
petites. Dans la subdivision classique, on trouve le
classement suivant pour l' ensemble de la Su 'sse :M at U ai at classement suivant pour 1 ensemble de la Su'sse :
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Il WaW grosse exploitation 3,7 ' î  (p lus de 20 ha.).
C'est une bien mauvaise action que chercher à créer

La presse , ces derniers temps , a fait large pâture seulement devant une impossibilité , mais devant une des classes et jalousies en un domaine où il est aussi
des problèmes agricoles. injustice à ne pas commettre. difficile à établir exactement des prix de revient. Deux

La plupart des journal is tes  ont montré une entiè- Les conditions de production ne sont pas favora- domaines de même surface peuvent différer de valeur
re lionne foi et cherché à être objectifs. S'ils n 'ont blés en plaine , non plus qu'à la montagne. D'un côté dans une proportion très forte selon leur situation to-
guère éclairci , pour le grand public , les notions impré- comme de l'autre , il ne se trouve guère que des pe- pographique , leur altitude , leur exposition , la composi-
cises qui courent le pays , c'est qu 'il est difficile de le tits. Les « gros » y sont une infime minorité. tion du sol.
laire. Un exemple illustrera cette situation : La plus gran- Deux domaines parfaitement identi ques peuvent

Pas plus que d' autres , je ne pourrais avoir la de de nos sociétés valaisannes de producteurs comp- ' donner des rendements fort différents selon la capaci-
présomplion de dissiper tout malentendu. Ce n 'est pas te 214 membres, qui ont coulé en 1954 eh' moyenne té des exploitants .
une raison pour ne pas essayer de continuer la dis- 7000 litres de lait. 39 ont inscrit plus de 10,000 litres , Car il reste, il doit rester à l' agriculture ce carac-
cussion. soit 18,2 %. 3 ont dépassé 50,000 litres , dont un" domai- tère particulier d'être une entreprise , dans laquelle le

Des lecteurs m'y invi tent  et , dans le « Courrier ne de l'Etat et celui d'une bourgeoisie. Leurs comptes facteur humain garde plus qu 'ailleurs une influence
de Genève » , M. René Leyvraz a commenté assez lar- ne sont pas brillants dans ce secteur. Ces trois pro- dominante. ,
gement mes articles au « Nouvelliste » sur l'exode des ducteurs sont-fls les « gros » ? C'est aussi le propre de cette entreprise de ne
campagnes. Certes, par comparaison. Si on leur payait le lait pouvoir être . mécanisée, automatisée au delà de limi-

Tout d' abord , s'agissant du prix du lait , des pro- moins qu aux autres , si on tentait une compensation , tes restreintes. Sauf en quelques domaines spéciaux ,
pos se sont élevés , qui ont pris corps , en faveur d'une on peut tenir pour assuré qu 'ils couvriraient plus leurs comme la culture des céréales.
di f férent ia t ion  de traitement entre gros et petits pro- frais. Avec la plus grande ingéniosité , on ne taille pas
ducteurs. Selon ces avis , les petits méritent une aug- L'on voit aussi que l' augmentation de 2 ct. attri- mécaniquement la vigne et les arbres , non plus qu 'on
mental ton qui serait refusée aux gros. buée par le Conseil fédéral , à raison de 140 francs en en cueille les fruits avec des engins-robots téléguidés,

Cette théorie est du bon socialisme paysan. Com- moyenne par an , ne représente guère que la plus pe- on n 'accélère pas le processus des fleurs et des fruits ,
ment le réaliserait-on dans la prati que , voilà une au- tite amélioration de salaire accordée au plus modeste des semailles et des moissons, de la multiplication et
tre af fa i re .  L' exemp le du canton de Vaud ne saurait des travailleurs. , de l'amélioration des animaux.
être concluant. Les conditions n 'y sont pas celles de En proposant d' appliquer le principe de prix diffé- Il reste et restera, qu 'à partir d'un minimum vital
la Suisse, ni du canton du Valais. Nos voisins de rents aux petits et aux gros dans des secteurs autres qu 'il est trop subtil de définir , les exploitations agri-
l'Oucst ont adopté une solution réalisée sur le plan que le lait , on aboutii V 'les conclusions encore plus coles ne doivent pas se subdiviser en grosses et pe-
irofcssionnel , ct se référant  à la topographie du pays. claires : imaginons que l' on paie la vendange en rai- tites , mais s'adapter progressivement à la formule ap-
dn centime de retenue aux producteurs de la plaine son inverse des quantités produites , ou les . œufs, ou paremment la meilleure aujourd'hui , celle de la mesu-
lermet d' augmenter de cinq centimes aux monta- légumes. On se rend compte qu 'il existe un prix de re familiale.

ynards.  En Valais , la proportion serait renversée. Il revient unitaire et que ce prix de revient n'est pas très Lorsque l' agriculture industrielle — autant qu 'elle
faudra i t  retenir  cinq centimes à la plaine pour distri- différend selon l'importance de l'entreprise. peut l'être — aura fait faillite , l'agriculture familiale
buer un centime à la montagne. Et nous serions non Puis , nos exploitations agricoles sont , en général , s'instaurera avec succès. M.

La surprenante épopée du Valais moderne :

BARRAGES
Il est des articles qu on se

met à l ire résolument et qu 'on
abandonne , déçu , au deuxième
paragrap he.

Il est des livres qt^'on feuil-
lette au hasard , dis trai t , et qui
soudain vous prennent  aux en-
t ra i l les  et ne vous lâchent plus.

André Guex vient  de faire un
livre qu 'on lira d' un t ra i t  jus-
qu 'au bout.

« B a r r a g e s  » * pensez-vous,
c'est l'histoire des mètres cu-
bes qu 'on entasse jour et nuit
ru fond d' une  vallée ou celle
d' une na ture  sauvage qu 'on dé-
chire à coups de dynamite ?
Vous vous trompez.

Ce sera celle peut-être des
capitaux qu 'on coule au rythme
des bennes de béton ou les
p leurs qu 'un promeneur senti-
mental  versera sur un site
qu 'on outrage ? Vous vous
trompez encore.

Ou alors un trai te tarct de
données techniques qu 'un ingé-
nieur retraité aurait compilé
pour ut! éditeur ami ? Vous n 'y
êtes plus du tout.

Il est sut nos chantiers va-
laisans quel que chose de plus
grand , de plus passionnant en-
core que le millionième mètre
cube, que le taux des dividen-
des versés, qu 'un paysage qu 'on
égratigne ou qu 'une formule
de parabole , c'est l'homme tout
simp lement , l'homme aux pri-
ses chaque jour avec les élé-
ments qui le briment : l'eau,

l' avalanche , le roc ; l'homme
qui s'engouffre  avec la nuit au
fond des galeries ou qui tend ,
au risque de sa vie , tel une
arai gnée géante , sa toile d'a-
cier pour,: arrêter les pierres
dans le couloir où l'équipe tra-
vaille ; l'homme avec ses soucis ,
ses passions , sa part à lui de
responsabilité et de bonheur
dans cette épopée que le Va-
lais est en train de vivre.

On l' a dit , depuis les Pyrami-
des d'E gypte et. la Grande Mu-
raile de Chine , jamais le génie
humain ne s'est attaqué à une
œuvre aussi gigantesque. Le su-
jet était  tentant.  André Guex
ne s'y est pas laissé prendre et
parce qu 'il a voulu fuir  toute
poésie pour aller à l' essentiel ,
voilà que la vraie poésie se dé-
tache elle-même de son œuvre
et vous saisit , poésie impré-
gnée d'humanisme celui de
« Terre des hommes » auquel
>< Barrages » fai t  souvent pen-
ser.

Cette vie de l'homme sur les
hauts chantiers , il la connait.
Il l' a partag ée des années du-
rant , au Mauvoisin , à la Dixen-
ce , à la Gougra. Il peut donner
un nom à ces « durs » de la mi-
ne, ceux que les chefs d'équipe
ont peine à retenir quand a
sonné le tonnerre des volées et
oui se précipitent avant que les
blocs aient fini de crouler , eni-
vrés qu 'ils sont «par cette
odeur acre de qaz et de pierre

brûlée ». Il a partagé la joie
des percements. Vous le suivez
dans la galerie où œuvrent
« d'étranges cyclopes au visage
mâchuré de boue » avec leur
lampe collée au front. Il con-
naît  leur langage, ces pressions
sur l'épaule pour dire « arrête » ,
cette rage de s'en prendre à la
roche et de lui pardonner en-
suite quand le tunnel est percé.

Ce qui l'intéresse le p lus ce
ne sont pas ces 32 tonnes d'ex-
plosifs sautant ensemble au ma-
tin du 6 avril 54, entraînant
avec eux 100 ,000 mètres cubes
de roche (le plus grand coup
de mine de l'histoire des barra-
ges) mais le manœuvre obscur ,
cassé en deux sur son racloir ,
celui à qui personne ne pense
et sans qui le trax ne pourrait
pas travailler , sans qui le bar-
rage ne s'élèverait plus.

II se rit  des jérémiades des
naïfs  qui plaignent cette natu-
re qu 'on abîme. « Si c'était des
castors qui creusaient la ro-
che et barraient la route aux
eaux libres , tous les amis de la
nature  admireraient. Mais ce
sont des hommes ! Alors on
crie au sacrilège ».

Pourtant Dieu sait s'il l' aime
ce cadre où son aventure se
joue. Il a connu <; comme une
faim le besoin de sentir l'odeur
de la résine, de gratter du doigt
les lichens noirs et rugueux des
granits ». Cette roche elle-mê-
me qui tue bien souvent et qui

pourtant fait vivre , ne vaut-elle
pas qu 'on l' aime ? « Avant de
quitter la mine , après la derniè-
re volée du mat in , fouillant
sous les blocs écroulés , j 'ai ra-
massé une pierre dans la nuit.
Elle est petite , c'est un grès
vert avec des reflets brillants.
Je l'ai tenue dans ma main fer-
mée et , revenu au jour , je lui ai
montré le soleil. Les hommes

: :

Tels des araignées humaines agrippées aux toiles d' acier qui
les proté geront des pierres. Pholo Tsaut , (cliché obligeam-
ment prêté par la « Gazette de Lausanne »).

devraient donner une pierre
comme celle-là à la femme
qu 'ils aiment. »

* * *

L'homme , il le suit partout
dans son travail , ses pensées,
ses soucis. Il nous le peint en
un style direct , réaliste. Ecou-
tez-le encore : « Un piétine-
ment de troupeau ; les mineurs
s'engouffrent dans le boyau
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noir où ils se noient ; la gale-
rie, un à un , avale des hommes
aux visages durs , aux traits ti-
rés d'effort. Engoncés dans les
lourds cirés, bottés jusqu 'aux
cuisses, les corps n 'ont pas d'â-
ge mais les yeux, presque tous
les yeux, sont jeunes. Ces tra-
vaux-là exigent des muscles
jeunes et les poussières de si-
lex préfèrent les poumons de
vingt ans. »

tout ». On prend des précau-
tions, elles ne suffisent pas tou-
jours , car si on les prenait tou-
tes « le prix de la lumière aug-
menterait d'un demi-centime »
et puis « les machines coûtent
cher , la vie humaine est bon
marché ».

Quel sens a-t-elle cette vie ?
ce combat qu'il finit par gagner
car l' eau devient lumière. Cet-
te chaleur qu 'on va se disputer
aux quatre coins du pays, c'est
lui , petit manœuvre, qui la don-
ne. Son travail sera-t-il une
prière et les vastes galeries lui
rappelleront-elles « les voûtes
des vieilles cathédrales » ?

Qu 'en sera-t-il demain de ce

Quelque chose se cache der-
rière cette vie trépidante., leurs
questions, leurs problèmes.

Qu 'en est-il du risque qu 'ils
finissent par oublier ? « Les
gros salaires expliquent bien
des choses, ils n 'expliquent pas

Les malentendus franco-allemands
éciaircis?

< Nous avons fai t  le tour des principaux pro-
blèmes qui se posent actuellement entre la Fran-
ce et l 'Allemagne > a déclaré M. Pineau à l 'is-
sue des conversations qui ont réussi notamment
ce matin à l 'Hôtel Matignon , les ministres des
af faires  étrangères de France et d 'Allemagne
occidentale, en présence du président Gui) Mol-
let.

« JVous avons évoqué d'abord, a précisé M.
Christian Pineau, le règlement de l'a f f a i r e  sar-
roise et délimité les quelques di f f icu l tés  qui sub-
sistaient encore. Nous avons chargé MM. Walter
Hallstein et Maurice Faure (secrétaires d 'Etat
des deux pays), de se réunir les 15 et 16 mai, à
Paris, pour essayer de trouver un accord sur
les derniers points en litige.

« Enfin , il est convenu que le 2 juin prochain
une entrevue réunira, probablement à Luxem-
bourg, le chancelier Adenauer et le président
Guy Mollet.

« A l 'issue de cet entretien, nous espérons que
le problème sarrois sera définitivement réglé.

« Toutefois , cette réunion n'aura pas seule-
ment pour objet le problème sarrois. Nous en-
tendons y évoquer tous les problèmes qui se
posent encore entre la France et l 'Allemagne
pour renforcer la collaboration des deux pays
dans l 'intérêt de l 'Europe.

« Dans une deuxième partie de nos conversa-
tions de ce matin, nous avons évoqué les pro-
blèmes du sésarmement et de la réunification de
l 'Allemagne. Le gouvernement français a fai t
part au gouvernement allemand des dernières
instructions qui ont été envoyées à Londres au
représentant de la France à la sous-commission
du désarmement des Nations Unies.

« Nous avons été très heureux de constater
notre parfait accord sur ce point. Cela nous per-
mettra maintenant de parvenir sur tous ces

Une médaille
commémorative

de la Garde suisse
Une médaille commémorative a été frappée

par le Saint-Siège à l'occasion du 450e anniver-
saire de la Garde Suisse, qui sera célébré solen-
nellement, dimanche prochain, 6 mai, lors de la
fête annuelle du corps. La médaille porte au
recto les effigies de Jules II, qui créa la gar-
de, et de Pie XII, et, au verso, la scène tradi-
tionnel de la présentation du serment annuel-
le des recrues de la Garde.

Au procès des fuites

Le « dossier sous-marin »
a-t-il coulé ?

Durant toute la matinée de jeudi, le com-
missaire Valois, ancien chef de la 4e section
des renseignements généraux de la préfecture
de police, a été à nouveau sur la sellette ' au
procès des fuites. Pendant plusieurs heures, il
a répondu aux questions du président , du com-
missaire du gouvernement et des avocats et ce
n'est pas fini , puisqu'il doit revenir jeudi soir
à la barre pour poursuivre sa déposition.

Un fait semble certain : les procès-verbaux
des filatures Baranès sont demeurés introu-
vables chaque fois qu 'on aurait eu besoin d'en
prendre connaissance. Ce « dossier sous-marin ?,
comme l'a qualifi é M. François Mitterand, lors
de sa déposition, n 'a « fait surface » que lors-
que l'on en a parlé à ce propos.

Où donc étaient les documents avant qu'on
les retrouve le 24 mars dernier ? Les débats
n'ont pas permis de définir pour le compte de
qui aurait agi le comimissaire Valois dont le rô-
le — l'enquête administrative l'a établi — pa-
raît étrange à juste titre.

Il est possible que le colonel Gardon , com-
missaire du gouvernement, puisse prononcer de-
main son réquisitoire.

Alors qu'on croyait
le calme revenu...

Les incidents qui se sont produits mercred i
en ville arabe de Marrakech se sont poursuivis
jusqu'à une heure tardive. Jeudi matin , l'at-
mosphère y semblait cailme et en ville europ éen-
ne, la vie s'écoule normalement.

Il est encore trop tôt , compte tenu de la com-
plexité des lieux où se sont déroulés les événe-
ments de mercredi , pour en dresser le bilan mais
on affirme de source autorisée que 22 person-
nes ont trouvé la mort à Marrakech.

Un goum stationné à une quarantaine de kilo-
mètres de la ville a été appelé par le gouver-
neur, tandis qu'un escadron de gendarmerie mo-
bile doit arriver en fin de matinée de jeudi.

travail qui l'enrichit ? Que fera-
t-il quand il n 'y aura plus de
barrage à construire car le bar-
rage un jour comme la pyrami-
de sera fini ? Non , le barrage
n 'abandonnera pas l'homme qui
l'a construit. Cette énergie qu 'il
a créée , engendrera des indus-
tries nouvelles et le mineur de-
viendra ouvrier. Quelle part
alors le Valais tirera-t-il de tout
cela ? Se contentera-t-il d'avoir
laissé des vies sur les chan-
tiers ?

Cet argent même que beau-
coup lui envie, contribue-t-il à
son bonheur ?

Que devient son âme surtout
dans le vacarme des compres-

problèmes délicats sur lesquels subsistaient quel-
ques malentendus, à un accord mettant f i n  dé-
finitivement à toutes les discussions entre nous
sur ces points.

« Dans une troisième et dernière partie de nos
entretiens , nous avons traité ce matin, des pro-
blèmes en relation avec la réunion que nous au-
rons le 7 mai sur l 'Euratom et en relation avec
les entretiens prévus les 29 et 30 mai prochain
sur l 'Euratom et le. marché commun.

« Le désir commun franco-allemand est de
promouvoir la relance européenne avec tout le
réalisme qui s'impose ».

A son tour , M. Heinrich von Brentano, minis-
tre des affaires étrangères de la Républi que fé-
dérale, a pris la parole pour déclarer à la pres-
se :

« J e suis tout à fai t  d'accord avec les décla-
rations faites par mon collègue, M. Christian Pi-
neau. L 'entretien a éclairci les derniers malen-
tendus qui subsistaient encore, car il ne s'a-
gissait que de quelques malentendus. Les gou-
vernements français et allemand sont tout à fa i t
d'accord sur les liens qu 'il y a entre le problè-
me du désarmement, les problèmes de la sécuri-
té européenne et celui de la réunification de
l 'Allemagne ».

« Au sujet du problème de la Sarre, nous
avons constaté que nous étions d'accord sur le
fai t  qu 'il ne fallait  pas traîner les choses et
qu'il était, dans l 'intérê t de la compréhension
franco-allemande , de l 'économie sarroise et dans
l 'intérê t général de l 'Europe d'arriver aussi vi-
te que possible à un résultat. J e peux ajouter
que nous avons fa i t  des progrès au cours de ces
entretiens et que les réunions entre le secrétai-
re d 'Etat , M. Maurice Faure, et le secrétaire d 'E-
tat , M. Walter Hallstein , serviront à la prépara-
tion de la rencontre prévue entre le chancelier
Adenauer et le président du Conseil français. »

Enfin , M. El Kaidlahcen, ministre de l'intérieur
et M. Laghzaoui , directeur de la sûreté natio
nale. sont arivés à Marrakech dans la nuit.

de nouveaux attentats
font plusieurs morts

...
De nouveaux attentats auraient fa i t  cinq

morts ; il ont été commis dans les premières
heures de la matinée de jeudi , à Marrakech ,
où la voiture-radio des pompiers parcourt la
médina en diffusant  un avis des autorités ma-
rocaines donnant l'ordre au «service de sécurité
de tirer sur les pilllards.

De bonne heure, jeudi matin , le oaïd L'Ouri-
ki, de la tribu de l'Ourika , située à une soixan-
taine de kilomètres au sud-est de Marrakech , a
été abattu.

On apprend, d'autre part , que le feu a été
mis, jeudi matin , dans une seconde résidence du
caïd Mansouri , à 20 km. à l'est de Mararkech ,
sur la route de Meknès.

Eden obtiendra-t-il
la libération dés prisonniers

politiques
dans les pays communistes

Le « Mandchester Guardian i> a publié jeu-
di une liste de prisonniers politiques dans les
pays communistes, que sir Anthony Eden , pre-
mier ministre, aurait , selon ce journal , soumise
la semaine dernière au maréchal Boulganine et
à M. Khrouchtchev en demandant aux chefs
soviétiques la libération de ces prisonniers.

La liste publiée par le « Manchester Guar-
dian s comprend notamment les noms suivants :

Bulgarie : MM. Dimitri Gitclieff , ancien minis-
tre de l'agriculture , condamné en 1948 à la dé-
tention à perpétuité ; Peter Koeff . ancien mi-
nistre des finances adjoint ; Kosta Lultcheff , se-
crétaire général du parti socialiste des travail-
leurs, et huit autres députés socialistes , tous
arrêtés en 1948. Enfin , le général Kiril Stant-
cheff , chef du mouvement de résistance pendant
la guerre, condamné en 1947, à la détention
ij erpétuelle . et l'évêque catholique romain Ni-
kopol , qui fut condamné à mort en 1952, la pei-
ne ayant été vraisemblablement commue eu dé-
tention perp étuelle.

Tchécoslovaquie : Mgr Joseph Beran , arche-
vêque de Prague , gardé en résistance surveil-
lée depuis 1951, ainsi que d'autres  prêtres ca-
tholiques ; le général Joseph Bartik.  membre du
gouvernement tchécoslovaque en exil à Londres
pendant la guerre : le maréchal de l'air général
Karal Ranousek , commandant en chef de l'a-
viation tchécoslovaque en Grande-Bretagne
pendant la guerre.

Roumanie : MM. lion Mihalache , vice-prési-
dent du parti national paysan et ancien pre-
mier ministre ; Iosif K. Steziu , président de l'or-
ganisation sociale-démocrate ; Mgr Augustin Pa-
cha , évèque de Timisoara , et plusieurs autres
ecclésiastiques catholi ques.

Le « Manchester Guardian » déclare que di-

seurs ? sa pensée, son silence
intérieur , au sifflement des fo-
rets ? Barrages , sera-ce pour lui
seulement le montant écrit au
bas de la « buste » de sa quin-
zaine ou comprendra-t-il là et
sa grandeur et sa faiblesse ?

Cette œuvre calculée par son
front , pétrie de ses . doigts , la
verra-t-il à travers ses illusions
d'insecte ou aux dimensions de
la planète , à la mesure du mon-
de qu 'il habite , à la mesure du
temps qui « pansera bien vite
ces égratignures » comme la
mer reprend « les châteaux de
sable des enfants sur la pla-
ge ? »

Ces machines qui le narguent

vers détenus polonais ot hongrois ont vraisem-
blablement déjà été libérés ou le seront sous
peu. En revanche, on ignore tout du sort de
certaines personnalités , notamment du général
Léopold Okulicki , dernier commandant en chef
de l'armée polonaise pendant la guerre, et de
M. Jan Jankovski , chef du parti ouvrier chré-
tien.

A l'Académie Française

L'ambassadeur remplace
par l'ambassadeur

La première des trois élections prévues à l'A-
cadémie française pour le mois de mai , af in de
désigner le successeur de M. Paul Claudel , du
baron Sellières et de l'amiral Lacaze a eu lieu
jeudi après-midi à l'Institut.

Deux anciens candidats restent en présence :
un diplomate , M. Wladimir d'Ormesson , et un
cri t ique , M. Robert Kemp, le poète Paul Fort
s'étant en effet retiré de la compétition aca-
démi que.

M. Wladimir d'Ormesson , actuel ambassa-
deur près le Vatican , a été élu au premier tour
de scrutin par 19 voix sur 53 votants , à l'Aca-
démie française , en remplacement de M. Paul
ClaudelL

Près de Zagreb

Trente maisons détruites
par un glissement

de terrain
L agence Tamyoug annonce que trente mai-

sons ont été détruites par un glissement de ter-
rain qui s'est produit au cours des derniers
jours , près de Zagreb.

A la suite des pluies torrentielles qui tom-
ben t sur la capitale croate depuis près d'une

^semaine, une colline a frlissé vers la vallée, em-
portant maisons, jardins et routes. On ne si-
gnale pas de victimes, les habitants 'des mai-
sons sinistrées ayant été évacués à temps.

Afin de prévenir de nouveaux glissements de
terre, les autorités ont décidé de planter des
arbres dans toute cette partie de la Croatie.

La France est en péril
de mort

— Dans un appel « solennel » aux Fran-
çais, qu'il a rendu public jeudi, le comte de
Paris affirme que « malgré la bonne volonté
et le patriotisme de beaucoup d'hommes d'E-
tat, le système politique est paralysé. »

« Le mal, ajoute-t-il , ne réside pas seule-
ment dans l'Etat désarticulé, il est aussi dans
la nation et dans chacun des citoyens, la sclé-
rose est dans less esprits et la division dans
les cœurs. »

Soulignant qu'il ne peut « devant ce dra-
me » observer plus longtemps la retenue qu'il
s'était imposée depuis son retour d'exil, le
comte de Paris adresse solennellement à tous
les Français « un appel angoissé ».

« La France est en péril tle mort, l'avenir %e
vos fils, votre sort individuel même exigent
un immense sursaut national. »

« Je vous exhorte, Français, sous le signe
de l'amour de la patrie, ajoute l'appel, à l'u-
nion fraternelle qui seule permettra de re-
faire une conscience nationale, de refaire un
Etat, de refaire un grand peuple. »

Apres le vote de confiance

Quand le parti radical esf déchiré
En marge du vote de confiance de mercredi ,

la réunion du groupe radical de l'Assemblée
retient  l'attention. Le manifeste récemment pu-
blié et au bas duquel f igurent  des signatures
comme colles de M. Qneuille et André Marie ,
anciens président du Conseil dont  le radica-
lisme ne saurai t  être mis en discussion, a for-
tement agi sur l' opinion publique.

Cette réunion sera suivie le vendredi 4 mai
d' une manifestat ion à la salle Wagram.

On sait que le parti radical est déchiré par
deux tendances divergentes , que l'on veut ca-
ractériser en deux mots : les anciens et les mo-
dernes , ces derniers sous l ' inf luence de M. Men-
dès-France, les autres de stricte obédience. Une
des règles du vieux part i  valoisien a toujours
été la liberté totale d'expression et de vote.
Or , les néo-radicaux veulent la modifier et la
remplacer par une discip line passive devant les
décisions des Congrès et comités exécutifs. Si
iine entente ne peut se réaliser, on pourrait as-
sister à plus ou moins bref délai à l'éclatement
du parti. Un tronçon rest erait avec M. Mendès-
France , l'autre rejoindrait le RGR avec M.
Queuille, André Marie et André Morice.

Le comité central du parti communiste tient
également séance. Depuis l'investiture de M.
Guy Mollet , les communistes ont toujours voté

à l'ouvrage feront-elles un jour
de lui leur esclave ?

Que devient son front , son
cœur , au contact de « ces ro-
bots titanesques mâchant le
granit et le gneiss ? »

Sa destinée enfin que les bar-
rages ont marquée, sortira-t-el-
le indemne de tout cela ?

Non , il n 'a rien à envier à la
machine. Elle sera son esclave
pour autant qu'il se souvienne
que « science sans conscience
n'est que ruine de l 'âme ».

Pascal Thurre.

' Editions Rencontre , Lausanne. (Voir
annonce en page 3).
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AU BRESIL

Un capitaine de police
fomente une révolution

Selon l'agence de presse « Méridional s, une
révolte a éclaté jeudi  matin à 5 heures GMT.
à Sao Luiz do Maranhao . capitale de l'Etat de
Maranliao . où" des éléments de l'opposition,
commandés par le cap i ta ine  de police Goudin ,
se sont emparés par surpr ise  de la caserne de
police et ont attaqué le palai s gouvernemen-
tal.

Les forces légales se sont défendues , ind i que
l ' agence , puis cont re -a t taquant  vigoureusement ,
ont forcé les révoltés à se rendre.

Selon d'autres informations, encore incom-
p lètes , parvenue s à l'agence, il y a u r a i t  eu un
mor t  et plusieurs blessés, dont cer ta ins  griève-
ment  a t te ints .  Les forces armées du territoire
seraient en état d'alerte et le capi ta ine  Goudin
serait prisonnier.

Une nouvelle question
de confiance

Le gouvernement  a de nouveau posé la ques-
t ion  île confiance , jeudi , à propos du fonds na-
tional de solidarité destiné à améliorer le sort
des vieux travailleurs.

La confiance a été demandée sur  l'article 1
du projet , qui énumère les modes de finance-
ment du « fonds » et pose le principe d'impôts
nouveaux. Le financement du « fonds > est éva-
lué à quelque 140 milliards de francs par an.

Le vote sur la nouvelle question de confian-
ce interviendra samedi matin.

Echos du monde
# Selon les dernières nouvelles , 60 rebelles

ont été tués ces dernières 24 heure"s clans le
département de Constantine. Des rencontres
entre les troupes et les rebelles se sont produi-
tes à Duvicier Khenchela et El Milia.

® Le cimetière français de Munchar , près de
Beja , à une centaine de kilomètres de Tunis , a
été saccagé au cours de l'avant-dernière nuit.

Sur les 20 tombes que compte le cimetière, 18
ont été profanées.
9 Une ordonnance renvoyant devant le tri-

bunal correctionnel de la Seine, M. Pierre Pou-
jade et six membres du bure au nat ional  de
i union de défense des commerçants  et artisans,
a été signée par le juge d ' instruct ion.  M. Pou-
jade et ses compagnons sont accusés d'organi-
sat ion du refus collectif de l'impôt.
0 Le Tribunal constitutionnel de l'Allema-

gne occidentale a sanctionné, jeudi , l'exclusion
de M. Karl-Franz Schmidt-Wittmack , du Bun-
destag. Ce député avait été exclu de la Cham-
bre pour avoir quitté son domicil e en Allema-
gne occidentale. Le Bundestag avait pris cette
mesure le 25 février 1955. Le tribunal a estimé
que seules étaient éligibles les personnes ayant
leur domicile en république fédérale ou à Ber-
lin-Ouest. M. Schmidt-Wittmack avait  fermé sa
maison à Hambourg ^pour aller s'installer à
Berlin-Est avec sa famille. La sentence relève
qu'il a rompu tout lien avec l'Allemagne occi-
dentale.
0 Un grave accident qui a fait  4 morts , 5

blessés gravement atteints ct 15 légèrement ,
s'est produit à un passage à niveau situé entre
Châteauneuf et Donzeras , où un car transpor-
tant des ouvriers a été happ é par un train de
messageries, apprend-on de Marseille.

pour le gouvernement , même pour les pouvoirs
spéciaux , non par conviction , politi que ou doc-
trine , mar par tactique. Cette a t t i t ude  n 'est pas
toujours  comprise et approuvée par les mi l i tan ts
qui  protestent contre le rappel des disponibles
ci l ' i n t ens i f i ca t ion  des opérat ions m i l i t a i r e s  en
Al gérie. M. François Bil loux qui  doi t  soumet t re
au comité central  un rapport  sur  l 'Algérie ,  .s'ef-
forcera d'apaiser ce mécontentemen t ,  mais  se-
ra sans doute amené à promettre  un change-
men t  d' or ienta t ion.  D'après cer tains  observa-
teurs ,  ce changement n ' in te rv iendra i t  pas avant
la réunion du prochain congrès du Havre, au
début du mois de ju i l l e t .

D'a u t r e  part , le MRP et les i ndépe ndan t s , qui
ont  v ivemen t  réagi contre la procédure de la
majori té de l'Assemblée contre les invalidations
de certaines élections contestées , ont décidé ,
avan t  de prendre une position déf in i t ive ,  qui
pourra i t  être analogue à celle des poujadistes ,
de tenter  une démarche auprès du président de
l'Assemblée et éventuel lement  auprès du pré-
sident de la Républ ique. On leur  prête égale-
ment l ' in tent ion d 'intervenir  auprès de M. Guy
Mollet , afin qu 'il obtienne de ses amis socia-
listes l'engagement de ne plus voter avec les
communis tes  dans les débats d'invalidation
met tant  en cause des élus modérés ou MRP.



wmL

U&ôW*

APICULTEURS !

SWSPEMJBÊjk

0\&

paiiv"

Qui dit qualité ... dit
TISSUS

croisé , jolie façon , en fil d'Ecosse, di- A Qf|
vers coloris mode , la pièce # l#W

ROBE PERLON
jolie impression moderne , façon jeune , îû OA

la robe J>#l#W

TAILLEUR

79en lainage fin , se fait en pied-de-poule
et fantaisie le costume

CONFECTION
SATIN IMPRIME
pour robes et deux-pieces le mèUe
larg. 80 cm.

POPELINE COTONPOPELINE COTON 2 95

NYLON IMPRIME àla mode, 6#Q©
1res joli tissu pour robes , colons 

 ̂^
.

 ̂
V«W

Larg. 90 cm.

PURE SOIE IMPRIMEE R «*«"
eaïx dessins pour robes habUlées,

 ̂̂  
5.»«

larq. 90 cm. ^m

Bas de la rue St-François
12, rue Centrale - Lausanne

vel En prévision de la lutte contre les hannetons
demandez notre

châssis-treillis d'aération
DB Ou DT à Fr. 6.80

Se glisse à la place du plateau. Permet une aéra-
tion suffisante à la colonie durant la période de

fermeture des ruches

Etablissements Rithner, Monthey
Tél. (025) 4.21.54

Garage cherche

SERVICEMÂN
capable et de toute confiance. Travail toute l'an-
née. Italien accepté.

Faire offres sous chiffre K 2354 avec références
et prétentions de salaire.

TRAITEMENTS POST-FLORAUX
Protection efficace avec les

Antiparasitaires MEOC
Oxychlorure de cuivre Soufre mouillante
Malathion i — Parathion (émulsion et suspension]

M. E. O. C. S. A.. — CHARRAT

Ascenseurs Schindler
en parfait  état de marche , à vendre :

3 personnes, 240 kg., 5 étages.
4 personnes, 300 kg., 6 étages.
Chantier Maupas 18-20, Lausanne ou téléphone

24 12 88.

Achetez FAB aujourd'hui en-
core, car FAB lave sans peine,
plus propre et plus blanc

Nom et prénom

grande et petite ïjUÈSk
lessives et linge fin £É||§jjj§j
FAB est en outre double-
ment avantageux puisque
les produits spéciaux à trem-
per, à adoucir l'eau , à rincer,
sont superflus.

FAB ne coûte que Fr.l.

Depuis les Pyramides d'Egypte et la
Grande Muraille de Chine, jamais le
génie humain ne s'est attaqué à une
œuvre aussi gigantesque. A juste ti-
tre, la Suisse et le monde se passion-
nent pour l'aventure de ces hommes
qui de leur peine et leur sang écri-
vent chaque jour la véritable épopée
du XXe siècle.
Témoins de l'extraordinaire métamor-
phose d'un pays comme le Valais, qui
cesse en quelques années d'être ce
qu 'il a été depuis des millénaires,
nous voyons dans les Barrages le
symbole de cette révolution indus-
trielle qui va transformer la vie des
hommes.

La grande
aventure
peut-être l epopee des temps modernes

Luxueux ouvrage de 200 pages, 17 x 24 cm. — 48 photos
pleine page

Jusqu au 5 mai: Fr. 18.- seulement M»».I

A adresser aux Editions Rencontres , Société coopérative , 11, rue de Bourg, à Lausanne,
ou à votre libraire

BULLETIN DE SOUSCRIPTION A PRIX REDUIT

? 

Je commande ex. « Barrages », à Fr. 18.— (livraison : 7 mai) >ffi8
* que je paierai par C.C.P. contre facture ( " Biffer ce qui ne convient ^m&' à m'envoyer contre remboursement \ pas. '^^P1*

Adresse

On cherche ,

JEUNE COUPLE
de gérants sans enfants pour remplacement
dans foyers en montagne. Durée de l'enga-
gement : tout l'été. Faire offres au Départe-
ment Social Romand , Morges.

Lingerie - Bonneterie
Pour cause de santé, à remettre joli commerce

dans quartier en plein développement à Lausanne.
Affaire  intéressante pour dame désirant se créer
situation indépendante.

Faire offres sous chiffre PM 9119 L à Publicitas,
Lausanne.

Préface d'Arnold Reymond — avec la collabo-
ration technique d'éminents spécialistes : Roger
Bonvin , Roger Cottier , Jacques Desmeules, Max
Philippin , Olivier Rambert , Alexandre Verrey.

Couverture glacée acétate

En v e n t e  d a n s  l e s  m a g a s i n s  de la b r a n c h e
'**" B A R B E Z A T  d Cl E. F L E U R I E R  >

On cherche

30 bons manœuvres
pour travaux de fouille des P. T. T. entre Sion
et St-Léonard. — Début des travaux : 15 mai.

Durée du chantier : environ 2 mois.
Salaire selon contrat collectif.
S'inscrire par téléphone au No (027) 5.18.73,

Tiefbau AG, Sierre.



Le cinwnieiii-e des aoiomoles
postales

Il y 'a  50 ans , le 1er j u i n  1906, le premier  ser-
vice postal par automobile  était  in t rodui t  sur la
ligne Berne-Deltigen. Pour fêter  cet anniver -
saire, l'adminis t ra t ion  des PTT a organisé jeu-
di une cérémonie commémorative. Le m a t i n , à
la Schulu'arte , le directeur  général des PTT, M.
Ed Weber. a salué le conseiller fédéral Lepori ,
chef du Département des postes et des chemins
de fer , les présidents du Conseil national et du
Consei l des Etats , les (représentants du gouver-
nement bernois et des autorités de Berne et de
Deltigen, ainsi que d'autres personnalités. Dans
son discours, il a dit que la première automo-
bile postale étai t  l'expression tangible de l'es-
prit progressiste qui animait  alors les dirigeants
postaux et les amena à satisfaire à des exigen-
ces plus grandes, mais aussi à créer de nouveaux
besoins de voyages. Il rappela en outre qu 'indé-
pendamment des tâches spéciales que leur  impo-
sent le trafic touristique, les 'automobiles pos-
tales contribuent dans une large mesure à frei-
ner le dépeuplement des vallées montagnardes
et t ranspor ten t  chaque jour des milliers d'ou-
vriers dans les centres industriels.

La préhistoire du premier service
postai automobile

Puis,  le conseiller fédéral Lepori, dans son
allocution, esquissa la préhistoire du premier
service postal automobile. En 1904, le Conseil
national avait adopté un postulat favorable à
l'auitomobil e postale. Les Postes décidèrent
alors, en 1906, de faire  des essais dans les envi-
rons immédiats de la ville fédérale. La vitesse
moyenne des voi tures  ne devait pas dépasser 1*5
km. à l'heure. Les résultats financiers de ces
expériences furent  si médiocres qu 'en 1909 dé-
jà , la traction hippomobile était  rétablie sur la
ligne Berne-Papiermuehle. La ligne Berne-Det-
tigen fut  maintenu malgré « les Irais d'exploita-
tion très élevés, les coûteuses réparations, le
service des intérêts et l'amortissement exigeant
des dépenses qui ne sont pas en rapport avec
l'avantage économique de l'entreprise » disait-
on alors. On renonça donc, durant plusieurs an-
nées, à développer le réseau des lignes automo-
biles de la poste. Ce n'est qu 'en 1916, qu 'une Une exposition des anciennes et des plus moder-
nouvelle course d'automobiles postales fut ou- nés autos postales a été ouverte dans la cour de
verte entre Locarno et Brissago. Mais c'est un l'Ecole des métiers à Berne et on vit MM. Lepori
nouvel essai , le 1er mai 1918, qui devait réhabi- et Weber (à droite) au volant d' une Panhard 1901.

f M. Lucien Naville
On annonce le décès subit à Genève, dans

sa 75e année , de M. Lucien Naville, directeur de
l'agence générale des journaux. Après des dé-
buts dans la banque, il passa bientôt à l'agence
de journau x que tenait à l'époque son beau-père
et qui devait par la suite prendre le grand déve-
loppement que l'on sait. Lucien Naville s'inté-
ressa beaucoup à .la vie genevoise. Il avait siégé
à la commission économique créée avant la guer-
re pair l'Etat de Genève ainsi que dans la com-
mission d'achat du Musée. C'était un numismate
averti.

L'indice suisse des prix
à la consommation

à fin avril
L'indice suisse des prix à la consommation ,

calculé par l'Office fédéral de l'industrie, clés
arts et métiers et du travail , qui reproduit le
mouvement des prix des articles de consomma-
tion et services jouant  un rôle impor tan t  dans le
budget des salaires , s'est inscrit à 173,2 à f in
avril 1956 (août 1959 : 100) contre 173,5 à la fin
du mois précédent. Son recul de 0,2 % résulte
sur tout  d'une baisse saisonnière des prix de cer-
tains produits alimentaires , tels que les œufs
et la viande de porc. La viande de veau et le
café ont  au contraire légèrement enchéri. D'au-
tre part , la hausse des prix du lait et des pro-
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Grande lessive et pourtant , toujours
de bonne humeur !

De temps en temps, une ou deux petites
tasses de délicieux café du Jubilé

USEGO. Cela donne du cœur
à l'ouvrage !

Le café du Jubilé USEGO est en vente
dans les magasins USEGO

li te r  1 automobile comme service public. Le ré-
sultat dépassa toutes les prévisions et le nom-
bre des voyageurs fu t  considérable pour l'épo-
que. A la f i n  de la première guerre mondiale ,
le Conseil fédéral ordonna la cession g ra tu i t e
de 100 véhicul e de l'armée à l'adminis t ra t ion des
postes. Dès cet ins tan t , le rem placement des ser-
vices de diligences par des services automobiles
alla bon t ra in .  Aujourd'hui , le réseau des lignes
postales a t t e in t  6500 km. L'adminis t ra t ion des
PTT collabore avec les CFF, ainsi qu 'avec l'Of-
fice national suisse du tourisme. La renommée
de nos cars postaux at t i re  chaque année un
grand nombre de touristes dans notre pays.
Pour t e rminer , l'orateur apporta les vœux du
Conseil fédéral.

•I f
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duits laitiers, qui sortira effet dès le 1er mai ,
n'est pas encore comprise dans ces calculs, qui
sont clos à f in avril. Les prix des objets d'ha-
b i l l e m e n t , qui ont été nouvellement relevés du-
r a n t  le mois , marquent un léger fléchissement
A fin avril 1956, les indices des six groupes de
dépenses é ta ient  les suivants : alimentation 190,4,
chauffage et éclairage 141,9, habillement 213,6,
uettoyage 204,4 ; ceux des groupes logement et
« divers » ont été repris sans changement à 127,8
et 155,7.

L'Union suisse
des arts et métiers

veut une forme libérale
de l'économie

L'assemblée ordinai re  des délégués de l'Union
suisse des arts et métiers a continué à siéger
jeudi à Bâle , sous la présidence du conseiller
n a t i o n a l  U. Meyer-Boller. Après avoir  rendu
hommage aux membres disparus , elle a enten-
du un exposé du professeur W. Heinrich, rec-
teur  de la haute école pour le commerce mon-
dial , à Vienne, SUT «les tâches de l'ar t isanat

Tourisme ef transports
Nous extrayons les passages suivants concer-

nant  le tourisme et les transports , du rapport gé-
néral! présenté par M. Bit tel , directeur , à l'as-
semblée des délégués de l'Office nat ional  suisse
du tourisme (ONST) tenue le 2 mai à Grand-
vaux :

Le rôle de l'aviation à réaction
L'av ia t ion  à réaction jouera un rôle de pre-

mier plan dans le t r a f i c  in te rna t iona l  en 1959-60.
A cette époque , 230 appare i l s  à réaction du type
DC-S Boeing 707 et Cornet IV assureront  le ser-
vice sur  les grandes distances. La durée de vo!
entre l'ancien et le nouveau monde sera non
seu lement  rédui te  de moit ié , soit 8 à 9 heures,
niais un seul avion pourra  t r anspo r t e r  le dou-
ble île passagers et cela probab'lemeii't à un ta-
rif  in fé r ieur .  Ainsi , si les compagnies in t rodu i -
sent sur leurs lignes un tiers des avions  à réac-
tion commandés — une soixantaine — 3 mi l l ions
de passagers emprunte ron t  la voie aé r i enne  en
1960 pour  t r ave r se r  l 'At lant ique-Nord dans  les
deux sens. Les compagnies de navi gation cher-
cheront naturellement à lu t te r  contre cette con-
currence en augmen tan t  le nombre de places
sur les bateaux , en développant le confort  et
en d iminuan t  le prix de la traversée.

Il faut des pistes plus longues
Les milieux aéronaut iques  suisses avaient  pré-

vu l'évolution du tourisme et passé commande
d'appareils Douglas DC-8 à réaction d'une va-
leur de 25 mi l l ions  de francs chacun , qui seront
livrés au p r in t emps  1960. Mais il faut  également
à la Suisse des aéroports pourvus de pistes p lus
longues sur lesquelles les nouveaux « Jet l ines >>
puissent s'envoler et a t terr i r  avec une  charge
maximum. On ne compte ac tuel lement  clans le
monde en t ie r  que dix aérodromes de cette clas-
se, dont un seul pour l'Europe. Londres. Mais
les cantons de Zurich et de Genève ont pris
leurs dispositions pour allonger les p istes jus-
qu 'à 4000 mètres. Le développement du trafic-
aérien , et m a r i t i m e  vaudra  à la Suisse, en de-
hors de l' a f f l u x  de touristes d'outre-mer, un

1er na t iona l  Meyer-Boller a par lé  ensuite de
,: l' a r t i s a n a t  et la pol i t i que a r t i s a n a l e  des temps
modernes ¦ vus  sous l'angle  suisse. Sur le plan
de la po l i t i que  économique, l'ora teur  . a pris
posit ion au su je t  de divers problèmes actuels
d'importance nat ionale .  Selon lui, un nouveau
s t a t u t  des f inances  fédérales qui  n 'a u r a i t  pas
pour pr incipe une répartition équ i tab le  des
c h a r g e s , ne s a u r a i t  r e n c o n t r e r  l'approbat ion de
l' a r t i s a n a t .  < La forme l ibérale de l'économie
nous les connaissons en Suisse, ac tue l lement ,
et le régime de la société bourgeoise, tels que
sont les condi t ions  pol i t i ques néc essaires au
maintien de bases ar t isanales  saines. Ce régi-
me repose sur  l'économie et la propr ié té  pri-
vées. »

Les résultats du trafic
de Swissair

du premier trimestre 1956
Au cours des trois premiers mois de 1956,

Swissair a enregistré un trafic et des recettes
sensiblement p lus élevées par rapport au pre-
mier tr imestre de l'année précédente. L'of f re
de t ranspor t  en tonnes-km. a progressé de
19 267 894 tonnes-km. à 21 506 229 tonnes-km., soit
de 12 %. Le nombre des passagers transportés
sur l'ensemble des étapes du réseau s'est accru
de 27 % , soit 106 041 à 154 879 passagers. Le vo-
lume du fret a augmenté de 35 % et at teint
2 255 662, soit presque le même c h i f f r e  que pen-
dant toute l'année 1950. La poste transportée a
progressé de 17 %. Grâce à une demande plus
forte , le coef f ic ien t  moyen d'ut i l i sa t ion du t r a f i c
régulier s'est élevé à 65, 1 %, comparativement
à 56,7 %, au cours du premier trimestre de 1955.

Les recettes totales accusent, comparativement
au premier trimestre de 1955, une augmentat ion
de 21,6 %, s'élevant à 27,6 millions de francs.

Statistique
(Réseau Europe, Proche et Moyen-Orient ,

Atlantique-Nord, At lant i que-Sud , vols spéciaux
et charters) :

Premier t r imestre
1956 1955

Km. parcourus 4 328 252 5 795 408
Tonnes-km. offer tes  21 506 229 19 267 894
Passagers - étapes 134 879 106 041
Fret en kg. 2 253 662 1 699 900
Poste en kg. 846 330 722 294
Degré moyen d' uti l isat ion 65,1 % 56,7 %
5 t.-km. - passagers parc. 8 094 574 6 615 717
T.-km. - fret  parcourues 2 471 832 t '676 425
T.-km. - poste parcoucs 862 564 765 752

Vers une réduction
des taxes téléphoniques

La direct ion générale des PTT communi que •
Le Dépar tement 'fédéral des postes et des che-

mins de fer a été autor isé  par le Conseil fédéral
à consul ter  les grandes associations économi ques
du pays pour étudier  avec elles une compensa-
tion raisonnable entre  les taxes postales et les
taxes télép honiques.  C'est une chose connue que
le compte des téléphones boucle depuis des an-
nées par des bénéfices ascendants, qui ont dé-
passé déjà la limite de cent millions, taudis que
la poste connaî t  un déficit annuel de 40 mil-
l ions , en chiffre rond. Comme les PTT doivent
être une entrepr ise  gérée salon des bases écono-
miques ct commerciales, le produi t  de leurs
prestations dans les différents secteurs doit être
m i e u x  adaptés aux prix de revient. Le Départe-
ment fédéral des postes et des chemins cie fer
est d'avis, notamment, qu 'à une hausse mesurée
des taxes postales dans les branches de service
où les déficits sont les plus ascuséc, service de
col is , service des versements et des paiements,
doit correspondre une réduction propor t ionnel le
de taxes téléphoniques. Il est prévu de débattre
ce problème avec les associat ions économi ques
eu une conférence fixée au 1er ju in .

accroissement sensible de la clientèle européen-
ne qui fou rn i t  actuellement le 80 % des nuitées.
On estime en outre que près d' un  million et
demi d'Américains viendront en Europe pen-
dant ces 4 ou 5 prochaines années. On peut mê-
me se demander si la Suisse sera en mesure
de sa t i s fa i r e  à toutes les exigences de cette
clientèle gui t iendra à v is i te r  « le pays classique
du tourisme J..

La sensation de 1955 :
le bénéfice des CFF

Sur  le plan fe r rov ia i re ,  il sied de relever que
les CFF ont réalisé en 1935 un bénéfice net de
17,5 m illions de francs suisses. C'est là un f a i t
unique dans les anna l e s  du t r a f i c  fe r rov ia i r e
i n t e r n a t i o n a l . Dans le domaine in t e rna t iona l , de
très nombreuses innovat ions  d'ordre -technique et
a d m i n i s t r a t i f  sont en cours : é lec t r i f ica t ion , mo-
dernisa t ion du maté r ie l ,  confort toujours plus
poussé, vitesse accrue , l ancement  de l'express
irans-europ (TEE) , in t roduct ion du système des
deux classes, etc.

Déception quant au trafic routier
11 ne semble pas, malheureusement , que l'on

puisse  a f f i c h e r  le même optimisme 'au sujet du
t r a f i c  rout ier .  En 1955. on a enregis t ré  en Suis-
se l' ent rée  de 6.7 m i l l i o n s  de véhicules à m o t e u r ,
soit 29 % de plus  qu 'en 1954. On compte près
de 560.000 véhicules immatr iculés  dans notre
pays. La commission fédérale pour  la planif ica-
t ion  des routes est plus ac t ive  que jamais, les
ar t ic les  t r a i t a n t  de l'aménagement rou t i e r  abon-
den t  dans  la presse, les recettes douanières pro-
venant  de l ' i m p o r t a t i o n  de la benzine  a t te i gnen t
des c h i f f r e s  record. Malgré ces facteurs  favora-
bles, le premier  coup de p ioche pour la cons-
t r u c t i o n  d'a u t o s t r a d e s  helvétiques oues-est et
nord-sud n 'a pas encore été donné, l'aménage-
ment  des p r inc i pales routes de m o n t a g n e  n'est
pas achevé  et l'accès aux  centres  tou r i s t i ques
doi t  encore être amélioré. P o u r  ce secteur ,  a
concl u M. Bi t ie l , un sous-t i t re  s'impose : espérer
et attendre.

Chapeau bas devant
les techniciens suisses

A l'occasion de la transmission de Zurich
par l'Eurovision du concert donné par le Col-
leçium .Mu sic uni de Râle, dans le cycle com-
inémoratif Mozart , «Le  temps de Paris » écrit
dans .sa rubrique consacrée à la télévision :

« I l  faut  tirer son chapeau aux techniciens
suisses : la transmission par relais était qua-
si parfai te, bien p lus présente qu 'il y a quel-
ques jours une pièce belge, mais sans acroba-
ties de caméras, par la simple et rationnelle
variété de prises de vues et par un usage
adroit du foyer variable, l'image rest i tuai t
l'ambiance de la salle, en s'attardaut sur les
expressions de la cantatrice, sur les mains
fantômes des solistes, sur le paisible mais opi-
niâtre enthousiasme des auditeurs... Zurich ,
ville secrète, cache de singuliers prestiges à
qui il n 'a manqué qu 'un poète. Quelques-uns
de ces prestiges se trouvaient,  l'autre soir,
sur de petits écrans ct si jeune e t -c la i re  esl
leur jeunesse qu 'après deux cents ans l'invi-
sible Mozart renaissait ».

Arrivée à Fribourg
des reliques

de saint François d'Assises
A l'occasion du ?e centenaire du couvent des

cordeliers de Fribourg , les. reliques de St-Fran-
çois d 'Assises , mort en 1226. f onda teur  de l 'Or-
dre, ont été transportées d 'Assises à Fribourg,
et sont arrivées mercredi soir à 22 heures.

Un cortège s 'est f o rmé  à la gare. On notait
la présence du nonce apostolique à Berne. Mgr
Testa. Mgr  Weber, vicaire général du diocèse ,
le Révérend Père Berardini, du couvent d 'As-
sises, le Rd Père Erasmus, du couvent des cor-
deliers de Fribourg. de nombreux dignitaires re-
ligieux, des représentants des autorités civiles,
des sociétés qui ont accompagné la chasse con-
tenant l 'habit du I'ooerello et une bénédiction
autograp he placée dans un reli quaire.

Le cortège, conduit par une musique, a tra-
versé la ville et s'est rendu a l 'église des cor-
deliers.

L'avenir est aux audacieux
Aujourd'hui plus que jamais , l'aven i r  est aux

audacieux. Les indécis, les pleurnicheurs  ne
sont plus  de notre siècle.

Dans tous les domaines , seuls les résolus, les
hardis  va incront .  C'est ainsi  que pour  tenter  sa
chance à la Loterie romande il f a u t  de l'audace
et de la persévérance. Si l'on n 'a r r ive  pas au
but à la première t e n t a t i v e , avec un peu d'au-
dace on f i n i r a  par l' a t teindre.  Il ne serait  en
tous cas pas ind iqué  de renoncer à ten ter  sa
chance  en présence du tableau de dis t r ibu t ion
de la t r anche  qui nous est offerte au jourd'hu i  :
6 lots de 24,000 francs chacun , sans oublier un
nombre impor tan t  de lots de moyenne impor-
tance.

A travers le pays
6 il. II. Oppliger , 71 ans , hab i tan t  Rothr i s t ,

roulant à motocyclet te , est e n t r é  en collision
avec une automobile  à un croisement de routes
à Kappel. Relevé grièvement blessé, ill est dé-
cédé peu après.

Q La Cour cr iminel le  d'Argovie a condamné
à 5 ans et 5 mois de prison un couple pour avor-
tements  répétés. Les in ter rogatoi re s des, accusés
ont révélés que ceux-ci avaient  pra t iqué  l'avor-
tement sur de nombreuses  personnes dans  des
conditions d'hygiène si lamentables que c'est un
miracle qu 'aucune conséquence grave n'en soit
résultée.

D'a u t r e  par t .  la Cour 'a condamné un ouv r i e r
de fabrique âgé de 49 ans. à 2 airs et 4 mois de
réclusion pour  a t t e i n t e  à la pudeur .
# Le cadavre d' un homme âgé de 20 à 30

ans a été découvert  j eud i  ma t in  dans  'un tunnel
en t re  Moutiers  et Roches. Il s'agit  d' un nommé
Paul Steinegger , qui fu t  ramoneur à Moutier.  La
cause  du décès n 'est pas encore connue.
0 Jeudi  m a t i n , l 'é tudiant  Edgarclo Bindell a ,

17 ans, domicilié à Albomago (Lugano),  descen-
dait à bicyclette de R u v i g l i a n a  en direction de
Castagnola lorsqu 'il est en t ré  en collision avec
une automobile qu i  .circulait en d i rec t ion  con-
traire .  L'étudian t a été projeté sur le pave et tué
sur  le coup.
# M. Eugène Wuerz , vingt ans. domic i l ié  à

Aador f , dans le canton de Thurgovie , pris d' un
malaise subit , est tombé dans un ruisseau et s'est
noyé.

O Dès le 6 mai , les t ra ins  pour ron t  de nou-
veau circuler sur les deux voies entre Neuchâ-
tel et Vauseyon. Les convois n 'u t i l i s a i e n t  p lus
que la voie nord , c'est-à-dire côté 'mon tagne ,
depuis  le dimanche 4 septembre 1955, des fou i l -
les effectuées  pour  lia c o n s t r u c t i o n  d' un  im-
meuble  mena çant la l igne.  La voie unique a
dû être u t i l i s é e  a ins i  pendant 8 mois pour ce
tronçon très f r équen té  qu 'e m p r u n t e n t  les t r a in s
de Neuchâtel  à Lausanne , La Chaux-de-Fonds
et Pon ta r l i e r .

© La commission des chefs de polices canto-
nales que préside le It-col .  Connaz . chef de la
police can tona le  vaudoise , tient réunion jeu-
di et vendredi  à Genève pour discuter des pro-
blèmes ac tue ls  de la c ir c u l a t i o n .

5 docteurs approuvent
ce moyen d'en finir
avec l'abus des laxatifs

Si vous dépendez des laxatifs — voici commeni vous en passer.
Récemment , 5 docteurs spécialistes ont prouvé que vous pouvez
couper la mauvaise habitude de prendre sans arrêt des laxatifs.
83 % des sujets étudiés l' oni faii .  Vous aussi , vous le pouvez.

Voici le procédé : chaque jo ur buvez 8 verres d' eau (ou toute
outre boisson) et fixez-vous une heure régulière pour aller à la
selle. i re semaine , prenez deux Pilules Carters  chaque soir ,
— 2e semaine , une chaque soir , — 3e semaine, une tous les
deux soirs. Ensuite , p lus rien , car l' effe t l axa t i f  des PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE débloque votre iniesnn
et lui donne la force de fonctionner régulièrement de lut-méme
sans recours constant aux laxat ifs . Lorsque les soucis, les excèi
de nourriture , le surmenage rendent votre intestin irrégulier ,
prenez temporairement des Pilules Carters qui  vous remettent
d'aplomb. Surmontez cette crise de constipation sans prendre
l 'habitude des laxatifs . Exigez les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE. », sa*



Attention 2 Démonstration gratuite Samedi 5 mai de 13 à 17 h
**~ démonstration des scooters

ZUndapp-Bella , le scooter le plus vendu en Suisse "6 renommée ITlOndlGle
de sa classe. Le nouveau modèle avec suspension 

^^  ̂ ^^^ ^^^oscillante ct démarreur  électrique. Faites-vous dé- ^9/ m m 
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_ __ __ I Représentants officiels pour le canton du ValaisGrand concours ZUNDAPP . I ï̂ ^̂ ï^

Zundapp-Santamaria 50 cem., deux vitesses. Petit
pur-sang Zundapp d' a l lure  latine , a l l iant  juvéni-
lité sportive et maturi té  technique. Equipé du
Combinateur Zundapp original. Caractéristi ques
principales : selle double , suspension oscillante a
I arriére et télescopique à l avant , kick-starter , aide
au démarrage. Fr. 895.—.

Autres modèles Zundapp : Moped Combinette 50
cem. Nouveau : cadre oscillant. Fr. 795.—, Fr. 850.—
Zilndapp-Elastic , 250 cem.
Prix Fr. 2250.—.

Les intéressés auront la possibilité d'essayer eux-mêmes
les différents modèles. Ne laissez pas échapper cette

occasion uni que

S Démonstration auprès du représentant officiel : m

Garage du Pont
G. Bender

| Lundi 7 mai jour de foire à Martigny-Bourg

I Profitez........ liquidation générale
I 14.- 17.- 7»° 10.- 18.- 25.- 27.- 30.- 60.-
fS Complets Pantalons Chemises Chemises Pantalons Pantalons Pantalons Vestons Complets
H salopette travail sport ou militaires flanelle velours drap de Bagnes sport pure laine

ï Manteaux 2o*~ Blouses Tabliers Top-coat Costumes- Jupes Manteaux
M de pluie p u r  38." pour dames FOUrfCOUX dames tOi lICUr J „  H)-  

drap noir,

ï 
1-mmes et dames 

fâ _ 5.", 6.-, 8." 6.~, 8.-, 1 2.- 20." 50.-, 60.- 50."

I Magasin de la Place, Martigny-Bourg
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Après 130 millions
*

28 nouveaux millions
pour acheter à l'usine d'Ems pendant 5 ans 26.200 tonnes

d'alcool synthétique dont on ne sait que faire au prix

de 1,525.- fr. la tonne au lieu du prix normal de 230.-

fr. la tonne. Ce sont les contribuables et les consomma-

teurs d'essence qui paieront la différence.

Contre le projet d'Ems III | | I vl
^̂ B̂ I m\ I ^̂ B̂ Ivotez ¦ mm mWmW I V

Comité suisse d'action contre le projet d'Ems
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Allors que partout dans le monde et en Suisse
on se passionne pour le problème posé par la
vaccination .antituberculeuse au BCG, il est bon
que les habitants du canton du Valais connais-
sent ce sujet.

Qu'est-ce que le BCG ?
BCG est l'abréviation de Bacille de Calmette

et Guérin , du nom des deux savants français qui
les premiers ont réussi à isoler une souche de
bacilles tuberculeux bovins inoffensifs. Le BCG
est donc un bacille tuberculeux bovin rendu
non virulent par un procédé spécial, mais qui
possède cependant la faculté d'immuniser dans
une certaine mesure contre la tuberculose.

La vaccination au BCG est-elle dangereuse?
Cette vaccination est appliquée depuis 1920 et

déjà environ 20:000.000 d'individus ont été vateci-
nés. Ce qui signifie donc un recul de 30 ans et
une grande expérience pratique. Or , sur cette
quantité de cas vaccinés, on n'a jamais enregis-
tré d'accident grave. Il faut que l'on sache que
parfois, il périt y avoir un peu de rougeur et
d'élevnre de la peau ait niveau de la vaccination
et de petits ganglions sous le bras, mais ce sont
ïà des incidents bénins sans aucune gravité.

La vaccination au BCG est-elle efficace ?

Si l'on se donne la peine de parcourir les sta-
tistiques très complètes faites dans les pays
nordiques et en Amérique, statistiques qu 'il se-
rait trop long de relater ici, on constate que :
tant au point de vue morbidité que mortalité,
la vaccination au BCG protège dans une propor-
tion minima de 4 à 1. Ce qui veut dire qu 'il y
a quatre fois plus de maladies et de morts tu-
berculeux chez les non-vaccinés que chez les
vaccinés. Ou encore en d'autres termes : pour
un décès dû à l'a tuberculose chez les vaccinés
au; BCG on enregistre quatre décès dus à la
tuberculose chez les non-vaccinés ; à un malade
de la tuberculose chez les vaccinés correspon-
dent quatre malades de la tuberculose chez les
nôfl-vaccinés.
i Et, ce sont là les chiffres minima, les moins

favorables. Il en Ressort qrïe cette méthode est
très efficace quoique non absolue.

Techniques d'application de la vaccination
au BCG

i II y a lieu tout d'abord de poser comme con-
dition fondamentale que cette vaccination doit
être faite par un personnel médical bien au
courant de cette question et selon des règles
bien précises.

Sans entrer dans les détails, il faut savoir
qu'on ne vaccine que des individus (enfants ou

ci vive le MUùU
Champlan, nouveau jalon dans le mouvement

de Renaissance du Patois, a vu la 5e Journée va-
laisanne se dérouler dans la gaîté et l'union des
bonnes volontés.

La réception
La petite place devant la chapelle était en-

guirlandée pour recevoir les Valdilliennes en
fichu rouge, les Salvanais en haut de forme et
leurs filles en falballa, les Bedjuids . en burre
café-crème, les Saviésannes et les Evolénardes
dans leurs atours riches et éclatants.

A tout ce peuple en couleurs , M. René Savioz,
en son patois imagé, dit le bonheur de la cam-
mune qu 'il préside d'accueillir ceux qui enten-
dent conserver au pays son langage propre , il
redit le succès des journées précédentes, celle
de Villa en particulier qui a laissé le souvenir
impérissable du moment religieux autour de la
chapelle de St-Ginier où retentit encore l'écho
du sermon en patois.

Pendant que notre pilote-sauveur Geiger vient
saluer les patoisants dans le ciel qui fut celui
de sa naissance, le vin d'honneur , offert par la
commune de Grimisuat , circule généreusement.

Aux ordres de M. Marius Grand , les groupes,
précédés des fanfares de Saxon , Dorénaz , des
Haudères , de la Farateuse et de la « Concasseu-
sè », passent en beau défilé bigaré la porte rus-
tique, érigée adroitement en mosaïque étince-
lànte : « Ce que les anciens ont transmis de bon.
tient ferme ».

Les tambours vigoureux de Savièse sont bien
dans la note traditionnelle. C'est vers l'autel que
tous se dirigent.

La messe
Dans son allocution en termes pénétrants , le

Rvd curé Georges Michelet fait comprendre que
le costume et le patois ne sont pas, des objets
de fantaisie à n'employer que; pour les fêtes,
mais sont des formes tangibles de Famé du pays,
l'expression de ce qui, dans les traditions lé-
guées par les anciens, peut et doit être conserve.
Que le costume redevienne l'habit de tous les
jours et le patois le parler en famille.

La messe, chantée par le choeur de Grimisuat
sous la baguette de M. Georges Rpux.se termine
par une prière à Notre-Dame, dite gentiment

y sc . f ^ vf /  c
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adultes) ayant subi une réaction à la tubercu-
line reconnue comme négative par quelqu 'un
de compétent. D'aiitre part , chaque vacciné au
BCG doit faire contrôler sa réaction à la tuber-
culine au moins une fois par année. Cette vac-
cination au BCG se fait soit par scarifications,
c'est à dire par grattage de la peau , soit par pi-
qûre intradermiqSie.

Faut-il vacciner notre population ?
Il est en effet de toute nécessité de vacciner

notre population valaisanne et ce, pour deux
raisons principales.

Premièrement : le canton du Valais est un
clés cantons suisses où la tuberculose exerce le
plus de ravages.

Deuxièmement : l'Etat du Valais traverse une
crise financière. Les frais d'hospitalisation et de
traitement des tuberculeux pèsent lourdement
dans le budget de l'Etat.

C'est pourquoi le BCG qui apporte une aide
aussi efficace qu 'économique (en effet que coûte
une vaccination en regard de quel ques mois
passés, dans un hôpital ou un sanatorium ?) doit
trotiver chez nous un accueil favorable et ren-
contrer l'approbation de toutes les couches de
la population.

Qui doit appliquer le BCG ?
La vaccination au BCG doit être faite sous le

contrôle du médecin de famille, et rester facul-
tative. Chacun doit pouvoir faire comme il veut.
Mais,, tout individu a le devoir de se renseigner
sûr ces .question s et de profiter des acquisitions
médicales lui assurant un capital santé meil-
leurl

Conclusion
La vaccination antituberculeuse au bacille de

Calmette et Guérin est une méthode, qui a déjà
largement prouvé son efficacité d'une part , et
son inobuité d'autre part. Elle doit donc trouver
la place qu 'elle mérite dans l'arsenal de la lutte
antituberculeuse de notre canton.

Avant de terminer cet article, nous désirons
attirer l'attention du lecteur sur un fait impor-
tant :, la vaccination au BCG n'offre pas une sé-
curité absolue et son application ne saurait dis-
penser d'une seule des t mesurés prophylactiques
et thérapeutiques déjà en usage. Ces mesures
sont : l'isolement des malades contagieux, les
règles élémentaires de l'hygiène, un contrôle
tous les deux ans aux rayons X (scopie ou radio-
photographie , ou radiographie), des contrôles
tuberculiniques, toutes mesures qui n'ont rien
perdu de leur valeur et qui doivent être ri gou-
reusement observées. ,

Le BCG est donc une nouvelle et puissante
arme dans la lutte contre là tuberculose, mais
cette arme , si puissante soit-etle, ne permet pas
de se passer des autres.

au pied de l'autel par une charmante fillette ,
Marie-Jeanne Aymon. Quel dommage que ce
beau sermon, n'ait pas été en patois , comme
cela se pratique dans les congrès de patois en
Bretagne, en Provence et dans le diocèse de
Fribourg. Est-ce que par ce: que le sermon de
Villa a eu tant de retentissement ? tj

Le symbole chrétien , une grande croix blan-
che derrière l'autel au centre dé la fête, à pro-
ximité des jeux, des bars, du voltigeur et du
podium , p lacé pour rappeler le côté spirituel de
la manifestation , est demeuré là durant le
jour et la nuit.

Le dîner
À la cantine, le corpu s de musique, de Saxon,

direction' Henri Vefriay, donna un beau concert
pendant le dîner copieux servi à point, relevé
au paprica ; la musique de Dorénaz lui succède
très allègrement, et laisse la parole à M. Jean
Gaspoz qui , au nom des « Amis des Patois », sa-
lue les membres du comité d'honneur : les délé-
gués valaisans de Lausanne et de Genève ; ceux
du Conseil romand des patois , avec son prési-
dent M. Montandon ; les vétérans de l'action
« Patois * ; le jury et les partici pants.

Il excuse l'absence des magistrats retenus
ailleurs : MM. Gross et Gard , conseillers d'Etat ;
de Torrenté, préfet ; Masini , vice-consul , qui
aurait représenté les Valdotains ; Pitteloud ;
Edm. Giroud , président du Heimatschutz.

Les productions
Les productions ont débuté déjà à la soupe ,

lorsque la petite Régine Grand récita le « Béné-
dicité » en un patois sonore, suivie de Maxy
Cot'ter , 9 ans , vigoureux clans son « I tzanplan »,
et du jeune Claude Mabillard , dans son exposé
cocasse du menu qui allait suivre. . -

A toutes les récitations, chants, comédies qui
se succédèrent durant quaire itieùrés, on doit
reconnaître la bonne volonté des interprètes, le
talent des auteurs à rechercher l'originalité du
sujet , de toute cette floraison d'oeuvres de l'es-
prit intimement attaché au penser et au parler
du pays, il jaillit une fraîcheur d'innocente
beauté.

Un conseil du patois avait à examiner les pro-
ductions et a. èn tirer les plus méritoires. Elles
étaient introduites par M. Rémy Ba'Ief , anima-
teur plein de bienveillance.
; « Le s'àmi çjou potoè », de Randogne,. reçoi-
vent la plus haute récompense : une magnifique
chànnè; pour la comédie « Foua a maritâ », du
R. P. Tharsice.

Plats d'étain et gobelets sont attribués à Hé-
rémence pour : s< Tsincagne d'amouroc », de M.l'abbé Nie. Sierro. Un vétéran , M. Adolphe Dé-
fago, d'illiez , voit sa pièce : « La Bourara », ré-
compensée, ainsi que M. Isaac Rouiller pour la
sienne : « Na rogne en manadjo », jouée par
ceux de Troistorrents.

La « Sanndaulenetta » de « Leyon dau Bor ».

tBltOÇ#APM£
Petite histoire du costume l

Dans une collection qui est comme un miroir
du goût de tous les temps, une place ne devait-
elle pas être faite à l'un des aspects les plus
aimables de notre civilisation : la « mode ï ?

Le volume 5 d'Orbis Pictus , qui lui est consa-
cré, reparaît aujourd 'hui sous la nouvelle cou-
verture brillante , qui a fait redoubler la faveur
dont ces petits ouvrages jouissent auprès du pu-
blic.

L'évolution du costume au cours des siècles
y est retracée et expliquée avec une remarqua-
ble pertinence, .En quelques lignes, l'auteur
réussit à camper une époque. Les raisons de ces
modes, souvent en contradiction avec l'histoire,
mais toujours en rapport avec l'art et l'esprit
du temps , il ne cherche pas à les donner. Peut-
on savoir , par exemple, pourquoi , dans le rude
moyen-âge, les hommes portaient des habits qui
rie se distinguaient guère du costume féminin,
ou quels impératifs poussent les femmes d'au-
jourd 'hui à s'habiller comme des hommes ?

On considérera avec plaisir les planches exé-
cutées d'après des documents authentiques ;
elles constituent un film très coloré, commen-
çant avec les anciens Egyptiens pour s'achever
en 1954 par l'ensemble corsaire.

..Comment ne pas s'étonner, de. la somptuosité
des costumes en vogue aux époques les plus si-
gnificatives ? Mais il faut se rappeler que la
recherche vestimentaire a été, jusqu 'à nos jours ,
le fait  des gens de qualité et de groupes privilé-
giés. Ce sont donc des personnages, pour la plu-
part , de haut rang qui défilent , dans tous leurs
atours, témoignant , même en ce domaine frivole ,
de la prodigieuse faculté de renouvellement et
d'invention des hommes.

1) Petite histoire du costume, par Rosanne Le-
clère — Col. Orbis Pictus 5, 22 planches en cou-
leurs , sous couverture souple acétatée, Fr. 4.80.
Librairie Payot , Lausanne.

La Femme d'Aujourd'hui
No. 18 du 5 mai 1956 : Grâce Kelly est deve-

nue princesse : les deux envoyés spéciaux de
La Femme d'Aujourd'hui font revivre les mo-
ments émouvants de ce grand mariage. — La
série documentaire consacrée à « La Femme
dans le monde » se poursuit cette semaine par
une enquête sur l'évolution des Syriennes. Un
portrait de Paùletfe Simonin , révélation gene-
voise du théâtre parisien , complète ce numéro,
dont les pages de mode sont sonsacrées aux
ensembles d'été et à des modèles pour futures
mamans.

La Patrie Suisse
No 18du.5 mai 1956 : Les reporters de La Pa-

trie Suisse vous font découvrir, cette semaine,
lé plus ancien témoin de l'art roman en Suis-
se : une église désaffectée qui sert de grange
à Bonmont. — Pully, la Bibliothèque de New-
York et le Japon font l'objet de trois autres

eut du succès. Bien interprété aussi l'« Oun byor
en l'ouès », du R. P. Tharsice, joué par les
« Bedjuids », mais un peu longue.

Dans les ensembles de chanteurs, Mlle Pau-
line Héritier et René Reynard de Granuaz ,
remportent la channe ; les ensembles d'Héré-
mencê, d'Arbaz , se sont faits vivement applau-
dir.

Le chant individuel formait une catégorie où
M. Jos. Aymon de Chippis se place en tête, il a
composé le texte et la musique, et a chanté lui-
même ses oeuvres. Mme Vuignier , Mlle Regina
Granuaz , M. Daniel Vuignier, de Grimisuat ,
Sierro, d'Hérémence, M. Georges Héritier, de
distinguèrent. M. Robert Fauchère, d'Evolène,
inte-rprëtait très délicatement les oeuvres de
Jean Quinodoz.

Les récits furent nombreux, des plats d'étain
récompensent M. Gendlet , M. Joseph Constan-
tin , d'Arbaz ; d'autres récompenses vont à Adol -
phe Défago, d'illiez,. Jos Coquoz, de Salvan,
Mme Philomène Salamin et M. Pierre Mabillard ,
de Granges.

Un hommage particulier est rendu au vétéran,
le R. P. Villettaz et à l'honorable doyenne Mme
Léontine Borgeat, de Vouvry.

Par suite de modification à l'horaire , M. Jo-
seph Zufferey ne put se produire , il avait  qua-
tre choses intéressantes à dire, il est un des
plus actifs patoisants de la première heure.

La société invitée, l'« Intyamon » de la Gruyè-
re, dans son costume de fête; a fait valoir excel-
lemment le chant populaire en choeur , son succès
démontre que le choeur soulève l'enthousiasme.

Le « Vieux Salvan » l'a fait avec ses danses
pittoresques et charmantes , et les « Bletséttè »
nui avaient eu toute la peine de la préparation
de la fête, ont trouvé encore l'élan pour venir
sur scène enchanter la foule par les danses mi-
mées, les chants et rondes d'enfants , et pour
clôturer la manifestation , ils donnèrent la co-
médie : « Oun po trè », transcrite en patois par
le R. P. Zacharie Balet.

Aussi , une ovation fut  faite à la présidente ,
Mme Catherine Roux qui , avec les « Bletséttè »,
avait bien fait  les choses. Ils savent se distin-
guer en mettant le bon 'parler patois à l'hon-
neur:

C. c.

Na granta fêta di patouèjant
oeu Champlan (Grimisuat)
La vêla de Chon l'è pa reinquè retzè de chi-

ruein-nè de Tourbillon , cli'n elliège de Valère.
cha Majorie , chi too doeu tzin et di chorchië ;
l'a onco chon grant proz iô li grou poudzin à
rouet que ronronnent commin de matou tzèyïont
doeu chiel ; lo Rhoeunè que le  pa on ' eifan
todzo chadzo , èpouè on moue de méjon catchî
dein la vardura on pou ein darrâi et ein amont :
lo Tzamplan.

Le  lé que demeindzè pachô y'a-tu la granta

reportages. — L'actualité, la page des enfants,
les jeux , la chronique du jardin , le joueur
d'échecs, complètent ce numéro.

L'Arsène Lupin de la Côte d'Azur
Ceux qui ont vu le film i l lustrant  les aven-

tures de la nouvelle princesse de Monaco sur
la Côte d'Azur seront frapp és par les étran-
ges similitudes que présente le voleur de bi-
joux avec celui qui tient depuis des mois la
police en haleine, de Cannes à Monaco. Son
habileté diabolique et son sang-froid étour-
dissant lui ont permis de déjouer tous les piè-
ges, même lorsqu 'il fut  surpris sur le fait. Ce
moderne gentleman-combrioleur fai t  preuve
d'une audace sans pareille , opérant sous le
nez des dormeurs dévalisés !

Lisez la passionnante histoire des exp loits de
cet émule d'Arsène Lup in dans » Pour Tous »
de cette semaine.

Au sommaire du même numéro : Mes 11 pe-
tits princes », début d' un capt ivant  documen-
taire par la gouvernante  des enfan t s  du Com-
te de Paris.

Les mosaïques de Ravenne
Qui n'est allé , ou n 'a projeté un jour , d'al-

ler à Ravenne 'i Là sont réunies , en effet , des
œuvres qui représentent un des sommets de
l'art chrétien primitif. On peut se rendre du
mausolée de Gulla Placiclia au baptistère des
Orthodoxes , de St-Apoll inaire- le-Neuf à St-
Vital , devant la sp lendeur  d' une -décoration po-
lychrome sans pareil le l'émerveillement ne ces-
sé pas un instant. On voudrait fixer pour tou-
jours dans son œil l'image de ces mosaïques ,
ici le bleu nocturne d'une voûte , une guir lan -
de, les détails d' une v i l l e  ou d'un jardin , là,
les majestueuses figures du Chris t , des Apô-
tres ou des suites impériales. Fort heureuse-
ment , clans le domaine de l'impression en cou-
leurs , la technique moderne est parvenu qua-
si à la perfection , grâce à quoi les œuvres d'art
sont perpétuées et peuvent  être examinées
tout à loisir. Ne dit-on même pas que la pein-
turé murale, les p lafonds et les voûtes  ont tout
à gagner à la reproduction ? On s'en convain-
cra en feui l le tant  le petit  ouvrage de la col-
lection Orbis Pictus consacré aux mosaïques
de Ravenne , dont l'éclat est rendu avec tout le
soin désirable. L'auteur nous introduit d'abord
dans les prestigieux sanctuaires de l'ancienne
cap itale de l'Emp ire d'Occident , rappelle les
circonstances dans lesquelles sont nés ces
chefs-d'œuvre, puis , commentant un choix des
motifs les p lus suggestifs , en exp li que l'or-
donnance et la signif icat ion profonde. Pour une
somme modi que , chacun pourra ainsi revivre ,
ou préparer , son voyage à Ravenne.

(1) Les Mosaïques de Ravenne, par Anna-Ma-
ria Cetto. Coll. Orbis Pictus 16, 48 pages, 19
planches en couleurs , sous reliure acétatée il-
lustrée, Fr. 4.80. Librairie Payot , Lausanne.

La plus sûre économie. Collectionnez les tim

bres-escompte UCOVA.

fêta di patouè, doeu Bas-Valais. Malhoeu de mal-
hoeu ! Y'ein a-té tu de mondo.

Li Blequè et li Bletzettè (hlleu doeu Tzam-
plan), l'ont tant  fé de travail , commin li frémi ,
que lo veladzo l'eirè tôt vêti de drapeau et de
guirlande. Mêmameint, y 'avâi à l'arrêva-yïe, vè
la tzapalla.ona groucha porta de papei qu 'on
arâi de de rotzei. Déch u , l'eivont écri doeu
vioeu predjië di j'anfian.

Adon, ie chont arrevô de tui li coin doeu pa-
yï, dein di tzarret mécani que d'infè , me bein
eominoude.

Aprè , l 'è-tu lo cortèdzo avoué li fanfare , li
b iau  ['haillon di vallé, li cro-Yïe ; mêmameint  li
j 'i'.r.maiH i de la Grevîre et on moue de bon vau-
cloùè. Dècoûte lo carrousel, dèvan 'na groucha
croupi blantzè on Rvd Capoutzin l'a de la mècha
et Mo'nchuë l'incoura , lo chormon.

Epouè tôt lo mondo l'è allô dein la cant in e  po
demi.

Adon , li moujiquè et li produc-chon l'ont corn-
meinchâ.

Y'ein a-te tu ?... Tanqu 'à l'hoeura doeu chou-
pâ : Théâtre, tzanfo n , histouôre et tôt lo tralala.

Y'avâi pie de 2000 cîzein que meindjiëvont.  bè-
veivont et eottardjiëvpnt. Po vie quâtiè tzouja
fallûvè grimpa chu li ban.

Me quan mémo ou a avouï li fanfare , li j'ar-
mailli  dïïntyamon que tzantâvont rudameint
bein. Li Charvaniou l'ont danfiâ achebin que
llieu pare j'et mare. Malhoeu de malhoeu , tieintè
balle cobîè ! Onco li periou doeu Tzamplan
l'ont tanqu 'ona dzouvenna Bletzettè , tôt ein blu ,
l'a tzantô la ronda.

Aprè , l'è-tu la d is t r ibuchon de prix et di plô-
me, eaa li bonè Bletzet tè l' ein ont bailla à tui .

Tôt ehè bein pachô : mémo !o chiel  l'è-tu bra-
vo ; l'a pa plorô et l'a nion bourlô.

Quan la fêta l'è-tu fourne i te , tôt lo mondo l'è
tornô à méjon. Li j'abre ein fluë , li drapeau ,
achebin que li Bletzettè avoue llieu motcheu de
fai te  llieu j' ont de : tanquè !

Gran machi Bletzettè po voûtra peina et voû-
tro bon accueil.

Clara Durgnat-Junod.

Et chaque participant
au test partici pera aussi au
tirage au sort gratuit de
ioo bons de vacances et

H^^. voyages , d' une valeur totale
^ ^^^> _ de fr . îoooo. — -

Le test du déjeuner de l'Ovomaltine



1 cuillerée

Le café est la boisson idéale
pour rendre nu corps et à
l' esprit leur entrain. Rien
n'agrémente aussi heureu-
sement le réveil que l'odeur
du café frais. Le café au lait
ne lasse jama is ct ne fatigue
pas l'estomac. Le café au lait
est la boisson du petit dé-
jeuner idéale!

01 servira pius longtemps.

Le linge trempé dans l'Henco
N est à moitié lavé !

Dimanche 6 mai, à Orsières

5e concert du groupement
des Sociétés de chant

du Bas-Valais
Vins de 1er choix — Boissons rafraîchissantes

Pour les gourmets : Grillades variées
Buffet  froid — Toutes spécialités

Attractions Soirée récréative

f S S S S S S I Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î î m i S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S ^ I S S S S S m m m i S S S S m i S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S I S S S S S S S S S m

Cinéma de !Baqncs
Le plus grand film en couleur du cinéma

italien

Giuseppe VERDI
avec Pierre Gressoy, Anna-Maria Ferrero,

etc.

Parfaitement

2 cuillerées de café

Ce rapport est contestable

de Franck Arôme!
Le café seul sera toujours

un peu clairet. C'est

la chicorée Franck Arôme

qui lui confère du corps

et sa couleur brun-doré

foncée, c'est elle
qui rehausse son arôme.

Institut St-Joseph, Sion
Théâtre de Don Bosco

Dimanche 6 mai , à 15 h. et 20 h. 30
Mercredi 9 mai et jeudi 10 mai (Ascension)

à 20 heures 30

« L'Amour et le Malin »
Jeu scénique en 2 actes

texte de Marcelle Pellissier
(45 acteurs et chanteurs)

Prix des places : Fr. 2.—. Enfants Fr. 1.—
Location : Papeterie L. Imhoff , Grand-Pont ,

Sion — Tél. 2.10.70
Jeudi 10 mai , Jour de l'Ascension

FETE DE PRINTEMPS
à l'occasion de l'inauguration des orgues

de 11 h. à 18 h.

Entreprise de Travaux publics cherche poui
;hantier de haute montagne

un comptable qualifié
Offres écrites avec références , curriculum vitae

manuscrit et prétention de salaire sous chiffre P
6260 S à Publicitas, Sion.

Une heureuse innovation
dans le domaine de l'entretien des parquets
et planchers !

BÊnSSSl

enduit brillant pour tous genres de sols,
supprime pour une année ou plus , la paille
de fer et l'encaustique.

Rlférences de premier ordre.

Renseignements et prospectus dans tontes
les drogueries et chez le fabricant :

Jos. Triponez , Genève.

Dépositaire pour le Valais : G. GRANGES,
St-Maurice.

On demande

sommelière
présentant bien , débu-
tante acceptée.

Ls Pilloud, calé des
Vignerons, Estavayer-
le-lac.

MOTO
PEUGEOT 250 ce, 2
cyl., modèle 1955, rou-
lé 2,000 km. Prix inté-
ressant.

Tél. (027) 2 36 33.

A VENDRE
JEEP, d'occasion , par-
fait état de marche.
MONO-AXE Bunqartz-
Diesel avec accessoires
et remorques , à l'état
de neuf.

Tél. (027) 2 36 33.

billard
football

National ,' état neuf. Fr.
500.— Mme Lanovaz
Léontine, Rue Grand-
Bureau, 9, Acacias,
Genève.

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

EsseivS - Sion, tel,
2 29 03.

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

ménagère
dans la quarantaine,
pour la tenue d'un mé-
na'ge de trois person-
nes.

S'adresser au café
Coquoz, à la Balmaz.

femme de
chambre

bons gages et bons
soins.

, K IMonnier-Stettler,
Pension' Les Terrasses
Champèry, tél. (025)
4 41 44.

plants de
vigne

Gammay.
Offres : tél. 2 10 69

Ayent.

appartement
3 chambres, cuisine, av.
caves et grenier , jardin ,
place, grange, écurie,
remise. S'adresser à Ju-
les Neuwerth , téléphon
4.13.55, Ardon.

jeune fille
de 14 à 16 ans, dans
restaurant à la monta-
gne, pour faire quel-
ques commissions et ai-
der au service. Vie de
famille , gages selon en-
tente. Entrée vers le 10
juin au début septem-
bre. — Faire offres sous
chiffre C 2347 au Nou-
velliste.

JEUNE FILLE
pour petit restaurant.
Gages Fr. 150.- à 200.-.
Belle chambre. Congés
réguliers. Vacances.

Ecrire sous chiffre P
3839 N à Publicitas,
Neuchâtel.

DUVETS
neufs , remplis de mi-
duvet , gris, léger et très
chaud , 120 x 160 cm., 40
fr. ; même qualité 140 x
170 cm., 50 fr. Port , em-
ballage payés.

W. Kurth , avenue de
Morges 70, Lausanne.
Tél. (021) 24 66 66 ou
24 65 86.

La chasse aux points TINTIN

*>*&

m
* LÉCO est en vente dans tous

Demandez à votre fournisseur 'es établissements publics ou
la liste des magnifiques ca- dans les laiteries en bouteilles
deaux T INT IN  l familiales de 5 dl. .

Uu rapport
contestable

Les adversaires du mouvement coopératif de consommation
ont choisi comme principal témoin le rapport de la commission
fédérale d'experts chargée d'étudier le problème de l'imposi-
tion des entreprises à la suite de la motion Piller.

— parce qu 'il établit des exemples extrêmes, qui ne concor-
dent avec la réalité que dans certains cas exceptionnels et qui
déterminent à un niveau trop bas la moyenne des prestations
fiscales de l'ensemble des coopératives de consommation ;
— parce qu 'il se fonde sur des comparaisons incomplètes :
— parce qu'il contient des calculations inexactes, aboutissant
à des conclusions erronées.

Si ce rapport veut être
vraiment objectif

pourquoi considère-t-il l'escompte et la ristourne des coopé-
ratives de consommation comme un bénéfice net (!) imposa-
ble , tandis que l'escompte accordé par les autres entreprises
du commerce de détail est admis au compte des frais généraux
et peut échapper à l'impôt ?
Pourquoi "ce rapport ignore-t-il , dans ses principaux exemples
et dans ses conclusions, l'imposition de la ristourne qui touche
surtout les coopératives de consommation ?
Nous regrettons de devoir décerner un tel certificat au travail
d'une commission fédérale d'experts , mais son rapport ne
mérite aucune confiance ; il ne parvient pas à réfuter ce fait :

N. B. — Nous enverrons volontiers , à quiconque désire un ex-
posé plus détaillé des lacunes que présente le rapport de la
commission fédérale d'experts , un tiré à part d'un article à
paraître dans le « Coopérateur suisse ».

Les coopératives de consommation
paient plus d'impôts !

Léon DELALOYE
médecin-dentiste

MARTIGNY

absent
jusqu 'au 7 mai

chèvre
blanche , sans cornes
portante de son 3e ca
bri pour le 13 mai 1Ô56
Chèvre d'écurie. S'adr
à Eugénie Gollut , Mas
songex.

Fumier
de poule a vendre par
sacs de 50 kg. environ ,
à raison de Fr. 5.50 le
sac. Epandage 2 sacs à
l'are. S'adr. à Albert Ro-
duit. Mazembroz. Fullv.

ouverte

Détectez-vous de LECO , la
fameuse boisson au lait pas-
teuriséavec chocolat... et col-
lectionnez soigneusement les
capsules valant"! pointTINTIN

Union suisse des coopératives de
consommation (U. S. C.)

Case postale Bâle 2

BécwiaUice *
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 Publici tas, Sion.



Sans eau, pas de j ardin
Pas de Jean-Louis sans Virg inie.
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ÏBien hamé
A peu de frais

Où acheter ?
LES NOUVEAUTÉS DE PRINTEMPS ?

600 COMPLETS Messieurs et Juniors

300 VESTONS fantaisie et nouveautés

600 PANTALONS toutes tailles pour assortir

300 COMPLETS garçons, depuis 40 fr.

Maison spécialilsée - Maison recommandée
f

pour Messieurs - Juniors - Garçons

Maçon
qualifié, connaissant les
plans, cherche travail
chez privé, à l'heure ou
au mètre. Ecrire sous
chiffre L 2355.

sommelière
propre et de confian-
ce. Débutante accep-
tée. Congés réguliers.
Vie de famille.

Ecrire ou téléphoner
à John Perrinjaquet ,
Buffet de la Gare,
Travers, tél. No (058)
9 23 31.

Je ne peux pas trouver d'explication plau
sible. Selon moi , Thommen n'avait aucune rai-
son de m'en vouloir. Madame Cabrai m'a ra-
conté que, ces derniers temps, il était devenu
un peu triste. Il a toujours eu ce penchant à la
mélancolie. Il souffrit , surtout ces dernières se-
maines, de crises qui confinaient à la clémence.

Lorsqu'on annonça à Glaser que sa fille avait
disparu , il se leva d'un bon.

— Ce n'est pas vrai ! cria-t-il d'une voix ai-
guë. Cela n'est pas possible !

On le conduisit dans la chambre d'Edith , qui
était restée telle qu 'Annie Braun l'avait trou-
vée. Glaser considéra fixement Je désordre. Il
dit alors d'une voix brisée :

— Il doit être devenu fou ! Il l'a enlevée , peut-
être l'a-t-il tuée ! Dieu protège Edith , mon en-
fant.

A part ir  de cet instant , on ne put plus avoir
une réponse raisonnable de Glaser ; complète-
ment troublé , il s'embrouillait clans ses répon-
ses. Quand on lui demanda s'il n 'avait pas une
idée de l'endroit  où Thommen pouvait avoir
emmené la j eune  fille, il hocha la tèto.

— bon état exi geait du repos , il lui Fallai t
quitter son travail. Son patron lui permit de
prendre dix jours de vacances. Il y a trois jours
il quitta Zurich à bicyclette. Depuis lors il n'est
plus retourné à la pension Esperanza.

Après les premiers interrogatoires de Glaser.
l'idée s'imposa que l'enlèvement d'Edith 'et ln
tentat ive de meurt re  sur l 'écrivain étaient  l'ceu-

Av. de la Gare

On cherche

somme hère
débutante acceptée , Ca
fé de la Tour , Martigny
Bâtiaz. Tél. 6.10.38.

Auto
à vendre , Studbaker
Champion 50-14 PS,
parlait état. Eventuel-
lement échange contre
petite cylindrée. Fr.
3,000.—.
Georges Meynet , Mon-
they, tél. (025) 4 29 30

Famille catholique,
française , deux person-
nes et un enfant , toul
confort , machine à la-
ver , cherche

jeune fille
minimum 17 ans, pour
le ménage ; aimant les
enfants. Libre tout de
suite. Ecrire ou se pré-
senter le matin . — Mme
Lenief , rue Byronne 4t
Vevey.

Abonnez-vous au
« nouvelliste -*

nommes dans la nuit

vre d'un fou.
Des recherches pour retrouver la jeune fille

furen t  aussitôt entreprises. Thommen fi t  aussi
l'objet d'une poursuite énerg ique.

De bon mat in , quelques inspecteurs se rendi-
rent à la pension Esperanza , où , après quel ques
coups de sonnette , Madame Cabrai leur ouvri t
elle-même. Elle portait  une robe de chambre de
soie rouge , était très fardée et regarda avec
éionnement  les quatre hommes.

Le br igadier  Jaeck se présenta et expli qua
brièvement la raison de sa présence.

Les yeux de Madame Cabrai s'agrandirent.
— Vous cherchez Thommen ? denianda-t-elle

inquiète . Que s'est-il passé ? Il n'est pas ici !
Il est en vacances.

— Où cst-il allé ?
— Je ne sais pas. Il est parti d'ici en bicyclet-

te il v a trois jours. U faisait un voyage dans

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
date à convenir :

une
secrétaire sténo-dactylo
habile , connaissant éventuellement l'alle-
mand et l'anglais ;

un
électricien-mécanicien
pouvant se charger de la conciergerie ;

une vendeuse qualifiée
pour le rayon de tissus ;

une
couturière-retoucheuse
pour l'atelier de retouches.

Adresser offres manuscrites avec curricu-
i lum vitae , copies de certificats , photographie

et prétentions de salaire aux

aar̂ P R I X  » O U A 1 I T E S ¦ C H O I X  * S E R V I C E  J ĵ O m̂ M̂

MAX MORELL

SI VOUS SOUFFREZ... J^-~
d'éruptions cutanées , ^W ^^^*5
de dartres , de boutons , wl"S""sV
de furoncles , si votre • .
teint laisse à désirer , |•¦:;¦. iMM' ¦:¦!.;' jR**""
si vous avez des dé- jF
mangeaisons ou des J.'.f i ' i-^ '̂  \ . f
hémorroïdes , alors en- SÊ-Mf i- f if
treprenez sans retard v
une cure complète î ^W

ayez recours à

roman policier

l'élixir
de Saint-Jean BEVER0L

du curé-herboriste Kùnzle
Cet excellent dépuratif du sang a fait ses
preuves depuis de nombreuses décennies.
Grâce à ses propriétés naturelles concernant
les fonctions de l'estomac , de l'intestin , des
reins et du foie, il est également efficace
contre le rhumatisme, les troubles de l'assi-

milation et de la circulation.
Un essai vous convaincra

Flacon pour cure complète Fr. 13.75
Flacon de grandeur moyenne Fr. 9.25
Petit flacon Fr. 4.90

%\Mo

GRUE
à vendre , portée 13 mètres , prix intéressant ,
visible sur chantier , libre de suite. Ecrire
sous chiffre P H 9117 L à Publicitas, Lau-
sanne.

En vente dans- les phar-
macies et drogueries ou

directement à la
Pharmacie LAPIDAR,

ZIZERS
Veuillez prendre note de
la marque déposée figu-
rant sur tous les produits

du curé Kùnzle

le bleu, disait-il , et ne savait pas quand il re-
viendrait !

— Il est accusé d'une tentative de meurtre sur
l'écrivain Glaser. En outre , on le suspecte d'a-
voir enlevé sa fille Edith !

Les yeux de Madame Cabrai s'agrandirent  de
plus belle. Elle porta les mains à son cœur.

— Pour l'amour de Dieu , bulbutia-t-elle , cela
ne peut pas être vrai  ! Monsieur Glaser a tou-
jours  été si genti l  avec lui .  Qu 'est-il arrivé... à
Monsieur Glaser? Dites-le-moi. je vous en prie !

— Il a reçu un coup de couteau dans l'épaule.
La blessure n'est pas dangereuse.

Elle respira , soulagée. Elle conduisit les ins-
pecteurs dans la chambre de Thommen, qui
avai t  l'air  confortable et accueillante. Un des
inspecteurs s'approcha d'une bibliothèque , exa-
mina les volumes et tira de la rangée quatre  li-

Démolition
A vendre portes et fe-
nêtres diverses, par-
quet chêne, baignoires
sur pieds , lavabos ,
éviers, barrières , bal-
cons, radiateurs, che-
minées en marbre ,
charpente et poutrai-
son, etc.
S'adr. Chantier  Mau-
pas 18-20, Lausanne, ou
tél. 24 12 88.

Parquets
A vendre important

lot de lames , foug ère,
panneaux chêne.
S'adr. Chantier Muu-
pas 18-20, Lausanne
ou tél. 24 12 88.

Cabinet
dentaire

à remettre, plein cen-
tre de Genève.

Ecrire sous chiffre
C. 47388 X. Publicitas ,
Genève.

A. J. S
500 cm3, modèle 52,
magnifi que occasion.

Prix à discuter.
Offres sous chiffre

PC 9107 L. à Publici-
tas, Lausanne.

A vendre

moto
Puch 250 cm3, en par-
fait état. Prix intéres-
sant.
S'adr. chez Henri Ru-
daz , charron , Sion, tél.
2 29 49.

vache
castrée, donnant 9 h
très lait par jour.

Tél. (027) 2.24.68.

ouvriers
étrangers , pour la vi-
gne et la campagne,
cherchent place en
Suisse.

S'adr. au Nouvelliste
sous chiffre F. 2350.

Topolino
moteur neuf garanti.
baterie neuve. Valeur
1300 fr.
S'adr. à Gustave Mon-
ney, Villa des Baius, à
Bex.

Personne
dans la quarantaine,
sachant cuisiner , cher-
che place dans ména-
ge soi gné.

S'adr. au Nouvelliste
sous J. 2353.

Cordonnerie
a remettre dans la
plaine du Rhône. Bas
prix.

Faire offres sous
chiffre H. 2351 au Nou-
velliste.

Pantalon peigne
ceinture prolongée ,

coloris gris moyen , p ilote

45.-
Pantalon peigné

ceinture prolongée
coloris gris moyen ou foncé

3450
Pantalon gabardine

américaine, ceinture prolongée , avec
boutons pressions , 6 coloris

25
j f pf m  flands iH&faJuiS
L40NSËT
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S|— L̂*£7 M 'attendez pas...
"~~\A m̂nK̂4 '• dernier momeit
Fm̂  poar apporter vos aaaoacai

vres, dont les auteurs étaient Nietzsche et
Schopenhauer.

Tout dans la chambre était propre et bien ran-
gé-

— Elle a été faite à fond après le départ de
llionimen , déclara Madame Cabrai. Depuis , plus
personne n'y est entré.

Ses explications sur Thommen cadraient avec
ce qu 'avait raconté Glaser. Tandis qu'elle par-
lait un profond abattement la saisit , si bien qu 'il
lui fu t  pénible d'arriver jusqu 'au bout.

La déclaration suivante parut essentielle aux
inspecteurs :

— Je considérais Thommen comme un fils. Je
ne lui cachais presque rien. 11 était également
très ouvert  avec moi , et rien jusqu 'ici n 'avait
t roublé notre bonne entente. Il fut  toujour s as-
sez seul. Il n 'avait pas d'amis et caressait volon-
tiers des rêves amib i t i eux .  LorsquTnès , ma niè-
ce, dont les parents habitent  Lisbonne et sont
très riches , v in t  habiter Zurich , il tomba amou-
reux d'elle et cet amour fu t  réciproque. Ma
soeur, quand  elle v i n t  voi r  sa f i l le  et apprit la
l iaison des deux  jeunes gens , en f u t  extrême-
m e n t  fâchée. Elle ne put  supporter  l'idée qu 'Inès
épousât un jeune homme complètement sans le
sous, qui n 'avait pas de position ni même d'ins-
truction.

(A fulTra*.



Les courses continuent...
Chacun se souvient de la catastrop he des

Vingt-Qnnire heures du Mans , où 82 personn es
(arent tuées et une  centaine d'autres blessées,
à lu suite d' un accrochage ent re  deux voitures
dans une course automobile,

Après ce t e r r i b l e  accident et à la suite d'une
flétition des m i l i e u x  r e l ig i eux  de not re  puvs ,
es autorités décidèrent d'interdire les (ourses

du Grand P r i x  de Berne. Espérons que cette
décision dev iendra  d é f i n i t i v e .

Mui s voilù qu 'en Italie , a u x  courses des
Mil le Milles , une  n o u v e l l e  ca t as t rophe  v ien t  de
se produire : six morts el huit  blessés. Le p ilote
suisse Berney est parmi  les tués.

Nous nous révol tons en apprenan t  que l'on
continue ces compétitions sportives qui, pres-
que chaque fois , font  de nombreuses vict imes.

Nou s nous révol tons  avec rais on.
Nous prot estons , c'est aussi normal .
Muis éprouvons-nous les mêmes s e n t i m e n t s

quand nous apprenons finir  des m i l l i e r s  et des
milliers de p e t i t s  s a l a r i é  végètent  depu i s  des
dizain es et des dizaines d'années dans  le mon-
de ent ier  alors que l'industrie prospère d'une
manière exc ept ionnel le  ?

Eprouvons-nous les mêmes sentiments quand
nous apprenons que (les mi l l i e r s  et des mi l l i e r s
de tonnes do céréales sont inuti lement sto-
ckées , sinon gaspillées pendan t  que des mi l -
lions et des dizaines de m i l l i o n s  de p ersonnes
en Chin e , aux  Indes et en Af r i que du Nord ne
mangent P"s à leur  f a im  '. '

Cela ne nous émeut  pas terriblement , cela ne
nous empêche pus de dormi r .

Tour des catastrophes qui  se produisent oc-
casionnellement, nous sommes t rès justement
("¦mus , mais pou r d' au t r e s  ca tas t rophes  moins
spectaculaires  mais  au ssi  réelles et autrement
plus vast es , nous restons froids.

Somme-nous logi ques '(
Plus près de nous , dans not re  m i l i e u  de vie

ou de travail , dans notre  quartier , dans notre
vil lage , nous sommes témoins  de scandales ,
d ' injust ices , cela nous i inpress ioui ie- t - i l  ? Som-
liics-nous décidés ù par ler  et à agi r  pour (pie
ces scandales et ces in jus t ices  cessent ? pour
qu 'il y u i t  moins de vic t imes  de l' orguei l  et de
1 égoïsme, pour qu 'il y ait moins de blessés
légers ou de blessés à mort  à cause du mal
que nous faisons ou (pie nous laissons faire.

Les concours de précision
des observatoires suisses
ef le sort de notre industrie
horlogère
Notre industrie horlogère , qui joue un rôle déter-
minant dans l'économie nationale , se heurte sur
les marchés mondiaux à une concurrence étrangè-
re toujours plus forte . Afin  de conserver à nos
produits la place prépondérante qu 'ils occupent , il
faut accroître sans cesse la précision de la montre
suisse et l'adapter constamment aux besoins nou-
veaux résultant des progrès de la technique.
Dans cette recherche de la perfection , les concours
de précision organisés chaque année par les Ob-
servatoires de Genève et de Neuchâte l ont une
importance considérable. Ce sont eux qui permet-
tent de juger de la qual i té  des nouveaux procédés
techniques et d' apprécier le degré de précision
atteint  par les chronomètres en compétition.
En 1955, pour la première fois clans l 'histoire de la
montre-bracelet , une seule et même marque rem-
porte la victoire aux deux observatoires. En effet ,
dans toutes les épreuves , Oméga se place en tète
de l'élite horlogère suisse et établit à Neuchâtel
un nouveau record de précision.
Ces concours intéressent non seulement les mi-
lieux professionnels mais également le grand pu-
blic , car la production courante bénéficie directe-
ment de leurs ensei gnements . Le chronomètre au-
tomatique Oméga Constellation en est un exem-
ple frappant.  C'est le seul chronomètre au monde
qui ait obtenu dès son lancement  et sans aucune
exception la p lus haute distinction que les bureaux
officiels de contrôle puissent décerner : le bulle-
tin of f ic iel do marc he avec la mention spéciale
« Résultats par t icul ièrement  bons ».
Cette constance dans le domaine de la précision
chronomcttiqite justifie le sentiment de confiance
et de satisfaction personnelle qu 'éprouvent tous
ceux qui possèdent une Omcga.

OMEGA Lfvtj A'"//a/t'en

un chronomètre automatique de toute grande classe
Le boîtier part icul ièrement robuste de la Constel-
lation est absolument étanche ct d' une parfa i te
élégance. Le cadran , les heures en relief et les
aiguilles sont en or massif 18 ct. Sur le fond du
boîtier , la gravure en bas-relief d' un observatoire
souligne le caractère exclusif de la Constellation .

< Constellation »
Chronomètre automati que of f ic ie l lement  contrô-
lé. Or 1*8 et. étanche.
Réf .  ?03S A - Modèle de luxe , cadran or massif
tour de bras or IS et. éerin argent. Fr. 2750.—
Réf. ?025 H - Même modèle, bracelet croco. éerin
argent. Fr. n>( ".—.
Réf .  ~P"*"> - Modèle , cadran ameuté riche, éerin
cuir. Fr. '><») . — .

OMEGAl— 1 I Cet emblème dési gne le conces-
sionnaire officiel Oméga. Lui seul

peut vous présenter l'Oméga de votre choix , ac-
compagnée de son bulletin de garantie original.

Réfléchissons sur notre a t t i t ude  et n agissons
plus de manière  que, pur notre  égoïsme, notre
lâcheté , notre ; in térê t , lu c course s vers le mal

cont inue  >.

A chaque {oux suff it
sa peine !

Ne soyons ni pessimistes , ni  dé fa i t i s tes .  N e
voyons pas les choses sous un jour  trop tr is t e .
év i t on s  de broyer  continuellement du n oir.  C'est
m a u v a i s  pour la s an té , n u i s i b l e  ù l ' échange des
bons procédés qui doivent  exis ter  entre  les êtres
h u m a i n s .

Sans doute ,  ce n 'est pas tou jou r s  faci le  de
jouer  au  phi losop he et de sourire , lorsque toutes
les • t u i l e s  - p le i iven t  sur  vot re  tête et ne pou-
\ cy vous  met! re à l' abri...

Nous r encon t rons  des personnes qu i  ne se
f o n t  j a m a i s  de la bile, quoiqu'il puisse ; leur  ar-
r iver .  Faut - i l  les b lâmer , t en te r  de leur  faire
entendre raison ? C'est sans doute peint ; per-
due  et perdre  son temps que de le fa i re, car il
n 'y a pas de pire sourd que celui qui ne veut
pus e n t e n d r e  raison.

Certes, la vie est a ins i  fa i te ,  car les jours  sc
s u i v e n t ,  sans se ressembler. Heureusement, car
aut rement , elle perdra i t  une  grande par t i e  de
son chu nue et nous nous lasserions vite.

Il est donc bon qu 'a u x  jours de tristesse , suc-
cèdent des jours  lumineux et sereins. Ce ry th -
me v a u t  dans tous les 'domaines de lu vie h u m a i -
ne . Vous ave/ la santé. Vous envisagez l' aven i r
avec conf iance .  Vous êtes peut-être tenté de bâ-
t i r  des châteaux en Espagne. En amour, vous
êtes un chanceux,  car joli garçon , sachant  par-
ler avec a isance , vous tournez  fac ilement la
tête a u x  jouvencelles qu i  ne rêvent que d' un
coeur et d' une  chaumière...

Mais , un  revers de f o r t u n e , votre santé com-
promise , la perte sub i te  de vot re  s i t u a t i o n ,  on
que sais- je  encore , et vous voilà anéanti, acculé
au désespoi r , ne sachant  que deven i r  ni que
f a i r e  pour  vous r eme t t r e  en selle !

Bannissons de notre  vie. tout  s e n t i m e n t  de pes-
s imisme exagéré , et contre  toute adversité, de-
meurons courageux et décidé ù lu t ter .  La mal-
chance passagère sera tôt oubliée , lorsque le
soleil percera de nouveau ù l'horizon...

Avant d'agir, il faut réfléchir
Nous savons tout ,  au moment  d'entreprendre

une besogne nouvelle,  qu'il n 'y a que le pre-
mie r  pas qu i  coule. Il  en est de même lorsque
vous devez commencer 'lu rédaction d'une lettre,
c a r  selon le personnage auquel vous vous adres-
sez, vous ne savez comment en t re r  en matière.
Ce stade f ranch i , les idées ja i l l i s sen t  sous votre
plume et vous risquez peut-être d'écrire un ro-
m a n - f l e u v e  que votre correspondant ne lira pus
ou ne le féru que de façon superficiel le , sans
prê ter  vraiment a t t en t i on  ù votre épitre.

Quoi qu 'il en soit, avant de commencer un tra-
v a i l ,  il conv ie n t  de bien réfléchir, de ne pus se
lancer n la légère. Les imprévoyants qui  pa r t en t
dans la vie , ù l' aven tu r e ,  au gré de leur fan ta i -
sie, sont nombreux.  Ce n 'est que lorsqu'ils sont
empêtrés dans des s i t ua t i ons  inextr icables  qu 'ils
cons ta ten t  l eur  faux-départ, leur e r r eu r  monu-
menta le .  Et par fo is  même, est-il  t rop tard pour
réagir  et redresser le gouvernai l .

Celui qui accumule les dettes, qui se paye
tous les plaisirs imaginables, alors (pie les
moyens f i nanc i e r s  dont  il dispose sont plu s que
modestes et su f f i s en t  ù peine à vivot ter , ne peut
se permet t re  de jouer au grand se igneur  qui
épate ses amis , l eu r  o f f re  fes t ins  et banquets,
quitte à se serrer  la ce in ture  pour le reste du
mois.

Il y en a qui ne se refusen t  rien , sont présents
à toutes les fes t iv i tés , ne manquent aucun spec-
tacle , aucun film, aucun 'loto.

Pour lu belle vie. ils ont  assez d'urgent .  Mais
un beau jour  — pas si beau epic cela — ils se-
ront comme lu cigale de lu fable de 'laajFontaine ,
r édu i t s  à s o l l i c i t e r  l'aide de la fourmi dédai-
gnée d u r a n t  les beaux  jo urs  passés...

Faisons un effort ,  lorsque nous sommes tentés
de mener joyeuse vie , et songeons nu lendemain
afin de ne pus être pris nu dépourvu et ne pus
devenir  une charge pour la collectivité.

Les Pères de Chabeuil à
Bon Accueil

Les Pères de Chabeui l . du Midi  de la Fran-
ce, qui  ont prêché déjà deux fois au Jodern-
he im ù Viège, une retraite de cinq jours aux
hommes du Bas-Valais — v i ennen t  de prêcher
une  pare i l l e  r e t ru i t e  ù Bon Accueil.

Assez d'hommes du Bas-Valais ont  déjà été
fa i re  une r e t r a i t e  chez ces Pères à Chabeuil
même, pour  qu 'on sache que ces Pères se dis-
tinguent pour  leur ins is tance à parler de la
double peine de l' en fe r  : de la peine du dam
et de la peine des sens , et qu 'ils ne se gênent
pas d' a f f i r m e r  que beaucoup se damnent —
même en Valais.

Il appu ien t  leur  a f f i r m a t i o n ,  et sur l'Evangile
et sur le Catéchisme catholi que du Car-
d ina l  Gasperi, et. sur  un discours de Pie XII.
prononcé le 25 I I I  1947. Voici une c i ta t ion  de
l'Evangile : « Retirez-vous de moi maudits ,
allez au feu éternel  qui a été préparé pour le
Diable et ses Anges > — t et ceux-ci  i ront
au feu éternel >.

Et voici une c i t a t i on  du di t  discours de Pie
XI I  aux  curés et prédicateurs  de Carême de
Rome : < Lu prédicat ion des premières véri-
tés de la foi et des f ins  dernières non seule-
ment n 'a rien perdu de nos jours de son op-
por tun i t é ,  mais elle est devenue p lus que ja-
mais  nécessaire et urgente. Même la prédica-
tion sur  l'enfer... L'Eglise a le devoir sacre
d'annoncer  cette vérité,  de l'enseigner sans
a u c u n e  a t ténuat ion . . .  telle que le Christ  l' a
révélée , et il n 'y a aucune  circonstance de
temps qui puisse d i m i n u e r  la ri gueur de cet-
te , obligat ion.  Elle lie en conscience chaque
prêtre...

Mais si les Pères de Chabaui l  met ten t  bien
en évidence la ju s t i ce  d i v i n e , la majesté  de
Dieu — dont on ne peut  pas se moquer  en
v a i n ,  en n 'observant  point sa loi promul guée
pour k- plus grand bien de l 'humani té  en gé-
néral ,  comme des i n d i v i d u s  en pa r t i cu l i e r  —
ces mêmes Pères s'emp loient  non moins à met-
Ire en p lein jour la bonté et la miséricorde de
Dieu... bonté (tui s'est manifes tée  n o t a m m e n t

pour l'Incarnation du Fils de Dieu, et par sa
mort sur  la croix pour la rédemption du gen-
re humain ; et miséricorde qui est dépeinte
dans la si touchunte parabole de < L'Enfant
prodigue >.

Les Pères — coopéruteurs puroissiaux du
C h r i s t - R o i  — redonner ont une pareille retrai-
te au Jodernheim à Viège du 28 mai au 2 ju in
— y comprise lu Fête-Dieu.

S'inscrire chez M. l'avocat B. Couchep in ,
Mar t igny .

Puis-je ajouter  qu 'un des hommes qui s'est luis-
sé entraîner ù Bon Acc ueil par d'anciens re-
t r a i t a n t s , u confessé publi quement — avec
joie — qu'il n'a plus fui t  ses Pâques depuis
20 ans ! Quelqu 'un aura  beaucoup prié pour
lui.

Communiqué sur l'exercice 1955

La Suisse, société d'assurances
contre les accidents, Lausanne

Au cours de l' exercice 195*5. le développement
des a f fa i r e s  de lu société u comporté une aug-
men ta t ion  de 1.2 m i l l i o n  (1954 : 0,5) de primes
encaissées, qui se sont élevées à 9.4 millions
(8,2) pour un portefeui l le  de 85.286 (77.815) poli-
ces.

Aussi bien •l'assurance contre les accidents
que enfles de lu responsabilité civile générale
et automobile et l'assurance maladie ont contri-
bué à cet accroissement.

Les prestations pour sinistres, sans c6mp ter
la dotation dès réserves pour sinistr es en sus-
liens , se sont élevées à 4.5 mi l l ions  ; les frais
généraux, coinmisions et impôts ont atteint 3,7
m il fions .

Le bénéfice de l'exercice est de 429,342 francs
(427 ,886)et Ile conseil d'adminis t ra t ion  propose
de verser 54,542 francs au fonds de réserve et
d'a t t r i b u e r , comme l'année précédente, 375,000
f rancs  aux  bons de jouissance attachés aux ac-
t ions  de LA SUISSE-Vie , à raison de Fr. 62.50
bru t  par bon.

Leytron
Tirage de la Tombola

organisée à l'occasion du mutch de reines à Ley-
tron , en faveur  de lu restauration de l'église de
Leytron.
1er lot : une génisse, billet No 4187
2e lot : une machine à laver , billet No 3141
5e lot i un poste de radio , billet No 3749
4e lot : un aspirateur , billet No 2248
5e lot : une  caisse de 6 bt., billet No' 7988
6e lot : une caisse de 6 bt., bil let  No 6442
7e lot : une caisse de 6 bt., billet No 2813

Les lots peuvent être retirés chez M. Jean
Cret tenund , à Leytron , jusqu 'au 31 mai 1956.

Pusse cette date , la société de Jeunesse dispo-
sera des lots non retirés.

Bagnes - Cinéma
GIUSEPPE VERDI , la vie passionnée du com-

positeur le p lus populaire de tous les pays, re-
na î t  dans un f i l m  passionnant.  Verdi airhait d'un
autour  profond , romantique ct tourmenté. Agité
entre deux amours , ses larmes se 'trunsformè-
rent eu mélodies sublimes et éternelles. Pas un
seul être sensible ne voudra manquer de voir
et de revoir ce chef-d'œuvre d'émotion. Samedi
5 et dimanche 6 mai, à 20 h. 30.

GRONE

Que devient notre soleil ?
Qui ne s'est pas encore posé cette question ?

Et en avez -vous trouvé la réponse ?
Pas pour l ' ins tan t , mais vous ne saurez tarder

à la conna î t re .  Une visite à Grône le 6 mai pro-

La J. O. C. F. vous propose
La J.O.C.F. (Jeunesse Ouvr ière  Chrétienne

Féminine)  est toujours à l'action. Durant  toute
l'année, elle a suscité dans le coeur des militan-
tes et des jeunes  travaileuses , le désir d'uppor-
ler un  témoignage d'amour dans leurs mil ieux
de t ravai l .  Par son enquête , ses activités , la J.O.
CF. a voulu fa i re  .découvrir à chaque jeune fil-
le la vocat ion d'amour  que le Seigneur lui a don-
née et qu 'il lui  demande de réaliser dans le mi-
lieu où el le  se t rouve ,  non par des paroles, mais
pur des gestes , ct des a t t i tudes  d'amour , témoi-
gnage du Chr i s t  v ivan t  eu elles.

Apprendre  à mieux s'a imer  les uns les autres ,
créer une  a m b i a n c e  f ra ternel le  dans les mi-
l i eux  de t r ava i l  : c'est la préoccupation de cen-
ta ine s  de jocistes. L'action de la J.O.C.F., cette
année sur tou t ,  nous a permis de mieux nous
rendre compte (pie l'ambiance dans laquelle vi-
v e n t  j ou rne l l emen t  des milliers de jeunes tra-
vaileuses est une ambiance  d'égoïsme, de criti-
ques, où le c chacun pour soi » règne en maître.
Il f a u t  t r a v a i l l e r  souvent  à un ry thme  cpi i ne
permet plus a u x  personnes l 'épanouissement
voul u par Dieu : il f au t  aussi gagner un salaire
f ixé  d' après lu p roduct ion  et qui  provoque bien
souvent  une  concur rence  ent re  ouvrières , com-
me aussi un  refus de rendre  service.

Ces découvertes peuvent  paraître,  à certains ,
négat ives,  mais  pour  nous , elles ne le sont pas ,
car tous les faits cités pur les ouvrières nous ré-
vèlent  que, dans leur cœur, une inquiétude a
commencé de naître.  Car le problème le p lus
grave, n'est-ce pas que tant  de jeunes se sont
hab i t ué s  à l 'état  actuel , que tant  de personnes
sont devenues ind i f f é ren te s  à tout ce qu 'elles
vivent  dans leurs mil ieux de travail  ? C'est la
vie , dit-on. et ceci est expr imé avec le senti -
ment bien net que l'on ne peut rien changer. On
subit  la vie au lieu de vivre. On subit l'injus-
tice tout en critieptant : on partici pe à l'égoïsme
collectif  de tout  un milieu sans s'en préoccuper :
on est i n d i f f é r e n t  aux autres sans réfléchir a ce
que veut  dire : solidarité ouvrière, charité fra-
ternelle.  Est-ce là le témoignage de chrétiens ?

Sans méconnaître les efforts d' un certain nom-
bre de chrétiens,  disons bien que la major i té  a
très peu conscience de la responsabili té de son
mi l i eu  de t rava i l ,  de l'ambiance matér ia l i s te  qui
y règne, do la m e n t a l i t é  i n d i v i d u a l i s t e  qui exis-
te , de l'égoïsme personnel et collectif  qui iuf lu-
nce les personnes et le mil ieu.

Smyslow remporte le tournoi
des candidats à Amsterdam

Dans Pavant-dernier tour du tournoi des candi-
dats à Amsterdam, Wnssilij Smyslow a pris la
tête et devrait te rminer  vainqueur. Il avait  rem-
porté le tournoi  1955 de Zurich et obt int  plus
tard in 'résultat nul  contre le champion du mon-
de; Botwinnik .  Smyslow rencontrera donc à
nouveau Botwinnik  pour le t i tre de champ ion
du monde. Sportif accomp li , Smyslow est skieur
et tennisman et cherche dans ces sports une

détente au jeu d'échecs.

chain découvrira le mystère , en présence de
tous les musiciens des districts de Sierre et Loè-
che qui s'y donnent rendez-vous pour leur 56e
festival.

Le comité d' orgunisut ion n'u pas ménagé ses
peines pour satisfaire les plus difficile s. Il vous
attend.

Il y a cinq cents ans
que les cloches sonnent

M* ¦ jJ 1IEI1U!

Il y aura le 29 juin prochain cinq cents ans que
l'habitude est devenue générale dans l'Eglise ca-
tholique de sonner chaque jour à midi , l'une des
grandes cloches des lieux de culte. C'est en effet
le Pape Callixte III qui , le 29 juin 1456, ordonna
cette sonnerie, dont le but était d'appeler au re-
cueillement les fidèles afin qu 'ils prient pour obte-
nir de Dieu l'éloignement des dangers reli g ieux
qui menaçaient alors la chrétienté. C'est en effet ,
à cette époque que le sultan Mohammed II faisait
avancer ses troupes contre les chrétiens d'Occi-
dent , au lendemain de la prise de Constantinople.

Le choc le plus violent eut lieu les 21 et 22 juil-
let 1456 près de Nandoralbense , ¦—¦ le Bel grade
d'aujourd'hui , — où l'armée osmane fut  refou-
lée par l'armée hongroise commandée par Jean
Hunyadi , auprès duquel se trouvait un religieux
franciscain Saint Jean Népomucène.

Pour commémorer le 500e anniversaire de la
Bulle de Callixte III , dite « Bulla orationum », les
Hongrois de Suisse ont décidé de se réunir le di-
manche 24 juin 1956 à l'Abbaye d'Einsiedeln ; il
y prendront part à une grand-messe pontificale que
célébrera Son Excellence Mgr Stefan Harz , évè-
que titulaire de Sura. Ils invitent leurs amis suis-
ses à s'associer à cette journée commémorative,

Rédacteur responsable : André Luisier

C'est la conscience de cette responsabilité que
la J.O.C.F. s'efforce de donner à la jeunesse
ouvrière parce qu 'elle croit à ses possibili tés ,
mais aussi parce que la J.O.C.F. a mission d'E-
glise dans le monde.

La conscience de cette responsabil i té  se fa i t  au
cours de cette année, par notre empiète sur
l'ambiance du mi l i eu  de travail. Notre enquête
nous fa i t  VOIR : ouvr i r  nos yeux et notre coeur
sur  ce qui  se passe a u t o u r  de nous. Elle nous
fai t  JUGER : réfléchir su r  les fa i t s  de vie ù la
lumière de l'Evangile. Elle nous fa i t  AGIR :
transformer nos sentiments et nos a t t i t u d e s  pour
qu 'ils soient des sent iments  et des a t t i t u d e s  d' a-
mour.

Cette action sc réalise dans toutes nos sections
jocistes cie' Suisse romande.  Muis face à l'am-
biance d'égoïsme et de cr i t iques  que l'on retrou-
ve clans tous les mi l i eux .  la J.O.C.F. romande  a
décidé de lancer  une  grande  campagne qui, du
1 au 15 mai. doit a t t e i n d r e  tous les mi l ieux  de
travai l ,  afin d'associer à notre action le plus
grand nombre d'ouvrières, d'emp loyées , de ven-
deuses, a f i n  d'agir collect ivement pour que dans
nos mil ieux de t ravai l ,  on apprennee mieux
s'aimer.  A tous ceux et celles qui  veulent  parti-
ciper à notre action , nous clamons not re  slogan :

Les critiques Les clans NON
car ça démolit les personnes

Mois
Sourire Etre chic Rendre service

OUI cor c'est AIMER
Tous, jeunes ct adultes , peuvent  s'associer à

notre  action et aucun d' entre nous n 'oserait pré-
tendre  que lu i -même n 'u rien ù faire.  Nous, jo-
cistes. nous nous sentons engagés les premières
duns  cette uction f ra ternel le  qui.  nous l'espé-
rons, en t ra înera  d'autres  à agir  avec nous , à ap-
porter aussi leur témoignage de chrétiens.

Cette action colective de tout le mouvement  de
la Jeunesse Ouvrière  Chrétienne Féminine vé-
cue  actuel lement ,  dans toute la Suise romnnde
par  des mi l l i e r s  de jeunes t ravai l leuses .  La J.O.
CF. croit  profondément  à son action , mais elle a
besoin d'être soutenue et encouragée par tous
les chrétiens qui  veulent  un  monde plus  beau
et qui savent qu 'il se bâti t  par l'effort de cha-
cun.

Pour lu J.O.C.F. romande :
Madeleine Dessibourg. présidente na t iona le

Andrée Maret.  secrétaire nationale.
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Bretagne). Impanis (Belgique), Bahamontès (Es- deuxième étape, Schur s'adjugeait la victoire el
pagne), Falascbi (Italie), tous à 2' 55" de Con- se rapprochuit dangereusement du nouveau lea-
terno. der, l'Italien Cestari.

Comme on le voit , les candidats à la victoire
finale sont encore nombreux. Il faudra attendre
la fin du tour où sont accumulées les difficultés
pour avoir une idée de l'issue de la lutte cpii va
s'engager entre les favoris. De l'avis de cer-
tains coureurs comme Van Steenbergen , le Tour
pourrait se jouer dans l'étape contre la montre.
Nous en doutons vu son kilométrage réduit :
certains disent 50 km., d'autres 42 km. Comme
pour l'étape d'hier , on annonçait  179 km. et
qu 'il y en eut 249, si ce n 'est pas davantage, il
convient d'être prudent et de réserver son ju-
gement jusqu 'à de plus amples informations !

Les amateurs genevois
dans Varsovie-Berlin-Prague

Quelques amateurs genevois participent ac-
tuellement à la course Varsovie-Berlin-Prague,
dite « course de la paix :¦> , réunissant les repré-
sentants de 10 nations. Ou suit que leur inscri p-
tion déclencha une certaine critique de lu part
du SRB qui , finalement , après une longue dis-
cussion , laissa ù l'UCS l'entière responsabilité de
ses actes. D'Agostino, Visentini , Mossières , San-
touX et les deux Vaudois Jacquier et Annen
sont donc clans le coup et ne se comportent pas
mal du tout. Après une période d'adaptation ct
de rodage, ils feront certuinement bonne figure
et tiendront ù jus t i f ier  leur sélection , ce cpii
constituera la meil leure des réponses.

La première étape a été remportée par Bruni
(Italie) devant sou compatriote Cestari , le grand
favori , l'Allemand Schur, vainqueur de l'épreu-
ve en 1955. terminant 7e à 1' 15". Mais dans la

Avec les grands du cyclisme...

Cross à l'aveuglette
Oni, ne connaît en général de l'instruction pré-

paratoire — le mot n'est pas très heureux...
mais le mouvement est intéressant ! — qti e les
çrimSjSfl les examens de basé, alors que d'au-
tres 3ë ses activités présentent un grand inté-
rêt poiir. les jeunes.

.C'est ainsi qu'en hiver, plusieurs groupements
et ctabi fssemehts dé notre canton organisent
dés1 can\ps. aë ski I. P., dont le caractère social
est fémarquabl è et , au printemps ou en automne
dés « cross à l'aveuglette ;> qui permettent de
rJé'Hësévasiôn.s en pleine nature.

Ôri connaît , en effet , le principe de ces cour-
sés; o'îî des équipes sont lancées à travers bois
et prés, et doivent suivre, à l'aide d'une carte et
d'une boussole, un parcours tenu secret. Ainsi,
à part la performance physique. — car il y a
naturellement classement aux temps — les con-
çiirents" doivent faire preuve de solidarité , alors
que lé sens de l'orientation doit être développé
chez chacun d'eux.

Et . il. faut cjoj -re .que la formule est heureuse ,
puisque, chaque année, le nombre des inscrits
est toujours plus grand.

Il nous paraît donc intéressant de parler du
Cross bas-valaisan à l'aveuglet te .  La cinquième
édition de cette compétition se disputera jeudi
17 mai. Elle est organisée chaque année par le
collège Ste-Marie, avec l'aide précieuse 5e IT. P.
cantonal. Le parcours de 5 km. 500 empruntera
les bois où il s'agira pour les concurrents réunis
en équipe de quatre , de trouver six postes.

Cette , année, l'emploi de la boussole sera in-
dispensable, car un poste sera indiqué avec
l'azimut tandis cpie les coordonnées fixeront le
deuxiènie poste ,non inscrit sur la carte.

La compétition est . ouverte à tout jeu ne âgé
de io 4 20 ans .et 'trouvant dans . le .groupement
d'éclàîrëurs, de gymnastes, de footballeurs ou
dT. P. dont il fait partie, trois bons camarades.
Les inscriptions sont à adresser au professeur
S.' Biétry, Collège Ste-Marie, Marti gny, au plus
tard pour le 12 mai.

Une v course pleine de mystère et d'imprévus,
un joyeux goûter en commun, une distribution
de prix et de souvenirs , que faut-il de plus pour
passer un chic jeudi après-midi ? Rien certai-
nement. Aussi , n'hésitez pas à . vous inscrire
nombreux, car plus nous serons nombreux, plus
la fête sera réussie...

S. T.
P. S. — Le Collège Ste-Marie sera représenté

par 30 équipes !

Le Tour d'Espagne
Les sprinters dominent..,

mais Conterno
empochent ses 500 francs

par jour
Les étapes se suivent et., ressemblent au Tour

d'Espagne. La 8e, courue hier, rappelle étrange-
ment la 7e. On peut en juger d'après le classe-
ment suivant : 1. Van Steenbergen ; 2. Poblet ;
3. Koblet , puis tout le peloton. Autant dire que
rien n'est changé sous le soleil enfin revenu. Ce
duel des sprinters est pour l'instant le fait  mar-
quant de la course. Il profite à l'Italien Conter-
ne, toujours leader du classement général depuis
là . 2é étape et qui a empoché, chaque jour , de-
puis qu 'il porte le maillot jaune , Fr. 500, soit
un total de 3000 fr. (suisses). On comprend le
dévouement sans borne de ses co-équi piers. Il
né faut pas croire, en effet , que la course n 'a
pas rf histoire : chaque jour les crevaisons sont
nombreuses et si le changement de roues ou de
machines est autorisé, le coureur victime de l'in-
cident, doit chasser énerg i quement pour rejoin-
dfjé. Ainsi dans la 7e étape, Bobet fut  attaqué
sur crevaison : l'as tricolore ne put rejoindre
qu'à 10 km. de Valence, après une violente chas-
se.; .Poblet , victime de la « sorcière :> dut éga-
léinent entamer une dure poursuite pour rejoin-
dre, Koblet et Von Biiren ayant secoué le pe-
toton : Conterno connut la même mésaventure
à 10 km. de l'arrivée, mais comme Defili ppis se
trouvait là pour lui  passer son vélo, tout sc ter-
minait sans mal pour l'Italien.

Aujourd 'hui , le Tour d'Espagne connaîtra son
jour de . repos. Rappelons donc le classement :
1. Conterno (Italie) ; 2. ex-acquo Vnn Steenber-
gen (Belgique) ; Bauvin. J. Bobet, L. Bobet
(France), Koblet (Suisse), Robinson (Grande-

Quelques instants avec le sympathique coureur français

Jiaumaad JUissez
Nous avons eu la bonne fortune de converser quel ques minutes avec le coureur

cycliste français Raymond Reisser , en séjour à Monthey, à l'Hôtel du Cerf , où il béné-
ficie d'une semaine de vacances qu'il a gagnée lors du dernier Tour de Suisse, prim e
offer te  par cet établissement au premier des étrangers passant à Monthey comme aussi
au premier des Suisses (Schellenberg) .

Accompagné det sa gracieuse épouse, notre interlocuteur dit sa joie de se trouver
quelques jours à Monthey et pouvoir ainsi profiter de notre belle région pour parfai-
re son entraînement.

Raymond Reisser , Alsacien d'origine, est marié depuis janvier 1955 et père d'un bébé
de hu i t  mois qui fait , comme bien l'on pense, la joie de ce jeune foyer.

Petit , plutôt sec, un front volontaire et intelli gent , Raymond Reisser s'est déjà, à 25
ans, fait un nom dans le monde du cyclisme.

Après le premier contact qui consiste à faire quelque peu connaissance, nous posons
à notre interlocuteur des questions précises auxquelles il répond très aimablement :

— Pourriez-vous dire aux lecteurs du « Nouvelliste » ce crue vous pensez du comporte-
ment de Hugo Koblet au Tour d'Espagne et ce que vous pensez des résultats qu'il ob-
tiendra au cours de cette saison 1956 ?

— Tout d'abord , je tiens à dire le grand plaisir que j'ai eu à connaître Hugo Ko-
blet lors du Tour de Suisse 1955 ; je me rappelle spécialement l'étape qui menait les cou-
reurs de Genève à Sion. A Aigle, je me suis échappé en. compagnie de Koblet, Clerici,
Ockers, Parovan et Schellenberg ; je suis arrivé en Je position à Sion, à 4 secondes de
Padovan qui précédait Koblet et Ockers ; je dois dire que c'est grâce à Koblet que nous
avons terminé de si belle façon à Sion. Ce coureur a une facilité extraordinaire de
« décrocher » ses adversaires et même dans les cols il grimpe sans peine alors que les au-
tre vedettes doivent souvent se cramponner. Si Hugo sent la fatigue, il n'insiste pas, et
termine toujours ou presque dans un état de fraîcheur remarquable.

Quant ù son comportement au Tour d'Espagne, je crois qu'il autorise de sérieux es-
poirs. On se rend compte qu'il est en rodage et son classement aux étapes en dit long sur
sa forme actuelle, qu'il semble mettre en veilleuse pour la Grande Boucle.

J'ai eu l'occasion, lors du Tour des Quatre Cantons 1956, de discuter d'Hugo Koblet
avec Ferdi Kubler. Ce dernier admet que Koblet s'est bien préparé et continue à bien le
faire pour avoir toutes les chances de remporter le Tour de France 1956.

Quel est votre programme pour cette saison 1956 ?
Je dois vous dire que je n'ai pas couru aux grandes classiques, me contentant de

participer a quelques courses de moindre importance. Ceci pour la simple raison que
l'année dernière, je me suis aperçu qne les grandes classiques de printemps me don-
naient une forme excellente un peu trop vite pour pouvoir rendre le maximum dans les
compétitions telles que les grands Tours.

Aussi, cette année, j'ai participé au Paris-Camenbert (il a terminé dans le peloton
de iêie). au Tour des Quatre Cantons (Raymond Reisser a terminé 5e), au Grand Prix
de Monfbéliart (Ire place). . .

Je dois partici per dimanche prochain au Championnat de Zurich où j'espère me clas-
ser dans les premiers... et si c'est dans mes cordes... le gagner ! Ensuite je prendrai le dé-
part du Tour de Romandie, puis au Tour de Haute-Savoie, au Tour des Hautes^ Vosges
qui se court en deux étapes les 20 et 21 mai. à la Ronde de l'Est (Lorraine), au Tour du
Luxembourg du 24 au 2? mai , au Tour de Suisse et enfin au Tour de France où je pen-
se courir dans l'équipe du Nord-Est-Centre avec Bauvin , comme chef de file.

Outre les courses que je viens de mentionner, j 'ai de nombreux contrats signés aux-
quels je devrai faire face. Puis ce sera le repos.

— Pour quelle marque  courez-vous ?
— Je suis très heureux de courir pour « Tigra » qui met tout en œuvre pour faciliter

mon entraînement ct j 'espère bien lui faire honneur pour répondre à la confiance qu'el-
le u mise en moi.

— Avez-vous du plaisir a courir en Suisse ct que pensez-vous de 1 organisation de
nos courses evelistes ?

— Oui ! C'est pour moi un très grand plaisir que de pouvoir courir en Suisse et je
ne puis que remercier les organisateurs de vos courses cyclistes de penser à moi, spéciale-
ment à M. Mefzler auquel je dois beaucoup.

Quant ù l'organisation des dites courses, je dois dire qu 'elle est en général très bon-

— La vj e d'un coureur professionnel est-elile diff ic i le  au point de vue matériel ?
— Oui, jusqu 'à ce que le coureur se soit fait  un nom. Pour cela il doit participer

pendant un an ou deux à plusieurs courses afin que, s'il est capable, son nom monte au
firmament du cyclisme. En France, les grandes vedettes du cyclisme ont un fixe mensuel
versé par la firme qui les a engagés et qui va, suivant la valeur du coureur, de 60,000 fr.
français n plus de 200,000.

La discussion continue sur les possibilités de se faire  un nom et Raymond Reisser nous
di t  qu 'en France, le nombre de prétendants au titre lors du départ d'une course, est très
élevé.

Raymond Reisser s'est créé quelques solides amitiés à Monthey, notamment au sein
du Vélo-Club, où sa simplicité, sa modestie, l' on fait vivement apprécié. Son séjour dans
la cité des bords de lu Vièze ne sera pas oublié de si tôt.

A ce sympathique coureur nous souhaitons une belle saison sportive et une consécra-
tion méritée au vu des résultats déjà obtenus et qui se confirmeront certainement.

A Monthey
Le circuit international

pour amateurs A
C'est le 10 JUIN que le V. C. de Monthey fe-

ra disputer son classique circuit . international
amateurs sur le parcours Rue de l'Industrie,
rue de Venise, rue de la Plantaud, Ay- du Tho-
rex, rue de l'Industrie. Ce sera l'un des seuls
du genre en Suisse romande et on peut d'ores
et déj à s'attendre ù une grande aflfuenc'e. La
participation y est toujours de qualité. Rappe-
lons que les inscriptions sont reçues par le V.
C. de Monthey et que les inscrits, .font l'objet
d'une sélection, le nombre dé coureurs admis
étant limité à 30. Les prix sont magnifiques et
de nombreuses primes récompenseront les
vainqueurs des sprints chaque 10 tours.

Belle participation suisse
et étrangère au

43e Championnat de Zurich
Ce sera dimanche,' à Zurich , lu 43e édition de

la grnnde classique suisse dénommée « Cham-
p ionnat de Zurich » au palmarès de laquelle fi-
gurent les plus grands de notre cyclisme : Egli ,
Aniberg. Kubler , Koblet. Schaer, etc.

Le parcours est sévère avec ses 218 km. et les
raidil lons bien connus de Wald, Irschel, Siglis-

torf et enfin du Regensberg, le. plus dur de tous,
situé à 57 km. seulement de l'arrivée. C'est là
qu 'intervient  chaque année la sélection définit ' ,
ve, les «lus costauds lâchant irrémédiablement
leurs adversaires.

La lutte entre Suisses et étrangers sera certai-
nement passionnante à suivre. Au Tour des
Quatre  Cantons , seul Kubler a pu résister à la
coalition étrangère, allemande en particulier ,
tout en devant se contenter de la deuxième pla-
te, battu au sprint pur le rup ide Becker.

A court d'entraînement , les autres Suisses
avaient été décevants. On peut prévoir qu 'il en
lia autrement . dimanche et la rentrée de Graf
ci .$trehler (sur nos route) .sera sans doute , uni
élément déterminant de la bataille qui va s'en-
gager.

Ces deux jeunes seront les grands fa voris de
l'épreuve , mais il convient de leur associer Cle-
rici , qui a fait un excellent Tour de l'Emilie,
mardi . 1er, niai. Si Graf parvient à lâcher tous
ses. rjvau;x dans la montée du Regensberg, il
pourra triompber , sinon il devra laisser la vic-
toire ù plus rapide que lui , à Strehler peut-être,
qui va vite au sprint.

On attend également une grande course de J,
Bovay, si brillant dans lai « Polymultipliée » el
uûe confirmation de la valeur de nos autres jeu -
nés : Traxel , Grêt , Vaucher , Flotron , H. Graf ,
Trùtsch , etc.

A -quelques jours du Tour de Romandie, que
nous-présenterons spécialement prochainement ,
le Championnat de Zurich fournira d'utiles in-
dications sur la forme de nos coureurs et leurs
possibilités! actuelles.
. Du côté des étrangers, citons parmi les enga-
gés : les Allemands Becker et Junkermann , les
Italiens Cainero révélation de ce début de sai-
son), Gaggero, Nascimbene, Scudarello ; les
Français Burgat et Reisser (qui s'est révélé au
Tour de Suisse) ; les Belges Depaepe et Lau
wers.

Chez les amateurs
170 amateurs seront au départ pour couvrir

les 182 km. imposés. Là aussi , parcours difficile
puisque les mêmes côtes de Siglistorf et du Re-
gensberg mettront à rude épreuve des qualités
(de grimpeurs) des concurrents. Les Tessinois,
si brillants au Tour des Quatre Cantons et à
Fribourg, dimanche passé où ils ont raflé les
trois premières places, . seront favoris ; Cere-
ghetti , Moresi et De Gasperi trouveront-ils leur
maître ? Ce n'est pas impossible, car cette fois-
ci , la partici pation est imposante et les Suisses
alémaniques, mieux entraînés , seront certaine-
ment plus difficiles à buttre qu 'au Tour , des
Quatre Cantons. '

Du côté romand, on sait que quelques ama-
teurs genevois participent actuellement à Var-
sovie - Prague ; mais les,. autres seront présents
et on peut escompter une bonne tenue de Jem-
mely, Ruegg, Senn , Bischoff , Butzer , Beuchat et
surtout du Genevois Erucle, excellent grimpeur,

FOOTBALL
Le championnat suisse de ligue nationale

Ligue nationale A ;
Bellinzone - La Chaux-de-Fonds
Grasshoppers - Servette
Granges - Fribourg
Lausanne - Zurich
Young Boys - Chiasso

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

HOCKEY SUR TERRE
Grasshoppers - Servette ; Black Boys - Yver

don ; H. C. Lausannois-UGS ; Lausanne-Sports
Stade Lausanne ; Red sox - H. C. Oiten ; Lu
cerne - Baden ; H.C. Zurich - Bâle ; Nordstern
Blauweiss Oiten.

ESCRIME
6 moi : à Lausanne : Coupe Fitting .

CYCLISME
i-6jj uài; en Espagne : Tour d'Espagne.
5 mai : en Belgique : Flèche wéiHone (Des

grahgesrColombo).
6 mai : à Liège : Liège-Bastogne-Liège (Des

granges-Colombo). "
6 mai, a Zurich : Championnat de Zurich.

HIPPISME
4-6 mai : à Avenches : Mïl i t u ry  national.
6 mai : à Auruti  : courses internationales.

MOTOCROSS
6'.mai :.,à Genève : Grand Prix de Suisse

(championnat d'Europe).

Principales manifestations
de la semaine prochaine

7-13 mai, eu Espagne : Tour d'Espagne..
9 mai, à Londres : match international de foôt-

bâJl Angleterre-Brésil.
10 mai, a Genève : matcht international de

football! Suisse - Tchécoslovaquie.
10 mai, à Bâle : match international de foot-

ball Suisse B - Equipe olympi que allemande.
10-13 mai, en Suisse romande : Tour de Ro-

mandie.
.10-12-13 mai, à Lausanne : match de Coupe

Davis Suissè-Fronco.
13 mai, â Monté Carlo : Grand Prix automo-

bile de Monaco.



Martigny-Forclaz

Un non sens de la part
de la direction

des postes
Les h a b i t a n t s  de la région Mart igny-La

Forclaz ont eu la s u r p r i s e  de t rouve r  dans
leur  cour r ie r  l'avis suivant émanant de la
direction d'arrondissement des postes :

La n o u v e l l e  roule de In Forcle étant  ou-
verte ; ù la c i r cu la t ion  jusqu'à la b i furca t ion
du Pays, les courses automobiles Mort igny-
Trient (cadre 470b) emprunteront le nouveau
tronçon AVEC EFFET IMMEDIAT. Les ar-
rêts : Le Broccard , Les Huppes, Pied-du-Chû-
tenu , La Fontaine et Le Cergneux ne seront
en conséquence plus  desservis que par la li-
gue M a i t i g n v - K a v o i r e , tandis que le passage
au l'uys est supprimé.

L'horaire valable  dès le 3 JU I N  1956 prévoit
la correspondance des deux lignes ù la bi-
f u r c a t i o n  de Ravoire.

Nous prions la popula t ion intéressée d'ac->
copier de bonne grâce les inconvénients qui
pou r r a i en t  résul ter  de ce changement.

MARTIGNY-CI IEMIN.  Pour répondre à la
demande des usagers de Chemin, le service
automobile reprendra le ') mai 1!)56 avec l'ho-
raire en v i g u e u r  jusqu'au 31.X.55.
Cq./C'p. Lausanne, le 1er mai I956.

LA DIRECTION D'ARRONDISSEMENT
POS TAL

Ln s u r p r i s e  d e v i n t  t rès  v i t e  désagréable
pour  (eux  qui prirent connaissance  de ce
communiqué laconique ;... désagréable princi-
palement p our  les c i t oyens  ch; Martigny-
Croix et Combes , des Huppes , de Pied-du-
Chûledit , de lu Fontaine et du Cergneux , au-
trement d i t  pour  la plupart des usagers RE-
GULIERS de ce service ; postal.

Fu e f f e t , au lieu de fu i re  passer le car de
Ravoire pa r  lu nouvelle route  et celui de
Tr ien t  p u r  l'ancienne (c 'est-à-dire par celle
qui dessert  d i r e c t e m e n t  les hameaux que
nous  v e n o n s  de c i t e r ) ,  la di rect ion des postes
u pr i s  une  décision rigoureusement contrai-
re , t o u t  eu p r é v o y a n t , il est v r a i , que ce
changement engendrerait des... inconvénients .
Une te l le  prévoyance  prouve au moins que
l'on ne perd pus le sens de l'humour (noir)
dans not re  puissante ins t i tu t ion  jubi la i re .

Pur  contre ,  que devien t  le bon sens dans
cette affaire ?...

Les gens de ces hameaux, qui cuit fréquem-
ment A se rendre  dans leurs mnyens, aux al-
pages, etc., devront  changer de car à la bi-
furcation de Ravoire.

Comment jouera  cet te  correspondance ?
Fl si le nombre  de personnes attendant à

cet te  b i f u r c a t i o n  dépasse largement le nom-
bre de p inces encore disponibles dans le car
venan t  directemen t de Mar t igny  pur la noti-
v( 'lle roule... ?

Comme il n 'y a ni abri,  ui aucune autre
i n s t a l l a t i o n  à cette b i fu rca t ion , il faudra , clans
ce cas, al ler  jus qu'au t Drapeau Suisse »
pour  a v e r t i r  Martigny d'envoyer un véhicule
supplémentaire.

Pendant ce temps, les gens, assis au bord
de lu route,..! at t endron t .

Souhaitons-leur au moins le beau temps , à
ces occasions !

Et p o u r t a n t  ces « inconvénients » peuvent
être facilement supprimés si on fait  passer le
car de Tr ient  pur l'ancienne route.

Cette solution est d'a u t a n t  plus aisée que
cette chaussée ne sera prati quement plus en-
combrée par d'autres véhicules, principale-
men t  par  les lourds  cars français qui , eux,
utiliseront évidemment la nouvelle route.

Il  est regret table  qu 'une inst i tut ion fédéra-
le, qui  est avant  tout  au service du public
(il ne f a u d r a i t  pas l'oublier), mette  les inté-
ressés en face d' un  f a i t  accompli sans même
s'en ré fé re r  préa lablement  a u x  autor i tés  lo-
cales qui a u r a i e n t  pu donner de très uti les
conseils en vue d'une solution acceptable pour
tous, (al.)

 ̂
Votre bébé

ç-*̂  a droit à 
la 

meilleure

^
KV -V-

 ̂
quali té , à des aliments

/  * ^-C^X. frais.
¦"¦J^V-Y -̂ $-3 Pellarqon or 

Fr. 
4.70.

r5^-o'''l Lait Guiqoz Fr . 4.20.
V '̂&y

/\ Guiqoz légumes Fr.
*T|̂ =^J\» 0.80". Graine de millet
V \ Knorr  Fr. 0.95. Purée

de viande Fr. 2.45. Paï-
dol v i t .  Fr. 1.40.

Crèmes et huiles pour bébés. Culottes
caoutchouc Fr. 1.45. Serre-oreilles, ouate.
etc.. Demandez nos conseils.

Droguerie G. Granges - St-Maurice
Tél. (025| 3 6162

Les troupes du génie
et notre défense nationale

Le colonel d i v i s i o n n a i r e  Ruthgeb, chef de la
dirtson du génie ; uu  Département mi l i t a i re  fe-
rai , à reçu mercredi  les représentunts  de la
presse suisse cjui ont  suivi , sur les places d'ar-
me de Brougg et de Bremgarten , une démons-
trat ion effectuée pur l'école de recrues du gé-
nie.

Modification
de l'organisation

Le règlement de la t roupe 1951 et la mise à
lu d ispos i t ion  de l'armée de nouveaux équipe-
men t s  oui  entraîné une  modi f ica t ion  sensible
de l'organisation des troupes du génie. Les sa-
peurs , dont  l'équipement étai t  suranné, sont
aujourd'hui tous p o u r v u s  d'out i ls  pneumat i -
ques et électri ques p ou r  h; t r ava i l  sur le bois ,
le fer  ou la pierre. En outre , les butu i l lons  de
sapeurs disposent  de machines lourdes pour les
dép lacements de te r re  (pelles cliargeuses), pour
h; levage de lourdes  charges (camions-grues)
et pour  le forage en vue du minage du sol (fo-
reuses). Grâce a u x  charges V et uux  exp losifs
p last i ques , il est possible de percer des élé-
men t s  de cons t ruc t ion  en béton armé et d'up-
pli que r  étroitement des charges explosives con-
tre des surf i lées  non p lanes. De nouvel les  et
puissantes  mines  anti-chars et ant i -personnel ,
avec un  rayon d'ac t ion  par éclats très é tendu,
ont  été adoptées. Le pont de f o r t u n e  uu mo-
yen de fers t Din :> et le pont à t re i l l i s  en
uc ier 52 permettent d' assurer  le passage dans
les déluis  u t i l e s , de charges  pesant jusqu'à 50
tonnes. Grâce au nouveau téléphérique bicable
à navette 300. actionne pur  un  moteur  VW seu-
lement ,  tout  le ravitaillement d'un  Rgt. inf .
peut  ê tre  l i v r é  clans l'espace de 24 heures.

Le problème
de l'engagement des blindés

L adoption de chnrs bl indes  de 50 tonnes par
notre armée n posé de nouveaux  problèmes
a u x  t roupes  du génie. Lors de leur engagement,
ces véhicules lourds doivent  ê t re  obli gatoire-
ment  accompagnés d' une  u n i t é  de génie qui
puisse les su ivre  à lu même vitesse sur le
champ de bata i l le  et qui sont en mesure de dé-
t r u i r e  tous }es obstacles ou d'en , permettre  le
franchissement. En ou t r e , les troupes du génie
doivent pouvoir  c o n s t r ui r e  rapidement des
ponts d'une charge ut i le  suff isante .  Il a été clé-

Deuxième soirée
de la Fanfare

Les invités et amis de lu fanfa re  municipale
de Salvan é ta ient  venus nombreux à sa deuxiè-
me soirée du 28 avril. C'est devant une salle at-
tent ive  que le concert se déroula selon le pro-
gramme nnnonncé.

Les divers morceaux exécutés avec bonheur
o b t i n r e n t  de chaleureux applaudissements.

L'Auberge du Cheval Blanc, fantaisie de Be-
nntzky.  Stolz et Gilbert, fut particulièrement
appréciée et l'on peut dire sans crainte de se
tromper qu'elle obtint  les faveurs des auditeurs.

La comédie « Un mari sur mesure s, fut  inter-
prétée à la quasi perfection par les amateurs J.
Jacquier, O. Décaillet et C. Jacquier, que le Rd
curé Roche avai t  mis en scène avec beaucoup
d'habileté.
" Les autori tés  et délégués des sociétés amies,
conviés au café de l'Union , tr inquèrent aux suc-
cès fu tu r s  et à la santé de la municipale.

Le président M. Jacquier apporta aux musi-
ciens les félici tat ions et les vœux de la munici -
palité et termina en souhai tant  beaucoup de
succès au prochain Festival des musiques du
Bas-Vnlnis. qui  se t iendrn à Salvan les 2 et 3
j u i n  prochains. La soirée se termina par un bal
à l'hôtel Bellevue.

Le t i rage de la tombola donna les résultats
su ivan t s  :
Nos 763. 902, 636. 267. 367. 551, 965. 467.

Transformations au Musée de l'armée suisse
à Schloss Schadau près de Thoune

Des transformations dans la présentation des collections ont ete entreprises au Musée d' armée
suisse qui se trouve au château de Schadau près de Thoune. Les collections très complètes qui
comprennent aussi les engins de guerre les plus  modernes sont présentées de telle façon que
l' ancien et le moderne se comp lètent heureusem ent pour offr i r  une image complète de l' effort
fourni par les hommes dans le domaine de l'armement. Notre photo montre un aperçu de la pré-
sentation nouvelle manière , où les armes anciennes et modernes, roues d' avions et graphiques

composent un ensemble harmonieux et complet.

cidé pur conséquent de former une Cp. Sa-
peurs de chars équipée de véhicules d'uccom-
nugnement blindés tous-terruîns. de machines
lourdes pour le déblaiement et de matériel de
pontage rap ide d'une portée totale de 30 à 40
m., devenu urgent  par la mise en service des
chars Centurion.

Comme moyen de franchissement,  on devra
faire  appel de p lus en p lus à des embarcations
légères en mat iè re  synthétique ou eu i n é t u i  lé-
ger , ainsi qu 'à des canots pneumat iques .  La
mécanisat ion se développera sur les chnt iers

L'emploi des armes
nucléaires

L'organisa t ion  des troupes du génie doit , pour
l'aveni r ,  t en i r  compte avant toute  chose de l'em-
ploi des armes nucléa i r es .  Il  sera nécessaire de
disposer de troupes du génie p lus  nombreuses
et d'augmenter  leur rendement si l'on veut
maintenir, même par t ie l lement ,  la prat icabil i té
du réseau des voies de communication. Cepen-
dant , l'instruction des troupes du génie, dans
la courte période qu 'o f f r en t  1 E R  et les CR, pose
dps problèmes par t i cu l ie r s .  En e f fe t , aucune au-
tre t roupe que  le génie ne dispose d' un équi-
pement aussi d i f f é r en t .  En outre. Une  solide for-
mut ion  professionnelle civile est une condit ion
indispensable.  En mat iè re  d ' ins t ruc t ion , la spé-
c ia l i sa t ion  doit  être encore plus poussée clans le
génie que dans d'au t res  troupes. Pour que l'hom-
me puisse poursuivre son instruction dans le ca-
dre de su spécialité, il a été Tonné des groupes
de machines de chantiers, des groupes d'atelier,
des groupes de sonnettes, des sections de naviga-
teurs et de transmission.  11 va de soi que la spé-
cialisation en matière d ' ins t ruc t ion  n 'est, réalisn-
ble que pour les soldats et une part ie  des sous-
off iciers .  En revanche, on exige de l'officier  une
connaissance de toutes les questions qui con-
cernent le travail  de ses hommes, condition in-
dispensable pour qu 'il puisse engager convena-
blement sa troupe en faisant  véritablemen t col-
laborer les divers spécialistes qui  la composent.
On doit donc vouer une attention toute particu-
lière à poursuivre l ' ins t ruc t ion  des cadres, spé-
cialement des officiers.

Les démonstrat ions effectuées sur la place
d' armes à Bremgarten. puis la visite du nom-
breux 'matériel  des sapeurs , à Brougg, ont laissé
une très forte impression et ont conf i rmé les
déclarations du chef d'arme du génie dans le
domaine  de l'instruction.

Les lots sont à ret i rer  chez M. Gilbert Jac-
quier , président de la E. M. de Salvan , d'ici au
15 mai.

Congres jubilaire de la
Croisade eucharistique

6 mai 1956
Dimanche 6 mai aura lieu , à Sion , sur le pré-

let de Valère, le congrès cantonal de la Croisa-
de eucharistique. Heureuse journée qui verra
fêter le 25e anniversaire du mouvement.

A qui ce congrès s'adresse-t-il ?
D'abord aux croisés, enfant s de choeur et

croisés du canton. Ils sont au courant, ils ont
bjen travaillé duran t  l'hiver, et ce doit être
pour eux un jour de joie et de récompense.

A tous les enfants  des écoles, ce congrès doit
devenir  le prélude à tout  le mouvement de l'en-
fance, dans toute la Suisse romande.

Aux parents : ils ne peuvent que s'intéresser
à tout ce qui  concerne la formation relig ieuse
et morale de leurs  enfants.  Ils sont donc cordia-
lement invités à accompagner leurs enfants à
Valère dimanche prochain.

Voici d' a i l leurs  quel est le programme de
ce t te  journée :
10 h. 15 Messe Pontif icale. ; sermon de Monsei-
gneur ; A l'Offertoire, présentation des calice,
ciboires et du bouquet spir i tuel  — 11 h. 30 Allo-
cu t i on  de M. le chanoine Schnyder, directeur
diocésain de l'Apostolat de la prière — 12 h.

Dîner pique-nique : les participants trouveront
sur place, dans les différents stands : vin , limo-
nade, orangeade, yoghourt, petits pains, sand-
wiches, f ru i t s , etc. — 13 h. 30 Bénédiction du
drapeau cantonal  — 13 h. 45 Rondes par diffé-
rents ffroiioes — 14 h. 15 Remise du calice et desrenis groupes — 1+ n. 13 nemise ou cunce RI URS
ciboires à divers ordres missionnaires — . tf  h.
50 Jeu radiophoni que : les lauréats des sections
— 15 h. Rondes et jeux , par des sections — 15 h.
30 Cortège ù t ravers  la vi l le  : Grand-Pont,  route
de Lausanne — 16 h. 30 Bénédiction du TSS sur
la place de la P lan ta  : Consi gnes, par l'aumônier
cantonal  — 17 h. Départ des t ra ins  et cars.

Les groupes de la région de Sierre ont l'horai-
re régulier. Les groupes du Bas-Vuluis utilise-
ront le t r a in  spécial , avec l'horaire suivant  :

Aller Retour
Bouveret 8.17 18.28
Vouvry 8.23 18.20
Monthey 8.37 18.02
Massongex 8.41 17.58
Saint-Maurice  8.54 17.37

de là , t ra in  régulier  17.54
Evionnaz  9.01 17.30
Vernayaz 9.05 17.26
Martigny 9.15 17.19
Chamoson 9.26 17.06
Ardon  9.52 17.00

Sion , arr ivée 9.39 — Départ 16.53
Le comité cantonal  adresse un grand appel

pour une belle par t ic ipat ion et une magnifiqu e
mani fes t a t ion  de foi.

Nos pèlerins à Lourdes
Le jour du départ

Un premier  message, t r ansmis  de Genève,
quelques ins tants  avan t  de f r anch i r  la frontiè-
re, a résumé les impressions du voyage en ter-
r i to i re  valaisan.  vaudois et genevois.

Les pèlerins o'îî t r a in  rouge ont eu la bonne
for tune  de . se rendre de Lyon à Ars, où une
messe du soir a été célébrée par M. le Doyen
Mayor. Il pleuvai t  pour le voyage d'aller.

Très nombreux f u r e n t  les fidèles à s'appro-
cher de la Table Sainte, avec la ferveur  et la
piété qui  les anime tous. Avant de quitter Ars,
lieu de pèlerinage célèbre, nos compagnons de
route se sont recueill is  quelques instants près
du tombeau du St-Curé d'Ars , lui demandant
de les protéger , de veiller sur leur famille, sur
ceux qui n 'ont pu partici per à ce rendez-vous
mar ia i .  Puis, les trains ont repris leur longue
randonnée à travers la « douce France », pen-
dant  que chacun s'essayait a dormir tant bien
(|ue mal , et de goûter un peu de repos... Le vo-
yage s'est effectué dans les meilleures condi-
tions, sans ennuis mécaniques, d'importance
pour les 6 t ra ins  du pèlerinage romand. Les
malades eux-mêmes ont supporté le voyage al-
lègrement, la fat igue et . leurs . souffrances, dans
la joie d'arr iver  à Lourdes.

L arrivée a Lourdes
L'horaire a été respecté à la lettre, peut-on

dire. Dans la matinée de mercredi, tous arri-
vaient à bon port, dans l'ordre suivant ; et
dans un esprit d'allégresse facile à deviner-

Train bleu (Fribourg) , à 7 h. 09 — Train vo-
let (Vs), à 8 h. 06 — Train blanc (malades), à
8 h. 37 — Train jaune (Bri gue et Fribourg) , à
10 h. 31 — Train vert (Jura), à 10 h. 54, et fer-
mant cette marche triomphale, le train rouge
(Vs), à 11 h. 17.

A notre arrivée ici , le temps est merveilleux ,
le soleil nous a réjouis et cet accueil va embel-
lir notre bref séjour.

Tandis que les pèlerins de Hollande, pré-
sents du 27 à ce jour , sont au départ , regret-
tant que le temps ait passé si vite...

Les premiers exercices
Le temps destiné à cette chronique est forcé-

ment limité, si son auteur ne veut pas manquer
de s'unir aux pèlerns et prendre une part acti-
ve aux exercices reli gieux qui se succéderont
nombreux au cours de cette brève semaine. Je
ne puis entrer dans tous les détails et me bor-
ne à relater l'essentiel.

14 h. 30 : Rassemblement devant la Vierge
couronnée.

15 h. : Départ de la procession pour la Grot-
te, au chant  du cantique connu « Laudate Ma-
riant ». Inutile de dire que l'on est toujours
ému de retrouver ces lieux privilégiés, où des
mill ions d'êtres humains ont cherché et trou-
vé un baume à leurs souffrances , une consola-
tion à leurs peines, et la force de poursuivre
leur pèlerinage quotidien sans se décourager..,

Le salut à la Grotte fut , comme toujours,
précédé de la lecture de la petite histoire de
Massabielle. Puis, S. Exe. Mgr Charrière pré-
senta , en frnnçais et en allemand, le pèlerina-
ge de Suisse romande à N. D. de Lourdes '

A 16 h. 30 : procession du St-Sacrement et
bénédiction des malades. A 17 h. 30 : messe du
soir, pour les pèlerins arrivés après 11 h., sui-
vie de la cominiunion.

Et le soir , à 20 h. 30. en collaboration avec
des mill iers de pèlerins des divers diocèses
présents, s'est déroulée la grande procession
aux flambeaux... Il est diffici le de décrire ce
spectacle de toute beauté, et seuls ceux qui
ont eu l'aubaine de venir  à Lourde, peuvent
s'en faire une idée précise.

Tous les pèlerins me pr ient  d'être leur inter-
prète auprès de leurs parents,  amis, et de les
assurer qu 'ils ne sont pas oubliés dans leurs
prières. Une part de celles-ci seront également
offertes à l' in tent ion des petits Croisés qui se-
ront réunis dimanche à Sion , pour le Congrès
annuel.

Effacez les boutons
qui déparent votre visage

De nombreuses personnes s'inquiètent de la quan-
tité et de la fréquence des boutons qui éclosent
sur leur corps et sur leur visage sans penser qne,
bien souvent, ceux-ci sont l'indice d'une mauvaise
digestion.
Le vrai moyen de remédier à de tels sympômes est
d'en supprimer la cause. Tout cela pourra dispa-
raître grâce à la MAGNÉSIE SAN PELLEGRINO,
qui effacera de votre visage les disgracieux bou-
tons qui le déparaient. Une cuillerée à soupe de
MAGNÉSIE SAN PELLEGRINO prise chaque ma-
tin ou chaque soir dans un demi-verre d' eau ou de
lait .vous aidera à retrouver le teint frais que" vous
aviez perdu.



Les refes commemoratives du 450e
anniversaire de la Garde suisse pontificale

Les fêtes commemoratives du 450e anniversaire
de la Garde Suisse pontificale commenceront di-
manche 6 mai au Vatican. La première journée se-
ra particulièrement solennelle ; elle comportera ,
après une Grand-Messe , une audience de la Garde
auprès de Sa Sainteté Pie XII, la cérémonie de
prestation de serment de vingt et une nouvelles
recrues et une séance d' apparat consacrée a l'his-
toire de ce Corps armé du Saint-Siège.

Dès samedi matin 5 mai , un p èlerinage d' un mil-
lier de partici pants quittera Lucerne pour Rome ,
présidé par Son Exe. Mgr Jelmini , administrateur
apostoli que du Tessin et doyen de l'épiscopal suis-
se, il conduira également vers la Ville Eternelle
les représentants officiels de neuf cantons suis-
ses, soit Lucerne (M. le Dr Hans Rogger , président
du gouvernement) ; Uri (M. le Landamann Peter
Trensch , d'Amsteq) ; Schwytz (M. le Landamann
Oeschlm , cl Einsiedeln) ; Nidwald (M. le Landa-
mann Dr J. Odermatt, do Btiochs) ; Obwald (M. le
Landamann Dr G. Odermatt , de Sarnen) ; Zoug (M.
le conseiller d'Etat Hans Hùrlimann) ; Fribourg
(M. le conseiller d'Etat Paul Torche) ; Valais (M. le
conseiller d'Etat Oscar Schnyder) et Berne (M.
Werner Bickel , président du Grand Conseil). L'As-
sociation populaire catholi que suisse sera repré-
sentée par son président , M.le conseiller national
Otto Studer , d'Escholzmatt , et l' armée suisse, par
M. le lieutenant-colonel Hans Weibel , commandant
de place de Frauenfeld . La fanfare « La Gérondi-
ne » de Sierre accompagnera aussi le pèlerinage et
fonctionnera durant les solennités commemorati-
ves comme musique de fête.

La journée de dimanche 6 mai se déroulera se-
lon le programme suivant :

A 7 h. 30 ,à l'autel de la Chaire de Saint-Pierre
de la Basili que vaticane , Grand-Messe solennelle ,

Sir Anthony Eden récuse
la liste des prisonniers
du Manchester Guardian

B E R N E , 3 >mui .  — (Ag Reuter)  —
Sir A n t h o n y  Eden. premier  min i s t r e , a déclaré

jeudi  à lu Chambre des Communies que  son
gouvernement  n 'assume aucune responsabilité
à l'égard de lu l iste des détenus  poli t iques dans
les pays communistes, publiée dans le « Man-
chester Guardian >. Le journal af f i rmai t  que sir
A n t h o n y  Eden ava i t  soumis  cette liste à MM.
B o u l g a n i n e  et Khrouchtchev , la semaine derniè-
re;, et qu 'il leur  ava i t  demandé de libérer ces
personnalités.

Le premier  ministre bri tanni que u déclaré aux
communes ce qui suit :

«Je croyais  avoir clairement fait  comprendre
que le gouvernement 'n 'a aucune responsabilité
et ne prendra aucune  responsabil i té pour cette
liste , pus plus  que pour  su publicat ion.  Je ne
puis  que me borner a di re  que pour des raisons
que  j' ai déjà suffisamment exposées devant la
Chambre des communes , je ne puis rien ajouter
à ce sujet. »

11 y a deux jours , sir Anthony  Eden inv i t a i t
la Chambre des Communes  a ne pas insister
sur la question de savoi r si , au cours de ses
conversations avec les chefs soviétiques, il était
i n t e r v e n u  en faveur  de la l ibérat ion des détenus
politiques.

M. Hug Gaitske-Il.  chef de l'opposition , ava i t
de son côté, déclaré qu ' il  semblait que l'on se
t r o u v a i t  en présence d' un cas assez vague et
flou.

Le premier  b r i t a n n i q u e  a v a i t  répondu que M.
Gni tskel !  devrait savoir  qu ' i l  y a en Grande-
Bretagne diverses  organisations qui ont  établi
de telles listes. Je ne sais pas de quelles orga -
nisat ions provien t  cette liste, j e n'accuse per-
sonne, je dis  simplement que cette liste ne
provient  pus du gouvernement.

Une sentence sur la
persécution en Chine

BRUXELLES , 3 mai. (Ki pa.) v_ La Commission
spéciale d' enquête agissant au nom de la Commis-
sion internationale contre le régime concentra-
tionnaire , formée en 1950, en suite de l' appel de
David Rousset , a rendu , lundi 30 avril , sa décision
au sujet de la repression politique en Chine conti-
nentale.

Dans cette décision il est dit que les caractères
de la répression en Chine sont ceux d' un régime
concentrationnaire authenti que , vu que le système
pénal livre le citoyen à l' arbitraire du gouverne-
ment , que le travail forcé est accomp li dans des
conditions matérielles incompatibles avec les prin-
cipes pénitenciaires modernes et que la réforme de
la pensée , combinée avec la réforme par le tra-
vail , constitue en fait une forture morale avilis-
sante et dégradante et aboutit à la pire déshuma-
nisation qui soit , la perte de la personnalité.

Parmi les témoins entendus à Bruxelles par la
Commission spéciale se trouvait le R. P. Louis
Watine , S. J., ancien professeur à Tsinku Univer-
sity de Tienlsin , et parmi les plai gnants le R. P.
André Bonnichon , ancien doyen de la Faculté de
droit à l'Université Aurore de Shanghaï. Il repré-
sentait les 89 missionnaires catholi ques sortis des
prisons chinoises qui , le 21 novembre 1955, adres-
sèrent un appel à la Commission internationale
contre le régime concentrationnaire , réclamant une
enquête sur le régime des prisons et des camps
de travail en Chine populaire. Cet appel était signé
par sept évêques , un préfet apostolique , 53 mis-
sionnaires (dont le R. P. Struyven , trapp iste , au
nom de ses 35 confrères morts en camp de con-
centration), et 26 reli gieuses , tous ayant connu et
subi les horreurs qu 'ils dénoncèrent dans l' appel.

Outre les déclarations des témoins la Commis-
sion spéciale d' enquête , qui a siégé dix jours , s'estbasée sur des dossiers contenant des extraits de lapresse chinoise sous obédience communiste , surles lois et les règlements en vigueur dans la ré-

celebree par Son Exe. Mgr Grano , substitut de la
secrétairerie d'Etat ; à l'issue de la Messe, béné-
diction du nouveau drapeau de la Garde offert par
son commandant , le colonel Henri de Pfyffer , d'Al-
lishoffen.

A 9 h. 30, audience accordée par Sa Sainteté Pie
XII à la Garde pontificale suisse , aux délégués of-
ficiel des cantons suisses, aux anciens gardes et
au pèlerinage venu de Suisse.

A 11 h. 15, cérémonie de prestation de serment
des 21 nouvelles recrues à la cour du Belvédère.

A 18 h. séance commémorative à la salle d'hon-
neur de la chancellerie pontificale : discours du
colonel de Pf yffer , d'Altishoffen , commandant de
la Garde suisse pontificale , et de M. le Dr Hans
Rogger , président du gouvernement lucernois.

Le lundi 7 mai , une Messe de Requiem sera cé-
lébrée à la chapelle du cimetière Sainte-Marie du
Vatican , où sont inhumés de nombreux anciens
gardes suisses pontificaux. Enfin , jeudi 10 mai ,
avant de quitter Rome, le pèlerinage suisse as-
sistera à une messe pontificale d'action de grâces ,
que célébrera Son Exe. Mgr Jelmini , administra-
teur apostolique du Tessin.

A l'occasion du jubilé de la Garde suisse ponti-
ficale , le Saint-Siège a non seulement émis une
série de timbres commémoratifs , mais il a tenu à
faire frapper une médaille spéciale , dont l'envers
porte les effigies des Papes Jules II et Pie XII et le
revers l'image de la prestation de serment des
gardes.

Il est à noter que le colonel Henri de Pf yffer ,
d'Altishoffen , est le 27e commandant de la Garde
suisse pontificale ; il est le dixième appartenant
à la famille de Pf yffer , le premier ayant été nommé
en 1652.

publi que populaire de Chine et sur des rapports
dressés sur place par des délégués de la Commis-
sion lors d'enquêtes effectuées en Asie, et notam-
ment à Hong-Kong et Taipeh.

Un trait d union
diplomatique

BAGDAD , 3 mai. (AFP.) — Le ministre des af-
faires étrangères, M. Burhanuddin Bashayan , a ré-
vélé jeudi qu 'un accord a été réalisé sur l'échange
des représentants diplomati ques entre l'Irak d'une
part , et le Maroc et la Tunisie d'autre part. L'Irak
ouvrira des légations au Maroc et en Tunisie , et
ces deux pays en feront de même à Bagdad.

Au Conseil de l'U.E.C
PARIS , 3 mai. (AFP.) — La réunion du Conseil

de l'Union de l'Europe occidentale s'est ouverte
au Palais de Chaillot jeudi soir , à 22 h. 25, sous la
présidence de M. von Brentano , ministre fédéral
allemand des affaires étrangères.

L'Allemagne occidentale , la Grande-Bretagne ,
l'Italie et les trois Etats du Bénélux sont représen-
tés par leurs ministres des affaires étrangères , et la
France par M. Maurice Faure (M. Pineau étant
retenu par le souper offert à M. Dulles).

La réunion de jeudi soir a pour objet l'examen
des activités de l'U.E.O. pendant l'année écoulée
et plus particulièrement l' examen de la question
du contrôle des armements.

Réunion mouvementée du groupe
radical

PMF exige, pour lui,
un vote de confiance !

PARIS , 3 mai. — (Ag) — Du correspond ant
de .l'Agence télégrpnhique suisse :

La réunion du groupe radioail qui s'est tenue
mercredi  au Pullais Bourbon , et à laquelle M.
Edouard Herriot  avai t  tenu à assister , a été as-
sez m ou vent entée. M. Mendès-France, qui s'est
senti visé par le manifeste  signé par 36 de ses
collègues a pris à par t ie  M. André Moricc qui
en Fut-'l'instigateur. Il lui a reproché notam-
ment  de mettre  en cause son patriotisme. Ce
dernier  a rép li qué qu'il n 'en avai t  jamais été
question et que ledit m a n i f e s t e  était  seulement
d i r i gé contre les propos tenus au dernier  comi-
té exécutif  par M. Charles Hernu. député tle lu
Seine et M. J.-J . Sc-rvun-Schreiber, di recteur
de il' « Express ». Il a ajouté qu 'il serait souhai-
table qu 'un directoire où serait représentées
toutes les tendances du parti  remplaçât l'actuel-
le direction.

M. Mendès-France exigeai t , en conclusion , le
vote d'une motion lui faisant personnellement
confiance.  Un texte rédigé par MM. Edouard
Herriot. Daladier et Queuilile a été adopté à l'u-
nanimité moins douze voix.

Auparavant, M. Queuille avait  déclaré : « Je
crois qu 'il y a un quiproquo. Le manifeste que
j 'ai si gné, ainsi qu 'André Morice n'avait pas
pour objectif d'a t taquer  M. Mendès-France, ni
même le gêner.

Mais des propos extrêmement graves, je dis
.même intolérables , ont été tenus lors du der-
nier  comité exécutif par MM. J.-J. Servait ,
Sciireiter et Hernu , nous»n 'avons ptts le droit
de laisser croire que des radicaux pourraient
renonce r à la présence française en Algérie. »

M. Mendès-France enregistra avec satisfac-
tion l'explication ide M. Queuille.

La Banque internationale consent
un prêt à la Norvège

WASHINGTON, 3 mai. - (Ag Reuter)  - La
Banque  In te rna t iona le  à acordé jeudi un prêt
de 23 millions de dollars à la Norvège, pour
développer la production d'énergie hydroélec-
tri que. Ce prêt contribuera à financer les usi-

nes hydrauliques de Tokke. qui produiront  de
l'énergie électrique pour la par t ie  sud-est de la
Norvège, y compris Oslo.

Pas de « Banque du sol »
WASHINGTON. 3 mai. - (Ag AI P) -- La

Chambre des Représentants  a repoussé jeudi ,
par 1SI voix c o n t r e  137, le projet gouvernemen-
tal instituant une « banque du sol pour dédom-
mager les cultivateurs qui auraient laissé vo-
lon ta i rement  en jachère une par t ie  de leurs
terres. Le gouvernement  demandai t  à cette f in
un crédit de cinq cents niellions de dollars. Le
vote ava i t  été précédé d'un vif  débat e n t r e
républ ica ins  et démocrates. Ces derniers  ont
accusé (le gouvernement de démagogie, et ont
déclaré qu le projet  équivalait à acheter lc^
voix des cultivateurs avec l'argent demandé
pour  lia banque du sdl.

L'enseignement catholique
libre en France

PARI S, 3 mai. (Kipa.) — Le 15 mai aura lieu dans
toute la France , la journée nationale de prières,
instituée en 1950 à la demande de l'Assemblée des
cardinaux et archevêques de France à l'occasion
de la proclamation de saint Jean-Baptiste de la
Salle comme patron de tous les éducateurs, pour
obtenir davantage de vocations enseignantes.

On compte actuellement dans l'enseignement ca-
tholique libre en France, 10,503 écoles primaires
avec 988,745 élèves ; 1385 collègues secondaires
avec 348,580 élèves ; 2555 établissements d'ensei-
gnements technique, agricole et ménager avec
78,000 élèves (sans compter les 50,000 inscrits à
des cours par correspondance) ; soit au total 1,445
mille élèves.

Les 71,504 membres du corps enseignant catho-
lique libre se répartissent comme suit : 25,313 dans
l'enseignement du premier degré ; 5550 dans l'en-
seignement technique et ménager ; 2552 dans l'en-
seignement agricole. On compte parmi eux 6151
prêtres diocésains et 4862 religieux ; 20,059 reli-
gieuses et 40,432 laïcs, soit 9567 hommes et 30,685
femmes.

Les laïcs sont groupés au sein des syndicats
professionnels. Les plus fervents se retrouvent
dans le mouvement d'Action catholique qui leur
est propre, celui des enseignants chrétiens.

Depuis 1940, les religieuses enseignantes se sont
groupées sur le plan national et diocésain, dans
l'Union des religieuses enseignantes. Cette Union
groupe 40,000 religeuses appartenant à 230 Con-
grégations, dirigeant 7300 écoles et formant 835,000
élèves.

Dès 1945, les Frères enseignants les ont imitées
et ont fondé l'Union des Frères enseignants , qui
réunit dix Congrégations et Instituts.

Accords économiques
franco-américaines

WASHINGTON , 3 mai. - (Ag AFP) - On
annonce officiellement qu 'à la suite d'un accord
qu i  v ien t  d'être concl u entre les gouvernements
de Paris et de Washington , îles Etats-Unis céde-
ront  à la France , contre paiement en francs ,
du coton bru t  pour une valeur de 24 mil l ions
de dollars et du blé pour une valeur de 6 mil-
l ions de dollars.

Les reliques de saint François d'Assise
sont arrivées à Fribourg

A l'occasion du septième centenaire du couvent des Cordehers a Fribourg on a transporte en
grand apparat en cette ville les reliques de saint François d'Assise , le vénérable fondateur de l'Or-
dre. Ce t-résor inestimable , gardé au « Sacro Convento » des Frères Mineurs Cordeliers a Assise est
arrivé en train à Fribourg, où un cortège aux flambeaux l'a accompagné jusqu 'à l'église des Cor-
deliers. Le nonce apostoli que , Mgr Testa , (centre gauche), était  présent pour bénir solennellement
la tunique de saint François ainsi que l' autograp he de la bénédiction donnée par le saint tondateur

de l'Ordre

La Direction et le Personnel de MM. Naville & Cie, Agence des journaux,
ont le très grand chagrin de faire part du décès survenu le 2 mai de

Monsieur Lucien NAVILLE
Chef aime et respecté de I entreprise à laquelle il a consacré toute son activité

depuis 51 ans. Son souvenir restera vivant chez tous ses collaborateurs qui ont ap-
précié sa bienveillante et amicale autorité.

Culte au Temple de Chêne-Bourgeries (Genève) , le samedi 5 mai 1956 à 1 1 h.
45.

Les honneurs seront rendus devant le Temple à l'issue du culte.

On retire un cadavre
du Rhône

(Inf.  pari.) — On a retiré du Rhône, jeudi
matin, à Evionnaz. au barrage, le corps d'un
inconnu paraissant âgé de 50 ans.

Voici son signalement : 183 cm. de haut,
corpulence moyenne, cheveux grisonnants,
calvitie frontale , visage arrondi , cou très
court, dentition défectueuse. .11 portait un
pantalon gris avec bretelles , des salopettes
bleues, un pullover gris et avait des chaussu-
res semelles Dtifour. On n'a pas pu l'identi-
fier. D'après le rapport d'expertise , il aurait
séjourné de 15 à 30 jours dans l'eau. D'un
autre côté , on n'a revu aucun avis de dispa-
rition ù la police cantonale durant ce laps de
temps.

Grave accident
de -jeux Valaisans

en France
M. Maurice Murisier , instituteur ù Orsiè-

res, revenait, en compagnie de son beau-frè-
re, M. Willy Lovey, d'une retraite ù Chabeuil
(France).

Il pilotait une Vespa lorsque, pour une
cause que l'enquête établira , près de Romans,
dans le Département de la Drôme, il entra
en collision avec une camionnette. Sous la
violence du choc, les scootéristes furent pro-
jetés sur le sol. On s'empressa immédiate-
ment auprès des deux malheureux et des mé-
decins les firent transporter a la clinique de
Romans.

On diagnostiqua que M. Murisier, le plus
gravement atteint , souffrait d'une fracture
du crâne et avait la mâchoire et un bras cas-
sés. Son état est très grave et les médecins
ne peuvent encore se prononcer. Quant à M.
Lovey, qui était sur le siège arrière, il souf-
fre de diverses contusions et l'on ne sait s'il
a un genou cassé ou fissuré.

Le « Nouvelliste » présente aux deux mal-
heureux blessés ses vœux de prompte et com-
plète guérison.
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Tito visitera la France
BELGRADE, 3 mai.  — (Ag AFP) — Le maré-

elial Tito , président  de ln Républi que yougos-
lave ; , u r r ive ra  en France le 7 mai , en visite
officielle.




