kilo-litre pour la durée de
l'année laitière comprise entre le 1er mai 1956
et le 30 avril 195?.

Toutefois , puisque les apports de lait tendent
à augmenter d'année en année, ce qui rend le
placement toujours plus difficile, le Conseil fé-
déral, d'entente avec la direction de l'Union
centrale des producteurs suisses de lait , a jii gé
indispensable d'établir une certaine relation
entre le prix à la production et le volume des
livraisons.

En conséquence, le deuxième centime d'aug-
mentation n 'est accordé que conditionnellement
pour le semestre d'été de 1956. Le producteur
ne touchera d'abord qu 'un centime et le deu-
xième lui sera versé que si , dans l'ensemble, le
volume des apports de la campagne 1956-1957
n'excède pas le chiffre enregistré en 1955-56.

En cas de dépassement, une partie du montant
retenu sera affecté d'emblée à lia couverture
des pertes consécutives au placement des an-
ports supplémentaires. Le solde disponible pour-
ra être réparti entre les fournisseurs de lait se-
lon les modalités que le Conseil fédéral fixera
après le 30 avril 1957.

Dans les région s où , à la suite des dommage?
causés par le gel, lia croissance des fourrages
aura été entra vée durant le semestre d'été 1956,
le montant retenu sera versé à la fin de oe se-
mestre.

Echos du monde
0 M. Giovanni Gronchi , président de la Ré-

publique italienne, est parti mardi mutin par
train spécial pour Paris. Il y sera l'hôte pen-
dant les cpiatre jours de sa visite officielle de
M. René Coty, président de la République fran -
çaise.
0 Un porte-parole de l'armée d'Israël a fait

savoir mardi mat in  que dans la nuit  de lundi ,
un véhicule israélien avait  été pris dans une
embuscade sur la route de Beersheba à Eilath.
Quatre civils ont été tués et le véhicule mis en
flammes. Selon les indication du porte-parole
le véhicule allait de Béer Menuha à Ein Ya-
hav par la route d'Eilath , qui longe lu frontiè-
re de Jordanie.
0 Selon l'Institut fédéral de statistique , la

Yougoslave comptait à la f in  cle 1955, 17 557 000
habitants. On prévoit qu'elle en aura 19 118 000
en 1960.
0 Un immeuble haut de 100 mètres abritera

dès cet automne les services commerciaux de
l'usine de produits chimiques « Anilin-und-So-
da ». Ce gratte-ciel sera le p lus haut  d'Allema-
gne occidentale. 11 aura 26 étages et 56 mè-
tres de longueur. 1300 employés y travaille-
ront.

% Le comte Attlee , ancien chef du parti
travailliste anglais , a été sacré mardi par la
reine, au Palais cle Bucking lium , clievalier de
l'Ordre de la jarretière. L"e>rdre de la jarre-
tière est la plus haute distinction britannique.
Un seul politicien travailliste , lord Addison ,
l'avait reçue avant M. Attlee , en 1946.

Q Les pourparlers anglo-soviéti ques « Au
sommet » se termineront demain après-
midi et le communi qué final  sera publié jeu-
di , croit-on savoir , selon des indications cle
bonne source. "

kg; Le coefficient moyen d'utilisation du trafic
régulier s'est élevé dans le mois considéré à
67,3 % (60,4 % en 'mars 1955).

Les cambrioleurs préparent
leurs vacances,
à la montagne

On signale plusieurs cambriolages de villas,
et de chalets cle vacances, notamment à Au-
vernier , Boudry ct St-Aubin.

A Auvernier , en particulier , un cambrioleair
s'est emparé de plusieurs centaines de francs en
espèces et de bijoux d'une valeur de six mille
francs environ.

Fribourg accueille
un ambassadeur

M. George Magann , ambassadeur du Canada
en Suisse, a fait visite à l'Université de Fri-
bourg, où il fut accueilli par M. W. Oswald. rec-
teur , entouré cle nombreux députés . D'aimables
propos furent échangés, au long desquels il fut
rappelle 'que deux professeur de Fribouirg, MM.
Louis Chardonneras et Ursprung sont docteurs
honoris causa de l'Université canadienne cle La-
val.

Une réception suivi t  à laquelle étaient conviés
les étudiants canadiens.

On retrouve la cassette envolée
La police saint-galloise a appréhendé lundi

soir à Flawil une récidiviste de 39 ans, qui
avait volé la veille une cassette contenant de
l'argent , dans un restaurant à Buchs. La som-
me se montait à une dizaine de mlliers de
francs  sous forme d'objets de valeur et cle
ctiruets d'épargne.

Conseil fédéral

Sont exceptées, les irég ions où les apports de
lait du semestre d'été 1956 dépasseront ceux de-
là périod e correspondante de 1955. Le Conseil
fédéral prendra les dispositions nécessaires
après avoir consulté les cantons.

Le relèvement du prix de base du lait entraî-
nera une augmentation correspondante des prix
de détail du lait , de la crème, du beurre cle ta-
ble et du f romage. En conséquence , le la i t  de
consommation renchérira de 2 centimes par li-
tre , le beurre cl e. tabl e de 50 centimes par kilo
et le fromage gras de 30 centimes par kilo. Le
prix des .beurres de cuisine , fra is et fondus ,
n 'est pas mod ifié.

Le gros bétail attendra
Le Conseil fédéral n 'a pas donné suite à la

requête de ta Fédération suisse des producteurs
de bétail de boucherie visant à l'augmentation
des prix indicatifs  du gros bétail de boucherie.
Il estime, au vu de la situation actuelle du mar-
ché et du 'fait que Tannée dernière déjà l'agri-
culture à été en mesure de réaliser .-cfes pri x epi i
dépassaient en moyenne le niveau des prix indi-
catifs , une augmentat ion ne doit pas être décré-
tée pour l'instant.

Cependant , si des circonstances exceptionnel-
les, telles qu 'une pénurie de fourrage consécu-
tive à la vague de froid ou à une sécheresse
rendaient nécesai re une campagne générale de
placement d'excédents , le Conseil fédéral pour-
rait l'ordonner sans cpie la limite inférieure des
prix indicatifs soit atteinte.

Au cours de ses délibérations , le Conseil fé-
déral a pris acte cle rapports sur les dégâts, par-
fois très graves, causés aux cultures par le gel.
Les cantons ont déjà été invit és , i'I y a quelques
temps, à recenser les cmblavures d'automne
endommagées, mais les autres cultures des
champs , les prairies ct lies cultures maraîchères
ont aussi beaucoup souffert  clans certaines ré-
gions.

Dès que l'ampleur des dommages sera con-
nue , le Conseil fédéral examinera si des mesu-
res de secours sont nécessaires et élaborera, s'il
y a lieu, un message et un projet d'arrêté à l'in-
tention des Chambres.



Les tribunaux face à deux
cas d'homicide
par négligence

Un motocy c l i s t e  domic i l i e  a Berne a comparu
le 19 a v r i l  devant le tribunal de police correction-
nelle d'Aigle sous l'inculpation d'homicide par né-
çjligonce et d'ivresse au volant .  Le 31 jui l le t  der-
nier , à 20 heures , roulant  a motocyclette entre Bex
ct Aigle , il se jeta dans un virage contre un ca-
mion valaisan.  Le compagnon de l' accusé , M. Hans
Wohmull er , bouclier à Berne , succomba a l'hô p ital
d'Aigle à une  f rac tu re  du crâne. Le motocycliste
n été condamné à deux mois de prison avec sursis
pondant deux ans , peine comp lémentaire à celle
pron oncée le 25 novembre 1955, par le tr ibunal
cle Berne , à 200 francs d'amende et aux (rais de
la' cause.

—¦ Le 25 mai dernier , une sommelière à Nyon
débouchait en automobile , du chemin do la plage ,
à Gland , sur la route cantonale et entra en col-
lision avec un motocycliste venant de Genève ,
Jean Chaix , Français , 46 ans , violoniste à l' orches-
tre de la Suisse romande , qui succomba une heure
aprè s à l'hôpital cle Nyon : les deux occupants de
l'automobile fu r en t  également sérieusement bles-
sés.

La sommelièr e a comparu , lundi , devant le tri-
bunal  de police correctionnelle de Lyon , qui , pour
homicide par négligence l' a condamnée à trois
mois de prison avec sursis pendant deux ans , à 250
francs à payer à la partie civile pour frais d'in-
tervention pénale.

CHRONIQUE DE ST-MAURICE

Cyclisme

Nos amateurs à l'ouvrage
Dimanche aura lieu , à Fribourg, le Tour du

canton cle Fribourg, réservé aux amateurs A. Le
pa rcours comporte 158 km. seulement mais est
très dur , car il emprunte les routes préal pes et
passe notamment à Tavel , Mari y, La Roche,
Broz . Bulle , Posieux , Vers-chez-Penrin, Lucens,
Prévonloup, Romont, Vuisternens. Ce sera la
revanche clu Grand Prix Brun et pour les ama-
teurs romands l'occasion de décrocher enfin une
victoire qui  se fai t  attendre.

Les amateurs B seront , eux , à Lucens, pour le
Prix Mosimann , organisé par la Pédale broyar-
de de Lucens - Moudon. Nous retrouverons là
les concurrents  du Prix Simon , sur un parcour s
très varié puisqu'il passe par Estavayer , Yver-
don. Phierrens , Moudon , Romont , Chavannes,
Bou'loz. Oron . Promasens, Ursy, Montet , Mou-
don, soit au total 130 km. Le départ sera donné
à 8 h- à Lucens.

Les deux espoirs valaisans Luisier et Pellaud ,
clu VC Excelsior de Mart igny - Bourg, partici-
peront à cette course avec leurs camarades cle
club.  Nous sommes certain qu 'ils feront aussi
bonne f igure  cpie dimanche dernier et qui sait ,
peut-être l' un  d'eux pourra-t-il obtenir le suc-
cès recherché ?

Nous lc souhaitons , les sachant capables,
après ce cpie nous avons vu dimanche passé, de
tenir  en échec tous leurs r ivaux romands et mê-
me suisses alémaniques.

L'absinthe et ses dérives
A une question écr i t e  de M. Aebersold, soc,

Berne , au s u j e t  îles imitations d' abs in the , le
Conseil fédéral  répond ce qu i  su i t  :

: Le Conseil fédéral  voue son a t ten t ion  au
problèm e des boissons unisées. Il a demandé
un ranporl à la commission fédérale contre
l'alcoolisme sur  l'ensemble de; la question et
désire attendre ln présenta t ion  de ce rapport
ii vu n t de se prononcer sur  le problème auquel
(oublie lii ques t i on  Aebersold ;>.

Si vous avez des notes au Portugal
I n  nouvel a r rê té  du Conseil fédéral règle le

tra f ie des paiements entre la Suisse et le Por-
li igui .  a ins i  cpie les territoires p lacés sous la
juridiction portugaise. Tous les paiements de
personnes domici l iées  en Suisse à des person-
nes domiciliées au P or tuga l  doivent être ef-
fectuées auprès cle lu Banque nationale suisse
nu auprès d' une  banque agréée.

Les animaux gras
ne paient plus

Dans l ' Indus t r i e  la i t ière  suisse » clu 6
a v r i l ,  M. le conseiller aux Etats Christ ian
Cluvudotschcr .  président  cle Tu Fédération
suisse des producteurs  cle bétail  de bouche-
rie , s ignale  cpie le poin t  noir  qui , depuis des
années ,  tourmente les bouchers , c'est la (dif-
f i c u l t é  c roissante  qu'il y a ù écouler ln grais-
se cle boucherie.

A v a n t  la première  guerre , l'écoulement de
ce p r o d u i t  ne causait aucun souci. 11 était cou-
rammen t , utilisé en boulangerie sans que la
santé  publique s'en ressenti t  jamais. Mais , de-
puis  lors, de nombreux  spécialistes cle l'ali-
menta t ion s'employèrent à le discréditer, et
le gigantesque e f fo r t  publicitaire de l'indus-
trie suisse des graisses végétales a dé ploy é
ses e f f e t s . De 192 1 à 1954. la consommation
a n n u e l l e  moyenne de graisses animales par
tète  d 'hab i t an t  a passé cle 14,7 kg. à 3,3 kg.,
et cello d 'hu i l e s  comestibles de 5,2 1. à 14 1.
En l'HS. le p r ix  du kilo de graisse clo bœuf
dé passait  de presque Fr. 2.— celui du kilo
de v i a n d e  de bœuf , alors qu 'aujourd 'hui , lu
demande é t a n t  tombée , il lui est cle plus de
Fr. 4. - i n f é r i e u r .  Ce sous-produit ne pouvant
ê t re  écoulé à bon prix ,  il en résulte inévita-
blement un renchérissement de la viande.

Il  ne sera possible d'améliorer cette si tua-
t ion qu 'eu off rant  au consommateur de la
graisse a n i m a l e  de tout  premier choix, ct
c'est ce que l'on fai t .  De très gros progrès ont
été réalisés eu ce qui concerne l'homogénéité
et la q u a l i t é  du produi t ,  bien que son pr ix
ai t  baissé. Mais , comme les quant i tés  considé-
rables de graisses et d 'hui les  végétales impor-
tées à des cours très bas empêcheront que
l' on puisse jamais on écouler a u t a n t  qu 'au-
trefoi s , il s'ag it d'eu l imi te r  la production
pour l' adapter  a u x  possibilités de placement.
Et c'est pourquoi le paysan ne doit p lus pro-
duire  de bœufs ct de génisses trop gras. On
lui  demande de même des porcs allongés ct
précoces , avec des f lancs  et des jambons bien
développés. Pour parven i r  à ce résultat et ne
pas compromettre la qualité de la viande ,
l'engrais sement ne peut être forcé. Il est donc
plus coûteux, et c'est pourquoi le produc-
teur doit toucher un meil leur  prix des bê-
tes qu 'il l i v r e  à l'étal.

I. L.
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Tirs militaires
Dernières journées des tirs militaires , samedi 28

et dimanche 29 avril au stand de Yérolliez , qui se-
ra ouvert aux heures ci-après :

samedi après-midi , de 1-1 h. 30 à 17 h. 30,
dimanche matin, de 9 h. à 11 h. 30.
Rappelons que les tirs ont lieu aux deux dis-

lances (300 m. et 50 ni.) et que les tireurs doivent
apporter leurs livrets de tir.

Le Tour d Espagne
Demain commencera ù Bilbao le Tour d'Espagne qui revêt cette année un intérêt parti-

cul ier  en raison cle la qualité des engagés.
En effet , 5 équipes nationales prendront  le départ aux côtés des 4 équi pes rég ionales es-

pagnoles . Ces équipes rég ionales sont :
La France : avec Dotto , L. Bobet , J. Bobet , Bauvin , Rémy, Le Ber , Wulkowiak et
Lampre (à moins que Geminiani  puisse partir) .
L'Italie : avec Def i l ip is, Astrua , Conterno, Burat i , Favero , Colette) , Padovan , Giunncs-
chi , Michelon et Pettinati .
La Belgique : avec Van Steenbergen , Couvreur , Sorgelos, Screnys, Impunis , Vcrhclst ,
Van Kerkhove , Misselis , Noyelle , Schroeders.
L'Espagne : avec Bahaniontès , Barutia , Botella , Bover , Galdcano, Massip, Lorono,
Murigi l , Poblet et Ruiz.
La Suisse (équipe mixte  avec Ang lais et Allemands) : avec Koblet. Croci-Torti ,
Pianezzi , Metzger , Von Biiren (Suisses) Millier , Theisscn (Allemands), Robinson , Steel ,
Hoa r (Anglais).

Le parcours
Départ  donc cle Bilbao et terme de la 1ère

étape après 203 km. ù Santander. La plus lon-
gue -étape comporte 274 km. (cl e Saragosse à
Bayonne , 12e étape) la plus courte 42 km., de
Bayonne à l run , mais courue contre la montre ;
après cette course contre la montre , les cou-
reurs e f fec tueron t  la 2e demi-étape Irun-Pam-
pelune  135 km., le même jour , mais en ligne.
Il y aura en tout 17 étapes dont le kilométra-
ge moyen dépasse sensiblement les 200 km.

Les d i f f i cu l t é s  ne manqueront  pas. Les cols
abondent et si leurs alt i tudes ne sont pas com-
parables aux  nôtres , il ne faut  pas oublier que
les concurrents par t i ront  des bords de la mer,
ce qui donne! tout cle même des dénivellations
respectables. Le col d'Alisas se présente déjà
à la première étape (515 m. d'alt.) ; celui de
Pajares avec ses 1250 m. est plus sérieux ; par-
mi les p lus notables ef qui donneron( certaine-
ment du fil  à retordre aux coureurs , citons le
Los Leone ((511 m.), le p lus haut du tour (4e
étape) ; les Jaisquibel (460 m.), Urq iola (713
m.), Elgueta (513 m.), tous dans la même éta-
pe, la 15e, qui est l'une des p lus dures du
Tour avec la 16e et ses cols cle Ire catég. :
Ordunu (908 m.) et Herrera.

Des prix magnifiques
Les prix  sont intéressants. Jugez vous-mê-

mes : le montant  at teint  1623 750 pesetas (100
pesetas va lent  10 fr. env.) ; le premier du clas-
sement général touchera 200 000 pesetas, le se-
cond 100 000, le 3e 50 000, etc. Un prix de la
montagne basé sur les passages au sommet
d'un certain nombre cle cols est constitué avec
une répar t i t ion  suivante : au 1er 60 000 pese-
tas , au 2e 40 000, au 3e 25 000, au 4e 10 000 pe-
setas à la Ire équipe au classement journalier;
5000 à la seconde classée ; au classement gé-

Les championnats valaisans
par équipes

C'est encore le V. C. Excelsior de Martigny qui
assumera la tâche d' organiser les prochains cham-
pionnats valaisans par équi pes. Cette épreuve au-
ra lieu le 10 mai (jour de l'Ascension) sur le par-
cours Martigny - Riddes - Leytron - Saillon - Ful-
ly - Martigny à couvrir deux fois plus une petite
boucle , soit au total 80 km. Les équipes partiront
à 5 minutes d'intervalle dès 7 h. 30. Chaque équi-
pe est formée de 5 hommes. Trois au minimum
doivent terminer ensemble pour classer l'équipe ;
le temps est pris au passage du troisième. Les
équi pes peuvent être constituées sans distinction
de catégories , c'est-à-dire avec les amateursA , B,
junoirs.

Les inscriptions doivent être adressées au V. C.
Excelsior , Martigny-Bourg jusqu 'au S mal, dernier
délai.

CROSS-COUÏSTRY

Les championnats valaisans
Pr inc ipaux  résultats :
Juniors B (35 classés) : 1. Williua "Werner. Bal-

tschieder, 7*33" ; 2. Mariétod René. Nendaz. 7'
39" : 3. Gay Roger. Charrat. 7'50" : 5. Heinzmann
Ulrich. Viège. 7'55" ; puis : 12. Favre Aimé, St-
Maurice. 8*21" et 27. Arlettaz Eric. St-Maurice.

Juniors A_ (12 classés) : 1. Moos François ,
Avent, 11 "46" ; 2. Daves Ephrem. St-Maurice , 12' ;

néral final , par équi pes : 100 000 pesetas à la
Ire , 60 000 à la 2e, 40 000 à la 3e, 20 000 à la
4e. Des prix spéciaux sont attr ibués au 1er
coureur aux sommets cle certains cols, prix al-
lant jusqu 'à 7000 pesetas. Quant  au porteur du
¦maillot j aune , il touchera 5000 pesetas par jour
pour les 10 premières étapes et 2000 pour les
7 autres.

Vers une lutte intéressante
En raison de la qualité des partici pants, ce

Tour d'Espagne sera suivi avec un vif intérêt.
les équi pes nationales sont fortes. La France
doit être citée comme grande favorite avec ses
trois leaders : Dotto, Bobet , Bauvin. Dotto a ga-
gné le Tour d'Espagne 1955 ct Bauvin s'y est il-
lustré plus d' une fois. Quant à Louison Bobet ,
on sait qu 'il est capable des plus beaux exploits.

Les Belges pourront compter sur Van Steen-
bergen , dont la forme actuelle est bril lante ;
Couvreur , régulier et sûr ; Impunis , dont les
qualités sont connues; Sorgelos, Verhelst, Noyel-
le et Schroeders, des jeunes aux dents longues.

L'Italie sera l'outsider du Tour ; Defil i p is ,
Astrua , Conterno , sont des battants durs et ré-
sistants ; Burati , Colette, Gianneschi brilleront
dans les cols et Padovan , Michelon et Favero
no seront guère inférieurs à leurs camarades.

L'Espagne sera chez elle et connaîtra admira-
blement le terrain ; les Bahamontès, Botella , Bo-
ver, Lorono, Poblet , Ruiz apparaissent redouta-
bles et capables de battre les forts étrangers.

Quant à la formation mixte( suisse-allemand-
anglais) elle pourra compter sur le dévouement
inlassable des Pianezzi , Metzger , Croci-Torti , la
ténacité allemande.et la résistance farouche des
Anglais soutenant un Hugo Koblet , qui sera la
grande inconnue du Tour. Le champion suisse a
déclaré qu 'il n 'allait pas au Tour d'Espagne
Îj our y faire une partie d'entraînement, mais
lien pour défendre ses chances.

3. Debons Bernard , Savièse, 12T8" ; 4. Truffer
Erwin , Eyholz , 12'31" ; 5. Burgener Gustave, Viè-
ge, 12'40" -, puis : 10. Jordan Paul , St-Maurice,
14'03".

Seniors B (17 classés) : 1. Morard Gustave,
Ayen t, 16'23" ; 2. Coquoz Maurice , St-Maurice,
16'31" ; 3. Rossier Denis , Troistorrents, 16*5*5'' ;
4. Alter Michel , Martigny, 16'54" ; 5. Ruf f ine r
Mathias , Ey holz , 16*57" ; puis : 15. Pui ppe Ray-
mond , St-Maurice , 21'24".

Seniors A : t. Jeannotat Yves, Sion , 19'01" ; 2.
Truf fe r  Otto. Eyholz, 19*55" ; 3. Truffer  Richard.
Eyholz , 21*58" ; 4. Sierro Gilbert , Sion , 22*36" ;
3. Widmer Michel , Sierre , 24"08".

Ski
Le Derby du Salentin

C'est donc dimanche 29 avril que le SC d'E-
vionnaz féru disputer son classique Derby du
Salentin qui en sera à sa 10e édition. 'Sept chal-
lenges seront mis en compétition. Rappelons les
noms des détenteurs actuels :

Meilleur temps : R. Fellay (24 avril 1955 (chal-
lenge des commerçants).

Meilleur temps coureur du club : Lugon Jean-
Jueques (challenge du- SC).

Meilleur temps coureur du district : Mathey
Norbert , Salvan (challenge An(hamatten).

Meilleure équipe : SC Verbier (challenge du
SC).

Meilleur temps senior I : Wurtch Max , Zurich
(challenge de là Coopérative).
Meilleur temps vétéran : Vuilleumier Gérard ,

Genève (Challenge Maret).
Et voici le programme cle la manifestation :
0630 Arrivée des train s en gare d'Evionnaz ,

dép. des cars.
0645 Messe à Evionnaz.
0715 Contrôle des licences
0745 Départ  des cars pour Mex.
1150 Premier départ des coureurs.
1400 Départ des cars pour le retour.
1800 Pro clamation des résultats et distribu-

tion des prix à Evionnaz.
Quant  au t irage des dossards il se déroulera

le samed i soir à Evionnaz (dès 20 heures).
Los inscript ions sont reçues jusqu 'au 28 avril

au SC Salent in  Evionnaz tél. (026) 6 46 28).

Les résultats du Slalom géant
de Saas-Fée

Dames-Seniors I :  1. Chevey Ginet te , Sierre
3' 48" (meil leur  temps) : 2. Lehner Mir iam ,  Zer
mat t . 3' 49" ; 3. Heinzmann Valeria. Biïii e, 4
57"2.

Dame-Juniors : 1. Haralstsen Sonja. Lausanne
4' 43" ; 2. Fournier  Mireille. Sierro , 5' 09"5.

MESSIEURS
Seniors IV : 1. Escher Anton . Brigue , 4' 40"4
Seniors II : I. Andematten Oskar. Saas-Fee. 3

06" ; 2. Supersaxo Léo. Saas-Fee, 3' 12"2 ; 3. Mel
lv Camil le .  Sion. 3' 15"5.

Elite : 1. Eellav Ravmond. Verbier. 2' 46"1 : 2

Rey René. Crans . 2' 54"4 ; 3. Hoff Knut.  Genève,
2" 57" ; 4. Eurrcr  Charles. Zermatt. 2' 5t»"*3.

Seniors I : 1. Giroud Ami. Verbier. 2' 54" ; 2.
Schmidhalter Félix. Zermatt, 2' 59" : 3. Burgener
An ton ius . Saas-Fee. 2' 59"4 : 4. Andeer Flurin ,
St-Mori tz . 5' 01" ; 5. Mat they Norbert , Salvan ,
3' 08"3. etc. : 18 classés.

Juniors : 1. Carron Michel. Verbier. 2' 5t "3 ;
2. Biner  Simon. Zermatt. 2' 54"4 : 3. Kalbermat-
ten Norbert. Saas-Fee. 3' 02" ; 4. Burgener Otto,
Sass-Fee, 3' 04"2 ; 5. Kronig Peter , Zermatt , 5'
04"3.

Ecoliers : 1. Bumiiun Peter , Saas-Fee. 3' 48"4 ;
2. Bumann Hans-Peter. Saas-Fee, 3' 55".

Equi pes : 1. Verbier : S'. 31**4 ; 2. Zermatt  : 8'
33 "2 ; 5. Saas-Fee 9' 06"1 ; 4. Brigue 10' 31**1.

Le premier derby
de la Tour de Don

De nombreux coureurs ont partici pé dimanche
passé à Revereulaz au premier derby de la Tour
de Don. L'épreuve a obtenu un joli succès. La neige
était excellente et certains concurrents de bonne
qualité.

Il s'agissait d'un slalom géant de 2 km. 300 de
longueur comportant une dénivellation de 650 m.
Le chronométrage était assuré par M. Louis Toma-
si , de St-Maurice , un spécialiste en la matière .

Le meilleur temps a été réalisé par René Solioz ,
de Morgins , toujours solide et qui ne sent guère le
poids des ans ! Cette compétition a soulevé un vif
intérêt dans la région et contribuera au dévelop-
pement du ski. A la prochaine édition !

Principaux résultats :
Juniors : 1. Schmidt Sulpice , SC Tour de Don ,

2' 53" 8 ; 2. Bressoud Gaston , SC Tour de Don ; 3.
Guérin Marcel , Revereulaz.

Seniors 1 : 1 .  Descartes Léonce , Choëx ,2' 51" 4 i
2. Rithner Léon , Choëx , 2' 51" 4 ; 3. Fracheboud
François , Monthey, 2' 52" 5.

Seniors II : 1. Solioz René , Morgins , 2' 41' 2 (meil-
leur temps) ; 2. Guérin Urbain , Tour de Don ; 3.
Voutaz César , Torgon.

E7quipes : 1. S. C. Club Tour de Don ; 2. Mon-
they ; 3. Quatre Barbus , Lausanne ; 4. S. C. Tour
de Don II.

Football

Avant Italie-Brésil
L Italie sera-t-elle en mesure de battre le Brésil

aujourd 'hui à Milan ? C'est la question que se po-
sent des dizaines de milliers d'Italiens et sportifs
étrangers. Le match soulève un énorme intérêt.

Rappelons que le Brésil a battu l'Autriche 3 à
2, le Portugal 1 à 0, fait match nul avec la Suisse
1 à 1 et la Tchécoslovaquie (prochain adversaire
de notre équipe nationale à Genève , le 10 mai)
0 à 0. De l' avis des Brésiliens , les Tchèques possè-
dent une forte équipe ; ils ne s'attendaient pas à
une si forte résistance. Comme ils pensent que les
Italiens sont supérieurs aux Tchèques , ils se ren-
dent parfaitement compte que le match sera très
dur et qu 'il faudra qu 'ils se surpassent pour vain-
cre leurs adversaires.

De leur côté les Italiens sont confiants ; ils sa-
vent que la défense brésilienne est de premier or-
dre ,mais leurs avants manquent parfois de pré-
cision et si leurs tirs sont violents , trop s'en vont
dans les décors. Un marquage serré doit gêner les
Brésiliens qui aiment évoluer librement pour
pouvoir étaler leur extraordinaire talent de jon-
gleur et d'acrobate. A n 'en pas douter le match de
Milan sera coloré et singulièrement animé. Com-
me il sera télévisé nombre de sportifs suisses pour-
ront le suivre.

L'équipe italienne jouera ainsi : Viola ; Magnini ,
Bernasconi , Cervato ; Chiapella et Segato ; Boni-
perti , Gratton , Virgili , Montuori , Carapellese.

E. U.

Bibliographie 
Un hommage

à nos mamans !
La Fête clos mères n 'est p lus bien loin , puis-

qu 'elle se célébrera le deuxième dimanche de
mai.

Antici pant quel que peu , le numéro de mars
cle là « Voix de St-Paul » , qui vient de sortir
de presse avec un léger retard — exception-
nel — a tenu à rendre un vibrant hommage
a nos mères.

En effet , cotte belle revue trimestrielle, qui
fait la joie cle très nombreux foyers de Suisse
romande, a aussi voulu apporter sa modeste
note à cette symphonie cle la gratitude et de la
piété f i l iale.  Ces r/ fie/r /ties pages, écrites avec
le cœur, seraient heureuses si elles pouvaient
aider à découvrir cpielle miséricorde et quelle
délicatesse le Créateur a eues pour nous en re-
f lé tant  un peu cle son amour à travers la ten-
dresse des mères, lisons-nous avec beaucoup de
joie au bas de la première page de cette « Voix
de St-Paul », qui aura toutes les portes ouver-
tes , en notre belle Romandie.
Mgr Romain Pittet , vicaire général de Fri-
bourg, dit avec finesse ct délicatesse ce qu 'il
pense cle la Mère, centre ct cœur de la famil-
le chrétienne. Louis Mendigal évoque les « deux
mains », colles toutes ridées cle la maman âgée
colles toutes rondes et potelées du bébé. Dans
« Collaboratrices cle Dieu > Buhard nous fait
connaî t re  la vie exemplaire cle quelques ma-
mans qui ont tressailli d'allégresse, l'une étant
Marguerite Sarto , mère de St-Pie X, l'autre ,
c Maman Marguerite > , mère cle St-Jean Bosco,
la troisième. Zélie Martin , mère de Ste-Thérèse
de l 'Enfant  Jésus, ct la quatrième, enfi n , Vir-
ginia Pacelli , mère de S. S. Pie XII , glorieuse-
ment régnant.

D'autres éc rits savoureux et pleins de bon
sens, complètent cette revue amie, magnifique-
ment illustrée cle nombreux et beaux clichés,
qui  ajoutent à l'agrément cle la lecture, rendue
faci le  ct accessible à chacun, tant l'Imprimerie
St-Paul. à Fribourg. a voué tous ses soins aver-
tis , à une excellente présentation de cette co-
pieuse gerbe d'hommages.

Hôtel du Cerf - Monthey
Samedi 28 avril 1956

Gala international
de boxe

Location Bazar Arlettaz , Monthey
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Au Tribunal d'arrondissement
(De notre correspondant particulier)

Une session du Tribunal d'arrondissement de
Sion , présidée" par M. le jug e Allet , président du
Tribunal du district de Sion , assisté de MM. les
présidents des tribunaux des districts d'Hérens-
Conthey et de Sierre, s'est ouverte hier.

Une bien triste affaire
La première cause inscrite au rôle a eu , à l'épo-

que, un certain retentissement. Une jeune fille ,
âgée de 25 ans, comptable et caissière principale
dans un grand commerce de la place, jouissant
de la confiance de ses chefs, s'est laissée aller à
commettre des actes délictueux pour un montant
d' environ 22,000 francs, au cours des années 1953,
1954 et 1955. Le pot aux roses fut finalement dé-
couvert. La coupable avoua et fut mise en état
d'arrestation. L'instruction de l'affaire permet d'é-
tablir que l'inculpée avait commis les détourne-
ments pour entretenir son ami, un nommé P., et
les deux enfants issus de cette union.

Les débats
C'est ainsi que la fille Haidi Strebel et son

amant se retrouvèrent, hier , à la barre des accu-
sés, elle prévenue de vols qualifiés, lui de recel.

Le rapporteur , Me Jacques de Riedmatten pro- lui est accordé.
nonça un réquisitoire sévère mais juste. Il stig- Ce jugement est susceptible d'appel

Coopérative fruitière
de Sion et environs

Les producteurs s'intéressant à la création
d'une coopérative f rui t iè re  ont assisté à une
séance d'informations le 21 courant, à Sion.

Le Comité d'initiative avait  préparé cette réu-
nion avec beaucoup de soin. Après une

^ 
intro-

duction faite par le président clu comité d'ini-
tiative, M. Marc Constantin, les producteurs ont
entendu un exposé de Me Leuzinger sur l'or-
ganisation de la Société, cle M. Flavien cle Tor-
renté sur le financement et cle M. Masserey, di-
recteur de Profruits, sur l'aff i l iat ion à Pro-
fruits. L'intéressante discussion qui suivi 'mon-
tra que la création d'une coopérative f ru i t i è re
à Sion correspond à une nécessité. Les avantages
tout comme les devoirs des membres ont été
énoncés avec clarté, afin cpie chacun puisse se
décider en parfaite connaissance de cause.

L'assemblée constitutive a été fixée au sa-
medi 28 avril prochain , à 20 h. 30, à la Grande
salle de l'Hôtel de la Planta. Des exemplaires
des statuts ainsi cpie des bulletins d'adhésion
peuvent être obtenus au Bureau des Pép iniè-
res Constantin, Porte-Neuve, Sion. Les bulle-
tins d'adhésion devront être remis pour vendre-
di soir 27 courant au Bureau  des Pépinières
Constantin, ou samedi au début de l'assemblée
constitutive.

Théâtre de Sion
Jean Anouilh , en adaptant  « the impor tan-

ce of Being Earhst », d'Oscar Wilde, sous le
titre .* 11 est impor tant  d'être aimé » , a . dé-
ployé toutes les ressources d'un esprit éblouis-
sant et d'une fantaisie sans cesse renouvelée...

Le cocasse, l'imprévu , le charmant, le loufo-
que se succèdent clans son œuvre sans faiblir
un instant et la Compagnie de Paul Pasquier
se réjouit d'apporter à son fidèle public cle
Sion cette soirée de qualité, cle bonne humeur
et de joyeuse détente.

Cette représentation aura lieu le mercredi
25 ct à 20 h. 30 au Théâtre de Sion.

Prière de retenir les places au Magasin
Tronchet, tél. 2 15 50.

« u K n u i A t i r  ni- ¦a « n v i « » u w  t ion physique qui implique aussi la formation
C H R O N IQ U E  DE M A R T I G N Y  du caractère.

"«¦¦¦¦̂ ^——i-»»! Une section d'f. P. dans une local i té contr ibue
- d' une façon qui est loin d'être négligeable à la

Avec le groupe des louveteaux
et des eclaireurs de Martigny...

Les eclaireurs et les 'louveteaux de Marti gny
ont le plaisir de vous ainnoncer leurs soirées an-
nuelles pour les samedi 18 et dimanche 19, plai-
sir doublé par celui d'introduire à Martigny un
récital de « Negro's Spirituals » , grâce au con-
cours du quatuor « Chrysostome ».

Quatuor international s'il en fu t , puisque
des étudiants suisses vous chanteron t, 'sous un
nom grec, des mélodies américaines, ¦ qu 'ils- sau-
ront entourer do re f ra ins  modernes.

Voilà pour vous l'occasion de passer une
agréable soirée — nous l'espérons du moins ! —
tout en aidant  ces sociétés paroissiales.

Evionnaz

Instruction préparatoire
en gymnastique

Vendredi dernier,  le service de 1 I. P. présen-
tait au public d'Evionnaz un fil m de propagan-
de. Cette présentation fu t  très goûtée par un
public composé sur tout  d'enfants  et d'adoles-
cents. Le film déroula sous nos yeux la marche
d'un cours pour moniteurs à l'Ecole fédérale cle
gymnastique de Macolin , ainsi que celle d'un
cours alpin clans le cadre de I'I. P.

Il nous mont ra  également l'activité d'un cer-
tain nombre de sections locales d'I. P. tant villa-
geoises que citadines. Cette intéressante séance
fut clôturée par un magnifique documentaire
sur les beautés de notre canton.

Il faut  souhaiter  que cette action cle propa-
gande aura  également intéressé les grandes per-
sonnes — pères et mères pour la plupart — qui
se t rouva i en t  clans l'assistance. En effet,  nos
jeunes gens de 15 à 20 ans éprouvent un besoin
d'activité physique qui paraî t  souvent exagéré
aux personnes d'âge mûr , mais qui est tout à
fai t  naturel et surtout , irrésistible.
, Ce besoin , bien souvent, faute de directives,

.^extériorise 
de façon peu rat ionnelle, au grand

dam de la santé physique et morale. L'I.P. offre
a ces jeun es énergies, l'occasion de. se dépenser
utilement dans l'effort pour une saine éduca-

matisa , comme il convient , les agissements de P.
qui a contribué au déshonneur de cette employée.
Il requiert deux ans de réclusion contre la préve-
nue et dix-huit mois contre P.

Me Adolphe Travelletti défend l' accusée et n'a
pas de peine à démontrer à MM. les juges que sa
cliente n'est pas, moralement parlant, la princi-
pale coupable. Aujourd'hui elle se retrouve sans
emploi , avec deux petits enfants et en attend un
troisième. La péroraison de Me Travelletti con-
cluant à accorder à la malheureuse de larges cir-
constances atténuantes a produit une forte im-
pression.

Me Dalèves a la lourde tâche d' assister « l'ami ».
Il réussira à convaincre le Tribunal à ne pas sui-
vre les réquisitions du représentant du Ministère
public et à ne frapper son client que d'emprison-
nement.

Le jugement
Après avoir délibéré, la Cour a rendu son juge-

ment :
Haidi Strebel .reconnue coupable de vols, est

condamnée à la peine de 18 mois de réclusion
sous déduction de la prison préventive subie.

P. reconnu coupable de recel est condamné à la
peine d'un an d'emprisonnement mais le sursis

£es p o t ias  de ia capi taie
Un cas de conscience

C'est un excellent confrère, f l  est mordu.
L 'information, la polémique, les reportages..
Tout l 'intéresse.
Cependant sa principale occupation est le p ro-

fessorat.  Et dans ce domaine, il est passé maî-
tre.

f l  enseigne le français et dernièrement il dé-
cida d 'éprouver ses élèves. J 'allais dire ses vic-
times.

— J e veux une composition sur ce sujet : « Un
cas de conscience ».

Ce thème ne suscita pas un enthousiasme en-
diablé dans la classe !

Mais un ordre est un ordre.
Pierre-André rentra chez lui , perplexe. Com-

ment allait-il se tirer d'a f f a i r e  ?
Il  eut une idée géniale.
f l  en parlerait à son père, commerçant avisé ,

exploitant un grand magasin en ville, en compa-
gnie de son associé.

— Papa , sais-tu ce que c'est qu'un cas de cons-
cience ?

— Parbleu , répondit papa , un cas cle conscien-
ce, c'est simple, c'est... ùh cas de conscience.

— Explique-toi un peu mieux.
— Veux-tu un exemple ? L 'autre jour, j 'étais

seul ail commerce. J e vois arriver une daine
inconnue qui f a i t  quelques achats, pour une
vingtaine cle francs.  Elle paie et sans attendre
que je lui rende la monnaie, elle f i l e  en empor-
tant ses emplettes. J e veux la rappeler. Elle est
déjà loin. J 'apprends qu elle a pris le chemin de
la gare. A mon arrivée sur les lieux, un train se
met eh marché. La cliente d quitté Sion. J e ren-
tre au magasin avec 80 francs qui lui revenaient
sur son billet de 100 francs.. Voilà un cas de
conscience.

— Et alors ? '
— Et alors ! reprend le père. Que dois-je f a i

re des 80 francs  ? Puis-je les conserver par cle
vers moi où dois-je les partager avec mon asso
cié ?...

Virgile.

FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE »

Route de la Forclaz
A la suite des pluies incessantes qui ont eu lieu

ces jours passés, d'importants glissements de ter-
rain se sont produits sur la route de la Forclaz,
interrompant complètement la circulation. Les
travaux de déblaiement effectués par les pelles
mécaniques de l'entreprise ont duré toute la nuit.
La circulation est devenue à nouveau normale de-
puis hier à midi déjà.

sauvegarde physique et morale des jeunes. Pa
rents , pensez-y !

' J. M.

Jeunesse conservatrice
Les jeunes conservateurs de Vex sont convo-

qués en assemblée générale le samedi 28 avril, à
20 heures, dans une salle de la maison d'école.

Tous les sympathisants de notre section sont cor-
dialement invités à prendre part à cette assem-
blée.

A l'ordre du jour figuré notamment une cau-
serie de Monsieur MICHEL EVEQUOZ, président
cantonal des Jeunesses conservatrices.

Le Comité.

Monsieur  et Madame Maurice REUSE et leurs
enfants , à Ful ly  ;

Monsieur Edouard REUSE, à Orsières ;
Madame veuve Hortense REUSE et ses en-

fan t s , à Orsières ;
ainsi  cpie les famil les  parentes et alliées ;
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Joseph REUSE
leur  très cher père, grand-père, oncle et cousin,
s u r v e n u  dans sa 86e année, après une  courte
ma lad i e  et m u n i  des Sacrements cle l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Orsières, le jeu-
di 26 avril à 9 h. 30.

P. P. L.

Aux producteurs valaisans
de poires

« Louise-Bonne »
et de tomates

Une conférence convoquée par la Division de
l'agriculture du Département fédéral de l'éco-
nomie publique et présidée par le conseiller
d'Etat M. Lampert s'est tenue à Sion pour exa-
miner les problèmes posés par l'extension, en
Valais, de la culture des poires « Louise-Bon-
ne » et des tomates. A cette conférence assis-
taient les représentants de la Division de l'agri-
culture, de la Sous-station d'essais agricoles, de
la Station cantonale d'arboriculture et de la cul-
ture maraîchère, ainsi que les associations suis-
ses et valaisannes s'occupant de la production
et du placement des fruits et légumes du Va-
lais. La discussion a porté principalement sur
la difficulté d'écouler des récoltes sans cesse
accrues, sur les efforts à entreprendre pour
ouvrir de nouveaux débouchés et sur les direc-
tives à donner à la production en vue d'une
meilleure adaptation aux possibilités de pla-
cement.

La production de poires « Louise-Bonne » et
de tomates a atteint, voire dépassé la limite
compatible avec la capacité d'absorption des
marchés tarditionnels. Indépendamment de la
bonne qualité et de la propagande, le fait que la
récolte record de tomates valaisannes de l'an
dernier a pu être écoulée à des conditions sa-
tisfaisantes dans l'ensemble est attribué prin-
cipalement aux dégâts que les intempéries ont
causé aux cultures de tomates des autres ré-
gions de la Suisse romande et de la Suisse alé-
manique.

Sans pouvoir fixer de règles strictes, les re-
présentants des autorités et des associations
recommandent aux producteurs valaisans de ne
plus étendre leurs cultures de poires « Louise-
Bonne » et de réduire le nombre des plants de
tomates, lesquels peuvent être remplacés en
premier lieu par des haricots pour la conser-
ve. Plusieurs fabriques cherchent à placer des
contrats de culture pour d'importantes quanti-
tés de ces haricots. Les producteurs peuvent
s'adresser soit aux représentants locaux là où
il en existe, soit à la Station cantonale d'horti-
culture. Les autorités citées vont encore exami-
ner quels sont les autres fruits ou légumes dont
la production pourrait être conseillée ou déve-
loppée.

Dimanche de la paix
Soucieux de soutenir spirituellement et maté-

riellement les initiatives de Sa Sainteté le Pape
X I I , le mouvement PAX CHRISTI demande aux
catholiques du monde entier de consacrer cha-
que année un dimanche à la prière pour la paix.
Ce sera cette année dans tous les pays le diman-
che 13 mai.

PAX CHRISTI  veut d'abord rendre les chré-
tiens at tent i fs  à leur devoir de s'engager dans
la croisade pour la paix. Trop facilement nous
abandonnons le sort des nations au jeu de la
diplomatie, nous lamentant quand les heurts se
multiplient , mais refusant de prendre notre pro-
pre responsabilité.

La p aix, la vraie paix du Christ, est un don
de Dieu , cpie Dieu n'accorde qu'à ceux qui la
demandent avec persévérance et qui f o n t  l'e f -
fo r t  de la conserver. Elle a ses assises dans le
cœur cle chacun. Elle n'est possible dans la so-
ciété humaine que si chaque citoyen oit en paix
avec Dieu et avec ses frères.

D 'autre part , le souci de la paix ne peut pas
être le f a i t  exclusif cle l'une ou l'autre nation.
Tous les peuples sont solidaires et doivent ap-
porter leur e f f o r t  particulier à la paix univer-
selle ; aucun n 'a le droit de se retrancher der-
rière son bien-être ou sa neutralité, f l  serait
tout simplement odieux que les Suisses qui ont
été providentiellement épargnés au cours de
deux conf l i t s  mondiaux profi tent  de ce privilè-
ge exceptionnel pour se désintéresser des exigen-
ces de la paix mondiale.

Aussi est-il nécessaire que dans nos églises ,
en Suisse comme dans les autres pays , ces vé-
rités soient rappelées. Le dimanche 13 mai
sera donc pour nous tous l'occasion de réflé-
chir et d'approfondir  les directives données par
le Souverain Pontife.  Que le 13 mai soit surtout
une journée de recueillement et cle prière. Puis-
que la paix est un don de Dieu, il f a u t  la de-
mander avec ferveur.  Prions pour les peuples
qui sont les plus éloignés de la paix, pour
leurs gouvernements, pour toutes les nations.
Le secrétariat national suisse — Maison St-H ya-
cinthe. 14, rue du Botzet , à Fribourg — donne-
ra à ce sujet tous les renseignements désirables.

Le Président National Suisse :
^• François Charrière.

Evoque de Lausanne, Genève et Fribourg
Le Secrétaire N ational Suisse :

Jérôme S c h a f f t e r , O. P.

Monsieur Robert CLEMENZ et ses e n f a n t s  Re-
née, Freddy, Josiane, Dora , au Bouveret ;

Madame Veuve Antoinette PITTIER-RGTH, à
Bex ;

Madame Louise LANDRY-CLEMENZ-CAS-
TELLA, à Voriiavaz :

Monsieur et Madame PITTIER-BERTCHÏ el
lour  fille , au Locle ;

Madame et Monsieur  BUSCHARD-PITTJER
et leurs e n f a nt s , à Sion ;

Madame et Monsieur  CARRON-PITTIER , àFully ;
Monsieur  Georges PITTIER, à S t -Maur ico :
Madame et Monsieur  GIANNIM-CLEMENZ et

leur  f i l s , à Bouveret  ;
Machinée et Monsieur  PASQUIER-CLEMENZ

et l o u i s  en fant s ,  à Lausanne  ;
Madame et Mons ieur . CLAIVAZ-CLEMENZ , à

Mar t igny  ;
ainsi  que les familles parentes et a l l iées  DU

CHOUD, BRUCHET, ROTH, DELITROZ, FIT-
T1ER, CIIABLAIS. COURTINE, RICIION , SEHR ,
CASTELLA, PATHEY, LONGCHAMP, VENETZ,

ont la douleur cle faire part  du décès cle

Madame Blanche CLEMENZ
PITTIER

survenu  après une longue maladie à l'âge de
39 ans , munie  dos secours do la Religion.

L'ensevelissement aura  lieu ù Bouveret  le
vendredi 27 avri l  1956.

Départ du domicile mortuaire à 10 h. 15.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Priez pour clic !

t
Mademoiselle Judith BARMAZ, à St-Léonard i
Monsieur et Madame BARMAZ-DAETWYLER ,

ses enfants et petits-enfants, à Saint-Léonard ;
Monsieur et Madame Damien BARMAZ-MO-

RANDET, ses enfants, à St-Léonard ;
Monsieur et Madame François BARMAZ-MI-

CHELLOD et ses enfants , à St-Léonard ;
Madame et Monsieur Anna BALET-BARMAZ et

ses enfants, à St-Léonard ;
Monsieur Marcel BARMAZ-WILLY, à Granges ;
ainsi que les familles parentes et alliées PAN-

NATIER ,BARMAZ, CONSTANTIN, BITZ, à St-
Léonard , Sierre, Grône, en France et en Argen-
tine,

ont la profonde douleur de faire part du grand
deuil qui les frappe en la personne de

Madame Elisabeth BARMAZ
née Constantin

leur chère mère ,grand-mère .arrière-grand-mère,
tante et parente .pieusement décédée le 24 avril
1956, munie des Saints Sacrements de l'Eglise, à
l'âge de 82 ans.

L'ensevelissement aura lieu à St-Léonard , le
jeudi 26 avril ,à 10 heures 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦

t
Monsieur et Madame Dr Jules et Marie-Thérèse

EYER-GROSS et leurs enfants  Etienne ct Marie-
Carmen, à Saint-Maurice ;

Mademoiselle Cécile EYER , à Naters ;
Madame et Monsieur Marie-Anne et Werner

ANDRES-EYER et leurs enfants Marie-Louis,
Hector et Béatrice, à Naters ;

Madame et Monsieur Yolande et Jean JOSSEL-
LE-EYER et leurs enfants Eliane et Mireille,
à Lausanne ;

Monsieur Walter EYER, à Naters-Zollikofen ;
La famille de feu Josef EYER , à Naters ,-
Monsieur Isaac FAVRE, à Sion ;
Monsieur et Madame Jules FAVRE et leurs en-

fants, à Sion ;
Monsieur et Madame Pierre-Elie FAVRE, à Mon-

tana ;
Mpnsieur et Madame Josef RITZ, à Ernen ,
ainsi que toutes les familles parentes et alliées ,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur Elie EYER
ancien brigadier

leur cher père ,beau-père , grand-père , beau-frère ,
oncle et parrain , que Dieu a rappelé à Lui mardi
24 avril 1956 après une maladie chrétiennement
supportée, dans sa 89e année , muni des Sacrements
de l'E glise.

L'ensevelissement aura lieu à Naters, jeu di le
26 avril 1956, à 11 heures.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de faire-part.
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Pèlerinage de Lourdes
Horaire des trains violet

et rouge
l.e 34c pè le r inage  in tenl ioo ésain  cle lu Suis-

se r omande à N. I) . de Lourdes , au ra  lieu clu 1er
an H mai 1936.

Le Valais  soru représenté à Lourdes par plus
de 1400 pèler ins , dont 1120 pour le Valais ro-
mand nt t ro i s  cents du Haut -Vala is . Rappelons
mit ; 73 malades du Valais  romand , 120 brancar-
diers et i n f i r m i è r e s  seront également clu voya-
*c;„ .I rois trams sont nécessaires pour conduire la
multitude des pèlerins , auxquels il conviendrait
d'ajouter le t ra in  blanc des malades, annexé
un t ra in  rouge jusqu 'à Lausanne.

Le train jaune , directeur M. l'abbé Amac-
ker, de Viège, partira de Brigue , et prendra les
pèlerins du Haut-Valais.

Le train violet , directeur M. le Doyen P. Jean ,
curé de Savièse, recueillera les pèlerins cle la
paroisse de Savièse, des dis t r ic ts cle Conthey
(sauf Nendaz et Conthey) cle Ma/rtigny, Entre-
inoiil , St-Maurice et Monthey,  et cle la paroisse
do Levain.

A I aller , le 1er mai , ce t ra in  qui t tera  Sion à
H h. 12, ol s'arrêtera dans toutes les gares cle
Sion à St-Maurice, a u x  heures ci-après (le pre-
mier chiff re ;  indique l'heure d'arr ivée , le second
ccMe du dépar t )  : St-Maurice 0920-0930 ; Lausan-
ne 1028- 1 032 ; Genève 1122-1202. A Grenoble , un
nrrêl  d'e n v i r o n  trois heures (dp 13 h. à 17 h. 56)
permettra a u x  pèler ins  do visi ter  cotte ville ,
nvnni  de p our su iv re  leur long voyage vers Lour-
des, où ils a r r i v e r o n t  le mercredi 2 mai à 8 h.
06 déjà.

Le train rouge, directeur M. le Doyen Mayor,
curé de Sierre, comprendra les pèlerins des dis-
t i i c l s  de Sierre (sauf la paroisse de Savièse ,
d'Hérens, les paroisses de Conthey, Nendaz et
Box.

Ce t ra in  par t i ra  cle Sierre à 11 h., s'arrêtera
iilix s ta t ions  s u i v a n t e s  :

Noës 1104-1106 ; Granges 110-114; St-Léonard
I I I 8 - I I 2 I ; Sion 1127-1152 ; Chamoson 1202-1207 ;
Clin mit 1216-1220 ; M a r t i g n y  1224-1238 ; Ver-
nnyuz  1244-1247 ; St-Maurice 1258-1310 ; Lau-
sanne 1410- 1420 : Genève 1505-1545 ; Lvon-Brot-
leaux 1805-2(48 (avec messe clu soir à Àrs) . l'ar-
rivée à Lourdes étant  prévue pour le ma t in  2
mai à I I  h. 47.

N'omettons pas de préciser que dès Lausanne
les ambulances clos malades du Valais seront in-
corporées nu t r a in  blanc qui  qu i t t e ra  cette vi l le
à 13 h. 02, Genève à 16 h. 30, ot ar r ivera  à des-
t ina l ion  une  demi-heure après les pèlerins du
train violet , soit à 8 h. 37.

L'horaire du retour sera publié incessam-
ment.

Rappelons encore a u x  pèlerins, sur tout  aux
nouveaux  venus , d'a r r ive r  assez tôt à la gare de
départ , d'occupor sans bousculade le comparti-
ment  qui  leur  a été réservé- et qui est indi quesur l eu r  carte de participation (carte grise). U
y a lion de fai re  prouve  de disci pline , d'obéis-
sance aux  ordres donnés , pour que le pèlerina -
ge s'e f fec tue  sans d i f f i c u l t é s  et avec agrément
aussi bien pour les organisateurs que pour les
pa r t i c ipan t s .

Ne pas oublier d'emporter des vêtements
chauds, le mois cle mai é tant  souvent froid et
p l u v i e u x  à Lourdes.

Avant de partir en pèlerinage
Il  a été précisé cpie le but des pèlerinages

il! Lou rdes est d'obtenir  cle Dieu, par l ' in tor-
('"ssion de la Sainte  Vierge , ln santé cle rame
et (lu corps.

Mais il impor te  d'ajouter , que pour rendre
plus mérito ire ce rendez-vous mariai,  les pèle-
rins soint  animés de bonnes dispositions et
d'intentions droites.

Les dispositions essentielles d'un excellent
pèlerinage sont nu nombre cle doux : l'état de
grâce et une foi vive.

A v a n t  son départ ,  tou t pèlerin sincère fera
une bonne confession clo ses fautes. Ses priè-
res .seront pl us agréables ù Dieu et p lus ef f i -
caces.

Une foi bien v ivo , un profond esprit d 'humi-
lité et une  grande conf iance , doivent  an imer
tous les fidèles protégés de l'Immaculée.

Los i n t e n t i o n s  des pèlerins do Lourdes , sont
d orure général ou par t ic ul ier .  A Lourdes, la
prière colle ctive t ien t  une largo p lace : chacun
prie pour les malades, les pécheurs , pour les
défunts, pour la paroisse, le diocèse, et pour le
Sain t  l'ère, pour l'heureuse expansion de l'ac-
t iv i té  missionnaire, etc.

Après avoir prié en commun, les uns pour
les autres, il reste encore du temps libre pour
songer aux  demandes cle ceux qui se sont re-

— J' au ra i s  p laisir à vous garder quel ques
jours,, si vous pouviez rester ici. dit l'exp lora-
teur. Si l'on on veut  à nia vie, il m 'arr ivera peut-
être des aventures antres  que celle de la nui t
dernière. Il serait bon alors que vous vous trou-
viez ici.

Vanrl y consent i t  après un moment de ré-
flexion.  Il no so doutai t  pas que co jour  serait
encore très agité.

An crépuscule, ils é taient  tous doux aux jar-
dins. Stauffer so t rouva i t  au bord du lac et Va-
nel marcha i t  ou t re  les parterres do fleurs ; il se
baissait de temps à autre  vers le sol ot consi-
dérait les p lan tes  particulièrement belles. Il per-
mit une longue-vue prise dans lo cabinet cle tra-
vai l do Stauffer. U avai t  l'intention d'observer
le lac. si magnifique au moment où lo soir tom-
bait.

D'une extrémité du ja rd in ,  on s'apercevait ,  au-
dessus des arbres et des buissons, le toit de la
vill a Friih. Vanel y jeta un coup d'oeil par ha-
sa rd.

Il s'arrêta net, son intérêt  tout à coup capté nu
plus hau t  point par lo rideau do la fenêtre d'u-
ne mansarde qui s'écartait. Quelqu'un regar-
dait à t ravers la vi t re .

D'un geste prompt il porta la longne-vue à
ses veux.

Mais le rideau tomba avant qu'il eut reconnu
le visage à la fenêtre.

Avait-i l  été aperçu ?
Il laissa retomber la longue-vue, cueillit une

commandés à votre pieux souvenir à la Grotte
cle Massa bielle, pour recommander à Dieu, par
la protection maternelle cle la Sainte Vierge,
ceux d'entre vos proches qui ont besoin d'être
consolés , réconfortés, ceux qui souffrent dans
leur  âm|: et dans leur corps...

Heureux pèlerins qui vous rendez à Lourdes ,
clans trois semaines, vous serez les interprèt es
cle vos famil les , de vos paroisses et du diocèse,
auprès de Notre-Dame de Lourdes.

Vous prierez avec ferveur , confiance et per-
sévérance, af in  cpie les faveurs clu Ciel des-
cendent nombreuses sur ceux qui se sont re-
commandés à vous et comptent sur votre pro-
messe.

Avis spécial
aux pèlerins du train rouge

Le jour du départ , les pèlerins du train rouge,
dès leur arrivée à Lyon-Brotteaux , pourront se
rendre à Ars . Les autos-cars étant payés par le
comité, il suffira de porter l'insigne du pèlerinage
pour le contrôle.

A Ars , une messe du soir sera célébrée par un
prêtre du pèlerinage. Les pèlerins qui n 'auront pas
déjà communié le matin , pourront s'approcher de
la Table Sainte , moyennant l'observation des nou-
velles prescriptions du jeûne eucharistique.

Lundi est décédé à Soleure

Monseigneur
Eugène Folletête

A Soleure, où il avait continué de résider de-
puis sa retraite , est décédé au matin du 23 avril ,
Mgr Eugène Folletête, ancien vicaire général
pour la partie de langue française du diocèse de

£H hommage à £ouis Hiesse
initiateur des combats de reines

Passionné de la nature, Louis Bes-
se, jeune berger cle son village , a vé-
cu ses premiers rêves et grandi au
milieu des bêtes et des monts.

Comme tous les enfants de son
âge. il a joué lui aussi avec les va-
ches et les brebis que son vieux pè-
re lui avait sculpté pendant les lon-
gues soirées d 'hiver.

Sa oie part cle là... oui de cette
époque epii avait marqué pour tou-
jours l 'éveil de ses sens en même
temps que sa personnalité.

Pas d 'école pour lui ; c'était trop
pour sa nature indépendante , c'était
trop loin, là-bas derrière les grands
sapins et les mélèzes de Tourbillon.
On lui aoait , par contre, confié le
troupeau du village qu 'il aimait
paître sur les pentes rocheuses du
Mt-Ardeoaz , respirant à plein pou-
mon l'air pur de cette nature sauva-
ge tout en carressant voluptueuse-
ment de ses petites mains les toi-
sons blanches et soyeuses des peti-
tes bêtes confiées à sa charge.

J eune encore, il s'en va dans les
grandes stations mondaines de la
Côte d 'Azur , au service des bêtes
couronnées et des grands de la poli-
tique et de la finance.

C'est là-bas. au bord de la grande
Mer bleue, après trente ans de vie
trépidante et somptueuse des grands
Palaces que lui revient la nostalgie
de son village. Il rêve à sa jeunesse
passée aux pieds des Muverans , aux
cimes éclatantes de pureté. Il revoit
les nombreuses aurores roses et pâ-
les accompagnant son troupeau vers
les sommets où les guidant le long
des sentiers escarpés des pâturages.

Lassé cle cette vie trépidante , il re-
vient dans son village natal où il
a grandi sans peine en buoant sai- s*5!*!*.' / ? W < «*"- • ' ^ *fi' .j £;îji£j* ^c-£ . * T4PP S1 *t*ï * '
nement l'air pur de nos montagnes ' " * ' "" " '" ' ""
et en mangeant au hasard des saisons les airelles oiolettes, les fraises des bois ou les grap-
pes de sorbiers qu 'il disputait au merle alpin:

Depuis son retour, il se passionna avec amour cle ses terres natales, cle son magnifique trou-
peau et enrichit le folklore du Vieux Pays, DES CELEBRES COMBATS DE REIN ES qui lui
manquaient à sa couronne riche et colorée. Le grand ami de la nature que f u t  Louis Besse
laisse à tous ceux qui l'ont connu un souvenir qui ne s'e f f a c e  qu 'avec eux.

M. Roduit.

c ' —^MAX MORELL

Hommes dans la nuit
roman policier

L ï. J
fleur, ot tout en ayant l'air de la regarder avec fu ren t  plus en vue cle la fenêtre cle la mansar-
attention, il observa la mansarde d'un œil per- de , Vanel s'arrêta.
çant. Le rideau fut  de nouveau légèrement tiré — Vous m'avez dit que personne n 'habitait
de côté et remis en place aussitôt , comme si dans la villa du banquier Friih. Tout le monde ,
l 'homme dans la mansarde avait  voulu rap ide- même les domesti ques, se trouvent en vacan-
ment vér i f ier  quel que chose. Puis plus rien ne ces ?
bougea. '• S tauffer  f i t  un signe de tête.

Vanel rejoignit Stauffer. De l'endroit où il — Mais je viens de constater , poursuivi Va-
était. on pouvait également voir la fenêtre cle nol . qu 'il y a quel qu 'un clans une des mansar-
la mansarde. Il suffisait d'être couché -sur l'une dos. Le rideau a été tiré de côté et j 'ai vu un vi-
des chaises-longues, sous le parasol , de la rive, sage derrière la vitre ; malheureusement il a

Et d'un coup de fusil bien ajusté , on pouvait  disparu avant que j 'ai pu le reconnaître avec la
aussi facilement atteindre , du toit de la villa , un longue-vue.
homme étendu sur l'une des chaises. Vanel y Le visage de Staffer se tendit.
pensa aussitôt , car inconsciemment , cette pos- — Ne vous trompez-vous pas ? demanda-t-il.
sibuité lui sauta à l'esprit. Mais il semblait ne pas croire lui-même à une

Suivez-moi ! dit-il à Stauffer d'un ton impé- erreur , car il poursuivit , sans attendre de ré-
ral i f .  ponse :

Ils s'en allèrent vers la maison. Dès qu'ils ne 11 est possible que le chargeur du fusil soit

Bâle. Le vénéré prélat , qui joua un rôle de pre- santé. Mgr Folletête avait  résigné ses charges
mière importance dans lo clergé du Jura  ber-
nois , s'est éteint  à l'âge do 83 ans.

Né le 18 novembre 1871 à Porrentruy.  Mgr Eu-
gène Folletête était le fils de l'avocat et conseil-
ler national  Casimir Folletête, homme polit ique
ct historien , qui fut  une des notabilités de l'A-
joie aux  heures douloureuses clu Kulturkainpf.
C'est au Collège de Troyes que le jeune é tud ian t
f i t  ses études classiques ; il alla ensui te  au Sé-
mina i r e  cle Saint-Sulp ice de Paris pour y faire
sa philosophie et sa théologie, avan t  do venir
cchever sa formation clérical e au Grand Sémi-
naire de Lucerne. où il fut  ordonné prêtre le 14
jui l le t  1895 par Mgr Léonard Haas.

Mgr Folletête commença son ministère sacer-
dotal clans le diocèse de Lausanne et Genève ,
où il fu t  vicaire de 1895 à 1897 à la paroisse de
Notre-Dame de Lausanne ; c'était l'époque où le
Jura fournissai t  parfois des prêtres aux régions
voisines. De ce premier ministère , Mgr Folle-
tête avai t  conservé cle grands souvenirs ot de
fidèles amitiés auprès des membres du clergé
du diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg.

En 1897, Mgr Folletête fut appelé comme se-
crétaire à l'évêché cle Soleure. Nommé curé-
doyen de Saignelégier en 1902, il fut transféré à
Porrentruy clans la même charge de curé-doyen
on 1910. 11 devait demeurer à ce poste jusqu 'en
1929, année où Mgr Ambiihl en fit  son Vicaire
général pour la partie de langue française du
diocèse de Bâle.

Mgr Folletête, qui avait été nommé membre
non résident du Chapitre de la cathédrale de So-
leure en 1921, devint en 1929 chanoine résident
cle la Cathédrale de Soleure. Dès 1947, il fut
doyen du Chapitre. Le Saint-Siège l'honora à
maintes reprises, le créant Camérier Honoraire
en 1914, Camérier Secret en 1923, Prélat de Sa
Sainteté en 1947, et enfin Protonotaire apostoli-
que en 1947.

En novembre 1942, pour raisons d'âge et de
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de Vicaire Général, de membre résident et de
Doyen du Chapitre cathédral do Soleure. 11 fut
nommé alors Vicaire général honoraire et passa
les dernières années de sa vie dans une pai-
sible retraite en la ville épiscopale de Soleure.

Mgr Folletête était comme son père un excel-
lent  historien. Très attaché à son Jura natal , il
fu t  l'au tour  de plusieurs volumes consacrés au
passé religieux cle cette région. 11 collabora aus-
si à divers  journaux , notamment  au Pays, de
Porrentruy,  et à La Semaine Catholique de la
Suisse Romande.

Fête de Notre-Dame du Bon Conseil
(26 avril)

A la basili que de Notre-Dame de Fribourg,
Glorieuse Reine de l'Univers , a été célébré la
solennité cle Notre - Dame du Bon Conseil , au-
guste patronne des missions africaines , en pré-
sence d'une foule de fidèles et amis. Après la ré-
ci tat ion du chapelet par le R. P. Rime, le ser-
mon de circonstance fut  prononcé par le R. P.
Robert Comte, père blanc et missionnaires en
Afr i que , qui dénonça l'action satanique du com-
munisme et des sectes contre le christianisme,
particulièrement au Congo belge.

L'allocution du R. P. Comte, d'une haute élé-
vation spiritulele, fit  une profonde impression
sur les fidèles , lesquels répondirent généreuse-
ment à la collecte- annoncée en faveur des mis-
sions d'Afrique.

Au cours de la bénédiction solennelle du Très
Saint Sacrement, donnée par le R. P. Rime, on
entendit de beaux chants exécutés par les Rdes
Sœurs cle St-Paul. Tous ceux qui s'intéressent
aux missions peuvent verser leurs dons à la So-
ciété de St-Pierre Claver, compte de chèques
postaux II a 246, Fribourg.

QUE DIEU VOUS LE RENDE AU CENTU-
PLE !

Sz.

UiB2iOÇf iAPH/È
Guide suisse des auberges

de la jeunesse 1956
La Fédération suisse des auberges de la jeu-

nesse vient de publier pour la 31e fois son gui-
de annuel des 159 AJ qu'elle compte en Suis-
se. Y est jointe une carte d'excursions en plu-
sieurs couleurs sur laquelle figure chacune des
auberges, tandis cpie le guide lui-même, de for-
mat prati que, donne tous les renseignements uti-
les : périodes d'ouverture , aménagement, etc.
11 contient également pour la première fois quel-
ques conseil s sur l'excursionnisme dans les Al-
pes ; le texte, à ce sujet , a été rédigé en colla-
boration avec le Club Alpin Suisse. Le prix du
guide est cle Fr. 1.60 ; il est en vente dans les
l ibrair ies , papeteries, magasins de sports ainsi
qu 'auprès des secrétariats de la Fédération suis-
se des auberges de la Jeunesse.

Patrie Suisse
No 17 du 28 avril. — L'actualité de ce numéro
est presque entièrement réservée au mariage
princier  cle Monaco. — Deux grands reportages
consacrés l'un à la pêche aux requins, l'autre
à la Médina de Fez donnent un intérêt parti-
culier à ce numéro, complété, d'autre part , par
les chroniques habituelles : page du jardin , pa-
ge des enfants , mode, humour , jeux , horoscope,
etc.

Femme d'aujourd'hui
No 17 du 28 avril. — Le pritemps n'est pas en-
core très souriant , mais déjà La femme d'aujour-
d'hui vous propose quel ques modèles pour la
plage et le tennis , car il est temps de se pré-
parer aux plaisirs de l'été. Le courrier de Pa-
ris apporte les derniers échos de la grande mo-
de. — Reportages, dessins d'humour , astrolo-
gie, page du cinéma , page du jardin , mot croi-
sés et d'autres rubri ques complètent ce numé-
ro.

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

Téléphone 6 19 65

réparé maintenant-
Ce qui était assez clair.
Ils se regardèrent. Vanel dit tranquillement :
— Nous pourrions maintenant  avertir la po-

lice. Elle cernerait la villa. La souris serait pri-
se au piège. Ne croyez-vous pas aussi que ce se-
rait  la meilleure solution ?

Stauffer hocha la tête après un bref moment
cle réflexion.

— Pourquoi aurions-nous besoin de la police ?
A nous deux , nous pouvons faire descendre
l'homme de sa mansarde. Une fois que nous l'au-
rons ici , dans ma maison , je saurai bien de quoi
il s'agit , soyez-en sûr , et même si je dois arra-
cher de force les aveux de ce coquin !

U regarda devant lui avec décision. Au bout
d'un moment , il ajouta :

— Du reste, ne croyez-vous pas que la person-
ne qui veut m'assassiner, éait aussi capable de
commettre le meurtre cle Ruth ?

Les criminels ne sont pas si fréquents dans ce
pays. Mais quand un homme a déjà commis un
assassinat, il recommence plus facilement encore
un second crime. Les scrupules disparaissent peu
à peu.

Vanel ne répondit rien . Il regardait le ciel. La
nui t  était claire et n 'empêchait pas d'atteindre ,
avec un fusil , un homme tranquillement couché
à soixante-dix mètres de distance. Stauffer était
comme d'habitude habill é de blanc II faisait une
bonne cible.

A. raivra.
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d^OIMSETT*• ' •¦- ÇinrT*?™̂  ¦WM ' S? i£>

f

ê-W ĈCjCj  C&tà' fUJÛUM â̂àptOC

mm

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

MERMOD & Co, Carouge-Genèva

La Manufacture d'Horlogerie LE COULTRE
& Cie au SENTIER, engagerait, pour entrée im-
médiate ou époque à convenir :

O U V R I È R E S
pour tous genres de. travaux , jeunes filles
adroites-et ayant bonne Vue seraient adaptées.

Faire offres immédiates. ! . : '
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KIF vous procurera des par-
quets, planchers, linos jamais
vus. Plus besoin de vous traîner
à genoux. VoiiS; étendez , I<I}r
ayec un large pinceau plat
(Spalter 8), sans vous salir les
doigts. Epargnez votre peine
par ce traitement uniforme,
profond et durable qui ne laisse
aucune odeur, après brillan-
tage. Quel superbe éclat et
quelle coloration . magnifique
au gré des 4 nuances :

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

Petit : .'
Restaurant-
tea-Room

à proximité d'une sta
tion de montagne

cherche

gérante
pour la saison d été.

Ecrire sous chiffre P
6055 S à Publicitas, à
Sion.

Bois de
service

A «ettdrè '2Ô'-hii en-
viron de frêne sec, et
quelques plateaux de
hêtre, chêne, ormeau,
plane. . , -. ¦ ¦- . , .
S'adr. à R. Chappuis,

charron , Mézières, Vd.
Tél. 9 34 95.. . '

SEMENCEAUX
inipo'rt. 55, Bintje, Ja-
kobi à vendre, - ainsi
que quelques 100 kg. de

choux-raves
Mme Schwab, Cultu

res , Payerne.
Tél. (038) 6 51 34.

Instituteur
Libre de juin à mi-

septembre, cherche
place dans 'bureau ou

comme surveillant.
S'adr. sous chiffre P

6053 S à Publicitas, à
Sion.

A vendre à Cham
plan

VIGNE
de 475. m2; '4e feuille.
S'adr. tél. (027) , 4 82 42

A vendre cause non
emploi une . ;.

Ford-Custom
de première main , 20
CV, intérieur recou-

vert , radio, phare
brouillard, pneus neufs
voiture . sans, accident
et parfait .état.

Une machine à tran-
cher la viande marque
« Globe >'.'
Pour visiter , entre 14
h. et 16 h. 50 ou le soir
après '21 heures.

< Les Primevères >
Plata-d'en-Bas, Sion.

G. Jacot.

La moutarde

«Bïrt-ii!-' 5 • '

Le verre de 100 gr. fr. 1.35
Lc verre de 150 gr. fr, 1.00
Lc verre de 250 gr. fr. 1.85
Même qualité de moutarde
Cil tube de 110 <zr. fr. 1.—

3 p. .

Cl PAG ¦'¦S: A-:"VE'V E-Y

uy,

Bon de commande
à adresser à L. Chirac S.A. Genève-Carouge .
Veuillez m'envoyer contre remboursement
de Fr. 4.50 la jolie carafe reproduite sur
l'annonce (contenance 1 litre environ).
Nom et prénom 
Rue ... .: 
Localité Canton 
(Ecrire lisiblement a.v.p. en lettres majuscules)

La moutarde de Dijon la plus vendue en France
ÎL 3 - . - . .  

¦ . , - . . ' • - _ ' '_ 
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Chantier de montagne cherche pour sa carrière
et sa station de concassage

contremaître
Faire offres écrites avec prétentions et certifi-

cats sous chitfre P 5942 S à Publicitas , Sion.

— Proté ger pour rniçux récolter

de Dijon Amora

dans de beaux verres Givrer
vous permet de constituer un
joli service à eau

W&iï 9

La Moutarde de Dijon Amora
retient la préférence des gourmets
par la saveur inégalée qu 'elle prête
aux mets.

Car, sans en masquer la saveur,
AMORA sait corser les mets,
Dispensant belle et bonne humeur
A la table des vrais gourmets.

Vous ne voudriez pourtant
pas tomber à la charge de

quelqu'un
ne si , par suite d 'invalidité duc a lai n i ' .ne si, p u r  MULU u i i i v a i i u i i u  u u u  u ia

maladie ou à un accident , votre revenu
vendit à diminuer ou à manquer totale-
ment .
La police t Vita » avec assurances com-
p lémentaire  en cas d'invalidité et de 111a-
li idie vous offre une protection efficace
en cas d'incapacité cle travail.
C'est avec plaisir cpie nous vous conseil-
lerons.

« V I T A  »
Compagnie d'assurances sur la vie

Agence générale du Valais :
MARCEL MOULIN — MARTIGNY

1 Avenue cle la Gare — Tél. (026) 612 45

La Manufacture d'Horlogerie LE COULTRE &
Cie, au SENTIER , engagerait pour entrée immé-
diate ou époque à convenir  :

DACTYLOGRAPHE
pour service de fabrication , sténographie utile
mais pas indispensable.

Adresser offres par écrit avec certificats et ré-
férences.
tmmtmmmAmmAmmA ^mmm ^mAwmmimAmmma ^mmmAmmmmA\\mAmmmmmAm

HU 28 avril - Foire à Riddes WÊM
SE Profitez avant la hausse fl |
H du prix des fromages ! ! ! B

1̂ 1̂
H Faites vos provisions à la foire H
mm de Riddes chez H

I ESSEIVA DE SION I

Motocyclistes ! ! !
Equi pez-vous ! Vestes cle cuir depuis 65 fr. Pa-
letots de cuir depuis 125 fr., Vestes ct panta-
lons imperméables, gants , lunettes , casques, etc.
Choix énorme.

Magasins Pannatier,
Vernayaz



Une affiche
m chapeau...

La Sainte-Cécile , chœur paroissial de
Sierre , fête son cinquantenaire. Cet
heureux événement coïncide avec la
fête des chanteurs du Valais central.
Une belle fête en perspective, quand on
sait le désir des Sierrois d'être agréable
à leurs hôtes I

Pour cette occasion , une affiche a
été commandée à un artiste sierrois :
Alfred Wick y. Ses caricatures dans
« Treize Etoiles » sont célèbres. Ses
peintures sont recherchées. Sa céra-
mique , (son activité essentielle) témoi-
gne d' une audace dans les formes et
d'un goût dans les couleurs qui placent
cet homme à l'avant-garde des artistes
du pays.

Mais on ignorait ses talents dans la
publicité. L'affiche des « Chanteurs du
Valais central » à Sierre frappe l'œil
par son ori ginalité.

En trois couleurs , avec des traits
précis , une fermeté de dessin remar-
quable , ce « placcard » constitue une
réussite totale dans le domaine de la
réclamn.

On félicite la Sainte Cécile d'avoir
songé à confier une telle œuvre à un
enfant du pays. Il était temps qu 'un peu
de sang nouveau circule dans les vei-
nes du vieux pays I

Par la même occasion , la Sainte Cé-
cile inaugure son nouveau drapeau.
Un drapeau magnifique , rutilant de cou-
leurs et d'idées ! Là aussi , c'est un jeu-
ne artiste , André-Paul Zeller , qui a été
mis sur l' ouvrage. L'auteur des costu-
mes des Fêtes du Rhône, de Messire le
Vin et de tant d'autres spectacles, s'est
surpassé dans cette œuvre. Rompant
carrément avec la routine , il a imagi-
né un emblème moderne, simple dans
ses lignes , clair dans son expression.
Une Sainte Cécile stylisée, conçue dans
la techni que picturale du vitrail , flot-
tera dorénavant en tête de la société,
lors des manifestations publiques.

En chargeant André-Paul Zeller d'un
tel travail , le comité responsable sa-
vait qu 'il s'adressait à un artiste indé-
pendant qui ne craignait pas les inno-
vations. Le résultat est mieux que tout
ce que l'on avait espéré. Si Zeller a
rompu avec la routine , il a renoué avec
la tradition. Une tradition authentique :
celle des gonfanons et des emblèmes
du Moyen-â ge, où le drapeau n 'était
pas simplement un nom et une date,
mais où il représentait un idéal autour
duquel tous les hommes de bonne vo-
lonté se rassemblaient.

Le drapeau de la Sainte-Cécile, œu-
vre du peintre André-Paul Zeller , sera
exposé dans la vitrine de la Papeterie
Amacker à partir du premier mai. Nul
doute que le public s'intéressera à cet
emblème, si révolutionnaire dans sa
forme, si traditionnel dans son fond.

Et un bon point à la Sainte-Cécile :
elle sait que pour produire , les jeunes
artistes doivent vivre et elle songe à
leur donner du travail. C'est encore la
meilleure façon de reconnaître leur ta-
lent !

Fumure des cultures
de tomates

On possède relativement peu de données pré-
cises sur la fumure  rat ionnelle des cultres de
tomates.

Comme pour la plupart  des autres  espèces,
les besoins de lu plunte en azote, acide phos-
phorique et potasse sont connus ;

Par hectare , une récolte de tomate prélève
dans le sol environ 100 kg. d'azote , 25 kg. d'acide
phosphorique et 150 kg. de potasse. Mais, en
présence cle ces chiffres ,  rien ne permet de pré-
tendre que l'apport dans le terrain de ces quan-

POUR NETTOYER EN PROTEGEANT ?

Tfméf tk tàutà,Heêff /

Evitez les poudres h nettoyer qui usent les
surfaces à la manière du papier de verre.
Utilisez plutôt NOF qui détache les saletés
par dissolution sans usure et sans- effort.

De plus NOF agit comme un « Polish »
transparent qui fait resplendir les vernis,
parquets, planelles et carrosseries d'auto
qu'il protège indéfiniment.

Des milliers d'usagers en ont fait l'expé-
rience et ne peuvent plus se passer de NOF.
Demandez NOF pour gagner du temps.

tités d'éléments fertilisants couvrira Intégrale-
ment les besoins de la culture. On ne connaît
crue très imparfaitement , en effe t, la propor-
tion d'acide phosphorique et de potasse oui
sera réellement assimilable. On ignore quelle
proportion d'azote , à la suite de l'entraînement
par les pluies ou les arrosages , restera à dis-
position pour nourr i r  la plante.

On n'en est pas moins tenu de s'inspirer des
c hiffres cités plus haut  pour établir la < for-
mule ï de f u m u r e ; mais os peut en améliorer
le rendement en prônant quelques précautions
et en observant , dès le début , le comportement
de la plarrte. Tout d'abord , adoptons une fumu-
re phosphorique et d'azote. Nous disons bien :
( une close modérée d'azote > bien que les be-
soins de la plante soient importants. Ceci, par-
ce qu 'il est préférable d'éviter un excès de cet
élément au début cle la période cle végétation
si Ton veut favoriser la résistance de la plan-
te au -t pied noir », aux atteintes précoces du
mildiou et à la coulure.

Une fois la plante  bien -r partie s et après l'é-
panouissement des premières fleurs , on épancha
un complément d'azote sous forme de nitrate
(2 kg. à l'are) ou cle sulfate d'ammoniaque (1,5
kg. à l'are), opération cpie l'on pourra répéter 1-5
à 20 jours plus tard si l'aspect, le comportement
de la plante l'exigent,
te peu-il nous fourn i r  ?

Quelles indicat ions utiles l'aspect de la plan-
Si les tiges restent minces et s'allongent exa-

gérément ; is les feuilles restent vert-pâle avec
quelques taches jaunes ou pourpres ; is les vieil-
les feuilles flétrissent prématurément, la plan-
te manque d'azote. Epandez sans tarder le com-
plément d'azote indi qué plus haut.

Si les jeunes feuilles se recourbent vers la
face inf érieur e , restent étroites , de couleur bleu-
vert avec des taches pourpre foncé ; si les
vieilles feuilles tombent prématurément, la
plante manque d'acide phosphori que.

Si les feuiles présentent une teinte vert fon-
cé sillonnée cle nervures rouges ; si les poin-
tes des feuilels  se colorent on brun-noir et que
les tiges portent également des taches brun-
noir ; si les fruits sont mal formés et se crevas-
sent rapidement ; si les vieilles feuilles sont
grises sur les bords et , parfois , entre les ner-
vures, la plante manque de potasse.¦ Enfin , la plante dont les rameaux restent
courts et épais et qui tend à devenir t buj sson-
nan lc  » manque de bore.

La correction en cours de culture des caren-
ces pliosphoriques et potassi ques n'est pas pos-
sible par épandage d'engrais en couverture ; la
pénétration des éléments en cause est trop len-
te pour pouvoir agir à temps. En attendant que
l'application par les feuilles ait pris la form e
d'une technique précise et sûre, la fumure liqui-
de au pal est la seule méthode efficace.

Ces diverses constatation s, issues de nom-
breuses expériences , militent en faveur d'une
f u m u r e  cle base organique N.P.K. 3-6-12 plutôt
que 3-6-8 fréquemment conseillée. Poiir notre
part , nous avons constaté une très nette supé-
riorité du VITÀLHUMUS No I (3-6-12) sur le
V1TALHUMUS No 3 (5-6-8) surtout en terrain
sec.

Nous conseillons donc une fumure de base de
15 à 18 kg. à l'are de VITALHUMUS - No I dont
l'apport d'azote se répartit sur une période pro-
longée pendant laquelle l'assimiliation cle , l'a-
cide phosphorique et cle la potasse est stimulée
pour le plus grand bien du rendement de la cul-,
turc, tout ou épargnant , la plupart du temps,- la
complication cle la fumure azotée complémen-
taire.

A. Schwab.

Plantation 1956
_A _ la suite clu gel considérable des plants en

pépinières, il ne sera vraisemblablement pas
possible aux pépiniéristes-viticulteurs de livrer
aux vignerons tous les plants nécessaires pour
la reconstitution de 1956.

Un automne et un début d'hiver favorable a
permis aux vignerons d'effectuer de grands dé-
foncements dans de bonnes conditions. Les dé-
gâts causés par les intempéries de l'hiver der-
nier ont en outre occasionnés de nombreux dé-
foncements imprévus.

Au mois de janvier déjà , les disponibilités en
plants de vigne étaient quasiment épuisées. En-
tre temps, les pépiniéristes ont dû constater que
le gel avait réduit d'une manière très appré-
ciable les quantités de plants sur lesquelles ils
comptaient. ¦

Un approvisionnement hors du canton n'est
pas possible non plus car dans les cantons de
Vaud et de Neuchâtel en particulier, le. gel a
fait des ravages catastrophiques beaucoup plus
importants que chez nous.

Dans ces conditions, il reste à envisager la
reconstitution d'une partie des vignes défoncées
avec des plants stratifiés, c'est-à-dire provenant
du greffage 1956. Avec une telle marchandise
et des soins appropriés durant l'été, il est pos-
sible d'obtenir d'excellents résultats.

Le Service cantonal de la Viticulture et les
pépiniéristes sont à même de donner tous les
renseignements relatifs aux soins particuliers
requis pour une plantation de vigne faite avec
des plunls stratifiés.

Société des pépiniéristes-viticulteur s
valaisans

BOVERMER

Premier Festival des fanfares
conservatrices chrétiennes sociales

du Val des trois Dranses
C'est donc dimanche que la sympathique fan-

fare Ecbo du Catogne , de Bovemier, aura le
plaisir de recevoir cette belle phalange de mu-
siciens conservateurs chrétiens sociaux de l'En-
tremont.

Nul doute que nombreuses seront les person-
nes qui se rendront à Bovemier en Ce dernier
dimanche d'avril.

Pour rehausser cette belle manifestation musi-
cale et politique, MM. les conseillers nationaux
Paul de Courten et René Jacquod seront des
nôtres.

Pour dimanche, une seule consigne : TOUS n
Bovemier !

Ry.

Vétroz
Isma Visco et...
le Festival 1956

En fin  clu mois de mars , faisant salle comble,
le célèbre Isma Visco donnait toute la mesure
de ses talents cle prestidi gitateur, de magicien
et de spirite en exécutant des numéros vraiment
sensationnels. Les spectateurs, silencieux et at-
tentifs , n'avaient assez de leurs yeux pour es-
sayer de percer le mystère entourant chaque
exhibi t ion.  Dans le courant de cette soirée. Is-
ma Visco endormit beaucoup de gens... peut-
être aurait-il aussi endormi définitivement le
comité d'organisation du 41e Festival des Fan-
fares Conservatrices du Centre ? Le peu de
bruit , fait en faveur de cette importante mani-
festation pourrai t  facilement nous le laisser
croire. Or , soyez assurés qu 'il n'en est rien. Dans
le silence et faisant preuve du plus grand dé-
vouement , chaque commission poursuit sa tâche,
les préparatifs vont bon train et le 20 mai , on
pourra dire que tout ce qu 'il était humainement
possible de faire a été fait. Aussi, consultant
les oracles , Isma Visco le Voyant a-t-il pu pré-
dire au 41e Festival des Fanfares Conservatri-
ces du Centre un succès sans précédent ! Ce fes-
tival se doit en effet de briller d'un éclat par-
ticulier car il coïncide avec le cinquantenaire
de la Fédération des Fanfares Conservatrices
du Centre. Dans ce but , la Fanfare « Concor-
dia » de Vétroz et ses nombreux amis ne recule-
ront devant aucun sacrifice pour procurer à
leurs hôtes d'un: jour des heures lumineuses et
inoubliables. Z.

Liaison Berne-Valais par Champlan
LiCi.Tjj
Une étape de la liaison Berne - Valais sera

gagnée lorsque le dimanche 29 avril , les cars
passeront pour la première fois la route qui re-
lie la capitale à Montana par Ayent, mieux dit
par Champlan. - ,

Ces cars amèneront de Montana, Randogne,
Lens et Icogne, les participants à la JOURNEE
VALAISANNE DES PATOIS.

Les « Rietséttè » réservent à ces inaugurateurs
de la voie nouvelle un accueil chaleureux. Ce
Sera une pré-inauguration de l'artère.
- Aux accents variés du langage paysan se des-
sinera le prélude de relations plus serrées entre
Sion la noble et paysanne , et les villages épa-
nouis du plateau de la . Louable Contrée. A la
cantine de là Fête des Patois, on scelilera 4'eatônr
te du Gôteait. - ¦¦< ¦ - . nv. -- ,»  .W-tà.- ¦- t'*.™ .- .

L'ambiance de la Journée de Champlan sera
favorable à l'union de tous les promoteurs de
routes, pour concrétiser sur un projet unique les
espoirs de voir bientôt se réaliser la liaison Ber-
ne - Valais.

Congrès-gala de théâtre amateur
C est a Fully, les 5 et 6 mai prochains, que se

déroulera le XXXIIe Congrès de la Fédération
suisse des sociétés théâtrales d'amateurs (de lan-
gue française) . L'organisation en a été confiée au
« Cercle théâtral » de Fully, groupement d'ama-
teurs fondé en 1954. i - ¦

Un* programme très intéressant attend les con-
gressistes qui s'annoncent nombreux de toutes lès
régions de la Suisse romande et même de Bâle et
Zurich. La réception , prévue de manière fort ori-
ginale , permettra à nos hôtes de visiter dès leur
arrivée le « Circuit du vin et des fruits ». Après
un dîner-raclette , tout le monde se retrouvera
dans la grande salle du Cercle radical-démocrati-
que à Fully pour assister au Grand gala de piè-
ces en un acte qui est: sans contredit le- pôle d'at-
traction de ces manifestations.

Le Valais sera représenté par la j eune troupe
« Les Troubadours de Saxon » dans , un drame
d'Edmond Pidoux : «Ni  le sang ,ni la loi », «t Les
Amis de la .Scène » de Villeneuve, en collabora-
tion avec. «SLa - Dramatique », d'Aigle, interpréte-
ront « Les Grands Garçons » de Paul Géraldy, et
« La Société dramatique » de Nyon présentera une
pièce de Jean. Giraudoux : « L'Apollon de Bel-
lac ». Au cours du gala , le public aura le plai-
sir d'entendre Me Jean-Jacques Bernard , auteur

tX-dmf i  /,,sawitutemNOr'

Timbres Pro Patrla 1956

La série des timbres Pro Patna , émise a 1 occasion
de la fête nationale , comprend cinq valeurs de
taxe. Le timbre à 5 ct. rend hommage à l'activité
de la femme suisse au foyer , tandis que les quatre
autres terminent la série « Lacs et cours d'eau ».
90 % du produit net reviennent à la collecte de la
fête nationale et 10 % seront consacrés par moi-
tié à la bibliothèque pour tous à Berne et à la
création d'une académie des sciences morales en
Suisse. 5 ct. : Symboles du travail et de dévoue-
ment féminins (bleu verdâtre). 10 ct. : Le Rhône
à St-Maurice (vert , vert jaunâtre). 20 ct. : Katzen-
see (carmin brunâtre , brun clair rougeâtrè), 30 ct. :
Le Rhin près de Trin (brun , brun jaunâtre). 40 ct. :

Le Lac de Walensstadt (bleu , bleu clair)

dramatique à Paris , président du Comité interna-
tional des Fédérations théâtrales d'amateurs.

Ce congrès, qui s'annonce sous les meilleures
auspices ,sera l'événement de la saison à Fully et
témoignera de la vitalité de l'art théâtral en terre
valaisanne.

Shanghai
La nuit de décembre tombe sur Shanghai.

Les étoiles scintillent au ciel. Le vent siffle
à l'angle des maisons et le froid plaque sur
la terre gelée.

Une ombre glisse le long des habitations et
monte la rue étroite. Qui cela peut-il bien
être ? C'est une petite vieille. Elle va dans ses
haillons et tremble de froid. Ses mains fouillent
dans les poubelles au bord de la rue et cherchent
quelque chose à manger. Nous sommes en 1953.
Depuis de longs mois déjà , cette femme prolon-
ge sa vie en ramassant chaque nuit les déchets
dans la rue. Maintenant c'est l'hiver. Combien
de temps cette petite flamme de vie durera-
t-elle encore ?

Elle n'est pas éteinte encore. La petite grand-
mère Tatjana est actuellement en Suisse et pas-
se ses jours dans un asile de vieillards. Elle
est heureuse et contente dans sa petite cham-
bre où elle peut couler le reste de ses jours
sans soucis.

Il "U 'a pas été facile d'habituer la petite
grand-mère Tatjana , qui a 70 ans, à notre
genre de vie, à notre souci d'ordre et de pro-
preté. Mais qui pourrait en vouloir à cotte fem-
me née au fond des plaines russes, qui s'était
créé ià-bas des moyens d'existence et qui les
perdit parce qu 'en 1918 déjà cille avait préféré
quitter son propre pays plutôt que d'accepter le
.communisme.

Combien dur a été le destin de cette femme
qui s'était créé une nouvelle vie en Chine et qui
Ta perdue de nouveau précisément parce que
le. même communisme en s'étendant dépassa la
Chine Centrale et s'empara impitoyablement de
tous ceux qui 30 ans auparavant lui avaient
échappé.

Une partie de ses victimes purent se sauver
une*: fois encore. Elles aboutirent en Suisse. La
petite grand-mère Tatjana et ses compagnons
de misère espèrent tant que les cathodiques suis-
ses, dont la situation matérielle est bonne, ap-
porteront à ces gens dans les dernières années
de 'leur vie' un peu de chaleur et de bien-être.

Aidez-nous à poursuivre notre Aide !

Etre chassé de son pays, cela équi-
vaut à être livré à la rue , à avoir
faim , à avoir froid , à n 'avoir pas de
toit , à tomber dans les soucis.

1 825
Naissance des tramways

Le premier tram sur rails, tiré par des
phevaux, fut inauguré sur la route de
Stockton et Darlington. Genève en eut
longtemps, pour la plus grande joie des
des touristes. ' C'était le bon temps où l'on
savait que le secret du grand âge tenait
plus au plantes qu'aux orviétans. On fai-
sait une cure à chaque changement de
saison. Le Thé Franklin , 9 plantes bien-
faisantes , combat efficacement la consti-
pation , ses causes et ses conséquences,
prévient l'obésité, élimine les impuretés
de la peau , supprime boutons , rougeurs et
démangeaisons. Dans les pharmacies et
drogueries Fr. 150 et 2.50 le paquet.
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Pommes de terre à l'honneur! i Faites d'une sauce deux plats !
Demande: J 'ai fait la sottise d' encaver beaucoup trop de I Voici un truc qui m'a tirée d'embarras bien souvent et que
pommes de terre et j e  ne sais p lus comment m'en débarrasser, j je vous passe au creux de l'oreille. Préparez deux fois plus
maintenant qu'on trouve les nouvelles sur le marché. I de béchamel qu 'il n 'en faut pour la recette ci-contre et pre-

Madame E. Z.à L. | nez davantage de farine pour la rendre plus épaisse. Vous
, allongerez avec du lait ou de l'eau la quantité; nécessaire aux

_ .  t , . , ' pommes de terre en béchamel et vous laisserez prendre le
I . Réponse : La vraie sottise , chère madame, serait de mettre . • , , j  »• , _., r , ., I reste lusqu au soir ou au lendemain. Ajoutez alors une bonneles pommes de terre nouvelles a toutes les sauces. Mangez- i .,,, "", . . . ,- - ,,,, .- -. . , , , , , cuillère de viande , jambon , légumes , fromage d Italie , œulles rôties ou en robe des champs et , pour le reste , rabattez- . r , v . . , . j  > _ J_ , ., . . , _ , ., dur ou fromage hache et nappez largement des tranches devous sur vos fidèles encavees qui attendent comme Cendril- I , . , .  ... ; , , A O T D A m. „ , -. i pain dorées de chaque cote dans de la graisse ASTRA 10.Ion le coup de baguette magique. Soyez bonne fee et trans- ,-,- ,, • r _, , , • - ,  3,„

f l A< K A ' Glissez 15 min. au four ou terminez la cuisson a la poêletormez-les d abord en | à [Qut petj t feu Avec un saladier de den t-cJe-lion ravigo-
Pommes de terre en béchamel | tante ' voilà un souper bien de chez l?ous l

I
Ingrédients : I kg de pommes de terre , 40 g de lard , 25 g | Si vous vous intéressez à d'autres menus à base de pom-
de farine , -30 g de beurre ou d'ASTRA 10, 1 oignon de gros- | mes de terre , je vous enverrai très volontiers gratuitement
seur moyenne , 74 1 de lait , '/ 4 1 de bouillon en cube, 30-40 g i ma brochure
de sbrinz râpé.

I «La pomme de terre sept fois à l'honneur»
Etuver lentement dans la graisse , sans les rôtir , l'oignon i
émincé fin et les carrelets de lard. Ajouter la farine et dès , _ . . . . ., ,, ... , , , ., .„ , i - . . i u -, I Et si vous avez une question quelconque a poser, écrivez- ¦qu elle se détache delà poêle, mouiller avec le lait et le bouil- ' . , - , M . , n,. ." - , » _ . ¦, , ¦ , . r . c l  moi. Je suis a votre entière disposition et j espère bienIon. Laisser donner un tour , incorporer le fromage , rectifier I , . „. , . •" r. - . . , -  • ¦ ^ i A . I qu aucune de vous ne l ignore plus maintenant, le goût et laisser épaissir. Couper les pommes de terre en | n o r
rondelles plus ou moins fines selon qu 'elles sont crues ou I Amicalement à vous
déjà bouillies , ajouter à la sauce et terminer la cuisson. Pour i
avoir une sauce très lisse, passez-la avant d'ajouter les pom- ' f  ,-»
mes de terre. Mais les carrelets de lard et l'oignon cuit don- ' l\j ^(Âs*i /l-*-v-a^»

*
nent bien de la saveur! On peut aussi gratiner les pommes | «T
de terre en béchamel au four avec forte chaleur en haut. ' Mme Betty Bossi , Astrastrasse 19, Steffisburg

Fraîches et croquantes , on en a l'eau à la bouche rien qu'à y penser! Mais ̂ ^Py«LJn""-" 
*«_*** fff

pour les mettre en valeur , emp loyez la délicieuse huile ASTRA. Extraite ^̂ m M̂JLW^̂ ^̂ n Ĵ M
d'arachides de tout premier choix toujours fraîchement pressées , elle ^^^̂M^̂ Ê^̂ ^̂  W
est mise directement en bouteilles que protège l' emballage rouge anti- ^̂ pggg^™MW|j W
lumière. Elle reste donc fraîche et dorée et conserve jusqu 'à la dernière ^%_^̂ ^̂ Kr̂ -̂ 5f f

iAsTRA ra__a_s_É_«
M-H BHI .._ ^A-i£.,'!•'

,
'."

¦ A remettre à Genè- ¦""̂ ^̂ ^̂ "̂ ^̂ ^̂ ^ ¦¦̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ^̂ ^̂ ^ ¦¦"
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Bmmmmm ve p0ur cause de san-

té, belle On cherche, pour entrée de suite :L engrais de fond éDÎCeNe

VII IILH U III II Sk .-.— pi, "Tusteur
ces, salle de bains, eau ÇOIIf_ PIIF

à effet durable chaude (soleil). Loyer aw
, , ' _.„

PSTa&J^S. mécanicien-électricien
soutient les cultures jusqu'à ^Ji' ĵ " an chaudronnier
la réCOlte. Ecrire sous chiffre P _,,

45452 X Publicitas Ge- Places stables et bien rémunérées.
nève

Tomates, légumes racines. Vitalhu- ¦ : S'adresser à : ALPHA S. A., NIDAU près de

mus No i. Vacances Bienne (BE) *
Légumes feuilles, haricots. Vitalhu- Je cherche pour juillet ^¦———— ¦—¦*—¦

mus No 3 e* a°ût appartement, ^^m *^m-- _
chalet ou maison d'ha- JÊk iÉk»> È0t^*Ë ¦—
bitation 5 ou 4 cham- BœBPP^^^HI  ̂#-_._.

wmCÊmwTous renseignements et conseils à Dres à coucher, salle ¦P̂ **!* M? /_* aQt*"̂^_____ _ à manger, cuisine, bien (M lM _fK M __ m
ME0C S. A. - CHARRAT exposé. Réponse dé- Ĵlfl8w ï " Ê-MêT| taillée sous chiffre A *mM (? _T m %M CÊM§

____-̂ __ 45400 X Publicitas , Ge- HHH «J #___// M*
| ¦ nève. ll& f̂Mr *f*  ̂ /

Evionnaz ^ "̂f *̂* _^^̂ Pl_i%«w*!F________^^
. i l ' " Dimanche 29 avril 1956 DélTIOlitiOll £' ̂ .fliMl I *j » I ."1 J !U'141 s jH-^BIl-fl

Xe DERBY DU SALENTIN naA&'eï %lt ,
, quet chêne, baignoires Maison suisse de produits diététiques, cos-

Slal Om-geailt QU Jorat sur pieds, lavabos, métiques et alimentaires cherche un
éviers, barrières, bal- »¦ ¦ » # iCars pour Mex dès Evionnaz cons, radiateurs, che- représentant (61

r,. ,c . . T- - minées en marbre, _ _. , ,- _„ . ,*.Des 16 heures, a Evionnaz : ... charpente et poutrai- pour vente a la clientèle particulière dans
BAL à In Mnknn rnmmunnlp son. ete le Bas-Valais. Excellentes conditions. CarteDAL Q 10 MOISOn Communale 

S?adr Chantier Mau- rose et matériel de vente fournis. Préférence
(Voir programme au communiqué) pas 18-20, Lausanne, ou donnée à vendeur de la branche. Offres dé-

" ' tél. 24 12 88. taillées à î Krafto-Robor S. A., Lugano.
Société coopérative de consommation à suc- — '- *
cursales multiples cherche D_f flf liûte - 

employé de bureau A veJe important K̂ X̂W X̂T.]
Prati que de la branche indispensable . Capa- lot cle lames , fougère , I#-15!WH 

V 
B̂ BEI WÊÊ flf

ble de tenir une comptabilité commerciale panneaux chêne. A___pÉI___ H 8H __¦ iBet industrielle et de traiter toutes les ques- S'adr. Chantier Mau- Ë«jM|||H ma—M u¦¦ Ĥ Ĥtions administratives. Position intéressante Pas 18-20, Lausanne ou MJ^MHH1 
f j L \ \ m  M Un Bet d'avenir pour personne qualifiée. tél. 24 12 88. _̂H9 _BWHJWttFWff-BB_WFI-W!W3Offres détaillées avec curriculum vitae , .. KHI.KH.MMWMKMIP-Hprétentions de salaires et photo à la Société flDOnilBZ-UOIlS 311 __UlJ_--j !dlJly-|̂ »
|||l^yty^' | } *'A "Àli 'À Âicoopérative de consommation « L'Avenir », HnminlIlBlo En t r e n t e  dTT^T îTToslT l̂^^ranTna MarUgny-VUle. « 11011U6IIISI6» ' • B A R B E Z A T  « C I E . F L E U R I E R  0
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I^fcj macie familiale .
Pharmacie Hennard, rue Etraz 7, Lausanne

et toutes les pharamacies

On demande pour le
ménage

jeune fille
sachant cuire. Entrée
de suite ou date à con-
venir.
S'adr. Librairie Pfef-
ferlé, Sion.

Tél. (027) 2 1124.

Couple restaurateur , 3
langues, cherche

gérance
ou, éventuellement, lo-
cation de café-restau-
rant ou hôtel , au plus
vite.

S'adresser par écrit
sous chiffre P. 6067 S.
à Publicitas, Sion.

estivage
une ou deux vaches in-
demnes de tuberculose ,
race tachetée. Bons
soins assurés.

S'adr. au tél. 4 31 61.

sommelière
Débutante acceptée.

Entrée immédiate ou à
convenir.

Tél. (025) 2 21 09. Ca-
fé du Village Suisse, à
Aigle.

TOURS
mécaniques

1 de 2.40 m. entrepoin-
tes motorisé, parfait
état , Fr. 2,500.—.
1 de 1.10 m. entrepoin-
tes motorisé , parfait
état , Fr. 1,500.—.

Facilités de payement .
Emile Lorétan, Sainl-

Sulpice (Vd). Tél. No
24 72 88.

Chauffeur
possédant permis rouge
et militaire , cherche
place pour de suite ou à
convenir.

S'adresser sous chif-
fre P. 6066 S. Publicitas ,
Sion.

jeune fille
pour aider aux travaux
du ménage. Etrangère
acceptée. Bonne nourri-
ture et vie de famille.

Georges Simond, Res-
taurant Le Mollendruz.
Tél. 8 32 42.

Escargots
Petits refusés, sont

achetés par Golaz Agé-
nor, Croy (Vaud) à fr.
0.90 le kg. Expédition
en peti te vitesse fran-
co. Tél. 7 42 39.

2 fauteuils
neufs , modernes , bien
rembourrés , tissu gre-
nat , à enlever , les 2
pour 150 fr. Port et
emballage payés.

W. Kurth , av. de Mor-
ges 70, Lausanne. Tél.
24 66 66 ou 24 65 86.

Mo/
Mercredi 25 avril

Sotetns. — 7 h. La leçon de gymnastique. 7
h. 10 Concert matinal. 7 h. 15 Informations. 7
h. 20 Premiers propos. 8 h. L'Université radio-
phoni que internationale , 9 h. 15 Le beau voyage
en Suisse. 9 h. 45 Oeuvres de Gabriel Fauré. 10
h. 10 Hungaria , poème symphoni que No 9, de
Frantz Liszt. 11 h. Emission d'ensemble, il h.
45 Refrains et chansons modernes. 12 h. 15 Svend
Asmussen et son orchestre. 12 h. 25 Le rail, laroute, les ailes. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55D'une gravure à l'autre. 13 h. 45 Yvonne Lefé-
bure. 16 h. 30 Le duo pianisti que Henry Piette-
Janine Reding. 16 h. 40 Musique yougoslave pourviolon et piano. 17 h. Prélude à l'heure des en-
fants . 17 h. 30 Le rendez-vous des benjamins.
18 h. 15 Orchestre philarmoni que de Vienne.
18 h. 25 En un clin d'oeil. 18 h. 45 Les beaux en-
registrements parus en... 1934. 19 h. Micro-Par-
tout. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Instants du
monde. 19 h. 40 Le piano qui chante. 19 h. 50Questionnez, on vous répondra. 20 h. 15 Les
entretiens de Radio-Genève. 20 h. 45 Concert
par l'Orchestre de la Suisse romande. 22 h. 30Informations . 22 h. 35 Que font les NationsUnies ? 22 h. 40 Genève, au cœur des capitales
d Europe.

Beromunster. — 7 h. Informations. 7 h. 05Concert matinal. 11 h. Emission d'ensemble. 12h. 15 Musique légère. 12 h. 30 Informations. 12 h.40 Radio-Orchestre. 13 h. 25 Imprévu. 13 h. 35Suite de chants. 13 h. 55 Sérénade italienne. 14h. Pour Madame. 16 h. 30 Musique symphoni que.17 h. Musique pour les enfants. 17 h. 30 Pourles enfants. 18 h. Orchestre récréatif bâlois. 18
1° L Armée du Salut joue pour les auditeurs.19 h. Communi qués. 19 h. 30 Informations. Echosdu _ temps. 20 h. 30 Chants et danses populairessuédois ct suisses. 21 h. Kiruna , visite à la villeminière clu Grand Nord . 21 h. 45 Musi que Scan-dinave. 22 h. 15 Informations. 22 h. 20 Causerie.22 h. 3? Musique légère et chansons.
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Réaliste évolution de la
politique agricole américaine

N. cl. I. IL — Sous ce t i t re , l'hebdom adaire de « l'Académie d'agriculture cle France »
publie , dans son dernier numéro, une analyse de M. Engelhard sur le récent message au
Congrès du présiden t Eisenhower , consacré aux problèmes ruraux.  Nous la reproduisons
ci-après a f in  cpie l' on puisse mieux comprendre les mesures exceptionnelles qui sont envi-
sagées outre-Atlantique pour conserver à la terre une solide classe paysanne, celle - ci
6tant considérée comme un facteur essemtiel de sécurité nationale.

Parce que île président Eisenhower a posé, lund i , son veto à t une > loi sur l'agricul-
ture acceptée par le Congrès, on c-roit chez nous cpi 'il est contre les paysans.

En réi.litc , il n 'a pas v o u l u  de cette loi démocrate parce qu 'tille aboutirait à un dével-
lopprmoiit  encore plus grand des excédents des produits agricoles, ce qui équivaudrait à
d iminue r  davantage le revenu agricole*.

Son message réaliste prouve , an contraire , que l 'Amérique peut à la fois supprimer
les excédents et augmenter 'le revenu agricole au meil leur compte possible pour l'Etat.

Le plan agricole proposé par le président Ei-
senhower, dans son message du 9 janvier 1956 au
Congrès des Etats-Unis , a été diversement inter-
prété. On voit généialemcnt en lui la condamna-
tion clo la politique de soutien des prix. Une étu-
de plus at tentive montfè qu 'au delà de la question
des surplus ct des intérêts, électoraux clu moment ,
il relève de la plus haute des conceptions concer-
nant l' avenir d'une nation.

Pour comprendre cette évolution , il est néces-
saire de connaître l'histoire des rapports des Etats-
Unis et de leur agriculture. Les points essentiels
sont :

— une longue période d'insécurité alimentaire
consécutive au défrichement du continent par les
pionniers ;

— une première guerre gagnée en 1918 grâce au
ravitaillement fourni par l'agriculture américaine
en expansion ;

— l'érosion destructrice des terres , menaçant
cette expansion , provoquée par des méthodes bru-
tales de culture extensive ;

— la crise du maïs de 1929, génératrice d'une
crise économique américaine , puis mondiale , ac-
compagnée aux Etats-Unis de l'abandon de nom-
breuses fermes ;

— le redressement de cette situation par l'aide
apportée à l'agriculture en soutenant les prix
agricoles ;

— une seconde guerre gagnée en 1945, comme
l'autre, par l' expansion de la production agricole
américaine , qui permet en outre de subvenir aux
besoins mondiaux de l' après-guerre et d'éviter le
glissement d'une partie de l'Europe vers le com-
munisme.

En conséquence, aux Etats-Unis, l'opinion a une
nette conscience de l'importanc e de l'agriculture
nourricière de la nation. Et les économistes amé-
ricains ont dégagé des principes essentiels , qui
peuvent se traduire ainsi :

1» produire les nourritures de la nation « at ho-
me », c'est-à-dire, à partir de son sol , pour ne plus
jamais connaître insécurité ni famine ;

2« disposer d'un potentiel agricole assurant de
faire face à toutes situations exceptionnelles , deux
guerres en trente ans ayant  démontré que la vic-
toire est a, la nation qui , sans limite , peut nourrir
ses travail leurs , ses armées et ses alliés ;

3» assurer la conservation du sol, support de la
production , par le contrôle de l'érosion ;

4<> assurer à l' agriculture sa part équitable du
revenu national pour ne jamais revoir la crise éco-
nomique généralisée que déclanche immanquable-
ment la crise agricole.

La logique de cette doctrine apparaît  remarqua-
ble.

Cependant , les Etats-Unis en 1955 semblaient se
retrouver , comme en 1929, au bord d'une crise ,
«vec des surplus s'accumulant faute de débouchés.

C'est que, pour assurer à l' agriculture sa part
équitable du revenu national , une erreur a été
commise , qui fut masquée par les besoins de
guerre et aggravée depuis par le dogme de l' aug-
mentation continue de la productivité.

Après la crise de 1929, la restauration de l'agri-
culture se fit en agissant sur son revenu par le
soutien des pr ix , que pratiquaient des organismes
gouvernementaux, se portant acheteurs quand les
cours tombaient au-dessous de la parité. Nous sa-
vons que ce système conduit infailliblement à la
surproduction et aux surplus. Mais , à partir de
1940, la guerre les empêcha d'apparaître et , pour
satisfaire à ses énormes besoins , le gouvernement
encouragea les agriculteurs à défricher et à porter
leur potentiel au maximum.

Quand vers 1950, les débouchés extérieurs com-
mencèrent à se réduire parce que la paix restau-
rait l'abondance dans do nombreux pays , l' erreur
fut de maintenir la production agricole américai-
ne sur ce pied de guerre , en comptant que , dans
le système du soutien des prix , l' accroissement
continu de la productivité arrangerait les choses.

La productivité signifie , au sens américain , p lus
de produits obtenus avec moins do travail d'hom-
me, le résultat étant un prix moindre pour le con-
sommateur et un revenu accru pour le produc-
teur. En termes simples , pour les producteurs , cela
se traduit par la formule : « moins vous êtes nom-
breux à partager le gâteau , plus la part de cha-
cun est orosse » .

L'avenir dira si cette théorie est exacte au delà
d'un certain point. Mais , certainement , le point
critique est dépassé pour l'agriculture américaine ,
La productivité est en échec depuis 1950 et elle
conduit à l'absurde. Sans aucun doute, les méca-
nismes mis en œuvre depuis 1929, dont le soutien
du revenu agricole, sont efficaces puisqu 'ils ont
évité toute crise. Mais le soutien du revenu agri-
cole par le soutien des prix conduira inexorable-
ment à la crise, car il accumule les surp lus aux
frais des contribuables , pendant que la rémunéra-
tion des agriculteurs se dégrade , ce qui provoque
un exode inquiétant.

Les contribuables ont payé, pour les surplus
que détient la Commodity Crédi t Corporation, 7,3
milliards de dollars au 30 septembre 1955. Leur
entretien coûte 900,000 dollars par jour. Pertes et
charges dépassent 1,2 milliards de dollars. Depuis
1951, le pouvoir d'achat des agriculteurs a décru
de 34 % . Chaque année, 750,000 personnes vivant
de la terre l' abandonnent. La surface moyenne des
exploitations augmente, passant de 70 hectares en
1940 à 92 hectares en 1950, leur nombre ayant di-
minué de plus de 1,000,000 depuis 1935. Il faut
moins d'hommes pour les cultiver , mais plus de

capitaux. Parmi les 100,000 jeunes qui souhaitent
s'établir chaque année , beaucoup n'en disposant
pas renoncent.

La perte est irréparable , car il est reconnu que
le métier d'agriculteur exige désormais des quali-
tés peu ordinaires et des investissements impor-
tants. Ils atteignent 50,000 dollars pour créer un
emploi en culture céréalière , contre la moyenne
de 15,000 dollars admise dans les industries.

Encore quelques années dans cette voie et
qu'adviendra-t-il du potentiel agricole maximum ,
si des circonstances exceptionnelles obligeaient
à pousser la production à partir de terres dégra-
dées, de campagnes vides d'hommes et de mo-
yens ?

Cette hypothèse ne saurait être exclue, Les
Etats-Unis ont dû intervenir dans deux guerres en
trente ans. Des calamités peuvent surgir. La seule
expansion de la natalité donnera 200 millions de
bouches à nourrir avant la fin du siècle. Gouver-
ner , c'est prévoir une possibilité d'expansion de la
production agricole n 'exigeant pas d'inacceptables
délais et ne se heurtant pas à d'insurmontables
obstacles.

Le Plan agricole proposé au Congrès part évi-
demment des surplus , préoccupation majeure de
l'opinion. En grand politique , le président Eisen-
hower s'en saisit pour instaurer une très grande
politique.

Son message constate la différence entre les be-
soins normaux et les besoins exceptionnels. Les
nécessités pressantes de la guerre ont conduit à
mettre en culture de vastes surfaces. La nation ,
aujourd'hui , n'a plus besoin de ces surfaces , ceci
impliquant qu 'elle peut en avoir besoin demain.
Un rajustement est indispensable , qui doit ména-
ger l'avenir. Il serait monstrueusement injuste de
demander aux fermiers d'en supporter tout le far-
deau. Comme il fut  fait en tel cas pour les indus-
tries reconverties , ce fardeau incombe en grande
partie à la nation.

Ainsi naît dans une pensée rompue aux ques-
tions militaires , s'appuyant sur une administra-
tion réaliste , qui a étudié les faits , la conception
d' un potentiel agricole en réserve. L'armée du
temps de guerre est sans proportion avec l' armée
du temps de paix dont elle découle par intégra-
tion de réserves préparées. De même, l'agriculture,
force de base de la nation, doit comporter une
« active » disposant d'une « réserve », lui permet-
tant de faire face aux besoins en toutes circons-
tances.

Et, extraordinairement , c'est le « matériel hu-
main » qui passe au premier plan. Pour la première
fois , depuis l'époque du servage, est proclamée
l'importance capitale de l'homme attaché à la
terre, cette fois librement. Les agriculteurs occupe-
ront leurs exploitations. On leur donnera le reve-
nu leur permettant d'y rester , leur mission étant
de limiter leur production aux besoins actuel s de
la nation , mais aussi d'être les conservateurs de
leurs instruments de travail , dont le sol mis pour
une part en réserve.

C'est la productivité , au delà du point où elle
fabrique des déserts , qui est condamnée et non le
soutient à l'agriculture. La stratégie demeure , la
tactique change. Au lieu de soutenir les prix
agricoles, on soutiendra les agriculteurs. Ils de-
meureront aussi nombreux , produiront moins et
jouiront du même revenu. Plus encore que depuis
1929, l' agriculture nourricière sera un service pu-
blic composé d'entreprises privées.

Le mécanisme du Plan a été décrit.
Au premier stade , par contrat librement consen-

ti , l' agriculteur s'engage à mettre en « production
différée » 20 % de ses terres . Un « certificat » lui
est remis en paiement , dont la valeur est égale à
celle de la production différée. Ce « certificat »
négociable peut être acheté par la Commodity
Crédit Corporation qui, pour le payer , vend sur le
marché une quanti té équivalente de ses surplus.

En un second stade , la Banque du sol proposera
à l' agriculteur de constituer librement une secon-
de réserve , dite de conservation du sol. Le paie-
ment sera alors une indemnité calculée selon la
valeur du terrain , plus une contribution au coût
des travaux d' aménagement et de boisement , amé-
liorant les ressources en eau et promettant pour
l' avenir des produits forestiers dont la nation a
un urgent besoin.

Ainsi seraient résolus les quatre impératifs dé-
finis par les économistes américains, couvrir les
besoins alimentaires normaux et exceptionnels de
la nation , conserver le sol , maintenir un revenu
agricole suffisant et , par là les agriculteurs et
leurs movens de production.

Le président soutient fermement le principe de
la libre entreprise. Si le gouvernement , dit-il , doit
prendre la responsabilité d'agir , le rôle qui lui
est dévolu est d'être l' associé de l' agriculteur et
non son maître .

Il conclut ailleurs : « Nous savons que la li gne
de conduite la p lus sûre , aujourd'hui et demain ,
consiste à protéger nos précieuses sources de den-
rées alimentaires , afin que nous puissions trans-
mettre aux générations futures un héritage encore
plus riche. »

Pour la première fois, un chef de gouvernement
proclame qu'une nation , pour survivre, doit con-
server sur des terres gardées fécondes, des hom-
mes capables d'être ses ravitailleurs en toutes
circonstances.

Les civilisations doivent savoir qu 'elles sont
périssables. Mais la civilisation américaine semble
en avoir pris conscience et être décidée à faire

tout ce qui est humainement possible pour ne pas
périr.

Même si le Congrès ne suit pas le président Ei-
senhower dans un Plan important sur 15,000,000
d'hectares mis en réserve et un milliard de dollars
de crédits , le principe demeurera excellemment
posé et devra tôt ou tard être pris en considéra-
tion.

Les républicains et, cette (ois, même
les démocrates vont appuyer le plan

Eisenhower
Voici précisément, à propos de ce qui précè-

de, une intéressante nouvelle datée de cette
nuit , 24 heures :

WASHINGTON, le 24 av r i l  (Ag. Reuter ) .  -
Les chefs républicains clu Congrès ont annoncé ,
mardi ,  à l'issue d'une conférence avec le prési-
dent Eisenhower. crn'iUs avaient l ' in tent ion d'ap-
puyer  cle toutes leurs forces le p lan relatif  à
une £ banque du sol > . proposé par le président
et selon Iequetl les paysans devraient  être in-
demnisés à l'avance pou r tes terrains qu'ils lais-
seraient en juc-hère.

Ce plan , dont la réal isation exigerait une dé-
pense de 1.2 milliard de dollars, constitue un
chapi t re  de lu 'loi sur l'agr icul ture  contre lu-
queiMe le président a opposé son veto, parce
qu 'elle prévoyait une trop forte action de sou-
tien des prix. Le président ava i t  demandé que
le projet d'une - banque clu sol » soit adopté
comme une mesure séparée. Celle-ci vise à une
d iminu t ion  des excédents agricoles.

Plus tard , le président démocrate cle la com-
mission cle l'agricuiHure cle la Chambre des re-
présentants, M. Harakl Coaley. a présenté un
projet de loi autorisant l'adminis t ra t ion à réali-
ser le pla n Eisenhower d' une v banque clu sol > .
L' init iat ive de M. Cooley constitue une modifi-
cation de l'attitude des démocrates. Ils avaient
a f f i r m é  cpie le président n 'était pas habil i té à
réaliser ce plan. Les républ icains faisaient va-
loir en revanche que cotte autorisation devien-
drait caduque à la fin cle l'année.

Le café « Scharf Eck » a déménagé

Comme l'indique déjà son nom, le café « Scharf
Eck », « à angile aigu », se situait au croisement
de la route Romanshorn Kreuziiogen , où il oc-
cupai t une place un peu malheureuse et très
incommode pour les exigeances de la circula-
tion. On décida donc tout bonnement de démé-
nager — ot on prit la maison avec soi ! il fal lu
dix jours pour déplacer la maison tout entière ,
cle 47 métros , et cille occupe maintenant une
place coquette sans gêner la vue des bolides
de la route. Notre photo montre au premier plan
les anciennes fondations chr café « Scharf Eck »
dont l'exploitation ne fut d'ailleurs pas un seul
moment interrompue pendant ce <; déménage-

ment » inusité.

Un ouvrier fait une chute de

Un jeune ouvrier de Lungern, M. Stalder, a fai t  preuve d'une  remarquable présence d'es-
prit et de chance. Occup é à refaire  la toi ture d'une maison à Hergiswil. il perdit l'équilbrc
et glissa du toit. Il eut la présence d'esprit de se repousser clu bord clu toit pour éviter de
tomber sur la route bétonnée et a t terr i t  11 mètres plus bas dans le jardin,  sain et sauf, sans
se faire aucun mal. Après s'être un peu nettoyé, il se présenta chez le propriétaire , en s'ex-
cusa ii t d' avoir démoli une plate-bande ! Notre photo montre à gauche. M. Slalder travaillant
sur le toit , dont il était  tombé. A droite, souriant , il montre l' endroit où il c atterrit > si

heureusement dans le jardin.

S. S. Pie Xll bénit les membres
« de l'Association du Valais romand

pour le Suffrage féminin
A l'occasion des 80 ans et dos autres anniver-

saires de la vie de S. S. Pie XII. la présidente
du Suffrage féminin valaisan , a envoy é au pape
le télégramme suivant :

A S. S. Pie XII .  Vatican ,
J Association Valais romand Suffrage féminin.
. Sion (Valais) — occasion célébration officiel le
> solennelle anniversaires — exprime Votre
» Sainteté reconnaissance et vœux ardents pour

que Dieu accorde longs jours au Père de la
- Paix et des droits féminins.

REPONSE DU VATICAN
Segreteria di Stato
di Sua Santita

Dal Vaticano. 4 avril 1956.
« La Secrétairerie d 'Etat présente son respec-

tueux souvenir à S. S. Rév. Mgr l 'Eoêque de
Sion et lui fa i t  savoir que le Saint Père a bien
reçu le filial télégramme de l 'Association du
S u f f r a g e  féminin dans le Valais romand. Sa
Sainteté en a agréé les termes déférents et en-
voie de tout cœur, en retour, à la présidente Re-
née de Sépibus et aux membres cle l 'Association ,
en gage de Sa paternelle reconnaissance, la Bé-
nédiction Apostolique ».

A. Dell 'Acqua , subst.

Reckingen
Les deux doigts arrachés
(Inf. part.) — M. Henri Eggs, maître-boucher à

Reckingen, a mis en marche sa camionnette en
oubliant de fermer la portière. Celle-ci se fermant
brusquement d'elle-même, le malheureux conduc-
teur eut les deux doigts pri s et à demi-arrachés
par le choc. Il fallut les ampu ter.

Début d'incendie
(Inf. part.) — Un début d'incendie s'est déclen-

ché hier à Reckingen à la maison de Mme Vve
i Egg-Holzer. Les pompiers alertés réussirent à
éteindre ce début de sinistre . Les appartements

. ont cependant subis d'importants dégâts dus au
i feu et à l' eau.

Le projet du tunnel
du Mont-Blanc devant
l'Assemblée nationale

française
PARtS, le 24 avril (Ag. AFP). — Un projet de

loi relatif à la construction d'un tunnell routier
sous le Mont-Blanc a été déposé mardi sur le
bureau de t'Assemblée nationale.

Ce texte autoris e le président cle la Républi-
que à .ratifier la conventio n du 14 mars 1953 en-
tre la France et l'Italie , conventio n qui  a déjà
été ratifiée par le Parlement italiien à l'unanimi-
té-

M f ixe  également les conditions cle la création
d'une société française pour la construction et
l'exploitait ion clu tunnel.

En effet, la construction de l'ouvragej doit , aux
termes cle la convention , être confié à une so-
ciété française et à une société italienne qui
exécuteront chacune ia moitié de la longueur du
tunnel . Après l'achèvement des travaux, les
deux sociétés concessionnaires confieront l'ex-
ploitation du tunnel à une société anonyme,
dont elles souscriront chacune la moitié du ca-
pital , et qui sera autorisée à percevoir des péa-
ges-

Les caractéristiques du projet cle construction
ont été étudiées de façon à permettre en toute
saison l'accès facile du tunnel .

Le souterrai n, d'une 'longueur de 11 km. 000,
d'une largeur de 2 m. 15, s'ouvrira , du côté fran-
çais , au-dessus du hameau des Pèlerins, au sud-
est cle Chamoroix. Du côté italien, il aboutira à
Enireves, au sud-est cle CourmayeuT, la cote de
la tète étant en France 1203 mètres et en Italie
1580 mètres. Après une étude très poussée, un
système de ventilat ion transversale a été adop-
té.

Le montant  dos t ravaux de ce tunne l , qui se-
ra le plhis long terrain routier  clu monde, a été
évalué à 90 millions cle francs suisses.



Conférence de presse de M. Dulles sur la guerre froide

- nous aiiendoos le jour ou nous
pourrons entretenir

des relations amicales avec la Russie »
WASHINGTON, le 24 avril (Ag. AFP). —

Dans la guerre froide telle qu 'il s la conçoivent ,
les Etats-Unies ont remporté une grande victoi-
re. Celle-ci réside dans le fait que l'Union So-
viétique n 'est plus autant à redouter qu 'autre-
fois.

Teille est la réponse donnée lors cle sa confé-
rence de presse cle mardi par le secrétaire d'E-
tat , M. John Foster Dullles, à la question qui
passionne actuellement l'opinion publique amé-
ricaine : les Etats - Unis sont-il en train de
perdre ou de gagner la guerre froide ?

Voici , en substance, l'explication donnée par
M. Dulles :

III faut d' abord définir ce que l'on entend par
guerre froide. Si l'on conçoit la guerre froide
comm e une opération uni quement défensive,
destinée à entretenir la haine de la Russie et lui
interdire tout accès vers le monde libre, alors
on peut dire que cette guerre froide est perdue.

Mais telle n 'est pas la conception américaine
de la gnierre froide. Pour les Etats-Unis, il s'a-
git avant tout d'élimnier les possibilités cpie la
guerre froide se transforme en guerre tout court.
Cette guerre froide, les Etats-Unis ne l'ont pas
perdue. Nous attendons le jour où nous pour-
rons entretenir des relations amicales avec la
Russie.

Au cours cle la période récente , on a pu cons-
tater des changements profonds au sein de l'U-
nion Soviétique. A tout ou à raison , dos person-
nes responsables et hautement compétentes af-
f irment  que l'Union Soviéti que n 'est plus autant
à redouter qu 'autrefois. Si tel est le oas, nous
avons remporté une grande victoire .

Si les pays satellites sont libérés
En réponse à des questions , le secrétaire d'Etat

a déclaré ensuite que rien n 'ind ique jusqu 'à
présent une intention des dirigeants soviéti ques
de modifier leur emprise sur les nation s satel-
lites. Mais cette emprise eUHe-mênie, a poursuivi
M. Dulles, s'est trouvée affaiblie en raison d'un
cbangement fondamental de la politi que sovié-
ti que , consistant à accepte r le titisme, et, en gé-
néral , les communismes régionaux. C'est là, a
déclaré le secrétaire d'Etat , un des changements
les plus importants par rapport au communisme
stalinien qui , lui , n 'acceptait que :1e communis-
me in ternat ional .

C'est le général Tito , a dit ensuite M. Dulles ,
qui a détruit cette doctrine stalinienne lorsque
Moscou voulut lui interdire d'établir un régime
communiste national , consacré avant tout au
bien-être du peuplle yougoslave.

Sanglantes bagarres
à la Salle Wagram à propos

de l'Algérie
PARIS, le 24 avril (Ag. AFP). — De violentes

bagarres ont éclaté mardi soir , salle Wagram,
où devait se dérouler un meeting organisé par
le « Comité cle lutt e contre la répression en
Afri que du Nord ». Dès l'intervention du pre-
mier orateu r, Me Yves Dechezelles, avocat à la
Cour , des contre-manifestants, aux cris cle « tra-
hison » et « Algérie française », ont déclenché
une bagarre, au cours cle laqu elle des bombes
lacrymogènes furent lancées.

Dans une atmosphère irrespirabl e, à coups de
poings et de chaises brisées, la bagarre prit une
telle ampleur et une telle violence que la police
fit évacuer la salle. Les orateurs, parmi lesquels
figurait M. Claude Bourdet , furent également
expul sés. Un gardien cle la paix a été griève-
ment blessé. Deux arrestations ont été opérées ,
pour outrages à agents.

Apres le sauvage massacre
de la Soumman

ALGER, 24 avril. (Ag.) — Les commandos
qui ont fait irruption dans la nuit du 21 avril,
dans les villages de la Soumman, faisant 70
morts environ, étaient constitués de « supplé-
tifs » recrutés dans les douars voisins et non
de hors-la-loi.

Les destructions, l'incendie, Je meurtre ont
été la rançon du loyalisme des habitants en-
vers la France.

Les chefs de bande ont habilement exploité
les rivalités, voire les haines qui existent de
douar à douar, de famille à famille, où de
cof (clan) à cof , et dont les orig ines sont par-
fois séculaires.

De nombreux habitants des villages, des
douars éprouvés, réclament des armes pour se
défendre contre le retour de tels actes de sau-
vagerie.

Cette requête des kabyles pose un problème
délicat. D'aucuns soulignent le loyalisme de
la harka de Faracum, qui , appuyée par la
petite garnison du village, a repoussé les re-
belles. D'autres, forts de certaines expériences
récentes, estiment que les armes entreposées
dans des villages non protégés par la troupe,
constituent une tentation pour les rebelles qui
mettraient tout en œuvre pour s'en emparer.

(Voir nos informations à l'intérieur.)

M. Dulles a déclaré ensuite :
« Si désormais l'Union Soviétique accepte que

le communisme peut être national , cela ouvre
des perspectives à des nations comme la Polo-
gne et la Tchécoslovaquie qui préfèrent un ré-
gime communiste national à un régime politique
imposé par Moscou.

Relations amencano-sovietiques
en quatre points

Répondant ensuite à des questions SUT les re-
la t ions  américano-soviétiques, le secrétaire d'E-
tat a donné les indications suivantes :

1. Dans le problème des échanges culturels
entre les Etats-Unis et l'URSS, le gouvernement
américai n a adopté une politique plus libérale
qu 'auparavant, mais prend soin d'éviter que l'U-
nion Soviétique puisse invoquer les . initiatives
des Etats-Unis pour imposer à des nations moins
puissantes des mesures qui pourraient leur être
préjudiciables .

2. Le Département américain de la justice et
la Sûreté fédéral e américaine étudien t actuelle-
ment  le rôle joué par M. Sobolev , délégué de
l'URSS aux Nations Unies, dans l'affaire des
cinq marins soviétiques clu « Touapse :> qui sont
repart is  pour l'URSS après avoir demandé le
droit  d' asiille aux Etats-Unis.

Si lo rôle cle M. Sobolev est jugé incompatible
avec ses fonctions diplomati ques , le Départe-
ment  d'Etat protestera auprès du gouvernement
soviétique,

3. Le secrétaire d'Etat a déclaré qu 'à sa con-
naissance, le gouvernement américain n'avait
pus l ' in ten t ion  d'inviter officiellement le maré-
chal! Boulganine et M. Khrouchtchev , à visiter
les Etats-Unis.

M. Dulles a ajouté  en souriant que les péri -
péties du séjour à Londres des diri geants sovié-
tiques pourraient leur enlever le désir de faire
une, visite à Washington. M. Dulles a également
déclaré qu'à sa connaisance, le gouvernement
américain n 'envisageait pas d'inviter aux Etats-
Unis le maréchal joukov.

4. Le secrétaire d'Etat a minimisé les déclara-
tions faites à Londres par M. Khrouchtchev, se-
lon lesquelles l'URSS posséderait une arme
thermo-nucléaire téléguidée, capable d'atteindre
n 'importe quel objectif sur la surface du globe.
M. Dulles a indiqué en effet que, selon la radio
soviétique elle-même, M. Khrouchtchev n 'a fait
cpie déclarer cpie l'Union Soviéti que n 'était pas
en retard dans la construction d'engins télégui-
dés.

L'Espagne et la Lybie
principaux fournisseurs
d'armes des assassins

d'Algérie
PARIS, le 24 avril (Ag. AFP), H- AU cours

d'un dîner de l'Association de la presse an-
glo-américaine, dont il était l'hôte d'honneur,
M. de Gouyon, président de la commission de
défense, de l'Assemblée de l'Union française,
a fait mardi un exposé sur le trafic d'armes
actuel en Afrique. Il a relevé que le tiers des
armes dont les rebelles disposent en Algérie
sont d'origine étrangère.

L'armement des Fellaghas ne cesse de s'a-
méliorer, a dit M. de Gouyon, et si leurs ar-
mes sont de toutes origines, elles provien-
nent de deux sources principales : l'Espagne
et la Lybie. /

Les zones de « pourrissement » touchent
d'aileurs à ces frontières où s'exercent deux
sortes cle trafics : l'un que le président de la
commission de défense a qualifié de semi-of-
ficiel , et pour lequel il met en accusation les
deux pays précités, et l'autre de contrebande,
véritable commerce international.

Les armes espagnoles, fabri quées en géné-
ral à Oviedo, sont acheminées jusqu'à Té-
touan ct Melilla, puis disparaissent à travers
la frontière. Par cette voie passent aussi des
armes achetées en contrebande aux Etats-
Unis et en Angleterre. Pour la Lybie, il exis-
te à Tripoli et à Benghazi des centres très ac-
tifs , ravitaillés directement soit par le Caire,
soit par la Tchécoslovaquie.

En conclusion, M. de Gouyon a demandé le
concours de tous les pays de l'OTAN pour
faire cesser ce trafic clandestin ou non, qui
s'exercerait aussi vers le sud , la Mauritanie
et le Nigeria.

A PROPOS DE L'ARTICLE
CONSTITUTIONNEL SUR LES CASINOS

L'augmentation de la mise
serait « urgente » !

BERNE , 24 avril.  (Ag.) — Les représentants
de l'Office national suisse du tourisme , cle la
Fédération suisse du tourisme , cle l'Union suis-
se des hôteliers et cle l'Unon suisse des sociétés
cle kursaal se sont réunis à Lucerne, sous la
présidence de M. II. Marti  (Berne), pour discu-
ter de la question de l'augmentation de 2 à 5
francs du montant  joué à la boule dans les ca-
sinos. Cette augmentat ion est considérée com-
me urgente , étant donné l' importance des ca-
sinos pour le tourisme. Les quatre associations
ent reprendront  les démarches nécessaires pour
aboutir à la revision cle l'article sur  les kur-
saals. L'assemblée fédérale devra s'occuper de
l'adaptation de l' article consti tutionnel à la si-
tuation actuelle.

Franco menace
et condamne

HUELVA (Andalousie), 24 avril. (Ag.) — « Si
cela était nécessaire, tout comme au moment
de notre croisade, des vagues de chemises
bleues et de bérets rouges se mettraient à
nouveau en marche ». C'est par ces ternies que
le général Franco a terminé un discours qu 'il
a prononcé à l'hôtel de ville de Huelva en An-
dalousie, où il est arrivé mardi matin venant
cle Séville et dans lequel il a notamment fait
le procès de la démocratie.

« Les ennemis cle l'Epagne, a déclaré le chef
cle l'Etat espagnol , disent que nous avons dé-
truit une démocratie. Nous avons détruit une
démocratie d'improvisations. Nous concevons
la démocratie comme une participation réelle
de l'homme aux tâches de l'Etat , à travers la
commune, la famille et le syndicat et nous re-
jetons la démocratie qui exploite. Notre démo-
cratie, a-t-il poursuivi, consiste à savoir répon-
dre à vos besoins par le moyens des congrès
économiques où ils sont exposés par les syndi-
cats, les corporations et les confréries. Nous
désirons plus de justice et souhaitons que les
relations entre les hommes soient dominées par
la loi de Dieu. •

Un camion valaisan
suspendu sur l'Arve

Hier matin vers 9 heures, à Genève, un ca-
mion valaisan avec remorque appartenant à
la maison Elle Marclay, entreprise 'à Choex,
eut un accident des plus spectaculaires et
dont les dégâts matériels sont passablement
importants. Voici dans quelles circonstances
cela s'est produit.

Conduit par M. Noël Delavy, habitant Vou-
vry, le camion-remorque lourdement chargé
de matériel et de déchets de plomb, s'engagea
sur la passerelle qui franchit l'Arve entre
Plainpalais et Queue-d'Arve.

Le chauffeur n'aurait, paraît-il, pas aper-
çu le panneau de signalisation placé à l'en-
trée de la passerelle et ind i quan t  un poids
maximum de trois tonnes. Il s'y engagea avec
son véhicule dont le poids atteignait les dou-
ze tonnes.

Les planches cédèrent sous les roues ar-
rières de la remorque entraînant le camion
qui défonça le tablier sans cependant bascu-
ler clans l'Arve, "retenu qu'il était par quel-
ques pièces métalliques.

Deux grues durent venir : sur les lieux
pour le tirer de sa fâcheuse position. Ce tra-
vail dura plusieurs heures.

Les dégâts matériels sont très importants.

"K , sleree et i
Lorsque Khrouchtchev

jette le masque
« Il est plus diff ici le  de discuter avec vous,

travaillistes , qu 'avec le gouvernement conserva-
teur », a déclaré lundi soir M. Khrouchtchev
à la fin cle sa discussion orageuse aux Commu-
nes avec les diri geants du Labour Party. La
soirée organisée en l'honneur des dirigeants so-
viétiques s'est achevée, selon les personnalités
britanniques présentes, dans l'atmosphère d'une
réunion électorale houleuse.

Selon les témoins oculaires , M. Khroucht-
chev s'est violemment mis en colère quand M.
Aneurin Bevan , leader de la gauche travaillis-
te, a appuyé la requête formulée par M. Gaits-
kell au sujet de 200 socialistes détenus en Rus-
sie ou clans les pays satellites.

« Faites une enquête à ce sujet , a dit M. Be-
van , ou mieux, si vous continuez à les consi-
dérer comme indésirables , laissez-les gagner
l'Angleterre, ou nous sommes prêts à les ac-
cueillir ». « Nous sommes des communistes »,
rétorqua M. Khrouchtchev. Ne nous demandez
pas d'abandonner nos principes ». Et élevant
la voix , le secrétaire du parti communiste rus-
se s'est écrié : « Les ennemis du peup le seront
punis ».

De l'avis des dirigeants travaillistes , la décla-
ration de M. Khrouchtchev augure mal les fu-
tures relations entre le parti communiste et les
partis socialistes d'Europe et va même à , ren-
contre cle la volonté attribuée aux chefs clu
Kremlin de tenter un  rapprochement avec le
mouvement ouvrier non communiste d'Europe
occidentale.

L'attitude de la presse
Le « Daily Sketch » cle mardi invite le gou-

vernement b r i t ann ique  à répondre aux discours
de « propagande » cle M. Khrouchtchev , décla-
rant que lc chef communiste a rompu trois fois
la confiance sur laquelle la visite étai t  basée ».

Le journal  poursuit : « Jouons-nous le jeu
cle Khrouchtchev et le laisserons-nous marquer
tous les points ? Garderons-nous le silence alors
qu 'il se promène en propagandiste à travers le
pays ? Avons-nous pris l'engagement cle nous
luire , alors que lui dit tout ce qu 'il veut ?

Il f au t  donner à M. Khrouchtchev une répon-
se officielle ct publique. M. Harold MacMillan ,
ancien min is t re  des affaires  étrangères est
l'homme désigné pour cela.

MM. Boulganine et Khrouchtchev
à la Chambre des Communes

LONDRES. 24 avril. (Ag.) - MM. Boulganine
et Khrouchtchev ont entendu sir Anthony Eden
répondre cet après-midi aux Communes à di-
verses questions relatives aux entretiens en
cours avec les dirigeants soviétiques. Le pre-
mier ministre a dit qu 'il préférait ne pas faire
de déclarations à ce sujet tant  que les conver-
sations se poursuivent.  A la demande d' un dé-
puté , sir Anthony Eden a précisé que les résul-
tats des discussions seront exposés en entier et

Vernayaz
Une voiture sort de la route

Une voiture portant plaques vaudoises est sorti
de la route Vernayaz-St-Maurice dans l'après-midi
de hier dans les circonstances que voici :

M. Louis Tornay, de Lavey, quittant Vernayaz,
se dirigeait en direction de St-Maurice lorsque
peu après la sortie du village il dépassa une dame
cheminant le long de la route. M. Tornay croyant
reconnaître en elle une connaissance stopa sa
machine aussitôt. Une autre voiture vaudoise pi-
lotée par M. Henri Brun , qui suivait celle de M.
Tornay, iut surprise par cette manœuvre.

M. Brun , pour ne pas heurter le véhicule de M.
Tornay, donna un violent coup de volant et alla
ainsi s'emboutir dans le canal. Les dégâts maté-
riels sont très importants.

Quant à M. Brun , heureusement, il s'en tire avec
de légères blessures.

Un enfant renverse
par un camion

Hier , à la grande Aoenue à Sierre , en f in
d'après-midi , un garçonnet de 7 ou 8 ans s'en-
gageait sur la chaussée lorsqu 'il f u t  happé
brusquement par un camion lourd.

Le pauvre petit f u t  relevé avec une clavi-
cule cassée.

Il s'agit du f i l s  cle M. Henri Rauch, à Sierre.
L 'enquête est ouoerte.

Une chapelle du 13e siècle
mise a jour

(Inf. part.) Un professeur du collège de Sion,
M. F. O. Dubuis, en exécutant des fouilles dans
le quartier de Ste-Marguérite , a mis à jour les
murs d'une chapelle remontant au Vie siècle,

D 'après les documents consultés , il s'agirait
de la chapelle d'une léproserie. Elle aurait f ini
par servir de dernière étape aux condamnés à
mort avant qu 'ils soient pendus.

Martigny

Collision de deux cyclistes
Une violente collision s'est produite hier a

midi à l'Avenue du Bourg, à Martigny, entre
deux cyclistes. M. Cagliatti, âgé de 65 ans, sor-
tait de chez lui pour s'engager sur l'Avenue
du Bourg lorsqu'il fut  renversé par un étu-
diant du Collège Ste-Marie, le jeune Morand,
qui paraissait se livrer à un entraînement cy-
cliste.

Tous deux furent relevés avec de nombreu-
ses contusions de membres.

M. Cagliatti souffre entre autres de blessu-
res à la tête.

galle, "B„ .éclipse
feront l'objet , si les députés en expriment le
désir, d'un débat.

« Sans vouloir embarrasser le premier minis-
tre, surtout devant des témoins, pourrais-je lui
demander au moins si jusqu 'ici ces conversa-
tions semblent avoir réduit les dangers de guer-
re au Moyen-Orient ? >, a alors demandé le dé-
puté travailliste Barnett Stross. Sir Anthony
s'est borné à répondre : « Il faut attendre pour
juger cle la valeur de toutes conversations qu'el-
les soient terminées ».

Ce duel entre ministres et députés a été très
apprécié des deux hommes d'Etat qui se sont
souvent joints aux rires déchaînés par certaines
des joutes oratoires. Les chefs soviétiques ont
ensuite gagné la Chambre des lords.

Lors de l'immense réception .
à l'ambassade soviétique à Londres

« K » se moque du pacte de Bagdad
(comble de galanterie puisqu'il est prôné

par les Anglais)
et Chaplin est invité à Moscou

LONDRES, 25 avril. (Ag.) — L'ambassadeur
d'URSS, en Grande-Bretagne , M. Malik , a offert
mardi soir une grande réception en l'honneur de
MM. Boulganine et Khrouchtchev. Le premier
ministre britannique , sir Anthony Eden , y assis-
tait , ainsi que plusieurs ministres , et M. Harold
Stassen, principal délégué américain aux négo-
ciations sur le désarmement. Le nombre des invi-
tés dépassait cle loin le millier.

Au cours cle la soirée, un journaliste a deman-
dé à M. Khroutchev ce qu 'il pensait du pacte
de Bagdad. Le premier secrétaire du parti com-
muniste soviétique a répondu qu 'il donnerait son
avis lorsque ce pacte n'existerait plus , ce qui , à
son avis , ne devait tarder beaucoup.

Parmi eux se trouvait  notamment M. Charlie
Chaplin que M. Khrouchtchev a invité  à venir
à Moscou.

Dialogue Stassen-Khrouchtchev
sur le désarmement

LONDRES , 25 avril. (AFP.) — La conversation
entre MM. Khrouchtchev et Harold Stassen , qui
a porté entièrement sur la question du désarme-
ment , a duré 2 heures 30.

A sa sortie de l'Hôtel Claridge , M. Stassen a dé-
claré aux journalistes qu 'il avait été introduit au-
près des dirigeants soviétiques par M. Andrei
Gromyko. Quand je me suis installé auprès d'eux,
le premier secrétaire du parti communiste a com-
menté le point de vue du président Eisenhower sur
le désarmement. Une discussion s'est instaurée et
s'est poursuivie. Elle s'est développée et est de-
venue une discussion assez approfondie ».

Sir William Hayter , ambassadeur britannique à
Moscou , assistait également à l'entretien.

Boulganine s'éclipse
M. Stassen a déclaré que la discussion avait

commencé avec la participation du maréchal Boul-
ganine , mais que celui-ci s'était retiré dès 22 heu-
res. La conversation s'est donc transformée en un
dialogue Stassen-Khrouchtchev.




