
Positions chrétiennes

Sens de ia Résurrection
L 'humanité n 'aura jamais Uni

d 'exp érimenter le sens ct la va-
leur de la Résurrection de Jésus.

Le Christ , vainqueur de la
mort , inaugure une religion nou-
velle : non plus une religion dc
souvenir el de sentiment mais
une religion de présence el de
contact réel avec Dieu.

Le Sauveur ressuscité et vi-
vant aux siècles des siècles n 'est
pas comme une grande person-
nalité qui a passé ici-bas , à un
instant du temps , dont il ne res-
terait qu 'une brillante et mer-
veilleuse mémoire.

Délivre par la résurrection des
conditions matérielles , qui res-
treignent la présence corporelle
à telle ou telle portion du lieu et
de l'espace , le Sauveur est main-
tenant présent , à volonté , à lous
les lieux de la 1er te , comme une
lumière Inf iniment puissante
donl lc rayonnement s'étendrait
à lous les espaces.

II est auprès de nous toujours
et partout .

Il est coude à coude avec cha-
cun de nous dans toutes nos d if -
f i cu l tés  et nos peines.

L 'union qu 'il établit avec nos
âmes est un cœur à cœur vivant
ct immédiat.

Nous n 'avons pas à nous ten-
dre vers lui à distance comme
Ton marche vers une montagne
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f loches de J âames \
Bientôt , vos grandes voix sonneront l 'allégresse !
Et du tombeau sacré où la loulc se presse , ;
Sous les lauriers f l eur i s , par le vent , agités
Sortira lc Sauveur vivant , ressuscité ! \
Et par dessus nos ville , en notes claires ou graves , *
Vous clamerez le bris de nos dures entraves , •
En chantant le triomphe of f e r t  au Christ-Roi *
Et des peuples croyants , l 'indéf ect ible  f o i .  «

Cloches et carillons ! Que vos battants d ' airain ¦
Annoncent Son réveil à tout le genre humain ! :
Vibrez sur la nature ct port ez à la ronde \L 'espoir et le salut attendus par lc monde. Z

Sonnez pour le paria qui doute du bonheur , «
Pour l animal traqué qui tremble dans la peur , \
Pour le soldat mourant contemplant sa blessure , '
Pour le pauvre pécheur qui vit dans la souillure. \
Sonnez pour le malade et pour le solitaire , \
Pour celui qui g émit , qui toujours désespère, ]
Sonnez pour l'exilé et pour le prisonnier ;
Qui , dans leur triste coin , songent à toul renier. \
Sonnez pour l 'orphelin qui regrette sa mère \
El pour le paysan qui compte sur sa terre , 1
Pour le petit  e nf a n t  qui dort en son berceau , *
f o u r  l 'esclave courbé sous le poids du f ardeau.  ".

Saintes cloches de Pâ ques ! Harmonisez vos sons .' '
Semez pour le Seigneur de f u tures  moissons ! \
Unissez vos accords pour nous , pauvres humains ! •
Et je tez  des pardons dans le creux de nos mains ! I
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inaccessible. II est présent mys-
térieusement au plus intime de
nos cœurs avec la puissance de
sa grâce.

Il ne demande que notre libre
consentement pour nous trans-
f ormer  peu à peu à son image.

« Je m'en vais , disait-il à ses
apôtres , mais je  reviendrai vers
vous » . II entendait par là substi-
tuer à la présence visible et res-
treinte des choses d 'ici-bas , la
présence universelle et inf ini-
ment pénétrante  de son humanité
ressuscitée et glorieuse.

Le Christ est maintenant assis
ù la droite du Père , mais il est
aussi en nous et nous en Lui ,
lorsque nous acceptons de lui f a i -
re une place en nous par l 'état de
grâce.

II est à la f o i s  dans l 'éternité et
dans le temps , au ciel et sur la
terre , pour orienter vers Dieu
tout le mouvement de l 'histoire
humaine.

La doctrine qu 'il nous a laissée
n 'est pas celle d ' un livre mort ,
comme 'celle de Mahomet ou de
Mani.  C'est une pensée vivante
qui se transmet de génération en
g énération non pas au moyen
d' une écriture inerte mais par
l ' action chaude et vivante de
l 'Eglise que le Christ lui-même
soutient et anime de sa présence
invisible.

La conduite qui découle de cet
enseignement de Jésus porte
bien au-delà d'un ensemble d'at-
titudes f igées, héritées de son
milieu comme une situation ac-
quise et totalement déterminée à
l'avance. Elle exige bien plus que
des dévotions et des pratiques
toutes f a i tes .  Elle veut un enga-
gement personnel , une livraison
intérieure de tout soi-même au
Grand Vivant qu 'est le Christ-
Sauveur.

Toute l'action extérieure du
chrétien impliqué dans les cho-
ses du monde prend sa source
dans le don de lui-même au
Christ-Sauveur.

Elle ne se relie pas à des mots
d'.ordre et à des comportements
imposés par le milieu social chré-
tien . Elle jaillit de l'union inté-
rieure de l ' esprit et du cœur avec
le Christ. Elle se renouvelle
constamment , dans la f o i  et dans
l'amour, au contact toujours nou-
veau du Dieu vivant.
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La religion de la Résurrection
n'est pourtant pas un ang élisme.
Elle ne commande pas le mépris
du corps mais un respect sacré
pour une chair qui , après la puri-
f ication du tombeau , sera asso-
ciée à la gloire éternelle du
Christ ressuscité.

Notre corps n 'est pas une mas-
se évanouissante. II n'est pas la
« f u ture  f umée  » dont parle Va-
léry dans le Cimetière Marin. Il
est comme une semence jetée en
terre. Elle lèvera dans l 'incorrup-
tibilité au grand jour de la résur-
rection.

La terre n'est pas seulement un
tombeau ; elle est l'immense
Champ qui garde les semailles
pour la moisson éternelle.

« De même, dit S. Irénée , que
» le bois de la vigne , placé en
» terre f r u c t if i e  en son temps , et
» que le grain de blé , tombé en
» terre et décomposé , lève, mul-
» tipiié , grâce à l ' esprit de Dieu
» qu; soutient toute chose ; et
» qu 'ensuite , suivant la sagesse
» de Dieu , ces éléments venus
» aux mains de l 'homme et saisis
» p ar la parole de Dieu , devien-
«> nent l 'Eucharistie ; de même
» aussi nos corps nourris de TEu-
» charistie et déposés en terre , et
<> dissous en elle , ressusciteront
» en leur temps , parce que la ré-
» surrection de Jésus leur f era
«> grâce pour la gloire de Dieu le

> Père. »
Cette espérance de la résurrec-

tion nous garde de Tidôlatrie du
corps.

Elle nous mène à la vraie sa-
gesse qui traite le corps comme

un serviteur de 1 ame, un servi
teur qu 'il f au t  éduquer lente
ment , avec patience et respect , a établir le paradis sur la terre ?
l'obéissance et au service de Tes- Nos jours ici-bas sont cepen-
prit. dont si courts et si humbles nos

$ chemins !
La lumière de la Résurrection Et quels que soient nos ef f o r t s

ne conduit pas non plus a nous
désintéresser des choses du mon-
de.

Elle nous amène seulement à
prendre conscience de la préca-
rité de nos demeures et de nos
initiatives terrestres.

Elle nous libère de la tentation
el de l 'illusion qui nous installe-
raient déf initivemen t sur la terre.

A voir le luxe de certaines
maisons, ne dirait-on pas que
leurs habitants pensent ne jamais
devoir déloger de ces murs ?

Les ef f o r t s  désespérés de tant
d 'hommes pour accroître la ri-

xL>n marge d un voy ag e roij ai

Trois générations
par Emile BIOLLAY

Laetitia Ramolino , devenue pai
son mariage Madame Buonapar-
te , eut huit enfants , dont les sept
derniers naquirent à Ajaccio . Le
plus célèbre d'entre eux fut sans
contredit le deuxième : Napoléon
né en 1769.

On connaît moins le cinquiè-
me: Louis , qui naquit en 1778. En-
tre Napoléon et Louis , la diffé-
rence d'â ge n 'était donc que de
neuf ans. Cela devait avoir d'é-
tonnantes conséquences.

Ces deux enfants du Sud re-
montèrent vers le Nord , et arri-
vèrent finalement à Paris. Mais
les Parisiens de cette époque
étaient turbulents. En 1793, ils
avaient installé sur la Place de la
Concorde, une machine qui tran-
chait fort proprement les têtes
des aristocrates.

Et c'est ainsi qu 'en 1794 un
certain vicomte Alexandre de
Beauharnais y perdit la sienne.

Or il laissait une veuve et une
orp heline. La veuve, Joséphine ,
avait trente et un an et beaucoup
de charme. L'orpheline, Horten-
se, était une fillette de onze ans
qui promettait d'être jolie. Napo-
léon avait six ans de moins que
Joséphine, et Louis avait cinq
ans de plus qu 'Hortense. Et l' on
sait que Paris est une . ville de
perdition.

Toujours est-il qu 'émus de ces
deux beautés , mais ne pouvant à
la fois consoler la veuve et l'or-
pheline , les deux frères se parta-
gèrent la tâche. Napoléon épousa
la mère et son frère Louis , un peu
plus tard , la fille.

Cela valut à Joséphine de re-
cevoir , à 41 ans , la couronne
d'Impératrice des Français et à
Hortense , deux ans plus tard , de
devenir reine de Hollande.

Bien entendu , Napoléon était
Empereur ; et Louis , tout de mê-
me plus modeste, était roi. On
pouvait estimer cependant que
les deux frères n 'avaient pas mal
réussi dans le Nord. Il ne leur
restait plus qu 'à assurer leur pos-
térité.

chesse et le bien-être ne suppo-
sent-ils pas que Ton Cherche à

pour rendre les cites humaines
p lus justes et plus f raternelles,
nous savons que la perf ect ion
n'est pas de ce monde. Elle est
pour le temps de la terre et des
cieux nouveaux qui suivra la ré-
surrection.

Jusque là, nous sommes en at-
tente. Rien ne peut être parlait et
déf in i t if  pour nous .

Aussi notre principale préoc-
cupation ne doit pas s 'attacher à
l'aménagement f u g i t i f  de la terre,
mais bien p lutôt au renouvelle-
ment de l 'âme dans l'amour du
Divin Ressuscité. D.

Louis ne perdit pas de temps
et , en 1808, naissait à Paris un
beau bébé de sexe masculin qui
reçut le prénom impérial et ro-
yal de Louis-Napoléon.

Malheureusement pour elle ,
Joséphine ne se décidait pas à
imiter sa fille. Mal lui en prit , car
Napoléon , qui était impatient...
demanda le divorce , l'obtint et
épousa en 1810 une charmante
jeune fille appelée Marie-Louise,
fille de l'Empereur d'Autriche.
Dès 1811 le malétait  réparé , car de
cette union était né à Paris éga-
lement , un autre bébé de sexe
masculin , qui reçut le prénom
uni quement impérial de Napo-
léon. Tout s'arrangeait donc ,
quoique de façon quelque peu
malthusienne : alors que leur
Corse de papa avait eu huit en-
fants , l'Empereur des Français et
le roi de Hollande n 'eurent cha-
cun qu 'un fils unique. Ainsi en
est-il souvent dès qu 'une famille
accède au confort.

Comme le monde est petit et
que la Suisse est belle , c'est cet-
te reine Hortense qui acquit en
1817, sur une hauteur boisée du
canton de Thurgovie , le château
d'Arenenberg, où elle devait
mourir en 1837 à l'â ge de cin-
quante-quatre ans. Pourquoi
donc vint-elle , à trente-quatre
ans , se fixer en Suisse ?

Pour les deux jeunes cousins
parisiens , tout aurait  été pour le
mieux dans le plus napoléonien
des mondes sans une certaine Al-
bion , qui flanqua par terre le ré-
sultat d' un si bel esprit familial
et de tant de persévérance.

Après la bataille de Waterloo ,
Napoléon 1er , qui avait eu le tort
de s'opposer à l'Ang leterre , fu t
invité à fin ir  ses jours dans une
colonie britannique. Ce fut  mal-
heureusement l iie de Sainte-Hé-
lène qui fut choisie comme lieu
de son séjour. Il y mourut en
182 1 et Louis décéda à Livourne
en 1846.

La seconde génération devait
(suite en 2e page)



Trois générations
cependant encore faire parler il débarqua le 6 septembre 1870
d'elle. Le fils de Marie-Louise, à l'âge de quatorze aïis.
lui , n'eut pas de chance- Malade, DeUx ans plus tard il entre
il devait mourir à Vienne, où sa comme un jeune homme de bon
mère était rentrée. Il n'était âgé
que de 21 ans. Et c'est pourquoi
ce fut son cousin , le fils de l'heu-
reux Louis et de la reine Horten-
se, qui devint empereur sous le
nom de Napoléon III , en 1852.

Fort des expériences de son
oncle, il se garde bien de contra-
rier l'Angleterre. Tout au con-
traire , il partit en guerre à ses
côtés, contre les Russes d'abord
(1854-1856) et les Chinois ensuite
(1857-1860) . Les Français se cou-
vrirent de gloire, comme d'habi-
tude, et de cicatrices. . .

Cependant, imprudemment par-
tis en guerre contre les Prussiens
de Bismark , les Français connu-
rent encore les cicatrices, mais
non la gloire. Et leur brave Em-
pereur Napoléon III , après avoir
été captif en Allemagne, fut tout
heureux de pouvoir se retirer
chez ses bons amis anglais à
Chislehurst , dans le Kent , où il
mourut en 1873.

Et c'est ainsi que la deuxième
génération napoléonienne, la gé-
nération alliée de l'Angleterre,
vit le plus glorieux de ses fils fi-
nir ses jours , non plus dans une
colonie, mais dans le Royaume
même de Sa Gracieuse Majesté
Victoria Ire.

La génération suivante , la troi-
sième, devait pousser plus loin
encore l'ironie dû sort et appor-
ter une preuve supplémentaire
de l'inconstance des choses de ce
monde.

Napoléon III avait épousé une
Espagnole , Eugénie de Montijo
qui engendra Napoléon , Eugène,
Louis , Jean , Joseph , leur bien ai-
mé fils uni que , auquel on se con-
tenta de donner usuellement le
prénom de Louis. Mais, après la
défaite des ai mées de son papa
et de son pays , le petit Louis
s'embarqua pour l'Angleterre où

I R A K
A la recherche
d'un passager

disparu
«Les forces de sécurité irakiennes

ont entrepris des recherches, mardi
imatin , dans la région de Kirkouk,
dans l'espoir de retrouver le corps d>u
ressortissan t américain Jack Nas.h,
disparu en plein vol , samed i soir,
asp iré à travers un hublot , alors qu 'il
se r,enidiait «de Téhéran à Paris , -via
Bagdad et Istanbul.

JAPON

Incroyable mais vrai

Bateau contre car
Un bateau a accroché un car,

dans les environs de Tokio. Le
voilier s'étant approché de la je-
tée, son beaupré a enfoncé une
vitre du car qui passait. Une vi-
ve discussion s'est engagée entre
le pilote et le chauffeur du car ;
ta «police a été finalement appe-
lée après quatre heures de dia-
logue à arbitrer le débat. Les
agents ont invité le pilote et le
conducteur à supporter chacun
la moitié des frais.

C H I N E
Le premier ambassadeur

suisse
La radio de Pékin captée à Hong-

kong, anno n ce que M. F. Bernouiilli,
premier amibassa«deu r de Suisse en
Chine, a présenté lund i ses lettres
de créance au président Mao Tsé
Toung. Plusieurs hautes personnali-
tés, dont iM. Chou En Lai, assistaient
ù cette cérémonie.

GARAGE DE LA GARE
J. VANIN

Mécanicien maîtr ise féd. +
CHARRAT — Tél. 6 32 84

ne famille , à l'Académie militaire
de Woolwich et c'est dans la lan-
gue de Shakespeare qu 'il ap-
prend le métier des armes.

Au début de février 1879, arri-
ve à Londres la mauvaise nou-
velle d'une défaite subie par les
Anglais au Zoulouland. Ses ca-
marades partent pour l'Afrique
du Sud. Quand on est officier, et
Napoléon par surcroît , on ne re-
garde pas les autres se battre.
Louis part aussi. Le 14 mai , il ar-
rive en territoire ennemi , au
pays des Zoulpus. Et le 31 mai , à
Ityotyosi , il tomfcfè percé de dix-
sept coups de lance , tous reçus
de face. Et c'est ainsi qu 'à la troi-
sième génération un Bonaparte
meurt dans la tunique blanche
des off iciers anglais pour l'An-
gleterre et son Empire...

Victoria Ire fit élever en son
honneur un Mémorial à Ityotyo-
si : une simple croix dressée au-
dessus d'un cairn. Un navire de
guerre anglais, 1 Orontes , qui
vient de mouiller à' Ste-Hélène,
ramène sa dépouille en Angleter-
re. Imposantes funérailles : les
cadets de Woolwich, l' armée lui
rendent les honneurs. Victoria en
personne vient déposer sur sa
bière une couronne de lauriers,
puis , d'une estrade , elle assiste au
funèbre défilé. A côté d'elle pleu-
re Béatrice , sa fille , qui n 'a que
seize ans et qui, chuchote-t-on,
regardait d'un œil admiratif le
jeune officier mort à vingt-trois
ans...

Comment s'étonner aujour-
d'hui que les Français , ces « ré-
publicains qui aiment les rois des
autres » acclament follement Sa
Gracieuse Majesté Elisabeth II ,
et que les soldats de la IVe Ré-
publi que, ayan l revêtu pour la
circonstance l'uniforme des Gro-
gnards de l'Empire , lui rendent
les honneurs ? E. B.

F R A N C E
Trois alpinistes

surpris par la chute
d'un rocher

Une cordée composée de trois jeu -
nes gens a fait une chute, lundi ma-
tin , au «cours de l'escalade d'une des
nombreuses parois rocheuses ou ai-
guilles qui se trouvent aux abords cle
la calanque d'Envau.

L'un des alp inistes a été tué et les
deux autres blessés, dont un griève-
ment.

Il s'agit d.e M. Michel Duroux , 27
ans, al piniste de grande classe, très
conn u dans les groupes de «haute
montagne du Club alp in français. En
1956, il a.vait, en compagnie d'André
P.arat et de trois autres compagnons,
participé à l'expédition française «du
Caucase sud , inscrivant au palmarès
de l'alpinisme français le sommet du
De.mawend, 6152 mètres , et d.eux au-
tres sommets supérieure à 5000 mè-
tres.

«Les jeunes gens qui formaient la
cordée ont été surpris , au cours de
la descente, par la chute d'un énorme
bloc cle rocher.

La comète de Pâques
observée...
... en Bavière...

«La «comète « Arend-JRoïand 1956 T>
a été observée à l'oeil nu dans la
nui t  de dimanche à lund i par «des as-
tronomes de l'observatoire «de Wen-
ddlstein, en Bavière.

Selon .leurs observa t ions, la comè-
te avait une .«luminosité dp 3e gran-
«deur et sa queue atteignait  environ 12
deèrés. «Des photographies de la co-
mète ont pu être «prises dimanche soir
jusqu 'à sa disparition derrière la li-
gne d'horizon à 21 heures.

... à Genève et Lausanne
La comète Arend-Roland dite aussi

«comète de Pâques a été aperçu e di-
manche à partir de 20 h. 30, au mo-
ment où elle se trouvait un peu au-
dessus de l'horizon entre le col de
Crozet et le Crêt-de-la-iNeige, dans
le Jura. Elle a disparu à 20 «h. 55.

«D'autre part , la Société vaudoise
d'astronomie relève notamment qu 'el-
le a_ été observée de Lausanne. La
«comète, n'attirant pas le regard , ap-
paraissait à la j umelle comme une ta-
ohe diffuse. Elle était jaune pâle avec
une queue bien marquée.

Le Radio-Message pascal de Sa Sainteté Pie Xll

De la oui! de lifieiwe au soleil de l'Amour
Devant une foule considérable, une des plus nombreuses que l'on ait enregistrée depuis l'Année Sainte 1950

on comptait en effet plus
Radio-Message de Pâques
sonnes ont assisté depuis

de 230 000 pèlerins à Rome pour les Fêtes de Pâques, — Sa Sainteté Pie XII a prononcé son
du haut de la « loggia » de la Basilique Saint-Pierre. Plusieurs centaines de milliers de per-
la Place Saint-Pierre et même depuis la « Via délia Conciliazione » au discours du Souve-

rain Pontife. Auparavant, pour cette foule immense, une messe avait été dite sur
Excellence Mgr Traglia , vice-gérant du diocèse de Rome.

Le Radio-Message pontifical , transmis par Radio-Vatican , élait relayé par une
ques d'Europe et d'Outre-mer. Les radios italiennes, françaises , espagnoles, belges,
gaises, autrichiennes, allemandes, suisses, luxembourgeoises, monégasques, maltaises
Munich émettaient en direct. En transmissions différées , le Radio-Message pontifical devait être transmis dans les
Etats-Unis, au Canada et en Amérique du Sud. L Eurovision retransmettait également la cérémonie, ce qui permit à des
millions de spectateurs de se joindre aux centaines de millions d'auditeurs de la Radio.

Sa Sainteté Pie XII est apparu au balcon de la Basilique vaticane peu avant midi , et a élé accueilli par une
ovation enthousiaste. Le temps était beau et tiède. Largement acclamé avant et pendant son discours, le Souverain
Pontife le fut plus encore à la fin lorsqu 'il s'adressa successivement à ses auditeurs étrangers, en français , en ang lais,
en allemand et en espagnol, et qu 'il eut donné la Bénédiction apostolique.

Introduction
Une ifois encore , une mul t i tude im-

mense « de toute langue, de tout peu-
ple et «de toute nation :> remplit cette
place majestueuse, iqui semble vous
étreiniclre et vous unir  tous, cher fi ls
et .filles, «et avec vous , spirituellement
présents , «les mill ions d autres fidèles
qui écoutent avec dévotion notre
voix.

La joie de.Pâques
La lumière nouvelle» brill e à' vos

yeux , un hymne de joie et de gloire
résonne dans vo*s cœurs : des millier s
«et des milliers de «voix le chantent , les
'harmonies et Jes orgues l'accompa-
gnent , le son «des cloches le répand
dans l'air , sur les monts et dans les
vallées. C'est Pâques ! C'est le Jour
que le Seigneur a fait pour notre
exultation et pour notre joie : « Haec
dies qua,m fecit Dominus, exultemus
et lae temur  in ea>  (Office du di-
manche cle la Résurrection).

¦Le Seigneur sait comment nous
voudrions pénétrer dans chaque mai-
son , passer à travers toutes les salles
d'hôpitaux , nous arrêter près de cha-
que berceau pour le bénir , .nous pen-
cher avec tendresse sur toute souf-
france. «Nous voudrions pouvoir li-
bérer les liommes de toute peur , pour
donner à tous la Paix , pour les rem-
plir tous de joie. Malheureusement,
il n'est pas possible de .réaliser notre
ardent désir, alors nous nous «borne-
rons à vous adresser notre parole, à
vous conifieir. — comme nous l'avons
fait  d'autres fois. — «quelques pen-
sées cpi i nous sont venues au coeu r
d u r a n t  notre  méditation.

Les érlhos du chant de il'Exnltet
v iennen t  «à peine de s'éteindre , et
parmi tous îles motifs qui se suivent ,
se (croisent et ke «fondent en .une
harmonie hardie , l'un en particulier
nous demeure dans l'âme. Après l'in-
vitation à la joie adressée à la trou-

A N G L E T E R R E
Au congres du parti

communiste britannique
Fin de session

houleuse
C'est dans une atmosphère houleuse

que s'est déroulée , lundi , la dernière
journéte du congrès du parti com-
muniste br i tanni que. Un journaliste
londonien , M. Andrew Rothstein , a
vivement critiqué l'intervention du
professeu r iHynian Lévy. M. John
iMoloughlin , qui joua un rôle impor-
tant dans la grève des usines cle car-
rosserie Briggs , lui donna la rép li que
eu termes violents.

'Le rapport de la m i n o r i t é  sur  la
«; démocratie à l ' in tér ieur  du parti * a
ensuite été discuté. Un membre cle
lïexécutiif a présenté la perte cle 7000
adhérents comme la perte d' une poi-
gméte d'h ommes. Avec trois ou qua-
tres poi gnées com me celle-là, il ne
restera pilus rien du pairti », a d.éclaré
le raip 'porteur , M. Christophe Hill,
professeur d 'his toire  à Oxford. Il a
qual i f ié '  de £ bouffées d'a i r  f r a i s  les
critiques 'fonmiulées à l'égard de l'U-
nion soviétique par le professeur Lé-
vy. Le professeur Hill  a demandé au
Congrès de voter un .rapport de mi-
norité critiquant le group e d'homimes
qui est à la tête «du p«arti et doman-
idant une revision des méthodes d'é-
lection de l'exiéleutif national.

Plus tard , le congrès a rejeté un
projet de résolution déposé par tin
groupe de membres et invitant l'U-
nion soviétique « à  donner un exem-
ple «de conduite morale .en suspen-
dant îles expériences nucléaires. »

Un beau ballon
de football

ŜSrW
Soyez plus exigeants

Vos mets seront pilus savoureux avec
les excellents produits VALRHONE.

pe angélique des cieux , à la terre, à
l'Eglise mère «des chrétiens et «à tous
les peuples, l'a t tent ion du chant litur-
gi que s'arrête sur la nui t  «qui précé-
da la Résurrection du Seigneuir. Nui t
véritable, «nuit de passion , de souf-
france, d'angoisse , de ténèbre, et
pourtant nui t  bienheureuse : « Vere
beata nox :>, parce qu 'elle seule méri-
ta cle connaî t re  le temps et l 'heure
où le Christ ressuscita de la mort ,
majs surtout parce qu 'il fut  élcrit
d'elle : ila nu i t  s' i l luminera «comme le
jour «Et nox sien t dles illuminabi-
tur ï. Une nuit qui  préparait l'aube
et la splendeur d'un jour lumineux ,
une angoisse, des ténèbres, une igno-
minie , une passion , qui «préparaient la
joie, la lumière, la gloire , la résur-
rection.

Des ténèbres de la nuit...
Considérez , chers «fils, ce qui arri-

ve dans une nu i t  de tempête. II sem-
ble que la nature  soit bouleversée
et arrivée à sa dernière heure, sans
espoir. Le voyageur «égaré n'a même
plus cette obscure clarté qui tombe
des étoiles lointaines pour en rece-
voir conifian.ee et direction. Les plan-
tes, les fleurs, toute la palpitation
de la vie est engloutie dans l'Ombre,
une ombre qui semble une mort.
Comment sera-t-il possible de réveil-
ler les chants et îles parfums ? Il
semble que tout effort soit inutile :
on ne reconnaît pas les êtres dans
l'obscurité, on ne .retrouve pas le che-
min .  Les paroles se perdent dans la
f u r e u r  et la bourrasque.

Et. pourtant, tons les clléments y
sont. Dans les mottes même de la
(erre , il y a un (frémissement d'atten-
te. Les semences gémissent dans la
souffrance , les oiseaux de l'air tien-
nent les ailes immobiles, désireuses
cle s'élancer «dans un vol libre ; mais
rien ne peut se mouvoir.

.y-y-, <S% i Concours de jeune
SL.TSSÏË  ̂KM.t<M|H1llWy ,ache,ée rouge 1957

Concours de jeune & avril : Monthe y o85o ; vai cm

bétail de la race

Tél. (027) 2 37 81 Sion

liez 1000.
6 mai : Les Evouettes 0900 ; Les

Ba rges 1030 ; Vouvr y  1330 ; Miex 13
30.

7 mai : Illarsaz 0845 ; Collombev
1000 ;Daviaz 1130 ; Vêrossaz 1330 ; St-
Maurice 1500.

8 mai : Raron 0830 ; Gampel 1050 ;
Turlmann 1150 ; Oberems 1400 ; Er-
gisch 1550.

9 mai : Salgesch 0845 ; Varen 1000 :
Leukerbad 1550 ; Leuk-Stadt 1500.

15 mai : Collonges 0845 ; Dorénaz
0945;-Sal van 1115 :  E v i o n n a z  1415;
Mex 1550.

14 mai : Stalden 0850 ; Torbel 1000 :
S tu ldenr icd  1500 : Cruchen  15.00.

14 mai : Vernayaz 0850 : Orsières
1000 : Bonrg-St-p ierrc 1150 : Liddes
(concours de «famille) 1400.

15 mai : Ferden 0950 : Ki ppel 1050 :
Wiler 1130 : Blat ten 1415.

17 mai : Visperterminen 0830 : Ze-
neggen 1050 : Burchen 1150 ; Untcr -
bueh 1400 ; Eischoll  1530.

20 mai : Ausserberg 0915.
Autorisation des taureaux.

A l'occasion des concours dc jeu-
ne bétail ; i!l sera procédé à l'auto-
risation des taureaux  destinés à la
monte pendant la saison estivale. Le
certificat d'ascendance et le certifi-
cat vétérinaire doivent être remis au
jury, qui fera parveni r ces 2 pièces
a la Station de Zootechnie à la fin des
concours. Les taureaux  autorisés doi-
vent être marqués à la corne avec la
lettre A.

STATION CANTONALE
dc ZOOTECHNIE.

bétail de la race
d'Hérens 1957

2 mai : Gr imisua t  0800 ; Savièse
0915; Aveii-Contliey 1015; Conthey-
Bourg 1150 ; Vétroz 1545 : Fey 1445 ;
C h â t e a u n e u f  1600.

3 mai : Ardon 0830 : Cliumoson 09
50: Riddes 1030 ; Charrat  1150 ; Ful-
l y 1545 : Mart i gny-Ville .1500.

6 mai : St-Léonard 0830 ; Venthône
0950 ; Mollens 1050 ; Randogne 1150 ;
Moatana-Vyj age 1400 ; Chermignon
1445.

9 mai : Mar t i gny-Combe 0850 : Ra-
voire 0945 : Bovernier  1115 : Sembrun-
cher  1515; Vollèges 1415; Levron
1550.

13 mai : Vevsonnaz 0830 : Haute-
Nenduz  1000 :' Basse-Neitdaz 1100 :
Grône 1550 ; Chalais 1430.

14 mai : Versegères 0900 ; Lourtier
1045 : Sarrcyer 1045 ; Châbl e 1545 ;
Médières 1445 ; Verbier 1550.

15 mai : Vex 0850 : Hérémence 09
45; Enseigne 1,150 ; St-Martin 1400 ;
Bramois 1550.

16 mai : Catogne 0900 ; Châtelct 10
00 ; Ferret 1115 ; Orsières 1350 ; Moay
1450 ; La LXuay 1545.

17 mai : St-Jean 0950 ; Grdmentz 11
00 ; Chandolin 1450.

Autorisation des taureaux.
A l'occasion des concours de jeu-

ne bétail ; il sera procédé à l'auto-
risation des tauraux destinés au ser-
vice de la reproduction peudant la
saison estivale. Seuls 'les taureaux
avec MM , indemnes de tuberculose
et provenant d'étables assainies «peu-
vent  être approuvés pour la repro-
duction.

Les taureaux autorisés pou r la
monte pendant la saison estivale doi-
vent être marqués à la corne avec
la lettre A.

STATION CANTONALE
de ZOOTECHNIE.

TAXIS HI A B
(MABILLARD)

Mercedes 5-6 pi. petits tarifs

le parvis de la Basilique par Son

vingtaine de réseaux radiophoni-
néerlandaises, iralandaises , portu-
ainsi que Radio-Europe libre de

Voici cependant que vers l 'Orient
pointe une faible lueur. Le fracas
du tonnerre  se calme. Le vent  dissi-
pe les nuages et l'éclat des étoiles ap-
paraît ; c'est l' aurore . Le pèlerin s'ar-
rête, un sourire se montre  sur son
visage fat igué , tandis  que son a>il
brille d' espérance. Le ciel s'empour-
pre, les couleurs changent rap idement
et s'éclaircissent. Un dernier frémis ,
sèment , un éclair, une  lueur  : c'est le
soleil. La terre s'ébranle , la vie s.-
lève, un chant retenti t .

«De même , la nu i t  qui  précéd a la
Résurrection de Jésus lut une nu i t
de désolation et de larmes , ce fu t
une n u i t  de ténèbres. Ses ennemis
étaient sat isfai ts  d'avoir finalement
enfermé dans lu tombe le '« séducteur
du peuple > . Une fois le pasteur frap-
pé. Le petit  troupeau s'était disper-
sé. Les aimis de Jésus , désolé's, «dé-
concertés, sont contraints  cle se ca-
cher par «crainte des Scribes et «des
Pharisiens. Jésus est dans la tombe, Su
dépouill e mortelle repose sur la ro-
che ifroide et tout son corps demeu-
re couvert de plaies. Ses lèvres sont
muettes. Que rcste-t-il encore de ses
paroles , cpi i savaient  encourager , ré-
conforter , illuminer, ses «paroles si
pleines de majesté et de sagesse ? Où
sont ses ordres aux vents et aux tem-
pêtes ? Son pouvoir d'échapper aux
embûches «diaboliques de ses ennemis
ou de ifaire «front courageusement à
leurs fureurs ? Où est le don de «gué-
r i r  les malades, de ressusciter les
morts ? Tout — semblait-il — était
fini. Et avec Lui ont été ensevelis
dans la tombe, non seulement les
am'bitieux projets de certains , mais
aussi les modestes esp.ôran.ces de
beaucoup. Tout est fini , murmurent
les hommes, ct dans leur voix réson-
ne une tristesse désespérée. Tout est
fini , semblent répondre les choses.

(A suivre.)

Livré dès ce jour dans sa nouvelle
bouteille à fermeture Couronne...

LE C I T R 0 L 0
(Marque déposée)

Boisson rafraîchissante au pur jus de
citron , préparée par

MORAND - MARTIGNY
vous garantit par sa formule un

produit sain et désaltérant



Frais et dispos
pour
la journée ! ^

Les gens avises savent que lc bien-être ph ysique ct la
capacité dc travail dépendent moins dc la quantité de

nourriture absorbée que cle leur attitude cn face de la vie
ct clu travail , ainsi que dc leur manière dc se nourrir

Le café au lait trône sur la table pour le déjeuner
des familles suisses . . . donc pour vous aussi ,

Car le café au lait possède la propriété unicjuc de
la bonne humeur  par son arôme exquis et

délicieux , de stimuler et dc restaurer l'organisme
encore comp lètement libéré des brumes clu sommeil et

de lui assurer , par sa teneur cn lait , la quantité d'éléments
nutr i t i f s  qui lui convient. Commencée sous lc signe

du café au lait , une journée est bien commencée ;
cn effet , le café au lait est la boisson idéale pour le matin

FRANCK

mil Le café au lait...
AR0ME

v au petit déjeuner stimule ^
j j i f j j  le corps et anime l'esprit

.A.*..A>.̂ .À.â>Â,âuÂ.=

J. Casanova. Si

!SB!,»; w Ê m k

Restaurant FORCLAZ-TOURING
Martigny

lit tous ces prix sont nets SERVICE COMPRIS

le cherche un bon ouvrier  qua l i f i é  pour Villars
Ollon .

maréchal-forgeron
ayant  de bonnes connaissances pour les motos-
faucheuses ou dans la serrurerie, éventuel lement
les deux. Entrée à convenir .  Intéressé ou salaire.

Adresser offres avec références à
poste restante , Vil lars  s. Ollon , ou tel
Le Sépey.

_ ,_ _ _ . ,  _ . Création de parcs et
DIRREN FrereS Jardins. Pépinières d' ar
MARTIGNY fruitiers et d'orne-

ment. - Rosiers. • Projets-
Tel. 6 16 17 devis sans engagement

A votre disposition ... Vous n'avez qu'à l'essayer
Conduisez l'Opel Record 1957
son moteur de 52 CV, à faible course , et des agréments de sa boite à vitesses entièrement
synchronisée.
Tout a été prévu pour le confort des passagers: 4 à 5 personnes, de même qu 'un abondant
bagage de vacances \
Son équipement bien
une montre huit-jours
Quand pouvons-nous

trouvent largement place.
étudié comprend entre autre: deux pare-soleil , un allume-cigarettes,
un crochet à habits , etc.

vous attendre pour une course d' essai avec l'Opel Record 1957?
.1 modèles différents
Prix à partir de fr. 6990.—
chauffage el dégivreur compris

Nouvelle direclion : Couturier S. A

Notre devise :
De la qualité et des prix

Extrait de notre carte :

Entrecôte « Caf é de Paris » Fr. 4.40
Escalope de veau Fr. 3.80
Tornedos Fr . 4.30
Fendant V'i 1. en bout, scellées Fr. 1.80

M. J. Soumi
(025) 6 42 2:

Vous sert

OR 2S-5? r,

Opel —un produit de la General Motors
:-\

enthousiasmé de la nervosité et du brio de

avantageux de paiements échelonnés GM

¦Maurice - Tél. 3.63.90

du 85%
sans doute
créer
son goût
non

Démolition
A VENDRE : portes et fenêtres diverses , faces

d'armoire, CHARPENTE , POUTRAISON , CHEMI-
NEES de salon en marbre, etc.

Chantiers P. Vonlanden , Sl-Roch 10, ou Av.
Eglantine 20, Lausanne , tél. 24 12 88.
^MMMM ŝs ŝsssssms»»m m̂ssm

A vendre beaux plantons de

CHOUX-FLEURS
Roi des Géants - Frickers - Géants blancs, ete

CHOUX HATIFS
cœur de bœuf , etc.
Bernard NEURY, Etablissement horticole , SAXON
Téléphone (026) 6 21 83

EM miroitant instantané...
p our la ménagère tnoderm!

ws

avec le nouveau ViMûlM!
*sVous

reconnaîtrez
/ le nouveau

I VIM actif à la
V boîte bleue.

V M C

Apprendre I allemand dans une école
renommée

Diplômes de langue allemande et de commerce ,
préparation à la maturité commerciale. Nouveaux

cours début mai. Internat pour élèves
de l'extérieur.

Ecole supérieure Rigihof, Zurich 7
Ecole catholique de commerce

Klusstrasse 44 - Téléphone (051) 32 62 80
Ecrire à : Case postale , Zurich 30

On demande pour tout de suite ou
époque à convenir

vendeuse
Place stable avec assurance-maladie
et accidents.
Faire offres à la direction des ma-
gasins

GONSET S.A., MARTIGNY.

| giu Wlf f ?
If COÏïUW»-, . ..
I duV -̂éGb,r -
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— ' . /  ... et persuadez-vous-en :
•yx** VIM actif est aussi f in que de lapoudre!

TOUT POUR iv-y
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SION — Tél. 2.11.80
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Les oroblëinës des trauailieiirs non-maRuels
Les conclusions de la Commission des employés

et travailleurs intellectuels de l'O. I. T.

La ^ Commission «des -emp loyés et des travail leurs intellectu els » de l 'Organisation in t e rna t iona le  au Tra-
vail  qui vient  de siéger à Genève a abouti à des conclusions concernant , d' une part, «la prati que des négociations
collectives par les t rava i l leurs  non manuels , et , d'au t re  part , les conditions de traj vuil du personnel technique et
des cadres dans l'industrie.

Elle a également adopté des réso lutions touchant notamment  îles journalistes , le personnel enseignant , le
personnel des hôpitaux ct des services cle santé.

«Les représentants de gouvernements , des t ravai l leurs  et les emp loyeurs des vingt-et-un pays membres «de la
Comimission ont  par t ic i pé à ces travaux présidés par M. Max Kaufmann , représentant du gouvernemeut suisse au
Conseil «d'admin i s t r a t ion  du iBureau internat ional  du Travail.

Les négociations collectives
La Commission a terminé ses dé-

bats sur .les travail leurs non manuels
et les négociations collectives en
adoptant  une résolution dans laquelle
elle aff i rme tout d'abord que les tra-
vailleurs non manuel s clans «Le secteur
public et dans le secteur privé «doi-
vent «bénéficier ides disposit ions «de la
Conventio n internat ionale  .du t ravai l
concernant la liberté syndicale et la
protection clu droit syndical.

L'attention de tous les gouverne-
ments est du reste att irée sur les di-
vers ins t ruments  adoptés par la Con-
férence internationale du Travail en
matière de l iberté syndicale , de né-
gociations collectives , de conciliation
et d' arbitrage volontaires.

Selon la Commission , les négocia-
tions collectives devraient être la
procédure norm ale pour l'établisse-
ment des conditions d'emp.loi dies em-
ployés et des travailleurs intellec-
tuels. Les «dispositions des conventions
collcctiiv.es peuvent  porte r sur les
condit ions de rémunération et les
conditions d' emploi.

La fonction publique
«La Commission voudra i t  que le Bu-

reau in terna t iona l  du Travail procède
à «une enquête  auprès des gouverne-
ments des pays membres de l'O.I.T
en vue d' une discussion approfondie
des problèmes intéressant la fonction
publique et. notamment l'établisse-
ment des princi pes sur lesquels de-
vrait reposer la «fixation des condi -
tions de t ravai l  «des agents de Ha fonc-
tion publique.

Les conditions de travail
des cadres

A l'issue -des «discussions sur les
condit ions cle travail du personnel
technique et des cadres dans l'in-
dustrie («à l'exclusion clu personnel de
«direction) la Commission a adopté
une série de textes. Elle considère
que l'augmentat ion rap ide de la pro-
portion de ce personnel dans l'indus-
trie a mis en relie«f de «nombreux pro-
blèmes se rapportant au statut  de ces
«travailleurs , à leur intég ration «dans
l'entreprise , à leurs relations avec
«d'autres travailleurs et à leurs con-
dit ions de vie et de tavail.

Elle s'est part iculièrement attachée

nvtS"***:

TOUT CE QUI TOUCHE LA FEMME DE PRES
...est signé

emd
Cette marque prestigieus e vient de lancer un
produit de haute olasse :

le bas scandale 75/10
La finesse extraordinai re  du fil et de la maille
lui

^ 
assure une élasticité unique et la forme

spéciale de ce bas s'adapte parfai tement  à la
jambe. Traité avec soins, ce bas n 'est pas dé-
licat, car un arrête-mail l es est tissé aux endroits
les p lus sensibles , c'est-à-dire à la pointe du
pied et aux bords supérieur s .

Le bas Scandale 75/10, le « plus beau bas clu , , ,,, ,,  , ,. ,, r , , , - ,
monde » dont les Grands Magasins A l'INNO- ?cra de.tuJIe b!u »c- borf .e ,d lln ,feston *>rode.et
VATION S. A. se sont assuré l'exclusivité à '^ntoimutsenicMit arrondi  dans les ang les, dim.
Mar t iguv , est fabr i qué dans les nouveaux co
loris : magnolia , lilas et bégonia.

ULTRA FiX
T% • •-/ #

^+OLCI UL O
le rouge le plus moderne qui réunit  toutes les
itialités exigées par les clames :

I est mi-gras et ne dessèche pas les lèvres ;
# tient d'une man iè r e  merveil leuse et ne ta-

che pas ce qu 'il touche ;

aux problèmes de la formation pro-
fessionnelle , a f f i r m a n t  que les systè-
mes d'éducation et de formation pro-
fessionnelle devaient  être mieux
adaptés aux nécessités de la vie in-
dustr iel le  : elle a souligné l'intérêt
qu 'il y aurait à lier l'instruction gé-
nérale et l'instruction spécialisée afin
de pouvoir corriger des spécialisa-
lions prématurées ou erronées.

Elle estime qu 'une a t ten t ion  parti-
culière doit être consacrée «aux pro-
blèmes des cadres d' un certain âge
appelés ià trouver un nouvel emploi.
Le personnel techni que et les cadres
devraient  bénéficier «de la sécurité so-
ciale. Quant à la rémunérat ion , ils
devraient jou i r  d'un s t a tu t  «a .déquat
ct d' une position clans la s t ruc ture
cl.es salaires correspondant aux quali-
fications et capaci tés requises et aux
tâches et responsab il i tés afférentes à
leur emploi.

L'inventeur salarie
La Commission voudrai t  que le BIT

mette à jour l'étude concernant .l'in-
venteur  salarié « en vue de considé-
rer l' adoption cle normes in ternat io -
nales en cette matière » et aussi l 'étu-
de des problèmes sociaux et écono-
miques «qui se posent eu rapport avec
la clause «de non-concurrence.

Le personnel enseignant
La résolution sur  le «personne- ] en-

seignant suggère que le iBIT appro-
fondisse ses enquêtes concernant les
conditions d'emp loi de ce personnel
et envisage la possibilité de convo-
quer aussitôt que possible une «réu-
nion d'experts ; cette réunion devrait
se tenir  avec la participation des re-
présentants des organisations «de la
profession enseignante.

Les journalistes
Le Conseil d 'Adminis t rat ion du BIT

est également invité à charger le di-
recteur général , agissant conjointe-
ment avec 'les i n s t i t u t i o n s  spécialisées
et en particulier l'UNESCO de pré-
parer :
a) un programme concret d'étude sur

les journalistes et tous les problè-
mes concernant cette profession ;

b) un programme complet «d'action
tendant à favorise r la formation
professionnelle des journalistes et
«leur indépendance économique et

0 s'étend très facilement sur les lèvres et , Avec les housses , nous vous proposons toute
bien que ne formant qu 'une couche mince, la gamme des produits an t i -mi tes  indispensa-
couvre très bien ; blcs : des boules de naph ta l ine  au Paradichlo-

Q a un goût agréable ; robenzol , clu Trix au Elit.
% possède une gamme cle teintes lumineuses 

[nffïc-iles
Ut dC SuUsfaire les S°Ûts leS pluS L'OFFRE DE LA SEMAINE :

seul etm pour plusieurs teintes
Etui  complet 5.40
Etui Panchromatic  de luxe 6.90
Etui-rechange 3.90

(+ taxe

UNE TROUVAILLE POUR VOUS MESDAMES
...c'est « FILBOX », une boîte ronde en p lastic
t ransparent  permettant  cle f ixer à l ' intérieur
sur des chevilles , 15 bobines et bobins dont la
soie ou le f i l  passe dans un guide-file. Avec
« FILBOX » vous avez tout cle suite eu main lc
fil c] ii ï vous est nécessaire. « Filbox » ne coûte
que 2.75 et est en veute à notre rayon de Mer-
cerie.

LE VOILE DE VOTRE COMMUNIANTE...

ha rmonieusement  arrondi  dans les ang les, dim.
140 x 140 cm. Fr. 8.90.

Le diadème de tu l l e  bouilloné en «ruche est
monté sur un serre-tête rigide tenant bieu le
voile çn place, depuis Fr. 5.50.
En vente au Rayon Mode-Innovation.

EVITEZ UN DESASTRE...
coûteux et parfois  irré parable en rangeant  tout
de suite vos lainages d 'hiver  dans des housses
en p lastic antimites. A notre Rayon cle papete-
rie, sur table spéciale , toute femme prévoyante
t rouvera  un grand assortiment de housses en
plastic clans diverses grandeurs  et pouvant con-
ten i r  uu ou plusieurs  vêtements.

Vous serez étonnées cle constater comme éga-
lement  clans ce domaine,  nos «fabr ican ts  ont su
a l l ie r  la fanta is ie  au pratique.

sociale en s' inspirant  de pr inc i pes
uniformes sur le p lan universel .

Le personnel des services
de santé

La résolution concernant  le person-
nel ides hôpitaux et des service s de
santé suggère que le BIT ent reprenne
une étude des • conditions générales
'de fo rmat ion  et d'emploi du person-
nel inf irmier  ct des conditions d'em-
ploi du personnel sa lar ié  non médical
des établissements hosp ital iers  et des
services de santé. A la lumière  des
résultats ide cette étude , le iBIT de-
ivrait envisager la réunion prochaine
d' une conférence spéciale afin d'éla-
borer des normes «d' emploi destinées
'à faciliter le recrutement d' un per-
sonnel nécessaire au bon «fonctionna-
ment  et «u perfect ionnement  des éta-
blissements hosp italiers et des ser-
vices cle santé.

« « «

La Commission voudra i t  également
«q ue dans le programme de 'recher-
ches et d'études du BIT en matière
de relations professionnelles comme
dans sou programme d'assistance
technique, une a t ten t ion  appropriée
soit accordée aux  t ravai l leurs  non
manue ls  tant  du secteur privé «que
du, secteur public.

Les conclusions de la «Commission
seront  soumises au Conseil d'adminis-
t ra t ion du BIT qui décidera des sui-
tes qu 'il convient  cle leur donner.

Abonnez-vous au Nouvel iste

Couteau cle table
Manche en corne , carré et p lat.
Lame moderne inoxydable.
Un modèle élégant et cle belle présentat ion.

couteau de table le couteau à dessert
3.95 3.75

vente au Ravon cle Coutellerie-Argenterie
des Grands Magasins A 1 Innova t ion  S. A.
L'ACTION DE LA SEMAINE :
Il y a a f r i ca ins  ct afr icains .
Ceux que vous propose le Rayon cle Confiserie
Innovat ion sont dél icieux à croquer. Venez
déguster nos biscuits  « Africains » DORIA, à
base cle noisettes , en vente au prix avantageux
cle Fr. 1.80 la livre.

LA RECETTE DE LA SEMAINE :
Une délicieuse sauce Chasseur pour vos tour-
nedos.

Dans une casserole , mettre  100 gr. de champ i-
gnons de Paris  émincés avec un verre de vin
blanc , uneé chulotte hachée , sel , poivre , une
noiset te  d' extrai t  de viande. Remuer jusqu 'à
ébu l l i t i ou  puis ajouter persil, cerfeuil,basilique
et 30 gr. cle beurre  frais. Verser le tout sur
vos tournedos.
Pour une bonne réussite cle cette recette , tout
en vous s i m p l i f i a n t  la tâche , not re  rayon d'ali-
mentation vous propose les épices et extrai ts

r- ^̂ ^̂iil lf.-j.il cillbiî
Mard i 23 avril 1957.

SOTTENS. - 7 h. Radio-Lausanne
vous di t  bonjour.  7 h. 13 Informations.
7 h. 20 Concert m a t i n a l , t l  h. Emis-
sion d'ensemble. 12 h. 15 La discothè-
que clu curieux.  12 h. 30 Le q u a r t
d'heure de l'accordéon. 12 h. 43 In-
format ion .  13 h. Mardi ,  les gars !
13 h. 10 Les variétés du mardi .  13 h. 30
Wilhe lm Kenip ff et l'orchestre sym-
phonique cle Londres. 16 h. Au goût
clu jour.  16 h. 50 Œuvres cle Mozart .
16 h. 55 Mélodies i ta l iennes.  17 h. 15

Bientôt les beaux voyages !

Soyez plus exigeants Collectionner les timbres UCOVA ,
vos mets seront plus savoureux avec c«est f ajre des économies.
les excellents produits VALRHONE ___¦__________—_____

Depuis la fleur jusqu'à la récolte 1 0n "«mande

Les meilleurs prix
sur le marché s'obtiennent avec des fruits sains,

de bonne garde, à peau lisse et bien colorée.

Dès la floraison passée, et Jusqu 'à la récolte,

traitez vos vergers avec

contre la tavelure et

contre le carpocapse

A G R O C H I M I E  S.A. B E R N E

Six danses antiques.  17 h. 45 Musique
cle danse. 18 h. Le micro clans la vie.
1') h. 13 In fo rmat ions .  19 h. 23 Le mi-
roir du temps. 19 h. 50 l.e forum cle
Radio-Lausanne.  20 h. 13 L'amour
fou. 22 h. 50 lu forma tions. 22 h. 55
Le courr ie r  du cœur. 23 h. 03 Ro-
mances modernes.

jeune homme
ans . évei l le

pour t ra
campagne
Italien ac

tle 16 à IS
et sér ieux
v a i l l e r  la
et gravière
cep té.
Téléphone) 027 4 72 2(1

joli
appartement

meuble.  4 pneces, sai-
le cle ba in  chauffage
mazout .  Fr. 320.— par
mois , (dès le 1er n i a i ) .
Ecrire s. ch i f f re  R 5558
S à Publici tas Sion.

2 Italiennes
trouveraient emploi
pour  5 mois en
s'adresstint tél. No 027
4 I2 74.

A vendre
2 chevret tes  d une an
née , «blanches sans cor
nes portantes pour h
28 avril.  100 fr. pièce

Appartement
est cherché ù S t -Mau-
rice. Bains , chau f fage .
S'adresser par écrit au
Nouvelliste sous N 2952

qu 'il s'agisse du poivre , clu persil , ou du basi
l î t i  Lie.

LES JEUX DE PLEIN AIR...
Dès que le solei l se f a i t  un  peu p lus  chaud.
c«t i n v i t e  à «rester dehors , enfants aussi bien
qu 'adul tes  sentent  le besoin de détente  et de
d i s t r ac t ions  saines.
Les f i l les  sor tent  leur corde ù sauter  et les gar-
çons leurs  agates, et les plus jeunes ont  hâte  cle
retourner aux  j e u x  cle sable fa i re  les p lus beaux
pâtés.
A son Hayon  tle Jouets «l 'Innovat ion vous pré-
sente t o u t e  la gamine des j eux  de ple in  a i«r : la
corde à sau te r  en caoutchouc quasi inusab le , les
balles mult icolores ,  'les agates irisées , j eux  de
fléchet tes  ct le nouveau jeu de Badminton cpi i
f t i i t  f u r e u r  aussi bien pour adultes que pour
en fan t s , et que nos grands-pères appelaient le
jeu cle volant.
Les plus sportifs t rouveron t  au Rayon  Sport-In -
nova t ion  tics ba l lons  de football , des pa'tins à
roulettes ,  a insi  qu 'ares et flèches.

CAMPEURS.. .
Four  vot re  sport f a v o r i  équipez-vous au Rayon
spécialisé INNO-SPORT. Vous y t rouverez  du
maté r ie l  de q u a l i t é  pour  les campeurs cpii ai-
m e n t  confor t  et sécurité.  Notre prix cou ran t
d'été , contenant des renseignemen ts  sur les pr in-
c ipaux camps cle Suisse et France, a ins i  que le
règlement «de c a m p i n g  du T.C.S. est mis à votre
disposi t ion : veu i l l e z  simp lement  nous «retourner
le bou ci-dessous.

BON
POUR UNE BROCHURE CAMPING

ETE 1937
Nom : 

Prénom :

Local i té  :

A retourner  aux Grands Magasins A f in
novation S. A., M a r t i guv.



La Chaux-dé Fonds se qua
en battant Grasshoppers par 1 but à O (1-Oj

Les deux Valaisans Pottier et Peney en vedette
Elsener et Winterhofer les meilleurs Zurichois

(De notre envoyé spécial E. Udry)

Il y a près dc 40 000 spectateurs lorsque les deux équipes pénètrent sur le terrain
Ifll brille ot la température est agréable. Le stade a fort belle allure et l'on se croirait
•'est qu 'une demi-finale et .elle n 'est pas ordinaire puisqu'elle oppose Grasshoppers
trois meilleures équipes du pays. Lcs Zurichois, venus en masse, ont loué toutes les places
¦anifestcnt bruyamment leur présence lorsque leur favori salue le public. Les supporters chaux-de-fonniers en font au
Uni sur la rampe opposée en acjitant drapeaux et pancartes. L'ambiance est créée.

Le match dans ses phases
principales

Les deux équip es s a l ignen t  a i n s i
I0US les ordres de M. Dicnst (Bûle)
qui sera excellent :
Crasslioppers : Elsener ; Bouvard ,

el Koc h ; Schinidlwi i iser , l' rosio. Mill-
ier : Jtiegcvr, Wi t i t e r tho fen , l lussy I,
B.iH.unan . Duret.

Chaux-tlc-Eonds : Fischli ; Leuen-
berger, Kernen , Erbitr  ; Ba t t i s t e l l a ,
Pctvcy : M auron , Pot t ier , Kaucr , An-
tenen , Morand.

Clinux-de-Fonds débute bien à la
1ère minute, déjà Schinidliauser obli-
ge son propre gardien Elsener à
sauver «en corner I Beau t i r  dc Durct,
deux minutes p lus  turcl  et arrê t  im-
peccable de Fischli, A la 7e minute,
llussy, lancé en profondeur , f i re  clu
(•miche el le gardien ehaux-de-fon-
oier t loi t  plonger pour sauver  in ex-
tremis. Magni f icp ie  at taepte des Neu-
châtelois à la 16e m i n u t e  : Morand et
Antenen combinent à merveil le , et
le dernier  nommé fa i t  un centre qui
arrive dans les pieds de Kaucr  ; au
prix d'une détente féline et d' un au-
dacieux «plongeon, Elsener écarte le
danger. Une  contre-attaque Ballaman-
Huss y se termine par un t i r  au-dessus
tic lu barre. A la 21e m i n u t e , pre-
mière act ion sérieuse de Pott ier  cpii
élimine deux adversaires et t i re  clu
droit nu  rus du soi. Elsener , très bril -
la», e f fec tue  un superbe arrêt .  Cinq
minutes  plus tard au terme d' une
forte pression chatix-ele-founière , le
cuir voyage devan t  les buts  et re-
vient  à Moran d cpii centre sur l 'in-
ler-gauche : Pott ier  est là et de 8 m„
dans un angle presque Fermé , t rouve
le moyen (l' un  «d es plus grands ex-
ploits techn.io.ues du match) dc fa i r e
une magis t ra le  reprise cle volée. El-
sene r dévie le bolid e sur le montan t ,
ct le ballon revient  en je u pour être
expédié en touche prestement par
Koch.

Chaux-de-Fonds a le vent en pou-
pe et pousse l'attaque. A la 2')e mi-
nute un superbe centre tle Morand
parvient à Antenen .  L'international
reprend le ballon de la tête et cher-
che à lober le gardien mais ce der-
nier effectue un a r rê t  sensationnel.
Grasshoppers contre-attaque rapitle-
nient par Duret -Bal la ïuai i -Frosio  ; ce
dernier redonn e ù Ba l l aman  cpii c l i n s
la foulée , t i re  clu droi t  alors cpte Fis-
chli é ta i t  sorti cle ses buts. Le ballon
passe ù quelques centimètres des
montan ts  mais à l'ex tér ieur  ! Mal-
chance |M)tir les Zurichois car l'action
était ausi belle qu'imprévue. A la
34e minu te ,  l'unique but du match :
OBe série de passes dev ant  les buts
d'Elsener crée un danger terr ible
pour les Sau terelles. Deux fois Ante-
nen a le but à sa portée mais il est
mal pincé pour t i re r  et finalement
c'est Entre r qui  effectue nue belle pas-
se en re t ra i t  à Pottier.  placé ù 12 ni des
buts. Ln repri se directe est très sèche
et le t i r  bien d i r i gé, clans le coin des
buts. Elsener est ba t tu  et Chaux-de-
Fonds mène par un but  à 0. l.e jeune
Montheysa n est follement embrassé
par tous ses canin rades d'équipe tan-
dis que les supporters neuchâtelois
donnent  l ibre  cours à leur enthou-
siasme. Spor t i vemen t  cle nombreux
Zurichois applaudissent ,  car le but
étai t magn i f i que. Rien de spécial,
après ce but.  jusqu 'à lu pause.

En deuxième mi - temps le jeu est
huit uussi beau qu'en première et
Grasshoppers semble vouloir jouer
'at taqu e.  C'est pour tant  I.a Chaux-
jic-l"onds cpii u une belle occasion à
la 0e m i n u t e : tuais la superbe re-
prise de tète de Kauer  sur  centre cle
Morand, lancé par Pottier. échoue
sur le mon tan t  ! On note ensuite un
beau t i r  de Bal laman qui passe au-
dessus de la barre ct une superbe
contre-attaque de Hussy I : l'avant-
cetttre prend Kernen ù contre-p ied el
se trouve seul devant  Elsener : mal-
heureusement pour son équipe, il t i re
à coté. Durant 10 minu t e s  les Crus-
shoppers sont supérieurs : ils veulent
Égaliser. I.a pression est forte et An-
tenen vient à la rescousse avec Mo-
rand ct Mauron .  Il n'y a plus que
Kaue r on pointe ! Winter hofer  essaye
de passer le mur , y parvien t  presque

a finale
ie pour

Devant près de 40 000 spectateurs

Le temps est magnifique : le so-
à la finale de la coupe. Mais ce
à La Chaux-de-Fonds, deux des
(ou presque) de la tribune sud et

et se décide a t i rer : beau t i r  qu ar-
rête Fischli. Bien à fa i re  pour bat t re
ce dernier  et les minutes  pussent. La
Chaux-de-Fonds re t rouve 1 alors son
équilibre un ins tant  «sérieusement me-
nacé et Antenen  fu i t  un beau centre
sur  Kauer  cpii reprend de lu tête ;
une cle ces reprises à bout portant à
un mètre du sol qu 'EIscner stoppe
magis t ra lement  en se détendant  com-
me- un ressort. Relevons encore un
bolide cle Kauer , mal pointé puis
deux belles occasions pour les Zur i -
c hois d'obtenir  l'égalisation, mais
Bal laman fatigué, t e rmine  mal ces
actions. Ah ! si Vuko avait  été là !

La tactique défensive
des Zurichois

Ou eut la surprise en première mi-
temps de voir un  Jneger p lacé com-
me ai l ie r -droi t .  En réalité, cet excel-
lent demi , ava i t  pour mission de mar-
quer  le pet i t  Pottier et le f i t  bien ,
puisq u 'il ne f igura  cpte rarement
comme ailier.  C'est Winterhofe r qui
devai t  fonctionner à la fois comme
inte r  et ai l ier .  De ce fa i t , G. C. at-
taqua avec 4 avants , jouant  avec 4
demis. 11. utilisa son arme préférée :
lu contre-attaque. Il pensait que le
pression neuchâteloise ferai t  com-
mett re  quelques imprudences aux ar-
rières en les incitant ,  notamment , à
jouer  cle manière avancée. Mais Ker-
nen était là :  un grand Kernen qui
domina les débuts et ne commit
qu 'inie seule faute qui ne porta pas
à conséquence, le tir  de Huss y par tant
des décors. En fai t , les Grasshoppers
se créèrent de belles occasions cle
marquer ; mais il manquait Vuko,
ou 1111 a r t i s te  cle son genre pour termi-
ner les actions si bien commencées.
Deux joueurs se dis t inguèrent  parti-
cu l iè rement  : le gardien Elsener , très
b r i l l a n t ,  aussi bien «sur les balles
hautes que sur les t i rs  au rus du sol :
v r a i m e n t  un gardien de grande classe
cpii peut souteni r  la comparaiso n avec
Parl ier .  L'intérieur Winterhofe r, une
révélat ion u la touche de ball e f ine
et subtile , aussi bon en pleine course
qu 'à l'arrêt  : un vér i table  espoir. Bon
match tle la défense qui f i t  l'impos-
sible pour emp êcher un deuxième
but et cpii y |>arvint.  Hussy t ravai l la
beaucoup alors cpie Bal laman et Fro-
sio (pou r t an t  bons) parurent  fatigués
sur tou t  en f in  de match.

L'infatigable
et utile Peney

Quelle belle écpi i pc, Chnux-dc-
Fonds ! Tous les joueurs  sont de par -
fa i ts manieurs de balles : lc cuir  va
tle l' un à l' aut re  avec une aisance
déconcertante au point que l'on se
demande parfois s'ils ne fout pas
trop tle dentelles ! Mais voilà , tant
tpie l'on est possesseur du ballon ,
l' adversa i re  ne marquera pas !

Michel Peney, l'en fan t  d'Agaune ,
fi t  un tra vail inlassable. Sans éclat
certes , mais avec quelle application.
Sobre, sur. aussi effectif  en défense
qu 'en at ta tpie . l'ex-Agaunois inter-
v i n t  avec bonheur dans 90 % des cas
et su tenue eut cer ta inemen t  une ac-
t ion prépondérante sur le déroule-
ment cle la partie.  A noire avis, il
f u t  certainement l' un des meil leurs
sur le t e r ra in  ; sans génie, d'accord ,
tuais si u t i l e  et d'une régulari té  éton-
n a n t e  du début à la fin.  Si Ton
compare son action à celle d' un
Mauron  ou d' un Morand,  aux exploits
techniques pa rfois très bri l lants ,  on
doit admet t r e  nue la balance est plu-
tôt cn faveur  cie Penev .

Pottier :
le Trello Abbeglen

de demain
Tous les Vala isans  avaient  les

yeux fixé.- sur Pot t ier  le jeune mon-
theysan de 18 ans qui jouait encore
eu 1ère li gue, il y a à peine une an-
née et cpii est en passe d'acquérir
une  belle renommée dans tout le
pays. Il y a quelques mois déjà nous
le comparions à Trello > tant sa
compréhension du je u est grande, sa
facilité éclatante et son iuteliignece

indiscutable. Calme, clairvo yant , il
donne l'impression de s'économiser
sur le te r ra in  car il ne court pas
beaucoup. Il faut  dire ici qu 'il avai t
reçu l'ordre de son ent ra îneur , hier ,
d'assurer la liaison entre l'attaque et
ia défense avec la mission de péné-
trer quelquefois dans le réseau dé-
fensif adverse pour y porte r un coup
décisif. Il fai l l i t  réussir plus d' une
fois et si ses compagnons voulaient
bien lui  rendre les balles aussi pro-
prement qu 'il les leur donne , ce
J; grand » «footballeur ferait  capi tuler
bien plus souvent les ga rdiens. Mais,
voilà , si Pott ier  sert à la perfection
Mauron et Morand on doit reconnaî-
tre , sans vouloir médire de ces -deux
in te rna t ionaux  aux qualités techni-
ques largement reconnues, qu 'ils ou-
bl ient  tro p souvent qui  les a servis !

Nous avons déjà relaté le grand
match de Kernen. Un autre jo ueur
s'est dis t ingué : Antenen. L'interna-
tional , plus bril lant avec so«n club
cpt 'uvec l'équi pe nationale fut  à la
base de la majeure parti e des actions
offensives de son équi pe.

E. U.

Le Brésil qualifié
En match éliminatoird|pour la Cou-

pe du monde du grpupgjj&â'Amérique
du Sud, le Brésil a baft.u, à Rio de
Janeiro , le Pérou par l-fl. Au match
aller , disputé â Lima, les deux ad-
versaires avaient fait  match nul 1-1.
Le Venezuela ayant  déclaré forfait ,
le «Brésil est donc qualifié pour le
tour ifinal qui se disputera en Suède
en 1058. C'est le premier participant
au tour f inal  connu , avec la Suède
(pays organisateur) et l 'Allemagne
(tenant e  du titre), toutes deux quali-
fiées d'office.

Le seul but de cette rencontre dé-
cisive a été marqué à la lie minute
par Didi.

L Italie a sélectionné
Pour rencontrer l'Irlande du Nord

en match él iminatoire de la Coupe
du monde jeudi prochain à «Rome, I é-
quipe d'Italie aura la composition sui.
¦vante :

«Lovati (Lazio) ; Magnini et Cervatc
(Fiorentina) ; Chiapella , Orzan et Se-
gato (tous Fiorentina) ; «Muccinelli
(«Lazio), Galli (Milan), Firmani (Samp-
doria), Gratton (Fiorentina) et Fri-
gnani (Udinese).

La Coupe des champions
européens

¦Le mntoh retour Manchester Uni-
ted - Real Madrid , comptant  pour les
demi-ifinal es de la «Coupe des cham-
p ion européens , sera joué jeudi à
Manchester. Il sera diri gé par des
Français : MM. «Lequesne , arbitre et
Le Menn etGropp i. juges de touches.
Au match aller , le 11 avril , le Real
avait triomp/hé par 3-1. Le club an-
glais devra donc gagner par un écart
m i n i m u m  de deux buts pour espérer
se qualifier pour la f inale dont on
connaît déjà l'un des participants :
Fiorentina .

LE CHAMPIONNAT SUISSE
Ligue nationale B

Longeau-Granges 3 à 3.

COUPE SUISSE
Demi-finales :

A Bâle : Nordstern-Lausanne
1-2 (0-1)

La réaction bâloise aux deux buts
lausannois fut trop tardive. Si elle se
termina par un but , Stuber ne capitula
qu 'à deux minutes de la fin. La résis-
tance des joueurs de LNB fut bien cel-
le que l'on attendait.

Monthey-Fontainebleau 1 à 3
Plus de 1 500 personnes ont particu

lièrement apprécié , dimanche à Mon
they, le jeu présenté par l'équipe fran

çaise de Fontainebleau. Au début , Mon-
they fit jeu égal, ouvrant même le sco-
re par Ondario. Mais après l'égalisa-
tion, la pression des visiteurs devint
plus forte et Ranzoni (2 buts) porta le
score à 1 à 3. En lever de rideau les
juniors parisiens battirent les sélection-
nés valaisans par 2 buts à 1.

Sion-Young-Fellows
1-4

La traditionnelle rencontre amicale
du jour de Pâques, organisée dans le
cadre des transferts accordés par les
Zurichois aux Sédunois, s'est déroulée
dans des conditions idéales devant
1 500 spectateurs environ -, elle laissa
une excellente impression.

Sion s'aligne sans Medlinger et Jen-
ny ; par contre Magada fait ses débuts
au poste de demi. M. Schuttel arbitre
avec MM. Rey-Bellet et Rudaz comme
juges de touche.

C'est le pilote Hermann Geiger qui
apporta le ballon du match à bord de
son hélicoptère qu 'il posa sur le Parc
des Sports. En lever de rideau , Sion-
juniors a battu une sélection (!) lausan-
noise par... 13 à 1.

La première mi-temps fut très équili-

Martigny l-S.C.U. 3-0

Devant 2000 spectateurs, Martigny I a battu l'équipe noire S.C.U. Arbitrée ex-
cellement par M. Pittet, de Saint-Maurice, cette partie prouva que la garde
montante de Martigny (plusieurs jeunes furent essayés dans l'équipe locale) est
un peu là. Notre photo montre nos visiteurs : Laum , Assonou, Soussak, Diouf

Zagbo, Maridino , Epée, Edo, Coffié , Seck, Okowad.

International (Milan)
gagne le tournoi

du Servette (juniors)
Anderlecht-Stade marseillais 3-1 ;

•Internazionale «Milan - Delémont 8-0;
Servette - Genoa 0-0 ; finale pour les
7-8es places : Stade Marseillais - De-
lémont 2-0 ; f inale pour les 5-6es pla-
ces : Genoa - Olympic Lyonnais 1-0 ;
f inale pour les 3-4es places : Bayern
Munich - Servette 2-1 ; finale pour les
l-2es places : Internazionale Milaa-
Anderlecht 3-0.

Saas-Fée, rendez-vous
des sauteurs

Il y a deux ans que nous n'étions pas
remonté à Saas-Fée ; eh bien I nous
avons été littéralement sidéré par les
améliorations apportées dans le domai-
ne public ainsi que par les transforma-
tions entreprises par les privés. Cette
station connaît véritablement un déve-
loppement formidable et sa saison d'hi-
ver dépasse maintenant sa saison d'été ,
ce qui n'est pas peu dire. Lorsque la
route sera élargie sur tout son parcours
(de gros travaux sont déjà terminés),
l'on pourra atteindre ce petit para-
dis en une heure depuis Sion.

Toutes les possibilités de logement
sont occupées en ce moment-ci et il
faut voir le nombre de voitures suisses
et étrangères en stationnement à l'en-
trée du village. Par ailleurs, les skieurs
peuvent encore descendre jusqu 'au dé-
part du téléférique, et ceci pour plu-
sieurs jours encore ; ce facteur contri-
bue certes beaucoup aussi à l'attrait des
pistes.

Dimanche , c'était le traditionnel con-
cours de saut de Pâques avec la par-
ticipation d'une quarantaine de concur-
rents, dont le grand spécialiste Francis
Perret (Le Locle), le Norvégien Strcem-
stad et le champion suisse juniors 1957,
Mario Gianoli , de La Chaux-de-Fonds.
Cette manifestation sportive obtint un
grand succès, car cette discipline reste
la plus spectaculaire du ski ; nous fé-
licitons le Ski-Club Saas-Fée et tout
spécialement son fameux président , Da-
vid Supersaxo, de la maintenir à l'hon-
neur en Valais, où c'est le seul con-
cours avec Montana (sauf erreur) .

Si le senior I, Hans-Ruedi Haller , de
Bienne, a effectué le plus grand bond
de la journée, la victoire est néanmoins
revenue à Perret qui a battu Strœm-
stad grâce à un meilleur style.

Avant de donner connaissance des
résultats, nous aimerions aussi remer-
cier M. Hubert Bûmann, le dynamique
président de la commune et député au
Grand Conseil , de son accueil toujours
aussi chaleureux.

brée et permit notamment aux locaux
de faire étalage de leurs qualités évi-
dentes lorsqu'ils jouent complètement
décontractés.

Young Fellows ouvrit le score à la
6e minute de la reprise mais Hum-
bert (qui occupa le poste de « stop-
peur » 1) égalisa de splendide manière
sur coup franc quatre minutes plus
tard. A la 30e minute, Mitschke fit
une rude rencontre avec le gardien Ar-
muzzi ; il dut être évacué mais heu-
reusement sans conséquences graves.
Sion termina par conséquent à dix et
encaissa trois buts (32e, 36e et 42e),
sans démériter, car Armuzzi effectua de
remarquables arrêts sur des tirs de Bal-
ma , Pittet et Guhl. A noter également
que ce gardien se distingua par des dé-
gagements de la main qui dépassaient
le milieu du terrain.

A l'issue du match , les deux équipes
et les officiels se retrouvèrent pour le
vin d'honneur offert dans les caves de
la Maison Varone puis pour le banquet
officiel fort bien servi à l'Hôtel de la
Gare. Hier , elles se rendirent à Berne
pour assister à la demi-finale de la
Coupe suisse : Chaux-de-Fonds-Grass-
hoppers.

Demain soir (mercredi), le F.-C. Sion
rencontrera le S.C.U.A. de Paris ; cette
partie sera précédée d'un match entre
les juniors locaux et une sélection pa-
risienne, empé.

Résultats
Elite : 1. Perret Francis , Le Locle,

218 points (sauts de 46 et 47 m.) ; 2.
Stroemstad Knut , Gstaad, 207,7 (45 et
45).

Seniors 1: 1. Haller Hans-Ruedi , Bien-
ne, 215,7 (50 et 47) ; 2. Wùrsten Emile ,
Gstaad, 213,3 (49 et 44,5) ; 3. André
Reymond, Le Brassus, 200,9 (46 et 45) -,
4. Gottardi Georges, Gstaad , 197,3 (42
et 43) ; 5. Schneeberger William, La
Chaux-de-Fonds, 189 (43,5 et 42,5), etc.
Puis 12. Kalbermatten Norbert , Saas-
Fée, 136,7 (28 et 29).

Juniors : 1. Gianoli Mario , La Chaux-
de-Fonds, 198,9 (43 et 42,5) ; 2. Schnei-
degger Ueli , Adelboden , 197,8 (42 et
43) ; 3. Kùnzi Gilgian , Kandersteg, 190,9
(44 et 43) : 6. Grichting Christian, Leu-
kerbad, 127,2 (25,5 et 24.5), etc.

Rink-hockey
LA COUPE DES NATIONS

A MONTREUX

Belgique bat Hollande, 4-2 (mi-
temps 2-1). Allemagne bat Snisse 3-2
(mi-temps 0-2). Espagne et Portugal
2-2 (1-0). Espagne bat Belgique 7-1
(5-0). Suisse bat Angleterre 5-4 (3-1).
Portugal bat Hollande 8-2 (3-1). Ita-
lie bat Hollande 2-0 (0-0). Espagne
bat Angleterre 3-0 (1-0). Portugal bat
Allemagne 5-4 (3-2).
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Le Grand Prix
d'Europe

contre la montre
1. France, les 18 tours en 2 h. 22'

39"6, moyenne 42,394 km. (nouveau
record de l'épreuve, ancien record
par la Suisse en 1956 avec 41,795).

2. Italie, 2 h. 33' 31"8.
5. Espagne, 2 h. 28' 30".
4. Hollande, 2 h. 29' 06"8.
L'équipe suisse a abandonné au 10e

tour.

Les Belges imbattables !
Van Daele remporte

Paris-Bruxelles
Debruyne 4e !

Classement de Paris-Bruxelles : 1.
Van Daele (Belg.), les 295 km., en 8
h. 00' 55" ; 2. Impanis (Belg.) ; 3.
Adrienssens (Belg.) ; 4. Debruyne (Bel-
gique) ; 6. Hoorelbecke (ler Français) ;
7. Ketteler (Belg.) -, 8. Gauthier (2e
Français), tous même temps que le
vainqueur,



votre foyer est votre bonheur

Mais vous savez bien que le bonheur de votre foyer dépend d'abord de vous, de
votre sourire , de votre bonne humeur.
C'est à vous, la maman , la femme aux cent métiers, de " tenir ". Et pour cela,
vous avez besoin d'une nourriture équilibrée , fortifiante, facile à di gérer.
Alors, n 'oubliez pas qu 'OVOMALTINE, depuis des générations, a aidé mer-
veilleusement des milliers de vos semblables,
OVOMALTINE , aliment complet (orge germée-œufs frais -lait frais - cacao)
vous dispensera force, énergie, allégresse et fera si bien que chaque soir...

. . .  tous seront heureux de vous sentir heureuse.

Attention ! !
Au Public valaisan !

Printemps 1957

Pour vous permettre de faire nettoyer plus souvent vos
vêtements, nous appliquons le

Tarif américain n «i
(mais seulement pour vêtements peu défraîchis)

Le tarif normal reste en vigueur
pour les nettoyages complets

Sion Sierre Monthey Martigny
Tél. 2.14.64 5.15.50 4.25.27 6.15.26

Notre raison sociale « TeinS*urerlie » est justifiée
par notre PERSONNEL PROFESSIONNEL

Membre de l'association suisse des Teintureries et des
Etablissements de nettoyage chimique.

Tous les travaux de teinturerie sont entièrement exé-
cutés dans nos ateliers à Sion.
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d'occasions te savon Sunlig ht doux et pur
Différentes dimensions

Garage du Bois-Noir
MOTOS - AUTOS

R. RICHOZ
Saint-Maurice

Tél. 025 3 62 66

V A C H E R
est demandé pour 15
vaches, du ler juin au
ler octobre, bon tra-
yeur , vente du lait.

Faire offres à Gusta-
ve Cotfer , à Gryon, tél.
5 34 58.

Cheminées
de salon en marbre à
vendre.

P. Vonlanden, chan-
tiers St-Roch 10* et
Av. Eglantine 20, Lau-
sanne. Tél. 24 12 88.

Vélomoteurs i extra-savonneux
Btnetta 3 vitesses
Kombinette
Parilia
Puch
Livrable du stock
Grande facilité de

payement.
Garage du Bois-Noir
MOTOS - AUTOS

R. RICHOZ
Saint-Maurice
Tél. (025) 3 62 66

USINES METALLURGIQUES DE VALLORBE

Jk.

A vendre , cause rcnii
se de domaine

JEUNES OUVRIERS ET OUVRIERES
Semaine de travail de 5 jours. — Piscine , ski , football ,

athlétisme , etc.

Excellentes communications ferroviaires vers Lausanne

Caisses enregistreuses S
B. Sauthier , Les Fournaises , tél. 2 13 04, Sion

Grande entreprise de ia Suisse centrale cherche un

CHEF 0E CONSTRUCTION
ayant de bonnes références pour la pratique d'un grand chan-
tier dans le canton des Grisons.
NOUS EXIGEONS : Ingénieur ou technicien ayant plusieurs

années de pratique dans la construction de galeries , bon
organisateur, avec beaucoup d'initiative et ayant de l'en-
tregent , fidèle à l'entreprise et prêt d'assumer des respon-
sabilités .

NOUS OFFRONS : Bonne place qui est encore à développer
à des conditions intéressantes auprès d'une grande entre-
prise moderne. Gros gains selon convention.
Offres manuscrites avec photo , curriculum vitae et réfé-

rences à Publicitas, Lucerne, sous chiffre M. 36218 Lz.
Discrétion assurée

redonne propreté et fraîcheur .'

•rtÉPSÏ jB
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doux — profitable

On cherche une
Sommeiiere

prés entant hien , au
courant du service ,
pr une place intéres-
sante ct travail  agréa-
ble.
S'adresser sous chif-
fre P 5249 S à Publi-
citas, Sion ou téléph.
518 96.

cherchent

10 pièces 1.40

indéformables

MIGROS
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M0T0FAUCHEUSE
trus , grand modèle, 6,5
ch., moteur 4 temps,
3 vitesses, barre de
coupe 1.60 m., pneus
et crampons ; en par-
fait état : servi 2 ans.
Frères Marti , La Praz,
St-Légier. Tél. 5 75 14.

Motos
Occasions

125 cm.
2 Lambretta
2 Ves'pa
1 Sella
1 Puch

250 cm.
2 B. M. W.
2 N. S. U.
3 Jawa
1 Maico
1 S. S. A.
1 Zundapp

500 cm.
2 B. M. W.
3 Norton
4 Triumph
3 Matchless

Toutes ces machines
sont contrôlées et en
parfai t  état. Possibili -
té d'échange. Grande
Facilité de payement.

Garage du Bois-Noir
MOTOS - AUTOS

R. RICHOZ
Saint-Maurice
Tél. (025) 3 62 66

fille de
ménage

gage 220 «fr. par mois
ainsi mie 2
sommelieres

S'adresser au Restau
ran t  du Chasseur. Lev
sin. Tél. (025) 6 24 58.

MARTIGNY-VILLE -
A vendre petite

V I L L A
confort et jardin , libre
ler juillet.
S'adr. par écrit au Nou-
velliste sous L. 2930.

A vendre, à Saxon
Village,

MAISON
d'habitation avec gran-
ge-écurie et petit jardi n
arborisé. Prix intéres-
sant. S'adr. au Nouvel-
liste sous K. 2929.

V A C H E S
de montagne à ven-
dre, ainsi qu 'une d'en-
çrais , indemnes de
Bang et tuberculose.
André Clerc, Evouet-
tes. Tél. (021) 6 9171.

Café ù Genève clier-
che jeune

sommeiiere
Ecrire avec photo s.
chi f f re  J 45196 X à
l'ublicilns Genève.

On demande
JEUNE FILLE

pour servir  au eufé oi
aider un peu au mé-
nage (2 personnes).
Café Lecoullre, St-Lé-
Kier. Tél. 5 71 85.

A vendre
Lancia Ardea
Intérieur neuf. Entière-
ment revisée. Prix inté-
ressant. Tél. No (026)
6 01 33.

On cherche pour en
v i r o n s  de Londres

femme de
chambre

E n t rée i m m éd i a te.
Ecrire avec références
ou tél. au 5 23 41. Ma-
dame Van der Zee
Crans/Sierre.

Jeune
commerçant

cherche «p'iace «stable.
Mariiigny ou environs.
Langues allemande,
française et anglaise.
S'adresser sous chif-
fre P 20408 S à Publi-
citas Sion.

Plantons de
choux-fleurs

repiques et non irepi-
qués, 1er choix , dans
les variétés commer-
ciales. F. Maye, éta-
blissement horticole,
Chamoson. Tél. 4 71 42.

Docteur
Léon de PREUX
Chirurgien F. M. H.

ABSENT
reprend ses consulta-
tions lie 29 avril.

jeune fille
comme aide au comp-
loi r  et aux  nettoya-
ges ; logée et nourrie.
Maison du Soldat , 13
Etoiles, Sion. Télépho-
ne 2 19 82.

Dame, t r e n t a i n e  dan-
nées, présentant  bien ,
cherche emploi comme

dame de
réception

chez un médecin ou

gouvernante
chez «personne âgée.
Ecrire sons chiffre P
5537 ù Publicitas Sion.

très souples

très absorbantes



Nouvelle tentative de Geiger
pour ramener

la dépouille mortelle
d'un alpiniste

L'aviateur Geiger a lait en compa-
gnie d'un second pilote nne nouvelle
tentative pour ramener dans la plaine
la dépouille mortelle d'Anton Faessler,
il I i i i i in - i i l i i i i ' ke , qui , vendredi , a été
victime, en skiant clans la région du
li t l i s , d'une chnto mortelle. Le corps
doit se trouver sous l'avalanche et les
conditions atmosp héri ques n 'ont pas
permis de continuer les recherches. De
nouvelles coulées de neige sont à crain-
dre. Toutefois, une colonne de secours
a quitté Meirlngen pour tenter égale-
ment de retrouver le corps.

m r e n s l|p
Ayent

Un joueur de football
accidenté

Dimanche , l 'équipe de football Trois-
torrents i af l ronta i t  l 'équipe locale
d'Ayent , uu cours d' une partie
amicale. Or , le gardien visiteur , le
sympathique Azy, u tait  une chute si
malencontreuse qu 'il s'est blessé au
poignet gauche. On craint une fissure.

Un grand ami du Valais
n'est plus

t Le peintre genevois
Louis Gianoli

Le peint r e  genevois Louis Ciunol i
âgé de 89 ans , est décéd é subi tement
dimanche soir , au Petit-Saconnex,
alors qu 'il é tai t  en conversation dans
la rue. M. Louis Gianol i , grand ami
du Valais , s'était plu à f ixer  sur la
toile des puivsages du val d'Hérens,
où il a v a i t  fait des séjours prolongés.

marl i g ny M0s
Ce soir, à Martigny

le Théâtre municipal
de Lausanne

La troupe officielle de ce théâtre
jouera c Mon Portugais >, une pièce
gaie aux répliques imprévues , aux
rebondissements cocasses, d'Albert
Verl y et André Marcel. Marguerite
Cavadaski est en tête d'une distribu -
tion éblouissante comprenant  Marcel
Vidal . Claude Mariau,  etc.

Places à la Papeterie Dupuis ,  télé-
phone 6 11 36. et ù lu caisse du Casi-
no Etoile.

Un Bulgare aide les réfugiés
Mettre su per sonne au service de

l 'humani té  souffrante ,  n'est-ce
^ 

pas
une belle leçon de cha r i t é  chré t ien-
ne ? Kl quand c'est un Sava Savoff
qui «joute  son ta lent  a son geste dé-
sintéressé , le mér i t e  n 'en est que p lus
grand.

l.e célèbre p i a n i s t e  bulgare ,  dont
la presse europ éenne ne ménage pas
les éloges à sou égard , sera à l'Hôte)
de Vil le  samedi 27 avri l  et donnera ,
sous les ausp ices des JM et de la
Croix-Bouge , un récital au profit ex-
clusif des réfugiés.

V'n magnif ique  concert, une belle
action, en faut-i l davan tage  pour dé-
cider chacun ù venir en tendre  Sava
Savoff ?

La Forclaz
Deux motocyclistes

font une chute
(Inf.  sp.) — Dimanche , vers 14 heu-

res, deux jeunes Martignerains circu-
laient à motocyclette sur la route de
La Forclai. Ils perdirent le contrôle de
leur véhicule et tirent une chute. Tous
deux ont été hospitalisés à Martigny
avec de nombreuses contusions. Leur
état n 'inspire heureusement aucune in-
quiétude .

Il s'agit de MM. Borter et Ebener.

Chantiers de la Forclaz

Pris sous
un compresseur

M. Joseph Granges , entrepreneur a
Full y, vient d'être victime d'un acci-
dent sur les chantiers de la Forclaz.

Alors qu 'il était occupé a déplacer
un compresseur avec ses ouvriers , M.
Granges a été pris sous le lourd véhi-
cule. U a été transporté à l'Hôpital de
Martigny avec la jambe droite brisée

Nous lui souhaitons un prompt réta-
blissement.

Un cycliste renverse
par une voiture

(Inf. sp.) — Circulant sur la route de
Charrat , au volant de sa voiture , M.
Raphaël Moret croisait une camionnet-
te, de nuit Cette manœuvre s'effec-
tuait normalement lorsque soudain sur-
git un cycliste qui fut renversé.

U a été hospitalisé à Martigny avec
de nombreuses contusions.

Charrat
Quelle lutteuse sera

reine cantonale ?
l.e Syndica t  d'élevage bovin de

Cl iar ra t  donne rendez-vous à tous les
amateu rs de reines pour sou grand
match f ixé  au dimanche 5 mai pro-
cluiin.

Les meil leures lutteuses seront aux
prises , puisque le t i t r e  cantonal est
en jeu , p romet tan t  ainsi un  specta-
cle ép i que et mouvementé.

Sailion
Morsure de vipère

M. Arthur Crittin , agriculteur à Sail-
ion , était occupé à transporter des
échalas dans les vignes lorsqu 'il fut
mordu au doigt par une vipère. A ses
appels , un voisin se porta à son secours
et ligatura le membre blessé.

En espérant que cette morsure ne s'a-
vère pas trop grave , nous formons pour
M. Crittin nos vœux de guérison .

Moto contre jeep
Deux blesses graves

(Inf. sp.). — Dimanche, en fin d'après-
midi, une moto pilotée par M. Willy
Gay, de Sailion, sur laquelle se trou-
vait également M. Josy Thurre, de Sail-
ion , circulait sur la route cantonale, à
la sortie de Martigny. Voulant proba-
blement dépasser une jeep, la moto
vint heurter l'arrière de ce véhicule et
les deux passagers furent violemment
projetés à terre.

Le conducteur est à l'hôpital de Mar-
tigny avec une fracture du crâne et
une fracture de la clavicule. Son état
est grave.

Le passager est également hospitalisé
avec une commotion.

sl. mnurice î S
C. A. S.

Groupe de St-Maurice
Tous les membres ainsi q«ue les

s v m pa limants, sont cordialement in-
vi tés  à la séance de projections en
couleurs , agréablement commentée
par le fe rven t  alp iniste qu 'est not re
ami "VV 'illv Keller. Rendez-vous à lu
Salle électorale. 2e étage de l'Hôtel
de Ville, ce soir mard i  23 courant,
à 20 h. î0. Entrée gra tu i te .

Décisions du Conseil
communal

1. l.e Conseil approuve , sous ré-
serve de ra t i f ica t ion  par la commis-
sion cantonale des construction s , les
demandes d'autorisation de bât i r  dé-
posées par les suivants  :

a) MM. Richard Amédée et Rimet
Lucien ,  pour la réfection des façades
de leurs bâtiments :

b) M. Rey-Bellet Bernard pour la
construction d'un immeuble locatif
au quartier des Condemines :

c) MM. Roduit et Mabillard pour la
construction d'un immeuble locatif
nu quartier Mauvoisin :

d) M. Joseph Délez. au Bois-Noir ,
pour l'agrandissement et la suréléva-
tion de son bât iment :

e) M. Billieux Gérard , pour la cons-
truct ion d'une villa en bordure de la
rue du Midi (nouveau plan annulant
l'ancien).

2. Une demande de réduction de
largeur de la route prévue au plan
d'extension, entre la rue d'Agaune et
l'Avenue tle la Gare, est refusée. Les
décisions antérieures sont maint e-
nues.

3. Une entreprise tente d'obtenir ,
après coup une majoration des pr ix
de sa soumission. Cette requête est
écartée.

4. Des trois nouveaux) «panneaux
prévus  par la société générale d' af-
fichage, deux sont approuvés et un
rofiiM1. I n  aut re  emplacement lui  se-
ra proposé.

S. I n pèlerinage au tombeau des
martyrs thébains. organisé par l'ac-
tion catholique des hommes, aura
lieu le 29 septembre 19*57. On prévoit
l' a r r ivée de 3 à 4 000 personnes. L'Ab-
baye a constitué un comité, présidé
par M. le col. François Meytain, dont

feront  part ie  les membres de la Mu-
nici palité.

6. L u e  délégation du Conseil, pré-
sidée par son Président est invitée
à prendre contact avec l'Abbaye, au
sujet de l'emplacement du nouveau
groupe scolaire.

7. Le comité de la caisse d'assu-
rance-maladie in fan t i l e  envisagera, le
cas échéant, nne rectif ication de l'art.
18 du règ lement.

8. La commission scolaire est invi-
tée à attirer l'attention des élèves
doués sur les prêts accordés par l'E-
tat, aux jeunes gens non fortunés dé-
sireux de fréquenter  un technicum
suisse (arrêt é cantonal du 12.6.1956) .

9. L'aménagement de l'Avenue des
Terreaux sera prévu en temps util e.

10. Etant  donné l ' insuff isance  des
locaux actuels , le Tribunal  de district
et le Juge de Commune seron t trans-
férés à la ' maison de la Pierre dès
que les aménagements seront ter-
minés. ' )¦

U. La Jonction de fontenier com-
munal ,  est mise en soumission pour
la période administrative en cours.
Les offres doivent parvenir au Con-
seil communal] jusqu 'au 30 courant.
Le cahier des charges est à la dispo-
s i t ion  des intéressés , au Greffe mu-
nici pal.

12. L'article 13 du règlement com-
m u n a l  sur les concessions d' eau à do-
micile est rectifié en ce sens que seu-
les la «pris se d'eau et les installations
souterraines , jusqu 'au robinet d'arrêt
(ci-devant au compteur) , seront de la
compétence exclusive de l'appareil-
leur officiel .

13. M. Yves Peney obtient une con-
cession temporaire , sous certaines
conditions, pour la vente de boissons
à la troupe, aux heures des repas ,
près des baraquements militaires de
Châlble.

14. Un m o n t a n t  do Fr. 50.— est al-
loué au « Prix des cités romandes 3
du Tour de Romandie.

15. La taxe de la Concession à M.
Peney, pour l' exploitation d'une pen-
sion a l imenta i re , est fixée.

16. Un procès-verbal des «mutations
à porter au cadastre par suite d'é-
change  de chemins, réunions- et mo-
dif icat ions  de parcelles qui int éressent
la société «des ciments Portland de
St-Maurice , l'entreprise de grands
travaux et la commune , est approu-
vé.

17. Le salaire de Mlle Dubois, con-
cierge de l'Hôtel de Ville , fait l'objet
d'une réadaptation.

Salvan
Une voiture prend feu

(Inf. sp.) — En arrivant à Salvan ,
une petite voiture conduite par un fac-
teur genevois, M. Joseph Biffig, a pris
feu. Il fallut l'intervention de la gen-
darmerie pour éteindre ce brasier.

Folle chute
d'une voiture

(Inf. sp.) — Une voiture française ,
pilotée par Mlle Plroird , de Lyon, cir-
culait sur la route Salvan-Mayens de
Van. Pour une cause encore non éta-
blie, le véhicule quitta la route à un en-
droit particulièrement dangereux, déva-
la un premier talus, sauta un mur et
dévala un nouveau fossé, ce qui faisait
une chute totale de 100 mètres.

On s'empressa auprès des occupants,
deux enfants et la mère de la conduc-
trice. Tous ont été admis à l'hôpital de
Martigny avec de nombreuses blessu-
res. L'état de Mme Piroird , mère, est
le plus grave, car elle souffre d'une for-
te commotion.

Quant au véhicule, il est complète-
ment détruit.

On s'accroche et...
M. Roger Coté. d'Annecy (Haute-

Savoie) se dir i geait au volant de sa
voiture, à l'Avenue de France, et vou-
lut se j endre dans un garage pour
prendre de l'essence. Mais , à cet ins-
tant ,  une «fourgonnette conduite  par
M. Marcel Delacrausaz effectuait une
manœuvre «df dépassement. Ce fut
l' accrochage qui se solda par de sé-
rieux dégâts matériels , mais heureu-
sement sans (blessé.

... on se tamponne
M. César Gex. serrurier,  met ta i t  en

marche sa vo i tu re  quand arriva M.
Louis Bourgo/. au volant d' une jeep.
La collision fut  inévi table  et le choc
se solde par quelques dégâts maté-
riels aux deux véhicules.

Un motocycliste montheysan
blessé à Fully

M. «Max Richard ,  domicilié à Mas-
songex, pilotait sa moto sur le siège
arrière ae laquelle avait pris place

M. Albin Schmidlin. de Monthey.
Près de Fully. ils entrèr ent  en colli-
sion avec un tract eur agricole f i
furent  précipités à terre. On les rele-
va immédiatement et ils furent  trans-
portés en ambulance à l'Hôpital de
Monthey. M. Schmidlin souffre d'une
rri ple fracture au bras , de contusions
et de nombreuses ecchymoses. Quant
à M. Richard il semble moins a t te in t
et aurai t  un p ied foulé.

Muraz
On cultive

les asperges
Bien que nombreux soient les pro-

priétaires de terrains agricoles qui
opt .«jibandonné l'agriculture pour
bitter ( leurs bras dans les usines de
•la r.éjjKMi.ou .sur les chantiers , qu£ les
jeunes gej is.^se désintéressent de plus
en plus de l'agr icul ture  pour appren-
dre \m métier  qui leur assurera un
gagne-pain régulier (pour au tan t  que
la conjoncturie actuelle subsiste), il se
trouve encore quelques hommes qui
ne désespèrent pas de la terre et
qui ne craignent pas de se lancer
dans de nouvelles cultures pour nos
régions.

C'est ainsi qu 'un .chef de famille a
penvsé utiliser au mieux la « portion
bourgeoisiale » qui lui était  attribuée
pour en faire une aspergière. Cette
année il voit ses efforts récompensés
par une récolte qui s'annonce pro-
metteuse. Félicitons-le d'avoir osé en-
treprendre la culture de l'asperge
«dans les « îles «de Collombey > prou-
vant ainsi que ce terrain mis en va-
leur par de très gros travaux de drai-
nage durant les années 39-45 «peut être
d'un excellent rapport si on se donne
•la peine de le »• travailler >.

«Nous nous sommes laissé dire que
j 'asperge de Collomibey-Muraz aurait
une chair très fine, beaucoup moins
rugueuse que celle du Centre (?) du
fait  d' un terrain moins sablonneux.

Souhaitons qne d'autres . agricul-
teurs de notre commune suivent cet
exemple afin de retirer des revenus
intéressants de cette culture.

La montagne homicide
LONDRES, 22 avril. (AFP). — Deux

jeunes alpinistes se sont tués lundi
après-midi en escaladant le Snowdon
(1 085 m.), la plus haute montagne de
Grande-Bretagne, située au Pays de
Galles, à la suite d'une rupture d'une
corde.

t
Monsieur Pierre DUSSEX, a Ayent ;
Monsieur Jean-Louis DUSSEX et sa

famille , à Ayent ;
Monsieur Joseph DUSSEX, Rédemp-

toriste , à Cravanche (France) ;
Madame et Monsieur Joséphine DUS-

SEX-MOTTIER , à Collombey ;
Madame et Monsieur Adèle DUSSEX-

AYMON, leurs enfants et petits-enfants ,
à Cernier , Bex ;

Monsieur et Madame Alfred DTJS-
SEX-MARKS, leurs enfants , à A.yent ;

Révérend Père Victor DUSSEX, Ré-
demptorisle à Lima (Pérou) ;

Madame et Monsieur Célestine DUS-
SEX-SAVIOZ, leurs enfants , à Ayent :

Mademoiselle Philomène DUSSEX , à
Ayent ;

Mademoiselle Marguerite DUSSEX ,
en religion Sœur Joseph-Adrien, reli-
gieuse de Saint Joseph , à Belley (Fran-
ce) ;

Monsieur et Madame François DUS-
SEX-DUSSEX, leurs enfants , à Ayent ;

Madame et Monsieur Rose FARDEL-
JOLIEN, à Ayent ;

Sœur JOSÉPHINE, religieuse de St-
Maurice , à Vérolliez ;

Madame Joséphine AYMON-FARDEL,
à Ayent ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées FARDEL, AYMON, SAVIOZ,
CRETTAZ ;

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame
Marie DUSSEX

née FARDEL
leur chère épouse , maman , grand-ma-
man , arrière-grand-maman , belle-mère
sœur , belle-sœur , tante et cousine , re-
tournée à Dieu , à l'âge de 82 ans , après
une maladie chrétiennement supportée
munie des Sacrements de la Sainte
Eglise.

L'ensevelissement aura lieu , à Ayent
le mercredi 24 avril 1957, à 10 heures

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part .

Sport-ioto italien
A une veuve

132 millions de lires
Marietta Chiesa, veuve sans tra-

vail, a gagné dimanche «au sport-toto
ital ien (football) une somme de 152
millions de lires (environ 910,000
francs suisses). Elle fu t  seule à pré-
voir les résultats des 13 matches.

Madame Veuve Angelin FORMAZ-
COPT, à Praz-de-Fort ;

Madame et Monsieur Clovis SAR-
RASIN -"FORMAZ et leurs enfa n ts, à
Praz-de-Fort ;

Mademoiselle Hélèna FORMAZ, à
Praz-de-Fort ;

Mademoiselle Lydie FORMAZ, à
Praz-de-Fort ;

Mademoiselle Alice FORMAZ, à
Praz-de-Fort :

Mademoiselle Denise FORMAZ, à
Praz-de-Fort ;

Monsieur et Madame Léon FOR-
MAZ-TURIN et leurs enfants, à Mar-
tigny-Bourg ;

Madame et Monsieu r Jean ROTH-
FORMAZ, ù Saxon ;

Monsieur Maurice COPT, à Praz-
de-Fort :

ainsi que toutes les familles pa-
rentse et alliées ont la douleur de
fai re  part  du décès de

Monsieur
Angelin FORMAZ

employé FM0
leur cher époux , papa , grand-papa ,
frère, beau-frère, 'beau-fife , oncle et
cousin, enlevé subitement à l'affec-
t ion des sien s dans sa 60e année, mu-
ni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Or-
sières , le mercredi 24 avri l  à 10 h.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur Lucien DECAILLET, à

Salvan ;
Monsieu r et Madame André DE-

CAILLET et leurs enfants René, Fer-
nande et Rose-Marie, à Salvan ;

Madame et Monsieur Clément GAY
et leurs enfants, aux Marécottes et
aux Granges ;

Les enfants de feu Joseph- JAC-
QUIER , au Biolley et aux Granges ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Joseph DECAILLET, à Salvan , aux
Granges , à Marti gny et Olten ;

Les enfants et petits-orofants de
Maurice DECAILLET, à St-Maurice ;

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la profonde douleu r de faire
part de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame
Elisa Decaillet-Délez

leur très chère épouse, mère, belle-
mère, grand-mère, sœur , tante ©t cou-
sine, p ieusement décédée dans sa 74e
;:nnée , après une longue maladie.

L'ensevelissemen t aura lieu à Sal-
van. le mercredi 24 avril à 10 h. 30.

t
Madame Julia FELLAY-BESSARD

et ses enfants  à Versegères ;
Monsieur et Madame Alfred FEL-

LAY-GILLOZ et leur fille Bernadet-
te, à La Monthoz :

Madame Elise MARET-GABBUD et
ses enfants, à Lourtier ;

Famil le  Emile MARET, entrepre-
neur , Lourtier ;

Famille Marcel FELLAY-MICHAUD
à Fionnay ;

Famille Georges FELLAY-GAB-
BUD, à Bonatchiesse ;

Famille Ernest FELLAY-MICHAUD
ù Lourtier ;

Famille Anselme DISCHINGER-
MARET, à Montagnier ;

Madame Veuve DEVANTHERY, è
Martigniy ;

Famille Jean SAVARY-MATTEY , à
Genève ;

ainsi  que les familles parentes et
alliées BESSARD, BRUCHEZ, VAU-
DAN, FELLAY et MARET,

ont la grande douleur  de fa i re  part
du décès de

Monsieur
Maurice FELLAY

leur cher époux, père, frère, oncl e,
survenu le lund i  22 avr i l  1937, à l'âge
de 46 ans. après une longue maladie
courageusement supportée , m u n i  des
Sacrements de l'Eglise.

«L'ensevelissement aura lieu au
Châble le mercredi 24 avril 1957 è 9
heures 30.

P. P. L.
Cet avis t ient lieu de faire-part.



Le communisme, régime d oppression
En posant dans son discours

comme premier principe de la politique étrangère des Etats-Unis le fait que « la porte doit être résolument fermée à
toute modification provoquée par une agression armée », M. Dulles a ajouté que la protection contre la violence « ne
peut être efficace que si elle est le résultat d'un effort collectif ».

Après avoir rappelé que l'URSS avait mis son veto à la création d'une force armée internationale dépendant du
Conseil de sécurité, le secrétaire d'Etat américain a déclaré que l'Union soviétique souhaitait la division et la fai-
blesse du monde libre.

M. Dulles a alors a f f i rmé  que « le
princi pal facteur permet tant  d'

EVITER
UNE GUERRE DAGRESSION

est l'existence «d' une puissance mobi-
le de représailles î. Celle-ci, .a-t-il
dit , doit être de vastes proportions.
Mais, a-t-il poursuivi , il serait « im-
prudent de miser toutes ses chances
sur un seul aspect de la puissance mi-
litaire. Il faudra  qu 'il y ait des for-
ces de terre, de mer et «de l'air pour
partici per «à des engagements de ca-
ractère local et pour assurer une dé-
fense qui permettra à la force mobile
de comba t d'accomplir sa mission. »

Se référant ensuite à l'organisation
die la sécurité mutuelle , M. Dulles a
déclaré : « Les Etats-Unis sont le seul
pays «du monde libre capable de sub-
venir aux frais qu 'entraîne le déve-
loppement d' une puissance de repré-
sailles suffisante pour maintenir à
l'écart un agresseur éventuel dispo-
sant lui-imême d'un «potentiel d'assaut
vaste et pn pleine croissance ».

Faisant allusion aux
PROBLEMES DU DESARMEMENT

le secrétaire d'Etat a .notamment dé-
claré : « Nous estimons que le con-
trôle et la réduction «des armements
sont possibles, souhaitables et , en der-
nière anal yse, indispensables:». «Mais il
a prévenu ses audi teurs  que dans ce
domaine « le progrès viendra sans
doute par étapes soigneusement me-
surées et franchies ».

Toutefois a poursuivi le secrétaire
d'Etat , les Etats-Unis « cont inueront
de travailler «dans de but », car « une
course aux armements est coûteuse,
stéril e et dangereuse. «Nous ne relâ-
cherons pas nos efforts en «vue d'y
mettre définitivement fin ».

Un autre princi pe essentiel de la
politique étrangère des Etats-Unis, a
soul igné M. Dulles, est

L'AIDE ECONOMIQUE
aux pays insuffisamment développés,
sous forme de Conseils techniques et
de fourni tures  de capitaux de déve.
lopp ement.

« Les Etats-Unis pensent que tous
les peuples doivent pouvoir se gou-
verner eux-mêmes et être indépen-

Suicide d un ministre
suédois

STOCKHOLM, 23 avril. (AFP). — M-
Sture Hartvig Henriksson, ministre sué-
dois des communications, s'est donné
la mort lundi matin dans sa villa aux
environs de Stockholm.

M. Henriksson. qui était âgé de 40
ans, avait été nommé ministre le mois
dernier.

Pour sauver la vie
d'un voleur !

MILAN, 22 avril. (AFP). — Un appel
pressant a été adressé par radio à un
voleur inconnu qui s'est emparé de la
voiture d'un médecin, en stationnement,
de plusieurs objets d'une certaine va-
leur, ainsi que d'une bouteille de lait
remplie d'un puissant poison. Le méde-
cin craignant que le voleur puisse boire
ou faire boire à quelqu'un d'autre ce
poison a alerté la police qui a fait lan-
cer un appel par radio.

Le 87e anniversaire
de la naissance

de Lénine
MOSCOU , 22 avril . (Reuter). — A

l'occasion du 87e anniversaire de la
naissance de Lénine , Mme Furtseva , se-
crétaire du comité central du parti com-
muniste de l'Union soviéti que, parla
lundi au théâtre Bolchoi. Elle déclara
entre autres choses, que la « politique
agressive des Etats-Unis et du bloc de
l'Atlantique-Nord n'est pas soutenue
par les peuples qui en font partie ». El-
le criti qua ceux qui nient la nécessité
de la dictature du prolétariat et ajouta
que les événements de Hongrie avaient
démontré que les forces anti-socialistes
saisissaient l'occasion au moindre relâ-
chement de la dictature de la classe ou-
vrière. Bien que dans les pays bour-
geois il y ait des élections générales , la
multiplicité des partis et une opposi-
tion parlementaire n 'est pas dans l'in-
térêt de la majorit é du peuple , mais
bien dans celui d'une petite poignée de
multi-millionnaires et de millionnaires ,
qui utilisent l'appareil de l'Etat à leur
propre enrichissement.

Un discours de M. Dulles

qui a été soumis au président Eisenhower a Augusta et approuvé par lui

dants s'ils le désirent et s ils sont
capables de se maintenir  tels. Nous
nous réjouissons que des progrès
soient accomplis dans cette direc-i
tion », a «poursuivi le secrétaire d'E-
tat.

Cependant , a dit M. Dulles, « le
communisme international est à l'af-
fût  pour tenter de s'emparer de ces
nations dont les chefs pensen t que
les nouveaux droits souverains qu 'ils
viennent dacquérir  «doivent être uti-
lisés pour tromper d'autres nations
indépendantes. Ce genre de souve-
raineté .équivaut au suicide. »

Faisant allusion
AUX EVENEMENTS DE HONGRIE,
le secrétaire d'Etat a estimé que « le
communisme a prouvé dans la prati-
que qu 'il est un régime d'op'ression ,
réactionnaire et qu 'il manquait d'ima-
gination.

Les «Etats-Unis doivent également,
a dételaré le chef de la diplomatie
«américaine , faire savoir aux diri-
geants soviétiques qu 'ils « condam-
nent leur imp érial isme et qu 'ils s'y
opposent. Nous «recherchons

LA LIBERATION DES NATIONS
CAPTIVES

Nous la recherchons toutefois non
point dans le dessein de former au-
tour de la Russie soviétique un cer-
cle de forces hostiles mais parce que
la paix sera compromise et la liber-
té ne sera qu 'un mot vide de sens
aussi longtemps que les nations di-
visées ne seront pas réunies et que
les nations captives ne seront pas li-
bérées. »

Ces «positions américaines doivent
const i tuer  la réponse des Etats-Unis
aux pressions pour provoquer un
changement «qui se manifeste «à l'in-
térieur du bloc soviétique. A ce su-
jet M. Dulles a affirmé qu 'il s'op-
posait à toute incitation à la révolte,
dans la violence.

Après aivoir rappelé que les Etats.
Unis « aivaient «accepté
LES PRINCIPES DE LA CHARTE

DES NATIONS-UNIES
et qu'ils s'efforçaient «de s'y confor-
mer », M. Dulles a souligné : « Nous
attendons que les autres signataires
agissent de même. A certaines occa-

Le contenu des lettres échangées
entre les chefs des gouvernements britannique

et soviétique sur le Moyen-Orient
LONDRES «23 avri l .  — (Ag AFP) -

Le gouvernement  b r i t ann i que a ren-
!n ;.•!!,) ik: lundi  soir «le texte des let-
tres échangées par sir Anthony Eden
et le maréchal Boulganine en septem-
bre et octobre derniers au sujet du
Moyen-Orient.

«Dans la première lettre datée de
Moscou le M sep tembre le maréchal
Boulganine  accuse la France et la
Grande-Bretagne de vouloir ignorer
les Nations Unies et de ne pas tenir
compte des principes de la «Charte de
l'ONU.

« Tous les Arabes, dit le maréchal
Boulganine , s'un i ra ien t  dans une lutte
sacrée contre l' invasion «étrangère et
cela signifie que les pertes matériel-
les qui en résulteraient , en particulier
pour la France et la Grande-Bretagne
ainsi  que pour l'ensemble de l'Euro-
pe, atteindraient d'immenses propor-
tions ».

Il accuse ensuite la «France « qui a
perdu une guerre au Vietnam et est
engagée dans une autre  «guerre en Al-
gérie » de vouloir ent ra îner  la Gran-
de-Bretagne dans ses difficultés colo-
niales.

Le maréchal Boulganine conclut en
lançant  un avertissement. « L'Union
soviéti que , dit-il , ne peut rester indif-
férente à de tels problèmes. Nous te.
nons à vous aivertir  amicalement des
dangers «qui s'ensuivraient  si la pru-
dence qui s'impose n 'était pas res-
pectée ».

Dans sa réponse, datée du 16 sep-
tembre , sir Anthony Eden qui était
alors premier minis t re  «déclare «que le
maréchal Bou lganine a une .« concep-
tion erronée » du point  de vue britan-
ni que et que sa lettre contient p lu-
sieurs inexactitudes.

«Contrairement à ce qu 'aff i rme le
maréchal, il n 'y a jamais eu de dé-
clarations officielles dans lesquelles
la France et la Grande-Bretagne an-
nonçaient qu 'elles était prêtes à dé-
barquer des troupes sur le terr i to i r e
égyptie«n. « Au contraire aff irme sir
Anthony,  le gouvernement  b r i t ann i -
que a déclaré publ i quement  qu 'il se
proposait de rechercher une solution
pacif i que ».

«Je dois vous dire f ranchement ,
fait  remarquer sir Anthony, que les Abonnez-vous au Nouvelliste

Le calme n'est pas revenu
en Jordanie

sions nous invoquons la procédure
des Nations Unies pour contribuer
là rendre plus efficaces Les princi pes
contenus dans la Charte ».

Il a ajouté : '« Ceci ne si gnifie pas
que nous renoncions à avoir une po-
litique étrangère. C'est en cela que
réside l'exercice de cette politique ,
un exercice que nous estimons cor-
respondre aux espoirs de l'humanité.
Notre fidélité aux princi pes de la
Charte a été soumise «à une «épreuve
sévère au cours de la récente crise
du Moyen-Orient. Nous «avons dû faire
face alors à un conflit de loyautés
à la fois inédit et déchirant. Des liens
historiques auraient dû «nous faire
accepter «une action de force qui
avait été «déclenchée. Mais ceci au-
rait signifié un manque «de loyauté
à l'égard des Nations Unies qui
avaient recommandé «à tous leurs
membres de renoncer à l' usage de la
force, sauf en cas de légitime défen-
se contre une agression armée. Ce
même engagement se trouve inclus
dans tous nos traités d'alliance. Nous
avons décidé «de respecter ces engage-
ments. » .

Affirmant qu '

AU MOYEN-ORIENT

les lEtats-tUmis cherchent & étabHi r
des conditions meilleures «que celles
qui ont entraîné le récent recours à
la violence, M. Dulles a déclaré que
ce but ne peut être at teint  « n i  rap i-
dement ni en une seule fois ».

«La seule solution durable est cel-
le à laquelle on parvient patiemment ,
résolument et en faisant preuve d'in-
géniosité dans la recherche de la jus-
tice et dans le rçspect de la légali-
té ».

EN CONCLUSION
• v ,-•

M. Dulles, qui avait a f f i rmé  que
« .dans une guerre générale il n 'y au-
rait pas de véritable vainqueur », . ta
déclaré : « Il serait; imprudent et dan-
gereux de ne pas' reconnaître qu 'une
calamité de cet ordre demeure pos-
sible ». Mais les Etats-Unis, a souli-
gné le secrétaire d'Etat , « rejettent
l'idée «qu 'un confliit: aussi fondamental
que celui opposant le monde libre au
communisme inte rnational doit fata-
lement mener à la guerre. »

mesures mil i ta i res  de précaution sont
entièrement justifiées étant donné
l'at t i tude belliqueuse du chef d'état
égyptien. »

Faisant rema rquer que le colonel
Nasser a saisi «les instal lat ions du ca-
nal de Suez et usé de menaces à l'en-
contre des emp loyés de la compagnie
du canal , le premie r ministre ajoute :
« Pourtant  ce recours à la force n 'a
pas suscité de désapprobation de la
part de Moscou ».

«Sir Anthony réaff i rme que la Gran-
de-iBretagne souhaite que le canal
soit placé sous contrôl e internat ional ,
ce qui , dit-il , est compatible avec la
souveraineté «de l'Egypte et avec la
Charte des Nations Unies.

Dans une autre lettre daté'e du 28
septembre le maréchal Boulganine
reproche à la Grande-Bretagne , (à la
f rance et aux Etats-Unis de continuer
à menacer l'Egypte mais il exprime
toutefois sa satisfaction de voir la
question de Suez portée devant le
Conseil de .sécurité. Il propose ensuite
que la question de Suez soit examinée
par une commission spéciale du Con-
seil cle sécurité et déclare : «« «L'app li-
cation d'une politi que fondée sur les
menaces mil i ta i res  et les tentat ives
d'ingérences dans les affaires inté-
rieures de l'Egypte menacent la paix
au Proch e-Orient et r isquent  d'avoir
des conséquences «dangereuses ».

Sir Anthony Eden répond le 6 oc-
tobre que les mesures de précaut ion
mili taires prises par la France et la
Grande-Bretagne sont non seulement
compatibles avec les pr inci pes de la
Charte des «Nations Unies mais en-
t ièrement  «justifiées par la conduite
de l'Egvpte.

La dernière le t t re  dont  le texte est
rendu public émane du marécha l
Boulganine. «Elle est datée du 2 octo-
bre et est très brève. Le maréchal
exprime sa «satisfaction ainsi  que celle
de ses collègues du fai t  que le Con-
seil de sécurité soit parvenu ià un ac-
cord sur les princi pes devant  servir
de base là un règlement déf in i t i f  de
la question.

Arrestation
du procureur général
Abdallah el Nasser
PARIS , 22 avril. (AFP). — Le procu-

reur général de Jordanie , M. Abdallah
el Nasser , a été arrêté lundi pour re-
lus d'obéissance aux autorités publi-
ques, annonce la radio du Caire , citant
l' agence du Moyen-Orient.

Le chef du deuxième bureau de l'ar-
mée jordanienne , le colonel Mahmoud
Moussa , s'est réfugié lundi en Syrie.
La radio du Caire indi que également
que ce dernier a emporté des docu-
ments importants ayant trait à la « tra-
hison du palais ».

On sait que le chef d'état-major Ali
Hagar , successeur du général Ali Abou
Nuwar , s'est également entui à Da-
mas.

Les nationalistes
jordaniens demandent

la démission
du gouvernement

PARIS , 22 avril. (AFP). — Selon la
radio du Caire , le Comité d'orientation
nationale , qui groupe la plupart des or-
ganisations nationalistes favorables à
M. Naboulsi , a demandé la démission
du gouvernement Khalidi , le rejet de la
doctrine Eisenhower , le retour des of-
ficiers exclus de l'armée et l'éloigne-
ment de certaines personnalités du pa-
lais , ainsi . que de l'ambassadeur des
Etats-Unis et des attachés militaires de
l'ambassade américaine à Amman.

Les problèmes économiques de la France
PARIS , 22 avril. (Ag.) — (Du corres-

pondant de l'Agence télégraphique suis-
se) :

Avant le week-end pascal , le Conseil
des ministres avait réalisé l'accord tant
attendu sur la répartition des 250 mil-
liards d'économies réclamés par M. Ra-
madier. Le communiqué officiel , en
constatant le fait , ne donne aucune pré-
cision sur le détail de l'opération. Tou-
tefois , celle-ci serait insuffisante. D'o-
res et déjà , le gouvernement s'est mis
à la recherche de 150 autres milliards
que devra fournir l'impôt.

M. Ramadier avait pensé à certaines
majorations du taux des impositions in-
directes et à la création de nouvelles
taxes de luxe qui frapperaient quelques
articles considérés comme tels, par
exemple les postes de radio et de télé-
vision , les réfrigérateurs , les machines
à laver, etc. En outre , seraient aug-
mentés les tarifs de l'essence, des tim-
bres-poste , des communications télé-
phoniques , des allumettes et des tabacs
à l'exception du tabac gris et des ciga-
rettes gauloises.

Le gouvernement aurait souhaité ne
présenter qu 'au mois d'octobre à l'as-
semblée le collectif de 1957. Mais pour-

Tragique chute ou Grand comhiii
Un jeune dessinateur jurassien

y trouve la mort
Plusieurs blesses

Le drame
Parties de Fionnay-Panossières, deux
cordées tentaient l'ascension du
Grand Combin. Par un temps idéal,
en ce dimanche de Pâques, les alpi-
nistes entreprirent la montée à ski
jusqu'au sommet du « Corridor ». Là,
ils chaussèrent les crampons et s'en-
gagèrent vers le sommet, par ce
qu 'on appelle le « Mur de la Côte ».
La première cordée grimpa presque
à la verticale. Malheureusement , M.
Paul Sutter, de RichterswilL, « dé-
vissa » et entraîna ses deux cama-
rades de cordée. Durant cette chute
libre, ils accrochèrent la deuxième
cordée également composée de 3 al-
pinistes.

Après avoir dévalé plus de 80 mè-
tres, les infortunés terminèrent leur
course au fond d'une large crevasse,
où M. Bindy devait trouver la mort.

L'accident s'est produit vers 10 h.,
dimanche niatin. Des alpinistes skiant
dans la même région purent porter
les premiers secours et donner l'a-
larme.

C'est vers 16 h. que Geiger fut  aler-
té à l'aérod rome de Sion. Il partit
avec son Piper Supercub muni  de
skis et son élève, M. Martignoni , dé-
collait avec un autre appareil du mê-
me type. Ils se posèrent directement
sur l'« Epaule », non loin du point
4 080, à proximité immédiate du lieu
du drame.

M. Geiger descendit la dépouille
mortelle et deux blessés tandis que
M. Marti gnoni effectuait aussi trois
voyages.

La fin de ce sauvetage avait lieu
à la tombée de la nuit , vers 19 h. 1?.

La victime est M. Pierre Bindy, des-
sinateur, âgé de 23 ans, célibataire,
habitant Reconvillier.

Un automobiliste
se tue

Quatre spectateurs blessés
GENEVE , 23 avril. (Ag. S.). -

Le coureur anglais S. Marks s'est
tué lundi après-midi sur le cir-
cuit de Brands Match ,  dans le
Kent. La petite Coopcr qu 'il pi-
lotait dans une course de voitu-
res de sports s'est retournée dans
un virage et a percuté un en-
clos réservé au public , blessant
quatre spectateurs.

Bill le cambrioleur
ZURiIOH , 23 avr i l .  - (Ag) —

'Dans une conférence de presse, la
police a révélé de nouveaux  détails
sur Bill  et ses méfaits. Bil l , de son
vrai  nom Raphaël  Rœsch, naquit en
1928, de pa rents hautement 'honora-
bles. «Il appr i t  le mét ie r  d'emballeur
et travailla en Suisse depuis 1952. Des
pertes au Sport- Toto le poussèrent
dans la «voie du crime. 11 commit son
premier cambriolage à Glat tbrugg,  le
1er novembre 1952. Son «But in  f i n i t
par dépasse r 100 000 francs. Il en em-
ploya dix mille francs pour l'atelier
qu'il avai t  fondé à Singen. Le reste,
il a l la  le perdre au Casino de Cons-
tance qu 'il f réquen ta i t  «régulièrement
après ses cambriolages. Il fu t  blessé
une fois d' un «coup de feu lors de ses
opérations. Il consul ta  quelques jours
pliis tard un 'médecin «de Singen , pré-
tendant  qu 'il s'était  blessé à son ate-
lier. Jusq u 'ici , Bil l  était un inconnu ,
t an t  pour I.a police suisse que pour la
police allemande. On possédait tou-
tefois ses empreintes digitales de-
puis «le p r in t emps  1953, ainsi  qu 'une
assez bonne photo-robot.

ra-t-il , dans la conjoncture présente ,
éviter les difficultés inhérentes à un ap-
pel répété à la fiscalité ?

La gravité de la situation de la tré-
sorerie lui permettra-t-elle d'attendre
jusque-là ?

C'est maintenant que le rôle de l'op-
position pourrait être déterminant , pour
inciter davantage le président du Con-
seil à tenir compte de ses avis afin de
donner satisfaction aux partis qui l'ont
soutenu jusqu 'à présent et auxquels il
doit la survivance de son cabinet.

Le corps de Jack Nash
retrouvé

BAGDAD , 22 avril. (AFP). — C'est au
début de l'après-midi de lundi qu 'une
patrouille de police irakienne a décou-
vert le corps de l'Américain Jack Nash
aspiré hors d'un avion d'Air-France ,
lors de l'éclatement d'un hublot , dans la
nuit de samedi à dimanche. Le corps
écrasé par une chute de 6 000 mètres
se trouvait à environ 40 kilomètres de
Kirkouk , centre pétrolier du nord de
l'Irak.

L'état des blesses
Nous avons pris hier soir l'état des

blessés. Tous, grâce à la rapide in-
tervention de Geiger et de son élève,
sont hors de danger. M. Paul Sutler,
de Richterswill souffre de contusions
multiples. Son frère Joseph s'est lu-
xé l'épaule droite, Mlle Paule Sen-
glct , de Carouge, a une commotion et
un poignet foulé , tandis que M. Ray-
mond Hcrrli souffre également d'une
commotion et de légères blessures.

L'avis de Geiger
M. Gei ger que nous avons pu at-

teindre, a souligné lu gravité de l'ac-
cident et surtout l'efficacité d'une
aide rapide. Une fois cle plus , il esl
prouvé que l'aviation peut rendre de
grands services en de telles occa-
sions et notre grand pilote est heu-
reux de pouvoir compter sur les ser-
vices de son élève, M. Martignoni. Il
estime que cette aide n'est pas su-
perflue car le travail ne manque pas.
Grâce aux deux appareils à disposi-
tion , lc drame du Grand-Combin se
solde par lc min imum possible de
pertes humaines. Il est certain , se-
lon le pilote des glaciers, que trois
autre s blessés, auraient eu de la peine
à supporter une trop longue attente
de l'arrivée des secours.

L'autorité compétente a procéd é
aux formalités d'usage lors de l'ar-
rivée du corps à l'aérod rome.

M. le juge cantonal Spahr. prési-
dent de la section valaisanne de l'Aé-
ro-club suisse s'est rendu , en fin de
soirée, à l'hô pital de Sion où , cn com-
pagnie de M. Geiger, il déposa des
fleurs sur la dépouille mortelle de
M. Bindy.


