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g g Tandis  que Stockalper , il ava i t  sa bouée là , son

m IIM I%I AH petit repos d'homme engagé jusqu 'au cou dtins lesjlmQlUîl ::~^ :̂:̂ z^̂ z
Si j en avais les pouvoirs , quelle jolie fête j orga-

niserais.  Sans discours... Si , peut-être ! Je demanderais
a un 1 (aut-Valaisan doué d'éloquence , de parler dans
son dialecte. Je me souviens d' en avoir écouté un , pas-
s ionnément .  C'était  un gaillard gigantesque , généreux ,
planté sur ses souliers de guide , riant de soixante ou
quatre-vingts  dents , et qui criait  au ciel un discours
improvisé, tout entier fai t  d'injures joyeuses (il le sem-
blai t )  tant  les mots s'entrechoquaient comme des ébou-
lis dans un pierrier.

Je demanderais à un Italien , également des hautes-
vallées , de répondre. On ne comprendrait ni l'un ni
l'autre ; leurs discours se ressembleraient , je le sais ;
et nous serions heureux , sans comprendre , ce qui est
une manière très sûre d'atteindre au bonheur. C'est le
ton qui fai t  la chose ; les idées sont si banales , clans
la vie...

Ce serait  une fête de plein air , j ' oubliais de le dire.
Avec un hardi mélange d'ombres et de soifs , de pous-
sières et d' un soleil montagnard. Et je montrerais
d'énormes photographies.

On a tort de croire qu 'il faut  toujours commencer
par faire une nuit art if icielle autour des choses que l' on
veut montrer ; avant le diapositif , il y a le papier im-
primé.
_,_ T ,Je..montrerais (et ça aurait trois, mètres sur deux)
i'n tournant  de route de montagne ; il aurait l' air pre-
mièrement  quelconque ; on verrait , à mieux regarder ,
• es travaux que l'homme entreprend sous le grand ciel,
l 'our  proté ger son ouvrage contre des avalanches
exactes chaque année au rendez-vous , contre des chu-
tes de pierres plus fantaisistes mais tout aussi dange-
îeuses. On commencerait à être pris , un peu au-des-
sous du cœur , par ce mélange cle pitié et de fierté que

Do maréchal a iiiw-greiMlieTous ceux qui ont vu le maréchal Tito,
en gare de Genève, se sont rendu compte de
la parfaite santé physique, de la bonne hu-
meur réelle, (signe révélateur d'un heureux
équilibre mental) et de la vivacité d'esprit
du maître de la Yougoslavie. Cette « force
de la nature » qui, contre vents et marées,
a suivi une voie politique aussi préméditée
que personnelle, reste persuadée qu'elle a
trouvé le « régime social intermédiaire »
de l'avenir. Vomi par l'URSS tant que celle-
ci fut stalinienne, il a tenu bon. Réintégré

athée, allait faire dans les sanctuaires mil-
lénaires du territoire berceau de toutes les
religions, pour y rencontrer un homme sur-
raffiné, instruit et croyant comme le Pandit
Nehru. Tito venait attacher son char à ce-
lui de l'homme d'Etat indien. Peu lui im-
portait que dans le domaine intellectuel, ra-
cial , religieux, il fut en totale opposition
awee son interlocuteur. C'est dans le domai-
ne de la grande politique internationale
qu'ils allaient se rencontrer et adopter le
même point de vue. Cette identité dans la
conception des rapports entre les peuples,
étant donné l'importance de son partenaire,
servit démesurément la cause titiste. Le ma-
téchal en tira un énorme bénéfice national
et personnel. Avec autant de détermination

dans le cœur des marxistes par MM. B et K,
il s'apprête, après Paris, à se rendre à Mos-
cou où il sera reçu triomphalement. Mais
lout laisse déjà prévoir qu'il a exigé d'être
considéré non pas comme le représentant
d'un Etat slave satellite (tel la Pologne ou
la Tchécoslovaquie) mais bien comme le
c ' ief d'une nation amie, totalement indé-
L endante, même en matière idéologique,
qui devra être traité d'égal à égal, par ses
hôtes.

Or, c'est ce qu'on oublie trop facilement
quand on parle de la Yougoslavie. Il n'y a
aucune commune mesure entre la superficie
de son territoire, l'importance de sa popu-
lation, sa puissance économique et le rôle
politique qu elle joue dans le concert inter-
national. Cette disproportion flagrante vient
précisément de son animateur. Son patriotis-
me lui a fait naguère comprendre que pour
aider au développement industriel, agricole,
commercial , touristique, culturel d'un pays
aussi pauvre, aussi dénué que le sien, il fal-
lait se faire une place très en vue dans les
relations diplomatiques. Le grand mérite de
ce dictateur fut de se -faire le propagandis-
te d'une théorie qui correspondait à la va-
leur, à l'importance de la nation dont il est
le porte-parole : le neutralisme, la possibili-
té de la coexistence pacifi que entre les deux
idéologies qui se partagent l'humanité.
Quand il partit pour les Indes, à fin 1954,
en se demanda ce que ce Slave, primaire et

et d'opiniâtreté, il alla expliquer ses vues à
Londres et Paris. Sa droiture, depuis qu'il
est au pouvoir, lui a progressivement valu
l'estime de presque tous les gouvernements,
autant bourgeois que marxistes. Il en a ob-
tenu des avantages matériels considérables
pour son peuple qui, laborieux et sobre, ne
demande pas mieux que de travailler à son
rapide développement. Tito n'est pas l'hom-
me des « combines » et des renversements
de situation. Il suit une ligne droite, en dis-
cip le de Marx, mais aussi en patriote. Les
méthodes sont claires et se différencient sin-
gulièrement de celles des Russes qui s'em-
pressent d'exploiter le moindre « fait di-
vers * , quitte à donner les impressions les
plus diverses.

Ainsi cette rocombolesque affaire de
<~ l'homme-grenouille ». On sait que, lors-
que l'automne dernier, une escadre anglai-
se rendit visite à la marine soviétique, les
vig ies sur les croiseurs britanniques décelè-

¦ ¦ ¦ ^""* ¦ ¦ ^^ ^^ - m m ¦ gj~ pour n 'en pas recevoir... On ne peut pas implorer la
' Providence pour ce genre d' affaires. Alors on avise à

la créature humaine inspire... On se dirait : « J' ai vu s'en tirer seul.
ça - Je connais ça... - Certains diraient exactement : Le Simplon | c-est cela . une aventure humaine, et
c est ceci... c est cela ». qui n .fl pas vje'j i t i _  On s'y risque en auto , comme on

Une autre image très grande montrerait ce départ s y dsquaU en berUne QU en diligenœ Je ne connais
d'une route entre deux maisons, à Brigue. Je sais bien qu >un roman qui fasse un bon et p]ein emploi de 1&
que l'itinéraire historique ne passait pas ori ginellement r()ute du Simplon | pour un épisode... mais si juste.
par Brigue. Eh bien il avait tort ! Ce plan incliné, cet Cest dans Anthony Adverse. j .en ferais faire une ima-
ancien raccourci pour tomber de la route dans la ville, 

 ̂
si je faisais m& fête

ce départ foudroyant a un sens grandiose.
D'ailleurs, les aventures héroïques ont un fumet Et Puis ' J e ne vous ai Pas encore dit le Plus beau :

qui ne trompe pas : à Domodossola , c'est à peu près la dans cette Petite fête de villa9e' où les ima9es revien"
même pente, les mêmes premiers tours de roue qui po- draient aPrès avoir chan9é' ll Y aurait ' Plus fort et Plus

sent le problème sous son vrai angle : aventure... et faiblemen*, par bouffées mais toujours... de cette mu-

dangereuse... Une équipée... Une affaire sérieuse. Pas sicîue suisse dont les Suisses Paraissent avoir presque

grave au point d'engager la mort d'homme. Mais se- honte' ou disons déla une Pudeur hors de mesure. De

rieuse cette musique plus nationale que champêtre, si triste

La mer offre toujours ce sérieux-là , partout où elle dans sa 9aîté ' si 3aie dans sa tristesse... Donc si exac-

existe depuis longtemps (les plages à la mode , c'est tement adaptée à nos étés, à notre nature.

une autre affaire , et ces mers-là n 'ont que cent ans). Cette musique est bien davantage alpestre que
Je montrerais donc Domo, et ce côté « auberge au- champêtre. Une route comme celle du Simplon est faite

tant pour les chevaux que pour les humains » , qui est d' extrêmes. En quelques courtes heures , il arrive que
si vieillottement sensible. l' on quitte la pluie pour trouver le soleil , oui mais,

Et puis je remontrerais, mais vue d'en haut , ma en ayant dû de surplus lutter contre la neige hors de
route au sortir de Brigue (donc l'arrivée, depuis l'Ità- saison.
lie). Pour ces bulbes du Palais Stockalper , ce petit Une même journé6| une simple matinée... sera fro i-
Kremlin hors du temps, fantaisie noire et vigoureuse... de a raube,f et torride à midi L'homme qui r parvenu

Les palais... oui , si 1'^. veut. Ma prochaine ima- au sommet du col se demande  ̂vaut même la peine
ge serait cette autre maison Stockalper , là-haut , tout là- de continuer r deux heures plus tard trouvera, multi-
haut , au cœur du problème ; c'est elle qui a le plus de pliée _ la douceur de vivre...
sens. Il ne s'agissait pas d'être un palais , mais de « te-
nir » tout simplement. Et de « tenir » contre les vents Si J ' avais à monter ma modeste fête du Simplon ,

contraires, contre les forces quelles qu 'elles soient... Et J e Prendrais ces mesures-là, désuètes d'apparence, mais

sans la Providence. La Providence c'était la porte à sachant ^
ue c'est aux Plus vieux rendez-vous que con-

côté , la maison des gens qui ne font pas d'affaires , et sentent à venir les émotions les plus subtiles,

qui ne portent pas d'armes, — les religieux. C.-F. Landry.

par Me Marcel-Suès

rent la présence d hommes-grenouilles rus-
ses autour de leurs vaisseaux et même de
visiteurs nocturnes sur les ponts de ceux-ci !
Personne n'en parla à l'époque. C'est mon-
naie courante employée par les services de
renseignements des Amirautés. Quand on
vous offre, à portée de mains, un objet de
démonstration, naïfs seraient les curieux
professionnels qui s'en détourneraient pudi-
quement !

Rien d'étonnant donc à ce que l'Amirau-
té anglaise, sans bruit et sans en référer mê-
me à son ministère ait pris les mesures pour
connaître un peu mieux le croiseur ultra-
moderne qui avait amené MM. B et K. En
revanche, où l'erreur psychologique éclate,
c'est lorsque la presse et l'opinion publique
anglaises s'emparent de l'affaire et la mon-
te en épingle presqu'autant que la récente
visite des deux hommes d Etat qui I a moti-
vée ! Même devant ce bruit, Moscou, si el-
le entendait conserver le bénéfice positif
des entretiens de Londres, devait garder le
silence. La disparition d'un homme-gre-
nouille n'est qu'un très menu incident de la
« guerre dans l'ombre » que se livrent fa-
rouchement les services d'espionnage et de
contre-espionnage des grandes puissances.
Au lieu de cela le Kremlin fut le premier
à publier une note officielle qui n'avait rien
d'aimable. L'opinion publique soviétique'est
d'autant plus émotive qu'il n'y a pas très
longtemps qu'on lui permet de se forger une
idée personnelle, en lui laissant entendre
tous les sons de cloche. La saisir de cet in-
cident, en y attachant le grelot patriotique,
c'est risquer de détruire toute la valeur du
récent contact anglo-soviétique, c'est ren-
verser la vapeur, modifier une fois de plus

le sens des rapports entre les deux pays in-
téressés.

A moins que M. Khrouchtchev, pour don-
ner une plus grande portée aux prochaines
négociations franco-russes, ait volontaire-
ment cherché à minimiser les résultats de la
rencontre anglo-russe. II se serait alors ser-
vi de cet événement fortuit — qui tombe à
pic ! — pour égrener des propos aigres-
doux à l'égard du gouvernement Eden, déjà
mis sur la sellette par son propre Parlement.
Quand MM. Mollet et Pineau vont arriver a
Moscou on leur fera miroiter ce refroidisse-
ment des rapport soviéto-britanniques et l'on
proposera à la France de se substituer à
l'Angleterre, dans le cœur des Russes. Com-
me la France est, de l'avis de M. Molotov et
de ses collaborateurs le point vulnérable de
l'alliance atlantique, on mettra tout en œu-
vre, si ce n'est pour la détacher de celle-ci ,
tout au moins pour ébranler ses convictions.
On saura sous peu comment les ministres
français auront réagi.

VOUS PROTÈGE
ENCORE MIEUX ! ^



Etats-Unis

Tragique bilan du mauvais temps
Les cyclones et les intempéries signalées en

fin  cle semaine aux Etats-Unis ont fai t  13 morts
et 270 blessés au minimum. Les dégâts matériels
sont évalués à des mill ions de dollars.

Selon les prévisions météorologiques, la série
de mauvais temps a atteint son point culminât.

Moscou

Un journal en français
On annonce officiellement qu'un journal de

langue française sera édité deux fois par semai-
ne à Moscou, à partir  cle mercredi prochain.

11 paraî tra  sous le titré « Les nouvelles de
Moscou » pour la première fois au lendemain cle
l'arrivée à Moscou du président du Conseil f ran-
çais, M. Guy Mollet.

Il s'agit d'un « collègue » du journal cle lan-
gue anglaise « Moscou News :>, dont la parution
a repris au mois cle janvier, après 7 ans d'in-
terruption.

Manifestation en Grèce
A coups de marteau

Le maire du Pirée, M. Tutulides, a brisé à
coups de marteau , lundi , en la petite église de
Nikaia, dans la banlieue d'Atliènes, une plaque
de marbre apposée en l'honneur de la reine Eli-
sabeth et du duc d'Edimbourg.

La foule, approuvant cette manifestation, a
acclamé le maire. Celui-ci a déclaré qu 'il avait
brisé cette plaque pour protester contre l'exécu-
tion de Michael Karaolis et d'Andréas Deme-
triu.

En Colombie

30 églises evangeliques
fermées

La situation des églises protestantes en Colom-
bie a empiré au cours des dernières semaines.

En date du 1er mai , la Confédération évangéli-
qué de Colombie communique qu 'au cours de la
seconde quinzaine d'avril , 30 églises ont été fer-
mées et 7 pasteurs colombiens emprisonnés. Les
violences contre les protestants ont redoublé et
la situation est plus critique qu 'à aucun moment
depuis 1948.

Devant ces faits, la Confédération évangélique
de Colombie a invité les protestants de ce pays
à observer , le dimanche 13 mai , un jour de prière
et de jeûne.

11.000 grévistes reprennent
le travail

Les 11.000 ouvriers de la fabrique d automobiles
Standard ont repris le travail lundi mettant ainsi
fin a la première grève sérieuse due au problème
de l'automation en Angleterre. Ils avaient sus-
pendu le travail il y a plus de deux semaines pour
protester contre le licenciement provisoire de
3500 de leurs camarades , devant intervenir cet
été, en raison de l'installation de nouvelles machi-
nes. Les ouvriers exprimaient l' avis que leurs col-
lègues une fois licenciés, ne seraient plus embau-
chés et qu'ils perdraient ainsi définitivement leur
place. Ils proposèrent un plan prévoyant une du-
rée générale du travail plus courte pour toute
l'usine, mais la direction répondit que ce plan était
inexécutable. Les ouvriers décidèrent la semaine
dernière de reprendre le travail , étant donné que
la direction et les syndicats promirent de repren-
dre leurs conversations dimanche à Londres.

De Tunis à Alger
Trois balles dans le dos

Le commandant Robert Gueguiot, adjoint au
colonel commandant le bureau cle recrutement
de la 10e région , a été blessé hier matin par un
terroriste, clans une rue d'Alger.

Le commandant Gueguiot venait de quitter
son domicile pour se rendre à la caserne d'Or-
léans, .lorsqu'un indiv idu  s'approcha de lui et à
bout por tant  t i ra  cinq coups de feu , at teignant la
victime de trois balles dans le dos. Le tueur  a
pris aussitôt la fu i te  vers les ruelles de la Cas-
bah toute proche.

Grièvement blessé, l'officier supérieur a été
transporté à l'hô pital  mili taire d'Al ger.

Attentats à la grenade
Plusieurs a t tenta ts  à la grenade et à la mi-

traillette, qui ont fait deux morts et 15 blessés,
ont eu lieu dans la nuit de dimanche à lundi , à
Tunis, et clans sa proche banlieue.

Parmi ces victimes , U personnes ont été bles-
sées par l'exp losion d'une grenade lancée dans
un cabaret cle Tunis , vers 1 heure.

L'un des blessés, de na t ional i té  i talienne, est
décédé lundi  mat in  à l'hôp ital.

3.000 rebelles prêts à l'attaque
Une vive tension s'est manifestée, lundi,  dans

Résultats des élections
Les résultats des élections au Conseil national

autr ichien , non encore confirmées officielle-
ment , sont les suivants :
parti  populiste autrichien 82 sièges (jusqu 'ici
"4) — parti socialiste 75 (73) — parti libéral 5
(14) — parti communiste 3 (4) .

Les divers partis ont recueilli lès nombres de
voix ci-après :
parti populiste 2.000.068 (1953 : 1.781.777) — par-
ti socialiste 1.873.250 (1.818.517) — parti libéral
283.713 (472.866) — partis communiste et socia-
liste cle gauche 192.432 (228.159) .

Le parti  libéral se présentait pour la première
fois ; il succède à la ligue des indépendants.

Le gouvernement autrichien, réuni en Con-
seil des minis t res  extraordinaires, lundi après-
midi , a décidé, sur la proposition cle M. Raab ,
chancelier fédéral , de démissionner en raison
des élections au Conseil national.

La question cypriote
à la Chambre des Communes

Le cinquième débat sur la question cypriote s est
ouvert lundi à la Chambre des Communes, depuis
ufte année et demie, M. James Griffiths, porte-
parole de l'opposition travailliste, a prié le gou-
vernement d' amener à Londres l'archevêque Ma-
karios, en exil , et un représentant du Synode eth-
narchique de Chypre , pour discuter avec eux du
règlement de la question cypriote.

L'orateur a proposé le plan suivant : il fau-
drait faire une déclaration catégorique sur le droit
des Cypriotes à disposer d'eux-mêmes. La Cons-
titution devrait prévoir une majorité de Cyprio-
tes grecs. La Constitution devrait offrir des ga-
ranties à la minorité turque opposée à la fusion
avec la Grèce. La sécurité intérieure devrait dé-
pendre du gouverneur pendant une année. Les dé-
cisions à Cet égard devraient être prises entre le
gouvernement britannique et le nouveau gouver-
nement cypriote.

Aux « fuites »
« Mendès-France et consorts

favorisent
lé parti communiste »

Après avoir lancé de nouvelles attaques con-
tre la personne de M. François Mitterand, M.
Jean Dides a poursuivi : « Depuis le début de
cette affaire, tout a été mis en œuvre pour em-
pêcher le juge d'instruction militaire de porter
ses investigations du côté des communistes ¦».

L'ancien " commissaire développe longuement
sa thèse favorite selon laquelle MM. Pierre Men-
dès-France, François Mitterand et leur entou-
rage favorisaient le parti communiste. _

Après une brève suspension daudiencè , M.
Wybot et le commissaire Brugier, sous-directeur
à la surveillance du territoire, sont à la barre
pour dire ce qu 'ils savent sur les notes d'écoutes
téléphoniques mentionnées par M. Dides au dé-
but de sa déposition.

M. Wybot précise immédiatement que ni lui,
ni M. Brugier ne pourront répondre aux ques-
tions qui vont leur être posées, le ministre de
l'intérieur ayant donné l'ordre de ne pas faire
état des écoutes téléphoniques.

Le président s'insurge, affirmant que le secret
administratif n'est pas admis dans la j urispru-
dence. La question du huis-clos se pose, mais M.
Wybot ajoute que même pour une telle audition
il doit demander l'autorisation de son ministre
qu'il ne pourra voir avant le soir. MM- Wybot
et Brugier reviendront à l'audience de mardi
matin.

Enfin, le tribunal décidé ûnë nouvelle fois
qu'une comparution de M. Dubois est indispen-
sable â la manifestation de la vérité et fixe son
audition à mercredi.

la ville cle Tlemcen, située à 110 km. au sud-
ouest d'Oran , près de la frontière marocaine.

Près de 60.000 personnes se trouvent pour ain-
si dire en état cle siège, vu que 3.000 rebelles se
tiennent prêts à attaquer dans les montagnes
avoisinantes.

Le brui t  court , d'ailleurs, que des Marocains
pourra ien t  franchir  la frontière et se joindre
aux rebelles pour l'at taque de la ville. De nom-
breux rebelles algériens, qui se cachent dans les
montagnes boisées, seraient venus du Maroc
pour chasser les troupes françaises.

Quelques-uns d'entre eux sont arrivés à bord
de camions. L'aviation militaire a aperçu des
groupes d'une cinquantaine d'hommes près dé
la frontière , à 30 km. à l'ouest de Tlemcen.

Des chauffeurs enlevés
Les chauffeurs  de sept camions citernes civils

ont été enlevés par des rebelles sur la route
Béni Saf-aiii-Temouchent, dans l'Oranais. Trois
autres occupants des véhicules ont pu échapper
aux liors-la-loi qui étaient au nombre de 50 en-
viron , et donner l'alerte.

Une opération montée par l'armée et l'avia-
tion est actuellement en cours contre les hors-
la-loi.

D'autre part , un jeune rappelé qui rejoignait
son unité à bord de sa voiture a égalemeût été
enlevé dans la même région.

Boulganine et les problèmes du jour
Le maréchal Boulganine a accordé à l'envoyé

spécial du * Monde », è Moscou , une . interview,
à la veille clé l'arrivée dans la capitale soviéti-
que de MM. Guy Mollet et de Christian Pineau.

Dans cette interview, le maréchal Boulganine
a commenté le problème algérien :

f  Nous comprenons fort bien , a-t-il déclaré,
la,, complexité ,du problème algérien. Mais nous
sommes convaincu que c£ problème peut lui  aus-
si être, réglé cTiine manière pacifique et qu 'il
trouvera sa solution. »

Le maréchal avait auparavant « salué sincère-
ment la solution des problèmes tunisien et ma-
rocain obtenue par voie de négociations y .

Le désarmement
Au sujet des problèmes allemand et du désar-

mement, le chef du gouvernement soviétique af-
f i rme qu 'il s'agissait dé « deux questions dist inc-
tes » : « Le problème du désarmement, a-t-il dé-
claré, est un problème primordial cle la pol i t i -
que mondiale à l'heure actuelle , et qui ne souf-
fre aucun ajournement. La solution la plus rà:
pide de ce problème est dans l'intérêt de tous
lès peuplés.

Il n 'est pas just if ié  de faire dépendre la so-
lution du problème du désarmement, déjà diff i-
cile , sans cela , de la solution d'autres problèmes
internationaux en suspens, notamment du pro-
blème allemand. Agir de la sorte équivaudrait
à créer des difficultés supplémentaires aussi
bien pour la solution du problème du désarme-
ment que pour celle d'autres problèmes inter-
nat ionaux.  3>

Après avoir précisé que ,1'Union Soviétique
¦J . fait tout son possible pour obtenir une solu-
tion des problèmes allemand et du désarme-
ment », le maréchal Boulganine a ajouté :

Billet Romain
Les catholiques suisses ont pu , dans leurs jour- yen de le ' lui faire accepter. Epatants , vos Suis

naux , suivre avec émotion, les manifestations qui ses ! » .
ont marque le 450e anniversaire de la fondation de
la Garde Suisse au Vatican. Et ceux, plus for-
tunés, qui ont eu l'avantage de participer au pèle-
rinage dû 6 mai , en garderont assurément un sou-
venir impérissable attaché à cette messe à Saint-
Pierre, l'audience du Pape, au serment de la Cour
du Belvédère et à la cérémonie de la Chancelle-
rie. La visite au tombeau des apôtres et le contact
avec le Vicaire de Jésus-Christ seront toujours
le rêve dé tout catholique, mais ici, les Suisses ont
l'avantage de se sentir en famille : les gardiens
sont des compatriotes qui se font au besoin des
guides complaisants.

Le privilège de la Suisse
C'en est un, en effet que d'être les défenseurs

de la personne du Souverain Pontife, du chef de
toute la chrétienté, aussi rien d'étonnant que ce
privilège ait pu nous être envié. Il paraît que des
hâtions catholiques, on a fait nom de l'Irlande, de
l'Espagne, du Canada auraient revendiqué cet
honneur en s'engageant même à supporter les
frais d'entretien de la Garde. Mais avec les vicis-
situdes de la politique, il suffirait d'un renverse-
ment de ministère pour tout remettre en cause,
ce qui ne sera jamais le cas pour la Suisse, puis-
que le recrutement se fait en dehors de toute in-
tervention gouvernementale, ce qui laisse à ce
service, pour les gardes eux-mêmes une sponta-
néité indispensable et pour le Saint-Siège une
liberté au-dessus des marchandages de la poli-
tique.

Les Italiens doivent ambitionner de remplir cet
office, puisqu 'ils ont toujours chez eux tant de
main-d'œuvre inemployée qui doit s'expatrier , et
peut-être aussi , parce qu 'avec toutes les fêtes et
toutes les cérémonies, ils auraient l'occasion de
gagner de généreux pourboires. Ceux qui ont voya-
gé en Italie savent ce que cela signifie. Alors que
le Guide officiel des Musées du Vatican (édition
1951) spécifie « que les gardiens ont l'ordre ex-
près dé ne solliciter ou de n 'accepter de pourboi-
re pour aucun motif ». Dieu sait si les occasions
manqueraient de s'en voir offrir , pour les Gardes
suisses. Lors d'une, canonisation, quand tous les
endroits de la Basilique sont compartimentés et
accessibles que moyennant cartes à la couleur et
au format divers, un Français voulait s'insinuer
dans un escalier conduisant à des places meilleu-
res, mais le garde suisse l'arrêta. Notre audacieux
pèlerin , sans s'émouvoir , sort un billet de mille ,
qu'il veut passer en douce à l'impitoyable cerbè-
re , qui n 'en fit pas de cas. Comprenant qu'il était
inutile d'insister, ici , il alla tenter sa chance ail-
leurs, à une autre entrée pour essayer du même
moyen d'opérer le « Sésame ouvre-toi ». Mais là
encore, et de même manière, il resta bredouille.
Sans doute, dut-il maugréer contre l'incorruptibi-
lité des Suisses. Un caporal de planton dans le voi-
sinage, avait suivi , inquiet , la double scène. « J'ai
eu chaud , racontait-il , jusqu 'à la fin , alors seule-
ment je respirai librement.

Une autre fois , un prêtre américain me deman-
da comment , sans audience, il pourrait faire bénir
tout un paquet d'objets de piété par le Saint-Père.
« — Allez donc au portone de Bronze , lui fis-je ,
remettez votre paquet à un garde. Il sera mis en
un lieu , sur le passage du Pape , qui les bénit
alors . Vous n 'aurez qu 'à retourner le chercher en- f g g \  . ^,  p*»a . .

"• Wa
suite. » Ainsi fut fait. En me racontant la chose K̂MBB3Bfc5E §̂ëîl5KSëÉt £?iR '̂4 '""':'̂ tfirel
après, il ajouta : « J'ai voulu offrir un pourboire
au garde si complaisant, c'est naturel. Pas eu mo- OFFICE MODERNE - Sibn - E. Olivier-Elsig

« Nous sommes allé, à plus d une reprise, a
lu rencontre des puissances occidentales, mais
chaque, fois nos partenaires se sont empressés de
renoncer à leurs propres proposi t ions aussitôt
que nous les acceptions. >

La co-existence pacifique
Le chef du gouvernement  soviét ique a accor-

dé une place importante  au problème de la co-
existence, dans ^5u interview au journal  pari-
sien.

« Le princi pe de la co-existence paci f ique , a-
t-il  notamment déclaré, est placé à la base de la
politique étrangère cle l'URSS et de tou te  u n e
série d' aut res  Etats  d'Europe et d'Asie , cette at-
t i t u d e  est légi t ime , car il n 'y a pus d'an t r e  is-
sue, dans les conditions actuelles.

11 existe seulement deux voies : ou bien lu
co-existence pacifique, ou bien lu guerre  la p lus
dévasta t r ice  de l'histoire, je le répète , il  n 'exis-
te pas de t rois ième voie. »

Après avo i r  rappelé les 5 p r inc i pes cle Ban-
cloeng, le maréchal B o u l g a n i n e  a déclaré ;

« Nous estimons que les pays dont les régimes
sociaux sont d i f férents  ne doivent pas seule-
ment coexister côte à côte , mais aller plus  loin ,
vers l'amél iora t ion  de leurs  re lat ions , vers le
renforcement cle la conf iance  m u t u e l l e , vers lu
collaboration, s

Le maréchal Boulganine  ava i t  commencé son
interview en exprimant su ce r t i t ude  épie le voya-
ge à Moscou des m i n i s t r e s  f rança i s  servi ra  au
rapprochement entre les deux pays et « con t r i -
buera encore à d i m i n u e r  lu tension internatio-
nale T .

Les perspectives d'une amél iora t ion  des rap-
ports en t re  l'URSS et lu Fra-nce sont extrême-
ment  favorables.

450 ans de fidélité
On a fait remarquer que la Garde Suisse est le

plus ancien corps militaire du monde , fondé poui
le service des Papes qui étaient alors des souve-
rains temporels. Cette longue tradition ininterrom-
pue se manifeste encore dans l' uniforme militai-
re qui est aujourd'hui un pur anachronisme : une
pesante cuirasse, ce casque du XVIe siècle , ces
pantalons voyants aux bandes jaunes et bleues,
rouge pourpre pour les officiers , et comme arme,
l'antique hallebarde. Toutefois ceci n 'est que l' uni-
forme de parade.

Par ailleurs ils sont aussi formés à la moderne,
et on peut parfois les voir , à côté de la Cantine,
dans la petite cour de leur caserne, faire les exer-
cices comme ils ont dû les faire à la Pontaise, à
Colombier ou à Liestal.

L'histoire a conservé le souvenir de la preuve
du sang donné à leur fidélité. Pourtant aujour-
d'hui , leur rôle se borne au service d'ordre à tou-
tes les portes extérieures du Vatican , dans les
grandes cérémonies à Saint-Pierre , et enfin lors
des réceptions diplomatiques officielles. Mais , à
St-Pierre , ce n 'est pas une petite affaire que d' al-
lier toujours l'inflexible, fidélité aux consignes
avec la courtoisie dont l'absence choquerait gran-
dement dans cet auguste lieu.

* * *
La belle saison qui semble enfin arrivée avec le

beau temps, va favoriser les comices électoraux
car la campagne est ouverte pour les élections
communales et provinciales du 27 mai . On ne peut
dire qu 'elle bat son plein , car les discours sur les
places publiques — ne sont pas encore très fré-
quentés, comme si le public était un peu désabusé.
Il paraît que des orateurs , en trop grand nombre ,
lisent les pap iers préparés par les intellectuels du
parti. Pourtant les principaux ténors de tous les
groupes pérorent déjà tous les dimanches dans les
grands centres. Une loi électorale a restreint pour
cette période l' aff ichage sur des panneaux spé-
ciaux , il y en a plus de six cents , dans les prin-
cipales rues , où tous les partis sont réduits à un
espace identique. Mais l' affichage sur les murs a
été toléré jusqu 'à l' ouverture de la campagne : il
en a coûté 15 millions à la Municipalité pour le
nettoyage. De grandes banderoles traversent aussi
les rues avec le nom de la liste qu 'il faut  voter.
Nous sommes menacés enfin de la propagande
par les hauts parleurs et de la propagande lumi-
neuse. Et il paraît  que les communistes se livrent
à une intense propagande capillaire , c'est-à-dire
individuelle , cachée. Leurs scrutateurs seraient
déjà tous désignés et formés afin trouver les rai-
sons de faire annuler ou contester le p lus possi-
ble les bulletins des part is  adverses ! !

Quant aux pronostics , on constate , pour le mo-
ment qu 'il y â grande réserve à en faire.

Br.

a belle écriture qui dure



J±J®

.'• •

Le Ifiènic TOUR DE ROMANDIE s est termine par la victoire de 1 I ta l ien Paseptalc I 'ornaru
Après avo i r  gagné en 1952 et 1954 le Tour de Suisse , Fornura  suit  l'exemple de Bartal i , qui
a v a i t  gagné le Tour de Romanche en 1949. Notre photo mont re  les va inqueurs  du Tour : au pre-
m i e r  p lan ,  les deux Allégros, René Strchler (vainqueur aux points) et Fornara, vainqueur  abso-
lu , a i n s i  que Carlo Clerici. troisième du Tour.
Au 33e CONCOURS HIPPIQUE A LUCERNE, la troisième journée vit , après plusieurs  années ,
une  v ic to i re  suisse. Au saut  pur équipes, les deux Suisses , le major Mettler.  le plus âgé de notre
équipe , avec le It. Eschler , le plus jeune Suisse , remportèrent  la victoire  du Prix du Lac des Qua-
tre C a n t o n s .  Notre photo montre  ù gauche le major Mettler avec Silvcr King, et ù droite le lt.
l' se l i ler  avec Doriskos.

Une belle victoire valaisanne à Yverdon
Jean Luisier gagne, détaché, le Prix Cuendet

Belle tenue des autres coureurs du V.-C. Excelsior
Six coureurs du V.-C. Excelsior ont participe

dimanche à Yverdon au Prix Cuendet , couru sur
une distance de 125 km. Le parcours était assez
di f f i c i l e  et comportai t  cle nombreuses côtes dont
celles cle Li gnerollc et Rances , cette dernière à
12 km. cle l' arrivée.

110 par tants  et parmi eux les « six » du V.-C.
Excclsior : Marct , Amslcr , Pollaud , Lonfat , Favre
et Luisier. L'allure fut  vive dès le début , le Lau-
sannois Valiot ton t i rant  en force un peloton très
étiré.  Deux coureurs d'Outre-Sarine parvinrent  à
se détacher mais bientôt Pellaud s'en alla à son
tour , ré pétant l' exp loit de ses précédentes courses.
Le puissant Valaisan eut tôt fait  de rejoindre les
deux Suisses alémani ques avec lesquels il rou-
la do concert durant une dizaine de kilomètres ,
pour les lâcher ensuite et tenter la grande aven-
ture. C'était évidemment un peu loin de l' arri-
vée puisqu 'il restait 80 km , à couvrir mais avec
son tempérament d'a t taquant  Pellaud ne résista
pas a l' envie de terminer une fois seul et de vain-
cre avec panache. Il effectua ainsi une quarantai-
ne de kilomètres tout seul , animant singulière-
ment la course et obligeant le peloton à rouler
à vivo allure pour ne pas perdre trop de terrain.
Au sein du peloton Maret et consorts faisaient un
intel l i gent travail  de freinage , protégeant la fuite
de leur coéquipier. Lorsque* le Genevois Baechler
— encore un a t taquant  notoire — s'en alla pour
tenter de rejoindre Pellaud , Luisier comprit que
l'instant était venu de sortir de la réserve. Il pla-
ça un puissant démarrage qui laissa le peloton
sur place et rejoignit rapidement Baechler pour
partir résolument vers la victoire. Il restait 12
kilomètres à couvrir et le grand espoir de Sail-
lon ne devait plus être rejoint mal gré une tenta-
tive désespérée du local Thonney, parti trop tard
pour la première place , mais assez tôt pour ra-
fler lu 2e à Pellaud ou Baechler rejoints par le pe-
loton à quelques kilomètres de l' arrivée.

Avec 35" d'avance , Luisier franchissait la ligne
en grand vainqueur , tandis que Thonney venait
ensuite seul , précédant le peloton de 16 hom-
mes comprenant Maret et Lonfat de 200 m. envi-
ron. Ces deux derniers ne purent participer au
sprint faute de réserves, épuisés par un travail
d'équipe harassant effectué pour protéger la fuite

Chacun peut embellir son home !
Grâce aux conditions favorables dont

bénéficient nos clients , il leur est possible
même en ne versant qu 'une mod ique
acompte, de se créer un chez soi xm for-
table. Notre longue expérience en matiè-
re de crédit assure aux intéressé un ser-
vice de consultations et de l ivraison aus-
si discret qu'efficace.

de leur camarade . Ainsi le magnifique esprit d'é-
quipe a permis à nos représentants d'obtenir une
très belle victoire qui ne fait que confirmer les im-
pressions laissées par le Prix Simon à Yverdon et
le Prix Mosimann à Lucens.

Une belle équipe
René Bollenrucher , le si dévoué président du

V.-C. Excelsior , peut être satisfait de ses « pou-
lains » . Patiemment , revenant sans cesse sur les
mêmes problèmes , répétant souvent les précieux
conseils donnés tant sur la manière de courir ,
l' art  de se nourrir que sur la manière de s'entraî-
ner , Bollenrucher a forgé un instrument de com-
bat de premier ordre qui peut donner au Valais
les « vedettes » que tous les sportifs attendent de-
puis des années. Et tout cela est vrai , nous pou-
vons l' affirmer pour avoir vu ces jeunes à l'œuvre
durant ces deux derniers mois et pour avoir cons-
taté personnellement les étonnants progrès réa-
lisés. Le moment n 'est pas loin où l'un d'eux dé-
crochera une belle victoire , écrivions-nous au len-
demain du Prix Simon à Yverdon. Voilà qui est
fait et bien fait ! Il ne reste qu 'à continuer , qu 'à
cultiver cette belle entente , cet esprit d'équipe ,
ces jeunes sont en de bonnes mains et il est heu-
reux que le succès vienne aujourd'hui récompen-
ser tous ceux qui ont travaillé à sa réalisation. Et
ce succès, croyez-nous sera suivi d'autres , car il
n 'est pas le frui t  du hasard.

Jean Luisier (excellent grimpeur), Pellaud (qui ,
à force d' attaquer , finira bien par trouver un jour
la voie du succès), Lonfat , rapide au sprint et cou-
reur super-nerveux du type Kubler , Maret , qui
pédale comme Koblet et auquel il ne manque
qu 'un peu de confiance dans ses moyens , Amsler ,
puissante locomotive , Favre , qui n 'a pas encore
trouvé la bonne forme — ce qui ne saurait tar -
der — sont des espoirs sûrs qui ne décevront pas.
Garçons charmants , sérieux , appliqués , ils méri-
tent que l'on s'occupent d' eux. Tous n 'ont que 18
ans et demi , à l'exception de Maret âgé de 21
ans. Pellaud , Luisier et Lonfat ont déjà les points
nécessaires pour passer amateur A. Ce sera cho-
se faite .probablement à fin juin. D'ici là , il reste
à courir comme amateurs B le Prix des Commer-

PT hésitez pas à vous adresser à nous si
vous voulez être promptement et bien
servis.

Ci-dessous, quelques exemp les de nos
pri x incomparablement avan tageux .  Le
plus modi que des acomptes suf f i t  pour
que vous recevez un ameublement de
chambre à coucher, versement mensuel
à par t i r  do Fr. 30.—.
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çants a Vevey (27 mai], le Prix Tigra a Renens (10
juin), - le Prix Tigra à Collombey (17 juin). D'ores
et déjà nous souhaitons à toute l'équi pe du V.-C.
Excelsior <; Bonne Chance » et ne manquerons pas
de suivre leurs prochaines sorties avec intérêt.

Et n 'omettons pas de signaler que le 1er juil-
let se déroulera la course de côte Martigny-Cham-
pex comptant pour le championnat valaisan. C'est
la une épreuve importante sur laquelle nous re-
viendrons en temps opportun . E. U.

i "F-À - -^̂ '"̂ M^̂

Les championnats suisses
Les premiers résultats

sont satisfaisants
Forte participation à Sion

Les championnats suisses de groupes, compé-
t i t i o n  organisée pur la Société suisse 'des cara-
biniers , ont  connu , sur la place cle tir cle Sion ,
un magnif ique succès. Mis à part quelques lé-
gers changements  de lumière , les t ireurs ont été
favorisés par cle bonnes conditions atmosphéri-
ques.

En ce début cle saison les résultats  ont répon-
du aux espoirs des sociétés et des tireurs. Bien
entendu, on a dû enregistrer quelques défail-
lances mais ce ne sont là qu 'accidents. La suite
de cette compétit ion montrera que les t i reurs
du centre sont prêts à a f f ron te r  les diff icultés
du championnat 1956.

Grâce à l'excellente organisat ion présidée par
M. Gaspard Zwissig. sous la survei l lance du ca-
pi ta ine  Ebiner, chef cantonal des champ ionnats
cle groupes , aucun incident n 'est venu troubler
le magnifique esprit sportif qui  a régné au stand
de Cbumpsec. C'est encore grâce à lu gentillesse
de ce comité d'organisation, que nous avons 'pu
obtenir  le palmures  dimanche , à midi  'déjà.

Les groupes suivants ont passé avec succès
cette première éliminatoire :

St-Léonard « La Villageoise », 427. points  — Vé-
troz « Les Armes réunies », 427 —La Cible Sion
«c Valère », 416 — Prajean ;t Lu Fougère », 412 —
Sion « Asso I », 409 — Sion « Asso II », 405 —
La Cible Sion ¦/. Maiorie », 599 — Vétroz ¦/. Les
Armes réunies II », 598 — Pra jean  « La Fougè-
re U », 398 — Savièse « Les Carabiniers », 597 — -
Vétroz . « Les Armes réunies III ». 595 — La Cible
Stôn « La Morge .», 589 — La Cible Sion « Ritz »,
588 — La Cible Sion « Maragnénaz », 588 — Sion
« Asso III », 386 — La Cible Sion « St-Gcorges »,
383 — Savièse <-. Les Carabiniers II », 385 — Vé-
troz « Les Armes réunies IV », 381.

Résultats individuels donnant droit à la distinc-
tion :

Gaspoz A r t h u r , Prajean ; Beytrisey Albert ,
St-Léonard , 92 — Gillioz Séraphin , St-Léonard.
.91 . — Guex Roger , Vétroz , 90 — Cottagnoud
Jean , Vétroz . 89 — Kaspar A r t h u r , Sion , 88 —
Beytrisey Edmond , St-Léonard ; Roduit  André ,
Sion ; Pe r ruuc l in  Raymond , Sion ; Moix André ,
Pra jean , 87 — Héri t ier  Joseph , Savièse ; Sau-
t i l l e r  Alber t .  Vétroz , 86 — Beytrisey Julien. St-
Léonard ; R i t z  O thmnr , Sion ; Lorcnz Antoine ,
Sion ; Liimon Gérard , Lens, 85 — Savioz André.
Sion ; Moix Camil le , Prajean ; Coppey Michel ,
Vétroz ; Berner  Emile, Vétroz ; Héri t ier  Jeun.
Savièse ; Emcry Emile. Sion , 84.

30 t i r eu rs  ont participé un t i r  i nd iv idue l  au
pistolet ,  nous donnons les résu l ta t s  cpti ont
été récompensés par une d is t inc t io n  :

Bessard Henri. Sion , 185 — Chris t inat  Paul et
Bonvin A n d r é , Sion , 181 — Prévost Pierre . Sion ,
1"5 — Carclis Roger et Savioz André , Sion , 174
— Carclis François (vét.). Sion. 173 — Lamon
Gérard , Lens , 170 — Schmiclt Karl (vol.), 166.

Au stand de Sierre
Les premières él iminatoire s  pour le champ ion-

nat  de groupes ont eu lieu ù Sierre , entre 2"
groupes.

Voici les 13 meilleurs résul tats  :
I. M u r a z  I , 424 ; 2. Sierre I. 425 ; 5. Chi pp is I.

421 ; 4. Sierre IV , 419 ; 5. Montana II , 415 ; 6.
Sierre I I I .  415 : 7. Miège I, 411 : 8. Muraz II , 407 ;
9. Mollen s I. 405 ; 10. Montana I, 598 ; 11. Chi ppis
11. 594 : 12. Chi ppis III. 381 ; 13. Veyras, 379 ; 14,
.Muraz III. 579 ; 15. Chalais. 565.

Au stand de Saillon :
Les t i reurs  des villages de la p la in e  se sont

donné rendez-vous au stand cle l'a n t i q u e  bourg
de Saillon.

Le temps sombre a handica pé les tirs le same-
di après-midi ,  par contre les t i reurs  ont  eu de
très bonnes conditions lors des tirs du dimanche
mat in .

Sous l'experte  direct ion de M. Francis Jac-
quier  — épie nous remercions de nous avoir  ai-
mablement communiqué les r ésultats  — les
exercices de t i r  se sont déroulés sans accroc.

Les groupes ci-dessous ont passé le cap de la
première éliminatoire :

Un ameublement de studio Demandez au jourd 'hu i  même au moyen du
versement mensuel à partir  de bon ci-dessous nos conditions pour la vente

Fr. 25.— à tempérament et nos derniers prospectus.
Un ensemble rembourré : •

versement mensuel à par t i r  de ! D n u ,, . -, , .,. -, . ¥ •pr_ (^ j D U M Maison IMobina S. A., Lausanne :
Fauteuils , vers. mens, à par t i r  de \ Tél. (021) 22 86 66. j

Fr. 5.— : Prière cle m'envover votre prospecuts T :
Armoire combinée, 5 parties j t.t vos conditions' pour la vente à tem- :

vers. mens, à pa r t i r  cle Fr. 15.— : pérament :

M0BILIA S. A. I *7
:

: Adresse : :
RUE DE L'ALE 30 - LAUSANNE ! !

Fully c Union ». 404 points  — Chamoson < Les
Rescapés » , 405 — Saillon I, 395 — Leytron II ,
591 — Chamoson c Nouvelle Cible » , 390 — Sa-
xon Pa t r i e  ,. 388.

Distinctions individuelles délivrées :
Rodui t  Antoine , Leytron , 95 points — Michel-

lod Jules . Leytron.  86 — Posse Joseph , Chamo-
son , 86 — Firmin Bertholct , Saxon , 84.

a. s.

Au stand de Monthey
1. Collombey I 413 ; 2. Champéry II 412 ; 3.

Monthey II 409 ; 4. Monthey I 408 ; 5. Les Evouet-
tees 404.

Viennent ensuite : Bouveret 397, Vouvry 396,
Troistorrents et Champéry I 392,' Illiez I 391, II-
liez II 390.

Au stand de Bagnes
1. Bagnes t Le Pleureur  I ». 425 points ; 2. Ba-

gnes « Le P leu reu r  II », 407 ; 5. Bagnes * Le
P l e u r e u r  I I I  », 581; 4. Bagnes «Le Pleureur I V » ,
568.

Ont obtenu la dis t inct ion :
Carron Ernest , 90; Perraudin Willy, 89; Beng-

gli François , 86 : Carron Charly, 85 ; Darbellay
Henr i  et Maret  Maurice , 84.

Martigny
Championnat de groupes
et concours individuels

à 300 m.
Sur la p lace de tir cle Martigny 20 groupes

étaient  en présence pour le premier élimina-
toire du Champ ionnat cle groupes.

Les 10 premiers auront  1 honneur de partici-
per au deuxième éliminatoire qui aura lieu à
St-Mauricc les 2/5 juin.

Résultats du Championnat de groupes :
1. Mart igny I. 420 pts ; 2. St-Maurice , Noble

Jeu de Cible ; 3. St-Muurice , Les Tireurs cle la
Garde I. 409 pts : 4. Vernavaz , L'Aiglon I,
408 ; 5. St-Maurice , Noble Jeu de Cible III , 406 ;
6. Salvan , La Cible , 402 ; 7. St-Muurice , Les Ti-
reurs cle la Garde II , 599 ; 8. Mart igny II, 596;
9. St-Maurice , Les Tireurs cle la Garde , 396 ; 10.
Orsières , Eclair , 395 ; 11. St-Mauricc , Noble Jeu
cle Cible' II , 386 ; 12. Mart igny IV, 384 ; 15. Or-
sières , Eclair II , 377 ; 14. Salvan , La Cible III ,
574 ; 15. Marti gny III , 565 ; 16. Martigny V,
562 ; 17. St-Mauricc, Noble Jeu de Cible IV,
558 ; 18. Orsières, Eclair III , 556 ; 19. Vérossaz
I, 551 ; 20. Salvan , La Cible II, 545.

Concours individuels ù 300 m. :
(114 partici pants)

90 pis : Meytain François, St-Maurice ; 89 :
Barman Paul , St-Muurice, Bardet William ,
Evionnaz ; 88 : Derivaz Jean-Noël , Salvau ;
87 : Vuilloud René, St-MaUricc ; 86 : -Favre
Pierre , Girard Denis , Pfistter Otto , Martigny,
Dirac François , Bill ieux Gérard , St-Maurice,
Revaz Raymond , Morisod Georges , Vernayaz.
Fournier Aimé, Salvan , Darbellay Roland , Or-
sières ; 85 : Bertholet Edouard , Dubois Ernest ,
Lugon Raymond , Amacker Edmond , St-Mauri-
ce ; 84 : Darbellay Oscar , Orsières , Chappex
Raymond , Finhaut , Rouiller John , Burger Ro-
dol phe , Mart i gny.

Concours individuels à 50 ni. :
184 pts : Bertholet Edouard , St-Mauricc ; 182 :

Ducret André , St-Maurice ; 178 : Vuilloud
Louis. St-Maurice ; 176 : Favre Pierre , Marti-
gny, Uldry Louis. Vernayaz ; 174 : Farquet Jo-
sep h, Mart i gny, Délez Charles , Vernayaz.

e il n u e I miesssl roliWËïi
A Milan ,  devant  15 000 spectateurs , 1 Italien

Dtilio Loi. champ ion d 'Europe des poids lé-
gers, a conservé son titre en obtenant le match
nul face au puncheur  espagnol Hcrmandcz. Le
match  fu t  serré et la décision mal accueillie.
0 Conterno a gagné le Tour d'Espagne en

bat tant  dans l'ordre Lorono , Impunis,  Bahamon-
tès, Van Stecnberg, Clmcon , Bauvin , etc. Le
Suisse Pianezzi s'est c lassé 25e. La dernière:
étape a été enlevée par le fameux sprinter bel-
be Van Steenbergen devant  Ittirat ,  Lemprc ,
Sorgcloos , Impunis.  Mussip et tout le peloton.
Ainsi Conterno a tenu et s'est brillamment dé-
fendu ; il ava i t  une bonne équi pe à disposi-
tion , mais cela n 'est pas suff isant  si l'on n 'a pus
lu classe.

12 points : 29 gagnants , chacun Fr. 5,006.90 —
11 points : 676 gagnants , chacun Fr. 214.75 —
10 points  : 6777 gagnants , chacun Fr. 21.40.

Pr ix  cle consolation No 51 : 152 gagnants à 37
points , chacun Fr. 65.80.



t Le T.R.P. Jérémie Luisier
capucin missionnaire aux Iles Seychelles

(Sous la plume de S. E. Mgr Maradan , le « Nouvelliste » du 5 avril 1956
a déjà retracé la féconde carrière du R. P. Jérémie. Or , un compatriote , le T.
R. P. Justin Barman , de St-Maurice, nous adresse de Victoria les lignes sui-
vantes :)

Le soir de Pâques, le T. R. Père Jérémie Luisier , de St-Maurice , achevait
sa belle carrière de missionnaire. Après p lus d'un demi-sièclé consacré au sa-
lut des âmes, il allait participer à la gloire du Christ ressuscité.
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tête , mais c'est à Cascade qu 'il demeur era le plus longtemps : 22 ans. Il est
tout à tous. Bon pour les brebis f idèles, sévères pour les loups, il se f ait  aimer
et respecter de chacun. En plus de son ministère pastoral ordinaire, il doit
s 'occuper de la construction de l 'église, commencée par un autre Valaisan,
le P. Adrien Imhof , d 'Ernen. Cette églis e, il la f açonne, la décore, mais il im-
prègne aussi les âmes de son esprit religieux, les transf orme à tel point que
parler de Cascade c'était parler du P. Jérémie et vice-versa. L 'un ne pouvait se
concevoir sans l'autre.

Deux f ois, notre missionnaire dut rentrer en Suisse pour raison de santé.
Tout d'abord en 1919 , puis en 1938. Malheureusement , il ne devait pas prof iter
des f orces récupérées lors de son dernier séjour au pays natal. En ef f e t , à
Bombay, il f u t  atteint de la malaria et débarquait mourant aux Seychelles. Il
se remit cependant , grâce à sa f or te  constitution , mais pas suff isamment pour
se charger d'une paroisse. Sa vie f u t  dès lors consacrée à la prièr e- On le ren-
contrait souvent son chapelet à la main, implorant les bénédictions divines
sur les travaux de ses conf rères. Ceux- ci, il savait les entretenir et les amuser
par ses malices et le récit de ses anci ens exploits. On retrouvait en lui, en
ces moments, le vieux sang de Bagnes dont la f amille était originaire.

• Il n'oubliait pas non plus ses anciens camarades de St-Maurice , ni ses
condisciples du collège. II recevait avec joie le NOUVELLISTE VALAISAN
que lui adressait f eu  M.  Haegler , acte de charité f idèlement suivi par l'actuel
rédacteur , M.  Luisier, l'un de ses proches parents. Il gardait ainsi un contact
étroit avec son cher pays natal.

Aujourd 'hui qu 'il n'est plus parmi nous, nous savons qu'il maintient le
contact avec ses conf rères , ses parents , ses amis de Suisse et des Seychelles.
Que l' aimable lecteur , en retour , ait une prière pour ce bon serviteur de Dieu.

P. Justin Barman, missionnaire.

Nous avons un éveuue... rouge !
Dans une maison de couture d'une de nos lo-

calités, l 'indiscrétion d'un employé nous a révé-
lé l'objet d'une conversation téléphonique entre
le camarade Favre qui, souverainement dégoûté
des turpitudes du régime conservateur, s'est ré-
cemment converti au socialisme, et le maître-
tailleur.

— « Le camarade Favre a commandé une mi-
tre » nous a-t-on assuré.

-r- « Une mitre ! » nous sommes-nous écrié.
— « Une mitre ! En papier mâché, bien sûr ;

il ne s'agit que d'un coup d'essai ! »
Après sa confection , elle sera, paraît-il peinte

en rouge, un rouge vermillon par le camarade
Albert, chargé de l 'intégrité de la couleur par
la commission liturgique populaire.

Nous avions à peine pris connaissance de cet
habile projet qu 'une personne nous f i t  tenir le
dernier numéro de la Revue des Maréchaux-fer-
rants publiée en Suisse alémanique.

Les quatre ateliers d 'Oerlikon y reprodui-
saient , saoez-vous quoi ? La crosse de l 'évêque
rouge.

C'était à vrai dire un marteau , un marteau
géant.

Puis comme un marteau ne va pas sans la fau-
cille dans ce monde-là, il y avait une faucille.
Elle se trouvait f ixée  à une chaînette en gu ise
de... croix pectorale.

On a les insignes de la dignité qu 'on porte
ou tin ne les a pas !

Quant à la chape , les camarades socialistes
le savent déjà, elle a été importée de Chine par
le camarade Dellberg. Ce dernier y met sa cou-
che avant d'a f fub ler  le camarade Favre, voulant

signifier par là une filiation spirituelle (quelle
horrible épithète dans la bouche de ceux qui ne
parlent que d 'économick) et une prochaine
transmission de pouvoirs, tant pis si les Luyet ,
les Meizoz doivent patienter jusqu 'à la consom-
mation des siècles pour entrer au Conseil na-
tional !

Ne trouvez-vous pas surprenant que le cama-1
rade Favre, dont la puissance d 'imagination est
sans exemple, ait attendu si longtemps pour re-
vêtir tes ornements de sa charge.

Car il est evêque depuis longtemps, mais c'est
un evêque rouge. Il fai t  lui aussi des tournées
pastorales et il rép ète dans ses sermons — ce
sont bien des sermons, il ne parle que de reli-
gion — que tout catholique, logique avec sa fo i ,
doit être nécessairement socialiste.

Or, le socialisme valaisan qui prétend que les
condamnations du socialisme émanant du magis-
tère de l 'Eglise ne sauraient le concerner, ne
manque pas une occasion, dans son organe o f f i -
ciel hebdomadaire, pour prendre des positions
on ne peut plus incompatibles avec la fo i  ca-
tholique.

Et l'on a f f i r m e  — et sans rire — que les mem-
bres du parti socialiste sont « d'excellents ca-
tholiques » .' Si quelques rares le sont encore ef-
fectivement — ne s'étant pas laissés suf f isam-
ment contaminés ou ayant résisté plus ou moins
victorieusement au fameux lavage du cerveau —
c'est dans l 'illogisme et l 'inconscience.

Seul un evêque rouge peut opérer une pareille
fusion de couleurs.

L 'Eglise défend la primauté du spirituel, le
socialisme l'absolu de la matière. L 'Eglise dé-

fend l'école chrétienne libre, le socialisme l 'éco- LISTE , qui, elle, est une trouvaille sensationnel
le laïque. C f .  le No 18 de l 'hebdomadaire so- le de ce nouveau prophète.
cialiste, celui du 5 mai , où l'on peut lire, une Décidément, ce verbe SALIR est particulière
nouvelle fois , l 'apologie du sectarisme des socia- ment aimé du monde rouge.
listes belges contre l 'école catholique. C

L 'Eglise, voulant une fois  de plus sanctifier re

et glorifier le travail, fê te  maintenant , lors du (1 '
1er mai, saint Joseph ouvrier ; les socialistes va- . '
laisans, eux, le 1er mai rouge. L 'hebdomadai- a'
re socialiste s'élève violemment contre l'attitude
des chrétiens qui viennen t ainsi , par une insup-
portable « contrefaçon », « salir le 1er mai , le e'
1er mai rouge ». Citons encore te journal socia-
liste : « Encore une fo is  comme pour bien mon-
trer leur manœuvre de division , les conserva-
teurs chrétiens-sociaux instituent un 1er mai '
chrétien... de division. Il y a 365 jours dans
l'année, n'ont-ils pas le choix pour y placer une
journée de revendication... chrétienne-sociale t.

cet
« L e  PREMIER M A I  CHRETIEN SALIT LE

PREMIER MAI ROUGE ! » j e
La belle formule. C'est presque du Corneille ! la

Comme elle doit bien sonner dans la bouche de à
l 'évêque rouge. Elle est presque aussi heureuse que qui
cet autre : UN VRAI CHRETIEN EST SOCIA- plu

Jiâ&ÏJsierre

£e mille de> là %y £e~ôédie
Les fêtes du cinquantenaire de la Ste-Cécile

se sont déroulées avec faste et un nombreux
public a assisté aux différentes soirées et ma-
nifestations. Une cantine spéciale avait été amé-
nagée sur la place publique où cle nombreux
siands et divert issements étaient, installés.

Le premier acte de ces fêtes fut donné par les
acteurs du Cercle théâtrale de Muraz. Cet en-
semble jouait  devant un public nombreux une
comédie en trois actes de Paul Nivoix : « Une
femme pour rire », et une autre comédie '<. Le
Conservateur >.

A l'occasion de son jubilé, le Chœur mixte a
fait bénir son nouveau drapeau , de conception
très moderne, œuvre du peintre Andréan Zeller.
C'est à M. le doyen Mayor qu'échut l'honneur
de célébrer la messe en plein air et de présider
la bénédiction. Le Chœur mixte de Bramois —
direction Obrist — chantait et M. le recteur Praz
prononça l'allocution de circonstance.

Le cortège traversa la ville, emmené par les
tambours et engadré de ses parrain et marraine
Mme Goetz et M. Emmenecker.

Une pléiade d'invités assista ensuite à la ma-
nifestation officielle. M. le préfet Theytaz diri-
geait les débats. Il le fit avec son humour habi-
tuel.

La partie oratoire est ouverte par M. Becktold
président de la Ste-Cécile, qui remercie le di
recteur et ses collaborateurs. Il est suivi par M
le doyen Mayor , M. Marcel Gard , conseiller d'E-
tat , M. le préskient Jurni g, M. le dr Tuinis, pre-
mier président de la société jubilaire, et M

jeune Sierroi s : René Possio. Ce fut  pour nous
une révélation. Ce chanteur s'accompagne à In
gui tare  et possède un répertoire intéressant et
comp let.

Sa voix chaude et prenante a plu ù lotis et il
fut  bissé. Il est certain qu 'avec un tel bagage de
qualités ,4 le jçune Possio fera son chemin clans
le domaine de la chanson. Nous ne serions pas
étonné de ¦ l'entendre bientôt sur les ondes de
Radio-Lausanne. Il accompagna également une
chanson interprétée par Mlle Liliane Salamin.

La soirée se termina par cle nouvelles produc-
tions cle la Chanson du Rhône, et par une sau-
terie qui dura bien tard clans la nuit.

Gertschen. .
L'Accordéon-Club' Allegro et la Maîtrise de

Sierre émaillèrent les discours de quelques pro-
ductions.

Vendredi soir , les Compagnons des Arts
jouaient « La cuisine des Anges », pièce qui a
obtenu un beau succès au récent concours cle
Nice.

La soirée de samedi
Le samedi soir était placé sous le signe de la

fantaisie et un public nombreux se pressait à
la cantine de fête.

La Chanson du Rhône, diri gée par M. Daetwy-
lcr , se ' présenta une nouvelle fois au public
sierrois. Elle fut très app laudie et appréciée. Ce
groupement a rarement l'occasion de se produi-
re à Sierre en soirée publique. C'est pourquoi
chacun a pu l'apprécier. Nous suivons cet en-
semble depuis plusieurs années, mais nous ne
nous Lissons jamai s de l'entendre.

Le répertoire se renouvelle petit  à petit et les
chansons nouvelles sont étayées par celles qui
f i r en t  la gloire cle la société. Nous avons part i-
culièrement apprécié Le vent et La chanson du
retour , sans pour cela minimiser les autres pro-
ductions qui , toutes, sont faites pour plaire.

Les organisateurs ont mis dans le mille en
engageant , pour compléter le programme, le trie
Kehrer - Gardât - Voumard , de Radio-Lausan-
ne.

Tous trois se taillèrent un joli succès. Al phon-
se Kehrer a une mimi que étonnante et il est
très à l'aise pour faire vie et distraire. Le coup
cle la partition perdue où l'on démonte même
le piano pour la retrouver et celui du bouton
à recoudre sont ses meilleures réussites.

Plus spirituel , mais peut-être moins comédien,
Emile Gardât sait trouver la phrase qui porte.
Son histoire sur Guillaume Tell , traitée à l'an-
glaise et celle — improvisée au dernier  moment
— sur le Valaisan Firmin , étaient excellentes.

On y retrouve la satire de « Mardi les Gars ».
Les deux artistes présentèrent un sket-

che sur les concerts radiophoni ques qui fut co-
mique et très réussi.

Quant  à Voumurel , son accompagnement musi-
cal complète admirablement le t r io  et il nous
donna , en solo, quel ques échantillons de ses
qualités musicales.

Nous eûmes l'agréable surprise d'applaudir un

On se souvient , il y a quelque temps, un au-
tre socialiste (parlant du chapeau de cardinal
que Sa Sainteté Pie X I I  venait ^'offrir à l'un
des plus nobles martyrs de l 'Eglise du silence ,
l'archevêque de Zagreb , son Excellence Mgr de
Slepinac) proclamait solennellement :

« En posant le chapeau de cardinal sur sa tê-
te, l 'Eglise ne puri f ie  pas Stepinnc, elle SALIT
le chapeau ! »

// est vrai — et c'est bien un peu notre tort
de l 'oublier — que les socialistes sont des...
purs.

On nous a f f i rme  que l 'évêque rouge vient de
donner l 'imprimatur à la prière of f ic ie l le  des ca-
marades , prière qui commence et s 'achève de
cette manière :

« Camarade Seigneur , je te remercie de ce que
je ne suis pas comme les autres qui sont... (suit
la jolie litanie que le <¦. Nouvelliste » se refuse
à publier)... Camarade Seigneur , n 'oublie pas
que le socialisme est en marche et qu 'il triom-
phera avec ou contre toi ! y

Le festival de dimanche
La journée débuta par un cortège â travers

les rues de la ville , cortège emmené par la Gé-
rondine costumée.

M. le conseiller d'Etat Marcel Gross , M. le pré-
sident Zwissig et son vice-président M. Salz-
mann, M. Dubois, président des chanteurs valai-
sans, M. Amacker, président de la Fédération
des chanteurs du centre ; M. Emery, président
du tr ibunal , et cle nombreuses autres personnali-
tés, suivaient la fanfare.

Les 21 sociétés participant au festival
défilèrent. Nous remarquions tout spécialement
les musiciens d'Amila, casqués et en tenue de
travail , les beaux costumes du Chœur mixte de
St-Léonard , la reproduction de la Tour de Chu-
tais précédant les chanteurs du lieu , et toutes les
bannières accompagnées de demoiselles d'hon-
neur.

Sur la place de fête , M. le président Zwissig
souhaita la bienvenue à tous les chanteurs.

L'office divin , célébré en plein air par M. le
recteur Praz , était chanté par les partici pants.
La Gérondine , musique cle fête , se produisit  éga-
lement. Le sermon de circonstance fut  prononcé
par M. le doyen Mayor. '

Au banquet officiel , M. André de Chastonay
fonctionnait comme major -de table. Il donna la
parole à M. le conseiller d'Etat Gross et ù M.
Théo Amacker , qui magnifièrent le rôle du
chanteur  et se fél ici tèrent  de la belle journée!
ù laquelle ils participaient.

La Gérondine , sous la direction de M. Jean
Daetwyler, joua pendant le banquet et fut fort
applaudie.

L'après midi , les sociétés se produisirent à
tour de rôle. Ce furen t , d'après l'ordre de pro-
duction : A y-en t , Arol-la , Ardon , Sion Maenner-
clior, St-Luc, Bramois , Lens, Mollcns , Montana -
Village, Muraz-Sierre , Grimisuat , Chi pp is , Cher-
mi gnon , Miège , Venthôtfe et Chuluis.

Les chœurs d'ensemble f u r e n t  : Le Chœur du
soldat , cle Gounot , pour les hommes , et l 'Entrée
cle Wartbury,  de Wagner , pour le Checur mixte.
C'est toujours très intéressant d'entendre  un
chœur exécuté pur un grand nombre de chan-
teurs.

Au chap itre des récompenses , notons la pre-
mière place de bonne tenue d'Arolla et les deux
secondes places ex-œquo de St-Léonard et Cher-
mi gnon. Et la journée  se poursuiv it  par une fête
populaire, qui se prolongea fort avant  dans In
nuit .  R.

Livre d'Or du 150e anniversaire
de Belles-Lettres de Lausanne

(1806-1956)
Poursuivant une tradition essentiellement bel-

lettrienne , Belles-Lettres de Lausanne va publier ,
à l'occasion de son 150e anniversaire (22-24 juin),
son deuxième Livre d'Or , d'une ampleur excep-
tionnelle. Ce volume de plus de 600 pages com-
prendra une histoire de la Société , une vingtaine
de chroniques et quelque 2600 notices biograp hi-
ques, entièrement refondues . Il s'agit là d'un do-
cument unique en son genre — dépassant large-
ment les cadres de la p lus ancienne Société d'étu-
diants de Suisse — en même temps que d' une con-
tribution originale à l'histoire de Lausanne , de
l'Université et du Pays de Vaud.



Avec les Chanoines du Grand-St-Bernard en Orient
// y avait une [ois . dans une grasse et ver-

doyante prairie , un bon. gros chien, vigoureu x
cl f idèl e, qui guidai t  les brebis de son maître
Du liant d'un rucher , surplombant la plaine, un
grand méchant loup, aux oreilles pointues , aux
traits anguleu x , aux dents longues et a f f i l é e s
braquait ses yeux de feu sur les jeunes et belles
brebis , si tendres et si a p p étissantes .

L 'eau lui en venait a la bouche... Il  se pourlé-
chait déjà les babines. < Oui I Mais comment
faire ? se dit le loup. Une solut ion de force ?...
Ce gros chien ne me dit rien qui vaille I Une tac-
tique de séduction ?... J e  crois volontiers qu 'une
ingénieuse approche comporterait sans doute
moins de risques et peut-être plus de chances de
succès... i

Rusé cl matois , le vieux loup sour it à la pen-
sée d'utiliser une fois  de p lus cette habileté au-
dacieuse et souple qui f a i t  de sa carrière une
suite ininterrompue de br illants succès. Il sa-
voure déjà le plaisir de jouer encore au séduc-
teur qui ensorcelle sa proie de son regard ma-
gnétique et de sa voix cajoleuse.

S 'étendant mollement sur un tapis de f eui l la-
ge tendre , il se fa i t  un jeu de mettre au point
tin astucieux plan d'approche. Après un court
débat intérieur, il se lève... Avec la tranquille
assurance des grands séducteurs , il dévale osten-
siblement la colline et marche droit vers le trou-
peau. Dès que le loup parai t ,  le bon gros chien
s 'emporte . Il  s 'éprend de cette belle fureur  et de
relie vibrante indignation qui sont la tradition
île sa race.

Il hérisse le poil, tend les muscles, montre les
dents et court à toute allure, aboyant , grognant ,
menaçant... l.e loup s'arrête prudemmen t à une
honnête distance. Déploya nt toutes les ressour-
ces de son esprit le plus souple et de son élo-
quence la plus persuasive , d engage respectueu-

Le sacrifice du Chanoine Maurice Tornay (1910-1949)
Le désir de sainteté , celui du

sacrifice absolu , inspire toute 
la vie du chanoine Maurice ' f f  "
Tornay, depuis son enfance au
village de la Rosière (Orsières),
jusqu 'au jour où il tombe au
Choula , massacré par les lamas
de Karmda.

Dans ses. lettres du Grand-
Sain t-Bernard et du Thibet , on
retrouve sans cesse celte re-
cherche de l'absolu , du don to-
tal de. soi : « Je vous en supplie
laites de moi un saint  ! » écrit-il
un jour.  Et , dans une lettre a
une sœur religieuse , en 1931,
l ' année de son entrée au novi- t
Jat du Grand-Saint-Bernard :

« 11 faut  nous hâter , n 'est-ce
is ? A notre âge , d' autres

i aient saints. Il y a tant  cle pé-
c heurs , tant  cle païens qui nous
appellent  ! Nous voulons leur
ré pondre. Notre sang, notre
chair , c'est pour eux ! »

En 1936, à son dé part pour le
Thibet , il fa i t  cet adieu boule-
versant à un hère : « Je veux
m'exténuer au service de Dieu.
Je ne reviendrai plus. » Au jour
cle son ordinat ion à Hanoï , le 24
avr i l  1938, il écrit  à ses pa-
rents : « Il y a un Dieu qu 'il f au t
servir  de toutes ses forces.
C'est pour cela que je suis par- Àg!-'
ti ». Et au soir de sa première
messe , à Siao-Weisi , le 3 juillet ,
il note : « Il ne nous reste que
Dieu » . J A  

:
En 1945 , il gagne Ycrkalo ,

seul poste du Thibet in te rd i t ,
dont les lamas l' expulsent bru-
ta lement  en 194(ï . Le chanoine
Maurice Tornay brûle de rega-
gner sa chère paroisse. Il écrit
en I94B : « L'heure de Dieu
viendra.  Le principal , c'est de
vt commencer toujours , envers
et contre tout. Et de ne jamais
st- décourager... .»

Sur le chemin cle Lhassa , il
prononce . ces mots poi gnants :
« Quand on meurt , on a vain-
cu ! « et il marche héroïque-
ment au-devant du martyre, le
I l  août 1949. Sur sa dépouille
qlotieuse , on retrouve les tra-
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ces de trois balles dans la pot- * 
trine, une dans l' avant-bras et
une cinquième à la tempe ; les
yeux sont arrachés ; une jambe saignante
rie blessures.

En 1952, lorsque les chanoines du Saint-
Bernard sont chassés de Chine que lais-
sent-ils derrière eux ? De pauvres chré-
tientés , bientôt isolées de tout culte reli-
gieux ; des morts , le chanoine Nanchen ,
noyé dans les eaux du Mékong, le chanoi-
ne Tornay et son fidèle compagnon Dos-
sy, qui reposent sous une humble tombe a
Atuntze ; des églises profanées , des pos-
tes pillés et saccag és...

Mais Dieu ne laisse aucun sacrifice inu-
tile I Et les vaillants compagnons du cha-

Jle IùUM, et le cUm
d'après un vieil

sèment le dialogue avec une suprême aisance :
— Cher monsieur le Chien, dit-il , ne vous fâ -

che/, pas , je nous en prie I... J e n 'ai aucun sen-
timent hostile à votre égard, aucune mauvaise
intention envers votre troupeau... J e viens seu-
lemen t converser avec vous en toute simplicité...
Par nos origines communes, ne sommes-nous pas
de la même fami l le ?... t ous nous connaissez
mal , nous les loups... Près d 'ici, dans la monta-
gne, nous avons fondé  une républit iue commu-
nautaire , heureuse et prospère. Ensembl e, nous
chassons le lièvre et l 'antilope. Ensemble nous
partageons le butin... Grâce à notre travail com-
mun,  travail réduit et faci le ,  nous vivons dans
l'abondance et sommes toujours repus. Quel
contraste surprenant avec l'étrange existence
(pie vous traitiez lamentablement .'...

t ous menez véritablement une vie de chien...
c'est le cas de le dire !... Mal  nourri , malmené ,
maltraité, vous êtes jour et nuit le chien cou-
rant d'un maître injuste et ingrat... A lui les
bénéfices , à vous les fatigues... Nous serions cu-
rieux, nous les loups , de savoir comment vous
expli quez voire f idél i té  aveugle et votre indigne
servilité à un maître odieux et tyranni que, et
pourtant vous vous résignez p assivement à une
existence si pitoyable et si misérable... L 'extrê-
me sympathie que je vous p orte me pousse au-
jourd 'hui à vous rendre visite et à m'enquérir
des raisons de votre attitude...

L 'exquise politesse du loup, sa bienveillante
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notne Tornay qui débarquent à Formose ,
vont y rencontrer un merveilleux champ
à défricher , à la mesure de leur courage
invincible , de leur volonté indomptable de
missionnaires valaisans. S. E. Mgr Joseph
Kuo , premier archevêque de Formose, leur
confie le district d'Ilan , dans la partie
nord-est de l'île. Puis , Mgr Vérineux, M.
E. P. leur confie le district de Sincheng, de
la préfecture apostolique de Hwa-Lien.
C'est une région montagneuse, où vivent
de pauvres indigènes : 100,000 environ ,
sur lesquels on compte bientôt 5000 bapti-
sés et 17,000 catéchumènes. Mais il fau-
drait construire de nombreuses églises !

apologue chinois

courtoisie, sa douceur , son a f fab i l i t é ,  jointes à
l 'émollienle vertu de ses paroles cauteleuses ,
ont pour e f f e t déterminant de désarmer insensi-
blement la frémissante colère du chien...

Tout d'abord renfrogné, buté , fermé , celui-ci
prête bientôt une oreille attentive et complai-
sante aux propos , sympathiques et séduisants de
messire Loup...

Très vite, il se sent même embarrassé , confus ,
pantois... Le discours de messire >-Loup n 'est-il
pas , somme toute , assez sensé et raisonnable ?
Ne dois-je pas reconnaître en e f f e t que je sers
habituellement mon maître avec une fidéli té ins-
tinctive et aveugle ? Mais je ne puis tout de mê-
me l'avouer piteusement ! De cette d i f f i c i le  im-
passe , le chien n'en peut décemment sortir que
par une pirouette. Esquivant l'ennuyeuse ques-
tion du loup, il interroge à son tour sur cette
merveilleuse république communautaire dont la
description idyllique l'enchante :

— Est-il bien vrai, dit-il. que vous vivez dans
le bonheur et l 'abondance ?

— Absolument vrai , réplique le loup... C'est le
fru i t  de notre république communautaire... Nous
sommes tous frères. Nous ne nous mangeons pas
entre nous. Ensemble nous travaillons et ensem-
ble nous partageons . notre nourriture, acquise
du reste sans grande peine... La montagne nous
o f f r e  le logis. L 'eau des ruisseaux et anche notre
soif .  Nous nous dévouons les uns pour les au-
tres et cela nous rapporte , tandis que vous , di-
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Répondant aux magnifi ques efforts des
valeureux chanoines du Saint-Bernard , le
Valais , d'un cœur unanime, se doit de les
aider à bâtir leur première église. Il faut
réunir une somme de Fr. 12,000.— pour
construire une église nue. Que chacun ap-
porte sa pierre au compte de chèques pos-
taux
Grand-Saint-Bernard - Formose II c 3295
et puisse cette première église être dédiée
un jour à saint Maurice , patron du Valais
et patron du chanoine Maurice Tornay,
martyr au Thibet !

Centre missionnaire de Sion.

tes-moi. quel prof i t  tirez-vous de votre dévoue-
ment aveugle à un maître tyrannique ?... Cela
ne rapporte rien, ou plutôt si : des coups île bâ-
ton et des coups de pied. Ce maître, que vous
servez avec une constante servilité et une obéis-
sance mécanique, vous a-t-il jamais fa i t  cadeau
d'un tout petit morceau de cette délicieuse et
savoureuse chair de mouton que vous gardez
jour et nuit pour lui ?

J e gage (pie vous n 'en connaissez même pas le
goût , tandis que lui continuellement s'emp i f -
f r e  !... Et le loup de dérouler ses phrases , s 'appli-
quant en termes harmonieux à persuader l'es-
prit et à toucher le cieur de son complaisant au-
diteur, se fa isant  habilement insinuant , cruelle-
ment ironique , violemment accusateur... Le chien
se sent de plus en plus décontenancé et déconfit .

Son cerveau n'est p lus qu'un chaos... Sa vie lui
parait désormais intolérable. Il s'excite , s 'indi-
gne, se monte la tête contre un maître dont il
voit maintenant l 'êgoïsme révoltant , la rigueur
excessive et l ' insupportable horreur... Son cœur
se vide des vieux sentiments d'a f fec t ion  et de
f idél i té , cpii lui semblent désormais regrettable
faiblesse,  lâcheté méprisable, stup idité aveugle.
Des sentiments de rancune et des désirs de ven-
geance envahissen t tout son être... La haine al-
lume ses yeux...' Il a conscience de devenir en-
ragé. Il en écume déjà... Il est maintenant p rêt
à hurler avec les loups :

— S 'il me prenait la fantaisie d'entrer dans
votre république communautaire , demandc-t-il
tout a coup, m'accepteriez-vous ?...

— Très volontiers, répond le loup, avec un
air d'une extrême douceur, tout en laissant vol-
tiger sur ses lèvres un rictus af f r e u x  et sinistre
qui découvre ses dents éclatantes , longues et af -
filées... Par ¦ nos origines communes, répète-t-il ,
ne sommes-nous pas de la même fami l le ? Nous
sommes donc frères ! Et puis , n'êtes-oous pas
aussi bon chasseur que nous ? Citoyen de notre
république , vous partagerez avec nous le travail
et la nourriture , et vous vivrez comme nous dans
la liberté et le bonheur !...

— Entendu ! dit le chien , je suis des vôtres !...
— Alors venez avec moi ! dit le loup...
— Un instant ! reprend le chien... J 'ai d'abord

un compte à régler avec mon maitre... J e veux
me venger de tous les coups reçus... Surexcité ,
écumant de rage et voulant assouvir sa haine ,
le chien se jette sur le troupeau , étrangle une
douzaine de brebis et s 'acharne à leur perte avec
un vindicative ardeur... Puis , encore tout hale-
tant et tout frémissant , il emboîte le pas de
messire Loup... Pleinement sati sfai t  d'un si bril-
lant succès, le vieux loup sourit perfidement
dans sa barbe. Il est toutefois impatient de ter-
miner sa conquête. Aussi p resse-t-il le pas et
comp te-t-il mettre à pro f i t  la tranquillité d'un
endroit désert.

Parvenu dans un vallon solitaire , le loup pous-
se alors un cri prolongé et partic ulier... Immé-
diatement surgissent de tous côtés des loups
hurlants , menaçants , terrifiants. Le bon gros
chien n 'en croit pas ses yeux. Il se voit déjà dé-
chiré , déchiqueté, dépecé... La cruelle et tragi-
que réalité anéantit brusquement ses douces il-
lusions. Ses rêves idylli ques s'évanouissent ins-
tantanément. Les fallacieuses promesses de répu-
blique harmonieuse, qu'il avait gobées avec une
si naïve candeur , s 'e f f ondren t  subitement.

Furieux d'avoir été si af freusement  joué et
dupé , le chien ne se contient plus de rage. I l
jure de se venger au centuple, s 'il peut toutefois
échapper à la mort par une fu i te  salutaire. Il
se jette alors dans une course éperdue. Peut-ê tre
est-il encore temps... Hélas ! le cercle des assail-
lants se rétrécit et se referme sur lui... Il est
bientôt irrémédiablement cerné.

Courageusement , héroïquement, il tient tête
aux premiers attaquants , dans un combat san-
glant , acharné, sans merci. Blessé, épuisé , vain-
cu, il succombe bientôt sous le nombre. Puis ,
toute la bande , à la suit e du vieux loup, descend
dans la p laine , dévore les brebis étranglées , et
tire ainsi un large pro f i t  de la haine féroce sys-
tématiquement provoquée et exploitée...

Toutes les positions sociales ont leur revers.
Il ne f a u t  pas se laisser prendre aux f a u x  argu-
ments de certains beaux parleurs qui fomentent
les mécontentements et déclenchent les révoltes.
Ils  f on t  des dupes, non des heureux...

Ce viel apologue chinois ne contient-il pas un
enseignement d'une brûlante actualité ? Victimes
de l 'habile et mensongère propagande de telle
république populaire , de braves gens ne prêtent-
ils pas parfo is , candidement , une oreille trpp
complaisante à de fal lacieuses promesses, n'ac-
ccpteni-ils pas par fo is  trop facilement un dan-
gereux dialogue, et pour tout dire ne cèdent-ils
pas à la séduction marxiste ?

Le premier pas franchi ,  suit alors la perver-
sion de l'esprit... Les plus enragés à salir , à ac-
cuser et à condamner tel parent , tel ami. tel
evêque, ne sont-ils pas souvent des < ralliés > ,
rfes « alliés temporair es > dont on provoque et
exploite systématiquement la haine , au moins
pour quelque temps , et qu 'on voue ensuite , tôt
ou tard , à une inexorable liquidation ?

Léon Trivière.

Bois de service
Nous l i v rons  f r anco  scierie ,  aux  meilleures

condi t ions ,  bois longs ép icéa-su p ir).
S'adresser à Chr. Aehy & Cie, bois en gros,

Estavaycr-le-Lac (FR).
Renseignements : Ch. Aeby, Vieux Châtel ,

Neuchâtel. Tél. (038) 5 77 48.

On cherche pour tout de suite ou épo-
que à con ven i r

Vendeuse
au courant  des articles texti les.  Place sta-
ble.

Faire  off res  avec l ivret  scolaire et certi-
f icats  à la di rect io n des Magasins Gonset
S. A.. Mar t i gny.
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rien de plus rap ide que SOLO l Même de-
vant un amoncellement de couverts , vous
gardez le sourire. C'est tellement simple:
dedans — dehors et tout brille à merveillel
Plus besoin de frotter et d'essuyer...n 'est-
ce pas fantasti que?

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

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

. . . .

Quand SOLO est là
tout brille !

Un produit de marque de WAtZ & ESCHLE S. A., Bâle

Abonnez-vons an «Nouvelliste

On cherche

Fameux moteur: *
il tire aussi bien que ma Virginie

FILTRE

avec ou sans f iltre (SS),

un produit Burrus

w Réserve d'encre
toujours visible, à l'achat

comme à l'usage!

\ v > s° 69
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JEUNE FILLE
de 18 à 20 ans, pour un
ménage de 2 personnes
avec un enfant.

S'adr . chez Ami Lui-
sier, Laiterie Centrale,
à Verbier'-Station. Tel,
(026) 7 1124.

vache
portante pour decem
bre et une ?

' é »gemsse
portante début juin. Bé-
tail indemne de Bang et
de tuberculose.

S'adr. à Michel Jac-
quemoud, Evionnaz.

Tél. (026) 6 46 03.

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

G. Moser's Erben,
Wolhusen.

<1« b*ll* confection
Âre-nu» d« I* G»r«

A VENDRE

HOREX 250
C. Fantoh , Martigny-

Ville, tous les jours dès
19 heures.

Pia (ampilelli
Pédicure

recevra à l'HOTEL DE
L'ECU DU VALAIS, à
Saint-Maurice, le Jeudi
1? mai

On cherche à Mon
they

sommelière
ou débutante. Itallien
ne acceptée.

Tél. (025) 4 27 44.

Pour se désaltérer

ABONNEZ-VOUS AU « NOUVELLISTE »

¦:

Une eau vivante
qui vivifie
l'organisme

Légère, l'Henniez-Lithinée ne
séjourne pas dans l'estomac,
mais elle passe rapidement
dans la circulation, procurant
à l'organisme un sentiment de
bien-être.

Eau minérale  d'une

SI VOUS SOUFFREZ...
d'éruptions cutanées,
de dartres, de boutons,
de furoncles, si votre
teint laisse à désirer ,
si vous avez des dé-
mangeaisons ou des
hémorroïdes, alors en-
treprenez sans retard
une cure complète ;

ayez recours a

l'elixir
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 ï*&ssi-

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

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

En v e n t e  dans  l e s  m a g a s i n a  de la b r a n c h e
** B A R B E Z A T  a CIE. F L E U R I E R  i .

r?? f
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LLDITu^niMliLm
e pureté exceptionnelle

"NI FULLY
I Mise en soumission

Le Cercle conservateur- - met en soumission la
gérance ou la location du Café de l'Avenir , pour
une période de cinq ans , dès le 17 mai 1956.

Le cahier des charges et les conditions peuvent
être consultés chez MM. Adrien Bender et Henri
Dorsaz , président et secrétaire du Cercle , à qui les
soumissions doivent être remises pour le mardi
15 mai 1956, à 18 heures, avec la mention SOU-
TvtrSSTON OFRANCE s.

Pour raison de santé, a vendr e

Nous cherchons

apprentie vendeuse
pour entrée le 1. 7. 56.

Offres avec certicats d'école à M. Albert Dubuis ,
président de la Coopérative de Sion , chemin des
Collines, Sion.

A remettre

MAGASIN
de mode féminine dans localité importante du
Valais central. Faire offres au Nouvelliste s.
chiffre R 2561.

moulin agricole
et boulangerie

au centre du pays de Vaud , très bien équipé. Im-
meuble en parfait état , grosse clientèle, bon
chiffre d'affaires assuré. Prix Fr. 140,000.—.

Pour traiter Fr. 40 - 50,000.—, solde en hypothè-
que.

Offres à Case 5, Lausanne 6.

vendeuse
pour notre rayon de confection de clames ;
personne connaissant la couture et ayant
de l ' in i t ia t ive .

Faire ; offres , avec cu r r i cu lum vitue , pho-
tographie et prétention cle salaire aux ma-
gasins AU LOUVRE S. A., Aigle.

Dimanche 20 mai

FINGES
Tir commémoratif de la bataille

de Finges
Tir cle groupes à 120 m.

Dif fé ren ts  tirs spéciaux
CANTINE TOMBOLA



<&t ïùute fu >ui le f h&f oc
Monsieur Henri Wuitloud a commencé daas le « Valais Agricole », qu 'il "rédige àmerveille, un grand reportage sur un voyage très récent au Maroc, agité par la révolte.iNous ne pouvons résister au plaisir de reproduire ses lignes pleines de verve et desaveur toutes méridionales, mais aussi — car nous le savons déjà — de tragique véritée n - c i -  qui  concerne certains événements marocains dont sont notamment victimes lescolons.

\ Le premier texte ci-dessous a été écrit
f le 21 avril 1956. Il s'agit , en quel que sorte,
1 nera ù Marseille , en passant par Pérouges

Ça s'est décidé à Martigny I
J'avais reçu de M. de Wilde, le directeu r des

usines de Gamsen, auquel je devais déjà les
inoubliables journées de I.ou Panta 'i , 1 année
dernière , une invitation cle me jo indre à lui  lors
d'un voyage qu 'il a l l a i t  faire nu Maroc, en fiu
avril .

Je ne pouvais  refuser une pareille inv i ta t ion ,
mais lu chose ne f u t  définitivement réglée que
le samed i 7 avri l , lors du dîner cle l'assemblée
de: la Société des explosifs de Camsen. Ce dîner ,
qui eut  lieu à l'Hôtel du Grand-Saint-Bernard,
mérite ù lui  seul une mention toute spéciale, tant
M. Crcttex l'ava i t  brillamment et savoureuse-
ment ordonné.

En voici le MEN U
Saumon du Rhin en Belleoue

Consommé
Canetons grillés
Petits pois f ins

Fromage du pays
Bombe glacée

Tout f u t  parfait et aucun cle ceux qui y fu-
rent ne l'oublieront. Mais tout ça, c'est de la lit-
térature.

Ce qui fu t  surtout important  pour la suite de
l'histoire de mon voyage, c'est qu 'il y avait là
mon (fini André Décaillet , lequel , mes lecteurs
s'en souviennent, avait  déjà été mon excellent
compagnon à Loti t'aillai. Nous n'eûmes, heureu-
sement , pas trop de peine , M. de Wilde et moi ,
pour le décider ù être aussi du voyage et en un
tourne-main, l'affaire fu t  ainsi décidée.

Rendez-vous fut pris pour le 19 avril , au soir ,
à l'Hôtel cle Nouilles , ù Marseille , le paquebot
le Koutoubia app areillant le lendemain à 11
heures pour Casablanca , via Tanger.

En dehors cle la ctuestion des visas sur nos
passeports, M. de Wilde; ù la complaisance iné-
puisable, se chargeant de tout le reste, nous
n 'avions à nous occuper cle rien , si ce n'est d'être
exacts nu rendez-vou s à Marseille.

Dés que ce projet de voyage fut cependant
connu , il y eut naturellement de nombreux
coups de télé phone très amicaux pour m'en dis-
suader. < Tu n'es pas fou d'aller là-bas, en ce
moment ¦>, disaient les moins pessimistes, tandis
3ue d'antres me traitaient de parfait idiot ! Je

ennuis raison à tous... et préparais ma valise.
On n'a pas comme moi été si souvent en Orient ,
pour ne pas savoir que ce qu 'Allah a décidé, ar-
rivera maigre tout.
La première partie du voyage sur le plancher

des vaches
Comme décidé , le mercredi 18 avril , à 12 h. 30,

mon ami André Décaillet , avec sa Chevrolet , la
même que l'année dernière , mais toujours fraî-
che et p impante, arrivait  me chercher à Diolly,
mais accompagné, cette fois, de son aimable
épouse qui devait être aussi du voyage.

Après un court arrêt , pour saluer la tombe
de celle que , pour mon malheur , je ne retrou-
verai pas au retour à lu maison , nous fonçons ,
cap vers l'ouest et nous nous trouvons à 15 h.
30 à Genève, ayant  passé par la Savoie où la
circulation est insignifiante comparée ù celle cle
la rive suisse du Léman.

A Genève, on fu i t  le plein de benzine et di-
rection sud ou file droit sur Lyon.

Au bord de la route en-dessus du village de
Cerdon se trouve un impressionnant monument
an.v Morts des Maquis et de la Résistance avec
cette inscri ption A 'Avagon

Oà je meurs venait la Patrie
Une photo et on continue.
Dans lu vallée un peu plus bas, s'étalent bien

au soleil , de jolis vignobles où l'on cultive la
Roussette, cet excellent cépage dont, une fois
de plus, je regrette qu 'on n 'en ait pas tenté l'es-
sai, au lieu cle notre éternel Fendant et cle notre
Rhin si souvent lias à sa place.

Au soleil couchant, nous faisons un crochet,
poli r monter nu bourg moyenâgeux de Pérouges
qui vaut la visite et surtout qu'on s'y arrête
pour un repas à YOstellerie du Vieux Pérouges.

— J'ai remarqué seulement qu'elle fait des
plans pour bâtir.

— Est-ce là un motif de suspicion ?
— Peut-être I
l.e commissaire hocha la tète en souriant :
— Vous vous entêtez dans votre voie qui. j e

le crains , ne vous mènera pas au but. Cette nuit,
vous rôderez peut-être autour de la maison de
Glaser et constaterez qu'il construit un clapier,
et cela renforcera vos soupçons à son égard.

Vanel secoua la tête.
— Etes-vous bien persuadé que Glaser a été

attaqué par Thouimen ?
Le commissaire, surpris, se tut. Il considéra

attentivement le jeune homme assis en face de
lui.

Celui-ci haussa les épaules.
- J'entendais seulement , dit-il . que nous n'a-

vons pas de preuves au sujet de cette af f i rma-
tion. Personne n 'a vu Thommen.

— Si , Glaser ! Mais puisque vous mettez en
cloute sa déclaration... Qui alors, croyez-vous,
aurait  pu lui enfoncer le couteau dans l'épaule ?

— C'était un couteau qui venait de la cuisine !
— La cuisine est à côté tle l'escalier qui mène

au premier étage. L'habitude dans cette maison
est de laisser lu porte cle la cuisine ouverte pen-
dant la nuit. Je ne trouve pas invraisemblable
la supposition que Thommen soit entré et se
soit approprié un couteau. Les motifs de son
acte peuvent être de diffé rente nature.

— Je ne conteste pas que cette version puisse

u bord du Koutoubia , en mer Méditerranée, /
d'un avant-propos qui, du Valais, nous me- )
et Châteauneuf du Pape. \

On n 'y mange pas pour rien , mais on y mange
très bien , ce qui est l'essentiel en voyage.

Voici le MENU cle ce soir-là :
Rosette

(c'est-à-dire saucisson) avec beurre (non pas
quelques coquilles qui  se courent après, mais
une motte imposante à votre discrétion).

Champignons
Poulet grillé

(mais grillé nu bois et cle façon pour ainsi dire
inconnue dans toute lu Suisse).

Salade à l 'huile de noix (extra)
Fromages assortis

Galette avec crème
Fruits.

Un qualificatif  qu 'on doit attribuer sans ré-
ticence aux Menus de Pérouges, c'est non seule-
ment la qualité , mais l'abondance. Ainsi la crè-
me vous est apportée en un pot de 2 à 3 litres
et la sommelière vous dit tout simplement :
« Servez-vous » / et tout est à l'avenant , sauf
peut-être l'accueil de la patronne qui n'a rien
moins que l'air satisfait de vous voir venir pren-
dre place dans la salle à manger.

Mais comme on ne va pas là pour elle, des
que le premier plat a paru , on l'a vite oubliée.

Comme vin , un Seyssel , véritable Roussette
dit l'étiquette, fruité, léger, coulant à souhait ,
en un mot un viri de table de classe et parfait .

Nous quittons Pérouges à 21 h. et sommes à
22 h. à Lyon , où comme d'habitude, nous lo-
geons au City,  sur le Cours Verdun, en nous
rappelant que cet excellent petit hôtel était , au-
trefois , dirigé pur notre ancien commissaire de
police, Clément Blanchoud , A. Graven dirigeant
en ce temps-là les destinées de notre Bonne cité
sédunoise I

Le lendemain , jeudi 19 avril , nous nous ré-
veillons à 6 heures, par un ciel légèrement voi-
lé, il souffle un petit vent frais, même un peu
trop frais et je me demande, avec anxiété, s'il
n'a pas dû geler chez nous, où cerisiers et abri-
cotiers sont en pleine floraison.

Dans les magasins, je note que des pommes
Canada II, se vendent 150 francs français le
kg. et les pommes de terre nouvelles 95 francs
français.

Vite, je vais embrasser mes charmantes nièces
à la mode de Bretagne, clans les lugubres bâti-
ments du pensionnat où elles reçoivent une édu-
cation parfaite et, sur la Route Bleue, la Che-
vrolet prend la direction de la Méditerranée.

Nous traversons villes et villages qui sont loin
de respirer la joie et les agréments de la vie,
tant les maisons sont mornes et tristes avec
leur couleur uniformément grise et terne et
leurs volets presque partout hermétiquement
fermés. Cela transpire l'ennui d'un bout à l'au-
tre du pays, et sur aucune façade on ne voit
la moindre trace de fleurs ou l'indice qu'on eh
mettra lorsque la belle saison sera venue.

Dans tous les cas* à nulle part il nous est
venu l'idée qu'on aurait du plaisir à y séjour-
ner, encore moins à y vivre.

Nous étant déjà arrêtés plusieurs fois à Tain-
l'Hermitage, nous brillons l'étape, ne nous y
arrêtant que quelques secondes pour fixer sur la
pellicule le nom cle la localité qui s'écrit , cotn-
me les vins qui en proviennent, HERMITAGE, et
non Ermitage, comme on le fait en Valais.

A quelques kilomètres de Tain, à Pont de l 'Isè-
re, nu bord cle la route, un monument porté les
inscriptions suivantes :
Face Nord

45e degré latitude
NORD

Tei commence
LE MIDI

Face Sud
DAUPHINÉ

Ici passe

45e parallèle
de

l'Hémisphère
NORD

être digne de foi. Mais il y en a encore une
autre : Glaser est allé lui-même chercher le
couteau.

— On n'y relève pas ses empreintes digitales.
— Mais pus celles de Thommen non plus !

Et comment le couteau s'est-Ll t rouvé dans
l'épaule de Glaser ?

En réponse, Vnnel se contenta de regarder
distraitement le. commissaire de police.

— Vous vous rappelez le témoignage de la
domestique, Annie Braun. Elle s'est réveillée
pendant la nuit et a cru entendre des bruits
dans la maison. Une porte qui grinçait , des pas
au dehors, un peu plus tard , à quelque distance,
le ronflement d'un moteur d'auto. Bile a enten-
du sonner l'horloge d'un clocher : c'était deux
heures du matin ! A quatre heure, elle a été ré-
veillée par an cri. Celui qu'a poussé Glaser,
quanti il a reçu le coup de couteau.

MAX MORELL

Hommes dans la nuit
roman policier

Sur tout le parcours, les pêchers sont en plei-
ne floraison , malgré ce que l'on avait annoncé :
le gel d'hiver avait tout anéanti.

La vigne, elle aussi , ne semble pas avoir souf-
fert autant qu 'on l'avait dit, elle débourre, en
tous cas.

Par contre, les oliviers sont gelés 100 %, d'un
bout du pays à l'autre, et je n'ai jamais vu
pareil désastre. Dans certains endroits ,  on a dé-
jà commencé à rabattre-les arbres, qui parais-
sent ainsi massacrés comme nos pommiers trai-
tés à la méthode Spreng. Il faudra maintenant
attendre 5 ans avant qu 'il y ait de nouveau des
olives. _On comprend dès lors que si les arbres
ont été pareillement abîmés, l'huile d'olive ait ,
de son côté aussi , augmenté en proportion.

Nous déjeunons à Valence , puis, après une
courte visite au théâtre antique d'Orange < Au-
renjo la poumposo > (Mi reille), nous prenons la
route cle Châteauneuf du Pape, aux vins fa-
meux qui , avec ceux d'Algérie, servent large-
ment à releoer les grands crus de Bourgogne.
(René Baudouin dixit). .

Si le vignoble de Châteauneu f du Pape est
fort bien soigné, la tai l le  de la vigne bien com-
prise, sans recherche de production exagérée, le
village , par contre , n'a rien d'attrayant.  11 est
triste:, cle cette couleur grisaille, terne que l'on
ne rencontre que trop en France (et qui , moins
que nulle part) ,  ne devrait être de mise ici.
Avec un vin de pareille renommée, on pourrait
facilement s'attendre à mieux.

Seul est accueillant le sourire de la Mère Ger
mairie, chez laquelle nous allons déguster une
bouteille de 1949 qui n'a pus ?encore atteint son
plein développement, i mais qui suffi t  à nous
faire Comprendre ce que1 ce vin peut apporter de
réconfort à un Bourgogne parfois déficient.

Voici les prix , au Restaurant cle la Mère Ger-
maine (en francs français) :

Rouges :
Clos des Papes 1952 : ' 490 fr. la bt.
Clos des Papes 1952 : 320 fr. la % bt.
Clos des Papes 1949 : 580 fr. la bt.
Clos des Papes 1949 : 350 fr. la K bt.
Clos des Papes 1945 : 700 ' fr. la bt.
Clos des Papes 1945 : ' . 400 fr. la % bt.
Blancs :
Côtes du Rhône : 280 fr. la bt.

160 fr. la % bt.
Clos des Papes 400 fr. la bt.

280 fr. la % bt
Et là-dessus, nous continuons sur Marseille , où

nous arrivons à 19 h. 50," à travers un pays où
pas un seul olivier h'a pas été gelé. Il semble
même que le mal est pire au fur et à mesure
que l'on descend vers ! le Sud.

A. Wuilloud.
(A suivre).

Mardi 15 mai
j sgottens; Radio-Lausanne vous dit bonjour !...
T h.. 15 Informations. 7 h. 20 Concert matinal.
11 h. Emission d'ensemble. 12 h. 15 La disco-
thèque du curieux. 12 h. 30 Le quart d'heure
de l'accordéon. 12 :h. 45 Informations. 12 h.
55 Disques. 13 h. Mardi; lés gars ! 13 h. 10 Du
'film à l'Opéra. 13 h. 40 Poèime pour violon et
orchestre. 16 h. 30 Primareva: 16 h. 45 Mélodies
de Brahms. 17 h. 10 Œuvres de compositeurs es-
pagnols. 17 h. 30 Les entretiens de Raidio-Lau-
sunne. 17 h. 40 Musique de danse. 18 h. Le mi-
cro dans la vie. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25
Le miroir du temps. 19 h. 45 Discanalyse. 20 h.
30 Soirée Théâtrale. 22 h. 30 Informations. 22 h.
35 Le courrier du cœur. 22 h. 45 Chansons et
complaintes d'autrefois. 23 h. 10. Disques.

Beromunster. — 7 h. Informations. 7 h. 05 Mé-
lodies anciennes. 10 h. 15 Emission radio-scolai-
re. 11 Emission d'ensemble. 12 h. 15 Musique
légère. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Rendez-
vous au studio 2. 13 'h. 25 Concertos. 14 h. Sou-
venirs. 16 h. 30 Emission sur les livres d'ani-
maux. 17 h. Chants. 17 h. 30 Causerie. 18 h.
Sérénades modernes. 18 h. 50 Chronique d'éco-
nomie suisse. 19 h. De nouveaux disques. 19 h.
30 Informations. Echos du temps. 20 h. Concert
symphonique. 21 h. 40 Notre causerie. 22 h. 15
Informations. 22 h. 20 Courrier du jazz. 23 h. 15
à 23 h. 45 Cours de morse.

— Qu'entendez-vous, au 'fond, par ces mots ?
— Ce témoignage d'Annie Braun me donne à

réfléchir !
Le commissaire fit un signe de tête et joua

avec une règle.
— Je comprends , dit-il, mais souvenez-vous,

au sujet de cette déposition , qu'elle a été faite
sous toute réserve. D'après les propres paroles
d'Annie Braun « Il lui a semblé que... > Elle
ne pouvait pas dire avec certitude si elle avait
rêvé ou si elle avait réellement entendu ces
bruits. Nous avions prié les domestiques de
donner leurs moindres observations, même si
elles leur paraissaient sans importance. Annie
Braun raconta alors cette histoire, sans pou-
voir en répondre. Nous entreprîmes mal gré
tout des recherches, mais qui ne donnèrent
pas de résultats. Maintenant, prenez-vous ce
témoignage comme argent comptant ?

ABONNEZ-VOUS AU < NOUVELLISTE »

L'initiative Chevallier
avant Chevallier

Un sonvenir d'enfance me revient à la mé-
moire chaque fois qu 'il s'agit de la fameuse
Initiative.

J 'étais enfant , 12 ans environ. J 'étais avec
mon père Aux Arbages, près d'un gentil vil-
lage valaisan. Nous étions en plein été et il
faisait très chaud. Nous suivions un petit sen-
tier bordé de petits carrés de blé comme on
n 'en trouve que la où il fau t  disputer la ter-
re cultivable, mètre par mètre, aux ronces et
aux cailloux de la montagne.

L 'endroit, sec et rocailleux, était l 'habitat
préféré des vipères. A cet âge, on est tout
yeux et tout oreilles aux mille visages et
bruits de la nature. Ce qui me mit en retard
sur mon père qui , assis, plus haut , m'atten-
dait patiemment.

Tout à coup, je suis intrigué par des cris
d'oiseau nerveux, saccadés, plaintifs.  J e cher-
che d'où ils viennent et quelle est la pauvre
créature en difficultés.

J 'aperçois bientôt , à une vingtaine de mè-
tres du sentier, un petit oiseau sur une bran-
che de noisetier. Il crie, se démène, s'agite,
et, à coups de bec, s'arrache les plumes, le
regard toujours f ixé  au même endroit.

Intrigué , je rejoins mon père et lui fais
part de ma découverte. Mais lui, habitué à
ces drames de la nature, me f i t  signe de le
suivre. Nous nous approchons, sans bruit , du
buisson. L 'oiseau est tourné vers nous, mais
ne nous voit pas. Son regard est trop f ixé
vers un tas de cailloux. Sur une de ces pier-
res, mon père me montre du doigt un ser-
pent , une vipère enroulée la tête un peu re-
levée , et la balançant de droite à gauche.

« Tu vois, me dit mon père, bien souvent ,
le serpent pour se nourrir charme sa victi-
me. Celle-ci, fascinée, se prépare elle-même,
en se déplumant , à se jeter dans la gueule de
la vipère ».

J e restai saisi d'émotion et de pitié. Cette
fois , cependant, le serpent n'eut pas sa proie.
Un caillou, bien dirigé , mit f in  à cet enchan-
tement et délivra le petit oiseau qui, en guise
de reconnaissance, s'élança vers la fvrêt voi-
sine en chantant une autre mélodie !

L 'Initiative Chevallier n'est pas autre chose.
En demandant au peuple suisse de réduire
son armée, de diminuer sa préparation mili-
taire et ses dépenses pour l'armement, elle
demande à la future victime d'un envahisseur
éventuel de se préparer à se jeter dans la
gueule du loup... ou de l'ours.

Heureusement, le caillou qui brisera le
charme est prêt et l 'heure où il sera lancé va
sonner.

L'ami Pierre.

Hôpital cantonal de Genève — Maternité
Une souscription est ouverte du 15 mai au
15 juin 1956 pour le

Cours d'élèves
sages-femmes

qui commencera le 1er octobre 1956

Les inscriptions sont reçues par la Direc
tion de l'Hôpital Cantonal qui fournira
tous renseignements.

— Il me paraît important, parce qu'il cadre
avec ma reconstitution du crime.

Vanel soupira.
— Soyons donc tout-à-fait francs l'un vis-à-

vis de l'autre. Je ne crois pas que Thommen
soit encore en vie. D'après moi, cela explique
pourquoi on ne le retrouve pas.

Un regard perçant l'atteignit. Le commissaire
se pencha en avant. Il dit alors quelque chose
qui surprit Vanel :

— Je vous fais mon compliment. Vous expri-
mez une idée qui me laisse moi-même perplexe.
Et Edith Glaser ?

Vanel ferma les yeux, comme s'il éprouvait
une douleur soudaine.

Brusquement il se leva.
— Je vais à Wollishofen , dit-il.
— Chez Glaser ? Qu'est-ce qui vous pren d ?

Vous ne le verrez pas, il est à Ronco depuis
avant-hier. Mais il sera de retour demain soir.

^-r Tant mieux. J ' aimerais parler aux domes-
tiques.

— Emmenez un de mes inspecteurs, pour évi-
ter de nouveaux ennuis. Le brigadier Jaeck vous
accompagnera. Il était là quand on a perquisi-
tionné la maison de Madame Cabrai et vous
pourrez discuter avec lui.

Le commissaire n'attendit pas de réponse ; il
prit le téléphone, établit une communication.
Puis il manda le brigadier Jaeck dans son bu-
reau.

i . (A ralvr*)



Si vous êtes soucieux de tout emporter

Décidez-vous pour la VW type «1000000» !
Elle MOUS offre deux spacieux emplacements pour loger vos nombreux
bagages : derrière le siège arrière et sous le capot. Ceci, tout en
laissant une large place aux 4 ou 5 passagers. Etavec cela, quel confort!
Les sièges avant , très larges , sont réglables horizontalement et en
hauteur sur le modèle de luxe et les dossiers peuvent s'Incliner dans
trois positions. Sa suspension est idéale: quel agrément pour les
longs voyages ! Oui, la VW , constamment et dans tous les domaines
en tête du progrès, est réellement digne de votre confiance !

i a

Prix è

f compris chauffage et déglvrour. ~ ŵ ^pgj  ̂ Schlnznach-Bad

On engagerait tout de suite pour travail
en fabrique :

ouvrières sur ébauches
S'adresser à Fabrique d'Ebauches , Auro
re , VILLERET.

A vendre deux
w . /m— Ci" ntV~**~..J -. 8 CV 1956 luxe , roulé i

aénisses s M —j o L ^ / J  '* au f̂ taez pas,., mois , 2000 km., j uste
3 - - <^ g^s^ ĵ rodée, -payée Fr. 8400.-

portantes. ' f i»i t !• dernier moment a céder pour Fr. 7500.-
gnér——^** ____ ._„„...» „_. «__„_„_ . impeccable, tél. 5 22 72

S'adr. au (021) 6 91 14 *̂  »•¦» «pportar wn ¦MOMMI Be£_

LE FONDS IMMOBILIER ROMAND
Société d'Investissements Collectifs, 22, rue du Pont/ Lausanne

PARTS DE COPROPRIÉTÉ « iOMANDE IMMOBILIÈRE
Conformément au règlement cle gestion établi
en date du 16 ju in  1954. le FONDS IMMOBI-
LIER ROMAND FIR émet des PARTS cle co-
propriété « ROMANDE-IMMOBILIERE » aux
conditions suivantes :
1. Le prix d'émission est fixé à Fr. 1066.—, ex-

coupon No 1, c'est-à-dire intérêt dès le 50
juin 1955 compris dans ce cours.

2. Ce cours s'entend pour le mois de mai 1956.
3. La libération des parts souscrites aura lieu

durant le mois de mai.
4. Les souscriptions seront servies clans l'ordre

chronolog ique.
5. Les parts de copropriété ROMANDE IMMO-

BILIERE sont délivrées en certificats cle 1.
5 et 10 parts , dont les coupons se paient le
50 septembre cle chaque année.

6. La Caisse d'Epargne et cle Crédit. Lausanne,
Gérante fiduciaire , représente la Communau-
té des porteurs cle certificats ROMANDE IM-
MOBILIERE et veille à la sauvegarde de
leurs intérêts. Tous les pap iers-valeurs et au-
tres avoirs appartenant à la Communauté FIR
sont déposés auprès de cet établissement.

7. FIR sïnterdit tout placement sur immeubles
industriels ou hôteliers. Le placement à l'é
franger est également exclu. 

Les résultats de notre premier exercice
très satisfaisants , nous ayant permis de
distribuer un Jn térêt de 4 %, tout laisse
prévoir qu'il en sera de même pour l'exer-
cice en cours.

Opel
caravane

L. JAN

^

COMPTOIR GRAINIER
15, Rue Rousseau, Genève

Agences officiel-
les :
SIERRE : Garage
Olympic, A. An-
tille, rte de Sion ;
Martigny : Gara-
ge Balma S. A. ;
Naters : Garage
Emile Schweizer ;
Orsières : Garage
d'Entremont , Gra-
tien Lovey : Rid-
des : Garage de la
Plaine, L. Giova-
nola ; Viège : Ga-
rage Staub.

18 I On cherche jeune

garçon
15 à 15 ans , pour aider
clans un petit  train de
campagne. Vie de fà r
mille et bons soins as-
surés.

S'adresser à Emile
Niklaus, Ogens (Vd).

A vendre pour cause
imprévue

Domiciles officiels de souscription
Banque Cantonale Vnudoise Lausanne
Crédit Foncier Vaudois Lausanne
Banque cle l'Etat de Fribourg Fribourg
Caisse d'Epargne et de Crédit Lausanne

MM. Du Pusquier , Montmoll in & Cic Ncuchâtcl
LJnon Vuudoise de Crédit Lausanne
Banque Galland & Cic Lausanne

MM. Hoffstetter & Cie Lausanne
Crédit Yverdonuois Yverdon
Banque Populaire cle la Gruyère Bulle
Crédit Gruyéricn Bulle
Crédit Agricole et Industr iel

de la Broyé Estavayer-le-Lac
Banque de la Glane Romont
Banque Populaire Valaisanne Sion
Banque Populaire de Marti gny Marti gny
Banque Populaire de" Sierre Sierre

Crédit Sierrois Sierre

Les souscriptions sont également reçues auprès
du FONDS IMMOBILIER ROMAND FIR, 22,
rue du Pont , Lausanne.
Les domiciles de souscri ption susmentionnés,
de même que FIR, fourniront au public inté-
ressé tous rensei gnements désirés concernant
l'émission des parts cle copropriété faisant
l'objet cle cette annonce.
Lausanne , le 5 mai 1956.

Au nom du Conseil d'Administration du
FONDS IMMOBILIER ROMAND FIR

Le président

On cherche à ache-
ter en-dessous des Ca-
ses près de la fabrique
cle ciment , à St-Mauri-
cc, environ 500 à 2000
m. de

terrain
S'adr. au Nouvelliste

sous X 2367.

Nous cherchons

commissionnaire
et garçon de maison.
Vie de famille assu-
rée. Entrée cle suite.
Boulangerie-Pâtisserie
Tea-Room Stettler, Bi-
berist (Sol.) Tél. (065)
i 72 30.

Salle à
manger

chêne, à vendre ; dres
soir , 6 chaises, table
canapé , parfai t  état fr
"50.—. S'adr. à M. Mun
diger , arch., Verbier.

Tél. 7-13-51.

sommelière
Bons gains et vie de
famille.

Offres au Café-Rest.
du Lac, Le Pont.

Tél. (021) 8 32 96.

Garçon
de 15-16 ans, demandé
dans domaine moyen
pour aider à tous les
travaux. Salaire selon
entente.

Adr. Henri Laurent,
syndic, Sullens.

jeune homme
de 16 à 18 ans comme
facteur privé et pour
aider au bureau et
ménage. Bon gage et
traitement familial.
Entrée aussitôt que
possible. .
Vinzens Blum-Hasler,

Posthalter , Richenthal-
Lz. Tél. (062) 9 33 14.

Chalet
de vacances
Famille jurassienne 4
personnes cherche
appartement conforta-
ble pour 6 semaines du
15 juillet au 26 août
1956, région Anniviers
ou Val d'Hérens de
préférence.
Faire offres sous chif-
fre P 16545 D à Publi-
citas, Delémont.

HARICOTS !

Pour avoir une meilleure récolte, prenez pour vos
prochains semis nos sciucnrcs toujours  fraîches,  à
hau te  germination et de parfai te  f ranchise  d'espèce,
s IDEAL ». Notre sélection maraîchère du pays. Cou-
teaux effilés , sans fil , extra.
10 kg. 69.—, 1 kg. 7.20, 250 gr. 2.40. 125 g. 1.50.
Nous tenons à votre disposition toutes les sortes a y a n l
fa i t  leurs preuves , telles ([lie Missouri . Florida, Sa'xn,
Marché cle Genève, etc.

1̂¦¦ f
V. w.

Année 1952, modèle
luxe, condt. int. cou-
leur beige clair , voitu-
re en très bon état , à
vendre à un prix inté-
ressant. Facilités sur
demande.
Tél. (021) 22 93 63, heu-
res des repas.

Hôtel Hospice du Gel
St-Bernard cherche pr
début juin

portier-
concierge

sachant , les langues
Urgent.
Tél. (027) 5 17 19.

A vendre

V. w
mod. 51 roulé 40,000
km. En parfait état.
Offres sous chiffre P
6941 S à Publicitas , à
Sion.

A vendre
d occasion fourneau
combiné, électricité (3
plaques) et bois , émail-
lé gris, marque « Pro-
méthée », en bon état ,
et fourneau Ciney, No
2.
S'adresser à René Mot-
tet , employé d'Etat , à
Evionnaz.

sommelière
S adr. à M. Arlettaz

Marti gn y-Bourg.

Tél. (026) 6 12 86.

sommelière
est demandée. Entrée
de suite ou à convenir.
Hôtel des XII Cantous
à Châtel-St-Denis.

Tél. 5 90 82.

effeuilleuses
Gage 300 fr., plus le
voyage. Faire offres à
M. Roland Dance-Pic-
card , Aran par Grand-
vaux (Vaud).

vache
indemne de bang et de
tuberculose chez Oth-
mar Jordan , Masson-
<rex. Tél. 3 62 55.

Dr Pierre Carruzzo
SION

Spécialiste en médeci-
ne interne
F. M. H.

de retour
On demande une

ménagère
d un certain âge — J)P
à 70 ans ' — auprès
d' un couple âgé, dont
l'épouse, — non alitée
— a besoin de quel-
ques petits soins. Tout
confort.  Pas de gros
travaux. Appartement
agréable. Belle terras-
se. Ville du Valais
central.
Faire off res avec réfé-
rences et copie de cer-
tificats à Case posta-
le 22. Sierre.

On cherche pour de
suite

JEUNE FILLE
propre et de confiance
comme sommelière ;
débutante acceptée.

Auberge Communa-
le, Mont-Rolle (Vaud).
Tél. (021) 7 56 88.

Nous cherchons

apprentie vendeuse
pour  ent rée  le 1er j u i l l e t  1956.

Off res  avec certificats d'école à M. Alber t  Du-
buis. président  de la Coopérative cle Sion , chemin
des Collines , Sion.

Vente aux enchères
Les hérit iers des époux Casimir Deluloye-Plu -

nct mettront en vente aux enchères publiques, le
vendred i 25 mai 1956 à 20 heures , au Café de la
Coopérative , à Ardon , divers immeubles soit bâ-
timent , vergers , muyens, sis sur Ardon.

Par ordre : C. Cri t t in , A. Travellett i , not.

Le salon cle coiffure Ovcrucy, service dames
sera

fermé 3 semaines •
pour cause cle maladie.

Le service messieurs continue.

Se recommande : C. Overuey, Riddes

Avez-vous des possibilités
financières d'avancement

dans votre emploi actuel ?
Nous formons à nos frais

ouvriers et artisans
t ravai l leurs , pour la visi te , des ménages

(Rayons Monthey et environs)
Désirez-vous avancer , vous améliorer ? Remp lis-
sez alors le coupon ci-dessous et envoyez-le sous
chif f re  VS 78273 G ù Publicitas. L i i sunne .

Nom :

Prénom :

Profession :

Age : 

Rue :

Domicile :

Eveut. No if

A louer dans les
tnayens de Conthey

chalet
de 4 pièces, ait. 1200
m. S'adr. Alexis  Roh ,
Erde-Conthev.

Jeune fille
de 17 ans cherche pla-
ce dans gent i l le  f ami l -
le. S'adresser au Non
veliliste sous ch i f f re  t
2368.

On cherche bonne

sommelière
propre et de conf ian-
ce. Entrée de suite ou
à convenir .
S'adresser au Café du
Midi .  Bex. Tél. (025)
5 26 78.

Choux-fleurs
Roi des Géants

par grosses quant i tés
et tous autres p lantons
de légumes et fleurs.

F. Mayc, établisse-
ment  horticole , Cha-
moson. Tél. 4 7142.

A vendre

vache
écurie indemne de tu-
berculose et de bang.
A la même adresse ni-
chée de

porcelets
S'adresser chez Adrien
Defago. Monthey, tél.
4 26 91.

camionnette
de 6 ù 8 CV. en très
bon état ou éventuel-
lement  neuve.

S'adr. sous c h i f f r e  F
6963 S à Publici tas , ù
Sion.

vache
grise 4e veau , p o r t a n -
te pour 15 ju in .  Inde m-
ne tuberculose , thorax
190. Tél. (027) 4 12 28,
Vétroz.

On demande pour en
trée immédiate

Sommelière
conna i s s an t  bien le
service. S'adresser au
Café de la Place . Mar-
ti frny-VilIe .

Moutons
Syndica t  de pet i t  bé-
tail  Lave: y prendra i t
en estivage encore des
moutons exempts cle
f ièvre cle Bang.

Prise en charge de
suite.

A vendre plusieurs
mi l l i e r s  fie

plantons
de fraises

s I r ioniphe cle Flnan-
ge >. bonne sélection ,
5 fr. le cent.

Michellod Camille ,
Leytron.
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Début d'incendie

A I'' h. 4", le poste de police é ta i t  avisé cpie de
la fumée  s'échappai t  en abondance des euves
Mises il lu Pla ie  i l n  M i d i , en dessous du c afé du
Hou leva rd.

l e s  agents , sous la conduite du cap i t a i n e  Louis
l lol i ler , se r end i r en t  immédiatement sur  place.
Lorsqu ' i ls  péné l rè ron!  idans les sous-sols , la
fumée é t a i t  d abondante qu 'i ls  d u r e n t  rebrous-
ser chemin et a l e r t e r  le p remier  poste de se-
cours.

Fu groupe de pompiers  se r e n d i r e n t  sur les
l ieux  et , à l ' a ide de masques à gaz , réuss i rent  à
péné t re r  dans les caves . I ls  f u r e n t  en peu cle
temps m a î t r e s  de ce début  d ' incend ie  dont  on
ignore encore la cause .

Ces caves sont la propriété de MM. Grosjean
et Rossier.

Conférence Gustave Thibon
(est mard i  15 c o u r a n t ,  à 20 h. 50. dans In

grande  salle de l'Hôtel de la Planta , que le
g r a n d  phi losop he catholique Gus tave  Thibon
v i e n d r a  par ler  des « My thes  et réalités du pro-
grès - .

Il  est s u p e r f l u  de présenter Gustave Thibon
au pub l i c  sédii i iois,  qui  a eu p l u s  d' une fois la
bonne f o r t u n e  de l' entendre .  Nu l  cloute , par con-
séquent ,  que la va leur  cle ce conférencier, com-
me l ' i n t é rê t  du sujet , a t t i r e r o n t  tous ceux, et ils
sont  n o m b r e u x , que préoccupent les problèmes
du temps présent .

M. G u s t a v e  l 'h ibou parlera également à Sier-
re, l u n d i  14 mai.  La conférence de: Sion est don-
née sous les auspices de l'Action catholique des
hommes.

Un nouvel exploit
de Geiger

(Inf. part.) — Lundi matin , deux alpinistes se
présentaient au barrage de la Grande Dixence. Ils
cherchaient de l'aide.

Un dé lents camarades, en excursion avec un
groupe de touristes bernois avait été victime d'u-
ne chute.

Grièvement blessé, il se trouvait sur le glacier
des Dix , dans le massif du Mont-Blanc de Cheil-
lon , a 3400 mètres d'altitude.

U ne fallait pas songer à le transporter en
plaine- 

On réussit , du barrage, à atteindre le pilote Gei-
ger gui , bientôt , fut sur les lieux de l'accident.
On parvint ù hisser le malheureux skieur sur l'ap-
pareil qui prit le vol en direction de Berne.

Une heure plus tard , la victime , Otto Muller ,
31 ans, technicien , demeurant dans la capitale , se
trouvait a l'hôpital . Il souffre notamment d'une
tri ple fracture d'une jambe, de plaies et de con-
tusions.

Bramois
Bagarre !

Le nommé A. B.... qui ava i t  une certaine ran-
cune envers  un  ouv r i e r  i t a l ien , t ravai l lant  chez
son ancien pat ron,  s'en pr i t  à un au t re  ouvrier
i t a l i en ,  camarade probablement du premier , et
le f rappa avec une tel le violence que l'infortuné
du t  ê t re  condu i t  ù l 'hô pital  régional de Sion.

Il souf f re  de blessures assez graves. L'énergu-
niène qui , paraît-il. é ta i t  pris cle vin , n été mis
à la disposit ion de la justice.

Salins
Une grave a f f a i r e  de mœurs n été signalée nu

village de Salins, a f fa i re  qui impli querait  plu-
sieurs membres d' une même famil le .

Cambrioleurs à l'ouvrage
(Inf. par t . )  — Dimanche, M. Nicolas , te-

nancier  d'un magasin d' ar t ic les  électri ques à
l'avenue de la Gare , à Sion, constatait  que
des cambrio leurs  avaient  pénétré chez lui. on
forçant  une gr i l le  donnan t  sur  les sous-sols.
Les voleurs sont ensuite remontés au rez-de-
chaussée et se sont introdui ts  dans le burea u
pour s'attaquer au coff re- for t ,  qu'ils ne par-
v i n r e n t  heureuse ment  pas à ouvrir.  Aussi sont-
ils repar t i s  en emportant divers objets de va-
leur. Lu police enquête.

>

b é r e n s
Saint-Martin

Après un terrible
accident

Nous avons brièvement relaté , hier , la nouvelle
du terrible accident qui causa la mort de M. Mau-
rice Moix. Voici les détails que nous avions pu ob-
tenir de cette tragédie.

Roulant à très grande vitesse , en direction de
Genève, une auto, conduite par M. Georges Rcy-
mond , 47 ans, mécanicien, a fait  une embardée et
s est jetée contre deux voitures , en stationnement
au bord de la chaussée.

Sous l' effet du choc , qui a été t errible , les qua-
tre occupants de l'auto tamponneuse ont été bles-
sés. Le conducteur , qui souffre d' une fracture de
lu jambe droite et de contusions multiples , a été

transporte à l'Hô p ital cantonal  ; M. Maurice Moix ,
39 ans, ouvrier , demeurant à Saint-Martin , en Va-
lais , qui avait  pris place a côtés , souffrant d'une
fracture  du crâne , a été transporté de toute ur-
gence à l'Hô p ital cantonal , où il est décédé sans
avoir repris connaissance.

Los deux autres passagers sont moins sérieuse-
ment a t te ints .  Il s'agit de M. Benjamin Bour-
geois , 29 ans , manutent ionnaire , qui est blessé au
visage et au p ied droit , de M. Arsène Gaspoz , 20
ans , carrossier , qui a été touché à la main gauche

Le chauffeur est arrête
Le conducteur de l'automobile qui , dimanche ,

en fin d'après-midi , s'est écrasée contre un poteau
à la roule de Ferney, accident qui coûta la vie à
un ouvrier valaisan , a été arrêté. C'est à l'Hôpi-
tal cantonal où il est en traitement que la police
a signifié à l'automobiliste son arrestation. Il s'a- dans la vallée de la Lizerne , coupant  la route
g it du nommé Georges Reymond, 47 ans, mécani- qui conduit aux mayens de Motélon , ainsi qu 'à
cien, demeurant à Genève. Ce dangereux automo- la région in fé r i eu re  de Derborence. La coulée
biliste a delà fait l'objet de deux retraits de per- de pierres et de terrfe a également arraché la

Séance du lundi 14 mai
Présidence : M. Joseph Maxit

C'est en cortège , précédé par un peloton de gen-
darmes en uniforme de gala , commandé par le bri-
gadier Ribordy que MM. les députés se sont ren-
dus à la Cathédrale. La messe a été célébrée par
M. le Rd chanoine Grand , assisté des Rds chanoi-
nes Pont et Escher.

Un peu plus tard , dans la salle des délibéra-
tions , M. Joseph Maxit ouvre la séance en rap-
pelant la mémoire du député Balet de Grimisuat
décédé récemment. Une minute de silence est ob-
servée. ,

Au cours d'une brève allocution , le président
relève ensuite les l'aits saillants qui se sont pro-
duits en Valais et hors du canton depuis , la ses-
sion de novembre dernier (applaudissements1).'

On passe à l' ordre du jour . Le premier objet
inscrit est l'élection du nouveau président ,

M. le Dr Stoffel
est brillamment élu

Le parti chrétien-social du Haut-Valais présente
la candidature de M. le Dr Léon Stoffel. Elle n 'est
pas combattue et M, Stoffel recueille 105 voix sur M. Mathier , de Salquenen , et quelques dépu-
106 bulletins valables. (Appl. sur tous les bancs) , tés du district de Loèche, ont déposé sur le bu-

Le nouveau président s'avance devant le bu-, reau une motion invitant le Conseil d'Etat à pré-
reau de la Haute Assemblée. Une jeune fille lui senter dans le plus bref délai une nouvelle loi
remet un bouquet de fleurs. sur la police des routes , la législation en cette ma'

M. Maxit félicite son successeur. tière ne répondant plus aux besoins du moment.
Avant de se retirer , le président sortant , qui La séance est levée à 10 heures 20.

M. le docteur Stoffel reçu officiellement
dans son district et sa commune

(De notre envoyé spécial H. F.)

Le district de Viège était hier en fête. Un de
ses enfants venait d'accéder à la charge de pre-
mier magistrat du canton. Ses concitoyens pou-
vaient se rendre compte de l'estime et de la
considération dont jouit M. le Dr Léo Stoffel au
sein de notre Parlement , en apprenant qu'il fut
élu à une majorité dépassant toutes les pré-
visions.

C'est dire que même ses adversai res politi-
ques ont reconnu en lui l'homme qui saura se
mettre au-dessus des partis en conduisant les
délibérations de la Haute Assemblée.

La carrière de ce jeune président est tout
simplement remarquable. Quadragénaire, M.
Stoffel , déjà conseitler national , fut de nom-
breuses années durant , secrétaire du Grand
Conseil. Juriste distingué, ancien greffier du
Tribunal cantonal , il est actuellement à la tête
d'une étude de droit des plus florissantes dé
Viège.

A Viège
Vers 11 heures 30, le train spécial , emmenant

dans le Haut-Valais nos parlementaires , les
membres du Conseil d'Etat et les juges au Tri-
bunal cantonal entourant le nouveau président ,
s'immobilisait en gare de Viège.

La Fanfare municipale joue un pas redoublé
tandis que M. Stoffel met pied à terre, reçu par
les membres de sa famille et les offi ciels.

Le cortège se forme et les participants à cet-
te mémorable journée gagnent la place Saint-
Martin , noire de monde.

Du perron de l'entrée de l'hôtel de ville, M.
le député Fux , s'adresse à son éminent conci-
toyen. Au cours d'une remarquable allocution ,
le président de la Municipalité apporte à M.
Stoffel le salut des autorités et de la population
tout entière. Il ne nous est pas possible, ici , de
mentionner toutes les personnalités accourues
dans .; Vispa nobilis », cité un peu délaissée

mis pour ivresse au volant. Il a été arrêté sous la
triple inculpation de non-observation de la loi
sur la circulation, de conduite d'un véhicule en
état d'ivresse el d'homicide par négligence. Il se
trouve actuellement dans une cellule de l'Hôpital
cantonal.

Prives d eau potable
par un éboulement

(Inf.  part.) Un gros éboulement s'est produit

Jà. M-é-ÈrS,
conduisit pendant une année les débats avec une
conscience et une objectivité remarquables , re-
mercie la Haute Assemblée pour le travail fé-
cond accompli durant cette période et prononce
des paroles aimables à l'adresse des membres du
bureau , du Conseil d'Etat , etc.

M. Stoffel prend alors possession du fauteuil
présidentiel et remercie MM. les députés du vote
intervenu qui est tout à l'honneur de son district
et de sa commune d'oriçjine , Visperterminen.

M. de Courten est élu
premier vice-président

M. Paul de Courten est -élu à une forte majori-
té (applaudissements nourris). Le premier vice-pré-
sident est une des personnalités les plus mar-
quantes de notre Parlement. Ses nombreuses in-
terventions en faveur de problèmes intéressant
tout le Valais et non seulement son district au-
quel , il faut le reconnaître , il reste très attaché ,
lui ont valu la cor.̂ idérsHon unanime de ses col-
lègues. .

A Berne , en sa qualité de constiper national ,
M. de Courten n 'a cessé d'user de son influence

spour faire triompher les légitimes revendications
valaisannes.

Police des routes

au vu de ses grandeurs passées car elle joua ,
comme nous le confirment les historiens, un
rôle important aux Xle et Xlle siècles.

Nous avons reconnu aux côtés des membres
du Gouvernement et du Tribunal cantonal , les
représentants des autorités religieuses et civi-
les du district , MM. Pëtrig, préfet , colonel
Schmidt , commandant du secteur, Coudray, pré-
fet du district de Conthey, Bourdin , ancien pré-
sident du Grand Conseil, de nombreux magis-
trats et anciens députés, etc.

Le temps passe, l'horaire doit être respecté.
II faut se hâter de déguster le vin gentiment
offert. Les autocars soht là... Visperterminen at-
tend avec impatience le héros du jour.

A Visperterminen
Dans ce village alpestre, à 1340 mètres d'al-

titude , formé d'une multitude de petits ha-
meaux , où s'étale le célèbre vignoble des
« Païens », toute la population est aux abords
de l'agglomération.

Les bravos éclatent à l'arrivée des premiers
cars. L'enthousiasme est général.

Le président de la Municipalité, M. Ilcinz-
mann , présente à son tour ses félicitations et
ses vœux à M. Stoffel qui, très ému, remercie
par quelques paroles aimables.

Comme la coutume l'exige, on se retrouve
enfin au banquet officiel, agrémenté de chan-
sons, de musique, mais aussi de nombreux dis-
cours.

Nous ne nous étendrons pas sur cette joute
oratoire. Il se renouvelle chaque année lors
de chaque élection, et nous terminons ce rapi-
de compte rendu en soulignant la belle am-
biance qui n'a cessé de régner, par un temps
magnifique, eh ce quatorzième jour du mois
de mai 1956, dans une des plus belles et pit-
toresques contrées du Valais.

condui te  d'eau potable a l i m e n t a n t  les v i l lages
cf Ardon. Vétroz et Conthey, et qui  v ien t  d'être
achevée. Les communes intéressées ont immé-
diatement pris les mesures pour déblayer la
route et réparer la canal i sa t ion .

mar t i g ny
Martigny-Bourg

Assemblée de commerçants
Les commerçants en a l imenta t ion ,  textile et

chaussure se sont réunis  samedi 12 mai , sous la
présidence de M. Gaston Delez et en présence
de M, J. Actis. délégué des Arts et Métiers.

Après une discussion très intéressante, les
par t ic i pants  représentant la quasi total i té  des
commerçants cle la place ont pr is  plusieurs dé-
cisions concernant notamment la fermeture  des
magasins.

A par t i r  du samedi 2 ju in  1956, les commer-
ces seront fermés à 1" h. 30 les samedis et veil-
les de fêtes.

De même, une grande major i té  a décidé la
fermeture  (l' une demi-journée par semaine, le
mercredi pour tous les commerces qui n 'ont pas
encore une réglementation en la matière.

Un communiqué u l t é r i eur  renseignera la cli-
entèle d'une manière plus précise.

Les commerçants , qui ont pris ces décisions en
se basant sur les tendances et pratiques actuel-
les, sont convaincus que les consommateurs
comprendront la nécessité du nouvel horaire.

La Bâtiaz

Il tombe dans la Dranse
Revenant de son travail , hier soir, vers 19 heu-

res, M. Léon Giroud, dit Bichet , âgé d'une soi-
xantaine d'année, a fait une chute, pour des- rai-
sons encore inconnues, dans la Dranse, en face de
la chapelle de La Bâtiaz. Immédiatement secou-
ru , il fut confié aux bons soins de M. le Dr Gard
qui le fit conduire à l'Hôpital régional à Marti-
gny. En effet , dans sa chute, la malheureuse vic-
time Se fit de profondes blessures à la tête, ce qui
nécessita une intervention chirurgicale. Son état
est très grave, mais on a bon espoir de le sau-
ver.

Nous présentons à M. Léon Giroud , nos vœux de
prompt et complet rétablissement.

Leytron
Terrible embardée

d'une moto
Hier, à 2 heures du matin, le major Mar-

clay alertait la police cantonale qu'il venait
de découvrir entre ¦ Saillon et Leytron une
moto couchée sur la route, non loin de la-
quelle gisait un jeune homme sans connais-
sance, lé visage et les linbi.s tachés de sang.

M. Delavy, de la gendarmerie de Riddes,
fut immédiatement sur place, salvi du doc-
teur Zanetti. On prodigua les prenJers soins
au malheureux blessé en attendant qu'une
ambulance le dirige sur l'hôpital de Marti-
gny.

Il s'agit de M. Norbert Rouvinet, de Fully,
âgé de 22 ans, menuisier chez M. Heymoz à
Riddes. La route ne présentant à cet endroit
aucune difficulté, on ignore encore dans
quelles circonstances l'accident s'est produit.
Il est fort possible que le motocycliste ait été
ébloui lors d'un croisement avec un antre
véhicule dont l'identité demeure encore in-
connue, ou même heurté par une machine qui
aurait continué sa route sans s'arrêter.

D'après les constatations faites, la moto,
Une 125 DKW, aurait commencé à mordre
la banquette droite de la route sur plusieurs
mètres pour heurter finalement un lot cle
bois, propriété de M. Jean Rodait , de Ley-
tron.

M. Rouvinet qui , malheureusement, ne por-
tait pas de casque, fit un bond d'une douzai-
ne cle mètres pour venir donner de la tête
sur une autre bille de bois.

Transporté à l'hôpital cle Martigny. il n'a-
vait pas encore repris connaissance, hier soir,
lors de nos derniers renseignements.

M ¦ . ._  - PC>̂ -

A tous les fervents du JAZZ
de la plaine du Rhône et d'ailleurs

Vous aurez l'occasion un i que cle pouvoir as-
sister ù un sensationnel concert de jazz authen-
tique , moderne et même kentonien.  donné par
l'orchestre Pierre OGTJEY, au Rex. à BEX.
Pierre OGLEV. lauréat  55 du festival cle jazz
cle Zur ich ,  forme avec ses solistes une équi pe
qui n'a pas besoin d'être présentée. Disons
simp lement que nous avons avec eux. en Suis-
se romande , un ensemble de valeur  capable de
\ chauffer  > une salle avec du jazz qui soit
du jazz et non de la musiquette dont nous
sommes si faci lement abreuvés.

Donc tous à Bex le mercredi 16 mai. à 20 h.
30. Amateurs de jazz , vous serez comblés.



Importante mise au point du Pape

La greffe de la cornée et la morale
ROME, le 14 mai. — Recevant , lundi  14 mai ,

les membres de l'Association ita l ienne des don-
neurs d'yeux, auxquels s'étaient joints  des ocu-
listes et des médec ins légistes, Sa Sainteté Pie
XII a t ra i té  cle la lég i t imi té  morale de la greffe
de la cornée oculaire.

Sans vouloir aborder la question sur le plan
strictement médica l , le pape n'a parlé que de la
greffe sur un être vivant  d'éléments pris sur un
cadavre ; il a dit se réserver de traiter à une
autre  occasion cle lu t ransplanta t ion  de la cor-
née ent re  des êtres vivants.

Pie XII  a déc la ré  que, du point cle vue reli-
gieux et moral il n'y avait rien à objecter en soi
à l' ab la t ion  de la cornée d' un cadavre , c'est-à-
dire aux kérutop lustics lamellaires aussi bien
que perforantes . Il a ju s t i f i é  tout d'abord cette
prise cle position ; puis  il a commenté certaines
restrictions à apporter en une telle opération.

Examinan t  en premier  lieu ce que représentait
pour le patient , qui reçoit une cornée prise sur
un cadavre , une telle opération , le Souverain
Pontife a dit qu'il s'ag issait là de la restauration
d' un organe ou cle la correction d' un défaut na-
tif ou accidentel et qu'il n'y avait  en cela aucun
acte immoral. E tud ian t  d'autre part la question
du point de vue du défunt , dont on enlève la
cornée, il a déclaré cpie ce d é f u n t  n 'était atteint
dans aucun de ses biens , auxquels M a droit , ni
clans son droit  à ces biens.

Le cadavre n'est plus, au sens propre du ter-
me, un Sujet de droi t  : car il est privé de la per-
sonnali té qui  seule peut être sujet de droit.
L'ablation cle la cornée n'est pas dans 'ce cas
l'enlèvement d'un bien ; les organes visuels en
effet — leur présence comme leur intégrité —
n 'ont plus dans le cadavre le caractère de biens ,
parce qu 'ils ne lui  servent plus et n'ont plus de
relation à aucune fin.

Le pape a cependant fait  remarquer cpie cela
ne signif iai t  pas du tout  qu'à l'égard du cadavre
d'un homme, il ne puisse y avoir ou il n 'y ait pas
en fui t  des obligations morales , des prescri ptions
ou des prohibi t ions  ; cela ne si gnifie point non
plus que les tiers , cpii ont le soin de ce cadavre ,
de son intégrité et du traitement dont H sera
l'objet , ne puissent céder ou ne cèdent en fai t
des droits et des devoirs proprement dits.

Bien au contraire , les kératoplasties , qui  ne
soulèvent en elles-mêmes aucune objection d'or-
dre moral , peuvent cependant par ail leurs ne pas
être irréprochables et même être directement
immorales.

Un écrivain de Moscou
se suicide

MOSCOU, 14 mai. (Ag.) — L'agence so/fféti-
que T-ass annonce cpie l'écrivain russe -Alexan-
dre Fadeev s'est suicidé dimanche. Le commu-
niqué de l'agence rapporte qii£_ Y'acleev , â ,ré
cle 55 uns , étai t  un alcooli qii'jr'j nv(;té;rc; c{ qu ' il
s'était donné la mort danŝ uj, moment de dé-
pression. Fadeev s était adonné à la boisson ,
ce qui avait  arrête soi;, act jv j té créatrice d'é-
crivain. Le gouvenic-y.ncnt soviétique a haute-
ment ailpreeie Ic.-ji mérites de Fadeev en lui
conférant l orclnà de Lénine à deux reprises et
c if fortuites _ "Voclaillc-s. On apprend de source
cligne cle f'jj CjU0 fadeev s'est tué d' un coup du
ri'}. "'l'As sou appartement.

L'affaire Popesco
BERNE , le 14 mai (Ag.) — Le 9 avri l  dernier ,

la cour cle cassation du canton de Genève , après
enquête supplémentaire et après avoir pris con-
naissance cle nouveaux rapports d'experts , a
reje té  lu demande de révision du procès de Ma-
ria Popesco , bru  de l'ancien min is t re  cle la jus-
tice de Roumanie ,  condamnée à la réclusion à
perp étui té  pour double crime par empoisonne-
ment.

Me Georges Bruuscliwig,  avocat à Berne , dé-
fenseur  lors cle la procédure en révision, vien t
de déposer auprès du t r i b u n a l  fédéral  un pour-
voi eu nu l l i t é  et recour s de droit public contre
ce dernier  jugement .

Ains i , cette procédure en révision, dont les
échos ont dépassé nos front ières , entre mainte-
n a n t  dans sa dernière phase.

* Cinéma Rex, Bex <
| Tél. 5 21 77 j
, M' 16 mai à 20 h. 30 i

I %eUmal !
i du 'JtiM

Par l'orchestre Pierre OGUEY ,
et ses 8 solistes

*
1er P r ix  de JAZZ 1955 <

P r ix  des places Fr. 2.50. Fr. 5.30. Fr. 4.40
» i

RESERVEZ VOS PLACES
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Pie XII a ensuite précisé sa pensée sur le res-
pect dû au cadavre humain , en faisant valoir
que le corps de l'homme est la demeure d'une
âme spiri tuelle et immortelle, que le corps mort
est destiné à la résurrection et que l'homme est
fait  à l'image du Créateur. Le Souverain Pontife ,
rappelant  le geste récent de Don Gnocchi, don-
nant  ses yeux pour qu 'ils fussent utilisés après
sa mort , a admis qu 'un homme puisse disposer
de son corps pour des fins «utiles, moralement ir-
réprochables et même élevées ».

11 a admis aussi que Te donateur puisse être
dédommagé. « Le cas, a-t-il dit , est analogue à
celui de la transfusion sanguine. C'est un mérite
pour le donneur cle refuser des dédommage-
ments. Ce n 'est pas nécessairement .un défaut de
l'accepter. •>

Le pape a relevé ensuite que 'la greffe de la
cornée, licite en soi, peut devenir illicite , si elle
viole les droits et les sentiments des parents ou
des amis du défunt.  Aussi a-t-il recommandé de
ne procéder au prélèvement d'organes à greffer
sur des vivants  qu 'avec l'accord de ceux à qui
incombe le soitn du cadavre. Il a repoussé aussi
l'idée que l'on puisse utiliser d'office le corps
des pauvres pour des opérations de greffe et il
a conseillé d'éduquer plutôt le public pour lui
expliquer l'utilité de certaines opérations et ob-
tenir ainsi le consentement des intéressés pour
le prélèvement de certains organes des corps
des défunts.

Le Souverain Ponti 'fe a engagé, en terminant ,
les autorités publiques à faire en sorte que
soient respec tées les considérations morales et
humaines , qui se rapportent à la disposition des
cadavres. Il a recommandé qu'un cadavre ne
puisse être considéré comme tel que lorsque 'la
mort aura été dûment constatée. Le Souverain
Pontife a reconnu par ailleurs qu 'il appartenait
à ces autorités de livrer aux médecins légistes
les corps des défunts , dont la mort serait due à
des causes criminelles.

« Tout cela, a conclu le pape , peut et doit se
faire , sans manquer au respect dû au cadavre
humain  et aux droits des proches parents. Les
pouvoirs publics peuvent enfin contribuer effi-
cacement à faire entrer dans l'opinion la con-
viction de la nécessité et de 'la licéité morale de
certaines dispositions au sujet des cadavres, et
ainsi prévenir ou écarter l'occasion de conflits
intérieurs et extérieurs dans l'individu , la fe .r
mille et la société. »

llÂ/Àr

de M, le conseiller d'Etal
Quartenoud

A l'hôpital cantonal est décédé lundi, vers
20 heures, des suites d'insuffisance cardia-
que, M. Maxime Quartenoud, conseiller d'Etat
et conseiller aux Etats.

M. Maxime Quartenoud a travaillé jus-
qu 'à mercredi passé. II était né à Trey-
vaux , près de Fribourg, le 16 juin 189".
Il fit ses études au Collège St-Michel et
à l'Université de Fribourg, où il a obtenu
sa licence en droit. Après avoir été secré-
taire des syndicats agricoles du canton, il
fut rédacteur au « Paysan fribourgeois » et
il exerça les fonctions de notaire. Il fut
élu au Grand Conseil en 1926 où il repré-
senta le parti conservateur, et conseiller
d'Etat en 1935. Il dirigea jusqu 'à aujour-
d'hui le Département de l'Intérieur et de
l'agriculture. Il fut conseiller national de
1935 à 194? et conseiller aux Etats dès cet-
te date.

C'est une des plus nobles figures politiques
du canton de Fribourg qui disparait ainsi su-
bitement.

Cette nouvelle cause une vive émotion en
Valais où le défunt compte de très nom-
breux amis.

S'associant à ceux-ci, le « Nouvelliste »
présente à la famille de M. Quartenoud ses
condoléances émues et attristées.

Il ne lui restait plus
que 30 centimes

ZURICH , 14 mai. (Ag.) — La police a arrêté
dans un hôtel de Zurich un étranger , âgé de 48
ans, récidiviste , recherché pas la police autri-
chienne pour détournement d'une somme de 24 ,268
schillings. Cet individu a dépensé cette somme au
cours d'un voyage qui l'a conduit en Belgique , en
Allemagne et en Suisse. Il ne lui restait que 30

centimes au moment rie son arrestation.

Un bateau de plaisance
chavire

73 personnes se noient
DJARKARTA. 14 mai. (Ag.) — Soixante-trei-

ze Indonésiens, dont des femmes et des en-
fants , se sont noyés lorsque le bateau cle p lai-
sance qui les transportait a chaviré , au large
de la côte de l'égal , au nord de l'île de Java
cenérale. D'après les rapports de la police, cet
accident est survenu dimanche , mais les pre-
miers renseignements ne sont arrivés que lun-
di soir à Djekarta.

L'URSS annonce a ( Occident

un désarmement en règle
MOSCOU. 14 mai. (Ag.) — Dans une déclara-

tion de désarmement remise lundi  à la
presse, le gouvernement  soviétique déclare :

t Désireux d'apporter une nouvelle contr i -
bution à l'oeuvre du désarmement et cle lu
garant ie  de la paix et t endant  ù créer des con-
dit ions p lus prop ices encore n l'unification pa-
cifique, économique et cul ture l le  eu U RSS, le
gouvernement soviéti que u (iris la décision sui-
van te  :

1. Procéder nu cours cle la période d'une an-
née, soit avant le 1er mai 195" à une nouvelle
et p lus importante  réduction des effect i fs  des
forces armées cle l'URSS , à savoir :

Une réduction cle 1 200 000 hommes en sus cle
lu démobilisation des 640 000 hommes effectuée
en 1955.

Conformément à ce cpii précède, dissoudre 65
divisions et brigades , dont 5 divisions de l'air
et autres unités militaires , d'un effectif  global
dépassant 30 000 hommes qui se trouvent sur
le territoire cle la républi que démocrati que al-
lemande.

2. Dissoudre également une partie des éco-
les de guerre cle l'armée soviéti que. Mettre en
cale sèche 375 navires cle guerre cle lu marine
soviétique.

3. Conformément à ce qui précède, réduire
les armements et l'équipement cle guerre des
forces armées soviétiques , cle même que les dé-
penses militaires prévues au budget cle l'Etat
de l'URSS.

4. Octroyer aux soldats démobilisés la pos-
sibilité de trouver un emploi clans l ' industr ie
et dans l'agriculture.

La nouvelle réduction des effectifs et. des ar-
mements, mieux que toutes les paroles prouve
que l'Union soviétique est un adepte sincère de
la détente internationale.

Que les autres nations en fassent
autant

En prenant cette décision le gouvernement
soviéti que tient compte du fai t  que pour au-
tant que l'affaire  concerne l'Europe , les peu-
ples français et anglais , cle même que les peu-
ples cle l'URSS et des autres Etats européen.*;
pacifiques, ne veulent pas la guerre , dj n t  ils
éprouvent encore les lourdes conséquences jus-
qu 'à présent , qu 'ils aspirent a l'amélioration
dés rapports entre Etats oT au développement
général de la coopération internationale.

D'autres gouvernements, dont ceux des
Etats-Unis, cle l'Ang leterre et cle la France qui
désirent contribuer sincèrement au renforce-
ment cle la paix ne peuvent manquer cle sui-
vre cet exemple.

Le gouvernement soviétique est prêt à exa-
miner les problèmes de la réducti on ultérieu-
re des forces armées de l'URSS, si les puissan-
ces occidentales , les Etats-Unis, l'Ang leterre et
la France, de leur côté, app liquent au préula-

t
Monsieur François MOIX, scieur, La Luet te  :
Monsieur et Madame Lucien MOIX - DAYER

et leurs enfants ,  à Praz - Jean ;
Monsieur et Madame Sylvestre MOIX - MOIX

et leurs enfants , à La Luette ;
Monsieur et Madame Euphémien MOIX-MOIX

et leurs enfants, à La Luette ;
Monsieur et Madame René MOIX-TOURNIER

et leurs enfan ts , à Hérémence ;
Mademoiselle Rose MOIX , à Mart igny :
Mademoiselle Lucie MOlX, à La Luette  ;
ainsi que les familles parentes et alliées ;
ont  la profonde douleur cle faire par t  du décès

survenu  accidentellement à Genève de

Monsieur Maurice MOIX
chauffeur

leur  cher fils ,  beau-frère , pet i t - f i l s ,  f i l l eu l ,  neveu
et cousin , que Dieu a rappelé à Lui. à 1 âge cle
59 ans , m u n i  des Sacrements de l'Eglise.

La messe cle sépul ture  aura lieu en l'église de
St-Martin (Valais), le 16 mai 1956, à 10 h. 30.

Priez pour lui.
Cet avis t ien t  lieu de faire-part .

t
Le Comité de l'Association valaisanne des entrepreneurs

informe ses membres du décès, dans sa 59e année, de

Monsieur Joseph-Louis BARRAS
entrepreneur a Chermignon

Les obsèques, auxquelles chacun est invité à prendre part , auront lieu à
Chermignon , le mardi 15 mai 1956, à 10 heures 30.

Départ du domicile mortuaire à 10 heures.

ble la réduct ion correspondante de leurs for-
ces années et armements.

Après avoir soul igné cpie le r etour au tra-
vai l  pac i f i que d' un million 200 000 citoyens so-
viétiques serai t  une  immense c o n t r i b u t i o n  au
nouvel  e f fo r t  cle l'économie n a t i o n a l e  et re-
haussera le b ien-êt re  du peuple la déclara-
tion conclut  :

« En réa l isant  la nouve l l e  i m p o r t a n t e  ré-
duction des forces années et des armements,
le gouvernement soviétique part  du fa i t  qu 'ac-
tue l l emen t  les forces cle la p aix sont sensible-
ment renforcées , qu'elles sont m i e u x  organi-
sées et disposent cle m u l t i p les moyens pour
donner la riposte qui convient à toute tenta-
tive de t roub le r  la paix .  En même temps , le
gouvernement sovié t ique  exprime la convic-
tion cpie les forces années de l'URSS assure-
ront  la garde du t r ava i l  pacifique cle notre peu-
p le et que les hommes soviétiques et les peu-
p les pacifiques des autres pays no diminueront
pas leur  vig ilance et ve i l l e ron t  aux  manœu-
vres des forces hostiles à la pa ix et à la coo-
pération pacifique entre les peup les >.

Ce document de 12 pages est daté du 14 mai
1056.

Tue en traversant
les voies

ZURICH , 14 mai.  (Ag.) — La direction du 3e
arrond issement des CFF communique :

Le 14 mai , vers I" h. 45. un voyageur dont
l ' ident i té  n 'a pas encore été établie, a traversé
les voies , à Ui gare cle Zurich-Wollishofen , et
a été happé et tué sur le coup pur lu locomo-
tive du train 192, bien cpie le mécanicien eût
donné des si gnaux d'avertissement à plusieurs
reprises.
•— —¦——?*» J^MS——

SAILLON

Chute d'un scooter
Pour une cause qu 'on ignore , une Lambretta ,

conduite  par M. E. Chescaux , de Saillon , a déra-
pé sur la route dite Les Bercles et est venu s'em-
bout i r  con t re  un mur.

M. Chescaux souf f re  de quelques contusions
tandis  cpie sa Lambretta a subi des dégâts ma-
tériels.

t
Révérende Sœur Carmela , à Vérollicz ;
Monsieur  et Madame Edouard GAY et leurs

enfan ts  ;
Mons ieur  et Madame Henri GAY cl leurs en-

fants  :
Monsieur  et Madame Camille GAY et leurs

Madame et Monsieur Albert MEYER-GAY et
leurs enfants ;

Madame et Monsieur Victor PLASCIIY - GAY
et leurs enfan ts  ;

Madame et Mons ieu r  Raymond BESSE - GAY
et leurs e n f a n t s  :

Monsieur  et .Madame Jules GAY et fami l le  ;
Les enfan ts  cle feu Rémy BERRA-GAY ;
ains i  cpie les fami l les  ROUILLER , JARDI-

NIER , MEYTIIIAS, parentes et alliées , à Mon-
t h e y  et Trois torrents  ;

ont la douleur  cle f a i re  part  cle la perte cruel-
le qu'ils v i ennen t  d 'éprouver en lu personne cle

Madame Julie GAY
née ROUILLER

leur  chère  mère , belle-mère , grand-mère , belle-
sœur , tante, cousine et parente , décédée à Choë.x
s/Monthey, le 13 mai 1956 dans su 68e année ,
après une longue maladie  v a i l l a m m e n t  suppor-
tée et mun ie  des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement au ra  lieu à Choëx , le mer-
credi 16 mai à 10 h. 30.

Priez pour elle.
Cet avis  t i en t  l ieu de fa i re-par t .




