
La carte du monde
Parce qu 'il nous suffi t  d'entrer clans une librairie Par contre , les premiers cultivateurs des vastes

acheter un atlas contenant des cartes des divers pays , prairies du Canada et des Etats-Unis travaillèrent la
nous avons tendance à croire que toutes les régions terre sans bénéficier du concours de la moindre carte
du monde , jusqu 'aux plus éloignées , ont été relevées géographique. Des erreurs furent commises à une gran-
dans le moindre détail sur des cartes géographiques. de échelle , et plus tard une ferme sur trois dut être
Lin vérité , il n 'en est rien. Récemment encore la di- abandonnée. Si les colons avaient disposé de cartes in-
xième partie seulement des 142 millions et demi de cliquant les chutes de pluie, les climats , la configura-
kilomètres carrés de terres émergées avait fait  l' objet tion du terrain , beaucoup d'efforts et d'immenses som-
de cartes topograp hiques montrant chacune des parti- mes d' argent auraient été épargnés et la production au-
cularités clu sol. Seuls quel ques pays tels que la rait été beaucoup plus importante.
Grande-Bretagne , l'Allemagne, la Hollande , la Belgi- n ne fait aucun doute que l'humanité a le plus
que et l 'Autriche possédaient des cartes topograp hiques grand besoin d'une carte complète et détaillée du mon-
parfaitement exactes. de. D' ailleurs , cette carte est en préparation depuis

Cette carence est encore plus sensible dans le do- une soixantaine d'années. A la Conférence géographi-
maine des cartes spécialisées : cartes des sols, des cul- que internationale de Berne , en 1891, Albrecht Penck ,
tures , cartes h ydrologiques et forestières. On ne peut professeur de géographie à l'Université de Vienne pro-
en effet dresser ces cartes que si l' on possède aupara- posa la mise en chantier d'une carte topographique du
vant des cartes topograp hiques. globe. Sa proposition fut immédiatement retenue et un

Les cartes spécialisées sont cependant indispensa- comité international fut chargé de dresser la « Carte
blés à la planification et au développement économique internationale du monde au millionième ».
du monde. Prenons un exemple. Au début de la deu- Toutefois des opinions nationales contradictoires
xième guerre mondiale , l'arrêt des importations impo- freinèrent le travail. Les géographes français souhai-
sa à la Grande-Bretagne la nécessité absolue de dou- talent que le méridien fût fixé à Paris au lieu de l'être
bler la production de denrées alimentaires. Il exis- à Greenwich. Les Britanni ques s'opposaient à l'utilisa-
tait heureusement une carte détaillée , montrant les tion du système métrique,; et les Allemands protes-
diverses possibilités d'exp loitation agricole , et ce pays talent contre l'emploi de lignes pour marquer les déni-
put accroître de près de cent pour cent la production vellations. Finalement , une conférence internationa-
de denrées en un temps record. le parvint à écarter ces difficultés. Les divers pays

De même, en Israël il a été possible de développer venaient d'être chargés de la partie du projet qui leur
l' agriculture d' une façon rationnelle et très efficace correspondait lorsque la première guerre mondiale
grâce à l'existence d' une « carte des rosées ». On sait éclata.
que dans les parties du monde aux étés extrêmement Après' quelques années d'interruption , les travaux
secs, la rosée joue un rôle déterminant. La carte d'Is- purent recommencer et en 1938, à la veille de la deu-
raël montre les quantités annuelles de rosée dans les xième guerre mondiale , la moitié environ des 974 feuil-
différentes régions suivant la situation géographique , les constituant la carte du monde était achevée. A l'é-
l' alt i tude , les saisons. C'est ce qui permit aux agricul- poque , 48 pays participaient à ces travaux ; le program-
teurs de déterminer dans chaque cas les cultures ap- me avait son siège permanent en Angleterre , à Sou-
propriées. thampton.

La Grande-Bretagne n'est guère mieux
lotie que la France aux yeux des Nations
Unies. Tandis que le groupe afro-asiatique
qui avait organisé la conférence de Ban-
doeng réclame une session extraordinaire
de l'Assemblée générale, afin d'y examiner
le problème algérien, le gouvernement grec,
qui fut si longtemps un des plus fidèles al-
liés de celui de Londres, auquel il doit tant,
dépose devant l'Organisation internationale,
une plainte de lèse - humanité contre la
Grande-Bretagne, à la suite de l'attitude
des forces anglaises envers les Cypriotes. La
terreur régnerait dans l'île, et cela de ma-
nière telle qu'une enquête internationale
devrait être faite...

Ainsi, deux grandes puissances que per-
sonne, jusqu'en 1940, n'aurait osé braver,
sont placées sur la sellette et menacées d'ê-
tre décrétées de danger public ? Rien ne
prouve mieux la rapide et extraordinaire
évolution politique qui s'est produite au len-
demain de la guerre et qui s'exprime par la
physionomie des Nations Unies aujourd'hui
fortes de 76 membres.

Or, que constate--t-on ? Que cette
institution comporte dorénavant trois grou-
pes politiques et géographiques majeures
dont l'européen est le plus faible. En effet,
si l'on compte les Etats, on trouve que le
groupe « américain et insulaire » (c 'est-à-
dire les Etats de l'Amérique du Nord, Cen-
trale et du Sud, plus l'Australie, la Nouvel-
le-Zélande et l'Islande) totalise 26 voix ;
que le groupe afro-asiatique est fort de 25
voix et que le groupe européen, y compris
la Grande-Bretagne, ne parvient qu'à 22
voix.

Nous avons laissé de côté les trois Répu-
bliques socialistes soviétiques (l'Union, l'U-
kraine, la Biélorussie).

Recours à l'O. N. U
par Me Marcel-W. Sues

S' il est vrai que dans le groupe afro-asia-
tique, des nations comme Israël, la Turquie,
le Pakistan, les Philippines, ne suivent pas
les mots d'ordre de Bandoeng, il est vrai
aussi que dans le groupe européen, tous les
Etats satellites de l'URSS obéissent à des
consignes qui détruisent l'apparente unité
du bloc « Vieux-Monde ».

De plus, la hiérarchie entre puissances
n'existe guère dans un cénacle où les « pe-
tits - ont autant de droits que les « grands ».
Dès lors, c'est à celui qui criera le plus fort.
Or, dans l'affaire de Tunisie comme dans
celle de Chypre, le banc et l'arrière-banc
des mécontents, des pêcheurs - en - eau -
trouble, viennent épauler, bien que n'y
ayant aucun intérêt direct, les revendica-
tions du monde arabe et celles des Cyprio-
tes. A Lake Success, ces épineux problèmes
sont moins agités pour eux-mêmes que pour
les répercussions qu'ils exercent sur la situa-
tion internationale, sur le rapport des forces
et des idéologies en présence. Là réside le
danger pour la grandeur et le rayonnement
de la Grande-Bretagne et de la France dans
le monde.

Car il est exact qu'actuellement, en Al-
gérie comme à Chypre, sévit la répression la
plus impitoyable. Londres va même jusqu'à
espérer que le problème sera résolu par la
force. Paris le souhaiterait mais n'y croit
plus guère.

C'est-à-dire qu'au sein même du Cabinet
Mollet, les opinions diffèrent à ce sujet.
L'exemple de l'Indochine est encore vivant

écouté par ses compatriotes et francophile.
Le voilà qui se rend mystérieusement au
Caire et embrasse la cause des nationalistes-
extrémistes.

C'est probablement avec lui que M. Men-
dès-France espérait négocier. Cet , espoir
s'est envolé ! Fehrat-Abbas a-t-il redouté
le déployement de la puissance militaire
française ? A-t-il craint d'être la victime de
fanatiques de son propre parti qui ne tolè-
rent plus la moindre compromission avec
l'ennemi ? A-t-il estimé qu'il n'y avait plus
de position intermédiaire possible, que sa
carrière politique était brisée et qu'il valait
mieux se rapprocher des dirigeants du mou-
vement pan-arabe que de continuer à sou-
tenir la France ?

annonce, comme par hasard, son prochain
passage, cet été, sur les bords du Nil. II y
aurait bien aussi les Etats-Unis ; mais ces
derniers ne voient pas encore clair dans la si-
tuation et n'ont pas pris position. Leur pres-
se gouvernementale s'émeut à l'idée que la
France pourrait capituler en Algérie ; elle
craint les répercussions de cette nouvelle
défaite et se rend compte qu'elle porterait
préjudice non seulement à l'intéressée, mais

Fehrat-Abbas a
française. II s'a-
modéré, instruit,
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Enfin, la volte-face de
encore affaibli la position
gissait d'un nationaliste

L exécution d une carte détaillée est une œuvre
de longue haleine. Malgré les progrès de la pliotogra-
phie aérienne , la partie essentielle de l'ouvrage doit
se faire sur le terrain. En Amérique du Sud, par exem-
ple, une équipe de cartographes mit quinze jours pour
traverser quelques kilomètres de jungle qui la sépa-
raient de l'endroit où il lui fallait installer un poste
d'observation. Après avoir fait une ascension de 5.000
mètres , les membres d'une deuxième équipe s'aperçu-
rent que leur champ de vision était bloqué par un autre
pic encore plus élevé. Et quand le poste d'observation
est enfin aménagé, les chercheurs sont parfois obligés
d'attendre des semaines ou des mois les conditions at-
mosphéri ques favorables aux observations qu 'ils se
proposent de faire. _;

En 1950, le travail avait considérablement progres-
sé. C'est alors que l'Unesco proposa aux cinquante na-
tions participantes que le reste du projet fût confié
au Bureau cartographique des Nations Unies. Ce trans-
fert eut lieu en septembre 1953.

Depuis lors plusieurs mesures ont été prises en
vue de hâter la réalisation du projet. Des questionnai-
res furent envoyés dans chaque pays aux instituts géo-
graphiques , et une conférence cartographique pour l'A-
sie et l'Extrême-Orient se réunit à Mussoorie, en In-
de, en février 1955 avec la participation de dix-huit
Etats. La conférence émit une série de recommanda-
tions portant sur des problèmes tels que les conditions
de publication de la Carte internationale et sur ses
rapports avec la Carte aéronautique mondiale mise au
point par l'Organisation de l' aviation civile internatio-
nale.

Il fut décidé de laisser aux divers pays une cer-
taine liberté dans la préparation de la carte , dans la
mesure où ils se conformaient à certaines bases com-
munes exactement définies. Cette réunion fut si fruc-
tueuse que les Nations Unies étudient actuellement la
possibilité de réunir une deuxième conférence carto-
graphique pour l'Extrême-Orient.

Mais déjà la carte internationale du monde a fait
les preuves de son utilité. L'Union géographique inter-
nationale l'emploie dans la préparation d'une carte
mondiale de l'utilisation des sols, et grâce à elle di-
verses disputes frontalières ont pu être réglées par des
moyens pacifiques.



à toutes les grandes puissances, naguère1»
coloniales. Et c'est ainsi que le sort de l'Al-
gérie pourrait influencer celui des Cypriotes!

Pour les membres du groupe afro-asiati-
que de l'ONU, le second n'est qu'une corde
de rechange pour le même arc : libération,
indépendance !

Me Marcel W. Sues.
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Elle est plus de 200 fois
grand-mère

Avec ses 244 enfants , petits-enfants et arriè-
re-petits-enfants, Mme Johanns Pieters , âgée
de 77 ans, doit avoir la descendance la plus
nombreuse du monde pour une seule femme.
Déjà gagnante autrefois d'un prix de 50 livres
pour la famille la plus nombreuse des environs
de Rustenburg, sa ville natale (à 120 km. de
Jp hannesbourg) , Mme Pieters a eu seize en-
fants, sept fils et neuf filles. Ses petits-enfants
actuellement en vie sont au nombre de 132 et
elle a également 96 arrière-petits-enfants. Le
nombre total des descendants de Mme Pieters
se monte donc au total extraordinaire de 244.

Espagne

Quatre étudiants
condamnés

Un an de prison et 25 000 pesetas d'amende
ont été infligés à chacun des quatre étudiants
qui ont comparu lundi devant un tribunal ma-
drilène pour distribution de tracts incitant les
étudiants à faire grève, apprend-on cette nuit.

Le procureur avait demandé quatre ans de pri-
son pour chacun des accusés. Parmi eux se trou-
vent le neveu du poète Frederico Garcia et le ne-
veu de l'ancien leader monarchiste José Calvo
Sotello. '¦'-- ,-

L OTAN vertement critique
« Militairement, l'OTAN est en train de tom-

ber en pièces », écrit aujourd'hui le « Manches-
ter Guardian » dans un éditorial. Le journal
demande que l'on tire la leçon de l'inefficacité
des forces qui sont à la disposition du général
Gruenther.

Les pays continentaux se préparent à consa-
crer moins d'argent et d'hommes à leur défen-
se, ef non pas davantage. Est-il donc nécessaire
pour les Britanniques et les Américains de con-
tinuer à dépenser une telle somme pour l'en-
tretien de leurs forces en Allemagne ? >

« Pour la défense du frorft central en Europe,
nous pourrions nous reposer principalement sur
la menace de représailles massives » par l'usa-
ge de la bombe à hydrogène, suggère le jour-
nal qui ajoute : « En prati que, c'est déjà le
cas ».

Si la menace de représailles massives n'arrête
pas les Russes, poursuit le journal , ce ne sont
pas les forces « squelettiques » du général
Gruenther qui les arrêteront.

On cherche, de suite, à St-Maurice ,

APPARTEMENT
de 2 ou 3 pièces. S'adresser au bureau de
l'Imprimerie ou téléphoner au (025) 3.65.61.
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FAITES LIRE' LE c NOUVELLISTE »

Annie heurta à la porte de la chambre d'E-
dith. De nouveau pas de réponse. Elle se per-
mit de regarder dans la chambre. Des armoi-
res ouvertes, les couvertures rejetées ; Edith
n'était nulle part. Des vêtements et des objets
de toilette gisaient un peu partout.

Qu'est-ce que cela .signifiait!1 Où était Edith'!1
On voyait qu'elle avait couché dans son lit.
Où était-elle ? Pourquoi ce désordre ?

Tschannen descendit l'escalier , sommaire-
ment vêtu.

— Avez-vous réveillé Monsieur Glaser ? de-
manda-t-il à la jeune fille.

— U n'est pas dans sa chambre , répondit-
elle. Mademoiselle n'est pas là non plus ! Son
lit a été défait. Il y a des habits tout autour
sur le plancher. Mon Dieu, pourvu qu'il ne lui
soit rien arrivé !

Tschannen ne répondit pas. Ils descendirent
en hâte les escaliers. La porte d'entrée était ou-
verte. Sur les degrés clu perron gisait Glaser ,
le dos appuyé contre la balustrade. Son visage
était livide. De son épaule droite sortait la poi-
gnée d'un couteau.

Les deux domestiques étaient terrifiés. Avec
précaution ils relevèrent leur patron à demi-
inconscient, qui gémit à haute voix lorsqu 'ils
le touchèrent. Il pouvait à peine marcher. 11 se
laissa conduire sans résistance dans le hall. Ils
le menèrent jusqu 'à un divan , sur lequel il
s'assit, et tandis qu'Annie restait embarrassée
auptès de lui, Tschannen se rendait au télé-

Le radio-message pontifical
du 1er mai 1956

Parlant de la Basilique Saint-Pierre de
une foule de plus de 40,000 personnes, Sa
destiné principalement aux Travailleurs catholiques réunis en un rassemblement inter-
national sur la Place du Dôme de Milan en cette matinée du ler mai 1956. Le Souverain
Pontife, dont le discours a duré plus de trente minutes, a traité de l'unité spirituelle et
constifuçtive qui doit unir les travailleurs, ainsi que de l'ordre et de la paix, qui doivent
rayonner dans le monde. Voici les principaux passages de ce discours : '

Notre rencontre d'aujourd'hui se déroule sous
les joyeux auspices du regard maternel de la
Vierge, dont l'image domine toute la métropole
lombarde et dont l'amour est bien haut dans
vos cœurs.

Cette rencontre est d'abord un rappel de ce
qui s'est accompli l'an dernier. Mais, elle veut
aussi ouvrir au mouvement bienfaisant des Tra-
vailleurs chrétiens de nouvelles voies et lui in-
diquer des espaces encore plus vastes.

Parmi vous, en effet , se distinguent très nom-
breux et pleins d'enthousiasme les représen-
tants d'Associations de Travailleurs catholiques
non seulement de toutes les parties de l'Italie,
mais aussi de beaucoup d'autres nations venus
témoigner non pas d'une imaginaire unité in-
ternationale de la classe ouvrière , mais de l'é-
troite unité des Travailleurs catholiques comme
membres de l'Eglise désireux de ramener au
Christ le monde du travail , qui Lui appartient
comme tous les autres domaines de la vie so-
ciale.

Nous voudrions faire remarquer à ce propos
qu 'il ne s'agit pas tant de créer l'unité dés Tra-
vailleurs catholiques que de la reconnaître et de
la réaffirmer dans leurs propres consciences et
dans celles d'autrui , car elle se trouve déjà au
fond même de leur foi à l'unique Christ , Ré-
demp teur de tous les hommes, et à l'unique
Eglise, Mère de tous les fidèles, par delà tou-
te frontière et tout intérêt particulier.

C est donc cette unité substantielle , solide
comme le granit , que les travailleurs chrétiens
trouvent , justifiée par de puissants motifs , et
qu 'ils ont le devoir d'offrir à tous ceux qui les
entourent pour répandre partout le Règne de
Dieu , qui est un Règne de justice et d'amour...

Allez donc en pleine sécurité de conscience
vers les buts élevés que vous vous êtes fixés.
Allez avec un zèle tout particulier vers ceux
de vos frères qui sont victimes d'erreurs et de
mirages. Et que votre ardeur et votre foi dans
le succès soient erfeouragées par cette pensée :
Dans la conscience de Notre devoir apostoli que,
Nous sommes avec vous, rempli d'un amour qui
n'est pas vain , inopérant ou stérile , mais d'un
amour ardent , juste et efficace. C'est d'un tel
amour que le Pape vous aime, que l'Eglise vous
aime, paternellement cqmpréhensifs de votre
sort et de celui de vos familles.

Conscient de vos besoins, de vos droits légiti-
mes autant que de vos devoirs , Nous sommes
avec vous dans les événements qui ag itent le

L'éternelle ligne
Oder-Neisse

M. von Brentano , ministre des affaires étran-
gères de l'Allemagne occidentale , a commenté j
la déclaration qu 'il a faite mardi devant la j
presse étrangère de Londres. Il a relevé que
l'Allemagne ne reconnaît pas la ligne Oder-
Neisse, mais qu'elle ne pense nullement à mo-
difier ses frontières par la force. Comme on
lui demandait si les régions allemandes situées
derrière la li gne de l'Oder et de la Neisse se-
raient englobées en cas de réunificat ion de
l'Allemagne, M. von Brentano a répondu qu'au-
cun homme d'Etat allemand qui se trouve aux
responsabilités ne peut renoncer aux terres

MAX MORELL

Hommes dans la nuit
roman policier

phone et appelait d'abord un médecin, puis le
poste de police de Wollishofen.

Les inspecteurs arrivèrent avant le médecin,
mais quand ils rentrèrent , Glaser avait perdu
connaissance.

* * *
La situation semblait extrêmement confuse

et embrouillée.
Quand Glaser fut  interrogé, il raconta cc qui

suit :
— J' ai passé la soirée d'hier en compagnie

d'une dame de ma connaissance, elle s'appelle
Madame Maria Cabrai , chez elle, à la Klaus-
strasse. Je suis retourné à Wollishofen par le
dernier train. A minuit j 'étais chez moi. Tout
était tranquille , Ma fille et mes domestiques
étaient allés se coucher. Je me rendis dans ma
chambre, me déshabillai, m'assis en pyjama et
robe de chambre dans mon fauteuil près de la

Rouie, où il accordait une audience publique à
Sainteté Pie XII a adressé un Radio-Message

monde. Et, puisque le service que l'Eglise , fidèle
à sa constante tradition , rend aujourd'hui aux
classes laborieuses va puiser ses critères dans
la sagesse éternelle de l'Evangile, aucun d'entre
vous, chers fils , ne peut mettre en doute les bé-
néfices reli gieux, moraux et matériels que son
action bienfaisante et infatigable ne manquera
pas d'obtenir par les voies de l'ordre et de la
paix...

L'ordre et la paix , tels sont en effet les biens
suprêmes que notre époque propose d'obtenir ,
chaque fois que nous tournons nos regards sur
les tristesses de cette terre et que nous tendons
la main vers ceux qui peuvent en déterminer
le cours.

Surtout la paix , comme vous le savez bien ,
chers fils. L'Eglise, Nous l'avons répété cent fois ,
déteste la guerre et ses horreurs, surtout main-
tenant que des moyens destructeurs de tout
bien et de toute civilisation menacent l'huma-
nité angoissée.

L'Eglise veut et défend la paix , la paix inté-
rieure entre les enfants d'une même patrie et la
paix extérieure entre les membres de la grande
famille humaine. Mais elle a besoin de la coo-
pération de gens résolus et forts dans une aussi
grande entreprise.

Dans leur nombre qui est grand dans toutes
les parties du monde, c'est vous que Nous
voyons chers travailleurs chrétiens de tout pays
et de toute langue, vous, chers fils rassemblés
à l'ombre de l'admirable Dôme de Milan.

Par votre fidèle adhésion à l'Evangile et aux
normes de la hiérarchie sacrée, non seulement
vous collaborer , dans le domaine du travail , au
triomphe du Règne de Dieu clans une société
qui trop souvent oublie sa présence, sa volonté,
et ses droits sacrés, mais vous vous placez aux
premiers rangs des forces saines du corps so-
cial, engagées dans la pacifique bataille pour le
salut commun des peuples.

Prenez pleinement conscience de l'honneur
de cette double coopération que les Associations
Chrétiennes des Travailleurs Italiens vous* de+
mandent. Renforcez la vi gueur de son action par
votre exemple et votre œuvre , ct Dieu ne man-
quera pas de vous faire goûter les frui ts  de la
justice , de l'ordre et de la 'paix , que vous avez
puissamment contribué à mûrir. »

A-la fin de son Radio-Message, Sa Sainteté
Pie XII a imparti la bénédiction « Urbi et Orbi »,
que les assistances de Rome et de Milan ont re-
çue dans le plus grand respect.

qui lui reviennent. Comme il s'agit d'abord de
« libérer » les 17 millions d'hommes de l'Alle-
magne orientale , le jour peut venir où l'on
devra se demander si l'on doit renoncer à la
libération de ces 17 millions d'Allemands.

Le roi du Népal est couronne
au palais du dieu des singes

Le roi Mahendra du Népal a été couronné
en grande pompe mercredi , dans la cour du
Palais du dieu des singes Banuman.

Le monarque, âgé de 35 ans, est considéré par
ses sujets comme l'incarnation clu dieu hindou
Vischnu ; il est le neuvième de la dynastie né-

fenêtre et je lus un moment. Je me suis endor-
mi. Il ne m'est pas possible cie dire combien de
temps j 'avais dormi, quand je m'éveillai sou-
dain. Des bruits arrivaient à mon oreille. 11 y
avait quelqu'un dans la maison. Je crus enten-
dre chuchoter une voix , et j 'entendis distincte-
ment la porte d'entrée se fermer doucement.
Plein d'inquiétude je voulus savoir ce qui se
passait. Je me levai rap idement , pris la torche
électrique sur la table de nuit et quittai la
chambre. Je n 'avais pas du tout pensé à me
munir d'une arme. J'arrivai à la porte d'entrée
au moment où un homme s'apprêtait à monter
en hâte les degrés du perron. Quand il m'aper-
çut , il s'arrêta , comme figé. Je braquai sur lui
la lumière de ma lampe " de poche et le recon-
nus aussitôt.

C'était Thommen, un jeune homme pension-
naire de Madame Cabrai. Sans hésiter, j 'allai

palaise des Rajput , et le dernier roi hindou
du monde.

Mahendra , portant la couronne, est monte
sur le " trône exactement 17 minutes avant 11
heures, mercredi , moment désigné comme le
plus favorable par ses astrologues.

En Algérie

Le carnage continue
Près de 300 morts

"t^s forces de l'ordre ont tué nu cours des
dernières 48 heures, 207 hors-la-loi algériens.

Dans les régions boisées situées au nord-
ouest de Batna , un engagement s'est produit
entre les forces françaises et une bande d'une
centaine de rebelles qui furent attaqués par
les mitrailleuses des appareils de l'aviation
stationnée en Algérie. Six soldats français
ont trouvé la mort et 14 autres ont été bles-
sés. Les insurgés ont perdu 60 hommes au
minimum.

Des hors-la-loi ont lancé à Sétif , une gre-
nade dans le local du club des anciens com-
battants musulmans, 12 de ceux-ci ont été
blessés. Au cours d'attaques individuelles,
les rebelles ont tué 13 musulmans et ont
poursuivi' leurs actes de sabotage.

Procès des fuites
Un dossier colossal

A l'ouver ture  de cette 42e journée du procès
des fuites , a été déposé sur le bureau du Tri-
bunal des forces armées le dossier de l'enquête
administrative ouverte pour déterminer dans
quelles conditions fut  effectuée la surveillance
cie Baranès entre le 10 et le t " septembre , par
la 4c section des renseignements généraux de
la préfecture de police , ct , surtout ,  pour t irer
au clair les circonstances clans lesquelles les
procès-verbaux de ces f i la tures  ont disparu
mystérieusement des archives de ce service pour
y reparaître un peu plus tard dc façon non moins
étrange.

Il a fallu suspendre l'audience pendant plus
de deux heures pour que les avocats de la dé-
fense puissent prendre une connaissance som-
maire du volumineux dossier de cette enquête.

A la reprise, le commissaire Valois , chef de
la 4e section des renseignements généraux, et
plusieurs de ses collaborateurs ont été entendus.
En ce qui concerne les f i la tures  elles-mêmes,
les inspecteurs n 'ont pu apporter aucun élé-
ment intéressant.

Le Pape et les ouvriers
Dans la soirée du ler mai , l'hélicoptère parti le

matin même de Milan et amenant à Rome la statue
de Jésus-Ouvrier bénite dans la capitale lombarde
en la fête du travail , a atterri à Rome devant la
Basilique Saint-Pierre , où il a été accueilli par Son
Excellence Mgr Carlo Grano , substitut de la Se-
crétaire d'Etat , et par M. Salvatore Rebecchini ,
maire de Rome.

Alors que l'on déchargeait la statue et qu 'on
la transportait à l'intérieur du Vatican , Sa Sain-
teté Pie XII est apparu e à la fenêtre et à répon-
du aux acclamations de la foule très dense qui
avait assisté à l'arrivée de l'hélicoptère et de son
précieux chargement.

* * *
Sa Sainteté Pie XII a reçu en audience , mercre-

di 2 mai , une délégation des travailleurs italiens
et étrangers , ' venus à Rome pour lui remettre la
statue de Jésus-Ouvrier amenée la veille à Milan
par hélicoptère.

Après s'être entretenu amicalement avec les
ouvriers présents , le Souverain Pontife a pronon-
cé une courte allocution , au cours de laquelle il a
dil que bien que Notre Seigneur Jésus-Christ eut
é!c artisan , il avait voulu que l'église qui sera
bâtie dans un quartier' ouvrier de Rome et dans
laquelle sera placée la statue , fut dédiée au Christ
Ouvrier , afin de réunir sous sa protection tous les
travailleurs , tant manuels qu 'intellectuels.

f
Les membres de la famille de

Joachim MELLY
a Ayer , profondément touchés par les nom-
breuses marques de sympathie reçues, remer-
cient bien sincèrement toutes les personnes qui ,
par leur présence ou leurs messages, ont pris
part à leur grand deuil.

vers lui pour lui demander des exp lications ;
mais quand je fus près de lui , il tira soudain
un couteau de sa poche et voulut  me le plan-
ter dans la poitrine. Je me jetai de côté. 11
était trop tard , le coup m'attei gnit. La douleur
me fit presque m 'évanouir.  Je me sentis tom-
ber. Mais Thommen avait disparu.

C'était tout ce que Glaser avait vu et enten-
du pendant cette nuit.  II ne savait rien de plus

La façon dont Glase répondit aux ques-
tions qui lui furent posées fut assez curieuse.
Quand on lui demanda depuis quand il con-
naissait Thommen et quelles étaient ses rela-
tions avec lui , il exp li qua :

—• J'ai fait la connaissance de Thommen a la
pension Esperanza , tenue par Madame Cabrai.
Ce jeune homme me paraissait intelli gent et
sympathique. Madame Cabrai l'aimait beau-
coup, elle avait confiance en lui et le traitait
comme un fils. Nous avons parlé parfois devant
lui de choses que nous n'aurions pas mention-
nées en général devant une autre personne.

A la question de savoir quels étaient ses rap-
ports avec Madame Cabrai , Glaser répondit
par ces mots :

m *i-H ", « ant-r»

Meubles neufs et d occasion
Carlo Bussien - Martigny-Bourg

Téléphone 6 19 65



A vendre, en bordure
de route cantonale

3ft"*l

étalagiste
hautement qualifiée, diplômes et réfé-
rences Grands Magasins de Paris
(photos de vitrines effectuées à l'ap-
pui) ; cherche place région Montreux-
Martigny.

Entrée date à convenir.
Faire offres au Nouvelliste sous

chiffre E 2349.

Importante entreprise de travaux cherche pour
cantine en haute montagne

un cuisinier qualifié
ayant  déjà travaillé dans des cantines.

Offres écrites avec références, certificats, pré-
tentions , salaire et curriculum vitae sont à adres-
ser sous chiffre P 6403 S à Publicitas, Sion.

Le moins cher
parce que le plUS VCndU
Le motoculteur

AGRIA
5 et 6 J. CV.

Ateliers  de réparations exclusivement
pour AGRIA. Huile spéciale pour mo-
teurs  à deux temps.
Agence AGRIA pour la vallée du Rhône:

G. Fleisch, Saxon réi. (026) o 24 70

Nous informons notre clientèle et la population en général
que nous nous sommes attaché

la collabora tion
pour le canton du Valais

de

M. Edmond de Preux
SIERRE, Rte de Montana Tél. 5.16.67

qui saura vous conseiller pour toutes les questions
d'assurances

la Générale de Berne
Compagnie d'assurances

maison
d'habitation

avec grange-ecurie, 10
mille m2 terrain se com-
posant de prés, verger ,
vigne et jardin , ainsi
que 4000 m2 de forêt.
Pour visiter , à partir de
18 h. 30. S'adr. au Nou-
velliste sous Z 2344.

représentant
visitant les commerces,
pour le placement de
produits de parfumerie
de fabrication suisse, ou
éventuellement déposi-
taires régionaux. Faire
offres au Nouvelliste
sous chiffre X 2342.

50 TAPIS
190 x 290 cm.

neufs , magnifiques mi-
lieux moquette fonds
brique ou crème, des-
sins Orient , à enlever

Fr. 88.— pièce.
20 tours-de-lits

même qualité que ci-
dessus, 2 descentes 60
x 120 cm. et 1 passage
80 x 330 cm., à enlever
Fr. 67.— le tour-de-lit.

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

Port et emballage pa-
yés.

A vendre
à Saillon

petite maison de cam-
pagne (en plaine), 3
chambres, cuisine, dé-
pendances ; possibili-
té de faire des. cham-
bres supplémentaires.

Jardin potager ar-
borisé, ainsi que deux
parcelles de 2500 m.
et une de 3000 m. ar-
borisées ef en fraises.
En bloc ou séparé-
ment.

S'adr. sous chiffre P
5291 S, à Publicitas,
Sion.

JEUNE FILLE
pour le service de la
salle. Entrée date à
convenir ou de suite.
Faire les offres à l'Hô-
tel Central, Bex.

fenêtres
de chêne, volets, portes ,
avantageux. P. Poletti,
rue Camille Martin 24,
Genève. Téléph. (022)
33.83.04.

A VENDRE
petite calendre électri-
que en parfait état de
marche. Conditions
avantageuses.

Hôtel Victoria , Chex-
bres. Tél. 5 83 21.

jeune fille
pour aider au ménage.

S'iïdresser tél. (025)
5 60 91. Occasions

de confiance

Reconstituant
idéal !

Je suis acheteur de 250 G. t!phQlOÇjî@ 
6

plants de A. GOUMAZ , f fhèvre
• forte laitière, indemne

VlÇjne Orienta t ion profes- de Bang.
r sionncl'lc. C o n s e i l s  André Barman , Vé-
L,!lmma> - pratiques en toutes rossaz.

Offres  : tél. 2 10 60, circonstances. Longue —— 
Avent.  expérience cn Améri- \}n cherche
_ que , Nice et Alger. Ré- dCmOISClle ÛQ

On cherche de suite ferences- de tout pre-

fille de «ndez-^us sur réception
C „ , - pour cabinet dentaire

riiicinf» & ,G_a-iaTntT (prCS 
" Sierre.CUISine hôtel Royal), Lausan- s-adresser sous chif.

Café des Vergers, Sa- ne' fre P 6472 S, à Publi-
von. Tel. 26 51 29. citas, Sion.

Austin A 30, Seven, 1955, 4 CV., très peu roulé
état de neuf Fr. 4500.—

Austin A 40, Devon, 6 CV., 1951, moteur refait  à
neuf , en parfait état entretien Fr. 2900.—

Austin A 40, Somerset, 6 CV., 1952, peinture et
intérieur neufs , à saisir de toute confiance

Fr. 4000.—
Austin A 70, 11 CV., 1951 , moteur revisé , belle

occasion Fr. 3200.—
Opel Capitaine 1951, avec remorque et porte-baqa-

ges Fr. 3800.—
Renault Champs Elysées, 4 CV., 1956, 3300 km. à

saisir Fr. 4200.—
Citroën, 2 CV., parfait état d'entretien , peinture

et batterie neuves Fr. 2800.—
GARAGE EXCELSIOR, Agence Austin

Closelet 4 et 6 — Tél. 26.21.26
A. Mognetti , ing.

Lausanne

ABONNEZ-VOUS AU « NOUVELLISTE >

On cherche pour 3-4
moisPour votre prochain

DEMENAGEMENT
adressez-vous en toute confiance chez

Antille, déménagements
Sierre

Tél. (027) 5 12 57

Déménagements internes aux mêmes ;
conditions pour toutes les localités

du Valais

Charly
Moix

tés d'été

HB

ANANAS
FRAMBOISE

CITRON
ORANGE

TOBLER tant appréciés

chalet

I 

Cette année , je m'en tire à bon comp-
te... Pour la Communion, je me sers

chez

__» _ ¦

Intellectuel
disposant de temps li-
bre , cherche travail à
domicile : comptabilité ,
dacty lo , cop ies , etc.

S' adresser au Nouvel-
liste sous chiffre  B 2346.

Grand-Pont SION

A vendre machine
rap ide

faucheuseiM«-]ivyi»(v A vendre a Sierre , magnifique situation,
avec remorque, poids r*i#iïe.*»*i nauua
800 kg., et char à pont , ITlQISOn ï l c U V C
500 kg. Occasions uni- de deux appartements, avec tout le confort.
ques. S'adresser, à Er- Ecrire s

_
us 

_
hiffre 142Q à Publicitas sionnest Etars , La Fontaine

23, Aigle. 



La vaccination par le B. G. G
Les jeunes gens ap les au service sont convies,

par le Service de Santé de l'Armée, de se faire
vacciner au BCG avant leur entrée à l'Ecole de
recrues. A l'occasion de l'examen sanitaire , pas-
sé le jour du recrutement , ils sont encore tenus
au courant des modalités d'app lication du BCG
et de son utilité.

La Ligue valaisanne pour la lutte contre la
tuberculose et la Société médicale du Valais,
pensent néanmoins utile de rappeler la _ chose
au public et plus particulièrement aux jeunes
recrues, en publiant les principes essentiels sur
la vaccination par le BCG.

Les ravages exercés par la tuberculose pul-
monaire , bien qu'en régression , sont encore trop
élevés dans notre pays. Parmi les mesures des-
tinées à lutter contre l'apparition du mal , il en
est une qui méri te  d'être mieux connue , c'est la
vaccination par le BCG.

Ce sont les savants français CALMETTE et
GUERIN (1905), qui ont découvert ce vaccin et
ont fixé les grandes lignes de son application.
Bien que fort discutée au début , la vaccination
par le BCG ne cesse de gagner des adeptes, si
bien qu 'à l'heure actuelle , on vaccine sur une
très grande échelle dans de nombreux pays, non
seulement les nourrissons , -mais encore les en-
fants , adolescents ct adultes.

Son pouvoir de protection vis-à-vis de la tu-
berculose est considérable mais non absolu. Des
éludes bien suivies sur  des sujets vaccinés ont
montré que les accidents dus à la maladie étaient
environ 4 à 5 fois moins nombreux que chez les
sujets non vaccinés. Il est donc acquis que le
BCG est efficace puisqu'il diminue fortement
les risques de maladie.

Qui doit-on vacciner ? Lcs sujets spécialement
exposés à contracter la maladie.

Peut-on les reconnaître ? Aisément , en prati-
quant  sur la peau des épreuves spéciales à la
tuberculine, et qui sont lues par le médecin. Les
personnes qui ne réagissent pas à cette substan-
ce sont part icul ièrement  sensibles à la contagion
tuberculeuse. 11 est donc facil e de repérer ceux
qui sont exposés au -mail. Ceux qui réagissent à
la tuberculine résistent (mieux aux contamina-
tions et il n 'est pas nécessaire de les vacciner.

Comment vacciner ? Actuellement les vaccina-
tions par la bouche ou par piqûre sont de plus
abandonnées au prof i t  d'une méthode plus sim-
ple qui consiste à faire pénétrer le BCG à tra-
vers la peau par une simple injection clans le
derme. C'est inoffensif et indolore.

Alf Af» nne nÀlariinc A I Aiirrloc . bonjour  à leurs compatriotes restés fidèles auMvei nub peiennb a LOU rues coin C|C terre qui ies a V1IS naî t re ...
Leur départ...

La veille du départ , le temps boudeur , maus-
sade et froid laissait à désirer. Mais l'aube ra-
dieuse du premier mai a vite dissipé les appré-
hensions des partants , et il faut  espérer que le
beau temps continue.
^Toutefois, dès Lausanne, la pluie se remet à

tomber...
Le départ s'est effectué dans une ambiance

joyeuse, et nombreux furent les parents , amis,
curieux à accompagner les partants à la gare.
Certains même, tout attristés de ne pouvoir par-
ticiper à ce rendez-vous mariai , ne pouvaient
retenir leurs larmes.

Le train violet , avec M. le doyen Jean , a quit-
té Sion à l'heure prévue, emportant le contin-
gent des Saviésans , de quelques Sédunois , Evo-
îénàrds , Bramoisiens et les Bas-Valaisans.

Vers les 11 heures , ceux du train rouge, at-
tendaient à Sion , le moment du départ , avec l'im-
patience que l'on peut deviner. Les voitures des
malades arr ivent  les unes après les autres , et
chacun s'approch e pour les saluer ct bénéficier
de leur large sourire de satisfaction , car c'est
jour de fête pour eux aussi.

Peu avant midi , le signal du départ est donné.
Adieux combien touchants, salut de la main ,
mouchoirs qui s'agitent...

Mais clans l'intervalle, nos frères de langue
allemande , qui ont dû se lever de bonne heure
ce .matin avant d'atteindre Brigue, où le départ
eut lieu vers 8 heures, passaient à la gare cie
Sion vers les 9 h. 30. Nombreux aussi furent  les
Sédunois émigrés clu Haut-Valais , venus dire

Bonne A vendre
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traitements. S'adres. â f?!., modèle 1955, rou-
Mme Dubois , Café des le 2'00
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Artilleurs , téléph. (025) ressant.
2.21.78, Aigle. Tél. (027) 2 36 33.

¦Hm Escargots
Dr D rtolnlnvo sont achetés dès ceVï r. ueimoye • __._ AU pRTX de Fr>

ARDON I. — LE KG. franco ga-
re Vallorbe (Vaud) cn

ABSENT Sés).vitesse (petHs
. - 1Q MAISON WEIÏNERdu 3 au 19 mai. FUCHS , VALLORBE

^^^_^^^^^^_ (Vaud). Téléph. (021)'mKmmmmmmmmm u
Je cherche à acheter On demande

concasseur sommelière
fia flff lX/ipr présentant bien , clébu-UC y i U Y I C I  tante acceptée.

mobile , No 3 ou plus. Ls Pilloud , café des
A. Berthoud , entre- Vignerons, Estavayer-

preneur , Croy. Téléph. lc-lac.
7 41 51. ' 

V wA VFNM.F** Wl-Ml/ riE modèle 52, luxe , par-
JEEP, d'occasion , par- fait état , couleur beige
fait état de marche. clair à vendre à unMONO-AXE Bungartz- nr JY ,• _,, - . , t,
Diesel avec accessoires ^.

nX ,ntcressa nL Faci-
et remorques, à l'état lltes sur demande.
de neuf - Tél. (021) 22 93 63,

Tel; (027) 2 36 33. heures des repas.

Comment savoir si le vaccin a pris ? En éprou-
vant  une  nouvelle fois à la tuberculine le sujet
vacciné , de 6 à S semaines après la vaccination.
Si l'épreuve est positive , on peut être sûr que le
vaccin a pris. Sinon , il faut  recommencer l'appli-
cation du BCG. Tant que ]a réaction est négati-
ve, il y a un  danger à mettre  le sujet en contact
avec des tuberculeux.

La protect ion est-elle totale et dé f in i t i ve ?
L ' immuni té  apportée par le BCG est considé-

rable, mais elle n'est pas suff isante  pour négli-
ger les mesures d'hygiène élémentaire.  C'est
ainsi que les malades at te ints  de tuberculose
pulmonaire  prendront les précautions habituel-
les (crachoirs avec antiseptique, vaisselle à part ,
etc.), vis-à-vis des vaccinés. Au surp lus , la pro-
tection ne dure  parfois que 3 à 4 ans. Passé ce
déla i, il peut donc être utile de revacciner.

A qui  doit-on recommander impérieusement
la vaccination comme une mesure ind ispensable?
Aux personnes qui  ne réagissent pas à la tuber-
culine et qui sont destinées à vivre au milieu
manifestement tuberculeux , par exemple :
1. Aux nourrissons , enfants et adultes vivant

dans un foyer où se trouve un malade.
2. Aux é tudiants  on médecine , infirmières et au

personnel non médical vivant au contact de
tuberculeux.

3. Aux personnes vivant dans un milieu sain et
transférées clans une ambiance surpeuplée
(campagnard venant en ville pour y habiter ;
recrues à l'armée).

A qui  la vaccination est-ell e très uti le  ? A tou-
tes les personnes qui ne réagissent pas à la tu-
bercul ine.  En effet, les conditions actuelles de
vie, dans un pays à population aussi dense cpie
le nôtre parmi laquelle vivent  de nombreux ma-
lades , exposent presque inévitablement chacun
de nous à être contaminé tôt ou tard par le mi-
crobe de la tuberculose.

En conclusion , les ravages causés par la tu-
berculose sont encore très élevés dans notre
pays. Cette situation est due à de nombreuses
causes : ignorance , mauvaise alimentation , sur-
menage, paupérisme , surpopulation , etc. Trop
de nourrissons , de jeunes enfants et d'adultes
payent un tribut mortel à la maladie lors du
premier contact avec le bacille. La vaccination
par le BCG est un moyen de protection efficace.

Les résultats obtenus à l'étranger par la vac-
cination en niasse sont très encourageants et
doivent  nous inci ter  à suivre la voie tracée. Il
faut que dans notre pays, la prémunition soil
plus répandue et mieux connue.

La vallée clu Rhône est vraiment belle, toute
fleurie , et plus accueillante encore sous les
rayons ardents de cette jo urnée ensoleillée, la-
quelle contribue en quelque sorte à faire mon-
ter le diapason de la joie et du bonheur.

En terre vaudoise , "quelques vignerons mon-
tent « au ciel- là-haut », comme le dit la célèbre
chanson de Doret. magnifiant comme il le mérite
le travail des nobles serviteurs de nos vignobles
réputés...

A Genève, les formalités douanières ont été
simplifiées , et les trois trains ont quitté la « ca-
pitale des Valaisans » exilés sur les bords du
bleu Léman (mais , pardon , les Genevois préten-
dent que c'est le lac de Genève...) à midi pour
le trai n violet , à 13 h. 40 pour le train j aune, à
13 h. 43 pour les « rouges . qui ne fêtent pas
chez eux le premier mai... et enf in  les malades,
transportés depuis Lausanne par le train blanc,
prennent  le chemin de Lyon à 16 h. 30.

Cette première chroni que doit prendre fin , elj 'espère vous donner prochainement de bonnes
nouvelles des pèlerins, dès leur arrivée à Lour-
des, clans la matinée de mercredi .

Val-d'Illiez
La route

Troistorrents-Champéry
La route touristi que Troistorrents-Champéry

est en bonne voie d'aménagement. Les tra-
vaux de réfection amènent parfois quelques
surprises. C est ainsi que mercredi dernier une Un passionnant film d'aventures réalisé en tech

Tea-room ctoche 
CllOUffeUrsommelière professionne|ou débutante pour le '

13 mai. Bons gains as- cherche place stable
sures. de suite dans entrepri-

Faire offres à Fer- se de transports , gara-
nand Hoffer, Tea-room ge ou éventuellement
tlu Musée, à Avenches, comme machiniste ,
tél. (037) 8 35 09. S'adresser au Nou-

vcl'liste sous D 2348.
A vendre à bas prix !

On demandebaignoires

camion

ménagèreNeuf et d'occasion : """ "* 3
à murer  et sur pieds dans la quarantaine.
BOILERS ELECTRI- pour la tenue d'un mé-
QUES, CHAUDIERES nage de trois person-
A LESSIVE, lavabos, nés.
éviers, W.-C. S'adresser au café
Nouveauté sensation- Coquoz, à la Balmaz.
nelle ! ——-^—^^—^^^—

PATCI I CC enerene

tara K|H«t:H,IH .61111116 ÛBen plastique chambresans colle ni enduit ,
sur bois, plâtre, béton; bons gages et bons
12 teintes, échantillons soins.
contre Fr. 2.50 timbres. R. I.Monnier-Stcttler,
Comptoir Sanitaire SA Pension Les Terrasses
9, r. des Alpes, Genève Champery, tél. (025)
—i 4 41 44.

CAR V. W< Ford * V8, modèle -—¦» -•  --•
48 ; pont tôle, peinture en parfait état méca-
neuve et moteur neuf. nique et d'entretien ,
Charge utile 2 tonnes. Très bon aspect.
On échangerait même Raymond Berra , Les
contre bétail ou autre. Neyres - s - Monthey.
S'adr. tél. (027) 4 73 28. tél ." 4 23 20.

.< glissée 5 de terre a envahi  le palier de la
chaussée près d'Illiez. Aussitôt , malgré l'heure
de fe rmeture  (lu chant ier .  M. Sarrasin L.. en-
t repreneur ,  avec son équ ipe d'ouvriers, munis
d'un solide' t rax .  ré tab l i ren t  rapidement la cir-
cu l a t i on  in terrompue.  Cet écoulement terreux
n 'étai t ,  au reste , pas très conséquent. Un coup
de mine eut faci lement  raison d'un bloc enva-
hissant la chaussée. Cette obstruction passagè-
re n 'a guère en t ravé  la c i rcula t ion peu i n t e n -
se à cette heure t radive.  Trois automobilistes
pressés (ils lc sont tous comme des pomp iers
alarmés par  un signal  d'alarme !..,) durent
parquer leur auto dans le proche voisinage.

Les t r avaux  de réfection du tronçon Uliez-
Trois torrents  vont bon train.  La route. déjà
fort  étroite , est encombrée, près des chantiers.
de matér iaux .  Lcs jolies autos tre ssautent  sur
des bosses pendant  cpie le chauffeur  dessine
une grimace vi te  effacée ; les endroits encom-
brés sont peu nombreux et n 'o f f r en t  aucun
danger.  Bientôt , au reste, ces soucis disparaî-
tront : d'importantes corrections des contours
étranglés à courte visibil i té ,  des élarg issements
ici et là amélioreront  sensiblement cette artère
à ci rcula t ion intense à certa ines périodes tou-
ristiques. Lo marbre de Collombey ut i l i sé  au
moellonage a fort belle apparence. Quelle bel-
le al lure aura l'entrée du village d'Illiez et son
aspect de la plus agréable perspective accro-
chera le sourire enchanté du touriste ! Il reste
bien encore quelques urgentes réparations ,
nyiis le Département des Travaux publics , fi-
dèl e à se promesse, y pourvoira en temps vou-
lu et selon les possibilités budgétaires. Une
voie à t ra f ic  tourist ique aussi intense, doit être
aménagée dans les plus brefs délais.

Concours de jeune bétail
Ce concours organisé à Ill iez par le Syndicat

bovin a enregistré d 'heureux résultats qui mé-
ritent d'être si gnalés, ne serait-ce qu 'à t i t re
d'encouragement aux éleveurs qui , malgré' la
crise luttent avec un beau courage contre les
aléas de l'économie agricole actuelle.

Voici , parmi tant d'autres - les tous premiers
résultats :

Maximum : 86 points. — « Jeunesse », pro-
priétaire , Mariétan Ernest , 86 ; « Mamie »,
propriétaire , Vieux Louise , 86 ; « Princesse s,
propriétaire , Vieux Louise , 85 ; « Bliimi », pro-
priétaire, Vieux Denis , 85 ; < Pouponne », pro-
priétaire, Gex-Fabry Armand , 85 ; « Dragon »,
propriétaire , Perrin Paul. 85.

De nombreuses autres jeunes génisses obtin-
rent fort bonne place au pointage.

Il le faut bien car , clans le registre d'état
civil de ces demoiselles à 4 pattes , on y ren-
contre des noms tels que « Princesse », « Ba-
ronne » et cette di gnité aristocratique de nom
exige même chez des êtres inférieurs une par-
faite anatomie et cela se passe à peu près com-
me on le fait chez une catégorie d'êtres d'un
ordre supérieur où le culte de la beauté pri-
me tous autres soucis !...

D. A.

•Dons les cinémas
Cmema Etoile - Martigny

Jeudi 3 : reprise du tout grand film français :
CHIENS PERDUS SANS COLLIER, avec Jean
Cabin — Du vendredi 4 au dimanche 6 (14 h. 30
et 20 h. 50), un tout grand cinémascope fran-
çais cn couleurs : LES NUITS DE MONTMARr
TRE, avec Jean-Marc Thibault , Geneviève Ker-
vine , Louis Seigner , les grands orchestres de Ca-
mille Sauvage; José Luchesi et Jerry Mengo, et
la célèbre chanteuse Aglaé. Jamais le cinéma n 'a
pu vous of f r i r  un spectacle d' une pareille somp-
tuosité. C'est un fi lm passionnant , plein de dy-
namisme, d'action et de jeunesse... un sensa-
tionnel « policier » avec, pour cadre , les plus
beaux cabarets de Paris. — Dimanche 6 à 17 h.
et lund i  7 : reprise (1ère époque , La Trahison)
LE COMTE DE MONTE-CRISTO, l'immortel ro-
man d'Alexandre Dumas... L'un des plus presti-
gieux personnages romanesques de tous les
temps. En couleurs — Attention ! dès lund i  7 :
à chaque séance (aux actualités) : LE MARIAGE
DU PRINCE RAINIER ET DE GRACE KELLY.

Cinéma Rex - Saxon
Jeudi 3 : JE SUIS UN AVENTURIER , avec

James Stewart , Ruth Roman et Corinne Calvet.

On cherche, pour de , 
p|ant0nS

JEUNE Fil LE Choux- f l eu r s  : Roi des;i.UI1E TILLE géants , belle marchan-
propre et soi gnée pour dise,
le service clu tea-room D. Perraudin , hor t i -

S'adresser pour ren- cul teur , VEVEY. Tél.
se'ignements au Tea - (021) 5 33 29.
Room Comte - Vert , 
Monthey, téléph. (025) C - ._ _ ._ _ _ _ _ I _ A _ .__4 23 16. sommelière

7 , . , , jeune fil le est deman-
Je cherche aimable dée pcul r ,le 10 mai .
ipilllP f i l l f l  Débutante  acceptée.JCUUÇ I I I I C  Gain Fr. 500.— à  600.—

pour servir au café et Offres à Hôtel du
aider au ménage , en- Jura , Ste-Croix, tél.
trée de suite ou date (024) 6 21 45.
à convenir.  '—~ '

S'adresser : J. Zo- On demande , clans
brist , Café clu Jura. bon café-restaurant
Suchy - s - Yverdon. ' 

SOmme|Jère
On clierche une Vie de famille. Bon

nirlo t\a gain assur é-
tilde uC S'adreser au Restau-
_ % . _ _ _ _ _ _ •_* rant Tour-Rouge , De-
CUISine lémont.

sntré ç immédiate A venc]re beauxS adresser a 1 Hôtel .
ie Vouvry. plOntOnS

On cherche, de sui- dC frOISCS
te « Triomph. de Thian-

leUne f ille "c *' bonne sélection
I 5 francs le cent,

de 16 à 18 ans, pour Michellod CamiMe :
aider au ménage et au Leytron.  
restaurant. ~~~ ~~

S adr. Cordey, Giez- AhORiieZ-VOUS 311
Yverdon (Vd). Téléph. Mn....«iii«i«(024) 2 42 07. « 11011116111816 »

i t icolor dans les paysages grandioses du Cana-
da. — Du vendredi  4 au dimanche 6 : un tout
tr iant!  f i l m  du cinéma français  : CHIENS PER-
DUS SANS COLLIER , un f i lm de Jean Delannoy,
réalisé d'après le roman de Gi lber t  Cesbron ,
avec Jean Gabin et une pléiade de merveilleux
gosses. Un fi l in  humain... émouvant. Le specta-
cle que personne ne doit manquer.

Cinéma d'Ardon - « Sabrina »
Audrey Hepburn , la dél icieuse princesse en

r u p t u r e  de ban de Vacances romaines  > n 'est
pas prête d 'être oubl iée  que  déjà elle nous re-
v ient , plus exquise, plus malicieuse et fasc inan-
te dans un f i l m  o p t i m i s t e  et gai : SABRINA. Les
critiques sont unanimes à q u a l i f i e r  cette produc-
tion comme une  réussite 'd u 7e a r t  et un  specta-
cle de choix pour les gens de bon goût. Vu l 'im-
portance du film, prière d'arriver à l'heure. Sa-
medi - dimanche : 20 h. 30.

La Bâloise, Compagnie
d'assurances sur la vie

Des progrès m a r q u a n t s  ont  c o n t i n u é  à être
enregistrés au cours de l'exercice 1955. Par tou t
où se déploie notre  ac t iv i t é , les nouvel les  a f fa i -
res ont augmenté.  Les bons résu l t a t s  obtenus se
t radu i sen t  par un accroissement réjouissant de
12 "m de l' a t t r i b u t i o n  aux  réserves de bénéfices
pour les assurés.

Dans la b ranche  vie, la production de nouvel-
les assurances de cap i t a u x  se monte  à 259 mil-
lions de f rancs  (224 mil l ions  en 1954), dont 198
(179) mill ions se rappor ten t  aux  affaires traitées
en Suisse.

Le portefeuille correspondant passe de 2179
à 2319 mi l l ions  de francs. La production d'assu-
rances de rentes accuse le ch i f f r e  de 5,6 (3.8) mi l -
lions de f rancs  et le portefeuille a f i n  1955 s'élè-
ve à 31,3 (26.9) mi l l i ons  de francs de rentes par
an.

Les branches accident  et responsabilité civile
accusent un encaissement de primes de 29.9
(27,3) millions de francs. Dans son ensemble,
l 'évolution des risques a été satisfaisante.

Parm i les af fa i res  déf ic i ta i res ,  ci tons en bran-
che accident les risques scolaires et de motocy-
clistes , ainsi que les assurances agricoles ; en
branche responsabilité c ivi le  ce sont les assuran-
ces pour camions et motocyclettes cpti restent
défavorables . La Compagnie n r i s tourné  1. 1 mil-
lion de francs pour contrats  exempts de sinis-
tres : ces r is tournes  se répar t i ssent  sur 44 % des
déten teurs  assurés .

Ensui te  cle _ l' a t t r ibu t ion  de 14 mill ions de
francs aux réserves de bénéfices pour  les assu-
rés, le bénéfice net en bran che vie s'élève à Fr.
37 ,021.— (54.293.—) : compte tenu du bénéfice
des branches accidents et responsabilité civile
de Fr. 626,767.— (585,218.—), le bénéfice net at-
teint au total Fr. 663,788.— (639,511. —).

Le dividende brut  aux act ionnai res  reste fixé
à Fr. 200.— par action , ce qui absorbe au total
Fr. 400.000.—. Le fonds de réserve, après a t t r i b u -
tion de Fr. 100,000.— a t t e in t  3, t millions de
francs.

L'actif  total est passé de 956, 1 à 980,6 mill ions
de francs . Les réserves techniques atteignent
869,5 millions (ffe trancs, les réserves de bénéfices
pour les assurés, y compris les parts de bénéfi-
ces crédités 70.1 (64,0) mi l l ions  de francs . Le
placement de c a p i t a u x  a rencon tré un peu moins
de difficultés que précédemment ; les investisse-
ments atteignent 937,2 mil l ions  de francs.

La Compagnie a payé depuis sa fondat ion Fr.
1,807,516,357,— en sommes devenues exigibles
dans l'assurance vie et Fr. 333,786,533 de parts
de bénéfices aux assurés.

' Stan Kenton à Lausanne
Vingt  musiciens ,- des solistes parmi les meil-

leur.1; d'Amérique , une  section de cuivres com-
me aucun orchestre n 'en possède, tel est briève-
ment  décrit le presti gieux ensemble d'outre-
At l an l i que  que Stan Kenton présenteira le 6 mai
à Lausanne au théâ t r e  de Beaulieu.

Stan Kenton. A cc seul nom , amateurs  de jazz ,
musiciens , mélomanes et cur ieux apprécieront
l' ampleur  de l'événement. Le chef d'orchestre,
en» effet , poursu i t  depuis bientôt  15 ans , une
aven tu re  musicale enthousiasmante par laquelle
le jazz s'est découvert des vertus nouvelles , une
expression à la puissance r a remen t  atteinte.

Ainsi , voici l'occasion de v ivre  une musi que
dont les ondes et le disque nous avaient  laissé
entrevoir le pouvoir  de séduction.

____fl__h_. _____ [________ ___!_

m Spjj \WwJmWm ___yy__é_____ ___r___M Ww ŝmMÊ
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Suce, de Ducrey Frères Tél. (026) 6 18 55

IMBBIBBnflMMB-MflBHMHMflMMI Dimanche 6 mai , à Orsières
^^^"^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^ Institution sociale de Lausanne cherche _ ' .
Protéger $ p°ur entrée immédiate ou date à convenir oe concer t du grou pemen t
pour mieux récolter 4 jeune employée de des Sociétés de chant

 ̂
b ^ 

langue française du Bas-Valais
J ŜT ..-MWf lmf —t _V "c SténO-daCtVlOaraDhe Vins de ler choix — Boissons rafraîchissantes

X***m •¦••jJ.̂ v^ï_;^i_iFwi__?_ °° 4 o ¦* -_ r _ Pour les gourmets : Grillades variées
__T-L. ¦':m^l__ 'M<P^^_ «̂̂ Vfc___- anS Buffet froid — Toutes spécialités

^̂ Ê Ŝ ^^^^^^ ĵA ^^£jjj a^mÊlf 9y  Faire o f f r e s  manuscr i tes  avec curr iculum 
HA _ «

^^Q!PHMHH|M PRIi!NSr̂ ^  ̂ v i t a e , cop ies de certificats , photograp hie et | 25 FRANCS
*̂^ _̂__CVÏiT___ /̂rV>2_a*̂  ̂ p r é t e n t i o n s  à Case postale 39, Chauderon , .

P̂lÉlÉllÉIMr
 ̂ Lausanne. Ne pas envoyer  de cer t i f ica ts  ori- Par semaine. locJe. J e cherche

Pour qui sait traiter ct veut économiser, I ÛCUX JCUIieS nOmiîieS
l'expérience pratique reste le guide dc _ . solides pour bûcher et porter le bois. Du 20
confiance : Une gamme de traitements ATTIVCldG d Uï\ CONVOI mai à fin septembre
économique ct efficace commence au , Ecrire à Pierre Augsburger , scieur , Numa-
/ -y O 1 de mUleS et mUletS Droz 6, La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2 30 85Cuivre-bandoz . " '  

mtmmtmka t̂àm^mm savoyards Praz-de-Fort
ainsi qu 'un convoi d'ânes. — Vente — Echange

La Fête traditionnelle de l'Erection du « Mai »
ED. ROH, Granges — Tél. (027) 4.22.55 aura lieu cette année le dimanche 13 mai

C|/ |C|ipC ""—"""" ^—i——^—m^̂ —m Programme renouvelé — At t rac t ions  diverses

G R O N E  — 6 lYIfli 19*56 Se recommande : Le Comité.
de la poudreuse dimanche 6 mai , à THYON ¥nvl,fc w ¦¦¦ MI ¦ r *#w —————————————————— mm————\
Car — Ski-lift — Raclette , forfait Fr . 14. — ET{2144{* (jl A * f l

I 
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GRAND 
DEFILE 

Agence 
Citroën , Sion, tél. 217 30.

} l  7"__4T^H_________________ I________________ i Concert
'< ^AÉÉ_I BrnlWÏWP! ¦ 18 00 BALS : 2 orchestres , salle et cantine.
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Jeudi 3 : Reprise

CHIENS PERDUS
SANS COLLIER

_^^Rj^»j^ Du vendredi 4 au dimanche G
f l n ^ f̂ l n k  

(14 

h. 30 et 20 h. 30)
ÛAJL ĴL AJ l' n grand cinémascope f r a n ç a i s

Wm^m LES NUITS
NÉjjÉy' DE MONTMARTRE

m Dnmanche 6, à 17 h. et lundi 7
Reprise — Ire époque

LE COMTE DE
MONTE-CRISTO

Un bouleversant drame passion-
nel , dans l' atmosphère obsédan-
te et au rythme terrifiant d'un

formidable film policier !
John Payne et Evelyne Kayes

dans

L'AFFAIRE DE LA 99e

®Un 

drame profondément hu-
main . Un chef-d'œuvre du film

Dimanche, à 17 h. et jeudi 10
mai , séances spéciales pour

enfants :
Mardi , mercredi en soirée

Tél. 4.22.60 pour adultes

LASSIE, LA FIDELE
Des vues magnifiques et une

histoire émouvante

Une oeuvre puissante et belle !
Un film aussi grand que

y»» t l'Océan !
\JWieiM ,a Hump hrey Eogart , José Ferrer ,

Van Johnson , Fred MacMurray

PL À 7A OURAGAN SURi L H _ H LE « CAINE »
Tél. 4.22.90 _ , . . ..

MOMTmJV Quand la volonté passionnéemu-_Nij___ - £]es hommes réussit à vaincre
le destin... Une leçon de coura-

ge et de noblesse

Jeudi 3 mai

SA SEULE PASSION
^̂ flJBfe

 ̂
L'histoire merveilleuse d'un

^mtf l kl^ m̂K grand amour  qui pousse cet
m̂mmmmÊmmm homme à tout faire pour deve-

MmÏYéYmVmGa' nir président des USA

mjj&yj Jy Dl1 vendredi 4 au dimanche
NSéLAU am r̂ 6 mai^¦̂ LE SP0UNTZ

Une farce magistrale, des gags
étourdissants avec Fernandel et.

Charpin

Du Jeudi 3 au dimanche 6 mai

LE ROUGE ET LE NOIR
^̂ ^̂  Un procès aux débats passion-

e

___¦!_______ nants. L'immortel chef-d'œuvre
de Stendhal avec Danielle

Darrieux et Gérard Philippe

Dimanche G mai, à 17 h.

L'EQUIPE DE MER
Les fabuleux exploits des
commandos sous-marins

américains ,
les hommes-grenouilles

Jeudi 3

«r 

JE SUIS UN AVENTURIER
A Du vendredi 4 au dimanche 6
H Un tout grand film français
W CHIENS PERDUS

_  ̂' SANS COLLIER
avec Jean Gabin

Vendredi , samedi, dimanche
14 h. 30 et 20 h. 30

_^PW^__. Un f i lm sur la rééducat ion des
iK\W 1 111 TW_ e n f a n t s  abandonnés

MfWffl l CHIENS PERDUS
ypÊffm SANS COLLIER

m̂émàmf d' après le roman de Gilbert
^^^^^ Cesbron avec Je grand acteur

français Jean Gabin dans le
rôle du juge

^̂  ̂
Audrey Hepburn, l'inoubliable

 ̂
Bk princesse de 

« Vacances Romai-
j m »  9  ̂

ne 
» dans son tout dernier film

fiEBjJ SABRINA
^t'_L___________r un fest'va' de gaieté, d'humour
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Samedi et dimanche, à 20 h. 30

M. et Mme A. Es-Borrctt-Zufferey
portent à la connaissance de leurs amis et

connaissances qu 'ils ont repri s le

Café des Vergers, à Saxon



Les nouvelles recrues
de la Garde suisse

Le 6 mai sera marqué à la Cité du Vatican
par ufte - importante promotion de soldats de la
Garde suisse pontificale. Traditionnellement fixée
ail jtMlr anniversaire du « Sacco di Roma » où la
presque totalité des Gardes suisses furent massa-
crée en défendant le Pape Clément VII , la pres-
tation de serment de 21 nouveaux membres de la
Garde — tous hallebardiers — sera célébrée avec
une particulière solennité en cette année où la
Gardé suisse pontificale célèbre le 450e anniver-
saire de son existence. «

Voici la liste des vingt-et-un nouveaux halle-
bardiers de la Garde suisse pontificale :

— Meile K. de Mosnang (St-Gall) ;
•— Ùntemàhrer E. de Escholzmatt (Lucerne) ;¦— Wyss A., de Grosswangen (Lucerne) ;
— Staubli H. de Unterlunkhofen (Argovie) ;
— Mutter J. de Niederwald (Valais) ;
— Tomasetti P. de Medels (Grisons) ;
— Toinasetti G. de Medels (Grisons) ;
— Imoberdorf , de Ulrichen (Valais) ;
— Hugéntobler P. de Zuzwil (St-Gall) ;
— Ôérster W. de Arbon (Thurgovie) ;

' — Grunenfelder K. de Mels (St-Gall) ;
;**- Brandie W. de Zurich ;
— Ûlmarin W. de Zurich ;
— Venetz B. de Stalden (Valais) ;
-̂  Minder A. de Zurich ;
— Mèyer K. de Starrkirchwil (Soleure) ;
— ÏCurer J. de Berneck (St-Gall) ;
— Stôckli M. de Aristau (Argovie) ;
—r Angst L. de Wasterkingen (Zurich) ;
— Jeisy B. de Blauen (Berne) ;
— Kâlin K. de Einsielden (Schwyz).

II avait les cheveux foncés
et portait un paletot gris

Le juge d'instruction des Montagnes Neu-
châteloises communique :

La police de sûreté poursuit activement son
enquête au sujet du vol d'un envoi postal
contenant pour 50,000 francs d'or, commis
dans la nuit du 26 au 27 avril dans le four-
gon du train parti de Neuchâtel à 23 h. 28 et
arrivé au Locle à 0 h. 28.

EUe a procédé à de nombreux contrôles et
vérifications à la fois en Suisse et en France
avec la collaboration du commissariat spécial
de Pontarlier. Dans l'intérêt des recherches,
il conviendrait de connaître l'identité d'un
voyageur qui avait pris place dans un wagon
de 3e classe du train précité et qui se mettait
à la fenêtre à chaque station sur le trajet
Nenchâtel-Chambrelien. Dans cette dernière
gare, il est descendu sur le quai pour remon-
ter easuite dans une autre voiture. Voici son
signalement : âge 40 ans, taille 175 ctri. corpu-
lence assez forte, cheveux foncés, il portait un
paletot gris, pas de chapeau ni de manteau.

D'autre part, un inconnu est dèscëïiftu du
même train au Crêt du Locle, à' "0 % §3, où
l'attendait une automobile. On ignoré s'il s'a-
git du Même voyageur.

Les Genevois en route
pour Moscou

La délégation des autorités genevoises qui se
rend à Moscou a quitté l'aéroport de Cointrin.
Elle est partie mercredi matin à 6 h. 35. Elle
comprend MM. de Senarclens, président du Con-
seil d'Etat, Alfred Borel , conseiller d!Ètat, Cha-
may, président du Grand Conseil, Tômbet, chan-
celier d'Etat, Lucien Billy, maire 'de la ville de
Genève, Fernand Cottier, vice^président du
Conseil administratif , Dussoix et Thévenaz, con-
seillers administratifs, Méroz, secrétaire, et Os-
termann, président du Conseil municipal. Ils ont
été salués avant de monter dans l'avion par MM.
Gagarinov, conseiller d'ambassade de l'URSS à
Berne, et Eyov, premier secrétaire d'ambassade.

La délégation genevoise passera la nuit à Pra-
gue, d'où elle repartira jeudi matin pour Mos-
cou via Vilna.

II avait sauté
par une fenêtre du train

Le prisonnier qui — ainsi qu'on l'annonça
hier — s'était évadé pendant son tranport d'Aa-
rau à Rheinfelden par une fenêtre du train ,
se blessant grièvement , vient de succomber à
ses blessures à l'hôpital de district de Rheinfel-
den, Il s'agit d'un Belge de 26 ans, nommé Urs-
mer-Léon-Fernand Bughin.

Le Tour d'Espagne
Le duel V. Steenbergen-Poblet

Le Tour d'Espagne continue mais sans modifier
l'ordre du classement général établi à l'issue de
la deuxième étape. Les coureurs ont terminé hier
leur 7e étape, Alicante-Valence. Est-ce dire que
ces étapes se disputent à une allure touristique.
Non , certes, car il y a souvent bataille , mais le
profil aisé de l'étape et là bonne forme des con-
currents empêche toute sérieuse sélection et cha-
cun redoute la fin ' 'du tour avec ses nombreux
cols et l'étape contre la ' montré BayonneTIh_n où
se jouera peut-être la première place.

La 7e étape , comme les précédentes, s'est ache-
vée par un sprint général qui" a" permis aui' plus
rap ides coureurs du lot :' Van Steèitbërgên et Po-
blet de se livrer un fameux ' duel qui a tourné cet-
te fois à l'avantagé du Belge. Ainsi Poblet ne mè-
ne plus que pair 3 à 2 ! Aujourd'hui , à l'issue de
l'étape plate Valence-Terragoue, le champion bel-
ge aura-t-il rétabli l'égalité ?

Quant à Hugo Koblet , avec une régularité frap-
pante , il collectionne les 2e et 3e' places. Notre
champion semble prêt pour sa première victoire.
Faudra-t-il attendre l'étape contre la montre ?
Nous ne le pensons pas. Demain sera jour de re-
pos , puis les coureurs entameront la dernière par-
tie du tour , la plus difficile. '•'* u""1

Rappelons que l'Italien Conterno est toujours
premier du classement générâf avec 3' 05" d'avari-
ce sur le groupe de rfix hommes comprenant no-
tamment L. , Bobet, H. Koblétyiiripanis, -Van-Steen-
bergen , Lororio et Botella: ' '¦'' ''' ¦ ' .' --

Centre d'entraînement du Bas-Valais
Pour parfaire l'entraînement des gymnastes,

le centre d'entraînement du Bas-Vallais organise
un meeting dimanche matin, ,1e 6 mai; ¦• '

La réunion se fera côté de la Halle de gym-

Programme du 5 mai
Ligue nationale A

Bellinzone - Chaux-de-Fonds
Grasshoppers - Servette
Granges - Fribourg
Lausanne - Zurich
Young Boysi - Chiasso

Mal gré le demi-échec des Chaux-de-Fonniers
contre les Toung Boys,' nous "leur accorderons
les faveurs du pronostic à Bellinzone ; pour eux
le match est important car une défaite signifie-
rait la fin de toute espérance. Grasshoppers suc-
combera-t-il devant Servette, un Servette trans-
formé par le WM et qui n'a remporté que des
succès depuis l'introduction de ce système de
jeu ?

Ce n'est pas impossible et l'issue du match
dépend du degré de réussite des avants servet-
tiens. Granges, qui a fourni un bon match con-
tre Grasshoppers , nous paraît de taille à battre
Fribourg ; cependant , un sursaut d'énergie de
la part des Pingouins, pas encore condamnés ma-1
gré les apparences , ne nous étonnerait nulle-
ment et nous accorderons quelques chances aux
Xisiteurs.

Lausanne doit vaincre pour faire oublier sa
« piquette _ de Chiasso ; mais Zurich, mal placé,
se défendra avec énergie. Chiasso, qui a eu Beau-
coup de réussite contre Lausanne, risque bien
de ne pas en avoir au Wankdorf où les maîtres
de céans sont très forts.

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

Le peloton de tête sera-t-il disloqué dimanche
soir ? La journée sera en tout cas intéressante
puisque tous les favoris auront des matches dif-
ficiles à jouer. Bienne s'en ira à Zurich et ce
n 'est pas certain qu 'il puisse battre Blue Star ,
en nette reprise. Càntdnàl recevra Lucerne et
c'est un avantage appréciable cependant, on
n'ose miser entièrement sur les Neuchâtelois,
malgré leur belle performance actuelle.

Malley en découdra avec Thoune qui est as-
sez mal en point? Mais sur leur grounid, Les Ber-
nois vont se défendre avec acharnement pour
tâcher de conserver leur place en ligue nationa-
le B. Quant à Winterthour, il recevra Berne et
devra s'en méfier ; battu par Soleure, à la sur-
prise générale, le club bernois ne manquera pas
de réagir dimanche.

nashque dès 8 h. 45 précises. Chaque gymnaste
pourra effectuer une ou plusieurs (branches a.
son goût ou même le programme complet.

Voici les branches qui auront lieu :
200 mètres — 100 mètres haies avec 8 haies —
1.000 mètres — saut hauteur — saut de perche
— disque — boulet.

Nous comptons sur une bonne participation
de votre part et nous vous donnons rendez-vous
à Monthey, le dimanche 6 mai à 8 h. 30.

Nous espérons par là pouvoir compter sur les
gymnastes qui désirent pratiquer l'athlétisme.
Les présidents de section voudront bien faire le
nécessaire pour déléguer leurs gyms.

Championnat de groupes
et concours individuel

En marge des tirs militaires obligatoires qui
pour la plupart s'accomplissent en Valais romand
air1 cours de ce mois de mat, de nombreux stands
seront également ouverts les 12 et 13 mai pour
le premier tir éliminatoire du ' championnat suis-
se de groupes 1956 dont la direètion est assumée
par M. Raymond Ebihër à Sion, membre du Co-
mité de la Société cantonale ' des Tireurs valai-
sans. ¦" " r

Les places de tir désignées selon le règlement JUNIORS A
envoyé dernièrement aux sections de tir sont Premier degré
Sierre, Sion et Saillon pour le Centré et Bagnes,
Marfigny iet Bouveret pour le Bas-Valais. Lé çlas-
sériiént des résultats s'effectuera par région, l'éli-
mination se faisant par place de tir sur la base du
50 % des groupes inscrits.

On sait que le programme comporte pour cha-
que tireur le tir de l _t cartouches dont deux d'es-
sai , sùf ciblé à 10 points.

Eh liaison avec le championnat de groupes au-
ra lieu également à la même date le concours fé-
déral individuel' a 300 et 50 m. Tout tireur qui ob-
tient à 300 m. 84 points et plus (juniors et vété-
f&à's : 82) , se verra décerner la distinction argent
de la Société suises des carabiniers. L'année der-
nière, le Valais romand avait fqurni un effectif
de 420 participants au concours individuel à 300
m. et 79 à 50 m., tandis que 91 groupes de 5 ti-
reurs participèrent au premier tir éliminatoire du
championnat.

Souhaitons que cette année les chiffres ci-dessus
soient non seulement maintenus mais dépassés afin
de démontrer à nos Confédérés que le tir est tou-
jours en honneur dans notre canton.

1ère ligue
Boujean - Yverdon
International - Martigny
Montreux - Forward
Sierre - Union Lausanne
La Tour - Monthey

Match capital à Bienne qui pourrait bien se
terminer par un drawn. Boujean est imprécis
en attaque et Yverdon n'a pas encore 'retrouvé
son efficacité. Bonne défense des deux côtés
avec un léger avantage aux Vaudois, mais com-
pensé par l'avantage du terrain en faveur des
Biennois. Le match nul profiterait aux équipes
valaisannes encore dans le coup ; car, il faut le
souligner , le championnat n'est pas terminé et
tous les matches restant à jouer sont difficiles,
même pour celui ou ceux qui apparaissent net-
tement plus forts sur le papier. A Genève, Marti-
gny aura fort à faire pour battre International,
mais devrait finalement y parvenir.

A La Tour, dans sa forme actuelle et si Mon-
ney et Gély sont rétablis (ils ont été douloureu-
sement touchés contre Boujean) Monthey de-
vrait s'imposer également, malgré la forte résis-
tance de son adversaire.

Sierre battra TUS Lausanne, à moins d'un ex-
cès de confiance ; en effet, il convient de ne pas
oublier que pour les Lausannois, lanterne rou-
ge, tout espoir de redressement n'est pas perdu.

Si Montreux qui a 12 points paraît inaccessi-
ble, International n'est qu'à 3 points , et les Ge-
nevois ont joué un match en plus.

Rappelons que Tavant-dernier du groupe est
appelé à jouer les -matches de barrage avec les
avant-derniers des deux groupes pour désigner
le deuxième relégué (comme il y aura deux
promus, il y a automatiquement deux relégués).

2e ligue
St-Maurice - St-Léonard
Saxon - Aigle
Vevey II - Stade
Sion II' - Chippis

Les jeux sont faits en 2e li gue : Viège est
champion et Saxon relégué. On ne jouera donc
plus que pour l'honneur et améliorer son classe-
inent ; certaines équipes penseront déjà à la
prochaine saison ef sortiront quelques bons élé-
ments de leurs réserves pour tenter quelques
essais.

Le risque n'est pas grand puisque les jeux
sont faits !

3e ligue
Châteauneuf I - Ardon I
Chamoson I - Grcme T
Vétroz 1 - Châteauneuf II
Rarogne - Brigue ï
Fully I - Vernayaz I

CHAMPION NAT CANTONAL

*Rr\W

Collombey I - Martigny II
Leytron I - Muraz I
Monthey II - Bouveret I

On connaît  la s i tua t ion  dans les deux grou-
pes : Leytron ct Chanioson mènent avec ;un
avantage précieux qu 'ils vont s'efforcer de con-
server jusqu 'au bout. Leurs adversaires directs
sont Martigny II, défait par Fully, dimanche
passé, à la surprise générale et Rarogne , qui
revient en forme après un passage à vide qui a
pesé lourdement dans la balance.

4e ligue
Salquenen I - Lens I '
Salquenen II - Chippis II
Montana I - Rarogne II
Bramois I - Grimisuat I
Conthey I - Granges I
St-Léonard II - Sion III
Ardon II - Evolène I
Martigny III - Saxon II
Collombey II - Chamoson II
Troistorrents I - Fully II

Salquenen mettra tout en œuvre pour battre
Lens et consolider son premier rang ; il prouve-
ra ainsi que les incidents du premier tour n'ont
guère influencé le classement ct que le titre ré-
compensera bien la meilleure équi pe. A Lens de
démontrer le contraire !

Conthey se prépare déjà pour les finales et
ne vise qu 'à se maintenir  en bonne forme. Le
troisième finaliste n'est pas eiicore connu. Le
match Marti gny - St-Gingolph a été arrêté sur
des incidents et cet arrêt risque bien de coûter
le titre aux Octodurieus au profit des footbal-
leurs franco-suisses ou... de Saxon II, qui n'est
pas encore « enterré x Le match de dimanche
le prouvera.

JUNIORS A
Interrégional :

Stade'-Nyonnais I - Sierre I
Montreux I - Monthey I

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

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

3e degré
Montana I - Brigue I
St-Léonard I - Sierre II
Leytron I - Châteauneuf I
Sion II - Ardon I
St-Maurice I - Vouvry I
Bouveret I - Fully I
Martigny II - Vernayaz I

E. U

PAMME
Jeudi 3 mai

Sottens. 7 h. Radio-Lausanne vous dit bon-
jour. ? h, 15 Informations. ? h. 20 Premiers pro-
pos. Concert matinal. 11 h. Emission d'ensemble.
12 h. 15 Le quart d'heure du sportif. 12 h. 35
Disques. 12 h. '45 Informations. 12 h. 55 Vive la
fantaisie !... et l'automobile ! 13 h. 30 Composi-
teurs suisses. 13 h. 50. Disques. 16 h. 30 Thé dan-
sant. 17 h. Vos refrains préférés... 17 h. 20 Por-
traits sans risages. 17 h. 30 La musique yougos-
lave au piano. 18 h. Conversations littéraires.
18 h. 15 Le micro dans la vie. 19 h. 15 Informa-
tions. 19 h. 25 Le miroir du temps. 19 h. 40 Der-
rière les fagots. 20 h. Trois souris aveugles. 20
h. 35 La Suisse est belle. 21 h. 30 Concert sym-
phonique. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Une
émission nouvelle : Micro-Famille. 22 h. 55 Noc-
turnes et sérénades modernes.

Beromunster. — 7 h. Informations. 7 h. 05
Musique variée. II h. Emission d'ensemble. 11 h.
35 Courrier de Berne. 12 h. 15 Musique légère.
12 h. 50 Informations. 12 h. 40 Concert. 13 h. 30
Musique de chambre. 14 h. Poèmes et proses. 16
h. 50. Concert symphoni que. 17 h. 30 Pour les
jeunes. 18 h. Chants de marins anglais. 18 h. 15
Chantons le printemps. 18 h. 45 Reportage. 19
li. Nouveaux disques. 19 h. 30 Informations. Echo
clu temps. 20 h. 15 Orchestre récréatif. 20 h. 45
Pièce radiophonique. 22 h. 15 Informations. 22 h,
20 Musique contemporaine. 22 h. 55 Cinq pièces
pour piano.

Année 905
Naissance du savon de Marseille

Sous l'empereur Commode fut introduit à
Rome le savon si nécessaire à l'hygiène du
corps. En 905, s'ouvrit , à Marseille , la pre-
mière fabrique permettant ainsi aux hom-
mes de se débarrasser facilement des impu-
retés superficielles de la peau. Pour l'hum-
ble « carcasse », on découvrit les plantes, les
neuf qui composent le Thé Franklin , que l'on
doit prendre à chaque changement de saison
pour éviter la constipation , prévenir l'obési-
té , chasser les rougeurs , boutons , déman-
geaisons de la peau. En purifiant le sang, on
vit jeune longtemps. Dans toutes les phar-
macies et drogueries Fr. 1.50 et 2.50 le pa-
quet.

Cours des billets de banque
Franc français 1.04 1.09
Dollar 4.26 4.29
Livré sterling (unité) 11.47 0.67
Lire italienne 0.66 0.69
Fraie 'belge 8.48 8.68
Florin 111,50 113.50
Mark allemand 100,— 103.—
Peseta 9.55 9.85
Schilling autrichien (petites

coupures) 16.20 16.60
Cours obligamment communiqués par la

Société de banque suisse.



Pour sauver
des vies humaines
Le sang ut i l isé  pour leu transfusions ne

doit pas avoir été conservé phis de 15 jours
ct doit avoir été tenu à une température
constante do 40 degrés centigrades.

Ces condi t ions  posent évidemment de di f f i -
ciles problèmes aux centres de transfusion
de lu Croix-Rouge qui doivent constituer des
réserves de flacons de sang. Il en faut évi-
' l i - m i n i - n i  de tous des groupes sanguins. Ces
réserves ne doivent être ni trop faibles, pour
qu 'on soit toujours en mesure de faire face
aux urgences et aux cas exceptionnels de-
m a n d a n t  plusieurs flacons à la fois (par
exemple 16 flacons lorsqu 'il faut remplacer
lu to ta l i té  du sang d' un malade), ni trop im-
portante pour q u i l  n 'y ait pas de déchets.

Ce défaut  de s t a b i l i t é  du sung complet a
fu i t  adopter, pour le remplacer dans certains
eus, l' utilisation toujours plus f réquente de
sang i n c o m p let sous lu forme de plasma des-
séché. Le plasma est donc ce liquide j aunâ t r e
qu 'on obtient après avoir séparé le sang de
ses globules pur centrifugation.

Par le froid et le vide, le plasma se voit
ulors réduit e l'état de morceaux ressemblant
ù de la cassonade et débarrassé de toute hu-
midi té .  Le produit  a insi  obtenu dans des fla-
cons peut  alors se conserver pendant de nom-
breuses années à la seule condition d'être en-

treposé dans un lieu sec. Pour 1 utiliser , il
suf f i ra  d'ajouter de l'eau physiologique dans
le flacon et d'agiter celui-ci.

L'utilisation du plasma desséché permet
donc non seulement de constituer facilement
des réserves (médecins, postes de secours ,
postes de police, expéditions lointaines , etc.)
mais permet également de faire des transfu -
sions plus  rap ides et simples à effectuer qu 'il
n 'es, t plus nécessaire de se préoccuper de la
concordance des groupes et facteurs san-
guins  en t re  donneurs et receveurs de sang.

En é l iminan t  les globules du sung on a, en
effet , supprimé les facteurs différentiels puis-
que ce sont précisément les globules qui en
sont les porteurs. Le plasma est donc particu-
lièrement apprécié en cas d'accident comme
en cas de guerre.

Tout ce travail  s'effectue au laboratoire
central de la Croix-Rouge suisse, à Berne.
Les deux flacons, l'itn contenant le plasma
desséché, l'au t re  de l'eau physiologique, sont
livrés dans toute la Suisse accompagnés d'un
sachet contenant  l'appareillage complet né-
cessaire à la t ransfusion.

Jusqu ù présent , il s'agissait de tfe yaux en
caoutchouc et d'aiguillés 'qui étaient ' ensuite
renvoyés au laboratoire pour nettoyage et
vérification des tuyaux, débauchage et aigui-
sage des aiguilles et stéril isation du tout.

Ce t rava i l  fastidieux et coûteux est au-
jourd 'hui  supprimé grâce à l'utilisation
d'une tuyauterie ct de joints entièrement en
matière , plastique , qui est jetée après usage,
en même temps que l'aiguille elle-même. Cet-
te pratique qui étonne n pourtant  le double
avantage d'être plus pratique et surtout bien
(iltts économique.

Dernière nouvelle : le laboratoire central
de lu Croix-Rouge met actuellement au
point  un produi t  de remplacement entière-
ment art if iciel  à base de gélatine. L'utilisa-
tion d'un tel produit permettrait de réduire
très considérablement le prix de revient
d'une transfusion.

Comme on le voit , l'action bienfaisante de
la Croix-Rouge est rendue toujours plus ef-
ficace grâce au développement de la science
comme elle l'est toujours grâce à la généro-
sité du public.

La Croix-Rouge ne vend jamais le sang,
elle compte uniquement les frais d'analyses
et de manutentions.
... vous pourr iez avoir besoin de la Croix-
Rouge et des Samaritains , mais... TOUJOURS
ces deux ins t i t u t ions  auront besoin de VOUS!
sur tout  pendant l'action de MAI.

Vouvry

Soirée du Chœur Mixte
Vouvry est un peu pour le Bas-VaHais ce que

lu Noble Contrée est pour Sierre et quand les
gens de Vouvry vous offrent  un spectacle, on
n'est jamais déçu. Leur dernière soirée fut  celle
du Choeur mixte.

En ce samed i soir 2t avril,  entre les murs du
grand village, une foule avide de spectacle se
pressait vers la grande salle, à 20 h. 45 !

La salle b ruyan te  s'éteint et se tait au fur  et
à mesure que le rideau scénique s'écarte. Une
trentaine de chanteurs  et de chanteuses, inondés
de lumière, nous sourient et M. Pignat, prési-
dent, salue l'assistance avec l'énergie, la grâce
en la bonhomie qui le caractérisent. Il a un bon
mot pour chacun, personnalités reli gieuses et
civiles, invités et amis et, remerciant son dévoué
directeur, nous présente son charmant Chceur
mixte.

Brièvement commentés par M. Parvex. direc-
teur , les chants des deux parties du concert fu-
rent un vrai  régal. On peut ici féliciter spécia-
lement le Chceur mixte  de Vouvry pour le soin
qu 'il met à suivre son directeur ci la perfection
avec laquelle il exécute un programme.

Bonne idée de nous avoir donné tout d'abord ,
de A, Parchet. < O mon amour > et < Départ so-
litaire ». Deux morceaux de beHe musique.

Le premier, plus à la portée de chacun , d'une
ra re noblesse, donnait  à ce concert truc note re-
ligieuse admirablement bien rendue par les
chanteurs. Le deuxième, plus personnel , c'est le
mal du pays du grand compositeur de Vouvry.

On ne peut rester insensibl e à son accent et
s Départ solita i re > a bien mérité le bis que la
salle a demandé. RADION LAVE PLUS BLANC !

samedis , dimanches et lundis pendant la période
allant du ler juin au 15 septembre, ni pendant les
mois de juillet et d' août sur les lignes des che-
mins de fer Viège-Zermatt et Gornergratt.

Pour le passage de la frontière, un passeport
n'est pas nécessaire. Il suffit que le chef de cour-
se soit en possession d'une pièce d'identité avec
photograp hie et présente au contrôle des passe-
ports une liste nominative des participants , les-
quels doivent être de nationalité suisse ou italien-
ne (les écoliers et jeunes gens d'autres nationali-
tés doivent avoir un passeport valable). La p ièce
d'identité avec photograp hie est également néces-
saire pour les adultes accompagnant les enfants
La liste des partici pants , à établir en cinq exem-
p laires , sera valable quinze jours et devra être vi-
sée par la police cantonale , pour les détails , s'a-
dresser dans les gares.

(un comité pour faire éditer et mieux connaî-
tre votre grand compositeur I Qu'en pensez-
vous, messieurs de Vouvry.)

< Au son du fifre  > , de Quignard , f i t  ressor- !
t ir  les belles possibilités des voix , leur bonne
fusion el surtout  le chic de l'harmonisation .
< Berceuse de Mozart > et < Noël russe >, de W.
Barwinskyj ,  met tent  en valeur les solistes bien
connues , Mlles Cornu.

Des voix franches, d'une belle souplesse et
qu'on ne se lasserait pas d'écouter. Le chœur
ici se surpasse dans la techni que de la bouche
fermée.

t Hommage au Rhône >, de A. Parvex, ainsi
que < Cloches de Pâques > sont bien dans le
cadre du Chceur mixte .  Bien ry thmée, la pre-
mière pièce manque d'ampleur. On sent que le
Chceur a voulu le maximum mais il n 'a pu . mal-
gré la chu/leur de ses voix , remplacer l'orchestre.
La deuxième aurai t  été parfaite dans une tona-
lité supérieure.

< Villanelle printanière >, de P. Miche , f u t  un
petit joyau. On a remarqué les belles qual i tés
des ailti et une harmonie imita t ive  du meilleur
goût , tout à l 'honneur du directeur dans les :
[ Réveillez-vous ».

c Régina coeli » de Aichinger , un peu vite à
notre avis , risq ua un déséquilibre, mais admira-
blement redressé au pianissimo et b r i l l amment
terminé ,  c Lc rosier de mai > , de G. Loth, nous
fui t  toucher de plus près une belle chanson
française , bien harmonisée et souvent mécon-
nue .

Avec ce beau concert , Je Chœur mix te  de
Vouvry  prend une toute première place parmi
les chanteurs  valaisans. Les nuances, la pronon-
ciation et l 'interprétat ion sont si parfaites , qu 'on
aimerai t ,  une fois, entendre Vouvry dans un ré-
pertoire unique  de Motets Palestiniens. Il est
cependant vrai que si les soprani , les ult i  et les
basses sont bien homogènes, 'les ténors gagne-
raient à être plus nombreux. L'effet de puissan-
ce fut  rare et 'pourtant les deux échantillons
que nous avons entendu , au « Régina coeli » en
par t icul ier , furent  un modèle du genre.

A l'entracte , une réception qui réunit les dé-
légués des sociétés invitées et amies , permit  un
heureux échange de message et de sympathie.

Les deux comédies qui complétaient le pro-
gramme nous ont bien amusés et . par-ci pardà ,
ont laissé t ranspa ra î t re  un délicieux peti t  ac-
cent bien valaisan , qui n 'est d'ailleurs pas pour
nous déplaire. . Mon oncle du Canada », dc G.
Hoffmann , avec deux acteurs seulement, a été
enlevé. Il n 'est pas facile de remplir une scène
avec si .peu de personnages et nos vives félicita-
tions vont à ces deux époux qui nous ont laissé
une note optimiste.

< Par un jour de pluie », de L. Forest , fut
plaisant  et montre qu 'à Vouvry, on a la veine
du théâtre. Bravo ! aère.

Vernayaz
Avec la Jeunesse conservatrice

Les préparatifs de la fête du 25e annive rsa i re
de la Jeunesse conservatrice de Vernayaz se
poursuivent avec entrain. Cette manifestat ion
d'amitié et de fraterni té  est appelée à recueillir ,
les 30 juin et ler juillet , un joli succès. Plusieurs
sociétés ont déjà annoncé leur partici pation.

Les amis et sympathisants auront à cœur de
réserver cette date pour venir encourager les
jeunes de Vernayaz dans leur ardeur à défen-
dre la cause conservatrice , que tant  de fois ils
ont vai l lamment servie.

Soirée du Chœur Mixte
La soirée du Chœur mixte de Vernayaz a été

fixée au jeud i 10 mai, fête de .l'Ascension.
Le programmé de chant comporte des œuvres

de la Renaissance et des chansons populaires
modernes. Une troupe de jeunes acteurs évolue-
ra sur les planches dans une comédie toujours
à la mode : « Le médecin malgré lui », de Moliè-
re.

Nul doute que le Chœur mixte  fera honneur à
sa réputat io n et que les spectateurs seront en-
chantés de cette soirée.

Pour le cinquantenaire du Simplon
Voyages à bon marché

Dès à présent et jusqu 'au 31 décembre 1956,
les entreprises de transpor t suisses et les chemins
de fer italiens de l'Etat accordent aux écoles et
aux groupes de jeunes gens suisses, à condition
qu 'ils voyagent dans un sens au moins par le tun-
nel du Simplon , les facilités de voyage suivan-
tes :

—Les entreprises de transport suisses (à l'ex-
ception des PTT), une réduction supplémentaire de
20 % sur les taxes du tarif d'école de Ille classe.

— Les chemins de fer italiens de l'Etat , pour des
voyages a destination de gares situées sur le ter-
ritoire compris entre la frontière suisse et les vil-
les de Gênes, Bologne et Venise, une réduction
de 70 % sur le staxes ordinaires de Ille classe
aux élèves et jeunes gens de moins de 14 ans et
de 40 % à ceux de 14 ans et plus.

En Suisse , la réduction n 'est pas accordée les

La prochaine journée
d'étude

des Jeunesses
conservatrices du district

de Monthey
C'est à Bouveret , le sympathique village

dont les demeures se mirent dans l'eau limpi-
de du bleu Léman, à l'embouchure du Rhône,
que se tiendra la prochaine journée d'études
des Jeunesses conservatrices du district de
Monthey.

Placée sous la présidence de M. Henri Ba-
rucliet , inst i tuteur , cette journée venant après
celles de Monthey et de Troistorrents, a été
fixée nu DIMANCHE 27 MAI prochain.

Que chacune retienne cette date pour en-
tendre les conférences de M. le conseiller d'E-
tat Marcel Gross et M. le conseiller national
Charles Primborgne (Genève), et participer à
la discussion.

L'entretien des routes
dans le canton

Les dépenses pour l'entretien des routes en
J955 sont les suivantes :

Routes cantonales A : 299,146.40 fr. ; routes
cantonales B : 1 million 074,288.10 ; routes com-
munales : 2 millions 051,925.55.

Soit un total de 3 millions 425,359.85 fr., tandis
qu 'en 1935, l'entretien des routes avait coûté Fr.
842,004.90.

A titre de comparaison, voici les relevés des
dépenses depuis 1951 :
1951 : 1 million 936,612 fr. ; 1952 : 2 millions
210,520 fr. ; 1953 : 2 millions 550,400 fr. ; 1954 : 2
millions 302,420 fr. ; 1955 : 3 millions 425,360 fr.

En vingt ans, le réseau routier a augmenté de
122 km. 359, soit de 14,2 %.

Cercle d'études
arboricoles et horticoles

Le dernier a eu lieu à Martigny, l'objet traité
était : « Oidium du pommier et les moyens de le
combattre ».

Le* prochain cercle se tiendra en campagne, le
samedi 5 mai 1956. Rendez-vous à Saxon à la place
de la gare à 14 heures précises.
1er objet : une fraisière en mauvais état.

a) Insectes et maladies qu'elle peut comporter ;
moyens de les combattre.

b) autres soins à y apporter.
2e objet : Abricotiers ayant souffert des froids de

février, au coteau. Les mesures à envisager pour
restaurer ces plantations. ,
Les participants sont priés, dans la mesure du

possible, de venir en utilisant leurs propres mo-
yens de transports.

Pour le déplacement dans les cultures, ces mo-
yens seront complétés de manière à permettre à
tous les participants de suivre intégralement le
programme.

Station cantonale d'Arboriculture :
CM.

t Hermann Dussex
Hier , l'église de Veysonnaz vit une affluence

peu commune de personnes , venues des paroisses
voisines , pour accompagner à sa dernière de-
meure M. Hermann Dussex , décédé subitement
à l'âge de 33 ans , laissant dans la peine une
jeune femme et quatre enfants  en bas âge.

Comment comprendre cette épreuve ; le sort
de ces innocents privés ainsi brutalement de
l'appui irremplaçable de leur cher père ; le sort
dc cette veuve si tôt séparée de celui qu'elle
avait choisi pour le soutien ct le compagnon de
ses jours !

Impossible, si nous ne savons porter nos vues
sur lin plan supérieur, sur le plan surnaturel , où
nos actions et nos souffrances prennent une va-
leur d'oraison, d'éternité : il a fal lu encore que
cc jeune foyer , à la montagne, soit ainsi éprou-
vé pour que l'œuvre rédemptrice puisse se con-
tinuer , pour chacun de nous, pour que notre so-
lidarité daus le salut ne soit en aucune façon
compromise.

Ainsi, les desseins de Dieu ne sont plus tant
impénétrables , mais bien constants , même pour
ceux qui sont le plus directement pris de dou-
leur.

C'est pourquoi nous nous permettons de pré-
senter à la famille Hermann Dussex , eu pleurs,
et fout part iculièrement à sa veuve et aux qua-
tre enfants , nos sentiments de sympathie émue,
tout en l'invitant au courage et à la confiance
en Celui qui ne peut vouloir que notre bien.

A. P.

La Lyre Montheysanne a le regret de faire
part à ses membres et à ses amis du décès de

Madame Victorine SERMIER
belle-mère et grand-mère de ses sociétaires Jo-
seph et Roger SERMIER.

Pour les obsèques. prière de consulter l a -
vis dc la famille.

Madame E. ANDENMATLEN - GALLAY, à
Monthey ; .

Monsieur et Madame Jean-Claude ANDEN-
MATTEN - MARIETHOZ et leurs enifants Fran-
çoise et Claudine, à Monthey ;

Monsieur Norbert ANDENMATTEN, à Lucer-
ne ;

Monsieur Pius ANDENMATTEN, à Monthey ;
Madame Vve Marie ADENMATTEN-FURRER,

à Monthey ; ' • '
Monsieur et Madame Ernest ANDENMATTEN

et leurs enfants, à Strasbourg ;
Madame et Monsieur Henri CHEVALLEY -

ANDENMATTEN et leur fille Josiane, à Mon-
they ;

Monsieur et Madame Adolphe ANDENMAT-
TEN - BUTTY, à Aigle ;

Messieurs Serge et Hervé ANDENMATTEN, à
St-Maurice ;

Madame Marguerite ANDENMATTEN, à So-
leure ;

Madame Vve Suzanne GALLAY et ses enfants
à Massongex, Genève et Cortébert ;

ainsi que les fam illes parentes et alliées à
Eisten , Brigue, Loèche - les - Bains, Massongex
et St-Maurice ;

ont le profond chagrin de faire part du décès
de .

Monsieur
Pius ANDENMATTEN

leur très cher époux, père, fils , beau-fils, grand-
père, frère , beau-frère , oncle, cousin, neveu et
ami, enlevé à leur tendre affection le 2 mai 1956,
dans sa 50e année, après une courte maladie,
muni  des Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Monthey, ie
vendredi 4 mai 1956, à 10 h. 50.

R. T. P.

t
La Chorale de Massongex a la grande douleur

de faire part du décès de

Monsieur Pius ANDENMATTEN _
membre d'honneur de la Société.

Pour les obsèques, consulter l'avis de la .'fa-
mille. ' '.'

t
Monsieur Anselme GAILLARD-NAVILLE, à

Ardon ;
Mpnsieur et Madame Abel GAILLARD-ZIM-

MERMANN et leurs enfants, à Ardon ;
Monsieur et Madame Théophile DELALOYE-

GAILLARD et leur enfant , à Ardon ; '
Mademoiselle Angèle NA VILLE, à Ardon ;.
Monsieur Albert NA VILLE, à Ardon ;
Madame Veuve Charles GAILLARD-NA-

VILLE et ses enfants, à Ardon ;
Monsieur et Madame Camille NAVILLE-DE-

LALQYE et leurs enfants , à Ardon ;
Les enfants de feu Abel NAVILLE-CLE-

MENZO, à Ardon et Charrat ;
Madame Veuve Louis MARTIN-GAILLARD

et ses enfants, à Montreux ;
Madame Veuve Jean GAILLARD-ÇOUDRAY

et ses enfants , à Ardon ; .
Monsieur et Madame Emile ROH-GAILLARD

et leurs enfants, à Ardon et Aigle ;
Madame Veuve Germaine BLANC-ROTH et

son fils , à Rolle et Munich ;
ainsi que les personnes parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Amélie GAILLARD-NAVILLE
survenu le 1er mai 1956, munie des Secours de
notre Sainte Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Ardon vendre-
di le 4 mai , à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Henri GROSS-VON DER WEID, ses
enfants et petits-enfants ;

Les enfants , petits-enfants et l'arrière-petite^
fille de Madame Louis BUTTY ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-en-
fants de Monsieur Antoine VON DER WEID ;

Les familles parentes et alliées,
ont l'honneur de faire part du décès de

Mademoiselle Lucile Gross
leur chère belle-sœur, tante , grand-tante, arrie-
re-grand-tante et cousine, que Dieu a rappçlée à
Lui. le 2 mai 1956, dans la 86e année de son âge,
munie des Sacrements de l'Eglise.

L'Office d'enterrement sera célébré en l'égli-
se paroissiale de Martigny, le vendredi 4 mai, à
10 heures. — • ~ "¦

Marti gny, le 2 mai 1956.
R. I. P.

+ 

MONUMENTS FUNÉRAIRES
en tous genres

Conditions avantageuses

Walter ERPEN - BRIGUE
Téléphone (028) 3 12 43



Un train de marchandises démolit
le poste d'aiguillage
en gare de Soleure

Un train de marchandises a déraille dans la gare
de Soleure. Trois wagons ont quitté les rails et
l'un d' eux , tournant entièrement sur son axe a
buté contre le poste d'aiguillage à la sortie ouest
de la gare et le démolit entièrement. Notre pho-
to montre un aspect de la gare de Soleure après
l'accident qui , heureusement , ne fit que des dé-

gâts matériels.

Où vtcws~nous dimanche
6 mai ???

A ORSIERES , qui aura revêtu sa parure des
grands jours ! ! assister au Ve Concert clu grou-
pement des Sociétés de chant du Bas-Valais.
C'est la première fois  qu 'Ornières a l 'honneur
d'accueillir les chanteurs bas-vahiisans. Ressen-
tant vivement l 'importance de ce choix , le
Chœur Mixte de St-Nicolas , avec le généreux
concours d'une population enthousiaste , a mis
tout en œuvre po ur recevoir avec sa tradition-
nelle hospitalité ses hôtes d'un jour.
.2 h. 12 h. JO Arrivée des sociétés : 1. Vou-

vry ; 2. Monthey ; 5. Mo nthey ; 4. Mas-
songex ; 5. St-Maurice ; 6. St-Maurice ;
7. Lavey ; 8: Vérossaz ; 9. Epinassey ;
10. Evionnaz ; 11. Evionnaz ; 12. Col-
longes ; 13. Dorénaz ; 14. Vernayaz ;
15. Salvan ; 16. Finhaut ; 17. Martigny;

. 18. Marligny ; 19. Branson ; 20. Fully ;
21. Charrat ; 22. Leytron ; 25. Vollè-
ges ; 24. Orsières.
Les sociétés de musique : Bovernier,
Bagnes et Orsières.

12 h. 30 Départ du cortège pour la place du vil-
lage. Vin d 'honneur. Discours de ré-
ception.

13 h. 30 Répétition des chœurs d'ensemble.
14 h. Début des concerts.
16 h. 30 Rassemblement des sociétés vers le lo-

cal Edelweiss.
Cortège en direction de la place du vil-
lage.

17 h. Clôture de la manifestation par l'exé-
cution des chœurs d'ensemble. Allocu-
tions : a) clu président du Groupement
M.  Fernand Dubois ; b) d'un représen-
tant du gouvernement ; c) d'un mem-
bre de la société organisatrice.

Tous les pèlerins
valaisans sont

bien arrivés à Lourdes
C'est avec plaisir que nous reproduisons

le télégramme ci-dessous reçu hier, au mi-
lieu de l'après-midi :

Lourdes 407 21 2/5 1400
REDACTION NOUVELLIST E VALAISAN

ST-MAURICE (Suisse)
MALADES ET PELERINS BIEN ARRIVES
PAR BEAU SOLEIL - POUR TOUS MESSA-
GES FRATERNELS ET ASSURANCE FER-
VENTES PRIERES

Le prix du roman populaire
à une dame

PARIS , 2 mai. (AFP) .— Le « Prix du roman po-
pulaire » a été décerné mercredi , dans un restau-
rant de la rive droite , à la romancière Anne Ma-
riel , pour son roman « Je me damnerai pour toi ».

Originaire de Soissons, Mme Mariel a débuté
dans la littérature par des pièces de théâtre et
par des ouvrages biographiques consacrés à Eli-
sabeth d'Autriche , à la Paiva et à Lola Montés

En 1954, elle obtint le grand prix du roman d'a-
mour pour « La vipère aux yeux d'or ».

Le « Prix du roman populaire » , doté de 500,000
francs français , a été attribué par un jury com-
posé de personnalités du monde littéraire : Mme
Magali , M. Claude Bellanger , directeur général du
« Parisien libéré », M. André Billy, de l'Académie
Concourt , M. André Maurois , de l'Académie Fran-
çaise, les romanciers Pierre Nord et Paul Vialar.

HO-PING = VALLON DE PAIX
Première église des Chanoines du Grand-
St-Bernard à Formose. Centre missionnai-
re de Sion.

Action Grand-St-Bernard-Formose, CC P lie
3295.

Les assises annuelles de l'Office du tourisme

La Suisse à la portée
de toutes les bourses

GRANDVAUX, 2 mai. (Ag.) — L'Office na-
tional suisse du tourisme a tenu ses assises
annuelles, mercredi 2 mai , à Grandvaux , près
de Lausanne, sous la présidence de M. Armin
Meili. en présence d'environ 200 délégués et
invités. Après l'allocution de bienvenue de M.
Meili , quatre exposés ont été présentés sur le
développement du tourisme et de la propagan-
de dans les pays voisins de la Suisse, à savoir
par MM. Paul Bernecker, directeur de l'Office
autrichien du tourisme à Vienne, Artaud-Maca-
ri , délégué au commissariat général du touris-
me français, Boschieri , représentant du haut-
commissariat au tourisme d'Italie, et Arno
Staks, directeur de l'Office allemand du touris-
me à Francfort.

Le tourisme a l'étranger
M. Bernecker a brossé un tableau de l'essor

pris par le tourisme en Autriche depuis la fin
de la guerre. Son pays avait perdu , en quel-
que sorte 85 000 lits sur les 213 000 qui étaient
mis à la disposition des touristes. Depuis lors ,
l'équi pement touristi que a pu être remis en
état , en particulier grâce à l'aide du plan
Marshall. 960 millions de schillings ont été in-
vestis.

M. Artaud-Macari a donné d'intéressants ren-
seignements sur les mesures prises en France
pour faire de son pays un centre d'attraction
toujours plus recherché. M. Artaud-Macari a
rompu une lance en faveur d'une simp lification
des formalités douanières , encore que la su-
pression des visas ait franchi de rap ides éta-
pes, puisqu 'il n'existe plus que 12 visas dans
les relations des pays membres de l'OECE,
alors qu 'il y en avait 150 en 1950.

M. Boschieri a insisté pour sa part , sur les
divers aspects de la publicité touristique et re-
lève qu 'en 1955, 10 786 000 touristes étrangers
ont visité l'Italie. Les ressortissants suisses fi-
gurent au deuxième rang de la statisti que avec
1818 000 touristes (les frontaliers exclus).

Rédacteur responsable : André Luisier

A l'Assemblée nationale
Fonds de soudante

et question algérienne
PARIS, 2 mai. (Ag.) — L'Assemblée nationale

française a accordé mercredi , par 350 voix
contre 68, sa confiance au gouvernement pour
la poursuite du débat sur la création d'un
fonds de solidarité, destiné à améliorer le stan-
dard de vie de vieux travailleurs. »

Elle a repoussé la motion préjudicielle pré-
sentée par un député paysan et s'est pronon-
cée, à la demande du gouvernement, pour le
passage à la discussion des articles du projet
de loi.

Il est possible qu'un nouveau vote de con-
fiance intervienne en fin de semaine sur les
modalité de financement du « Fonds vieilles-
se ».

Le débat s'est déroulé sans incident notable.
On remarquait dans les tribunes du public la
présence d'une dizaine de journalistes soviéti-
ques en voyage à Paris.

. Méfiez-vous de ceux qui vous conseillent de
négocier à tout prix en Algérie , n 'importe
quand et avec n 'importe qui , a ajouté , M. La-
niel , à l'adresse du président du Conseil, qui
se tenait au banc du gouvernement. A ceux
qui vous prodiguent de tels conseils, répondez
que la République ne négocie ni avec les as-
sassins, ni avec leurs complices, car il faut
sauver l'Algérie française ».

Un orateur communiste a ensuite annoncé
l'adhésion de son groupe au projet gouverne-
mental. Evoquant un instant le problème al gé-
rien , il a aff i rmé « que la solution de ce pro-

Saillon 6 mai 1956

JMOuguuittim du chap eau
de la Jeunesse conservatrice

Programme
13 h. - 13 h. 30 Arrivée des Sociétés et des sections Place du Bourg.
13 h. 45 Inauguration du drapeau. Allocution de Me Frédy Vouilloz, président du Parti con-

servateur du district de Martigny.
14 h. Cortège à travers le vieux bourg.
14 h. 30 Partie officielle à la salle « La Lyre ». Productions des fanfares et discours. Orateurs :

— M. Roger Bonvin , cons. nat., prés, de Sion.
— Un membre du comité cantonal de la Fédération des Jeunesses conservatrices du

Valais romand.
ainsi que différentes autorités locales.

17 h. 30 Clôture de la partie officielle.
Soirée familière conduite par l'Orchestre BILL MORAND.

P. S. — Une place est réservée pour chaque section dé Jeunesse conservatrice.

LOECHE-LES- BAINS KT
Grandes sources 5R Bains de longue durée en grandes piscines et cabines privées
Massages sous l'eau — Fango — Rhumatismes divers — goutte — s'eiati que — circula
tion — maladies de femmes — convalescence.

LA CURE THERMALE. IDEALE A LA MONTAGNE
HOTELS avec établissement de bains : Alpes — Maison Blanche — Grand Bain — Belle
vue — France — Union

Téléphone (027) 5 41 04
OUVERTURE DE SAISON 19 MAI

4 millions de Suisses ont passé
la frontière allemande

Enf in , M. Staks a insisté sur le fai t  que 4 mil-
lions de passages frontière en provenance de
la Suisse ont été enreg istrés à dest inat ion de
l'Allemagne , ce qui p lace notre pays au deu-
xième rang, le premier appar tenant  aux Hol-
landais avec 7,4 mil l ions de passages front iè-
re, et le troisième aux Autr ichiens  avec 2.8
millions. Le tourisme a rapporté à l 'Allemagne
l'an dernier 950 mill ions de marks. Après avoir
également parlé de l 'importance du tourisme
allemand , vers la Suisse, M. Staks a insisté sur
la nécessité de combattre le bruit  des véhicu-
les à moteur dans les stations touristi ques , et
de libérer entièrement le tourisme en Europe
occidentale.

Après l'approbation des comptes et du rap-
port annuel , M. Siegfried Bittel , directeur de
l'Office national suisse du tourisme , a brossé
un tableau des perspectives qui s'offrent  au
tourisme suisse. Celles-ci sont favorables. Tou-
tefois , la question des prix st préoccupante ,
car l'index du coût de la vie a tendance à
monter lentement. Aussi la prudence est-elle
de rigueur, car l'argument le p lus direct de
notre propagande : « La Suisse à la portée de
toutes les bourses » doit conserver toute sa va-
leur. L'an dernier , notre pays a enregistré 23,7
millions de nuitées. Notre économie na-
tionale a retiré grosso modo 1 milliard de
francs du tourisme. Dans sa conclusion , M.
Bittel a mis en évidence la nécessité de syn-
chroniser notre propagande nationale tout en
collaborant avec les organismes touristiques de
l'étranger , notamment en ce qui concerne la
publicité aux Etats-Unis.

Au cours de la discussion qui suivit , M. Franz
Seiler , président de la Société suisse des hô-
teliers, a donné divers renseignements sur l'ac-
tion entreprise en vue de moderniser notre hô-
tellerie. La société suisse des hôteliers entend
créer une coopérative de cautionnement dout
les fonds serviront à garantir les crédits de ré-
novation accordés par les banques et par l'éco-
nomie privée à des hôtels de montagne.

blême ne résidait pas dans 1 intensification des
moyens militaires mais dans la négociation ».

Un progressiste, M. Pierre Cot, a indi qué que
son groupe voterait également en faveur du
fonds de solidarité.

Un député républicain-populaire apporte à
son tour l'adhésion de ses amis au princi pe du
fonds national de vieillesse « dont l'économie
du pays peut absorber la charge nouvelle qu 'il
représente :».

Allemagne
Deux journalistes condamnes

pour avoir attaqué
le Chancelier

MUNICH, 2 mai. (DPA). — Les deux rédacteurs
responsables du journal de la droite radicale « Die
Anklage », paraissant à Bad Wœrishofen , ont été
condamnés à Munich , mercredi , à des amendes.
L' ancien rédacteur en chef Karl Strieder a été
condamné à 3000 marks d'amende (ou 60 jours de
prison) pour avoir offensé le chancelier Ade-
nauer. Le rédacteur Robert Kremer est condamné
à 5000 marks d'amende (ou 100 jours de piison)
pour avoir offensé le Chancelier fédéral et le
ministre fédéral des finances.

Rébellions aux Indes
SHILLONG (Assam), 2 mai. (Reuter). — On an-

nonce officiellement mercredi que les plus graves
rencontres enregistrées jusqu 'ici viennent de se
produire dans les montagnes des Nagas, à la fron-

Un artiste suisse lauréat d'un concours
d'art international :

Willy Kaufmann

C'est un artiste suisse , M. Willy Kaufmann , de
Zurich , qui a gagné le premier prix au concours
international pour la création des vitraux de

l'ég lise de Saint-Nicolas de Flue à Lugano.

tière nord-orientale dfe l'Inde , 30 rebelles nationa-
listes ont été tués. Près de Zulhami , à quelques
kilomètres au nord-est de Kohima , une patrouille
a ouvert le feu samedi sur 200 rebelles , qui ont
battu en retraite en laissant 30 morts sur le ter-
rain. L' armée indienne aide les troupes du gouver-
nement local à mater la rébellion des extrémistes ,
qui réclament la constitution d' un Etat indépen-
dant des Naqas.

A Marrakech

Quinze fidèles du Glaoui
massacrés et brûlés

MARRAKECH, 2 mai. (AFP). — Parmi les quinze
anciens fidèles du Glaoui, massacrés et brûlés
par une foule furieuse , dans les rues de la Médina
de Marrakech, mercredi après-midi, se trouve un
ancien Khalifa du Glaoui, Si Bel Hekki , un notai-
re, un ancien gendarme du Pacha, un ancien
Moqqadem (chef de quartier) de Ben Slimane et
l'ancien Président de la Chambre de commerce
marocaine de Marrakech, Mohamed El Ouarzazi.

De source marocaine, on affirme que le nombre
des émeutiers dépassait le millier et que la Mé-
dina de Marrakech a connu l'atmosphère d'une
« journée révolutionnaire ».

Le gouverneur de Marrakech a fait appeler des
gourai ers en renfort.

La 77e assemblée
de l'Union suisse des Arts

et Métiers
BALE, 2 mai. (Ag.) — L'Union suisse des arts

et métiers a tenu mercredi après-midi au Casino
de Bâle, sa 77e assemblée ordinaire des délégués,
sous la présidence de M. U. Meyer-Boller. Dans
son discours d'ouverture , le président a salué , ou-
tre les 700 délégués , la présence de nombreux in-
vités et délégués d' associations professionnelles.
Le Conseil fédéral était représenté par M. Kobelt ,
ancien conseiller fédéral. Etaient également pré-
sents, les chefs de plusieurs offices fédéraux , les
représentants de gouvernements cantonaux , le
président du Conseil national , M. Burgdorfer , le
président du Conseil des Etats , M. Weber , et d'au-
tres parlementaires.

Après avoir expédié les affaires statutaires, ap-
prouvé le rapport et les comptes annuels, l'assem-
blée a élu 4 nouveaux membres de la Chambre
suisse des arts et métiers : MM. Hans Gonzett ,
conseiller national , de Zurich , représentant des
arts graphiques , remplaçant M. H. Fretz , Zurich ,
décédé. M. H. Vuille , orfèvre , à Neuchâtel , rem-
plaçant M. G. Rychener , décédé , Willy Labhart ,
Steckborn , président de l'Union thurgovienne des
arts et métiers , remplaçant M. J. Grûter , démis-
sionnaire , et M. Ed. Voellmy, président de l'Union
des arts et métiers de Bâle-Ville , remplaçant M.
Gustave Bohny, démissionnaire.

En reconnaissance des services rendus à l'Union,
ont été nommés membres d'honneur de celle-ci :
MM. Ernest Bùrki , ancien conseiller national ,
Thun , président d'honneur de l'Association suisse
des maîtres bouchers , Paul Beuttner , secrétaire
de l'Union thurgovienne des arts et métiers, et
Fritz Schaich , président de la Fédération suisse
des maîtres boulangers et pâtissiers à Brugg.

Sur proposition du Comité , l'assemblée a approu-
vé à l' unanimité une revision des statuts , modi-
fiant la composition de la Chambre des arts et
métiers , en ce sens que le nombre des membres
des associations professionnelles est porté de 25
à 40.

A la fin de la première journée du congrès , l'as-
semblée a entendu deux brefs rapports , l' un de
M, M. Fink , secrétaire de l'Union suisse des arts
et métiers à Berne , et l'autre de M. R. Barde , se-
crétaire général de la Fédération des syndicats
patronaux à Genève , sur l'introduction d'une as-
surance-invalité fédérale.

Encore un homicide
par négligence

FRIBOURG , 2 mai. (Ag.) — Dans sa séance de
mercredi , le Tribunal de la Sarine a condamné
un élève d'un institut d'éducation , âgé de 20 ans,
a 250 francs d'amende et aux frais de la cause,
pour avoir occasionné un accident mortel le 5
mars dernier , à Fribourg. Le prévenu , qui circulait
à moto , entra en collision avec la motocyclette de
M. Joseph Jungo , père de famille , né en 1918,
qui , rentrant à Marl y, son domicile , atteint d'u-
ne fracture du crâne , décéda presque aussitôt.

Les juges ont retenu le manque d'attention , le
défaut de maîtrise et l'homicide par négligence.
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