
L'expansion de l 'industrie suisse

Un peu de statistique
Il est souvent question de la

pénurie de main-d'œuvre qui sé-
vit dans notre pays. Celle-ci n'est
qu'un des aspects de la formida-
ble expansion industrielle qui vaut
à la plupart des branches écono-
miques non seulement un plein
emploi satisfaisant , mais une sur-
occupation qui n'est pas sans in-
convénients.

Chaque automne, le Bureau fé-
déral de statistique procède à un
recensement des ouvriers et em-
ployés de fabriques. Les résultats
de l'enquête de 1956 viennent
d'être publiés dans « La Vie éco-
nomique ». ils nous donnent un
reflet de l'expansion économique
générale. C'est pourquoi il n'est
pas sans intérêt d'en citer ici
quelques données.

Accroissement général,
mais...

D'une manière générale, la sta-
tistique fait apparaître une appré-
ciable augmentation tant du nom-
bre des entreprises que de celui
rlu personnel de fabrique (ou-
vriers et employés) . Les premières
ont augmenté en 1956 de 4,5 %
par rapport à 1 955, de 4,6 %

Pour que l'aide aux petits paysans
soit efficace

Donnant s u i t e  à tous les .déba ts
q u i  e u r e n t  l i eu  l' an  passé d a n s  la
presse s u r  la s i t u a t i o n  des petits pay-
sans  el les prix d i f f é r e n t i e l s ,  l'étude
du Sec ré t a r i a t  des paysans  suisses
p a r u e  l'au tomne passé s u r  les pro-
blèmes économi ques  des pe t i t e s  ex-
p l o i t a t i o n s  en Suisse venait ù son
l ieure  et ne cesse depuis sa p a r u t i o n
d ' éve i l l e r  des échos favorab les .

C'est a ins i  que  le Bulletin pat ro-
na l  . o rgane  des Groupements pa t ro -
n a u x  vaudois en donne tiens son
lillinérfi de m a i s  un , ,  a n a ly s e  f o r t
bienveil lante el en résume les con-
clusions de la façon s u i v a n t e  :

Dans  la plupar t  des cas , les pe-
t i t s  domaines , t e l s  qu ' i l s  son t  e x p loi-
tés ac tuc ' i l en i e i i l .  ne p e r m e t t e n t  pas
à u n e  f a m i l l e  de v ivre  n o r m a l e m e n t ,
m a i s  il  e x i s t e  d' ores et déjà un cer-
t a i n  nombre de pe t i t s  p a y s a n s  qui
ont  su t r o u v e r  des formules d' explo i -
t a t i o n  qui donnen t  des r é s u l t a t s  éco-
n o m i q u e s  s a t i s f a i s a n t s .

Ce qui f r a p p e  le p lus , c'est que
dans  de t rès  nombreux cas . la f u m u -
re du sol est ma l  f a i t e  : le b é t a i l  n 'est
pas de bonne q u a l i t é ,  el les rende-
m e n t s  laitiers sont bas : l ' équi pement
est insuf f i sant .  Pourquoi '. Kn géné-
ral , ce n 'est pas l' a r d e u r  au t r a v a i l
nui manque,  ma i s  les cap i t a u x  et
des connaissances  s u f f i s a n t e s .

I.e d i agnos t i c  établi par  le Secré-
tar ia t  d i s  pa y sans suisses à Brougg
t t su f f i s a m m e n t  nrécis et assez bie n
fende-  pour  que I o n  puisse a f f i r m e r
que les pe t i t s  domaines  ne sont pas
nécessairement condamnés. On peut
les ma in t en i r ,  s inon tous , tou t  au
moin s  le pilus g r a n d  nombre.

Commentant  ces conc lu s ions , le
B u l l e t i n  pa t rona l  ne donne  pas

dans  le t r a v e r s  de croire que tou t e
intervention é t a t i que  soit un  mal en
soi. alors que l'agricidture doit être
dé fendue  contre  la g rave  augmenta-
tion de f r a i s  de product ion que l u i

par rapport à 1948 et de 5 %
par rapport à 1950 ; leur effectif
en automne dernier était de
1 2.057 fabriques, soit 168 de
plus qu'en automne 1955.

Au 20 septembre 1956, on
comptait 614.436 ouvriers et em-
ployés, soit 26.438 de plus qu'en
1955. Le nombre des ouvriers et
employés de fabriques avait dimi-
nué de 39.000 unités en 1 949 et
1 950 (sur ce nombre, on comp-
tait 20.000 ouvriers étrangers ) ;
il n'a cessé de s'accroître dès
1951 et le chiffre de 1956 mar-
que une augmentation de 25 %
par rapport à 1950.

L augmentation s est manifes-
tée dans tous les secteurs, mais
avec une intensité variable. Ain-
si , l'industrie des machines, ac-
tuellement la plus importante de
Suisse, a accru ses effectifs dans
la plus large proportion. Au con-
traire, celle des textiles — qui
détenait la première place à la
veille de la guerre de 1914 —
vient actuellement en troisième
rang et compte moins de 70.000
personnes o c c u p é e s , contre
101.000 en 1913. Cette industrie
occupait en 1 895 le 43 % des
ouvriers de fabriques ; elle n'en

v a l e n t  les m e s u r e s  de c a r t e l l i s a t i o n ,
de p ro tec t ion  de la main-d'oeuvre in-
digène et de politique d o u a n i è r e  pour
préserver 1 industrie et l'artisanat
d'une concurrence é t r a n g è r e  qu 'ils
a u r a i e n t  pe ine  à sou ten i r .

Nous sommes c o n v a i n c u s , conti-
nue - t - i l .  qu 'une intervent ion f i n a n -
cière des pouvoirs  pub l i c s  est néces-
saire .  Mais  il  f a u t  la consacrer à l'a-
mélioration des conditions d'exploita-
tion des pe t i t s  domaines , en p l a i n e  et
à la montagne. Les conclusions de
l' é tude  du Sec ré t a r i a t  de Brougg,
que nous «vous  si gna lée  plus h a u t .
sont c o n f i r m é e s  en tous  po in ts  par
les anal yses de l'équi pe r e m a r q u a b l e
de conse i l l e r s  d'exp l o i t a t i o n  animée
par  M. V a l l a t  et ses co l l abora t eu r s
du Service techni que de l'Union des
syndicats agricoles de la Suisse ro-
m a n d e  : on peut amél io re r  g rande-
men t  la r e n t a b i l i t é  des pe t i t e s  ex-
ploitations. M a i s  il  f a u t  en v o u l o i r
les moyens :

11 est nécessaire ,  d'abord cl
essentiellement, (pie les paysans eux-
mêmes se renden t  compte 'le ce q u i
peu t  ètre fa i t  pour 'l'amélioration du
r e n d e m e n t  du sol et du bt'-tai'l . Cela
ne peut  -e f a i r e  qu 'en développant
cons idé rab lement  le service des con-
sei l lers  d' e x p l o i t a t i o n .  On ne saurait
d i re  que les organisations agricoles
vaudo i se s  se l i a i e n t  de f a i r e  ce qu 'il
f a i l l i r a i t .

- II est ensuite nécessaire dv
f o u r n i r  les capi taux  v o u l u s  pour  fi-
nancer  les t r a v a u x  d'amélioration
des terres et pour permettre nue  sé-
lection mieux fa i t e  du béta i l .  Le
d i r e c t e u r  de l'Union suisse des p a \ -
siins propose l'octroi des p rê t s  rem-
boursables en 10 ou "Ml ans. à 1 "~r .
Si l'Etat de Vatrd consacrait ~>00.iXVl
f r ancs  par  année à paye r  la diffé-
rence ent re  I ' - er le l a u x  no rma l .
c'est !"» à 20 m i l l i o n s  qui pour ra i en t
èire mis à dispo sition des pet i t s  pay-
sans. >

occupe actuellement plus que le
11 %.

On ne prête qu'aux riches
Si l'on considère l'augmenta-

tion des effectifs du personnel de
fabriques dans les divers cantons,
on constate — et les partisans de
la décentralisation industrielle le
regretteront — que les cantons
déjà fortement industrialisés ont
connu les plus fortes augmenta-
tions de leurs effectifs d'employés
et ouvriers de fabriques. Evidem-
ment, l'attrait des centres indus-
triels reste très grand. II est pour-
tant fâcheux que la progression
relative soit sensiblement plus fai-
ble dans des cantons désireux de
développer leurs industries parce
que riches en main-d'œuvre, com-
me Uri, Obwald, Glaris, Appen-

lieues «ai» en masse en Bulgarie
Depuis quelques semaines de

nouvelles déportations en masse
sont signalées en Bulgarie. Cha-
que jour , la police f a i t  irruption
le malin de bonne heure dans des
centaines d 'habitations. Les per-
quisitions sont suivies de l'arres-
tation des suspects qui sont diri-
gés vers d' autres localités où ils
sont enf ermés la plupart du
temps dans des camps de concen-
tration. Les personnes f r a p p ées
de déportation n 'ont que quel-
ques heures pour li quider leurs
af f a i res  privées et préparée les
bagages dont elles ont besoin.
Plus d' un millier d 'habitants de
la capitale ont été jusqu 'ici victi-
mes de ces mesures. Des dizaines
de milliers d'autres personnes
craignent d 'être à leur tour victi-
mes de cette nouvelle épuration.
11 s 'agit-là sans aucun doute de
l'opération de police la plus vas-
te qui ait été ellectuée depuis
l 'époque de Staline. Le gouver-
nement bulgare jus t i f i e  ces me-
sures par la crainte de désordres
soi-disant contre-révolutionnai-
res.

On apprend à Bel grade que la
panique règne parmi la popula-
tion bulgare , un grand nombre
de membres du parti communiste
n 'étant eux-mêmes pas à l' abri de
représailles. La police ne f ai t
plus de distinction entre « bour-
geois » et ouvriers de gauche.

L 'amp leur de celte nouvelle
vague d'épuration déclenchée
par le gouvernement conf irme
les bruits , selon lesquels le mé-
contentement en Bulgarie aurait
gagné des couches de la popula-
tion beaucoup plus vastes que ce
que l' on supposait au début. Les
autorités bul gares ont dû admet-
tre à plusieurs reprises ces der-
niers temps que la révolte n 'est
pas seulement le f ai t  des intellec-
tuels et des étudiants.

Depuis son retour au pouvoir ,
Aï.  Tc .hervcnkof  n 'a cessé d 'n-

zell Rh. Int., Grisons et Valais.
Concernant le Valais en particu-
lier, le rapport du Bureau fédéral
de statistique dit notamment :
« L'expansion industrielle s'est
considérablement ralentie ; en ef-
fet, l'accroissement net s'établit
ici à 79 ouvriers et employés,
alors qu'il avait atteint 578 per-
sonnes de 1954 à 1955. » Recti-
fions toutefois cette affirmation
— ou plutôt atténuons-en la por-
tée — en constatant que la statis-
tique ne tient compte que des
seules entreprises soumises à la
loi sur les fabriques. Or, si un
certain nombre de celles-ci ont
cessé leur exploitation en Valais
en 1956, il s'est ouvert plusieurs
affaires rentrant encore dans la
catégorie artisanale et qui passe-
ront peut-être avant longtemps
dans la catégorie des entreprises
soumises à la loi sur les fabriques.
De telle sorte que le tableau réel
est sans doute moins sombre que
ne le laisse apparaître la statisti-
que. Les chiffres indiqués par cel-
le-ci montrent cependant que l'ef-
fort ne doit pas se relâcher .

dresser des mises en garde aux
intellectuels bulgares. C' est sur
son initiative que le ministère
des cultes a été doté récemment
d' un organe de contrôle qui col-
labore étroitement avec le minis-
tère de l 'intérieur charg é de sur-
veiller toutes les manif estations
af in d 'éliminer toute inf luence
occidentale. Comme on sait , la
première vague d'épuration a
f r a p p é  surtout les étudiants , dont
quel ques centaines ont été enf er-
més dans des camps de concen-
tration pour être rééduqués ,
alors que p lus de 1500 jeunes
académiciens n 'ont plus le droit
de f réquenter  les cours des uni-
versités de Sof ia , de Plovdiv et
de Varna à cause de leurs « idées
subversives » .

Que le mécontentement ait ga-
gné de larges couches de la p o-
pulation et même les membres
du parti communiste , cela esl
prouvé par le f a i t  que, parmi les
déportés , se trouve un grand
nombre de communistes ré guliè-
rement inscrits au parti. Il s 'agit
surtout de communistes qui n'ont
pas hésité à prot ester contre l'ex-
ploitation par l'URSS de l'écono-
mie bulgare.

Si l 'on examine de près la si-
tuation , on constate en ef f e t  que
plus de cinquante pour cent des
exportations bul gares sont diri-
gées vers la Russie à des condi-
tions désastreuses pour le com-
merce bulgare. Le courant qui
parait dominer actuellement au
sein même du parti communiste
lend à remplacer le traité de
commerce qui lie actuellement la
Bul garie à l 'URSS par un accord
of f r a n t  des conditions supporta-
bles , surtout en ce qui concerne
les prix de livraison .

Or, il semble que le comité
central du parti soit loin de par-
tager cette opinion , les diri-
geants communistes n'entendent
pas suivre l' exemp le de la Polo-

Travailleurs étrangers
En 1956, sur 614.436 person-

nes occupées dans les fabriques,
on comptait 97.332 étrangers,
soit le 15,8 % de l'effectif total
de la main-d'œuvre de fabrique,
contre le 11 % en 1954 et 9,9 %
en 1948. Cette progression est un
indice de la pénurie de main-
d'œuvre qui sévit en Suisse à l'é-
tat chronique. On en voit une au-
tre manifestation dans le fait que
si l'augmentation du personnel de
fabrique a été de 50.125 person-
nes de 1954 à 1956, on comptait
sur ce nombre 14.899 Suisses et
35.226 étrangers.

Relevons encore que le nombre
des étrangers mis au bénéfice
d'un permis d'établissement est
en décroissance, alors qu'augmen-
te celui des frontaliers et celui
des étrangers au bénéfice d'un
simple permis de séjour. Signalons
encore que la proportion des
femmes parmi les travailleurs
étrangers est en décroissance. Elle
a passé de 47,5 % en 1954 à
42,9 % en 1956. M. d'A.

gne. C' est pourquoi le f ossé qui
sépare la direction du parti de
ses membres n 'a cessé de s 'élar-
gir ces derniers temps. Le gou-
vernement , qui n 'est en réalité
que l 'instrument du parti ', a donc
commencé à éliminer systémati-
quement tous les éléments consi-
dérés comme douteux.

Le malaise qui règne actuelle-
ment en Bul garie est du reste
conf irmé par d 'autres événe-
ments. Récemment , le président
des ministres , M.  Anlon J u g o f f ,
a déclaré textuellement dans un
discours : « Les citoyens loyaux
surveilleront de près les ennemis
de la classe ouvrière partout , mê-
me dans les calés. » La tension a
donc augmenté en Bul garie dans
une mesure telle qu 'elle pourrait
entraîner un jour de sérieux dé-
sagréments pour l'URSS.

CR.

Le calme règne
à Santiago-du-Chili

Le calme règne à Santiago et dans
tout  le pays, la cap itale est toujours
privée de transports en commun , les
collèges n'ont  pas repris leurs cours,
et seuls quelques magasins ont rou-
vert leurs portes dans le centre de la
ville.

On estime approximativement à
2500 mill ions de pesos (1750 millions
de francs — 4.275.000 dollars ) les dé-
gâts causés par suite du pillage des
magasins.

On a encore en tendu des coups de
feu au cours de la n u i t  de mercredi
à jeudi. les forces de l'ordre conti-
nuant  à réduire les foyers de sédi-
tion qui  ont éclaté dans divers points
de la ville. Au cours de ces opéra-
tions, hu i t  personnes ont été tuées.

L'aviat ion a coopéré cette nui t  à la
neutralisation de p lusieurs groupes
de mut ins  en lançant  des fusées éclai-
rantes.

La garnison de la capitale a été
renforcée par l'appel du dernier con-
tingent et la venue à Santiago de
plusieurs régiments du Nord et du
Sud du Chili.



En marge du procès Montesi

L'oncle Giuseppe
accusé formellement

Coup de ihéâtre jeudi matin, en
marge d.u procès Montesi. Fabrizio
Menghini , ch roniqueur judiciaire du
quotidien « Il Messagero » publie dans
l'hebdomadaire « L'Èspresso » unje let-
tre qu 'il a adressée mercredi à Giu-
seppe Montesi dans laquelle il l'accu-
se formellement d'être le responsable
de 'la mort de sa nièce Wilma.

Menghini écrit notamment : « Le
moment est maintenant venu M. Mon-
tesi , de dire la vérité... Votre alibi
ne tient pas et vous le sa.vez très
bien. Ce n'est pas Rossana Spissn, la
sœur de votre fiancée qui vous a té-
léphoné mais bien la pauvre Wilma
que vous avez rejointe immédiate-
ment après et que vous avez accom-
pagnée à Ostie avec votre voiture...
Le reste, vous seul 'le savez... Quant
à moi , je sais pourquoi vous n'avez
pas dit la vérité. Ce n'est pas "de la
justice que vous avez peur , mais de
votre frère Rodolfo, père de Wilma.
Mais il est "de votre devoir de faire
maintenant preuve de courage. Je
vous contfirme que je ferai mon possi-
ble pour vous aider. Ne tergiversez

Ç
lus. Prenez contact avec le président
iberi. Lui seul peut désormais vous

conseiller utilement. »
Fabrizio Menghini est incontesta-

blement l' un de ceux qui connaissent
le mieux « l'affaire » : il a vu le corps
de Wilma là la morgue, il a enquê-
ta sur les circonstances de la mort
de la jeune fille et il a ser.yi de té-
moin en 1956 lors du mariage de
Wanda Montesi , soeur aînée de Wil-
ma.

Changements dans
le commandement des forces

des Nations Unies en Corée
Le Pentagone a annoncé» jeud i que

le général (Lynian Lemnitzer. com-
mandant en chef des forces des Na-
tions Unies en Corée depuis juin 1955,
prendra de poste de « vice-chef d'é-
tai-major _ > de l'a r.mée américaine, le
1er juillet. Ti sera remplacé par le
général Geo rges H. .Decker, actuelle-
ment commandant  en chef adjoint
des forces américaines en Europe (de-
puis juin 1956).

D'autre  part , le poste de comman-
dant des forces américain es en Ex>
tnême-Orient , qui était également dé-
ten u par le général Lemnitzer, sera
supprimé et ses services passeront ,
après le ter  juillet, sous le comman-
dement de l'a m i r a l  Félix Sttimp.
commandant eu chef de la f lot te  amé-
ricaine dans le Pacifique.

Cyclones meurtiers
au Mississippi

Une personne a été tuée et près de
80 autres blessées par plusieurs cy-
clones qui se sont abattus la nuit de
mercredi à jeudi sur le Mississipp i.
L'un des ouragans a fortement en-
dommagé le sanatorium Jackson, dont
de nombreux malades ont été bles-
sés. Des pluies torrentielles accompa-
gnent eps cyclones, provoquant des
crues dangereuses de rivières.

Si vous êtes constipé
Si vous vous sentez lourd ,
si vous digérez mal,
si vous subissez la menace

de l'obésité,
appelez lia Dragée Franklin à
votre secours. Elle favorise la
sécrétion de la bile, les fonctions
de l'estomac et de l'intestin. La
Dragée Franklin prévient l'obé-
sité. Dès aujourd'hui , faites-en
l'essai , vous en serez satisfait.
Toutes pharmacies et drogueries.
Fr. 1,80.

— Monsieur le prince, dit-elle , pour obéir à nos
saintes règles... pour remplir une formalité indispen-
sable, bien que dans le cas présent..., je dois cependant
vous dire... que chaque fois qu 'une jeune fille demande
à prendre l'habit..., la supérieure dont je remplis indi-
gnement le rôle... est obligée d'avertir les parents...
que si par impossible... ils forçaient la volonté de leur
fille... ils encourraient l'excommunication. Vous m'ex-
cuserez... . !

— Très bien , très bien , révérende Mère , je loue
votre exactitude, ce n 'est que trop: juste... Mais vous
ne pouvez douter...ne pouvez douter... de ces pensées continuait la terreur des sourcils fron- trude est si raisonnable qu 'elle mérite qu 'on fasse une

— Oh ! Monsieur le prince , je h'ai parlé que pour ces de son père et quand , le regardant à la dérobée , exception pour elle.
me conformer à nos saintes règles... bu reste... elle vit qu'il n 'y avait plus sur son visage aucune trace II regarda Gèrtrude avec l'air de quelqu 'un qui ac-

— Bien sûr , bien sûr , Mère abbesse. de colère , qu 'il se montrait content d'elle, cela lui sem- corde une insigne faveur et continua :
Les deux interlocuteurs se firent la révérence et bla si beau qu'elle en fut , pour un instant , presque Chacune des dames qui se trouvaient ce soir à la

se séparèrent comme s'il pesait à tous deux de rester en heureuse. conversation possède ce qui est requis pour être mar-
tête-à-tête et chacun rejoignit sa compagnie, l'une dans II fallut se changer et faire un brin de toilette , puis raine à une fille de notre maison ; il n 'y en a aucune , je
la clôture et l'autre dehors. ce fut le dîner , puis des visites, puis la promenade , puis crois , qui ne serait honorée de votre préférence : choi-

— Allons, dit le prince. Gèrtrude pourra bientôt la conversation , puis le souper. Vers la fin du repas , sissez.
jouir à son aise de la société de ces, révérendes Mères. le prince lança une autre affaire : le choix de la mar- Gèrtrude voyait bien que ce choix était un nou-
Pour le moment nous les avons assez dérangées. raine. Ainsi s'appelait une dame invitée par les parents , veau consentement, mais la proposition était faite avec

On renouvela compliments et révérences et la fa- qui devenait gardienne et suivante de la postulante tant de solennité qu 'un refus , même humble , pouvait
mille partit. Sur le chemin du retour , Gèrtrude n 'avait pour le temps qui s'écoulait entre la demande et l'en- passer pour un mépris ou du moins pour un caprice,
pas trop envie de parler. Effrayée du pas qu 'elle avait trée au monastère : temps qui se passait souvent à vi- Elle fit donc ce pas encore et nomma la dame qui lui
fait , honteuse de sa lâcheté, fâchée contre les autres siter les églises, les palais , les villas, les sanctuaires, avait plu davantage en cette soirée , celle qui l' avait le
et contre elle-même, elle comptait tristement les occa- tous les monuments les plus remarquables de la cité et plus comblée de caresses et de louanges , de ces maniè-
sions qui lui restaient encore de dire non et se promet- des environs afin que les jeunes filles , avant de pronon- res familières et empressées qui , toutes nouvelles , con-
tait confusément qu 'à celle-ci ou celle-là ou une autre cer un vœu irrévocable, comprissent bien à quoi elles trefont une vieille amitié,
encore elle serait plus habile et plus forte. Au milieu disaient adieu. à suivre.

On se souvient que samedi dernier
à Venise, les parents dj e Wilma ont
tous aff irmé n 'avoir jamais eu aucun
doute quant à l'innocence de Giusep-
pe, mais on ignore encore commen t
ils ont accueilli la publication de la
lettre adressée par Menghini à l'on-
cle de Wilma.

Giuseppe Montesi a de son côté dé-
claré jeudi ma t in  aux journalistes :
« Qui m'accuse d'être responsable de
la mort de ma nièce dey ça répondre
devant moi, d'homme à homme, de
ses affirmations. Il ne s'agit pas là
d'une affaire qui se soldera par une ac-
tion j udiciaire que je n 'ai pas l'inrten-
tion d'intenter contre lui pour dé-
fendre mon honneur , mais d'une af-
faire ' qui pourrait trouver sa con-
clusion sur le pré, pistolet à la main...
La seule chose qui compte pour moi
est que pion frère Rodolfo et mes ne-
veux Wanda et Sergio restant con-
vaincus que j 'ignore tout des circons-
tances de la mort de la pauvre Wil-
ma que 'je n'ai rencontrée que deux
fois dans ma vie. »

«J e  suis convaincu , a dit encore
l'oncle Giuseppe, que samedi dernier ,
le président Tiberi a parfaitement
compris les raisons qui m'ont poussé
à mentir pendant quatre ans quant
à mon alibi du 9 avril 1955. Voilà
pourquoi je suis sans inquiétude et
je nié tiens à l'entière disposition de
ce magistrat. Dès demain je repren-
drai mon travail, Comme si rien ne
s'était passé.

Discours de M. Guy Mollet

L'expansion économique record
de la France

Dans un discours prononcé jeudi
devant l'American Club, dont il était
l'invité d'honneur, M. Guy Mollet, a
particulièremen t analysé la situation
économique et financière de la Fran-
ce, caractérisée, a-t-il . dit , par la
poursuite in interrompue d' une expan-
sion économique record. Le pTOgram-
me du gouvernement  vise à m ain te -
nir l'effort d 'équipement  qui  permet
d'accroître la product ion ,  à exporter
davantage pour  sje procurer  matières
premières et ressources énergétiques
et par suite, à rédu ire centaines con-
sommations intérieures.

; Poitiii- l'Algérie, poursuivit M. Guy
Mollet, si lou rd e que soit la tâche
qu'elle représente, je dois dire d'em-
blée que ce n'est pus la politique
française qui  sera modifiée en fonc-
tion de considérations financières :
c'est l'effort f inancier  demandé au
pays qui sera adapté aux nécessités
de l'Al gérie. Je suis convaincu que la
France est prête à accepter ces sa-
crifices et qu 'elle acceptera aussi ,
comme elle s'y est engagée, d,e four-
.nir , une fois la paix revenue, une ai-
de importante pour permettre le relè-
vement dn niveau de vi ,e d'une Al-
gérie surpeuplée aux fa ibles ressour-
ces naturelles. »

M. Guy Mollet , a ensuite confirmé
la décision de son gouvernement de
procéder à 250 milliards d'économie
qui « témoigneront de sa volonté de
redressement financier. _ >

Enfin , la question « La France a-t-
elle l 'intention de faire appel à une
aide extérieure ? » Le chef du gou-
vernement , auprès avoir confirmé
qu'aucune demande n 'avait été pré1-
sentée au cours de ses entretiens à
Washington, a ajouté : «Si la France
devait faire appel à la solidarité des
Nations Unies ou alliées, ce devrait
être pour qu'elles l'aident à établir
è long terme l'équilibre nouveau que
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E G Y P T E
L'ambassadeur

du Canada au Caire
s'est suicidé

L'ambassade du Canada au Caire
communique que l'ambassadeur Her-
bert Norman , atteint de dépression ,
s'est suicidé jeudi matin. II était âgé
de 48 ans.

Un témoin a déclaré avoir vu un
homme tomber du bâtiment. Il alerta
la police.

Le communiqué ajoute que le mi-
nistre canadien des affaires étrangè-
res, M. Les,ter Pearspn, a annoncé une
protestation du Canada auprès des
Etats-Unis contre la publication d'un
rapport d'une commission sénatoriale
américaine, rapport contenant des
« calomnies et des accusations injus-
tifiées » a l'égard de M. Norman. Une
enquête faite en 1951 avait déjà prou-
vé que les accusations selon lesquel-
les M. Norman était communiste
étaient insoutenables. Le Départe-
ment d'Etat américain a lui-mêmie
contesté les allégations de la Commis-
sion sénatoriale.

Le communiqué de l'ambassade du
Canada au Caire déclare enfin que
M. Norman était un diplomate extrê-
mement compétent et dévoué et que
les accusations portées contre lui l'a-
vaient profondément affecté. C'est
probablement pourquoi il s'est donné
la mort.

nous recherchons. En revanche, c est
à elle de surmonter par son propre
effort des difficultés occasionnelles
telles celles qu'elle rencontre aujour-
d'hui. »

« Je suis revenu des Etats-Unis
pleinement  conf ian t  en la .solidarité
de l'ami t i é  S raiico-améric.aine, p leine-
ment  confiant aussi en la ŝolidarité
de l'Alliance a t lan t ique .  Plus que ja-
mais, au jourd 'hu i ,  après les événe-
ments  de Pologne et de Hongrie, l'Al-
l iance  atlantique demeure la garan-
tie du maint ien  df la paix et de la
liberté. Le gouvernement français
place au premier 'plan de ses préoc-
cupations le ren forcement constant de
l'Alliance at lant ique et aussi une né-
cessaire extension de la solidarité
atlantique au-delà du cadre géogra-
phique de l'OTAN, s

A N G L E T E R R E
Au procès Adams

Contre-attaque
de l'accusation

La séance de jeudi mat in  n 'a ap-
porté aucun élément nouveau à l'af-
faire Adams. Le procureur sir Regi-
nal Manii i gham-Buller  - contre-inter-
roge :> le premier témoin de la défen-
se, le Dr Harman. Ce dernier , spécia-
liste des stupéfiants a déclaré mercre-
di qu 'aucun symp tôme ne permet dc
supposer que Mme Morrell , que le Dr
Adams est accusé d' avoir assassinée,
soit morte d'empoisonnement par les
stupéfiants .  Le procureur cherche à
faire revenir le témoin sur cette dé-
position , mais v\i n'a ni le mordant ,
ni l'ironi e démoralisante de son ad-
versaire , l'avocat. Me Geoffroy Law-
rence, et ses efforts ne sont guère

couronnés de succès. Tout au plus
réussit-il à faire dire au Dr Har-
man que le t r a i t ement  administré à
Mme Morrell, décédée en 1950 à l'âge
de 81 ans, présen tait des aspects par-
fois anormaux : mais le spécialiste
refuse absolument d'incriminer Pa-
ctisé, et maintient que rien -ne pous-
se à croire que Mme Morrél soit mor-
tre autrement que de causes naturel-
les.

Des i960, plus
de service obligatoire

Le gouvernement britannique pu-
blie 'jeudi le ; Livre Blanc i annuel
sur la défense de la Grande-Breta-
gne. Selon ce document ,  le gouver-
nement  de Al. Macmillan réduira les
dépenses consacrées à la défense na-
tional e de 128 millions de livres ster-
ling, au cours de la nouvelle année
fiscale. A par t i r  de 1960, il n 'y aura
plus de service militaire obligatoire.

Le bud get militaire de la Crande-
Bretaigne prévoit pour la nouvelle an-
née fiscale un total de dépenses de
1420 -millions de l ivre ste rling (1548
millions en 1956-57) .

Le « Livre Blanc » annonce en ou-
tre que la fabrication de l'arme « Me-
¦gaton » b r i t ann i que est achevée. Elle
sera mise à l'épreuve prochainement
et un stock de ces arm,es sera cons-
titué. Les bombes atomiques britan-
niques sont fabriquées en série de-
puis  quelque temps. La Royal Air
Force est pourvue  d' armes nucléaires
en « q u a n t i t é  considérable ». «La dé-
fense du monde libre repose prin-
ci palement sur  la puissance atomique
des Etats-Unis. Comparée aux Etats-
Unis, la Grande-Bretagne ne peut
par t ic iper  cpi e de manière modérée à
la défense de l'Occident. La posses-
sion de moyens d'intimidation par la
Grande-Bretagne repose sur le prin-
cipe d'un large accord. H est prévu
d'util iser des bombardiers moyens de
la classe V pour le transport de
bombes atomi ques anglaises. Ces bom-
bardiers moyens sont aussi rapides
que n'importe quels bombardiers de
n'importe quel pays. Le gouverne-
ment a l'intention de compléte r l'ar-
me atomique par les engins télégui-
dés. Sur la base d'un accord de prin-
cipe passé récemment avec les Etats-
Unis , ces derniers livreront à la
Grande-Bretagne un certain nombre
d'engins téléguidés de moyenne gran-
deur.

De tout et de \dm
Kidnapping

Un garçonnet de 6 ans, qui avait
déclaré qu 'il « dé'sirait un bébé bien
0. lui », fut  responsable de l'enlève-
ment ,  lund i  dernier ,  d' une fillette de
qua t r e  mois.

Celle-ci , Kellie Ann,e Ingram, avai t
été emportée de sous le porche de
sa maison. La police ne tarda pus à
la découvri r  trois quar t s  d'heure plus
tard , dans une  véranda voisine. En
raison de son jeune âge, le .: kidnap-
per :> me sera pas poursuivi.

L'opinion des intéressés
Le délégué de la France a informé

l,e Conseil de tu te l le  des Nations
Unies que , au Cameroun français , les
jeunes fi l les étaient contre l'abolition
du « prix de lu fiancée ». Car elles
considèrent qu 'un mariage sans que
ce prix ait été payé par le fu tu r
époux au ra i t  quelque chose d 'humi-
l i an t  et que si le soupirant se refu-
sait là faire un sacrifice, cela dénotait
son manque  d'intérêt.

A la recherche du livre
de bord de Charles Lindbergh
L'agence in ternai ionu- le  de recherches
Wil l iam J. Biirns a annoncé qu 'elle
off ra i t  une récompense d'un million
de francs français , pour la restitution
du l i v r e  de bord de l'avion de Char-
les Lindbergh, l ivre perdu lors de son
atterrissage à Paris. le 21 mai 1927.

11 faut songer à une marraine , dit le prince , car
demain viendra le vicaire des religieuses pour la for-
malité de l'examen et tout de suite après , Gèrtrude sera
proposée au chapitre pour être acceptée des sœurs. Il
avait dit cela en se tournant vers la princesse qui se
crut invitée à parler et dit :

— Ce serait...
Mais le prince l'interromp it :
— Non , non , non , Madame la princesse , la marrai

&? <̂  ̂ ne doit avant tout plaire à l'épousée et bien que l' usage
universel donne aux parents le droit de choisir , Ger-

dons lis :wuÉi£3̂ p
BERNE

Appel de la police
Après l'agression contre
un employé de la gare

de Daucher
Le juge d ' ins t ruc t ion  de Nidau

communique :
A la suite de l' agression perpétrée

dans la nui t  du 26 au 27 mars 1957
contre un employé de la gare de Dau-
eher, M. Ernest  Kœlili, qui  a été lé-
gèrement blessé au f ront  par un coup
de feu , les recherches fai tes  jusq u'à
présent n 'ont  pas encore permis de
découvrir l'a rme emp loy ée. L'au t eu r
présumé de l'agression nie avoir été
en possession d' une arme à feu.

La population est instamment priée
d'aider, dans la mesure du possible ,
à tenter d'éclaircir les points  sui-
vants , ex t rêmement  importants :
0 Des vols par effractions ont-ils

été commis , ou des tenta t ives  de cam-
briolages ont- ( 'lles été faites,  dans la
nui t  du 26 au 27 mars , dans des mai-
sons inhabitées , des maisons de
week-end , etc.. sur  te r r i to i re  s i tué  en-
tre Bienne et Neuchâtel  et p lus  par-
t icul ièrement  ù proximité  de la route
Neuchâtel -iBieiine ? Si tel devai t  être
le cas, le coupable se serait-il em-
paré d'armes à feu ct p lus  spéciale
n ient de pistolets  et de revolvers ?

% Des armes  à feu éven tue l l emen t
déposées dans des véhicules ù mo-
teur ont-elles été dérobées dans 'la
même nu i t  ?

Les détenteurs de véhicules ù mo-
teur ayant déposé des armes dans
leur véhicule , sont priés de bien vou-
loir contrôler si ces armes n'ont pas
disparu.
0 Un motocycliste conduisant  ii nf

motocyclette marque « Augusta » a-
t-il été remarqué , dans la nu i t  du
26 au 27 mars i)957, spécialement en-
tre 24 li. et 1 h. 15, sur  la route en-
tre iNeuclïâtél et Bienne ?

En cas de constatations éventuelles ,
prière d'aviser immédiatement  le ju-
ge d ' instruct ion d,e Nidau ou le pos-
te de police le plus proche.

après son historique vol solitaire a
travers l'Atlantique. Aucune question
ne sera posée, précise l'agence.

Lorsque Lindbergh at terr i t  au
Bourget , l'immense foule  qui l'a t ten-
dait submergea le service d'ordre et
démoli t  presque l'avion, le célèbre

Spi r i t  of St Louis ». Dans la confu-
sion, les engins de navi gation et le
l iv re  de bord a v a i e n t  disparu.

L'agence précise que son client est
un Amér ica in  qu i  a l ' in ten t ion  de ren.
dre sou livre de bord au colonel Lind-
bergh , une fois retrouvé.

Quand on franchit le mur
du son

Alors qu 'un avion supersonique vo-
lait , la n u i t  dernière , au-dessus du
massif des Grandes Rousses , le

bang»  qui ca ractérise le franchis-
sement du _ mur -  du son . provoqua
dans lu couche de neige fraîch e, qui
a t te in t  1 m. 60. sur  les p istes , une
peti te avalanche au-de ssus du lac
Rond.

Cette avalanche déclencha un g lis-
sement de te r ra in  qui u mis au jou r
un  affleurement d'anthracite. Le f i lon
est ne t tement  visible.

Après la mise en va leur  pur les Ro-
mains  des richesses du sous-sol de
l'Oisan (gisement de plomb a rgen t i f è -
re et sources thermales ),  verra-t-on
ressurgir au-dessus de l 'Al pe d'Huez
île nouvelles exp lo i ta t ions  minières  ?
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Monseigneur Perraudin bénissant ses séminaristes
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Passage de Mgr André Perraudin
En visitant of f i c ie l l emen t  Le Châble,

j a commune d'origine , et la capitale
du Valais , où il célébra, en présence
ie Mgr Nestor Adam , évêque de Sion,
un o/lice pon t i f i ca l ,  en la f ê t e  de Sl-
joiep h, Mgr  André Perraudin a fa i t
ippel au cii-iir el a la conscience de
hu» les chrétiens du diocèse , pour
qu'ils l 'aident à résoudre les lâches ur-
(entes de son jeune Vicariat Apostoli-
que de Kabgay i, au Ruanda.

Sans doute, le Valais unanime peut-
il être f ier  qu 'un de ses f i l s  — parmi
Ici p lus dignes — ail été élevé par
S, S. Pie X I I  aux honneurs de l 'é-
piscopat et qu'il préside , mitre et cros-
se, aux destinées spirituelles d'un 1res
vaste territoire.

Mais une mission providentielle ne
vient-elle pas s 'inscrire désormais dans
l 'histoire de notre canton ? Mgr  An-

Action toitutitintuiiu m?: "Cueillir là où c'esl mûr
A l'occasion de la réception of-

ficielle organisée en la fête de
St-Joseph par notre vénéré évêque
avec la participation du Conseil
d'Etat « in corpore », le nouvel
évêque valaisan de Kabgayi au
Ruanda, S.E. Mgr André Perrau-
din, présenta, à la cathédrale de
Sion, un tableau de son diocèse
profondément émouvant.

L'Esprit-Saint souffle là-bas en
tornade !

C'était la nouvelle enthousiaste
qu'apportait en Valais, voici deux
ans, un prêtre du Ruanda, l'abbé
Alexis Kagamé. Mgr Perraudin la
confirme avec force.

Cependant, cet afflux impé-
tueux dc tout un peuple vers l'E-
glise, comment parviendra-t-on à
l'endiguer ?

Le problème est là.
On reste confondu devant l'am-

pleur des tâches écrasantes qui
pèsent sur les épaules de notre
éminent compatriote.

Après cinquante ans seulement
de mission, sur une population de
I.700.000 habitants, 4 30.000
sont baptisés. Mais le phénomène
Presque miraculeux, c'est le nom-
bre des catéchumènes.

Songez que si tout le Valais,
encore païen, demandait le baptê-
me, cela ferait 164.000 - catéchu-
mènes.
Il y a actuellement 206.000 ca-

téchumènes dans le vicariat de
Mgr Perraudin. La moisson est
abondante, elle est mûre.

« Il faut cueillir là où c'est
mûr », dit Mgr Bigirumwami, l'é-
poque noir conséc rateur de Mgr
Perraudin.

Cueillir ? Mais les moissonneurs
manquent. Priez le Maître, nous
amande l'évêque de Kabgayi. Il
faudrait non seulement des prè-
les — il en existe ISO, parmi les-
quels déjà 72 Africains. II fau-
drait des catéchistes par milliers ,
•nstruits , capables d'enseigner à
'eur tour leurs frères. Les 2. HO
catéchistes en fonction à ce jour
,rovaillent dans un esprit de vrai
dévouement. Ils se contentent de
'00 francs suisses par an. Mgr
erraudin voudrait pouvoir leur

donner 300. Même au Ruanda, le
moindre ouvrier reçoit plus. Qui
* contenterait d'un tel salaire
^ez nous ?

dre Perraudin , envoyé du Saint-Siège ,
n 'cst-il pas tout spécialement notre
délégué auprès des tribus africaines
du Ruanda , le trait d'union entre no-
tre pays profondément chrétien el ces
jeunes populations qui désirent entrer
dans l 'Eglise par la grâce baptismale ?
N 'avons-nous pas alors le devoir d'o f -
f r i r  spontanément a Mgr  Perraudin
l'aide de nos prières ferventes et de
nos sacrifices généreux ? Pour que
tous les infidèles confiés à la haute
juridiction du Vicaire de Kabgay i,
puissent partager un jour aoec nous
ces trésors de la fo i  dont nous som-
mes, depuis des siècles, les bénéficiai-
res privilégiés , sans nul mérite de no-
tre part ! Pour qu 'une nouvelle par-
celle du monde noir oienne s'intégrer
bientôt dans le Royaume universel du
Christ.

Sous nos ijeux , l 'Eglise d 'Afrir ic

* **».*

di f ie  chaque jour. Mais pour chaque
nouvelle p ierre apportée a la maison
du Seigneur , pour une seule âme arra-
chée aux ténèbres , que dc larmes, et
même quel quefois , que de sang ! Face
à ces prêtres , ces sœurs ou ces laïques
qui peinent héroïquement , loin de
nous , les Centres missionnaires du
Valais ne cra ignent pas de solliciter
une fois  de p lus l'inlassable charité
des Valaisans , qui ont déjà donné tant
de témoignages émouvants de leur fo i
missionnaire. A ider Mgr André Per-
raudin à planter solidement la croix
du Christ au cœur du Ruanda , a y
d i f f u s e r  le message de paix , d'amour
el de charité de l 'Eoangile , c'est nous
acquitter envers nos frères africains
d'un grave et impérieux devoir.

L'« ACTION RUANDA-VALAIS *
peut décider de l'avenir chrétien d'un
pay s pour des générations !

%*mx
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Après l'audience accordée par le Saint Père à Son Exe Mgr Perrau
din et à son frère , lors de leur retour en Suisse.

Pourtant, multipliez cette som-
_-„ , , T^^^^^B me Par 2.140, vous obtenez un

. k _ j  ' ',^SÊÊ total qui enfonce à lui seul le
-*i<̂ K budget d'un évêque missionnaire;

' ' 't 'émtt '"̂  ^5f  ̂̂ 9r Perraud'n ne PeiJf s'em-
f r-#Pi ' "? lum pécher de songer aux 50 candi-

' $&& s au sacerdoce refusés par lui
:'T§Ï| en 1956, faute de place ; il ne

#'•' Mil Peu* oublier les sept paroisses
¦y.~<pPB • y%s\ nouvelles fondées en quelques

4,;«| mois, les dizaines de communau-
'* ''Ml tés chrétiennes très peuplées qui

Y »«. - f i ]  attendent prêtre et église. Atten-
j tfjj fcw - M l  dront-elles dix ans, vingt ans ?

t̂ÉH^̂  LjjjSj - jL D'autres influences apparaissent...
¦
^S^»'" • Pi l-e besoin est urgent. C'est

J3^̂ * ïW 'Hg W maintenant qu'il faut agir. Mgr
¦W  ̂ - V lTlH ' ¦«, Perraudin ne le cacha pas dans

tJ^ÉsaBI **ll "*" '̂ Î BHl 'i son aPPe' instant qui s'adressait
'¦/ • ~ '"A .8; à toute la population valaisanne,

\ Xw Ĵm ¦ .vj$Éri« avec une franco' 50 simp le et con-

SjN^: ''¦;1'«rP£R « ' I faut cueill ir là où c'est
^F 1| mûr. » Quel Valaisan ne saisirait

s il le sens d'un appel religieux si
'ï-f* net, si pleinement justifié ?

Le Centre missionnaire de Sion
a accepté d'entreprendre une
campagne diocésaine en faveur
des œuvres de Mgr Perraudin, en
particulier pour les catéchistes si
nécessaires aux foules à instruire.

Déjà, grâce à la générosité de
notre population, une église est en
construction à Formose, fruit de
l'action « Grand-St-Bernard - For-
mose ».

Les églises de pierre ne suffi-
sent pas. Grâce à la même géné-
rosité, soutenant l'effort des cen-
taines de catéchistes ruandais, la
jeune et vigoureuse Eglise du
Ruanda va se construire plus belle
et à temps pour rayonner sans
doute bientôt sur les régions voi-
sines de l'Afrique.

Etre appelé a coopérer ainsi à
l'essor de l'Eglise au sein d'un
peuple religieux, de mœurs saines
et de forte vitalité, qui douterait
que ce soit pour notre petit pays
et pour chacune de nos familles
un honneur et une grâce de
choix ?

Centre missionnaire de Sion.

P.S. — Des bulletins de verse-
ment seront distribués ces jours
prochains ; ils recevront de vous
l'accueil que vous réserveriez à
un catéchiste noir : au moins un
geste amical, en tout cas pas un
refus.



Plus de 80 coureurs
au IIIe cross agaunois

dont les internationaux de Quay, Jeannotat, de Ber
et l'Allemand Widorski

La S. F. G., section de St-Maurice, a eu la main heureuse en lançant
en 1955 son premier Cross Agaunois. Cette épreuve devait obtenir d'entrée
un éclatant succès. Le cross-country avait fait d'étonnants progrès en Valais
et nos représentants se sont toujours distingués dans toutes les compé-
titions, notamment aux championnats romands et suisses. Désireux de faire
œuvre de propagande pour ce sport si sain que devraient pratiquer tous
ceux qui font de la compétition , la SFG de St-Maurice décida de répeter
chaque année sa course cn gardant le même parcours. La Ile édition fut
aussi une grande réussite et la Ille s'annonce sous les meilleurs auspices
avec une participation particulièrement relevée.

Un beau parcours
Le terrain choisi pour cette course

pédestre se situe vers le Parc des
Sports et les bas rochers de Notre-Da-
me du Scex. Le départ et l' arrivée ont
lieu sur l'un des petits terrains de jeux
de l'Abbaye. Le parcours débute par
une courte montée ; la traversée d'un
bois , fort spectaculaire , peut être suivie
des yeux. Puis , après une rapide des-
cente vers le Parc des Sports , les cou-
reurs réapparaissent vers la ligne de
départ pour continuer leur pensum. La
boucle comporte 900 m. environ ; les
licenciés A devron t la parcourir 7 fois ,
les juniors et vétérans 5 fois, les débu-
tants 4 fois.

Cinq challenges
en compétition

Cinq challenges seront mis en com-
pétition : ceux de « Richard Amédée »,
« Armand Médico », « Anthamatten frè-
res », « Jules Gollut » , « C. Baillif-Gol-
lut ». Il s'agit de beaux challenges qui
ont fait la joie de leurs détenteurs pour
une année et qui vont les engager à lut-
ter farouchement pour les conserver
car ils en valent la peine. D'autre part
la SFG de St-Maurice a préparé une
belle liste de prix qui donnera certaine-
ment satisfaction à tous les participants.

De Quay fera-t-il la passe
de trois ?

Le nombre des concurrents dépassera
certainement le chiffre 80. C'est un
beau succès , lis se répartissent en qua-
tre catégories : licenciés, seniors , ju-
niors et débutants.

La lutte chez les licenciés promet
quelques émotions. Serge de Quay,
vainqueur des deux premières éditions ,
fera-t-îl la passe de trois ? L'as sedunois
connaît très bien le parcours et il tient
à la victoire . Battu par Jeannotat au
Cross des Nations (en Belgique), il s'en-
traîna assidûment avec le sérieux qui le
caractérise et dimanche passé, il pulvé-
risa le record de la course du Locle, re-
cord qu 'il détenait déjà. C'est la meil-
leure preuve que sa forme est excellen-
te et il sera pour nous le grand favori.
Son plus redoutable rival sera sans au-
cun doute Jeannotat. Le Fribourgeois
est en constants progrès et cherchera à
suivre de Quay comme son ombre pour
le battre ensuite au sprint. Il y aura
aussi un troisième larron qui n 'est pas à
dédaigner , loin de là : Debert peut être
craint par les deux susnommés car il
est résistant , tenace et a obtenu d'ex-
cellents résultats cette saison. L'Alle-
mand Widorski sera la grande inconnue
de ce Ille Cross Agaunois et Roger
Moos , d'Ayent , l'outsider dont on ne se
méfie pas.

En seniors (vétérans) le crack agau-
nois Maurice Coquoz a une belle re-
vanche à prendre sur Pierre Pochon ;
on peut penser qu 'il fera tout pour y
parvenir mais il devra surveiller de
près l'action d'Ernest Salhi , capable de
s'imposer également.

Chez les juniors , François Moos,
d'Ayent , partira favori. C'est un garçon

—T 
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Sion-lnternattonal
La venue à Sion de l'équi pe du CS

International est a t tendue aivec unp
certaine appréhension par les milieux
sportifs sedunois. En effet , au pre-
mier tour , Sion concéda un point en
terre genevoise et en outre, Interna-
tional est une équipe capricieuse
dont les possibilités sont grandes.

Internationa l est sans doute l'équi-
pe qui pra t ique le meilleur football
de première li gue. Bien entraînée par
l'ex-Ii gue nat ionale  Werlen. elle pput
compter sur les services des excel-
lents  manieurs  de balle que sont Do-
imie, Bosshart . Dubois , Grangier et
ant res  Aubert .

Sa .dernière prestation à U. S. iB. B.
se solda par un faible échec 2-1 ; cha-
cun parmi  le public  se plut  à dire
que le résulta t inversé eut mieux re-
f lété  lc déroulement du jeu.

Sion donc ne devra pas aborder ce
match avec légèreté s'il veut bénéfi-
cier d,es deux point s en jeu et gar-
der ainsi son avance au classement.

La rencontre se déroulera à 15 h.
alors qu 'à 13 h. se disputer a l ' impor-
tante confrontation de Sion II et le
leader actuel  du champ ionnat  de Ile
ligue iLî.S. Lausanne.

Serge de Quay, souriant , f ranchi t
en vainqueur la ligne d'arrivée.

C'était en 1950 et ce fut l'occaision
rêvée pour notre première interview !
Nous avions prédit une belle carrière
à cet athlète magni fiquement doué,
passionné du cross-country. Depuis
lors i'ex-étudiawt agaunois a fai t son
chemin. Ses succès ne se comptent
¦plus. Sa progression est constante et
il n 'a pas encore at teint  le plafond
de ses performances.

Serge de Quay sera dimanche à St-
Maurice et animera le Cross agauiiois
qu 'il désire 'remporter pour la 5e fois
consécutive.

Bonne chance , Serge !

pétri de qualités qui a déjà obtenu de
nombreux succès. Ses adversaires au-
ront fort à faire pour l'empêcher de
vaincre une nouvelle fois.

Les points de comparaison manquent
pour choisir un favori parmi les débu-
tants. La lutte sera certainement serrée
et peut nous apporter une révélation, ce
que nous souhaitons.

L horaire
La manifestation aura lieu par n 'im-

porte quel temps. Elle se déroulera se-
lon l'horaire suivant : 13 h. 30 départ
des écoliers ; 14 h. départ des juniors ;
14 h. 15 départ des débutants ; 14 h. 30
départ des vétérans ; 15 h. départ des
licenciés.

La distribution des prix est prévue
sur place vers 16 heures, c'est-à-dire
immédiatement après la course.

Le public agaunois et celui des en-
virons ne boudera pas une telle mani-
festation ; il tiendra à venir encourager
les concurrents et les organisateurs qui
se sont fendus en quatre pour que rien
ne cloche dimanche. Et tout ira bien

E. U.

10e Trophée
du Muveran

¦Cet important concours alpin ci-
vil , se courant par équi pe de trois, a
été fixé par les organisateurs aux
27 et 28 avril prochains.

Organisé chaque année dès 1948,
le TROPHEE DU MUVERAN se cour-
ra donc cette année pour la dixièmie
fois. Pour fêtie r cet événement, un ef-
fort tout  par t icu l ie r  a été fait pour
enr ichi r  le pavillon des prix.

Comme ces doux dernières années ,
cette épreuve comprendra deux par-
cours ; l' un pour catégorie lourde, de
5(2 km.-effort , dont le va inqueur  ab-
solu reçoit pour une année la garde
du Trophée du Mnvpran ; l'autre,  de
catégorie légère, réservé aux équipes
moins entraînées à la haute  monta-
gne, comprend 54 km.-effort et part
de la cabane de iP-lan-Névé , propriété
de lUnion des Patrouil leurs Alp ins
des iBrig. mont.  10 et fort. 10.
•Le v a i n q u e u r  absolu de cette catégo-
rie recevra pou r la première fois et
pour une année le Trophée de Plan-
Névé.

Nul  doute que ces deux importante?
com pétitions de ski alpin , organisées
par l 'Union des Patroui l leurs  Alpins
et p lacées sous la présidence d'hon-
neur  du Général Henr i  Guisan , ren-

contreront comme ces neuf dernières
années le plus vif succès auprès des
nombreux patrouilleurs de nos hautes
vallées romandes comme auprès de
ceux du Jura et de nos villes de la
plaine.

Les sports
en Haut-Valais

Viege
Nos footballeurs , après une cuisan-

te défai te à Lausanne, nous ont ré-
servé une agréable su rprise en dis-
posant facilement de Villeneuve en
terre vaudoise. ce qui n'est pas ù la
portée de tout le monde.

Le FC Viège a dû enregistrer  le
départ de son gardien Léo Wyer , qui
s'en va à Lausanne. Wyer était  t i tu-
laire de la 1ère équipe depuis 4 ans
et a fait  partie de l'équipe juniors
valaisanne. Tous nos vœux raccom-
pagnent.

Pendant ce temps, nos hockeyeurs
ont eu leur assemblée 'finale. Pour la
première année d'exploitat i on de la
patinoire artificielle, le résultat  f i n a n -
cier a été p lus que satisfaisant : Re-
cettes 76.000.-, dépenses 65.000.-. ce
qui nous donne un bénéfice brut de
15.000.-, affecté  aux amortissements.

Le contrat avec Fiife n 'a pas été
renouvelé. Des pourparlers sont près
d'aboutir  pour l'engagement d' um jou -
eur -en t ra îneur  de toute première for-
ce, importé  directement du Canada.

La pati noixe ouvrira ses portes le
dernier dimanche d'octobre, alors que
l'équipe viégeoise effectuera une
tournée on Allemagne au début de 'la
saison. Il faul dire que depuis sa
retentissante victoire suir Riessersee ,
nos haut-valaisans ont la cote en Al-
lemagne.

Brigue
Le FC Brigue, menacé de reléga-

fion , a engagé une lu t te  épique pour
échaper à ce sort. Toutes les vieilles
gloire s ont été rappelées pour sauver
l'équi pe une fois de plus. La confor-
table victoire acquise aux dépens de
Riddes redonnera confiance et coura -
ge aux « rouges et jaunes _> qui s'en
tireront certainement.

Rarogne
L'équi pe de Peter Troger continue

sa marche vers le titre avec un im-
pressionnant 8-0 réussi sur le terrain
d'Ardon. Le choc contre Chamoson
sera décisif , mais nous ne pensons
pa® que Rarogne puisse être inquiété
dans sa position .

Bajo.

La magnifique
participation du Valais

au pèlerinage
de Lourdes

(Comm.). — Intrépide et laborieux,
gardant ,sa foi , sa liberté, téOe est
l'image du peuple vailaisan...

Cette a'hifléé encore, et éèla depn is
longtemps déjà, le Valais vieil en
tête dès cantons iromarids quant à
l'effectif des participants inscrits au
pèlerinage du mois de niai, à Lour-
des.

En effet , S. Exe. Mgr Adanï, évêque
vénéré et aimé du diocèse de Sion,
aura l'honneur et la lourde tâche de
présider et prêcher ce pèlerinage qui
s'annonce sous les meilleurs auspi-
ces. Alors que les autres régions de
Suisse romand e conserveront les mê-
mes effectifs que les années précé-
dentes , le Valais sera représenté à
Lourdes par 1900 pèflerins , dépassant
quel que peu le contingent de l'Année
'Mariale, en 1954.

Pour sa part , le Haut-Valais comp-
tera 580 des siens, tandis que la par-
itie française du canton fourniTa le
reste. A vous de faire le compte !

11 va sans dire que, dans ce nom-
bre, sont inclus une centaine de ma-
lades et 155 brancardiers.

Nous ne pouvons que nous réjouir
de cette participation record, laquel-
le — soit dit en passawt — ténioigne
du profond espriit de dévotion ma-
in'aie qui anime notre population res-
tée bien croyante et fidèle à la foi
de ses pères. Puisse-t-i'l en être ainsi
bien longtemps encore, pïxnr le plus
grand bien de nos paroisses et la
santé spirituell e de enaeurt.

Si cet a ff lux de pèlerins nous ré-
jouit  sincèrement, n'oublion's pas le
¦suircroît de travail qui attend re co-
mité  d'organisation. L'impbssibflè se-
ra fait pour donner satisfaction an'x
désirs exprimés, mais il va dte soi que
certains sacrifices seront exigés des
pèlerins qui sauront les accepter de
bon cœnir pour la réussite du pèleri-
nage.

D'ores et déjà, heureux pèlerins de
1957. préparez-vous à mériter les
grâces partici iilière.s d'un excellent et
fervent pèlerinage. Voyez autouir de
vous le 'nombre de personnes qui ai-
mera ient  mieux être à votre place
qu 'à la leur. Vous ne les oublierez
pas dans vos prières quotidiennes,
non seitilement à Lou rdes, mais dès
maiii itenant déjà . Les anciens pèleiri'ivs
eux aussi s'uniron t à ceux qil i, dn
5 an 10 mai. seront condu its paternel-
lement  par Mgr Adam aux pieds dc
No tire-Dame de 'Lou rdes.
__ __ 
I C est tellement pratique !

Un seul carnet , un UCOVA,

Avis aux producteurs de fraises
Deuxième traitement prêtloral

Dès l'apparition des toutes premières fleurs , il devient indispensable de
lutter contre l'anthonome du fraisier qui cause de graves ravages dans notre pays.

Nous recommandons donc vivement aux producteurs de fraises d'entre.
prendre l'application suivante sur leurs cultures

dès le samedi 6 avril pour la plaine
dès le mardi 9 avril pour la montagne :
Soufre mouillable 200 gr. par 100 litres plus Oxychlorure de cuivre 100 gr.

par 100 1. plus DDT, à la dose de 150 ou 250 gr. par 100 1. suivant qu 'il s'agit d' un
produit à 75 % ou 50 % de matières actives.

Les fraisières doivent être lavées à fond avec cette bouillie.
Station cantonale de la protection des plantes : L.

Hausse inévitable
des prix agricoles

L'accroissement des frais de main-
d'œuvre, machines et instruments,
constructions et réparations, engrais,
semences et fourrages a été tel au
cours de ces derniers mois (de i à
12 %) que les exploitations agricoles,
si rationnellement conduites soient-
elles, ne sont plus en mesure de com-
penser la hausse des frais réels par
une augmentation de leur productivi-
té. D'après le Secrétariat des paysans
suisses à Brougg, en comptant avec
un rendement brut calculé sur la ba-
se de récoltes moyennes, des frais de
production accrus dans une telle me-
sure ne peuvent permettre d'espérer
pour 4957 qu 'un rendement net
moyen de 2,7 % et un produit du
travail moyen de îr. 19.— par jour ,
donc sérieusement inférieur à celui
d'un ouvrier qualifié , quoi qu 'il n'y
ait guère de travail exigeant davan-
tage de compétences que celui de
l'agriculteur.

¦Cette situation deviendrait encore
•plus précaire si les taux hypothécai-
res devaient continuer à s'accroître,
comme c'est déjà le cas pou r les hy-
pothèques de 2e et 3e rang et pour
certaines hypothèques nouvelles de
lél* rang.

Voilà pourquoi les organisations
centrales de l'agriculture suisse ré-
tament :

1) L'adaptation depuis longtemps
nécessaire des prix du bétail de
boucherie,

2) Une amélioration des prix des
produits des champs,

5) Une majoration dn prix de base
du lait d'au moins 1 ct. par kg à par-
tir du 1er mai.

Ainsi que le dit fort jus tement M.
E. Jaggi dans le « Paysan suisse »
d'avril, il serait insoutenable de vou-
loir demander à ceux qui se tronvent
en queue de peloton de piétiner sur
place, alors que l'on continue à
marcher en tête. Autrement dit , l'a-
griculture ne doit pas voir sa situa-
tion s'aggraver plus longtemps, alors
qne tout le reste de notre économie
est en plein essor.

J. D.

Contrôle technique
des véhicules

à moteur
La section valaisanne du Touring-

Club suisse organise, à l'intention de
ses membres, des contrôles techni-
ques gratuits, qui auront lieu selon le
plan suivant :

Martigny : garage Balma, vendredi
5 avril de 14 h. à 18 h.

Sion : garage Couturier, mardi 9
avril et mercredi 10 avril, de
8 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.

Sierre : garage Olympic, Antille,
jeudi 11 avril et vendredi 12
avril, de 8 h. à 12 h. et de 14 h.
à 18 h.

Brigue : garage des Alpes, Al-
brecht, mardi 16 avril, de 8 h. à
12 h. et de 14 h. à 18 h.

Viège : garage Albrecht, mercredi
17 avril, de 8 h. à 12 h. et de
14 h. à 18 h.

Sion, éventuellement, prière de se
renseigner au garage Couturier,
jeudi 18 avril, de 8 h. à 12 h. et
de 14 h. à 18 h.

Ces contrôles portent sur le régla-
ge des phares, le contrôle de la di-
rection, de la suspension et des
fiNeins.

Aucune inscription ne sera prise et
les automobilistes sont priés de se
présenter sans autre, avec leur véhi-
cule et leur carte de membre, aux
postes de contrôle sus-mentionnés.

Tous les automobilistes, non-mem-
b*ès du Touring-Club suisse, peuvent
également faire contrôler leur véhi-
cule moyennant une finance de fr. 2.

Ces contrôles seront effectués en
Collaboration avec la Police cantona-
le que nous remercions.

Section valaisanne
du Touring-Club suisse.

Le comité.

Grande Dixence S, A
Selon le rapport du Conseil d'Admi-

nistration de la Grande Dixence S.
A., nous apprenons que du ran t  l'exer-
cice 1-956 qui  s'étend du 1er octobre
1955 au 50 septembre 1956 quel que
152 millions de francs ont été inves-
tis da ns l' entreprise et que du ran t
l'été '1956 Oê fu ren t  p lus de 5000 ou-
vriers qui  ont été occupés sur les
différents chantiers.

Du 25 avri l  au 2 novembre 1956
il a été mis en place 870 870 m3 de
béton , soit 137 000 m5 de plus que
pendant  la période correspondante de
l'année précédente. Le 4 octobre 1956

il avai t  été coulé 1 890 000 ni5 de bé-
ton ce qui fa i t  une avance de 9 mois
sur les prévisions puisque ce volume
ne devait  être a t t e in t  qne le 15 j uil-
let 1957. Cette avance sur le program-
me est due on grande partie au dévelop.
peinent des moyens de productio n du
béton qui a a t t e in t  pendant  les mois
de juin à juil let  1956 un total jour na -
lier moyen de 6000 nô. C'est ainsi
que ile 2 novembre 1956 il avait été
mis en place 2 027 505 un depuis le dé.
but d,es t r a v a u x  -soit enviro n le 34 %
du volume to ta l  du barrage .

Madame Alexaiidrine GAILLARD ,
née MICHELET,

Monsieur Gabriel GAILLAR D, à
Cluinioson ,

ainsi  que les famil les  parentes  cl
alliées à Chamoson, Nendaz et Ardo n
ont la dou leur  de fa i re  part  de la
perte ertu'lle qu 'ils viennent â"i
prouver en la personne de

Monsieur
Jules GAILLARD

leur cher époux , frère , beau-frère,
onde et cousin, enlevé à leur tendre
affect ion le 4 av r i l  ù l'âge de 75 ans
après .une courte maladie courageuse,
ment  supportée , et muni  des Sacre.
mentis de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Cha
moson dimanche 7 avril  à 10 heures

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Hedwige DONNET
née Basqucruz. très sensibl e aux nom-
breux témoignages de sympathie  re-
çus à l'occasion de son grand deuil ,
et dans l'impossibilité de remercier
personnellem ent tous ceux qui se
sont associés à son malheur , les
prient de trouver ici l'expression dc
sa reconnaissance émue.

Monthey, le 5 avril 1957.

Peut-on empêcher
le vieillissement?

Certes pas, mais on peut le combattre en
mettant à disposition de notre organisme
les vitamines et les minéraux .nécessaires
Prenez dans ce but de l'EgmoVit.
L'EgmoVit est un reconstituant basé sur
les découvertes scientifiques les plus ré-
centes et fournissant à l'organisme humain
9 vitamines et 9 reconstituants minéraux.
Les minéraux soutiennent ct renfor cent
l'action des vitamines ; ces deux facteurs
vitaux assemblés font d'EgmoVit un re-
constituant énergique et indispensable à
votre santé et celle de toute votre famille
L'EgmoVit a un goût agréable; il se pré-
sente sous forme de tablettes chocolatées.
L'emballage de 40 tablettes d'EgmoVit
coûte frs . 4.30 et celui de 120 tablettes
frs. 10.50 (gain de frs. 2.40). Ce grand
emballage fournira à votre corps 9 vita-
mines et 9 reconstituants minéraux pour
une durée de deux mois.L'EgmoVit est en
vente dans toutes les pharmacies et dro-
gueries où vous recevrez un échantil lon
gratuit d'EgmoVit avec indication d'emploi
détaillé.
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VOUS, MADEMOISELLE
votre beauté, c'est votre bonheur

% La beauté ne doit rien au maquillage, c'est d'abord une affai re de bonne santé
Vous réveillez-vous le matin l'œil clair et le cœur joyeux ? Alors, la journée va
être merveilleuse et la chance vous sourira. Etes-vous maussade dès le saut
du lit , découragée, mal en train ? Tout ira de travers parce que vous n 'aurez
goût à rien.
Et votre joli visage va être gâté par un teint brouillé et des traits tirés, alors
qu 'il vous serait facile d'être toujours souriante, éclatante grâce à quel ques
élémentaires précautions de nourriture.
OVOMALTINE, aliment complet (orge germée, œufs frais, lait frais , cacao)
sera pour vous la nourriture équilibrée, fortifiante, facile à digérer dont vous
avez besoin.
Une bonne tasse d'OVOMALTINE chaque jour...

...et vous serez toujours optimiste, toujours heureuse !

^

TO
C'est auprès de votre horloger
(̂  que vous trouverez l'assor-
timent et les conseils du spé-
cialiste

Gillette lance en Suisse la permanente chez soi Toni , déjà répandue dans le
monde entier.
Plus de 50 millions de femmes font régulièrement leur permanente
chez elles, sans le moindre dommage pour leurs cheveux. Oui , Toni
est vraiment la permanente idéale , que vous ferez chez vous , avec à même de vous guider dans le

choix judicieux de la montre qu'il
vous faut.

le plus aisément du monde. Une permanente d'un bel
tient si longtemps !
Toni , la permanente chez sot , convient à chaque cheveu et vous per-
met de réaliser facilement les plus ravissantes coiffures. Chaque
emballage contient un mode d'emploi précis , facile à comprendre ,
qui vous garantit plein succès à la première application.

votre amie
effet , et qui

Aux Etats-Unis ,  pays de la femme soignée , 120 millions de perma-
nentes Toni ont déjà été écoulées, ct l'on sait à quel point les
Américaines sont exigeantes ! Grâce à la douceur de la lotion , vos
cheveux sont en aussi bon état après une permanente Toni qu 'après

Son expérience ainsi que la
garantie et le service «sur place»
qu'il vous offre seront pour vous
l'assurance d'une satisfaction
pleine et durable.

une permanente conteuse !

Depuis 15 ans cet emblème dési-
gne, en Suisse, près de mille bons
magasins d'horlogerie.

la permanente
parfaite

y alda ct Pauline sont iumclUs

seulement Fr.  ̂ W net SERVICEMAN
Paul
pern
auss.

te (adroite ) utilise Toni .
mente que vous vous offrirt
souvent qu i! vous plai ra. En vente dins les nuisons spécialisées + luxe Jeune , débroui l lard ,  présentant  binn. serait

¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦nMpil^HMIH
„̂fl|Si^BKaBKtmmmmmmmm^mmMMMMMMMMmmMMMMMmMmmmmmmm'mmmmm^mm^mm^mm^mm^m' S'adresser : Garage de Clarens. P. Panchaud,

rue du Lac 133, Clarens. TéL 6 30 05.

AVIS DE TIR
Des tirs à balles auront  lieu du 8 au 12 avril

1937, comme M suit  :

TIRS D'ARTILLERIE
dans la région de :

a) Lens-Ayent,
b) Arbaz-La Comba.
c) Salgescli - Mont-Bovin - Tubang.

TIRS AVEC ARMES D'INFANTERIE
dans  la rég ion d'Aproz.

Pour de plus amples informat ions ,  on est
prié de consulter le Bul le t in  officiel  du Canton
du Valais et les avis de tir affichés dans les

communes intéressées.

Place d'armes de Sion ,
Le commandant  :
Colonel de Week.

...La grande innovation dans l'entretien du
parquet ! ! !

Scellage Wega Sealer
réfractaire à l' eau , à l'encre , aux boissons,

etc.
Supprime la corvée de la paille de fer

Simplifie le nettoyage
Diminue les frais d'entretien

Reste pendant des années dans un état
impeccable

Prix et devis sans engagement
Entreprise Berciaz & Mermoud,

service Wega, nettoyages
Venthône-Sierre

On demande de sui te

4 CHEFS MINEURS
2 MARINEURS

15 MINEURS
4 MACHINISTES

10 MANOEUVRES
pour  chan t ie r  montagne. Déplacement FT. 6.—
par jour.  Ecrire son* c h i f f r e  PG 60604 L., à
Publicitas, Lausanne.
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PAPIERS EN GROS iA. SION ?"

Présentez-les avec le maximum

D'ÉLÉGANCE

DE SOIN

DE PROPRETÉ

Le panier a fruit , cartonne, imperméable « PAPICO » est un cadeau que vous offrez à la ménagère, un service que vous
rendez au touriste.

» Les paniers à fruits « PAPICO » se font
«¦
Si en jaune avec anse verte ou blanche
SS en vert avec anse jaune ou blanche

LES CONDITIONS SONT TRES AVANTAGEUSES

[s Téléphone 2 38 78, _..„ „ „ .,.„. „„„,„
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PLACE AU CONCOURS
La Ste de laiterie de Vouvry cherche un

BEX « Central Logis »
Samedi 6 avril , dès 21 heures

BAL
organisé par le Ski-Club de Bex

Orchestre Phill ips on

GÉRANT - LAITIER
qui aurait 1 expérience de la branche et du
commerce , le sens de 'l'organisation et l'esprit
d'init iative.

Les offres de services seront adressées au
prés kient de la Sté avant le 18 avril 1957.

Curr iculum vitoe détaill é et prétention s de
salaire.

A VENDRE
Fiat 1100-103 mod. 1954 Fr. 3 700 —
Renault Prairie 1954 Fr. 4 200.—
Renault 4 CV. 1955 Fr. 3 500.—
Simca 8 1955 Fr. 4 700.—
Opel Record 1953 Fr. 2 900.—
Fiat Topolino 1950 Fr. 1 900.—
Ford Anglia 1956 Fr. 4 300.—

Toutes les voitures sont vendues avec garantie ,
facilité de paiement .

S'adresser à Paul Gay-Balmaz , Av. de la Gare ,
Sion. Tél. 2 28 55 (027).

MORGINS
Deuxième DERBY

des Portes du Soleil
6 et 7 avril 1957

Participation internationale

Au printemps
plus que jamais ! Ceci vous concerne !

FAITES LA CONQUÊTE DE LA

SANTÉ NATURELLE2bte 250 g
lEVURE Al

VITAWit
La possession de la santé naturelle augmenterait énormément
le bonheur de l'humanité (Alexis Carrel : « L'homme, cet in-
connu »).
Un des meilleurs moyens de conquérir la santé naturelle est
de prendre , chaque jour , une ou deux cuillers à café de Levure
vitamineuse et d'assaisonner les mets et les beurrées avec
l'Extrait vitamineux !

tube 60 g

In vente dans tons les magasins

V W
Mod. 54, bleue.
Superbe occasion
Tél. (021) 6 30 05

meubles
neufs

Meubles combinés , di-
vans-couchettes et fau-
teui l s  modernes , ar-
moires , chaises, tables.
Chambre à coucher
complète avec lit à 2
p laces. Lits bois com-
plets. Duvets. 50 jolies
chaises de café, etc.

Chez ALBINI, Grd-
Pont 44, SION. Tél.
2 2? 67.

voiture Ford
modèle 195t , en par-
fait état , facilités de
paiement , éventuelle-
ment avec remorque
2 roues et installation
complète.

Tel. (02?) 2 26 54.

CHALET
meublé, à louer à
Nendaz , à proximité
de Bl-eusy, 2 chambres,
cuisine , véranda, si-
tuation t r a n q u i l l e,
bien ensoleillé. Libre
juillet  et août.

S'adr. s. chiffre P
4698, à Publicitas, Sion.

Commerçant de Ver-
bier, cherche, pour le
15 avril ou 1er mai

JEUNE FILLE
pour le ménage. Salai-
re Fr. 150.— à 200.—.

Tél. .le matin de 8 h,
à 12 heures au (026)
7 13 46.

sommelière
est demandée pour mi-
avril ; bon traitement,
bons gages.

L. Roubaty, Caié Ter-
minus, Les Charbonniè-
res.

Jeune

aide
de ménage

gages selon entente , est
demandée à la même
adresse.

A LOUER, pour le
15 juin

appartement
de 3 chambres et salle
de bain au 2e étage du
café de la Poste.

S'adresser à Pierre
Resqueli, tél. : (025)
5 60 69.

Lambrettû
Mod. LiD. 53, en très

bon état , à vendre, tél.
dès 18 heures au (027)
5 12 61.

Restaurant de Sion
cherche :

fille de buffet
FILLE

POUR LE MENAGE
et garder 2 enfants.

Entrée de suite.
Tél. (027) 2 16 21.
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B O I S  DE F I NG E S

Ce sont là les deux sources les plus extraordinaires des vita-
mines B naturelles , si importantes et si actives dans l'organisme
humain, et qui compensent celles qui manquent dans nos ali-
ments trop raffinés.

La Levure et l'Extrait de Levure Migros contiennent non seule-
ment la Vitamine B,, substance vitale pour le système nerveux,
mais encore toutes les Vitamines B, au nombre de 20, 14 sels
minéraux et le glutathion, substance antiinfectieuse.

On comprend dès lors que tous ceux qui prennent la levure
régulièrement , chaque jour , toute l'année, se portent beaucoup
mieux ! *

Sans chercher à exagérer , et personne ne nous contredira ,
nous affirmons que la levure est actuellement la substance la
plus extraordinaire et celle qui contribue le mieux à tendre

vers la

SANTÉ NATURELLE
et la JOIE DE V I V R E

dont parle 1 un des plus grands savants

Lisez les secrets que vous livre cette annonce.

Cinéma de ïBaanes
Un film sensationnel

LES BRISEURS

j DE BARRAGES
Ue raid qui a stupéfié le monde !
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Quelques menuisiers
qualifiés

son t demandés par l'entreprise
Gustave PASCHE à BIERE (Vaud)

Echalas
pour vignes, triangulaires, impirégnés, du pays
châtaignier, ronds allemands 2-3. Pour tomates.
.triang ulaires et ronds. Demandez nos prix pour
grande quantité.

i
Société d'Agriculture, Fully.

Tél. (027) 6 30 27

DRAPS DE FOIN
En pur jute , doubles-fills 'légèrement

défraîchis , à des prix très avantageux.
Dimensions Fr.

2.45 m sur 2. 45 m environ 7.50 8.— 9.--
2 m sur 2 m. environ 4.50 5.— 5.50
1,50 m sur 1.50 m environ 3.— 3.50

Sacs de dimensions diverses en parfait
état :

pour 50 kg, Fr. —.75 pièce
pour 70 kg, Fr. — .90 p ièce
pouir 100 kg, Fr. 1.20 pièce

Livraison contre remboursement. Port
à votre charge.

F. Peneveyre, commerce de sacs,
Simplon 38, Retiens (Vaud)

LAVEUR-GRAISSEUR
Consciencieux et débrouillard serait engagé de
suite. Bon •traitement à personne capable.

P. Panchaud , garage de Clarens,
rue du Lac 133, Clarens

lHHnHnBa _ianiBiH!i ĤCHHMnBiH B̂M^Ĥ

A VENDRE
120 Scions Franc-Roseau
30 Jonathan

500 Stayman-Winesap
20 Colorée de Juillet , 2 ans.
Tél. 6 21 83.

excellent Café-Brasserie
recette prouvée Fr. 250.— par jour don t IT,
200.— limonade. Bail. Peu de frais  généraux .
Affa i re  sérieuse. Fr. 90.000.— plus marchon*
dises. Pour traiter Fr. 75.000.— minimum.

Ecrire sous ch i f f re  R. 41562 X, Publicita s,
Genève.
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Incroyable! Pourtant SUNOL , la poudre bleu ciel,
opère ce miracle. Non seulement votre linge est
parfaitement propre , parfaitement blanc , il a quelque
chose de plus: un éclat merveilleux! Vos draps , vos
chemises, vos torchons , vos nappes ont', l'air enso-
leillés. SUNOL , conçu pour la grande lessive , extrait
toute la saleté de votre linge . . .  lui ajoute un éclat
à sa blancheur!

SUNOL ajoute l'éclat à la blancheur

*S

;

CONDOR S. A. COURFAIVRE TEL. (066) 3 71 71

Na choisissez pas une bicyclette sans avoir vu
nos modelas CONDOR, WELCOME ei DELTA.
Produits de haute qualité d'une maison suisse
dont l'expérience est mise à votre disposition.

Facilités de paiement. Agents dans les principales localités.

Veuille! m'envoyer gratuitement votre pros-
pectus bicyclettes et votre liste d'agents.

NOM 

ADRESSE *

eux. Exigez toujours la qualité
CCI FE
SANS

CAFEINE

CAFE
H/1 G

CAFE HflG SA
FELDMEILEM

On demande de sui-
te ouvrier qual i f ié
comme

ferblantier-
appareilleur
Place stable. Salaire

intéressant.
S'adresser : Coutaz

Joseph , Saint-Maurice,
Tél. 5 62 42.

A vendre :
15 ml de

FUMIER
bien conditionne.

S'adresser à Ch. Cu
teloU père, Ollon (Vd)

Effeuilleuses
On . . tlejnande deux

effeuilleuses valiez Ar-
thur Chappuis, Chex-
bres.

Pet t hôtel
avec café-restaurant a
vendre de suite 120,000
fr. Chiffre d'affaires 70
à 80 000 fr. prouvé.

Offres écrites sous
chiffre P 414 S.

FIAT 1100
Mod. 1954, verte, en

parfait  état , peu roulé.
Superbe occasion.

Tél. (021) 6 50 05.

A vendre
BONS POUSSINS

pure race, sélection-
nés, Bleue de Hollan-
de, New-Hampshire,
fr. 1,70 ; Minorque ,
fr. 1,50 ; Leghorn , fr.
1,40 ; bon mélange
campagnard, fr. 1,30 ;
poussines de 6 à 9 se-
maines Leghorn - New-
HampAiire ; mélange
de 6 à 8,50 fr. Santé
parfaite.

Louise Jaquier - An-
drey, Prez-vers-Sivi-
riez-Frbg. Tél. (03?)
5 63 55. (J ' envoie par-
tout) .

On cherche pour da
te à convenir une

sommelière
et une

FILLE
DE CUISINE

S'adresser : Hôtel
Suisse, Saxon. Tél. :
6 23 10.

Apprenti
boulanger

demandé , nourr i , logé,
début 70.— francs par
mois. Boulangerie-pâ-
tisserie Tschnmi, St-
Jean 50, Genève.

B E R G E R
pour la saison dete a
la montagne, capable
de traire une vingtai-
ne de vaches.

Bons gages.
S'adresser au « Nou-

velliste > sous B 2894.

sommelière
pour remplacement un
mois, du 15 avril au 15
mai. -Faire les offres à
l'hôtel Central, Bex.

Sommelière
Nouveau café - res-

taurant < Aux sept
Nains >. Les Evouet-
tes, cherche sommeliè-
re pour la saison d'été
Entrée 1er mai.

10 TAPIS
190 X 290 cm., super-

bes m i l i e u x ,  hante lai-
ne, envers visible, des.
sins Orient, sur fond
crème on grenat, à en-
lever pour Fr. 155.—
pièce.

W. Kurth, av. Mor-
ges 9. Lausanne. téL
24 66 66 ou 24 65 86.
Port payé.
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Union suisse des coopératives de consommation (U.S.G.) Bâle

Est-ce juste?
Tous les moyens sont bons pour les adversaires des coopé-
ratives de consommation, qui n'hésitent pas à recourir aux
inj ustices les plus évidentes.

Jugez-en vous-mêmes !

Dans le canton de Berne, les escomptes et ristournes des

coopératives sont imposables dès qu'ils dépassent 5%. En
revanche, l'escompte du commerce privé est exonéré
d'impôt, quel qu'en soit le taux.

Est-ce juste ?

Dans 13 autres cantons, seuls les escomptes et ristournes
des coopératives de consommation sont frappés par le
fisc; les escomptes des entreprises privées ne sont pas
Imposables.

Est-ce juste?

Une initiative populaire lancée par les coopératives de con-
sommation du canton de Berne demande les mêmes droits
pour tout le monde et propose que les escomptes et ris-
tournes soient traités de la même manière, quelle que soit
la forme juridique de l'entreprise qui les accorde.

Voilà qui est j uste! .

Une fois de plus, on constate que les entreprises du com-
merce privé sont avantagées par le fisc. II est temps de
mettre fin à l'inj ustice qui est faite aux coopératives de
consommation.

Car il en est ainsi depuis longtemps:
Les coopératives de consommation payent plus

d'impôts!

Les tapis d'Orient, fauteuils et divans
sont trop coûteux

pour les négliger.

Un nettoyage à sec entrepris par

fa TEINTURERIE VALAISANNE
à SION

rendra à votre tapis sa première fraîcheur et fera

ressortir toute la richesse de ses coloris.

De nombreuses références vous prouveront le merveilleux
résultat.

L'ARGENT EST DANS LA RUE• -»-»-». -̂ * J—d *. -1 .». „¦_, *̂ f JL. Jt-T J. A.A. 1 *-T JL-ÊU. A. JAA. *_  ̂ J l̂ • • «

il suffit de le ramasser, dit un vieil adage.
Vous aussi, vous voudrez profiter des avantages - prévoyance,
protection et sécurité - que vous offre une police de LA BALOISE.
Presque a ménages sur 3, en moyenne pour la Suisse, possèdent
une police de «L A BALOISE -VIE », parce que 2 ménages sur 3
connaissent notre principe: «Pour un minimum de primes, nn
maximum de prestations ».
«L A BALOISE » s'efforce d'attribuer à ses assurés la totalité de l'ex-
cédent qui provient des assurances sur la vie. Il y a quelques
semaines, elle a décidé ef' augmenter considérablement Jes p a r t s  de bénéf ices
des assurés.

Agent général pour le canton du Valais :
E. METRAILLEH, avenue de la Gare, SION

L A  B A L O I S E
C O M P A G N I E  D ' A S S U R A N C E S  S U R  L A  V I E

VIB ACCIDENTS RESPONSABILITÉ CIVILE
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BLOUSE
en honan fleuri , col Claudine, manches kimono,

fond blanc
26.50

JUPE
en gabardine, jeux de plis sur les côtés, gros grain

élastique, coloris mode
19.90

^
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Monthey - Martigny - Saxon - Sion - Sierre - Viège

HOME D'ENFANTS cherche, du 10-12 au 28
30 avril

2 filles de maison
2 personnes

pour s occuper des enfants.
Bons gages, voyage payé.
Offres à « Robin des Bois », Chesières. Tel

(025) 3 24 71.

Oeuvre française d'entr'aide
à l'enfance

cherche à louer (au besoin avec promesse
d'achat) pour jui l let-août

chalet de montagne
susceptible accueill ir  enfants  8 à 12 ans.

Faire offres sous chiffre H 4735 X, Publicitas ,
Genève.

Occasions sensationnelles !
Fiat 1100-103 mod. 1953 Fr. 2 800 —
Fiat 1100-103 1955 Fr. 4 500.—
Ford Taunus 15 M 1956 Fr. 5 300.—
Opel Record Luxe 1956 Fr. 5 400 —

Voitures en parfait état avec garantie.
S'adresser à Raymond Bruchez , Av. de Tourbil-

lon 25, SION.

AUTOS
OCCASIONS

Au Square-Gare
av. de la Gare

Garage Pollli , M. Petro
VW 1955 : fr. 5.500 ;
VW 1953 : fr. 4.600 ;
VW 1952 : fr. 3.000 ;
VW 1951 : fr. 2.500 ;
Peugeot 203, commer-
ciale 1953 : fr. 4.800 ;
Peugeot 203, cabriolet
1949 : fr. 2.500 ; Peu-
geot 203, 1953 : fr.
4.100 ; Fiat, jardinière
1951 : fr. 2.500 ; Opel
Record , cabriolet 1954:
fr. 4.500 ; Opel Record
1953 : fr. 4.500 ; BMW
Sport : fr. 2.800 ; Fré-
gate 1954 : fr. 5.100 ;
Citroën 1951 : fr. 3.300;
Austin 1949 : fr: 1.200 ;
BMW 1936 : fr. 1.200 ;
Vedette 1949 : fr. 1.200;
Fiat 1100, 1950 : fr.
2.000.

Facilités de paiement.
Tous autres véhicu-

les sur demande dans
les .24 heures . Ouvert
tous 'les jours et di-
manche mat in .

MALADE?

Pourquoi ^^E  ̂ %T"
ne prenez-vous pas I Ppl f
les comprimés \ >:/
renommés | y .< ïfy
aux herbes ' 

Jf^/

LAPIDAR ?
Elles sont efficaces pour :

Stimuler l'assimilation NO I
en particulier les organes de digestion,
les reins et le foie.

Artériosclérose NO Z
hypertonie, vertiges, maux de tête.

Dépuratif Nu 3
en cas d'éruptions cutanées , dartres ,
démangeaisons , furondles , ainsi que
contre la constipation temporaire.

Veinostases, varices «0 4
ulcères variqueux , hémorroïdes,
engelures, phlébites, thromboses.

Affections des reins et de la vessie NO 5
spécialement en cas de catarrhe de la
vessie et d'autre s affections des voies
urinaires .

Pour calmer et fortifier le cœur NO 6
troubles nerveux , palpitations,
difficultés de respirer , angoisses, crampes
cardiaques et spasmes vasculaires.

Nervosité générale NO 7
insomnie , troubles nerveux de l'estomac
et de l'intestin , névralgie dans la tête ¦

Douleurs d'estomac et de l'intestin «O O
oppression , aigreurs d'estomacs, nausées,
manque d'appétit , mauvaise haleine,

• crampes d'estomac et dyspepsie.
Goutte, rhumatisme NO 9
sciatique, lumbago, névral gie, douleurs
musculaires et articulaires.

Constipation NO 10
opiniâtre et chroni que, obésité.
Fortifiant et reconstituant NO 11
Faiblesse générale , anémie, épuisement
physi que et psychi que, après
maladies et opérations.

Maladies du foie et de la bile NO 12
engorgements du foie et sécrétion
insuffisante de la bile.

Goitre NO 13
Pour combattre le goitre.

Obésité NO 14
et ia paresse de l'intestin.
La boîte de Fr. 3,75 suffit

pour 5 à 4 semaines

Un essai vous convaincra !
En vente dans toutes les pharmacies et

drogueries ou directement à la

PHARMACIE LAPIDAR ZIZERS

/^'̂ 'PSïN^X Authentique
r*7 L JÉ\\"CA
I 8*/ A^Ŝ Ç i trîl seulement avec
\ <A. A'Vi i'i wLJfii)/ cette marque
\#y 'i J 'X V S K*/
\<r^C h $K **/ déposée.
MLiiV

Abonnez-vous au Nouvelliste

FORCESDE

boulanger
pâtissier

tôt. Pourquoi donc trempe rou pre-
laver dans une lessive coûteuse ?

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

Agence Grunder
Pompe de traitement Holder
Machine universelle Holder

Tracteurs de 10 à 45 PS
TOUTES MACHINES AGRICOLES

Installations de purinaqe et d'arrosage

W. Chappot, Charrat
Tél. 026 6.30.75

Très jolie

Renault 4 CV
1952, haussée, état gé-
néral impeccabl e, prix
avantageux. O f f r e s
sous chiffre PL 60584
L à Publicitas, Lau-
sanne.

Belle
occasion

Voiture notre avec
nombreux accessoires,
mod. 53, en parfait
état.

Tél. (021) 6 30 05.

On demande, pour
date à convenir

Sommelière
honnête et capable
ainsi qu 'une

fille
DE CUISINE

Faire offres à l'hô-
tel du Vanil Noir,
Grandvillard/Frib.

Tél. (029) 3 55 51.

A remettre, à Lau
sanne

m A mépicerie-
primeurs

Fr. 19.000.— + mar-
chandise, bail 10 ans.

Ecrire sous chiffre
PM 8489 L., à Publici-
tas, Lausanne.

D U V E T S
neufs , remplis de mi-
duvet gris, léger et
très chaud . 120 X 160
cm. Fr. 40.— ; même
qualité 140 X 170 cm.,
fr. 50.—. Port , embal- Sallaire au grand
lage payés. mois selon contrat col-

W. Kurth , avenue lectif.
de Morges 9, Lausan- Boulangerie-bar, 26,
ne. Tél. 24 66 66 ou rue de la Gare. Tél. :

24 65 86. ? 16 80, Morges.

Vendredi 5 avril
SOTTENS. — 7 h. Disques. 7 h. 15

Informations. 7 h. 20 Propos du ma-
tin. 7 h. 50 Concert Haydn et Mozart.
8 h. Fin.

11 h. Emission d'ensemble. 12 h.
Au carillon de midi. 12 h. 45. Infor-
mations. 12 h. 55 D'une gravure à
l'autre. 14 h. Fin.

1,6 h. Voulez-vous danser ? 16 h. 25
L'orchestre de Beromiinster. 15 h. 55
Le disque des enfants sages. 17 h.
Musi que du inonde. 17 h. 20 Œuvres
de Schubert. 17 h. 45 Vingt-cinq mille
kilomètres à travers l'Afri que. 18 h.
Le jazz en Suisse. 18 h. 15 En un
clin d'œil. 18 h. 30 Cht-oni que du
inonde des lettres. 18 h. 40 Chacun
son avis. 19 h. Micro-partout. 19 h. 15
Informations. 19 h. 25 La situation
internationale. 19 h. 35 Instants du
monde. 19 h. 45 Music-hall canadien.
20 h. Routes ouvertes. 20 h. 25 Mu-
si que légère. 20 h. 45 « Lu belle voya-
geuse ». 21 h. 10 Musi que de chambre.
22 h. Musiciens de demain.  22 h. 30
Informations.  22 h.
22 h. 55 Jazz. 23 h.

BEROMUNSTER
mations.  6 h. 25
Gymnastique. 7 h. Informations.  7 h.
10 Disques. 7 h. 50 Fin.

11 h. Emission d'ensemble. 12 h.
Les vibraphonistes. 12 h. 15 Commu-
niqués tourist .  12 h. 30 Informations.
12 h. 40 Café Endspurt. 13 h. 25
Gùtvres de Rachmaninov.  14 h. Pour
'Madame. 14 h. 30 Fin.

16 h. Thé-concert. 16 h. 30 Pour nos
petits.  17 h. Musique de chambre.
17 h. 30 Pour les en fan t s  de langue
romanche.  18 h. Apér i t i f .  18 h. 50
Reportage. 18 h. 45 Disques . 19 h. 05
Chron. mondiale.  19 h. 20 Communi -
qués. 19 h. 30 Informat ions .  20 h.
Orch. récréatif  bâlois . 20 h. 30 Autre-
fois... et main tenant .  2t h. Emission
pour les Rhéto-Romanches . 22 h. 13
Informat ions .  22 h. 20 Sonates. 23 h.
15 Fin.

Sommelière
est cherchée de suiite
dans bon café - restau-
rant. Téléphoner au :
(021) ? 81 06, Aubonne.

JEUNE FILLE
pour la cuisine.

Italienne acceptée.
S'adresser au Café

des Châteaux, F. Bar-
latey, Sion (027) 2 13 73.

POUSSINS
Leghorn d'un jour :
Fr. 1.60 pièce. Mce
Jeanneret, St-Tri-
¦phon-Gare. Téléph.

(025) 4.23.86

JEUNE FILLE
sachant cuire pour ai-
der au ménage dans
restaurant.

S'adresser à : Roud
Melly, restaurant Lac
des Chavonnes, Vil-
lars/Bretaye. Tél. :
(025) 3 32 08.

BATIMENT
On offre a vendre , a

Massongex , sur la pla-
ce Centrale , un bâiti-
ment de 2 apparte-
ments, jouissant d' une
uxc0llente situation.

Transformation pos-
sible pour commerce.

S'adr. à Me Benja-
min Fracheboud, no-
taire, Monthey.

35 Paris  sur Seine.
15 Fin.
— 6 h. 15 Infor-

Disques. 6 h. 45

Vendredi 5 avril 1957

A vendre beaux

PLANTONS
de fraises Mme Mou-
thot provenant  d'une
jeune fraisière désin-
fectée. Tél. (025) 3 60 85
à par t i r  de 18 h.

6 POULES
Leghorn d' une année.
S'adr.  à Mme Gillioz ,
Les Paluds, Masson-
gex. Tél. (025) 3 60 74.

JEUNE FILLE
pour aider nu café,
Entrée de suite.  I ta -
lienne pa r l an t  français
acceptée. Tél. au (027)
2 15 41.

A vendre
80 ni3 de bon

FUMIER
S'adr. à : Oscar Pi

chonnat, Lovatcns.

domaine
agricole

de 50 à 100.000 m2.
Faire offres à l'a

genre immobilière Ga
briel Julen , Sierre.

A vendre

BILLARD
penalty, état de neuf ,
comp let.

Offres sous chiffre
G 2899.

A vendre
15 ni3 de

FUMIER
S'adr. : café Coquoz,

La Balmaz.

A vendre environ
100 m3 de

FUMIER
bien conditionné. Ren-
du sur place. S'adres-
ser à Mme Veuve Gus-
tave Bonzon, Villars-
sur-Olilon. Tél. : (025)
3 24 45.

Sommelière
au café du Peti t  Lé
man à Vevev. Tél.
(021) 5 15 23.

berger
pour ¥2 vaches suir bel
alpage vaudois , ainsi
qu 'un

bouebe
Bons traitements .
S'adresser au t Non

volliste * sous E 2897

Sommelière
logée, nourr ie , vie de
Famille , congés régu-
liers. Gain m i n i m u m  4
à 500.— fr.  par mois.

Café de l'Avcmir,
Renens (Vaud). Tél. :
(021) 24 93 21.

FEMMES
DE CHAMBRE

et SERVEUSES
demandées pour la
saison.

Bons gages assurés.
Hôtel d'Ornv, Cham-

pex-Lac. Tél. : (026)
5 82 01.

Trouve
entre  Vernayaz - Mar-
t i g n y  un signofi ' le
d' une  au to .

André  Bossetti , Mar-
tigny-Ville.

Réelle
occasion

A vendre Mercedes
300, vo i tu re  impecca-
ble. A enlever de
suite et au comp tant .
P r ix  intéressant .

S'adr. sous c h i f f r e
F 2898 au « Nouvel-
liste ».

¦graphie^

Exposition international

des industries graphiques

Internationale Ausr.lellung

der graphischen Industriel)



Apres Saas, Trient

L'automatisation
du téléphone

dans les vallées
Le progrès continue irrémédiable-

ment sa marche en avant , dans l'é-
leetro-toohniquc a u t a n t  que dans
d'autres domaines.

C'est a ins i  que l'exploitation télé-
phon i que au tomat ique  a été intro-
duite dans  'la vallée de Saas le 27
mar s 1957, à l'occasion de la mise en
service du nouveau central  télépho-
nique automatique de Saas-Gruna qui
dessert toute  la vallée.

l/ii i i t oinaiisi i i ioii  du téléphone en
Vit lu is sera bientôt  achevée.

Celle du Vu1! de Trient  où de
/i  m l ,  t r a v a u x  vont incessamment
commencer , représente lu dernière
étape .

Un nouveau bâtiment
postal à Saas-Grund
Les f i f r e s  cl tambours de Suas-

Grund on t  ru l'honneur de fonction-
ner comme inusiquc de fête , sur  la
place de l ' église oit se dresse le nou-
veau b â t i m e n t .

Tambours battants et aux  accents
du cho -nr  mix te  sous la d i rect ion de
M. Augustin Ruppen, ont  été reçus
les i n v i t é s  cl les personnalités de la
direction des PTT. Jeunes  f i l les  et
gentes dames, en costumes de fête uu
lui bu lu doré , les entouraient.

I.a bénédiction fui donnée par M.
le Rvd Curé.

¦M. l ' ius  Vcnr tz , postier , qu i  s,ora
le g rand  cli iif de 1 établissement en
est f i e r  et. d i t - i l  c'est si beau ma in -
t e n a n t  qu 'on y travaillerait g ra t i s  !>

I.e télé phone automatique qui des-
serl  la vallée y est ins ta l lé .  Jl peut
recevoir 12 communications et en
donner 12 en même temps. Pour le
moment il n 'y a que 127 .abonnés sur
les 1000 qui  pourront  être desservis.

Au banquet servi  au Monte Rosu
prena ien t  par t  le préfet Or Petrig,
les a u t o r i t é s  de l'endroit, les direc-
teurs  MAI. Cueiidet du 1er arrondis-
sement et Mévillod. de Sion. Ces mes-
sieurs des PTT se f i r en t  un p la is i r
de développer l 'h i s to r iqu e  du télé-
phone et (les postes dans la vallée.
P r i r e n t  aussi la parole le Rvd Curé
Walter  (Et le président  M. Augustin
Ruppen.  Dans l' après-midi , des cars
emmenèrent les hôtes ù Saas-Fee où
le prés ident  M. Huber t  B u m a n n  les
reçut cord ia lement  <m Walliserhof.

Chez les paysans
et agriculteurs

L'assemblée générale de 1 Associa-
tion agricole du Haut-Valais s'est te-
nue ù l 'Hôtel  iMul le r  sous lu prési-
dence de M. An lh i i n i a t t eu .  Dans son
rapport , celui-ci brosse un rapide ta-
bleau de la situation i n t e r n a t i o n a l e
n a t i o n a l e  el cantonale. II  r emercie M
Josef Mingelc  pour ses 22 ans d'ac-
t iv i t é  au sein de la Fédération.

Q u a n t  à la demande d' achat de ter-
rain fo rmulée  par la Société de Con-
sommation.  M. A n t h a m a t t e n  ne sr
prononce |KIS . II en laisse le soin au
coin i lé.

Puis  ce f u t  ki conférence de M
Ncuensohwundcn du Dépar tement  fé-
déral de l'Economie pub l ique  su t
l'organisa t ion  et la s i t u a t i o n  des pay-
sans de la montagne.

Une fusion
Les coin i lés des deux organisa t ions

Paysans  du H a u t  Vala i s  et Paysans
montagnards dn Haut-Valais ont déci-
dé la fusion. Les assemblées générales
doivent  encore si" prononcer.

La liaison Berne-Valais
Sous la présidence de M. le Dr P.

Sehaff ro th .  le comité  bernois réu-
ni à Bienne a discuté des p rojets de
traversée des Al pes bernoises. Une
résolution a été prise. Elle préconise
deux cons t ruc t ions  : celle de la route
de la Gemin i connue liaison entre
cantons et le tunnel du Grimsel
comme liaison internationale. Even-
tuellement le tunnel du Rawyl  pour-
rai t  aussi  ê t re  envisagé.

De son côté, la Revue des automo-
bilistes de Berne proposerait une liai-
son en été par kt Gemmi ou le Rawyl
et en hiver  par le I.ivtschberg avec
chargement à kauderste ig et à Hoh-
tetu d'où la route rejoint  la p laine.

Succès
M. Sehcuber Georg. de Naters. a

subi avec succès ses examens de chi-
miste au Technicum de Bersrdorf.

A la tête de la
Garde pontificale
On apprend que le Conseil d L-

tat a entrepris des démarches au-
près du Vatican en faveur de \a
candidature du lieutenant-colo-
nel Ruppen au commandement
de la Garde pontificale.

l'ne telle promotion réjouirait
tous les Valaisans.

Montana

Une voiture au bas
d'un talus

M. Marcel Gonin circulait en voi-
ture. Il perdit le contrôle de son vé-
hicule, sortit de la route et roula
au bas d'un talus. Le conducteur a
été hospitalisé à Sierre avec des bles-
sures sans gravité. Les autres occu-
pants s'en tirent sans mal. La voiture
est fortement endommagée.

•JmrSTtiii.^f " . W
s i o n

Dimanche, ! Harmonie ira
de quartier en quartier

Reprenant une tradition qui avait
été abandonnée il y a deux ans, no-
tre harmonie municipale donnera di-
manche prochain une aubade à 10
heures à l'Asile des vieillards et en-
suite à l'Hôpital régional. Puis, vers
les 11 heures trente elle donnera dif-
férentes aubades dans les divers
quartiers de la ville. Nous ne doutons
pas que tant  nos vieillards que nos
malades apprécieront ce geste à sa
juste  valeur.

Futurs époux
Br iw  Richard  Clenietiz de fhéo-

ph'ile et de Maria  Mangold et Vogel
Augus t a  Mar ia  d 'Augustin et d 'Anna
Mat te r .

Besso Paul Alois Friedrich de Sal-
va tore  et Friedrika Hélène Rauscher
et Tarelli Valeri ne d'Alexandre Louis
et de Jeanne Cécile Vouilloz.

Pi t te loud Jean Jacques de Cyri l le
Joseph Adrien et de Jeanne Pi ni.

Berciaz Roger Sylvain  de Josep h
Mar ie  et de Françoise Kanimerzin et
Rey Lucie Cécile d'Henri Marcel et
de Françoise Kitte.l.

Wir thner  François de Louis et de
Marie Sclmfter à Sion et de Burr
Marguer i te  Alsace.

Locher Léon à 6ion ct Gattlen Irma
à Sion.

Dayer Jean-Louis à Genève et
Haenn i Andrée Paillette, Genève.

Moul in  Pierre François Louis à
Lausanne et Luis ier  Hélène Eugénie
à Châteauneuf .

Borgna Olindo à Sion et Ferri n.i
Ca roi in a à Sion.

Défabiani Aldo Clémente Leone à
Sion et Fill iez Thérèse Hélène à Bra-
mois.

Moix Charles  Robert à Sion et Pra -
long Françoise Irène à St-Mart in .

Due André R a y m o n d  à Sion et Fil-
liz M a r i e  Simone à Salins.

Saby Jean- J acques  à Cannes et
K i u h l e r  Claude  Françoise ù Sion.

mart i g ny l||
Défilé de mode

à l'Innovation S. A.
Martigny

C est un rêve qui rit ou qui pleure ,
c'est un rêve qui  chante et enchante.

C'est un défil é de mode...
lel  cpie celui qu 'on présenté mer-

credi en matinée et en soirée, les
Grands  Magasins Innovation S. A. à
M a r t i gny .  c'est un rêve qui tente.

Pour le pkiisir de 350 paires d' yeux
ravis , des modèles pour tous les
goûts et toutes les bourses , pour tous
les âges et toutes les tenues ont dé-
filé durant  près de deux heures.

Disons tout de suite notre enthou-
siasme aux réalisateurs de ce défilé
plaisant qui valait la peine d'être vu.
Qu 'un hommage particulier soit donc
rendu à M. le directeur de l'Innova-
tion de Mart igny et au présentateur
Guy Loran. Mais parlons des 4 man-
nequins , vedettes de la soirée... après
les modèles offerts en revue.

Nadia — grande, blonde, très dame,
portant les modèles de la boutique de
( Germaine Lecomte >, Carven , Ve-
trix-Bleyle.

Marcelle — tai l le  moyenne, brune,
à la grâce un peu nonchalante , por-
tan t  à ravir les modèles de la mai-
son Hanro (Rouen — . Conquête >.
pour ne citer que ces deux tailleurs
printaniers en jersey-tricot).

Monique — piquante  petite brune ,
à la grâce juvénile , nerveuse et spi-
rituelle et dont le visage rappelle ce-
lui d'Audrev Hepburn. présente les
modèles i Ifylord > (véritabl e bouti-
que de petits modèles à succès, au-
theutiqueuient suisse puisque qette

maison se trouve à Châtel-St-Denis).
Et enfin Odette qui allie le sty le

[ dâinç'j  et jeune fi l le  avec bonheur.
Jl est heureux de constater 1̂  suc-

cès toujours plus grand de la con-
fection suisse. Si Paris nous en met
plein la vue avec sa ». Haute Coutu-
res  et ses < Grands Couturiers >, sa
publicité tapageuse, photos, reporta-
ges cinématographi ques et autres , la
Suisse , tout en re stant plus modeste ,
fait  t ranquil lement  son chemin en of-
f r a n t  des modèles qui  plaisent et que
l'on aime porter. Preuve en soit le
succès grandissant des maisons Hanro
et Mylord, typiquement suisses , et
dont la coupe, la bienfacture , la qua-
lité et l'élégance valent bien, si elles
ne les dépassent , certains modèles
dits parisiens. « Y en a point comme
nous ! », vous le savez bien !

(mj)

Conférence cunicole
La société d'Avicufftfe et de Cuni-

culture de Mart igny et envi rons, se
fui t  un p laisir  de vous convier gra-
tu i t emen t  à la confé rence cunicole
avec projection lumineuse par le juge
M. Borboën. Elle auira lieu le d iman-
che 7 avr i l  à 14 h. 30 à l'Hôtel Cen-
t ra l  de Mart igny.

Nu! doute qjie chacun et chacune
seront désireux de savoir comment
on cilève ces petits animaux di'ts la-
p ins , et qui  portent les noms les p lus
fa ntaisistes , ' tino fois tanniés , pour
embellir et vêtir nos élégantes.

Ri.
Martigny-Bourg

Vaccination contre
la poliomyélite

2e campagne
Le Conseil d'Eta t a décidé de

poursuivre l'action préventive contre
la poliomyélite en engageant une se-
conde campagne de vaccination attei-
gnant  les groupes d'âge suivants :

1) Les enfante de l'année 1956 nés
avant le 1er juillet, qui " n 'avaient
pas été compris lors de la première
campagne ;

2) Les enfants dé. 2 à 10 ans (1946-
1953) qui n 'étaieinTfiUs inscrits ou qui
n 'ont pas été vaccinés pour une rai-
son ou pour une autre lors de la
première campagne ;

3) Les enfants de 10 à 15 ans, soit
les classes d'âge 1942-1946.

Cette campagne sera organisée sur
les mêmes bases que la première et
les inscriptions devront parvenir au
Greffe communal jusqu'au 10 avril
1957.

Statistique paroissiale
Baptêmes

Walpen Dominique-Michel . d'Henri
et d'AIbertine Duc. :1a Bâtiaz ; de La-
vallaz Jacques-Jea.n-Ma'rie , de Geor-
ges et (TAnne-Marie Traversin!, Vii-
le ; Menabreaz Jean-Pierre , de Bruno
et d'Ignazia Imberli . Vil le  ; Tissières
Pierre . d'Arthur et de Raymonde Mi-
chaud. Orsières ; Gervasoni Dauièle ,
de Séverine et d'Inès Milesi. Ville ;
Dely Nicolas , de Marce l et de Louise
Pera . Bourg ; Uberti Dario. de Nello
et de Consiuniina Cardo. Vil le  ;
Rou i l l e r  Svlviane-Marie-Louise. d'An-
dré et d'Eliane Pillet , La Bâtiaz :
Chappot Picrr iJ -André .' d'André et
d'Irène Mettan , Charrat  ; Darbellay
josep h^Roger. de Raymond et d'Héna
Oiiehter. Charrat  ; Vouilloz Danièle-
Reiue-Rcnée. d'Edouard et d'Emilie
Martinal.  Bourg ; Bender Viviane
de Roland et d'Armande Côurthion,
Fu l ly  ; Personeni Yvan. de Jean et
de Berthe Bonvin. Ville ; Roduit Gil-
bcrte , de Gilbert et de Blanche Hu-
gon. la Croix ; Moret Geneviève-Pau-
la-Doniinique . de Rolicrt et de Su-
zanne  Moret. Charrat ': Meunier  Bri-
gitte-Emilie, de Gilbert et de Marie-
Rose Sidler. Bourg : Petoud Charlot-
Eini l i i t . s. de Robert et de Germaine
Moret. Ravoire : Vocat Bruno-Emma-
nuel, d 'André  et de Colette Morand ,
Ville : Moulin Gilles-Christophe , de
Luc et de Madeleine, Terrettaz , la
Croix : Papilloud Jérôme, de Rubin
et d'Yvette Omodei. Bourg ; Masa
Françoise, de Célestin; e t d'Alberto
More t . Ville : Marin Daniel, de Roger
et de J eanne Bourgeois , Bourg; Fellay
Christine-Marie-Lo uisë, de Marée] et
de Marie-Louise Besso. Bourtr.

Mariages
Rossier Jacques . Sion. et Darbellay

Françoise . Bourg : Charles Henri ;  Vil-
le, et Granoud Reine-Marie, Franco
en France : Morea François . Ville, el
Kluser Séraphine , V ille : Produit  Jé-
rôme. Leytron.  et Gav-Crosier Marie-
Madeleine. Ville : Guex Gilbe rt. Ville
et Bochatav Ravmonde. Salvan.  à Sal-
van.

Sépultures
Terrettaz Léonce. tS7S. Charrat

Soutier Marie , 1881, Bourg ; Pui ppt

Marcel. Chemin-Dessus ; Ribordv Ali
ce. 1S78. Ville ; Rard Marie , 1891
Ville : Saudan René . 1912. Ville ; Bra
gh in i  Lucie. 1912. Ville : Guex Adrien
1881. Charra t  : Michellod Et ienne
1872. Bourg . Fellay Christine. 1957
Bon rg.

Saiilon
Moto contre auto

Le carrefour des Moules connaît
toujours p lus d'accidents. Voici qu 'au-
jourd 'hui l'armée est entrée dans la
danse. Une moto militaire, occupée
nar les caporaux Christine! et Pitte-
loud de PEcole de recrue d'artillerie,
stationnée à Siou, est entrée en colli-
sion avec une voiture VW pilotée
par M. Dubosson, agriculteur à Mon-
they. Sous la violence du choc, les
deux motocyclistes ont été projetés
à quelques mètres. Relevés légère-
ment commotionnés, ils ont été soi-
gnés par le D,f. Fischer, de Saxon ,
appelé d'urgence.

Quant à la voiture, dont le chauf-
feur n'a aucun mal, elle a l'avant
complètement enfoncé.

Soirée du Chœur-Mixte
C'est toujours avec beaucoup de

plaisir que la population de Saiilon
at tend le concert annuel  de son
eliu'iir-mixte.

C'est donc dimanche 7 courant , ù
20 heures, à la salle de la Lyre, que
les amateurs  de la belle musi que se
donneront rendez-vous.

Dirigée par M. Ed. Chappot . cette
société chorale interprétera quelques
morceaux de choix. Une comédie inti-
tulée « L'Ecole des gendres > , termi-
nera cette soirée. Qu 'on se le dise.

Saxon
Société de Secours

Mutuels
Les mutualistes sont informes que

l'assemblée générale annueUe esl
fixée à mardi 9 avril — à 20 h. — au
Collège de Saxon.

L'ordre du jour est important et
nous comptons sur une nombreuse
participation.

Vaccination contre
la poliomyélite

La population est informée que le
Conseil d'Etat organise une nouvelle
campagne de vaccinations contre la
poliomyélite :

1. Pour les enfants de l'année 1956,
nés avant le 1er juillet, qui n'avaient
pas été compris lors de la première
campagne ;

2. Pour les enfants de 2 à 10 ans
(minées 1946-1955) qui n'ont pas été
inscrits ou vaccinés pour une raison
ou pour une autre lors de la pre-
mière campagne ;

3. Pour les enfants  de 10 à 15 ans,
soit des classes d'âge 1942 à 1946
incluses.

Les parents qui désirent faire bé-
néficier leurs enfants de cette nou-
velle action sont invités à les inscrire
jusqu 'au 10 AVRIL DERNIER DELAI,
soit auprès de la pharmacie de
Saxon , soit auprès du Greffe com-
munal.

Le prix demeure inchangé, soit Fr.
9.50 pour les 3 injections. L'Adminis-
tration communale remboursera un
montant de Fr. 5.- par enfant vacciné,
représentant sa contribution à la
campagne. Cette valeur sera portée
au crédit du bordereau d'impôt des
parents.

Les personnes qui auraient encore
des bulletins de vaccinations privées
sont priées de les PRESENTER AU
GREFFE COMMUNAL JUSQU'AU 15
AVRIL pour le remboursement du
subside cantonal.

L'Administration communale.

î Éfc
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Une section bagnarde

des Samaritains
Sous les auspices de l'Alliance suis-

se des Samaritains s'est constituée à
Bagnes nue section de Samaritains ,
dont \f comité <i été composé comme
suit : présidente : Mme Edm. Troillet-
Boven ; vice-présiden t : M. Hubert
Carron: secrétaire : Mlle A. Luy, inst.;
caissier : M. Adrien Morend : mem-
bres : Mme Louis Perrodin, Mlle Chris-
t iane Baill i fard.

Un cours spécial prat ique a été or-
ganisé sous la d irection do MM. les
Dr Ch. Bessero à Mart igny et Marc
Jost à Bagnes. D'autres suivront.

Arrestation
Sur l'ordre du Juge d' instruction du

district , le nommé E. R. vient d'être
arrêté sous l'incul pation d'inceste.

ilarifii£ ĴRKn
Loto de la SFG

N-e-manquez pas de faire une petite
visite au Café du Simplon. dimanche.

La SFG de St-Maurice y organise
son LOTO doté de fo rt beaux prix.

A pa rtir de 11 h. Loto-a péril if ; dès
15 h. 30 (après le Ille Cross ugauuois)
reprise du Loto.

Venez tenter votre chance ; le meil-
leur accueil vous sera réservé ; vous
ne serez pas déçu même si la chance
vous boude.

A dimanche...

Premier vendredi du mois
Messe et communion à 20 heures.

Confessions dès 19 h. 40.
Jeûne eucharisti que : Aliment  so-

lide et boisson alcoolisée, dès 17 h,
30. Aut res  boissons , dès 19 h. 30.

La troupe P. A
nous quitte

A près 15 jours do s ta t ionnement  a
St-NIaurice , les compagnies P.A. III et
IV du ba ta i l lon  de protection anti-aé-
rienne 9 vont nous q u i t t e r  et chacun de
ces va leureux  officiers , sous-officiers
et soldats rentrera dans son foye r
empor t an t , nous l' espérons , le souve-
n i r  des bons moments passés à St-
Maurice et la sat isfaction d'avoir
accomp li des t r avaux  uti les pendant
ce cours de répétition.

Durant les 15 jours  que cotte belle
troupe a t ravai l lé  chez nous , l'occa-
sion nous a été donnée ù mai ntes •re-
prises d'admirer son esprit de colla-
boration dans le travai l, son effica-
cité et le sérieux que chaque homme,
du hau t  eu bas de l'échelle des gra-
des, met à l'accomplissement de sa
tâche.

L'œuvre était importante à St-Muu-
rice, il s'agissait de la démolition
d' un immeuble  à l'avenue de la gare
et de tout un quartier d'habitations
et de granges-écuries à proximité de
l'école pr imaire .

Le bataillon commandé par M. le
Major Ciirdy avait délégué à St-
Maurice doux compagnies comman-
dées Tune par M. le Capitaine Guise,
l' autre par M. le Plt. Marcel Coutaz
de St-Ma u rice.

Les exercices très intéressants , sui-
vis par un nombreux public consis-
taient à incendie r ces immeubles et
à les faire sauter au moyen d'ex-
plosifs , tandis que la défense anti-
aérienne combattai t les incendies ,
prati quait  dos exercices de sauvetage
et démolissait les ruines.

L'occasion no m'ayant  pas été dan-
née de di re publ iqueme nt  à la troupe
nia satisfaction pour le travail ac-
compli , j ' adresse ici mes félicitati ons
et mon hommage de reconnaissance
à chacun , officier , sous-officier et sol-
dait ainsi que mon admiration pour
cette troupe 'travailleuse, consciente
de ses responsabili tés qui ne Lai ssera
à St-Maurice que de bons' souvenirs.

Le tra vail que vous avez exécuté
dans notre petite ville était néces-
saire , vous l'avez exécuté avec en-
t r a in  et bonne humeur ,  la Commune
de St-Ma urice vous remercie.

Gardez de votre cours de répétition
1957 un bon souvenir et restons, tous ,
fidèlement attachés & cetlte pairie
chérie qui est notre Suisse.

H. A.
Vernayaz

Un voleur qui n'a pas
froid aux yeux

Les agents de la police de sûreté
ont procédé à l'arrestation d'un res-
sortissant autrichien, ouvrier mon-
teur, occupé pour le compte d'une
entreprise du dehors.

Ce malfaiteur avait fait main bas-
se sur une somme de 800 francs chez
M. Bavarel où il s'était introduit
après avoir visité plusieurs autres ap-
partement du village, dans la même
nuit. C'est ainsi qu'il pénétra dans le
logement de la famille Capraro, alors
que; les membres de cette dernière
étaient plongés dans un profond som-
meil ; là il fou i l l a  même la chambre
où dormait Mlle . Capraro qui, dans
son sommeil, sentit une présence in-
solite et se réveilla. Croyant que c'é-
tait sa mère qui prenait du linge, elle
lui demanda ce quelle cherchait. Le
malfaiteur répondit : « Deux Italiens »
et continua sa fouille. Mais la jeune
fille pri t alors peur (on le conçoif),
et appela au secours, ce que voyant,
le visiteur nocturne s'empressa de dé-
taler par les escaliers sans demander
son reste.

Selon les renseignements fournis,
il_ était arrêté le même soir par la
Sûreté qu'il faut féliciter pour son
intervention rapide et fructueuse
car il s'agit d'un spécialiste 4e ce
genre de visite.

La famille de fou

Cyrille Bruchez-Bender
t ranspor ts  à Ful l y. profondément tou-
chée par le.s innombrables témoi gna-
ges de sympath ie  reçus lors de sou
grand deuil, remercie bien sincère-
ment  toutes les personnes qui  l'ont
entourée p ondant  cotte dure  épreuve
et les prie dc croire à sa vive re-
connaissance.



M. 'Dag
NEW-YORK , 4 avril . (AFP.) — Au

cours de sa première conférence de
presse depuis le mois de novembre , M.
Dag Hammarskjoeld , secrétaire général
des Nations Unies s'est dit assez encou-
ragé par l'attitude de l'Egypte , notam-
ment en ce qui concerne le FUNU (for-
ce d'urgence des Nations Unies).

Les propositions égyptiennes sur la
navigation dans le canal de Suez ne pa-
raissent pas au secrétaire général en
contradiction avec les six principes éta-
blis par le Conseil de sécurité pour la
navigation dans le canal , non plus qu 'a-
vec les propres propositions du secré-
taire général en date du 24 octobre
1956.

M. Hammarskjoeld a néanmoins re-
connu que les propositions égyptiennes
« ne répondaient pas entièrement » à
tous les points évoqués par ces princi-
pes et par ses propositions.

En ce qui concerne l' arbitrage en cas
de conflit cependant , le secrétaire géné-
ral estime que les propositions égyp-
tiennes vont presque aussi loin que les
siennes.

M. Hammarskjoeld ne s'est pas mon-
tré favorable à un recours au Conseil

M. Spaak quitte
la vie parlementaire
BRUXELLES, 4 avril , (Ag. AFP). -

Un hommage u n a n i m e  a été rendu
jeudi par le Sénat à M. Paul Henri
Spaak au moment  où celui-ci va qu i t -
ter la vie par lementa i re  belge pour
prendre ses fonctions de secrétaire
général de l'OTAN.

Le ministre  cpti défendait pour la
dernière fois le budget du ministère
des Affaires étrangères , a , dans un
long discours , proclamé sa foi en
l'idéal de l'ONU, tout en expr imant
des réserves q u a n t  au fonct ionnement
de l'organisation in te rna t iona le .

D'a u t r e  part , M. Spaak a a f f i rmé
la légitimité do l'OTAN face à l ' imp é-
rieuse nécessité de coordonner la poli-
ti que des pays membres. Enfin , en ce
qui concerne l'Europe , le minis t re  a
insisté sur la portée révolutionnaire du
t ra i té  du marché commun qui vient
d'être si gné à Rome et exprime sa
confiance dans «la nouvelle façon de
penser » que ce marché va in t roduire
en Europe.

En t e rminan t , M. Spaak a mis en
relief la cont inui té  de lu politique
belge depuis dix ans.

Apres la mort
de M. Norman

Washing ton , 4 avri l , (Ag. AFP). —
L'annonce du suicide de M. Herbert
Norma n , ambassadeur du Canada au
Caire , a amené le présiden t de la
Commission , M. Will iam Jeniier (ré -
publicain) à rendre  publ i que une dé-
claration souli gnant  cpie les membres
de la Commission manqueraient à
leurs obl igat ions envers le Sénat des
Etats-Unis s'ils él iminaient  de leur?
enquêtes sur le communisme aux
Etats-Unis toute référence à des res-
sortissants étrangers.

« Si des ressortissants étrangers aux
Etats-Unis y dev iennen t  membres do
cellules communis tes  ot prennent  part
avec les communistes américains à
des activités subversives , ces faits
doivent être portés à la connaissance
du Sénat. C'est la manière de faire
de la Commission ct nous continue-
rons à agir ainsi  car tel est notre
devoir _> , ind i quent  notamment  les
deux sénateurs.

Cette déclarat ion ne fa i t  pas men-
tion nommément  de l' ambassadeur
du Canada au Caire , Mais l'avocat-
conseil de la Commission sénatoriale.
M. Robert Morr is , a di t  aux  journa-
listes que cette déclarat ion avait  été
rédigée pour répondre aux  demandes
do renseignements concernant la mort
de M. N o r m a n .

La mise en liberté
de l'évêque de Kitium

NICOSIE. 4 avri l .  - (Ag AFP) -
« Je considère nia mise en liberté
comme une ind i ca t i on  de la sincéri-
té du gouvernement b r i t a n n i que dans
sa recherche d' une so lu t ion  au pro-
blème de Chypre  i> a déclaré h ier  soir
Afig r A n t h i m o s , évêque de Ki t i um.
« J' espère que Mgr Makarios pourra
bientôt revenir  à Chypre  pour négo-
cier avec ies autor i tés  b r i t ann iques  le
statut  dc l 'île ot. si l'au to r i s a t ion
•m'en est donnée , j ' i rai  à Athènes
pour rencon t re r  Makar ios  à son re-
tour  des îles ^Seychelles t, a ajouté
le prélat cypriote,  qui a été libéré
vendredi  après une  détent ion d'en-
viron sept mois.

De son côté, un porte-parole de la
communauté turque a déclaré, au su-
jet des mesures prises vendredi  :
i Le gouvernement joue avec le fou _ > .
« Tant quo Grivas ot scs complices
n 'auront  pas été arrêtés et déportés ,
aucune mesure d'urgence ne devrai t
être levée _ > , a-t-il ajouté.

est vite satisfait...n 
de sécurité pour les questions du canal ,
tant que n 'auront pas été épuisées tou-
tes les possibilités de négociations en-
tre gouvernements, négociations , a-t-il
noté , qui se poursuivent actuellement.

Interrogé sur la belli gérance dont l'E-
gypte se réclame à l'égard d'Israël , M.
Hammarskjoeld a déclaré que la notion
de belli gérance était relative et qu 'elle
n 'avait pas le même sens pour les uns
et pour les autres. Le secrétaire géné-
ral a confirmé qu 'il avait transmis au
Caire la question d'Israël à l'Egypte
concernant la belligérance , mais qu 'au-
cune réponse ne lui était encore parve-
nue. M. Hammarskjoeld se refuse à ti-
rer de ce silence des conclusions dans
un sens ou dans un autre. Il a promis ,
en réponse à des questions , qu 'il n 'a-
bandonnerait pas l' affaire , tant qu 'il
n 'aurait pas reçu de réponse de l'Egyp-
te.

Sur le rôle et les fonctions de la force
de l'ONU , M. Hammarskjoeld a refusé
de s'engager au delà de l'immédiat , tout
en disant qu 'il espérait que la force de
l'ONU resterait en place à Gaza « tant
qu 'elle pourrait être utile ». Le secrétai-
re général estime que de nouvelles dé-

Inauguration d un
centre de formation

professionnelle
pour handicapés

à Courtepin
FRIBOURG, 4 avril .  — (Ag) — M.

Paul Torche, conseiller d'Etat , et Migr
Charrière , évêque de Lausanne , Ge-
nève et Fribourg, ont inauguré jeudi ,
à Courtepin , près de Fribourg, le
Foyer St-Josep h, centre de formation
professionnelle pour handicapés. Ce
centre permet de rendre à la vie nor-
male environ 40 jeunes gens chaque
année grâce à un apprentissage adap-
té à leur situation particulière. Ce
centre comprend d' une part un in-
ternat , et d'autre part  des ateliers
où sont formés professionnellement

Assassinat
ZURICH, 4 avril. (Ag.) — Jeudi ma-

tin , peu après 6 heures , des passants
informèrent la police qu 'un homme était
pendu à un échaffaudage à la Brahms-
strasse , à Zurich . Il s'agissait de M.
Max Furrer,, 64 ans , colporteur , habitant
Zurich. Le médecin légiste constata qu 'il
s'agissait d'un suicide et que la mort
remontait à deux heures avant la dé-
couverte du corps. Il constata en outre
des traces de sang sur les mains , les
habits et le visage du mort , ce qui fit
penser à un crime.

Peu avant 8 heures une autre infor-
mation parvint à la police. On avait dé-
couvert des lunettes brisées dans le
corridor d'une cave à l'Amtlerstrasse.
On croyait se trouver en présence d'un
cambriolage. Mais l'enquête ouverte par
la police amena la découverte du corps
d' une femme de 54 ans , Mme Anna
Ruegg, dans l'une des caves de sa mai-
son. Le corps était recouvert d'un lin-
ge. II portait au cou des marques de
strangulation et des traces de coups. La
mort semble remonter aux environs de
minuit .

Jeudi , dans le courant de la matinée,
le procureur du district , M. Robert
Frick , donna une conférence de' presse
et retraça la suite probable des événe-
ments. Selon ses explications , Furrer
avait eu des relations assez étroites
avec Mme Ruegg. Il avait habité chez
elle comme sous-locataire , pendant un
an et demi. Mais en octobre dernier ,
Mme Ruegg lui signifia son congé. Fur-
ler tenta vainement de rentrer dans ses
bonnes grâces. Samedi 30 mars , Furrer
eut une nouvelle discussion avec Mme
Ruegg, mais celle-ci lui lit comprendre
qu 'elle n 'entendait plus être importu-
née. Dès cet instant Furrer semble avoir
pris sa funeste décision : mettre fin à
ses jours après avoir assassiné son an-
cienne logeuse. Lundi , il acheta une
corde , à laquelle il devait se pendre.
Mercredi soir , il guetta Mme Ruegg
dans les escaliers de la cave , car il con-
naissait ses habitudes . Mme Ruegg ga-
gnait sa vie comme femme de ménage
et rentrait tard chez elle. Lorsqu 'elle
voulut ranger sa bicyclette dans la ca-

Lci grève à Buenos-Aires
BUENOS-AIRiES, 4 avri l .  - (Ag

Router )  — Le personnel de la com-
mune  de Buenos-Aires s'est mis en
grève jeudi , pour 24 heures , afin
d'appuyer  des revendications de sa-
laires.

L'agitation sociale est sensible éga-
lement  dans l'industrie dos conserves
de viande. 60.000 ouvr iers  ont sus-
pendu , jeudi , leur  t rava i l  pendant
deux heures et menacé que le mouve-
ment  se répète chaque jour  pendant
une heure.  Il s'agit d' un mouvement
de sympath ie  à l'égard des 3000 ou-
vr ie rs  do la fabrique de conserve

Wilson » qui  ont  fa i t  grève pour
protester  contre des renvois  massifs.

Les 4000 ouvr ie rs  de la fabr ique  de
text i les  s iLa Bernalesa _> ont qu i t té
le t ravai l  pour des raisons anal ogues
ot il en est de même dans 10 fabri-
ques de produits chimi ques.

cisions de l'assemblée sont nécessaires
avant de fixer un statut définitif de la
force et de préciser le rôle qu 'elle pour-
rait jouer en tant que bras séculier de
l'ONU , dans les crises qui se produi-
raient ailleurs à l'avenir.

M. Hammarskjoeld n 'envisage pas
une prochaine réunion de l'assemblée
sur le Moyen-Orient. II pense qu 'elle ne
sera pas nécessaire concernant Gaza ,
qu 'au sujet du canal l'affaire relève
principalement de l'Egypte et des puis-
sances maritimes et quant aux contribu-
tions financières pour subventionner la
force de l'ONU , la question pourra se
régler sans intervention de l'assemblée.

M. Hammarskjoeld a démenti formel-
lement par ailleurs que l'Egypte ait ré-
clamé un prêt soit de l'ONU , soit de la
banque internationale , pour améliorer
les conditions de navigation. Se mainte-
nant sur la réserve au sujet du droit
pour Israël d'utiliser le canal de Suez,
le secrétaire général a cependant dé-
claré qu 'il estimait sages les paroles du
président Eisenhower, selon lesquelles
une fois accompli le retrait israélien de
Gaza et d'Akaba , l'Egypte ne devrait
plus fermer le canal à Israël.

des ébénistes et des selliers-tapis-
siers. En outre , une section spéciale
dite d'occupation est destinée aux
non réadaptables. Les orateurs ont
insisté sur le fait  que la créat ion de
ce foyer a été rendue possible grâce
à la « (Chaîne du Bonheur » qui , en
1952-53, organisa un loto radiophoni-
que dont le produit était destiné à
équiper ces centres. M. Roger Nord-
nian, qui assistait à la cérémonie, a
dit sa joie de voir à quoi ont abou-
ti les efforts de la populatio n ro-
mande. Enfin , M. André Stalder , di-
recteur de l'Office romand d'intégra-
tion professionnelle pour handicapés,
qui coordonne ces efforts, a souli gné
1 importance de cette réalisation , qui
succède au centre de Morges, où sont
formés des mécaniciens, et qui pré>-
lude à d'autres entreprises similai-
res. ,11 a ajouté que ces centres joue-
ront sans aucun doute un rôle capi-
tal et exemplaire lors de l'introduc-
tion de l'assurance-invalidité.

et suicide
ve, vraisemblablement vers 11 heures
du soir , elle fut attaquée par derrière et
étranglée. Furrer la jeta à terre et la
traîna jusque dans un coin reculé de la
cave. Il semble que Mme Ruegg n'ait
pas pu jeter un seul cri , aucun des ha-
bitants de l'immeuble n 'ayant entendu
de bruit. Quelques heures plus tard ,
Furrer se faisait justice.

Assemblée générale
de la Chambre de commerce

française pour la Suisse
GENEVE , 4 avril (Ag.). — La

Chambre de Commerce française
pour la Suisse a tenu , jeudi , à Ge-
nève, son Assemblée Générale an-
nuelle, sous la présidence effective de
M. Emile Deri ppe , président , qui était
entouré de M. André Roger , conseil-
ler d'ambassade, remplaçant M. Etien-
ne Dennery, ambassadeur de France
en Suisse , empêché, et de M. de Man-
ziia r ty, Consul Général à Genève.
L'assemblée s'est déroulée en présen-
ce notamment de M. André Gabau-
dan , conseiller commercial à l 'Am-
bassade de. France , de M. Fernand
Cottier , maire de la ville de Genève ,
et de M. Pictet , président de la Cham-
bre de Commerce de Genève, et de
personnalités venue s des régions
françaises voisines.

Dans son rapport sur les acti-
vités dc la Chambre , M. Pierre Châ-
telain , secrétaire général , déclare
que pour la Suisse, l' orientation net-
tement expansionniste qui caractérise
depuis des années son économie , s'est
encore accentuée en 1956.

Quant  à la France , Tannée 1956 a
permis à son économie de témoigner
à nouveau d'une remarquable acti-
vité , en dépit des événements. L'ex-

Pour une autoroute dans le Liestal
La construction d'un réseau na-
tional d' autoroutes est une né-
cessité que le Conseil fédéral a
reconnue et il en recommande
l'exécution dans une lettre cir-
culaire adressée aux cantons.
Le début des travaux d'une au-
toroute dans le Liestal à travers
Bàle-Campagne a été célébré
par une cérémonie au cours de
laquelle le président de l'ACS ,
M. Hans Herzog (à gauche) re-
mit au chef du Département des
routes , M. Abegg, conseiller
d'Etat (à droite) une bêche flam-
bante neuve. L'inscription sur la
bêche : « Offert à la direction
des constructions à Liestal en
souvenir du début des travaux

de l' autoroute dans le canton de
Bâle-Campagne , si longtemps

attendu »

Une tornade fait vingt-et-une victimes a Dallas

Aux Etats-Unis , l'Etat de Texas a été balayé par une tornade dont la violence ,
même pour ces latitudes , était exceptionnelle. Les habitants de la ville de Dallas
virent surgir soudain à l'horizon le sinistre pilier noir de la tornade , qui allait
ravager leur ville. Notre photographe put saisir cet instant terrif iant . La tornade
fit 21 victimes, de nombreux blessés et des dommages énormes dans la ville qui

fut terriblement ravagée

Nouvelle grève
à Londres

LONDRES , 5 avril . (Reuter.) — Plus
de 1000 inspecteurs de marchandises de
Londres ont décidé jeudi soir de se
mettre en grève , ce qui doit paralyser ,
aujourd'hui vendredi , le travail dans
tous les docks londoniens. Il s'ag it d' u-
ne grève de sympathie à l'égard de
leurs collègues de Tilbury qui , depuis
plus de trois mois , manifestent leur mé-
contentement au sujet des fonctionnai-
res de surveillance non enregistrés.

Radio-Lausanne
et l'exposition

« L'Art à l'école »
Après s'être associée par de nom-

breux instantanés et interviews à
cette exposition d'art  scolaire , qui a
lieu actuellement à Lausanne, Radio-
Lausanne présentera , le samedi 6
avr i l  à 14 h. 55, un grand documen-
taire  réalisé dans diverses classes,
dont les enfants participent à cette
exposition.

La situation des marchés agricoles
Les marchés de bétail de bou-

cherie de Pâques témoignent de
la qualité de la production indi-
gène.

Présentement , ont lieu dans toute
la Suisse les marc hés de bétail de
boucherie de Pâques , selon un pro-
gramme déterminé. Ces foires ont
un caractère d'exposition et visent
deux buts : tout d'abord , elles doi-
vent montrer aux propriétaires de
bétail quels sont les animaux désirés
actuellement et quel degré d'engrais-
sement ils doivent posséder pour sa-
t isfaire  aux exigences des bouchers
et indirectement à celles ' des con-
sommateurs. En outre, ces marchés
doivent montrer à l'opinion publ i que
que nos propriétaires de bétail s'en-
tendent parfai tement  à engraisser du
bétail de boucherie de choix. Le pla-
cement des excédents de porcs , et
veaux d'état! a duré  quelques semai-
nes dan s le but précis d'empêcher un
effondrement  des prix. Ces mesures
ont été suspendues au début de mars
pour les porcs de boucherie ct de-
pui s lors aussi pour les veaux d'étal.
Ce placement a permis d'enlever  du

pension indus t r ie l le  s'est avérée re-
marquablement  soutenue, le revenu
national s'est accru. L'indice de la
produc t ion  indus t r i e l l e  enregistre  de
nouveaux  progrès , au ry thme  de 11%
par rapport à 1955.

Du pétrole
en Suisse ?

ZURICH , 5 avril. — (Ag) - Le
Conseil d'Etat , se fondant sur le
concordat relatif à la prospection
et l'exp loitation du pétrole, n ac-
cordé à la SEAG, société anony-
me suisse du pétrole, une conces-
sion valable pour l'ensemble dn
canton de Zurich. Lu SEAG pro-
cédera en avril et en mai à des
sondages sismiques dans la ré-
gion de Bitbikon - Uster - Dtte-
bendorf - Bulach et dans celle (le
Knonau - Ottenbuch.

Grève d'écoliers
IECOURT (Jura-Bernois) , 5 avril

(Ag.) — Les élèves d' une classe de Mié-
court se sont mis en grève parce qu 'ils
n 'agréent pas un instituteur qu 'on ve-
nait de nommer.

marché en tout 6.800 pores et 2.200
veaux , qui  ont été entreposés pour
être utilisés plus taird. Comparé à
l' ensemble des porcs de boucherie
vendus, le ch i f f r e  des animaux re-
pris do cet te  far;on est modique, mais
il a s u f f i  pour dégorger efficacement
les marchés.

Forte demande sur le marché
des œufs.

A près que le marché  des œufs ont
été fort dépr imé d u r a n t  do nombreu-
ses semaines , la s i t u a t i o n  commence
à redevenir  normale .  II semble que
la product ion d'œufs ait  dépassé ac-
tue l lement  son m a x i m u m  annuel . Du
fai t  s u r t o u t  de la douceur ex t r ao rd i -
na i re  des de rn ie r s  mois d 'h ive r ,  la
product ion d'oeufs — qui voit  chaque
année  son m a x i m u m  sa i sonn i e r  en
avril  — a subi en 1957 une forte
avance comparativement a u x  années
précédentes. Comme de cou tu nie. la
période précédant les fêtes de Pâ-
ques voi t  s'a n i m e r  fo r t emen t  la de-
mande  d'œufs, ce qu i  provoque un
faible a f f e r m i s s e m e n t  des pr ix .  11
n ' in t e rv iendra  toutefo is  aucune haus-
se marquée  des œufs avant Pâque s,
car la p roduc t i on  c o n t i n u e  à être
importante, et les oeufs étrangers
sont t ou jou r s  l ivrés à la f ront iè r e
suisse.

Le marché des légumes de gar-
de est lourd.

La f in  du mois de murs a été innr -
qtiéc en général  par  quelques diff i -
cul tés  dans la vente des pommes dt
terre, des légumes du pays et des
f ru i t s .  E t a n t  donné  la douceur du
temps en ma rs, 'tle nombreux  ména-
ges et é tab l i ssements  pub l ics  se. sonl
vus oblig és — comme d' a i l l e u r s  tou s
les détenteurs de stocks — de con-
sommer d' abord leurs  propres réser-
ves de f ru i t s , de légumes et de pom-
mes de terre  a v a n t  qu 'elles ne se
gâtent ,  et d'écouler au besoin ecs
produ i t s  auprès  de leurs  voisins.  Sur
le marché  des légumes , les i mporta -
tions re la t ivement  abondantes et hou
marché ont  exercé une  influence dé-
favorab le  sur  la demande de légumes
du pays. On croit pouvoi r  toutefois
constater  que la propagand e dé ploy ée
ces dernières  semaines  eu f a v e u r  de
légumes tels  que c h o u x  cabus el
choux rouges a rencont ré  nn écho fa-
vorable  auprès  des conso mmateu r s  cl
les a engag és à adapter leurs  menu s
en conséquence. Depuis  deux  semai-
lles , on constate une  a u g m e n t a t i o n
rap ide  de l'offre  des légumes prove-
n a n t  des c u l t u r e s  en p le ine  terr e.
A i n s i  les poireaux et ép i n a r d s  sont
livrés en quantités abondan tes ,  el
l ' on a t t end  prochainement d'autr es
variétés de pr imeurs .




