
Les "Migrants quotidiens,,
Notre époque de développe-

ment industriel intense a des exi-
gences souvent impitoyables
pour les simp les individus. On
voit de plus en plus ceux-ci obli-
g és de f a ire  chaque jour des kilo-
mètres pour se rendre à leur Heu
de travail. Certains n'ont même
pas le temps de rentrer chez eux
pour le repas de midi. Parmi
ceux qui le peuvent , il en est
beaucoup pour lesquels cette né-
cessité à la f o is  alimentaire et
pécuniaire se traduit par une
course au clocher pour attraper
un autobus ou un train , manger
en quatrième vitesse et repren-
dre le moyen de transport qui les
ramènera sur le Heu de leur tra-
vail.

Le Bureau de statistique vient
de publier le résultat de l'étude
qu 'il poursuit depuis 1910 sur l 'é-
volution de celte maladie de no-
tre monde qu 'est le va-va quoti-
dien. L' ampleur s 'en est f orte-
ment accrue , à la lois sous Tin-
lluence de la généralisation des
transports motorisés et sous celle
de la rareté des logements dans
les villes importantes. Ce sont là
des f acteurs  principaux. U en est
d' autres , comme l 'insuff isance
des revenus agricoles qui pousse
toute la jeunesse d' une région à
f aire  parf ois  plusieurs heures de
trajet par jour pour aller cher-

Le mémorandum du gouvernemenl
égyptien

au sujef du statut du canal de Suez
I.a radio du Caire n diffusé Je mé-

morandum du gouvernement  égyptien
au sujet du statut du canal ch" Sue/,
St epii n été transmis mercredi à M.
Hanumarskjoald.

Après avoir  mi fifinné l'adhésion
totale de l'Egypte à lu Convent ion
de Constantinop le et son a t tachemen t
aux principes des Mations Unies, le
mémorandum égyptien donne les in-
dications su ivan te s  au sujet  du s t a t u t
que le gouvernement du Caire se pro-
pose K I C donner  an canal de Sue/. :

Liberté de navigation et question
des droits de péage

L'Egypte s'iMigage à garantir la li-
berté de navigation pour "les navi res
de toutes 'les nationalités, « dans les
limites dt\s dispositions de la Con-
ventio n de Constantinop le >.

fonctionnement et direction
1-e canal cle Sue/ fonctionnera sous

la direction de l'organisme égyptien
de gestion, orée par le gouvernemenl
égyptien le 26 ju i l le t  tuV». Le gouver-
noiineni égyptien encouragera la co-
opération entre cet organisme et les
représentants des compagnies de na-
v igation et des usa ire rs.

Arrangements financiers
Les péages seront payables d'avance
«u comptant à l'organisme égyptien
de gestion. Cet organisme paiera au
gouvernement égyptien *i pour cent
des recettes brutes à l i t re de t roval-
ty ,.

Discriminations et plaintes
concernant le Code du canal

Conformément à la Convention de
Constantinople. l'organisme égyptien
de gestion ne peut en aucun cas ae-
corder à aucun navire, compagnie ou

cher à 1 usine le complément au
gain f amilial insuf f isant  de l 'éco-
nomie rurale. 11 y a aussi , pour le
citadin , la f u i te  vers les quartiers
périphériques exprimant la pho-
bie des bruits urbains et la soif
d'un peu d'air relativement pur.
Sans doute pourrait-on mention-
ner d' autres f acteurs  encore. 11
en résulte que la proportion des
personnes exerçant leur prof es-
sion dans la même commune que
celle où elles habitent va dimi-
nuant avec les années. En 1910 ,
les « migrants quotidiens » (la
statisti que a de ces trouvailles
linguisti ques !) représentaient le
8,7 % des 1 783 195 personnes
exerçant alors une prof ession. En
1950, le nombre des travailleurs
de tous ordres s 'élevait à 2 mil-
lions 155 mille 656 personnes ,
dont le 17 % étaient des « mi-
grants quotidiens ».

En principe , le phénomène esl
plus net dans les grandes villes
industrielles. L' expansion écono-
mique y crée un appel de f orces
de travail que la construction de
logements n'arrive p lus à suivre.
D' où la nécessité de déplace-
ments quotidiens revêtant sou-
vent une certaine ampleur. La
majorité de ces migrants réside
pourtant dans les quartiers péri-
phéri ques des villes où ils tra-
vaillent , quartiers généralement

autre  part ie , un avan tage  ou une fa-
veur quelconque qu'il n'accorderait
pas dans les mêmes circonstances aux
autres navires , compagnies ou par-
ties.

Compensations et réc lamat ions
La question de compensation ou des

réclamations , à ila suite de la natio-
nalisation de la compagnie universel-
le du canal de Suez , sera soumise à
l'a rbitrage.conformément aux  lois in-
tennationa.les en vigueu'r. à moins que
les parties en cause ne p a r v i e n n e n t
ù résrle r ce problème entre «Iles.

LA NATURE JURIDIQUE
DE CE MEMORANDUM

Ce mémorand um qui r éa f f i rme  l'ad-
hésion complète et incondit ionnell e
de l'Egypte u la Convent ion  de Cons-
tant inople .reflète le désir et la déiter-
mination du gouvernement égyptien
de fa i re  du canal cle Sue/ une voie
d'eau susceptible de sat is fa i re  aux
exigences de la navigation in t e rna t i o -
nale. Le gouvernement  égyptien dé-
sire, en outre, cpie Je cana l cle Suez
devienne un t ra i t  d'union ent re  les
divers peuples du monde et ceci au
profit de 'la .paix et de la prospéri-
té internat ionales .

Ce niémoruiuluni. avec lies obliga-
tions qu 'il comporte, constitue un ins-
t rumen t  international et sera dépo-
sé et enregistré au secrétari at géné-
ral des Nat ions  1 nies.

Enfin,  la radio du Caire précise
cpie ce document a été transmis à M.
Dag Hammarskjœld en même temps
qu 'une lettre remerciant les Na tions
L nies et tous les gouvernements
ayant part ici pé au dégagement du
canal de Suez , de leurs efforts en vue
de la réouverture rapide du canal.

construits sur le territoire d une
commune autre que celle de la
ville elle-même. Mais la règ le
comporte des exceptions. Et
quelles exceptions , puisque dans
17 communes rurales où l'exo-
de quotidien est particulièrement
important , ce n'est pas moins du
72 % des habitants qui prati que
matin et soir cette transhuman-
ce des temps modernes. Parallè-
lement , à Zurich , où la popula-
tion des f aubourgs a augmenté
de plus du tiers. La plupart de
ces nouveaux f aubouriens sont
des « migrants quotidiens » en
puissance.

Ce mouvement de décentrali-
sation démographi que n'est pas
propre à notre pays. Il est plus
accentué encore dans les gran-
des villes américaines , dont le
centre est même menacé de se

La diplomatie américaine
Tandis que couve sous la cen-

dre ardente l'affaire de Jordanie
et que des bruits incontrôlables
courent à son sujet mettant aussi
bien Israël que l'Irak en cause,
M. Foster Dulles définit la poli-
tique des Etats-Unis. C'est à bon
escient que nous employons le
qualificatif national et non pas
personnel. Il y a, à cela, deux rai-
sons officielles. Il convient d'abord
de rappeler que selon la Consti-
tution de la grande République
d'outre-Atlantique, un seul hom-
me est responsable devant le Con-
grès et le corps électoral, c'est le
Président. Il choisit ses ministres
dont la désignation n'est que rati-
fiée par le parlement. Donc quand
un de ceux-ci parle, il le fait
« par délégation de pouvoirs »,
c'est-à-dire au nom du Président.
Dans le cas qui nous occupe, la
seconde raison réside dans le fait
que le Secrétaire d'Etat a officiel-
lement déclaré (et il n'a pas été
démenti par l'intéressé) que son
discours avait été préalablement
approuvé par le généra l Eisenho-
wer. On se trouve donc bien de-
vant la ligne de conduite, face
aux problèmes internationaux, des
Etats-Unis, pour les mois à venir,
jusqu'à ce qu'un fait, pour l' ins-
tant imprévisible, vienne modifier
leur attitude.

Cet important exposé peut se
résumer de la manière suivante :
Tout mettre en œuvre pour éviter
un conflit armé, car avec les mo-
yens dont les antagonistes dispose-
raient, il n'y aurait pas de véri-
table vainqueur et l'humanité se-
rait décimée. Donc patienter , biai-
ser — « finassieren » disait Stre-
semann, en 1927, avant de tom-
ber sous la coupe des nazis. En-
suite, devenir le bras séculier de
l'Organisation des Nations Unies.
M. Foster-Dulles trouve beaucoup
plus aisé de ne pas avoir de poli-
tique bien arrêtée, de se conten-
ter de soutenir celle de l'O.N.U.
et d'être prêt à mettre toutes les

vider de sa substance la plus ac-
tive , tandis que s 'opère une dé-
centralisation non seulement des
populations résidentes , mais aus-
si des activités économiques , in-
dustrielles et commerciales. Il
est probable que, pour des rai-
sons économi ques, nous en arri-
verons également à une telle dé-
centralisation industrielle , au
pro f i t  des communes voisines des
centres urbains. U est . possible
aussi — espérons en tout cas
qu 'il en sera ainsi — que cette
décentralisation prendra plus
d 'ampleur (comme elle le f ai t
d'ailleurs aux Etats-Unis) et que
l'industrie essaimera largement
dans toutes les régions où les
terrains à bâtir restent relative-
ment bon marché et où la main-
d 'œuvre est abondante. Cela
tient à toute une série de rai-
sons qu 'il ne nous est pas possi-
ble d'anal yser ici. L' une d' elles
est le coût très élevé de l'ins-
tallation de colonies d'habita-
tions proches des usines, tandis

par Me Marcel-W. Sues.

forces armées des Etats-Unis au
service de l'Institution interna-
tionale si celle-ci prend une déci-
sion et entend la faire respecter .

Le grand malheur est que l'O.
N.U. n'est pas une entité politi-
que en soi, qu'elle n'est pas un
super-état, qu'elle ne saurait s'éri-
ger comme tel, qu'elle est un
amalgame mouvant d'intérêts na-
tionaux qui se combinent et se dé-
sagrègent selon les besoins du
moment et des plus ambitieux —
non des plus puissants — des
états-membres. Pour qu'un méca-
nisme comme celui de l'O.N.U.
fonctionne normalement, il faut
au contraire, que les états-mem-
bres les plus importants aient une
ligne de conduite bien arrêtée,
qu'elle corresponde à l'intérêt gé-
néral de l'humanité libre et que
ces états prennent, à l'Assemblée
plénière, la responsabilité d'un
« leadership », d'une « direction »,
après avoir publiquement expli-
qué les raisons pour lesquelles ils
ont adopté cette politique. En un
mot comme en cent, les Etats-Unis
ne peuvent, ne doivent pas être
à la remorque de l'ONU. C'est cet-
te dernière qui devrait s'engager
dans le sillage d'une politique
américaine savamment étudiée,
nettement expliquée. M. Foster-
Dulles, en jouant au Ponce-Pilate,
met la charrue devant les bœufs
et fausse totalement le rôle que
peut utilement jouer l'Organisa-
tion internationale.

A la Société des Nations, la
France de la grande époque, l'An-
gleterre impériale, même l'Italie
fasciste avaient leur clientèle. Les
porte-parole de Paris, de Londres,
de Rome, se livraient, en public,
à des joutes de haute politique et
s'efforçaient de rallier le plus
d'adhésions possible à leur point
de vue. De ce temps, on n'aurait
jamais laissé un anonyme et ir-
responsable groupement intercon-
tinental d'états insignifiants pren-
dre la tête d'un mouvement, uni-

qu il revient souvent moins cher
de dép lacer une entreprise vers
des villages où les travailleurs
disponibles son t suf f isamment
nombreux. On évite ainsi d'avoir
à leur construire des maisons, et
ils y gagnent de pouvoir rester
dans leur cadre traditionnel ce
qui, au point de vue social et hu-
main, est hautement désirable.

En considérant les résultats de
l 'étude du Bureau f édéral de sta-
tistique sur les « migrants quo-
tidiens », on peut se demander
si nous ne nous approchons pas ,
par la f orce des choses, du mo-
ment où une décentralisation
plus poussée des industries et
des groupements de population
apparaîtra comem la manière la
plus rationnelle de mettre un
f rein à la croissance démesurée
et même monstrueuse des agglo-
mérations urbaines. Ce jour-là , le
problème du dépeuplement des
communes rurales aura f ai t  un
grand pas vers sa solution.

M. d'A.

quement parce qu'ils sont « le
nombre » ! Les grandes puissan-
ces étaient alors conscientes du
rôle déterminant qu'elles devaient
tenir. Avant 1939, les hommes
qui étaient aux Affaires Etrangè-
res avaient des idées, de l'imagi-
nation, des connaissances histori-
ques. Ils ne s'en remettaient pas
à l'avis de quelques fonctionnai-
res internationaux, plus ou moins
neutres et plus ou moins indépen-
dants. Certes ils n'empêchèrent pas
un dictateur de recourir finale-
ment à la force, mais en revan-
che, on voyait clair dans leur atti-
tude, parce qu'elle était expliquée
avec logique et compétence. Leur
seul tort fut précisément de croire
qu'Hitler n'oserait jamais déclen-
cher le conflit mondial. Ils com-
mirent une erreur psychologique
mortelle. Ils ne répondirent pas
aux préparatifs de guerre par
d'autres préparatifs de guerre.

De nos jours, c est la seule cho-
se qu'on ne pourra pas reprocher
aux Etats-Unis ! S'ils n'ont pas de
politique bien définie, ils possè-
dent en revanche un potentiel mi-
litaire qui n'est pas inférieur à
celui des Russes. Ils sont prêts à
toute éventualité. Si l'on s'en ré-
jouit pour eux et pour cette ONU
à laquelle ils offrent d'épauler ses
décisions, on aurait préféré con-
naître, comprendre, discuter (et
sans doute affronter) leurs objec-
tifs, leur but, leur politique vitale.
Hélas ! c 'est là une conception
peut-être trop cartésienne de la
conduite des affaires internatio-
nales. Un peuple de brillants « bu-
sinessmen » ne s'encombre pas de
théories, de postulats, qu'il pour-
rait renier par la suite.

proouns



Le Pape Pie XII
et l'emploi de l'énergie atomique
Le professeur Masatoki iMatsiishida, «de l'Université de Tokio, qui

s'était rend u, en A ngleterre pour réclamer lu suspension des exp érien-
ces nucléai res, ava it été reçu par le Pape Plie XII le 14 aivrit dentier.
Le Pape lui  remi t  au cours de l'audience une .note accompagnée d'un
a i>cle-.mémoire rappelant toutes ses interventions , depuis 194, 1, en faveur
de I'utidiisation pacifique de l'énergie nucléaire.

Voici le texte de cotte note :
« La maîtrise croissante de l'hom-

me sur des forces naturelles ef-
frayantes fait naître de nouveaux ef
pressants motifs d'anxiété. En effet ,
le pouvoir destructif des armes nu-
cléaires est devenu illimité, n'étant
même plus freiné par la masse criti-
que qui pose une limite naturelle à
la puissance déjà terrible des armes
atomiques primitives. Or, ce pouvoir
illimité est utilisé comme une mena-
ce, qui, renvoyée d'un camp à l'antre,
devient toujours plus catastrophique,
chacun cherchant à dépasser l'autre
par les terreurs croissantes et mal-
heureusement  réelles qu 'il lui inspire.

» yuand u s agit de catastrophes
naturelles, on ne peut que s'incliner
devant ce qui arrive par disposition
du Tout-Puissant , mais si une catas-
trophe venait à se produire du fait
de la perverse volonté de domination
d'un homme — avec toutes les rétor-
sions qu'elle entraînerait — comment

AUTRICHE
M. Mikoyan

« amicalement » reçu
â Vienne

Le premier yice-ptrésidej it du Con-
seil des ministres de l'URSS. M. Mi-
koyan, et ses collaborateurs , MM. Ku-
mikine, IJytchev et Lapine, ont eu
mercredi après-midi un long entre-
tien avec plusieurs membres du gou-
vernement autrichien, notamment M.
Raab, chandelier fédéral , MM. Fig.I,
ministre ides affaires étrangères , et
Helimer. Un communiqué officiel a
été publié à ce sujet déclarant que
ces entretiens ont été consacrés à une
série de problèmes de naiture politi-
que et économique intéressant les
deux pays, ira développement des re-
lations austro-soviétiques depuis la
conclusion du t ru i t e  d'Etat et à la po-
sition de l'Autriche à la luiuiièire des
derniers événements internationaux.

M. Mikoyan a évoqué1 les pla ns so-
viétiques de .désarmement, tandis que
le chancelier Raab a souligné que le
princ ipe de la neutrali té rencontrait
dans le peup le une approbation cle
plus en plus évidente . Il a ajouté que
l 'Autriche était prête à soutenir les
efforts ideg autres Etats co farv .eur de
la paix. 11 a souligné en outre le dé-
sir de d'Autriche de développer ses
relations commerciales avec l'URSS,
vœu que M. Mikoyan a approuvé. Le
communiqué ajoute que les entretien s
se sont déroulés dans tune atmosphère
amicale.

JAPON
Dix ouvriers tués
par une explosion

Dix ouvriers japonais ont été tués
et quatre autres grièvement blessés
mercredi , à Kobé, par l'explosion cle
la salle des machines d'un bateau
frigorifiq ue des pêelieries japonaises ,
le « Eiko Mairu ».

Le .navire, d.e retour de Ja saison
baleinièr e dans 'l 'Antarctique, étai t  en
cale sèche et ides ouvriers  des chan-
tiers navals de Hariina étaient en
train de rév iser les moteu rs quand
l'explosion se produisit. Celle-ci au-
rait été provoquée par le gaz ammo-
niac du réfrigérateur.

Les USA abaissent
le «rideau de bambou»

Le président de l'Association améri-
caine des éditeurs de jouirnaux a cri-
tiqué mercredi la 'décision du Dépar-
tement d'Etat d'interdire aux journa -
listes de se rendre e.n Chine commu-
nist e ct a déclaré être « engagé dans
une 'bataille qui naiura pas de fin
pour soutenir le droit des peuples à
la connaissance >.

M. William Dwicht , président de
l'ANPA. réunie en conférence annuel-
le à New-York, a .ajouté : «C' est
maintenant (par ordr e de notre gou-
vannenient que le irideau de .baovbou
est baissé entre nous et la Chin e rou-
ge ».

A son avis, les journalistes de-
vraient être autorisés à se livrer à la
recherche .de l ' information ,: dans tous
les pays du monde avec lesquels les
Eta ts-Unis ne son t pas en guerre ^ .

Détruisez à coup sûr 'limaces et mollusques de tous genres avec
ANTILIMACES M e o c .  Sensationnel î

M E 0 C S. A. - Charrat

un pareil acte pourrait-il n'être pas
réprouvé et condamné par toute ûme
droite. »

« Au lieu donc de l'inutile gaspil-
lage d'activité scientifique, de fatigue
et de moyens matériels que représen.
te la préparation de cette catastro-
phe, dont personne ne peut prédire
avec certitude quels seraient, en plus
des immenses dommages immédiats,
les ultimes effets biologiques — spé-
cialement héréditaires — sur les es-
pèces vivantes, au lieu de cette épui-
sante et coûteuse course à la mort, les
savants de toutes nations et de toutes
croyances doivent sentir la grave
obligation morale de poursuivre le
noble but de maîtriser ces énergies
an service de l'homme, et les organi-
sations scientifiques, économiques, in-
dustrielles et même politiques de-
vraient soutenir de tout leur pouvoir
les efforts qui tendent à une utilisa-
tion de ces énergies sur une échelle
de grandeur adaptable aux besoins
humains ».

Un noir condamné
a mort pour

« intention de viol »
Un jeune Noir de 26 ans, qui

avait été arrêté pour cambriola-
ge, a été condamné à mort mardi
par un jury tle Birmingham
(Alabama).

Charles Hamilton s'était intro-
duit la nuit, au mois d'octobre
dernier, dans la maison d'une fa-
mille blanche. Au moment de
son arrestation, dans la maison
même, Hamilton avait retiré son
pantalon et ses chaussures.

Après une heure de délibéra-
tions, le jury a condamné Hamil-
ton a la chaise électrique parce
que, ont estimé les jurés, « il
avait 1 intention de commettre un
viol. »

I T A L I E
Accord pétrolier Halo-iranien
La compagnie pétrolière italienne

x\gip Mimeraria , qui appartient à la
Holding d'Etat Ente Nazionale Idro-
cartburi , a annoncé mercredi La con-
clusion d'un accord avec la compa-
gnie nationale des pétroles iraniens
NfOC pour la fondation de la com-
puignie italo-ipersane Siri p. Les pour-
parlers avaient commencé en 1955 et
viennent de prend re fin.

La nouvelle société italo-iranienne
a obtenu du gouvernement de Téhé-
iran une concession pour la prospec-
tion et l'exp loitation dans trois ré-
gions représentant une saiporficie to-
tale de 23.000 km. carrés.

L élection de Son Excellence Mgr Hasler
évèque de St-Gall, confirmée

Sa Sainteté Pie XII a accordé l'Institution canonique à Son Excellence
Mgr Joseph Hasler, récemment élu évèque de Saint-Gall, par le Chapitre cathe-
dra! de cette ville. L'Institution canonique par le Souverain Pontiie confirme
l'élection faite par le Chapitre et rend définitive la nomination de Son Excellence
Mgr Joseph Hasler comme huitième évèque du diocèse de Saint-Gall.

La vocation du Maroc
«Le Maroc doit prati quer une po-

liti que de sol idar i té  internationale et
assumer, à imon avis, toutes ses res-
ponsainilitôs », a notamment  déclaré
mercred i le prince héritier Moulay
Hassan, au cours d'une conférence
prononcée à Tétoua.n.

Entretenant ses audi teurs  de «la
vocation europ éenne , orientale et
africaine du Maroc >, le princ e a rap-
pelé .Les deux [formules employées par
le sultan , iil y a quelques mois , pour
définir la vocation du Maroc indé pen-
dan t :
1. Le Maroc doit être un trait  d'union

entre l'Orient et l'Occident , pour
participer à l 'édification de la civi-
l isat ion à travers le monde.

2. La vocation du Maroc est dictée
par sa position géographi que et
sa riche h istoire.

Soulignant alors que Je Maroc se
trouve au centre de deux iblocs. l'un

Au conseil d'administration des chemins de fer fédéraux suisses

Messieurs les historiens... corrigez s. v. p

Nos CF.F.
Le Conseil d' administrat ion des

oliemiij.s (de fer fédéraux s'est réun i à
Berne ,1e 25 avril  1957 sous la prési-
dence de M. R. Stalder , pour exami-
ner lie rapport de gestion et les comp-
tes de l'exercice de 1956.

En 1956, îles chemins de fer liédé
raux ont transporté 4.2 millions de
voyageurs, 2 pou r cent de p lus qu 'en
1955, au total 212,5 mill ions.  Les recet-
tes du service des voyageurs se sont
élevées à 526,6 mill ions de firan.es. Ce
montant  consti tu e no maximum. Il
dépasse de 5,7 pour cent cetluti cle
1955.

Le traific des marchandises est le
meil leur atteint jusq u 'à ce jour. Les
chem i ns Ide fer .fédéraux ont transpor-
té 25,5 millions de tonnes de mar-
chandises , c'est-à-dire 7,8 pomr cent
de plus que l'année précédente. Les
recettes du service des ma.rcihanidii.ses
sont cle 6,4 pour cent supérieures à
celles de 1955 et se monterai à 486,4
millions de francs.

Le produit d exploitation global
s'est élevé (à 885,5 millions de francs.
Ce .montant- dépasse cle 46,1 millions
de [francs celui de 1955. A ce résul-
tat .s'oppose une augmentation de
charges d'exploitation cle 78,8 mil-
lions. Ainsi , l'augmentation des re-
cettes de transport n 'est pas parve-
nue là albsonber l'augmentation des
frais de personnel et d'entretien.
L'excédent d'exploitation est par con-
séquent inférieur de 52,5 (millions de
francs à celui de 1955.

•L'excédent net de produit , d'envi-
ron 48 millions de francs , permet d'a-
morti r 10 millions de firancs sur les
stocks de 4,5 'million s de francs, sol-
de des dernières non-valeur .fi gurant
au bilan : de doter vde 10 millions de
francs la provision destinée aux .ins-
tallations communes rail-route : cle
verser 8 millions de francs là la ré-
serve légale et de renie r au taux
maximum ide 4 pour cent le capital de
dat ation.

Le Conseil a approuvé le rapport de
gestion at les comptes à l'intention du
Conseil fédéral et de l'Assemblée fé-
dérale et a proposé de reporter ê
compte nouveau le solde actif de 1,26
m illion de francs. Il a en .même tetmips
remercié la direction générale et le
personnel des services rendus peu-
dant  l'exercice et exprimé sa grat i tu -
de à tous les clients du chemin de

Le champ de bataille des légions de Varus Le nouveau président
• i| M m tp m _r_

De même qu 'eu France les savants
n'ont pas toujours réussi à ident i f ier
les endroits où leurs ancêtres Gau-
lois, 'même ivaincus, se sont couverts
de gloire — lia forteresse Diixellodu-
num, pa.r exemple — en Allemagne,
un doute planait " quant à la situa-
tion du champ de bataille où , l'an
9 de notre ère. le chef des Clierus-
qiies (peuple Franc de Germanie),
Hcnmann (Arminius), défit les légions
de P. Quinetilius Varus. Depuis des
siècles cependant, une  tradition généi-
ralement acceptée faisait de la forêt
de Teut oibourg, près de Deknold , le
théâtre du désastre de l'armée ro-
maine.

cap italiste et l'au t re  imarxiste , c'est-à-
dire entre l'Occi dent et le communis-
me, le pr ince  Moulay Hassan a af f i r -
mé : « Le Maroc doit avant  itout s'ins-
ipireir de l'esprit de Bandœnig et par-
ticiper à ce troisième bloc qui est
basé sur les forces spirit u elles. Je
pense, a poursuivi  lie prince, que la
neutralité & inoire époque est une
utopie , car s'il y a un conf l i t  mondial
nous serons nécessairement au centre
cle la mêlée et .non pas au-dessus.
Cette attitude n 'est inutilement .dirigée
contre une nat ion ou un 'bloc quel-
conque. Certes nous pouvons avoir
des relations économiques et commer-
ciales avec l'URSS, mais en aucun
cas nous ne laisserons le camm iinis-
me s'Installer chez nous , car sa doc-
tr ine  est incompatible avec notre re-
li gion islamique. Nous devons égale-
men t , a dit encore le pr ince  Moulay
Hassan, pratiquer une po l i t i que de
collaborat ion avec La France et l'Es-
pagne qui  ont reconn u not re indépen-
dance. Mais cette collaboration doit
se poursuivre entre des partenaires
égaux >.

Le prince a a f f i rmé  d'au t re  part que
¦le Maroc devait  également collabore r
avec iles Etats-Unis, < pays, a-t-il dit ,
avec lequel nous sommes liés par des
liens anciens d'amitié et de solidari-
té. >

enfin sur... la bonne voie
fer epii , d'année en année, Testent fi-
dèles à l'entreprise.

La gare de Vallonbe. .par suite de
l'électrification de la li gne française
d'accès à la Suisse Dijon-Vaj lorbe, se-
ra après Bâle la deuxième gare fron-
tière ide notre pays à avoir les deux
systèmes de courant  de traction fran-
çais et suisse , le premier alternatif
monophasé de 25 kw et 50 périodes,
le second de 50 kw ct 16 2/5 périodes.
En vue de cette jonction, il faut élec-
tirifier le tronçon de (La li gne apparte-
nant à la Suisse et reliant La frontiè-
re là 'la gare de Vallorbe, et construi-
re des installations spéciales et de sé-
curité clans cette même ga.re. Pour
ces installations , le Conseil d'adminis-
t ra t ion  a accordé un crédit de 2,87
militions de francs.

Etant donné que les locomotives
modernes du type AE 6/6 ont donné
pleine satisfaction et que les CFF
ont besoin de 50 locomotives de ce
type, y compris les 14 .machines déjà
en scrivice et les 18 qui sonf en cons-
truction , île Conseil 3 admini stration
a approuvé u.ne nonveille comim/ande
de 24 locomotives et accordé pour
leur construction un crédit de 40 mil-
lions de francs. La construction des
parties mécaniques a été confiée à
la Société suisse pour la construction
de locomotives et de imachines à Win-
terthour , et la fourniture des parties
électriques à .la S. A. Brown , Boveri
et Oie, à Baden. ainsi qu 'aux Ate-
liers de construction Oeiiikon.

Par anrôté fédéral du 14 décembre
1.956, les chemins de fer fédéraux ont
été autorisés à ireleve>r de plafond de
leurs dettes et à se procurer 4000
nouveaux wagons de marchandises,
appelés en premier lieu à remplacer
les wagons étrangers qu 'ils étaient
jusqu 'Ici obligés de louer. Pour l'a-
chat d'une prem ière série de 600 wa.
gons couverts K4 et de 500 wagons
ouverts L7, le conseil a accordé un
crédit de 27,25 millions de francs. Cet-
te importante commande a été con-
fiée ponr 27 pour cent à la Société
industrielle suisse à Neuhausen et,
p our  le reste, à parts égales aux Ate-
liers de constructions mécaniques de
Vevey. à la S. A. des wagons Sohinld-
ler ,à Prattel n , à la S, A- -Fer rie re Ca»
taneo à Giulbiasc o, et à la S. A. Josef
Mever à 'Rlieinfeiden.

Or , l'Ingénieur Walther Pflug, qui
s'est fait un nom dans l'histoire de
l'architecture, a détruit par une nou-
velle découverte l'anoi enne tradition.
On savait déjà que , l'an 5, sous Tibèr
re, le lieu de rasseimiblement de l'ar-
mée et de ;la flotte fluviale romaines
était le cours moyen de l'Elbe. C'est
clans la région comprise enifere léna,
Mersobourg ot Leipzig qu 'il faut lo-
caliser 'La forêt dont parle Tacite et
où se livra en l'an 15 la bataille pair
laquelle Cermanicus vengea la défai-
te de Varus. 'Là s'étend une forêt ap-
pelée aujourd 'hui encore « Tauten-
burger Wolld >. Au sud de oeFle-ei, on
voit .les vesti ges d'une forteresse, la
Teuf otburg. Cette région qui s'étend
sur 45 km. correspond à la marche de
trois jours effect uée par les légions de
Varu.s avant leur rencontre avec les
trompes d'Ami i ni us. C'est là cet en-
droit que Germanicns réunit sous un
tertre dans une fosse commune les os-
sements de plus de 20,000 légionnai-
res de Vairus. Des experts spécialisés
ont ôtaibl i que cette terre renferme
en grande parti e des restes humains.

Le résultat de ces investigations
obligera les historiens à réviser et à
corriger un chap itre de l'histoire an-
cienne de l'Allemagne.

URSS
«La Pravda » accuse

l'Irak et Israël
La «Pravda > de mercredi , que cite

la radio de Moscou, accuse l'Irak et
Israël de prépare r «une  intervention
a rmée > contre la Jordanie et affirme
que les deux pays ont déjà concentré
d'importantes forces militaires aux
frontières jordaniennes.

L'organe idu parti communiste de
l'Union soviétique s'élèwe ensuite
contre «l'encouragement apporté àees
mesures mili taires par certaines puis-
sances occidentales, notamment par
les Etats-Unis >.

Après avoir déploré « q u 'on efier-
che à .démemibrer la Jordanie et à la
faire dispa raître en tan t qu 'Etat sou-
verain et indépendant », la «Pravida »
regrette que les « mil ieux extrémistes
israéliens soient de nouveau prêts à
jouer avec le feu t.

Et le journal conclut en af f i rmant
que le peuple jordanien « se dresse
énergiquement contre l'adhésion de
son pays au pacte agressif de Bag-
dad », et rejette « résolument la doc-
tr ine Eisenhower d'asservissement
qu'on veut lui imposer de force >.

'Le Conseil * en out re  approuvé
une .proposition d'acquérir 10Q ya-
gons-silos pour eért'u Les, qui seront
construits par la maison S. A. Jo-
sef Meyer à llheinjfclclen. Ces 'véhi-
cules modcirnes p erm et t ront  de trans-
porter, diaq uo fois . 28 tonnes de cé-
réales en vrac, ct de iréduire au mi-
nim um les opérations de chargement
et de déchargement.

Le trafic de Pâques
Les OFF communiquent :
Le nomfbre des voyageurs ayan t

.utilisé le tirain en Suisse et plus spé-
cialement pour se rendre en Italie
durant les fêtes de Pâques a été très
élevé : il a dépassé celui de l'année
dernière. Jeudi et Vendredi-Suint , 41
trains spéciaux ont été mis en im«r-
qhe pour (Italie, dont 29 pair le Saint-
Godhard et 12 par le Simplon. Pen-
dant ces deux journées, la gare fron-
tière de Chiasso a noté le passage de
27,000 voyageurs, al lant  clans la Pé-
ninsule , ce qiini fait 7000 personnes
de plus qu 'on 1956.

Du 18 au 22 avril, an a transporté
4597 automobiles à travers le tunne l
du Saint«Gotha rd , contre 8416 à Pâ-
ques i!956. Cette année, lie col était
ouivert la majeure partie du temps,
ce qui  n 'était pas lie eus il y u un an.

Un faux au musée
des Beaux Arts

de Bâle
En mai 1956, on proposa au Musée

des PeauxrArts de Bûlc l'achat d'une
oeuvre du peintre Courbet « La dor-
meuse au sitter ». La commission ar-
tistique, sur la proposition du direc-
teur, approuva cette acquisition. Par
la suite, des doutes apparurent quant
à l'authenticité du tableau en ques-
tion. D'autre part , des directeurs de
musées affirmèrent que l'œuvre était
bien de Courbet. La commission dé-
cida alors de demander au comité
d'action de l'« Association des amis
de Courbet » à Paris de faire une ex-
pertise. Le comité vient de faire _ sa-
voir qu'il a été unanime à considérer
ce tableau comme un faux. La per-
sonne qui l'avait offe rt s'est engagée
à le reprendre et à restituer la som-
me reçue.

du Grand Conseil
araovien

Le Grand Conseil argovien nouve. -
lement élu a tenu mercre di  iin.atiu sa
première séance.

Dans son discours d'ouivertiiire , le
landamma n Kim a parl é .des r e la t ions
entre l'Etat et les citoyens et cle l'in-
térêt que ceux-ci doivent porter à
la chose publique. Il a rappelé que:
l'Angovie , bien que for tement  indus-
tirial isée, demeure au point de vue
poli t ique un ca n ton paysan.

Après avoir procédé aux  opérations
de validation des mandats, le Grand
Conseil a appelé à sa présidence M.
Max Kuhn , conservateur cle WohLcn.

Jeudi 25 avril 19î7

SOTTENS. — 7 h. Radjo -Lausannc
vous di t  bonjour. 7 h. 15 Informations ,
7 h. 20 Disques. Concert matinal, I l
h. Emission d' ensemble. 12 h , Ref ra ins
populaires. 12 h. 15 Le quar t  d'heure
du sportif. 12 h. 45 Informations. 12 h.
55 Le charme de la mélodie :. 15 h. 50
Symphonie espagnole , Lalo. 16 h. Thé
dansant. 16 h. 50 Vos refra ins  favo-
ris. 17 h. 50 Lauréats du Conserva-
toire de Paris. 18 h. 10 Le micro dan s
la vie. 19 h. 15 In format ions .  19 h. 25
Le mi roir du temps. 20 h. Feuill eton :
A l'est d'Eden. 20 h. 45 Echec et mat.
21 Ja. 50 Concert par l'orchestre de
chambre de Lausanne. 22 h. 50 Infor-
mations. 22 h. 55 Le miroir  du temps
25 h. 05 Rondo de la Sérénade en lu
ma jeu r , Brahms.

Cours des billets
de banque

Achat
1,05
11,45
4.26

Vente
1,08
11,95
4,29
8,50
113

France
Angleterre
U.S.A.
Belgique
Hollande
Italie
Allemagne
Autriche
Espagne
Canada
Danemark
Suède
Norvège

8,50
110
0,66
99 y ,
16,10
8,15
4.45
60
80

57

'A 0,69 %
i02 'A
16,60
8,65
4,48

Cours obligeamment commu-
ni qués par l'Union des Banques
Suisses a Lausanne.



FACULTÉ DE
ABCDEF

VOUS, ÉTUDIANT
vos succès sont votre bonheur...TÇ**̂ |B HRv * '
La période des examens va arriver bien plus vite que vous ne pensez...
Scrcz vous d'attaque pour affronter le travail intense des dernières semaines ?
Allez-vous tenir le coup ?
Votre avenir dépend de votre succès et vous devez mettre toutes les chances de
votre côté.
Pensez qu 'OVOMALTINE peut vous préparer pour la période de grande fati gue
intellectuelle qu 'il vous faudra franchir victorieusement. Prenez donc tous les
jours une bonne tasse d'OVOMALTINE ; elle sera pour vous une nourriture
équilibrée, fortifiante, facile à di gérer. Elle vous dispensera la force, l'énergie,
l'ardeur au travail dont vous avez besoin.
OVOMALTINE , aliment complet (orge germée, œufs frais, lait frais, cacao) vous
aidera à marcher...

ANANAS FLOWERLAND
Quoi do p lus fin qu 'une tranche
d' ananas î Arrosé d' une larme
cle kirsch, l' ananas constitue un
dessert délicat de gourmet, à la
portée cependant cle chaque
ménage.

Boite de 8 demi-tranches

PÊCHES SUNGOLD
Un goût délicatement ^^ m a
truite ^^k dl
ne et aromatique sont les Mw
principales caractéristi- À ^—ques des fameuses pèches ^~*
SUNGOLD.
Boite de 1 kq. Escompte habituel

TOUTE LA FRAICHEUR PRINTANIERE DANS
VOTRE PALAIS, GRACE AUX SUCCULENTES
CONSERVES DE FRUITS

¦4 *£"*) f \  ̂y  Un demi-siècle au service de la ménagère ! -y (O £jT yf
7 -y  Ls 1 Un demi-siècle de lutte contre la vie chère ! il<Jr\jf m

vers le succès et vers le bonheur

-* • * »

r I MM^^
*̂̂  collectionnez

un sac plein
de jolies pinces à linge en plastic de couleur !

avec chaque
paquet de RADION
4 avec le paquet double

2 avec le paquet ordinaire

-.80
Escompte habitue)

f RUlT SUNGOLD n'est Jî CIS une scus-mtirque, mais bien un produit

flf*lf*t|fTIIII QHUftfll 11 d'excellente qualité provenant d'une des premières fabriques
IfUIf il I MIL ullNtlULU californiennes. Les conserves SUNGOLD vous permettront de
Accompagnés d'un peu de crè- préparer à très bon compte de succulents desserts qui feront
me fouettée , les fruits cocktail j . . .
SUNGOLD seront un dessert ac- |K  ̂ *? C lO JOIC de ICI table ÛG famil le .
cueilli avec délice et gourman- ^̂ Ê m J
dise par chac un. M Escomple
"* B̂ \W —~* habituel

de 1 kq

est une marque exclusive
réservée aux détaillants
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Le championnat suisse
Programme du 28 avril

Ligue nationale A
Bâle - Schaffhouse
Chaux-de-Fonds - Urania
Grasshoppers - Chiasso
Lugano - Lausanne
Servette - Young boys
Winterthour - Bellinzone
Zurich - Young Fellows

Les Young Boys sont en belle for-
me ; ils ont remporté le tournoi de
Berlin en gagnant leurs deux mat-
ches (contre Borussia et Union) par
'les scores éloquents de 3 à 1 et 6 à 0 !
Servette, pourtant en progrès, ne
Fourra guère leur résister. Chaux-de-

onds ne doit pas craindre Urania
dont l'efficacité est assez quelconque ;
par contre , un grand Parlier pour-
rait donner du fil  à retordre aux
avants  montagnards , un peu trop fi-
gnoleurs à notre avis. Contre Chias-
so, les Grasshoppers doivent gagner
malgré .leur baisse cle forme actuel-
le ; ri est vrai que des coups d'éclat
dp Riva IV et Ohiesa pourraient
en crée r la grande surprise de ce di-
man che mais nous n 'y croyons guère,
car Elseuer est brillant. La victoire
de Bâle est at tendue mais il faut  lais-
ser une porte ouverte à la surprise...
Matc h nnil entre Lugano et Lausanne ?
C'est très probable. Winterthour est
capable de vaincre contre Bellinzone
et fera tout pour y parvenir , sa si-
tuation l'exigeant impérieusiement.
Quant au duel des derniers classés,
à Zurich , il s'annonce très serré et
toutes les possibilités sont à envisa-
ger.

Ligue nationale B
Bienne - Thoune
Berne - Yverdon
Bruhl - Nordstern
Fribourg - Cantonal
Granges - St-Gall
Malley - Lucerne
Soleure - Longeau

Bienne se laissera-t-il surprendre
Ëar Thoune ? Nous ne le pensons pas.

ie même, Granges veillera au grain
devant St-Gall. Un succès des deux
Crémiers classés est presque certain,

verdon aura beaucoup de peine à
Berne, et un partage des points cor-
respondrait à la force actuelle des
deux teams. Fribourg recewa un ri-
val qui lui mène toujours la vie dure;
'le match apparaît ouvert et un suc-
cès des visiteurs ne saurait surpren-
dre. Soleure partira favori contre
Longeau, mais se méfiera d'une for-
mation qui est allée battre Lucerne
dans son fief ! Les Lucernois seront
au Bois-Gentil où Malley ne cap itule
que rarement ; là aussi , match serré
au résultat imprévisible. Lucerne
n 'est pas auss i en verve qu 'au début
du champ ionnat et Malley très inégal
dans ses prestations l'un comme
l'autre peut l'emporter , un remis
étant peu probable.

Première ligue
Berthoud I - Sion 1
Martigny 1 - Sierre I
La Tour I - Monthey I

Pour être champion , Sion ne devra
pas perdre plus de 3 pts en 5 mat-
ches. Comme on le voit , sa tâche est
'loin d'être aisée mal gré l'avantage
appréciable qu'il possède 'actuelle-
ment sair son dangereux rival Vevey.
A Berth oud , Sion jouera donc une
partie très importante. Normalement
il devrait gagner, mais il y a telle-
ment d'impondérables au cours d'un
match que tout est possible, surtou t
de la part  des Bernois , qui possèdent
une équi pe homogène et rap ide.

Match de classement à Martigny,
apparemment sans grande impor-
tance. Mais il est certain que, mal-
gré ses 6 pts de retard sur Sion , Mar-
tigny voudra garder l'espoir jusqu 'au
bout ; d'autre  part , battre un rival
cantonal est toujours une chose
agréable ! Marti gny part ira donc net-
tement  favori, mais les Sierrois se
défendront avec leur énergie habi-
tuelle.

^ 
Déplacement diff i ci le  pour Monthey

•à la Tour du Peilz. La situation des
Vaudois ( l ie)  exige un redressement
immédiat , sinon les derniers espoirs
s'envoleront. Les Valaisans doivent
s'a t tendre  à une farouche résistance
et ill est probabl e qu 'ils devront lais-
ser un point à leurs adversaires. Rap-
pelons que Monthey,  théori quement ,
est à 6 pts du leader.

Deuxième ligue
Sierre II - St-Léonard I
Vevey II - U. S. Lausanne 1
Chippis 1 - St-Maurice 1
Villeneuve 1 - Vignoble 1
Visp 1 - Sion 11

L'U. S. Lausanne, champion incon-
testé, veut terminer le champ ionnat
sans connaître d'autre  défaite que
celle que lui  a infligée Villeneuve.
L'at tention se porte sur les équi pes
qui se débattent  au bas du classe-
ment pour échapper à la rélégation.
Actuellement , St-Léonard. le plus mal
loti, a 2 pts de retard sur Vignoble.
Ce dernier aura cle la peine à obte-
nir un point à Villeneuve, à moins
que le 6e classé, hors de souci , soit
enclin à la générosité. St-Léonard

n 'aura pas cette espérance car Sierre
11 est encore sérieusement menacé et
ne pourra que défendre sa place
avec vigueur  et énergie. Nous ris-
quons donc d'avoir  le statu quo pour
les deux  derniers , mais ce d imanche
pourra i t  être bénéfi que pour Sion U
et St-Maurice s'ils parv iennent  à bat-
tre leurs adversaires. Sauront-ils
saisir  la chance qui  leur est offerte
et que voudraient  bien avoir St-Léo-
nard et Vignoble '(

Troisième ligue
Brigue I - Vétroz 1
Châteauneuf 1 - Chamoson I
Rarogne 1 - Saxon II
Muraz I - Leytron 1
Saxon 1 - Monthey II
Vernayaz 1 - Coïlombey I
Fully I - Martigny 11

Rarogne vole vers le titre et ce
n 'est pas Saxon II qui pourra l'arrê-
ter. Seul pour su ivan t  à sa taille , Cha-
moson n 'aura pas la tâche aisée di-
manche en rendant  visite à Château-
neuf ; il devrait , néanmoins, revenir
vic tor ieux.

Dans l' au t r e  groupe c'est naturel-
lement le duel Leytron-Vernayaz qui
ret ient  l' a t tent ion.  Jouant chez lui ,
Vernayaz prendra la mesure de Coï-
lombey, mais qu 'il se méfie  pourtant
de cet adversaire coriace. Quant à
Leytron , il devra surmonter un ob-
stacle de taille : Muraz. Ce déplace-
ment du leader aura-t-il une inf lu-
ence décisive sur le championnat ?
On peut poser la question puisque
théoriquement , Vernayaz est mieux
placé (1 pt d'écart) et qu 'il ne reste
à Leytron que deux matches à jouer ;
battu , le leader verra i t  s'envoler ses
dernières chances à moins que Ver-
nayaz ne connaisse , lui aussi , l'amer-
tume cle la défaite.

Quatrième ligue
Salgesch 1 - Granges I
Chippis H - Montana 1
Raron II - Salgesch II
Evolène 1 - St-Léonard 11
Sion III - Lens 11
Bramois I - Lens II
Fully II - Grimisuat 1
Orsières 1 - Vernayaz 11
Muraz U - Bouveret I
St-Gingolph 1 - Evionnaz 1
Bagnes 1 - Volleges I
Coïlombey 11 - Troistorrents 1

Sal quenen est un leader solide ; il
faudra  attendre un match plus diff i -
cile que celui de dimanche pour le
voi r trébucher. Steg 1 et Montana
ga rdent un fa i'ble espoir de le rejoin-
d re.

Lens 1, théoriquement , est le mieux
placé. La s i tuat io n s'est éclaircie de-
puis une qu inza i ne , Bramois et Con-
they ayant  été battus. Ces deux der-
niers et Sion III restent pourtant me-
naçants et tout n 'est pas perdu pour
eux. Un certain Sion III - Lens I
pourrai t  bien remettre tout en ques-
tion.

St-Gingol ph paraî t  inaccessible et
les jeux semblent faits mal gré le re-
tour en forme (trop tardi f )  d'Evion-
naz ; même une victoir e du second
classé sur le leader n 'y changerait
rien , la fin du championnat étant
proche .

Juniors A
INTERREGIONAL

U. G. S. I - Monthey 1
Martigny 1 - Sierre ï

CHAMPIONNAT CANTONAL
ter degré

Visp 1 - Grône I
Saxon 1 - Muraz 1
Sion 1 - Salgesch 1

2e degré
Monthey 11 - Leytron 1
Ardon I - Brigue 1
St-Léonard I - Vernayaz 1

3e degré
Sion II - Chippis 1
Lens 1 - Sierre II
Conthey 1 . Grimisuat 1
Vouvry 1 - Fully 1
St-Maurice 1 - Martigny H

Vétérans
Sion - St-Maurice
Granges - Chalais

E. U

Sion-S.C.U. africains
2à2(M)

La venue de l'équipe formée entière-
ment de nègres a attiré un millier de
spectateurs , hier soir , au Parc des
Sports de Sion.

Les Sédunois furent renforcés par
Galceran , entraîneur de la sélection de
juniors parisiens qui ont battu Sion-
juniors (5-1, mi-temps 2-1), en lever de
rideau.

Les Africains de Paris ouvrirent le
score à la 31e minute sur penalty et
Sion égalisa par Galceran , sur passe de
Guhl , à la 41e minute.

Après le repos , Giachino donna l'a-
vantage aux locaux à la 28e, mais les
visiteurs parvinrent à égaliser à la

32e après une situation assez confuse
devant les buts défendus par Panchard.

Cette partie amicale , arbitrée par M.
Schuttel , de Sion , fu t  intéressante à
suivre de par le jeu très spectaculaire
des étudiants noirs. empé.

f a  . _ il m ^Vï&L^SïïP- '}
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17 « étrangers »
contre les meilleurs Italiens

* dans

Rome-Naples-Rome
Wagtmans (Hollande)

débute bien !
17 étrangers. Koblet. Strehler (S.).

Van Steenbergen. Debruyne.  Van
Loy, Ketteleer , Lauwers. Decoek, Im-
panis (Belgique), G a u t h i e r . Dupont ,
Roland (France) Poblet (Espagne),
Gaul (Luxembourg) ,  Van Est et Wag-
tmans)  Hollande) donnen t  la ré p li-
que aux meil leurs  I ta l iens  clans la
course Rome - Naples - Rome qui  a
commencé hier.

La première  étape, longue cle 23S
km., condu i sa i t  les coureurs cle Rome
à Caserte. L'a l l u r e  a été très vive,
les 30 derniers  k i lomètres  étant cou-
verts  derrière en t ra îneurs .

Le fédéralisme en vacances à Locarno
Les commissaires du Conseil

national chargés du projet cons-
titutionnel de réforme des finan-
ces ont choisi de se retrouver au
Tessin. Comme on les comprend !
Et comme on irait volontiers pas-
ser quelques jours à Locarno aux
frais de la Confédération — même
pour parler chiffres quelques heu-
res par jour !

Cependant, bien qu'ainsi éloi-
gnés des grands centres (il est
vrai qu'on entend beaucoup par-
ler le zurichois au"Tessin !) , nos
députés n'ont pas trouvé sur les
rives du lac Majeur l'inspiration
fédéraliste.

C est une très modeste minorité
qui proposa de réserver l'impôt
fédéral direct pour les époques de
crise — ce qui est parfaitement
logique, puisque l'impôt de défen-
se nationale a été précisément in-
venté pour parer à des dépenses
extraordinaire. Cette proposition
a été écartée à une forte majorité.

Il ne restait plus, dès lors, qu'à
se livrer aux marchandages tra-
ditionnels sur les autres points en
discussion, qui sont tous secon-
daires par rapport à la question
de principe si rapidement tran-
chée.

Il est tout de même intéressant
qu'une majorité de 13 voix con-
tre 12 se soit trouvée pour accep-
ter, contre l'avis du gouvernement
fédéral, contre l'avis surtout d'un

Contre pucerons , arai gnées rouges Psylles, Carpocapse
PARATHON M e  oc  produit éprouvé efficace.

M E O C  S. A. - Charrat

Résultats
1. Wagtmans  (Hollande) 6 h. 12'

1?" : 2. Gismondi (Italie) à 4-2" ; 3.
Emiliozzi à 4S"( va inqueur  du Tour
de Sicile, une révélation) ; 4. Gagge-
ro (l.) à 2' 25" ; 5. Minardi  (I.) à 2]
56" ; 6. Van Steenbergen (B.) à 3'
O:" ; T. Favero (I.) à 3* 49" ; S. De-
bruyne (B.) à 3' 58"' ;9. Moser (I.) à
4* 32" ; 10. Poblet (Esp.) à 4' 40"' ; puis
12. Koblet à 5' 01" ; 21. Strehler à 6'
01".

42 classés.

Wagtmans  s'est enfu i  avec Gismon-
di. Emiliozzi et Gaggero ; il a lâché
ses compagnons en fin cle course pour
terminer seul , alors que Van Steen-
bergen et le peloton effectuaient un
beau niais t a rd i f  retour.

Aujourd 'hui , 2e étape : Caserte-Na-
pies, 76 km., puis Naples Salerno.
100 km. ; comme la veil le  les 30 der-
niers  kilomètres de chaque étape
derrière motos.

Le Tour de Champagne
Le Tour cle Champagne a com-

mencé hier avec par t ic ipat io n  suisse

Contre la tavelure , la maladie criblée . ÎANTITAVELURE M e o c
a fait  ses preuves.

ë; M E O C  S. A. -
u"

groupe d experts consultés par le
département des finances, la pro-
position d'autoriser le contribua-
ble à déduire le montant de ses
impôts communaux et cantonaux
de son bordereau fédéral. Il y a
là un effort, auquel on peut ren-
dre hommage, pour atténuer les
effets de la trip le déclaration et
du trip le prélèvement. Les experts,
eux, estiment que le système crée-
rait des complications et des iné-
galités... C'est l'éternel refrain
des centralisateurs. Bien sûr, le
fédéralisme n'est pas simp le ; il
est même le contraire de l'unifor-
mité. Parce qu'il est à l'image de
nos diversités cantonales. M'ois qui
peut faire boire l'âne qui n'a pas
soif ?

Il reste que cette majorité d'une
voix est précaire, et qu'on n'est
pas certain de la retrouver en
séance plénière du Conseil natio-
nal.

Nous avons depuis longtemps
un impôt fédéra l direct qui fait
peu parler de lui, parce qu'il
n'atteint que les propriétaires de
titres : c'est l'impôt sur les cou-
pons. Mais ces propriétaires sont
bien souvent de modestes , épar-
gnants. Etant donné qu'on perçoit
maintenant un autre impôt direct,
plus élevé, il serait équitable de
supprimer le premier. Cette pro-
position n'a pas trouvé grâce de-
vant les commissaires, qui lui ont
préféré une baisse de taux, de 5
à 3 %, compensée d'ailleurs par
une élévation de 25 à 27 % de
l'impôt anticipé... Voilà une chi-
noiserie qui va bien compliquer
les déclarations d'impôt ! Il est
commode, pour le contribuable
honnête, de calculer la récupéra-
tion de cet impôt qui fait exacte-
ment le quart de son revenu.
Le moindre possesseur de livret
d'épargne devrait, si cette aug-
mentation était maintenue, s'amu-
ser à calculer un 27 %. Il y a tout
de même des cas où les compli-
cations n'effraient personne.

Ayant « lâché » sur le principe
de l'impôt direct, les « modérés »
ont cru bon de se rabattre sur une
baisse du taux maximum de cet
impôt. Ils ont proposé 7,5 % au
lieu de 10 %. La gauche a natu-
rellement contre-attaque, en pro-
posant 15 %. Et, comme on pou-
vait s'y attendre, on s'en est tenu
finalement au compromis de...

L étape contre la montre a eie rem-
portée par le Danemark ,  à la sur-
prise générale , devant  l 'équi pe Ge-
ni in iani -St-Raphaël , le Lyonnais. l'Ile-
de-France, etc.

La 2e étape, en ligne (courue le
même jour) a été gagnée par Bianco
(Lyonnais) ; Au classement général,
le Danois Andresen est premier.

E. U.

/V Û ' "**lpl\ '
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Charrat
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Succès des cynologues

sédunois
Lors d' un concours organisé par In

Soc iété des chasseurs à l'a r rê t , du
canton de Vaud. à Champagne , la
c h i e n n e  de M. Stôckli a obtenu le
premier  p r ix ,  tandis  que dans la
classe (les jeunes , le c h i e n  cle M.
Mat l i i e r .  r e s t a u r a t e u r , a ob tenu  la
première place cle sa catégorie.

10 % proposé d entrée de cause
par le Conseil fédéral. \

Enfin, le minimum de revenu
imposable, actuellement de 5000
fr. pour les célibataires et de 6500
fr. pour les personnes mariées, a
été porté respectivement à 6000
et 7500 fr. Cela revient à dimi-
nuer le nombre des assujettis, et
par conséquent des adversaires de
la centralisation fiscale : qui se
battra contre l'impôt des autres ?

Concernant l'impôt sur le chif-
fre " d'affaires, le Conseil fédéra l
proposait une diminution de taux.
La gauche a obtenu plutôt une
nouvelle extension de la liste des
marchandises exonérées. L'ICHA
prendrait ainsi, de plus en plus, le
caractère d'un impôt sur les in-
vestissements.

La suppression de l'impôt de
luxe a été ratifiée, mais la ques-
tion de savoir s'il faut majorer
l'ICHA sur les « marchandises
non indispensables » reste en sus-
pens.

Tout cela va être repris en Con-
seil à la session d'été des Cham-
bres fédérales.

C. Bodinier.

Martigny-Croix, une énigme
Oui il s'agit bien d'une éni gme

puisque les paris sont ouver ts  au su-
jet  du match de reines cle Mar t igny-
Croix. Qui aura  la reine des reines ?
Laquelle osera braver la « Pinson î
inva incue  en 1957 ?

Et pour tant  les meilleures lutteuses
cle Riddes , Leytron, Fully, Charra t ,
Mar t igny-Bourg .  Ville. Combe, Trient.
Bovernier, Volleges. Levro n et Or-
sières qui n 'ont  part ici pé à a u c u n
match en 1957, essayeront de ravi r
le l i t r e  de reine des reines. Ces jou -
tes pacif i ques seront v r a i m e n t  pas-
s ionnantes , et a t t i re ron t  les amis des
saines t rad i t io ns  du v ieux  pays , (voir
aux  annonces) .

Consommateurs  des districts de
SAINT-MAURICE - MARTIGNY

ENTREMONT et MONTHEY
nu café ct à l'épicerie exigez les
bonnes boissons rafraîchissantes
au jus de f r u i t s  pré purées par

Morand, Martigny
CITR0L0
(au jus  de c i t ron)

ANANAS
GRAPE-FRUIT

ABRICOT
0RANJ0

ainsi
que les fameuses LIMONADES
au CITRON ct FRAMBOISE
mises en boute i l le  par une ins-
t a l l a t i o n  u l t r a -moderne , elles
vous assuren t  qual i té , propreté

et santé
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ÀM |LW Gregory Peck - J e n n i f e r  Jones

HOTHR L'HOMME AU COMPLET
^Sj _t_p GRIS

^ •̂̂ ¦̂  ̂ le d r iune  d' u n e ' f a u l e  inavouée
Cinémascope et couleurs

Jusqu 'à dimanche  28 (Dim. :
14 heures 30 et 20 heures 30)

Le f i l m  le p lus  a t t e n d u  !

/ÊÊÊÊk. PIQUE-NIQUE
ËJ |f I I I **k avec W i l l i a m  (loldcn n K i m
UA ĴLU
V^^^9HM Cinémascope Technicolor
^^CJ^rLl/ 

Diinani  lie 2fi a 17 heures,
^9 m^r^^^^  ̂ l ' n g r a n d  f i l m  d' esp ionnage

et d' act ion

ALERTE AUX CANARIES

Cinéma
PLAZA

Monthey
Tél. 4.22.W)

— Un pain ; s ecna-t-il a haute voix tant sa sur-
prise était grande. On le sème comme ça , par ici ? et
cette1 année ? ot quand il tombe , on ne se dérange même
pas pour le ramasser ? C'est donc ici le pays de Coca-
gne ?

Une marche de dix milles , l' air du matin , la sur-
prise et le petit pain frais lui réveillèrent l' app étit.

— Je le prends ? Bah ! On le laisse pour les chiens ,
autant qu il serve a un chrétien. Et si le patron se pré-
sente , je le paierai.

Tout en faisant cc raisonnement il mit en poche le
Pain qu 'il avait  en main , en prit un second qu 'il fourra
dans son autre poche , un troisième qu 'il se mit en de-
voir de manger , et il continua son chemin , plus incer-
tain que jamais et désireux de percer ce mystère. Il vit
bientôt apparaî t re  des gens qui venaient de l' intérieur
de la ville et jeta toute son attention sur les premiers
d'entre eux.

C'étaient un homme, une femme et , quelques pas
derrière eux , un garçon. Tous trois avaient un air
étrange et portaient une charge qui paraissait supé-
rieure à leurs forces. Les haillons et le visage enfarinés ,
"s marchaient courbés sous le fardeau , avec peine et
douleur , comme si on leur avait broyé les os. L'homme
Maintenait en équilibre sur ses épaules un grand sac de
farine qui , percé ca-et-là , en perdrait un peu à chaque
'aux mouvement.

Plus dégoûtante était la femme ! LT ne panse déme-
surée de laquelle sortaient deux jambes nues jusqu 'au-
dessus du genou et qui s'avançaient en titubant. Renzo
tegarda plus attentivement : ce grand corps était la
fobe que la femme tenait par le bord , bourrée de farine

DU SANG DANS LA SIERRA Abonnez-vous au Nouvelliste

Démolition

Laissez à d'autres les déceptions
et restez fidèles à

la marque de frigos réputés

S I B I R
BAISSE DES PRIX POUR 1957
40 litres, anciennement Fr. 295.—, actuell.

Fr. 275.—

60 litres NOUVEAU MODELE avec porte
combinée, Fr. 295.—

60 litres, avec socle faisant casier pour lé-
gumes, dessus formica , Fr. 395.—

90 litres, modèle luxe pour grands
ménages Fr. 590.—

Consommation de courant très faible , ther-
mostat à tous les appareils, garantie géné-
rale 5 ans.

En vente chez tous les bons électriciens et
magasins spécialisés.

a plus impressionnante revui
g r a n d  spectacle qu i  se puis

i- i m a g i n e r

FRENCH CANCAN
n f e s t i v a  I I cou leurs

musique  et cle joie -
Soirée à p a r l i r  (le v<
Samedi  — Dimanche

de v i v r e
i i d n - d i  —
à 20 h. 30

Interdi t sous 18 ans.
M a j o r a t i o n  imp. des places

A VENDRE : portes et fenêtres diverses , faces
d'armoire. CHARPENTE, POUTRAISON , CHEMI-
NEES de salon en marbre, etc.

Chantiers P. Vonlanden , St-Roch 10, ou Av.
Eglantihe 20, Lausanne, tél. 24 12 88.

Docteur Maurice Michellod
Radiologue E. M. H.

Les m e i l l e u r s  comiques r é u n i s
dans  le p lus  drôle  (les f i l m s
Fernan d Gravcy - M i c h e l i n e

Dax - Jean R i c h a r d  - De
Funès - Jacques  D u h y  et l ' i n i -

m i t a b l e  Da r rv  Cowl clans

COURTE -TETE Q \̂l__n '̂attendez p as...
 ̂ n i ni e 7 r i r p 11 p m n n - ^u ^̂ •ff^̂ *̂ -̂il vous  .min ' /  r i r e ,  ne mnn-  <•>» ,â T̂r ^

(liiez pas ce spectacle I — AryJ
Dimanche à 17 h. : Une  pa r t i e  tm^r^^^^*&
de cache-cache avec la mort !
Moh. Jung - Marg. Chapman ___—————

dans

Une 'p e i n t u r e  e x t r a o r d i n a i r e
de 'la jeunesse d'après-guerre
face à la v i e . . .  lie revolver
nu  poi n g.
IIORST BUCHOLZ (le .James
Dean » al lemand) et K a y n
l i aa l .  une r é v é l a t i o n

LES FAUX DURS
Le f iil m caractéristique de no
I re  époque. Un succès fou
drovnnt  !
INTERDIT AUX MOINS DE

18 ANS.

Mercredi 2-1 et jeudi 25 avril
PAVILLON DE COMBAT

Dans un  ciel b leu ,  su r  nue.
mer houleuse  une  fantastique
épopée (les p ilotes à réaction.
L u  m a r i n  dans  l'âme qui, mal-
gré son désastre personne l
re fuse  de rester sur  t e r r e  fer-
me.

Avec Sterling I lnyden et
Alexis  Smith.

Du vendredi 26 nu dimanche
28 avr i l

LES PEPEES
FONT LA LOI

Des pépées blondes... de la
bagarre... et un scénario com-
me ça ! ! ! Avec Dominique
Wilms, Claudine Dupuis. Des
rafales de mitrail let tes, des
cascades cle rires...

ABSENT
j u squ  au ~> mai

le dernier moment
pour apporter vos annonce!

MOINEAUX DE PARIS
Un spectacle mervei l leux ,

inoubliable dans les extraor-
d i n a i r e s  décors naturels  du
palais cle Fontainebleau, des
grottes de Modems, cle l'Hôtel
des Invalides à Paris.
Avec Jean-Pierre Aumont ,

Virginia Keiley et les Petits
chanteurs à la Croix de Bois.

ENFANTS ADMIS
Du jeudi 25 au dimanche 28
avril. Dimanche séances à 14
heures 30 et 20 heures 30.

LUCRECE B0RGIA
Le monde pu i s san t  de 1a Re-
naissance avec son luxe , ses
arts,  ses orgies, ses crimes, ses
violences sans l i m i t e  et ses
passions effrénées.,
Avec Martine Carol, Massimo
Serato. — En couleurs.

Jusqu a dimanche 28
(Samedi 27 : RELACHE - Soi-

rée de l'Avenir
La sensationnelle réalisation

américaine

GRAINE DE VIOLENCE
avec

Glenn Ford et Anne Francis
(Interdit sous 18 ans)

["réduction inédite de M. le chanoine 78
Marcel MICHELET du célèbre

roman de Manzoni c / promessi sposi > B**" ̂ FZé ? -*"*̂

dont une poi gnée s'envolait à chaque pas. Le garçon
serrait des deux mains sur la tête une corbeille remplie
de pains. Mais comme il avait les jambes plus courtes
que ses parents , il se laissait distancer ; allongeant pé-
riodi quement le pas pour les rejoindre , il basculait la
corbeille et en faisait tomber quelques pains.

— Encore un , vaurien que tu es ! dit la mère en se
retournant vers lui et grinçant des dents.

— Je ne les jette pas, ils tombent , je n 'y peux rien
lépondait le garçon.

— Ah ! tu as de la chance que j 'aie les mains empê
chees, reprit la femme en secouant ses poings et jetant
plus de farine qu 'il n 'en aurait fallu pour les deux pains
que le garçon venait de laisser tomber.

Avancez , dit l'homme , nous reviendrons les
chercher ou quelqu 'un les prendra. L'abondance est là , visage du trere portier.
n 'allons pas nous battre. — Qui est là ?

Cependant d' autres gens arrivaient de la porte et — Un de la campagne qui porte au Père Bonaven
un passant , s'approchant de la femme, lui demanda : ture une lettre pressante du Père Cristoforo.

Où va-t-on prendre le pain ?
Plus loin , répondit-elle.

Quand ils furent éloignés de dix pas, elle ajouta en

On cherche pour le
ler  mai

sommelière
débutan te  acceptée.
Ecrire  sous c h i f f r e  P
1617 E à Publicitas
Yverdon.

13 portes
de chambre

à vendre, modernes,
l' un  panneau, parfai t
état ; prix intéressant,
¦«'adresser sous chiffre
P 5548 S à Publicitas
Sion.

K vendre magnifique

poussette neuve
moderne, valeur 250.—
cédée à 125.—.

R a l / . a r e t t i .  Bd du
"Théâtre 9, Genève.

Sommelière
Denwindée clans Cafe-
R e s t a u r a n t  sur la li-
gne Lausanne - Genè-
ve , gain assuré, 500 à
600 francs par mois,
nourr ie  et logée. Age
20 à 30 ans. entrée à
par t i r  du 1er mai ou
date à convenir .  Faire
offres avec photo au
Café du Mont-Blanc,
GLAND-Gare.

sommelière
Entrée de su i t e  ou à
convenir. Débutante
acceptée. S'adresser  à
l'Hôtel de la Gare,
CHARRAT. Tél. (026)
6 30 98.

ON DEMANDE pour
l'été un

garçon
de 12 à 14 ans pour Un
montagne,  entrée  au
plus vite. Ami Pernet
Nicoiier, Diabierets.

On demande cle su i te
bonne

sommelière
connaissant la restau-
ra t ion .  Gain in téres-
sant. Congés réguliers.
S'adresser au Café du
Torrent , Yvorne. Tél.
(025) 2 22 40.

On cherche

fille de salle
débutante  acceptée.

Entrée  le ler mai  ou
date à convenir .  Faire
les of f res  à llTIûtel
Central , Bex.

Actions et
Obligations
suisses et étrangères

Négociations aux
meilleures conditions

N E A C  S. A
Tél. (022) 32.16.10
1, PI. St-Gervais

Genève
Bulletin mensuel gratuit

conducteur
de trax

sur chenille.  Place à
l'année, salaire irrté-
ressant. Préférence se-
ra donnée à conduc-
teur possédant permis
rouge.

S'adresser par télé-
phonc(026) 6 13 19.

tuyaux
d'arrosage

d occasion 70 mm.
Bruchez Hugo, Saxon

A vendre
pour cause de départ
une chambre à cou-
cher avec matelas c r in
an ima l .  neuf . ainsi
qu 'une salle à manger.
Le tout  en noyer mas-
sif. Pr ix  avantageux.
S'adresser au Nouvel-
liste sous U 2939.

jeune garçon
de 13 à 14 ans pour la
montagne. Bon trai te-
ment. S'adresser au
Vouvelliste sons V 2940

chèvre
prête au cabri. Teleph
(025) 3 61 59.

fille
pour t ravaux de me
nage et

jeune fille
sérieuse pour garder
un en fan t  cle 5 ans.

Ecrire sous 2941 au
Nouvelliste.

Docteur Choquard
L. Chirurgien F. M. H.

Monthev

ABSENT
A vendre

four de
boulangerie

Geui l l a rd  - B a u m a n n
n 'a y a n t  servi qu 'une
année , cédé à bas prix.
A la même adresse on
achè te ra i t  un  bloc de
boulangerie. S'adresser
uu Nouvelliste par
écrit sous T 2938.

paille de ble
•"" adresser au Nouvel
liste sous S 2937.

Jeune homme
t rouvera i t  place com-
me APPRENTI-BOU-
CHER-CHARCUTIER,
nour r i  logé, gage dès
le début. Boucherie
Es-Borrat, Monthev.
Tél. 4 23 91.

sourdine :
— Ces sales paysans viendront racler tous les fours

et tous les magasins , il ne restera plus rien pour nous.
— Un peu pour chacun , tourment que tu es, dit son

mari. Abondance ! Abondance !
Cette scène et d' autres semblables firent compren-

dre à Renzo qu 'il arrivait dans une ville soulevée. Ce
jour était jour de conquête ; chacun prenait dans la
mesure de sa volonté et de ses forces et payait avec
des coups.

Mal gré notre désir de donner le beau rôle à notre
montagnard , la sincérité historique nous oblige à dire
que son premier sentiment fut de plaisir . Il avait si peu
à se louer de la marche ordinaire des choses que le
moindre changement le trouvait prêt à l' approuver. Du
reste , n 'étant pas du tout un homme supérieur à son
siècle, il pensait , lui aussi , que la disette de pain était
occasionnée par les accapareurs et les boulangers , affa-
meurs volontaires de tout un peuple. Toutefois , se pro-
posant de rester en dehors du tumulte , il se réjouit
d'être adressé à un capucin qui lui trouverait un gîte
et lui servirait de père.

Il alla droit à la porte , mit dans son sein la moitié
de pain qui lui restait , sortit et tint en main la lettre
et tira la sonnette. Dans le guichet à grille apparut le
visage du frère portier.

Donnez ici , dit le portier passant ses doigts a
travers la grille.

(A suivre)

Garçon
de 15 ans serait place
1 mois d'été, du début
j u i n  à f in  septembre,
pour apprendre le
français.  S'adresser à
Ruppen Bruno. Naters.

vache
portante pour le 15
mai. S'ad resser à Ma-
riaux, Massongex.

"\ous cherchons pour
entrée immédiate, pi
chantier cle montagne

CHAUFFEUR
de t r a x  on de buillclo'l-
zer. Faire offres  avec
cur r i cu lum vi tae. cer-
t if icats  et prétentions
à l'Entreprise S. A.
Conrad ZSchokke, Ely-
sée 17, Sion.

On cherche une bon
ne

sommelière
nu débutante et une

jeune fille
libérée des écoles, pr
aider aux travaux de
maison.
Hôtel du Guillaume
Tell , Bnulmes (Vaud).
Tél. (024) 3 41 14.

jeune fille
pour .les chambres et
aider au café, a ins i
que jeune fille ac t ive
ct déb rouillarde, sa-
chant cuire. Bon ga-
ge et congés réguliers.
S'adres. à M. Peyrol-
laz, Hôtel de la Balan-
ce, Daillens.

On> ; demande tout de
suite une

effeuilieuse
Bons gages et voyage
payé. Faire offres à
Ernest Détraz, Villet-
le, par Cully (Vaud).

Jeune fille
Au-dessus cle 18 ans ,
demandée pour le 13
mai ou date à conve-
nir ,  dans Boukwigerie-
Pâtisserie-ép icerie . pr
le ménage et aider au
magasin.

Excellente occasion
d'apprendre le service
de vente aai magasin.
Offres  à Boulangerie-
pâtisserie dis Schaer,
Route de Crissier 51 ,
Renens-Lausanne.

Cheminées
de salon en marbre à
vendre.

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

Da ousll* façon un «lec

ivoXîlît.M. T«l . 071 / S a 5»

Soresa - Laboratoire!
Suloen/TG

On cherche pour en
virons de Londres

femme de
chambre

Entrée immédiate.
Ecrire avec références
ou tél. au 5 23 41. Ma-
dame Van der Zee
Crans/Sierre.

appartement
pou r le ler j u i n .  Si
possible avec salle de
bain. Région : St-Mau-
rice ou Lavey.
Ecrire sous chiffres P
60004 S à Publicitas
Sion.

Bois longs
billons et bois

de mine
toutes dimensions et
qualités, livrés dans le
délai le plus bref.

S'adresser à Jules
Grandjean, commer-
ce de bois, à Juriens,
Vaud. Tél. 024/7 41 07

Dr Edouard Sierra
chi rurg ien  F. M. IL

SION

ABSENT
j u s q u  au 15 mai

Cheval
A VENDRE, f au te

d'emploi, pet i t  cheval
:1e montagne à deux
mains , agi le , en p a r f a i t
état , sage. Age 12 ans.
Pour t ra i t e r  télépho-
ner au No 4 22 95 pen-
dant les heures de re-
pas si possible.

Articles «Jubiler.

]m

Lits d'enfants dès 88.-
Parcs d'enfants

dès Fr. 27.—
Chaise roulante 34.50
Chaises transformables

• dès Fr. 29.90
Voiture combinée

dès Fr. 159.—
Voiture camping

dès Fr. 49 50
En vente dans la bonne
Maison spécialisée de
voitures d'enfants



SSMX ÏÏSïïL " avnl j 22e Festival de chant du Valais Central
™* i. ARAMH RAI I 22 sociétés — 80° chanteurs — Concerts des sociétés à la cantine — Ch œurs d'ensemble.Des 18 h. : «nHIIIC DML. | Audition déviant jur y : Maiso n d'école dès 15 h. 50.
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A MARTIGNY
où la vente et le service sont confiés à

Monsieur Gérard DEVILLAZ
Garage « 0Z0 »
Téléphone 6 19 01

Le nouvel agent met à votre disposition un personnel qualifié qui ,
selon la tradition SIMCA, voudra que vous obteniez de votre voiture

les plus grandes satisfactions.
M. Devilllaz se fera également un plaisir de vous démontrer les

qualités étonnantes de
« LA VOITURE DES 100.000 km. »

J^̂ ^̂ Brâ PffflBEi îMM»—¦ '¦— "38fl. . 'wAmaËS^izz*1**-*̂^'̂
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SAICAUTO, importateur des automobiles SIMCA - Genève

Je cherche un

employé de bureau
Place stable en cas de convenance. Débu-
tant serait formé. Offres manuscrites à
Me Ch.-André MUDRY , notaire, Montana-
Vennala.

—iM|pnN| |||PVMP''P1 njwvw-flnift.. •sv-yu-v"' w^^r :>f?«f^c*w w,-' •

St-Maurice - Parc des Sports
Dimanche 28 avril 1957

Stade Lausanne Vétérans-
St-Maurice Vétérans

13 h. 30
Martigny II Juniors - St-Maurice Juniors

Dès 15 h.
Café du Simplon
GRAND LOTO

'le dernier de la saison
organisé par le F. C. local.

Invitat ion cordiale. Nombreux et beaux
lots

Foire à Riddes
Samedi 27 avril

Profitez cle faire  vos achats de fromages
chez

E S S E I V A
à la Foire de Riddes

Vous y trouverez le plus grand choix et
la meilleure qualité

Excellente cuisinière
demandée tout de suite pour la campagne

Ecrire sous P 2974 V à Publicitas VEVEY.

déménagement ou transport 1IMDAII MADHKdétail , adressez-vous en tome confiance clic/.  Ri II Kl 1111 . HIllIllIIV'
ANTILLE - Déménagements W»9 d̂ WH»^

Sierre 

CAFE
restaurant - bar ultra-
moderne, plaine du
Rhône, à vendre avec
immeuble Fr. 430.000.
Facilités. Recettes Fr.
120.000 par an.

Agence DESPONT,
Ruchonnet 41, Lausan-
ne.

Pour votre prochain

Tél. (027) 512 57
Transports internationaux, -o Service rapide
dams toutes les rég ions de la Suisse.

Nous cherchons des transports sur  les lignes
Genève - Lausanne - Berne - Bâle - Zurich - Lu-
gano - Coire. • ¦

Martigny-Croix
Dimanche 28 avril , dès 13

Nous cherchons pour de suite ou à convenir
une bonne

Perdu
1 soulier de ski

entre Sion et Ville-
neuve. Prière cle le
renvoyer contre ré-
compense à P. Morax,
P. Belle Rose 1, Lau-
sanne.

On demande de suite

sommelière
débutante acceptée.
Gain Fr. 500.— par
mois. Ainsi qu 'une

fille de cuisine
pouvant éventuelle-
ment servir  au café.
Brasserie des Caser-
nes, Lausanne. Tél. 021
24 17 75.

50 divans-lits
neufs , métalliques 90 x
190 cm. avec protège-
matelas, matelas crin
et laine , oreillers, du-
vets et couvertures lai-
ne, à enlever le divan
complet soit 6 pièces
seulement Fr. 190.—.
W. Kurth , Case posta-
le 22, Lausanne 16.
Tél. (021) 24 66 66. Port
payé. .

Grand match
avec la participation des meilleures lutteuses CONCOURS NAR0K No 8du canton.
o ,. ¦ ,,, ¦,, rv i r,o i Mous elle relions pour cette image un texteSamedi soir 27 avnll — Dimanche 28 avril , , '. . , . , r . ,

.__.,_ JU slogan dans .lequel doit (figurer le mot
GRANDE KERMESSE , N ^ROK ». Les meilleures réponses seront ré-

Ca<ntine liacletto compensées par un produit Nurok.————————— —————-^—^—^— Envoyez-nous vos réponses, jusqu 'au 30 avril ,
% i i iA i i iup  a ¦ inrn sur carte postallc avec le numéro cle l'image ci-> MACHINE A LAVER dessus.
1 A CK A X K  __ NAiROK S. A. Schmidhof Zurichà Fr.

Demandez nos condit ions de paiement.  La *B B̂ âSBBBOâaEBm m̂KKm ÔIÊ m̂mWâm
Fabrique vend de nouvel les machines à la- . _ .. , , . . _ . .
ver avec chauffage. Contenance : 3 kg. de Administration dC St-lmier
linge sec. Examinées par l'ASE, fabrica-
tion suisse, petites fautes de couleur. cherche pour le 1er mai ou date à convenir
Envoyez-nous -une carte postale pour nous JEUNE HOMME ayant termine l'écol e comme
demander une démonstration , aussi le

Ecrivez aujourd'hui encore à B. Rossier, CUMMISSIONNAIRE-
Marly-le-Grand 125/577 (Frib.). a tw%— w%— ¦»¦¦¦»¦-*¦¦:—: ÂsDE DE BUREAU

AFFAIRE INTERESSANTE
à céder pour raison d'âge '

Commerce de Glacier
d'ancienne renommée, très bonne clientè-
le, gros rendement pour bon commerçant,
mise au courant.
Laboratoire , garages, maison d 'habi ta t ion I
moderne en ville Fr.33 000.—. Pour  t ra i -
ter Fr. 250.000.—. Ecrire sous chiffre
H 45114 X a Publicitas Genève.

vendeuse
S'adresser à Confiserie - Tea-Room Matthey- jJM* W -|$*jj ; - . . - . .  j
Doret, Rue cle Lausanne, Sion. Téléph. 2 15 62. p*""*r**»«* '*'Rfjjk -' f*| ff| 

*
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ARRIVAGE Diplômes de langue allemande et de commerce,
.. i i  . préparation à la maturité commerciale. Nouveauxd uu convoi de chevaux de 4 a J ans , un C0UJS début mai. Internat pour élèves

convoi de poneys norvégiens et un convoi de de l'extérieur,
mules et mulets cle 4 à 5 ans. EC0|e Supérieure Rî qïhof , Zurich 7Marchandise de tout premier choix. Ecole catholique d% comrnerceSe recommande „«,, „,„ , , Klusstrasse 44 - Téléphone (051) 32 62 80Pierre Cottagnoud, Vétroz (VS). Tel. (027) 4 12 20. Ecrire à : Case postale , Zurich 30

MELASSE DE TABLE VERON
à base d'authentique canne à sucre est ce qu 'il
y a de meilleur pour
les dix-heures et les quatre-heures de vos enfants l

sain et naturel — délicieux — profitable
VÉRGN CONSERVES BERNE

ZOLL
OUANE

de reines

435.-

f a i r e  offres sous chiff re  P 3765 J à Publicitas
31-Imier.

Apprendre l'allemand dans une école
renommée
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Une roue de tracteur
arrachée

M. M . i r m i  Gruxher, de Brigue, cir-
r u  luit en direction de Brigue -rc-nanl
de Kyklo/. un vdiiiit de son troeteui
agricole . Il fut  soudain déliassé i>a r
uni: voi ture français* pilotée pur  M.
DuaneHo, qHj i , se raba t tant trop brus-
quement sur 'la droite, arrach a la
roue avant  *\u tracteur . I A>» dégât»
matériel* aux  deux véhicules se mon.
'eut à «lus de 1000 francs.

ri» ¦ - **-

Ecole Supérieure
de Commerce

pour jeunes gens, Sierre
Diplôme

Année 1956-1957
Mention « Bien » (2e degré) : MM.

Robert Grtchting, Salquenen ; Maurice
Boln, Fribourg i Jean-Louis Schmidt,
Chippis i Hermann Hagmann , Sierre ;
Hervé Perruchoud , Chalais -, Basile
Crettol , Randogne ; Jean-Paul Antille ,
Sierre.

Mention « Assez bien » (3e degré) :
MM. Léon Albrecht , Miège ; Raymond
Caloz , Réch y-Chalais f Alexandre Gi-
siger , Pull y ; Michel Clavien, Miège ;
Serge Crettaz , Sierre ; Christ. Schmidt ,
Montana ; Maurice Clivaz , Bluehe ;
Alain Donnet , Morgins ; Pierre Clavien ,
Miège ,- Edmond Borloz , Noès.

Le prix de Fr. 100.— offert par l'U-
nion de Banques Suisses , Sierre , est at-
tribué à M. Robert Grichting. Les prix
de Fr. 30.— et 20.— offerts par la Ban-
que Populaire de Sierre sont partagés
entre MM. Maurice Boin et Jean-Louis
Schmidt.

Pour la troisième fols
en une semaine

Incendie à Finges
( I n f .  sp.) — Pour la troisième fois

en une semaine, les pompiers de Sier-
re ont dû se rendre dans le Bois de
t'inges pour combattre un incendie qui
s'était déclaré à une centain e de mè-
tres du foyer  de dimanche dernier.

Les pompiers de Salquenen furent
également alertés . Il fa l lu t  plusieurs
heures el deux motos-pompes pour
venir ù bout du sinistre.

E— 
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Troublante
disparition

d'un jeune étudiant
(Inf. part.) — Le Jeune Georges

Exquis, étudiant au Collège de
Sion, Agé de 16 ans, fils d'un com-
merçant bien connu à Sion , a quit-
té le domicile de ses parents, lun-
di , au début de la matinée.

Depuis lors on est sans nouvel-
les ; toutes les recherches entre-
prises par la famille et les agents
de la police cantonale n'ont donné
aucun résultat.

Les investigations continuent.

Electre
« Le Grenier » de Toulouse a donné

hier soir , au Théâtre de Sion , une piè-
ce de Jean Giraudoux : Electre.

Le public a , par ses applaudissements ,
montré qu 'il appréciait la phrase qi-
lalducienne , souvent étincelante et tou-
jours recherchée ; il a montré qu 'il ap-
préciait une mise en scène, des costu-
mes, une distinction , dos gestes, des ré-
parties qui cascaddient dans un uni-
vers théâtral. E. B.

mart ig ny ijp
Exposition

Le sympathique peintre amateur
Albert Bochatay. de Vernayaz expo-
sera ses couvres du 27 avri l  ou 12
«mi à l'Hôtel de Ville de Marti gny.
Nous lui souhaitons plein succès.

st. maurice v i
Conjuration d'une grave

épidémie
L'automne dernier , les propriétés

avoisinant le Rhône et les abords de
U ville de St-Maurice étaient 1 objet
d une invasion inquiétante de lapins.
de poulets, d'oies et autres animaux
«î* renommée. Le Conseil communal
chargea les diverses sociétés de la
ville de prendre les mesures néces-

saires pour enrayer le mal. Conscien-
tes de leurs responsabilités , toutes les
sections se relay èrent à la tâche et le
résultat ne se fit pas attendre.

Récemment , le F.-C. locaL sérieuse-
ment secondé par les vétérans , fut
chargé du nettoyage final. Une battue
en règle vient d'être organisée et cha-
cun ne manquera pas de se rendre au
Cafp du Simplon , dimanche 28 avril ,
pour admirer le magnifique étalage des
dernières victimes qui seront distri-
buées à la carte.

Ce grand loto , le dernier de la sai-
son, sera précédé à 13 heures 45, du

La Vénus Aquocculte
On connaissait la Vénus Callipyge , la Vénus de Milo , la Vénus

Hottentote et les Vénus stéatopyges. Il manquait encore à la collection
des beautés célèbres Ja Vénus Aquocculte. ^Nos lecteurs se souviennent de la fantaisie carnavalesque de' notre
collaborateur Emile Biolla y sur « La Civilisation Aquocculte ». Il faut croi-
re que le « Nouvelliste valaisan » n 'a
encore des disciples.

En effet , un savant spécialiste , s'engageant avec hardiesse dans la
voie des découvertes archéolog iques , a écrit dans « La Page des Jeunes »
des étudiants sédunois, publiée par la « Feuille d'Avis du Valais » du 5
avril une étude consacrée à une fameuse Vénus valaisanne , plus connue
jusqu 'à ce j our sous le nom de Catherine de la Planta.

Nous nous faisons un devoir et un plaisir de la communiquer à nos
lecteurs déjà au courant de la Civilisation aquocculte.

(Nous lisons dans la « Gazette
scientifi que > du 23 mars 195?)

Les f ouilles entreprises dans la oille
de Cytance , en Aurone, par l'archéolo-
gue bien connu. Monsieur Isidore Des-
pierre , ont permis la découverte d'une
statue de femme de l 'époque aquoccul-
te, civilisation qui fleurissait dans la
région au X X e  siècle. « Quelle est l 'im-
portance de cette découverte, avons-
nous demandé à Monsieur Despierre ?

— Elle est capitale , surtout pour
l'ethnologie. En e f f e t , nous ne possé-
dions jusqu 'à ce jour aucun indice cer-
tain de la race des aquocculte». Cette
statue va enfin permettre de percer
cet intolérable mystère.

— Comment est-elle ?
— Très grande : environ deux fois

un homme normal. La largeur de ses
épaules , la puissance de son corps, tout
en elle nous fa i t  penser aux géants
dont parlent souvent /es écrivains pri-
mi t i f s .

— Croyez-vous qu elle soi t de gran-
deur naturelle ?

— J e ne puis le certifier. Toutefois,
même agrandie, elle n'en trahit pas
moins le ph ysique particulier des
Aquoccultes. Jamais une de nos fem-
mes n'atteindrait pareille envergure !
Or, ce sont les hommes qui passaient
pour le sexe fort , chez ce peup le bi-
zarre.

— Qu'en concluez-vous, car je pré-
sume que vous avez une opinion ?

— Pour moi. cette statue confirme
l 'hypothèse de Klepste in sur les hom-
mes des neiges d Asie centrale. Ces

cnurfnrlPQ ^N * L̂ n̂——— cpneens^c»;. (î coniéî iGes <4^?
Le film le plus attendu
à l'Etoile - Martigny

Jusqu 'à dimanche 28 (Dim. : 14 h.
30 et 20 h. 10).

Une heureuse réussite... Une œuvre
étonnante ,  d' une facture ioti t à fa i t
exceptionnelle ... Un tableau d' une ri-
chesse et d' une beauté admirables !
PIQUE-NIQUE
avec William Holden , la révélation
actuelle : Kim Novak. la femme de
l'année dans le f i lm de Tannée ! et
Rosalind Russel.

Ce véritable chef-d'œuvre est pré-
senté en Cinémascope et eu Techni-
color.

Retenez vos places. Location per-
manente. Tél. : 611 54.

Dimanche 28 à 17 h., lundi 29 et
mardi *>0.

Un grand flim français d' action et
d'espionnage avec Célia Cortez. Bru-
ce Ray. Jean Tissier et Howard Ver-
non :
ALERTE AUX CANARIES

Dans le cadre magnifique des Fies
Canaries, des agents du contre-es-
pionnage de deux nat ions rivales se
l ivrent  une lut te  acharnée pour la
possession d' un secre t d'Etat.

En Couleurs.

Cinéma Cerf - Vernayaz
Vendredi , samedi et dimanche à

20 h. 30 le fi lm exceptionnel... enthou-
s i a s m a n t . . .  délicieusement osé...
FRENCH-CANCAN. le chef d evuvre
de Jean Renoir, présemé en techni-
color avec Jea n Gabin. Françoise Ar-
uoul. Maria Félix et Phili ppe Clay.

Ce spectacle d'une ampleur invrai-
semblable est ie film que tout le
monde voudra voi r ou revoir. Inter-
dit sous IS ans.

match Stade-Lausanne Vétérans - Saint-
Maurice Vétérans. Les Agaunois ali-
gneront leur équipe standard pour ré-
sister aux attaques d'une formation
maintes fois détentrice de la Coupe
suisse. Cette rencontre sera suivie du
match opposant St-Maurice Juniors à
Martigny Juniors II.

Beau dimanche en perspective à St-
Maurice où les supporters et les fer-
vents du jeu , que nous espérons nom-
breux au Parc des Sports et au Café du
Simplon , seront comblés.

Merci d'avance et bonne chance à
tous. Me.

géants peuplaient jadis la terre ; puis
refo ulés peu à peu , ils ne se seraient
maintenus que dans les Alpes , avant
de disparaître presque entièrement
vers 2500.

— Et si la femme de Cytance n'é-
tait qu'une monstrueuse exception ?

— L objection ne tient pas. Un poè-
me de l 'époque vante en e f f e t la beau-
té et les charmes de la fameuse < Va-
laisanne > dressée sur une place de
Sion (ancien nom de Cyianpe). Toul
porte à croire que j 'ai retrouvé ce mo-
nument-là.

— Ce serait donc, en quelque sorte.
la Vénus des Aquoccultes ?

— Mais oui, c'est cela . Tenez , j 'ou-
bliais un détail : celle statue est déco-
rée d'une guirlande sculptée qui té-
moigne de la vénération populaire. Il
se peut qu 'il s'agisse de la « Dame de
Valère ï qui. selon les chroniques, at-
tirait de nombreux pèlerins. Son culte
se rattachait aux coutumes du maria-
ge , d'où la guirlande fleurie , symbole
des liens de l'amour. Mais ce n'est
qu'une suppositio n , car il est encore
trop tôt pour se prononcer avec cer-
titude > .

J e remerciai Monsieur Despierre et
le félicitai d'avoir découvert cette ma-
gni f i que ambassadrice d'une esthétique
et d'une culture trop méconnue.

Samuel Furet.
Traduit du fut i ir ien à travers le

marc de ca fé ,  grâce aux conjonctures
f avorables de Neptune , J upiter et Sa-
turne par

Nostradamus junior

Cinéma Rex - Saxon
Jusqu 'à dimanche 28.
Un Film exp losif , f i lmé  avec une

audace sans honte ! Le fil m terr ib le
et bouleversant qui fut  jugé trop
dur  pour être présenté nu Festival
de Venise !
GRAINE DE VIOLENCE
avec Glenn Ford , A n n  Francis , Louis
Calheru et une t r en ta ine  d'acteurs
tous plus extraordinaires les uns que-
lles autres.

( I n t e r d i t  sous IS ans).
Attention ! Samedi : RELACHE -

Soirée de la Sté de Musique « Ave-
nir ».

La rubrique
de nos fidèles

abonnés
Nous sommes heureux de relever ,

parmi nos fidèles lecteurs de la pre-
mière heure, le nom de M. Auguste
Gaillard, de Chamoson, qui est abonné
au « Nouvelliste » depuis 50 ans.

Nous le remercions de l'amitié qu'il
continue à porter à « son » j ournal et
lui présentons nos meilleurs vœux de
santé et de bonheur.

_ La direction et le personnel de l'u-
sine de LAVEY ont .le profond cha-
girin de faire pa rt du décès de leur
cher collègue

Jean BARMAN
Nous garderons de .lui le meilleur

souvenir.
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Monsieur et 'Madame Raymond
COUDRAY ot ileurs enfants, à Cha-
moson ;

Mademoiselle Josefine COUDRAY
et son 'fiiancé, à Genève ;

Monsieur  et Madame Séraphin
COUDRAY-CASTELLAN, à Genève ;

La fuan iil'lc Anselme COUDRAY, à
Neuchâtel ;

Madame ct Monsieur Maurice EVE-
QUOZ-COUDRAY et leur fils , à Bex ;

Madame et Monsieur Germain VO-
LAND-COUDRAY et leur if Lls, à Ge-
nève ;

Madame Veuve Ursule DEFFAY et
ses enfa nts , à Serrières ;

ainsi cjiuc ,les Familles DENIS,
GAILLARD et IIERMAN ,

ont de grand chagrin de 'Faire par t
du décès de leur cher père, grand-pè-
re, oncl e et cousin

Les Fêtes de Pâques
au bord du Lac

Elles ont débute par un incessant
défilé de voitures en tous genres,
les opulentes à dent ier  étincelant , les
toutes simp les qui ont l'air de se re-
poser après une semaine bien rem-
plie, et les tacots sympathi ques qui
sont la consolation des piétons.

Les cérémonies de la Semaine
Sainte ont été suivies avec ferveur et
at tent io n , et si les serinons ont été
un peu longs. les fidèles en sont re-
venus munis  de belles résolutions.

A 'l'Eglise du Bouveret , la Grancl -
Mcssé ava i t  été soi gneusement prépa-
rée et la Chorale en a bien réussi son
c-xéontiioji en sg dj stinguarit tout j >dr-
ticuli çM-elnent au .démit avec"le vidi

Escapade de deux jeunes filles
Les bruits les plus fantaisistes circulaient sur la disparition de deux

très jeunes filles de l'endroit.
Selon les renseignements que nous avons pu obtenir , Mlle Béatrice

Zaza, née le 3 mars 1941, et Mlle Monique Mezzalira , née le 25 février
1941, n'avaient pas reparu au domicile de leurs parents dans la nuit de
mardi à mercredi. La police locale et la gendarmerie furent alertées et
les recherches commencèrent aussitôt. On apprit donc que mardi soir, h
minuit trente , les deux jeunes filles téléphonèrent , d'une cabine pu-
blique , à un taxi de la place de Monthey qui devait les conduire à Lau-
sanne. Le taxi-man les déposa en gare de Lausanne et depuis lors on a
perdu leurs traces.

Il paraîtrait que Mlle Mezzalira aurait demandé à la police commu-
nale certains renseignements relatifs au passage de la frontière avec son
passeport et que, pour son compte, Mlle Zaza demanda qu'on lui remette
une carte d'identité.

On se perd en conjectures sur les causes de cette escapade (souhai-
tons que c'en est une) de ces deux jeu nes filles que rien, dans leur com-
portement antérieur ne laissait prévoir. Mlle Mezzalira a séjourné quel-
ques mois, en 1956, en Allemagne, et l'on pourrait supposer qu'elle se soit
dirigée sur ce pays avec sa compagne. Ou alors, est-ce le printemps, le
désir de changer d'air , de vivre pour quelques jours la « grande aventure »,
en deux mots, la fugue classique ?

Souhaitons, avec les parents, qu 'il ne s'agisse que de cela et qu'elles
reviennent bien vite au bercail.

Monsieur

Joseph COUDRAY
survenu à 'l'âge de 62 ans après une
longue et pénible maladie chrétienne-
ment supportée muni  des Saints
Sacrements de l'Eglise, à l'Hôpital de
Sion.

L'ensevelissement aura lieu à Cha-
moson vendredi 26 avri/1 ù 10 Jicures.

Cet avis tient dieu de leiWre de fai-
re-part.

Les enfa nts et fam ille de feu

Monsieur Cyrille CURDY
ainsi que .k famil le  IMHOF-CURDY,
à St-Maurice. remercient bien sincè-
rement toutes îles personnes qui , de
près ou de loin , ont pris pa rt à leur
grande peine. Un merci spécial à la
Société des Carabiniers et aux retrai -
tés CFF.
St-Gingdlph et St-Maurice , avril 1957

Aquam. toujours  si émouvant a en-
tendre.

Entre onze heures et midi,  sur la
place, la Fan fare l" v Etoile du Lé-
man > a donné un concert très ap-
Eréeié, que dirigeait Monsieur Ga-

riel Clerc, des Evouettes Les con-
naisseurs ont a f f i rmé  qu 'il était de
choix et que la Soc iété avail réalisé
des progrès incontestables. D'ailleurs
à la dernière soirée de la Musique
Monsieur Henr i BarucUel , président
de la municipalité, n 'a pas caché sa
satisfaction ni ménagé ses remercie-
ments à tous ceux qui se dévouent
inlassablement pour lui  donner sa
bel le vitalité actuelle.

Les visiteurs qui se sont arrêtés
soit à St-Giugodpji , soit «u Bouvere t,
dans la journée de dimanche, ont eu
le loisir de pouvoir admirer  nin lac
en parfaite beauté paré de bleus en
gammes ondulantes et de verdures
naissantes étagées au flauc des mon-
tagnes.

¦Le matin du lundi de Pâques, le
22 avril , tin cortège .funèbre se di-
rige vers Port-Valuis où les derniers
honneurs  vont Être rendus à Mon-
sieur Cyrille Curdy, retraité des C.
F.F., qui est enlevé aux siens au bel
âge cle quatre-vingt-sept ans. Le dé-
f u n t  était bien connu dans toute la
région pour son amour du travail
bien fait et son sens de l'économie.
JI va reposer désormais non loin de
ses frères Pierre et Alexandre qui
sont partis avant lui , et son départ
marque la Fin d'une génération
d'hommes simples et robustes qui se
sont efForcés de gérer avec conscience
leur patrimoine.

F. C.

î
Le Conseil d'Administration et la

Direction cle la Compagnie des Forces
Motrices d'Orsières ont le profond
regret de faire part du décès de

Monsieur Angelin FORMAZ
Barragiste

Nous garderons un souvenir ému de
ce fidèle employé depuis plus de 25
ans au service de notre Compagnie.

(L'enseveliissement a eu lieu de mer-
credi 24 avril , à Orsières.

t
Madame et Monsieur Robert GAFF-

NER-PUIPPE , à Bruxelles ;
Monsieur Joseph PUIPPE, à Gampe-

len ;
Madame et Monsieur Paul MEIZOZ-

PUIPPE , leurs enfants et petits-enfants,
à Lausanne , Monthey et Vernayaz ;

Monsieur et Madame Frédéric PUIP-
PE-BORGEAUD et leurs enfants , à Sier-
re ;

Monsieur et Madame Pierre PUIPPE-
RUCHET et leurs enfants , à Saint-Mau-
rice ;

Madame et Monsieur Jules GOLLUT-
PUIPPE et leurs enfants , à Saint-Mau-
rice ;

Monsieur et Madame Antoine PUIP-
PE-VUAREND et leurs enfants , à Saint-
Maurice ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Alfred PUIPPE
leur cher père , beau-père, grand-père,
arrière-grand-père , oncle et cousin , sur-
venu le 24 avril 1957, dans sa 81e an-
née, après une longue maladie , muni
des Sacrements de l'E glise.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Maurice, le samedi 27 avril 1957, à 10
heures 30.

Départ du domicile mortuaire : ancien
Café Central.

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



Les Bédouins contre les Palestiniens
JERUSALEM, 24 avril .  (AFP). -

Selon des rens eignements parvenus
mercredi soir de Jordanie , l'armée
paraît avoir la si tuat ion en main et
des éléments bédouins se sont ren-
dus au nombre de 30 000 à Amman ,
pour manifester leur fidélité au sou-
verain.

De même, les officiers d'origine bé-
douine , encadrant  d' armée , ont réus-
si jusqu 'à présent , à faire échec aux
agi ta teurs  palestiniens.

La grève générale

AMMAN, 24 avril , (AFP). — Les
manifes ta t ions  ont cessé à Amman et
la situation est redevenue normale,
bien que la grève générale se pour-
suive et que le disposit if  cle sécurité
soit toujours en place.

La circulat ion a repris , mais, sauf
autorisat ion particulière, il est tou-
jours in terdi t  de se rendre d'une vil-
Qe à une autre.

Le cabinet jordanien s'est réuni en
séance extraordinaire , sous la prési-
dence du 'Premier ministre 'le 'Dr
Khalidi , à son domicile. On croit sa-
voir que les demandes formulées par
les [représentants des part is  politi-
ques ont été examinées. Le Conseil
se poursuit actuellement.

Eisenhower hué

AMMAN 24 avr i l , (Ag. Reuter) . —
Quel que 5000 grévistes, sympath i-
sants communistes, ont maniFesté
mercredi soir devant da Présidence du
conseil à Amman, pendant une heure.

Incident
dans un Kibboutz

Sept blessés
HAIFFA, 25 avril. (AFP). — Sept per-

sonnes ont été blessées au cours de dé-
sordres qui se sont produits au Kib-
boutz de Mensie, près de Megiddo , où
les travailleurs employés au reboise-
ment ont protesté contre les conditions
de travail. La police a procédé à une
vingtaine d'arrestations.

Les manifestants ont fermé l'école ,
coupé les lignes téléphoniques , élevé
des barricades sur la route pour pro-
tester contre la norme minimum de
trente arbres à planter par homme et
par jour , suivant le programme national
de reboisement.

Des échauffourées se sont produites
entre les travailleurs du Kibboutz et la
police , lorsque celle-ci s'est présentée
pour rétablir l'ordre. On compte des
blessés de part et d' autre. Une vingtai-
ne de « perturbateurs » ont été arrêtés.

Après la disparition
d un ministre suédois

STOCKHOLM , 25 avril. (Reuter). —
Le ministre des affaires étrangères so-
viétiques a fait savoir à l' ambassade
de Suède à Moscou qu 'il ne disposait
pas de nouvelles informations au sujet
du diplomate suédois Raoul Wallen-
berg, qui a disparu. A la suite de de-
mandes répétées , l'URSS avait fi- .i'"-
ment déclaré en fév- 'cr qu 'en juillet
1947, M. Raoul WallenOeiy était mort
dans la prison moscovite de Ljubianka ,
après avoir subi une détention de deux
ans et demi , à l'insu du gouvernement
soviétique. Le gouvernement avait re-
fusé cette explication et avait récla-
mé une nouvelle enquête.

Le président Pieck
gravement malade

BERLIN, 24 avr i l , (AFP). - L'état
de santé du P résident cle la 'Rép ubli-
que démocratique al lemande , Wilhel m
Piec k. 81 ans , inspire à nouveau des
inquiétudes.

Un communiqué cle la Présidence
publié mercred i soi r à Berl in-Est ,
précise que M. Wi lhe lm Pieck sou f-
fre de troubles circulatoires.

L'attaque à main armée d'une banque à Estavayer

Un vol à main armée d'une au-
dace incroyable a été commis,
comme nous l'avons relaté , à
Estavayer , où un gangster s'est
emparé de 80 000 francs à la
succursale de la Banque de l'E-
tat de Fribourg. Notre photo
montre , à gauche , les guichets
de la succursale avec le coffre-
fort ouvert à l'ouverture des
bureaux. Le gangster tira plu-
sieurs coups de feu et blessa un
emp loyé de la banque , M. No-
ble , puis il prit la fuite. A droi-
te , les agents fouillent le Bois-
Girard où le bandit s'est échap-
pé ; ils sont accompagnés de
chiens policiers et de voitures
st sont armés de mitraillettes.
En médaillon , à gauche, Arnold
Jungo , ancien légionnaire , ré-
cidiviste , âgé de 26 ans , dont le
signalement correspond à celui
du bandit auteur de l' attaque.

La situation en Jordanie

pomr contraindre 'le Président Kha-
lidi à démissionner et favoriser la
constitutio n d'un cabinet de coalition
nationale. Des coups de feu ont été
tirés , et des pierres ont été lancées,
mais on ne signale aucun blessé. Les
magasins sont restés fermés à Am-
man. Les manifestants ont hué le gou-
vernement , les fonctionnaires du Pa-
lais, le Président Eisenhower , mais
ont épargné de roi.

Fermeture de la frontière
jordano-syrienne

DAMAS, 24 avril, (Ag. Reuter). —
On annonce mercredi soir dans la ca-
pitale syrienne que la Jordanie a
fermé sa frontière commune avec la
Syrie. Radio-Damas remarque à ce
propos que cette mesure a surpris les
autorités syriennes. Le Président
Choukri el Kouatl y a présidé mer-
credi une séance de cabinet au cours
de laquelle a été examinée la situa-
tion en Jordanie, à la lumière d'un
rapport reçu mardi soir de l'ambas-
sadeur de Syrie à Amman. On décla-
re dans les milieux bien informés
que la Syrie envisagerait d'offri r ses
bons offices en vue d'une solution de
la crise jordanienne.

Les Etats-Unis et la Jordanie
AUGUSTA (Géorgie), 25 avril (AFP).
—¦ Le Président Eisenhower et le Se-
crétaire d'Etat Foster Dulles , après
avoir étudié l 'évolution de la situa-
tion en Jordanie , ont déclaré, qu 'ils
considéraient « l'indépendance et le

Une résolution des associations féminines

en faveur du service de protection
¦ ¦¦

il? IC
BERNE, 24 avril . — (Ag) — Convo-

quée par l'Union suisse pour la pro-
tection des civilLs et en eollalboraition
avec lia Croix-Rouge suisse, et l'Al-
liance des Samaritaines, une confé-
rence des Associations féminines suis-
ses s'esit tenue à Berne, .réunissant
les représentantes de 42 organisations.
L'assemblée a été ouverte par M.
von Steiige r, ancien conseiller fédéral .
Dans son introduction , M. Paul Tru-
¦ni ger , chef de l'Office cantonal pour
la protection des civil s à St-Ga'll , a
souligné que les mesures de protec-
tion des civils faisaient partie , inté-
gralité d'urne défense nationale com-
plète et qu 'elles devaient faire l'ob-
jet d'études immédiates.

il esit nécessaire que ides efforts
soient entrepris par le peuple et par
les autorités af in  que soient complé-
tées Iles mesures déjà prévues pour ila
protection des civils. Les mesures dé-
j 'à prises à St-Gat'il prouven t que les
progrès importanits sont possibles si
le peuple esit convenablement infor-
mé et que les autorités sont suffisam-
ment  conscientes des nécessités d'une
borne protection civile.

...laie Maemmerli-Schindler (Zurich)
a traité des tâches de la femme dans
la protection civile , invitant celles-ci
à s annoncer volontairement pour ce
service. Les expériences du dernier
service actif ont montré que les fem-
mes sont à même de faire face à des
situations difficiles et à faire preu-
ve d'initiative. Mais irien ne peut être
improvisé et une préparation soi-
gneuse déjà en temps de paix est
absolument indispensable , notamment
par des cours d'instruction rapide.

Buis iM. Picot, ancien conseiller aux
Etats de Genève , a souligné dans un
exposé en français l'importance de
l'action de la femme dans les orga-
nisations de protection civile.

Une large discussion a suivi ces
exposés. On .rema rquait notamment
la présence du représentant dn Dé-
partement fédéral de j ustice et pali-

maintien de l'intégrité de ce pays
comme vitales >.

Le roi Hussein accuse
le communisme

AMMAN , 24 avril. (Reuter). — Le roi
Hussein de Jordanie a déclaré mercre-
di à quatre journalistes américains que
les difficultés actuelles de la Jordanie
étaient dues au communisme internatio-
nal. Le roi s'est dit prêt à proclamer
la loi martiale si cela devait être né-
cessaire pour sauver son pays. Il a
dit textuellement : « Nous allons lutter
pour ce à quoi nous croyons , et assu-
mer nos responsabilités ». Parlant des
incidents au sein de l'armée, il a affir-
mé que certains partis du pays , colla-
borant avec des partis d'autres pays,
ont tenté de s'introduire dans les rangs
de l'armée , mais que les officiers et sol-
dats ont déjoué leurs plans. Maintenant ,
a-t-il ajouté , le roi et ses partisans sont
plus forts que jamais, avec l'appui de
l'armée et du peuple. L'armée lui donne
son appui entier et résolu.

Loi martiale
AMMAN, 25 avril. (Reuter). —

On annonçait officieusement mer-
credi soir à Amman que le gouver-
nement Khalidi avait démissionné.
La loi martiale serait proclamée
jeudi.

Radio Amman a annoncé pour
sa part qu'une déclaration officiel-
le allait être faite au cours de la
nuit.

ce. M. Thalmann et du colonel briga-
dier iMunch, de lia section de protec-
tion civile du Dépairtemenit militaire
fédéral . La conférence a finalement
adopté à l'unanimité la résolution
suivante :
l Résolution
\ Vu l'insécurité de la situation

I 

internationale, les représentantes
des associations féminines, réu-
nies à Beriïè sur convocation de
l'Union suisse pour la protec-
tion des civils, invitent les fem-
mes suisses à adhérer volontai-
rement, en aussi grand nombre
que possible, au service de pro-
tection civile, au lieu de leur do-
micile.

D'autre part, les autorités com-
munales, cantonales et fédérales,
sont instamment priées de pren-
dre dès que possible toutes dis-
positions utiles pour soutenir
l'organisation de cours d'instruc-
tion et autres mesures entrant
en considération.

Grosse explosion
à Nyon

Deux blesses graves
NYON, 24 avril. (Ag.) — Mercredi

soir, une violente explosion s'est pro-
duite dans le laboratoire de la fabri-
que de produits pharmaceutiques Zi-
ma, à Nyon, où l'on procédait à des
essais de produits pharmaceutiques de
base. L'explosion souffla le toit du bâ-
timent , en démolit l'intérieur et proje-
ta les machines à l'extérieur à des dis-
tances de 15 à 20 mètres. Un chimiste,
M. Gautrold Wyttwer, et un employé,
M. Alfred Fehlmann, ont été transpor-
tés à l'hôpital de Nyon grièvement brû-
lés. Les pompiers ont rapidement maî-
trisé le commencement d'incendie, mais
les dégâts sont très importants.

Les Russes ne sont
pas contents

MOSCOU, 24 avril. (Reuter) . — L'a-
gence Tass publie le texte d' un mé-
moire remis mercredi au chargé d'affai-
res américain à Moscou , et protestant
contre « la campagne visant à troubler
l' activité de l'ambassade d'URSS aux
Etats-Unis ». Ce mémoire dit notam-
ment : « Depuis un certain temps, la
campagne menée contre l'ambassade so-
viétique aux Etats-Unis et son person-
nel , contre la personne même de l'am-
bassadeur et contre le représentant de
l'URSS à l'ONU s'est accrue. Il est in-
admissible que cette campagne de ca-
lomnie , incompatible avec les usages di-
plomatiques internationaux soit ouver-
tement encouragée par certains milieux
officiels américains ». Le mémoire con-
clut en souhaitant que les Etats-Unis
prennent les mesures nécessaires « pout
que l'ambassade soviétique aux Etats-
Unis et la délégation russe à l'ONU
puissent travailler dans des conditions
normales.

Panique au Caire
LE CAIRE, 24 avril. (Reuter). — Un

violent tremblement de terre a secoué
la ville du Caire pendant plusieurs se-
condes mercredi soir. Des gens se sont
précipités dans la rue en criant. La bri-
gade du feu signale pour tout dégât l'é-
croulement d'une petite maison , dans
la banlieue. Personne n 'a été blessé.
Le séisme a également été ressenti dans
la zone du canal de Suez.

Nicosie deux tremblements de terre
ont secoué l'île de Chypre, mercredi
soir. Chacun a duré 8 secondes.

Jérusalem , trois légers sont signalés
en Israël. Il n 'y aurait pas de dégât.

L'Egypte remercie
l'ONU

NEW-YORK , 25 avril. (AFP). — La
lettre du gouvernement égyptien qui
accompagne le mémorandum sur le ré-
gime du canal de Suez , adressé mer-
credi par M. Mahmoud Faouzi , minis-
tre égyptien des affaires étrangères, à
M. Dag Hammarskjœld, déclare notam-
ment :

« Le gouvernement égyptien est heu-
reux d'annoncer que le canal de Suez
est maintenant ouvert à la navigation
normale et sera ainsi à nouveau un
lien entre les nations du monde pour
servir la cause de la paix et de la pros-
périté .

Le gouvernement égyptien désire ex-
primer sa reconnaissance aux Etats et
aux peuples du monde qui par leurs ef-
forts ont contribué à la remise en état
du canal , et aux membres des Nations
Unies qui ont permis le déblaiement
rapide et pacifique du canal. »

(Voir en page 1).

affaire de Suez
devant l'ONU

NEW-YORK, 24 avril. (AFP). —
Le Conseil de sécurité se réunira
vendredi matin , à 10 heures 30,
locales, sur la question de Suez.

Le problème
de la protection

contre la bombe H
est-il résolu ?

BONN, 24 avril , (Ag. DPA). —
Contrairement au point de vue offi-
ciel britannique et des experts amé-
ricains, on tient pour possible à Bonn
une protection efficace contre les ef-
fets de la bombe atomi que et même
cle la bombe à hydrogène. Un porte-
pareille .gouvernemental a déclaré
mercredi aux journalistes à Bonn
que trois savants atomistes allemands
— si gnataires de la déclaration des
18 — ont élaboré des plans en com-
mun qu 'ils ont fait parvenir  au mi-
nistère de l'Intérieur , décrivant les
mesures p ropres de protection contre
ces bombes. Il s'agit des professeurs
Haxeil , Maierleibnitz et Riezler.

L'éruption de l'Etna
¦tftf'T'ANE, 25 avril. (AFP). — L'érup-

tion de l'Etna se poursuit à un rythme
toujours aussi violent. Les explosions
dans le cratère sub-terminal nord-est ,
à 2 300 mètres d'altitude , se succèdent
à intervalles de 5 à 6 secondes , proje-
tant à des centaines de mètres des blocs
incandescents et des nuages de lap il-
lis et de cendres

L'ouverture du Congres
des « Nouvelles équipes internationales »

à Arezzo
AREZZO, 24 avril. (ANSA). — Le Congrès des « Nouvelles équipes inter-

nationales » (Union des démocrates-chrétiens d'Europe) s'est ouvert mercredi à
Arezzo. 170 délégués de plusieurs pays d'Europe occidentale y prennent part,
et notamment de Suisse, ainsi que des représentants des partis chrétiens en
exil des pays d'Europe orientale et une délégation du Pays basque espagnol. En
outre, 200 personnalités italiennes et étrangères ont été spécialement invitées.
Le président du parti conservateur chrétien-social suisse, M. Bourgknecht , a assis-
té à la séance d'ouverture. Le chancelier Adenauer et le chancelier d'Autriche,
M. Raab , ont envoyé des télégrammes au congrès.

La comète Arend-Roland
photographiée en Suisse

Découverte , comme son nom l'indique ,
par deux astronomes belges, MM.
Arend et Roland , la comète est actuel-
lement visible même à l' œil nu dans
nos latitudes . L' observatoire de Zim-
merwald a réussi à en faire la remar-
quable photo que voici. Prise à 21 h.
elle montre la comète qui est distante
de 80 000 000 kilomètres de la terre et
qui se dép lace à la vitesse de 200 000
km.-h. On distingue nettement le noyau
ou la chevelure de la comète ainsi que
sa queue dont les dimensions sont de
quelques millions de kilomètres. Les
traits blancs sur la photo ont été pro-
voqués , au cours de l' exposition , par
des astres dont la vitesse est diflérente
de celle de la comète. La queue de la
comète , toujours dirigée à l'opposé du
soleil , est due à la force de répulsion
qu 'exerce le rayonnement solaire sur

le gaz qui s'échappe du noyau.

14400 kilomètres
à l'heure !

WASHINGTON , 24 avril , (AFP).
— Un projectile expérimental
balisti que Lockheed X-l? lancé
à la hase aérienne cle Patrick ,
en Floride, aurait atteint , d'a-
près les milieux informés, la vi-
tesse de 14 400 kilomètres à
l'heure.

Quant à l'altitude, le Lock-
heed X-17 aurait , au cours d'es-
sais précédents atteint , celle de
«fil) kilomètres.

Fondation de Lizerne
et Morge S. A.

Le 17 avril a eu lieu à Sion , en pré-
sence de représentants du Gouverne-
ment valaisan, l'assemblée constituti-
ve de Lizerne et Morge S. A., société
dont le but est l'aménagement des for-
ces hydrauliques de la Lizerne et de la
Morge. Les actionnaires de cette socié-
té sont Electro-Watt Entreprises Elec-
triques et Industrielles S. A., Zurich, la
Ville de Sion et la Ville de Sierre ; en
outre , il est prévu que, une fois les dis-
positions légales nécessaires votées,
l'Etat du Valais participera à la société
de telle manière que les participations
valaisannes représentent la moitié du
capital-actions qui , pour le moment, a
été fixé à 10 millions de francs. La nou-
velle société a repris du Syndicat d'étu-
de de la Lizerne et de la Morge, qui
avait été fondé en 1954, les résultats
de toutes les études et l'avant-projet,
de même que les concessions accordées
par les communes intéressées.

Les travaux de construction débute-
ront ces prochains mois. Le projet pré-
voit la construction à Ardon d'une usi-
ne qui , en utilisant sous une chute de
plus de 800 m. les eaux de la Lizerne
et une partie de celles de la Morge,
produira annuellement 120 millions de
kWh. environ.

Au cours de la première séance du
Conseil d'administration tenue à l'issue
de l'assemblée constitutive , M. Arthui
Winiger, administrateur-délégué d'Elec-
tro-Watt , a été élu président , et M.
Maurice Ducrey, directeur des Servi-
ces Industriels de Sion, vice-président.
La direction des travaux a été confiée à
Electro-Watt qui a déjà effectué les
études et mis au point l' avant-projet
pour le compte du syndicat d'étude.




