
Rencontre du Dr Goudron
Un jour radieux d' octobre

1938 la pet i te  ville de Bri gue
était en liesse. Tous drapeaux
dehors , des avions dans le ciel ,
les lanlares brillaient de leurs
cuivres et lançaient aux échos
des notes joyeuses.  Une f ou le
dense se pressait sur la p lace St-
Sébaslien.

Le hasard des af f a i r e s  qui me
conduisait à Brigue cc jour-là me
lit entraîner dans ce tourbillon ,
au centre duquel ré gnait un vieil-
lard au bon regard vif , péti l-
lant , malicieux , au f ron t  large et
dégarni , à grosse moustache gri-
se relevée, le visage dégageant
une expression d 'intell igente
bonhomie qui at t irai t  irrésistible-
ment la sympathie  : le Dr Gou-
dron.

C' est sous ce surnom d 'hon-
neur que je  f u s  présenté au p lus
célèbre de nos compatriotes con-
temporains, le Dr Guglielminet-
ti , bourgeois de Bùrchcn , à qui la
cité natale dc Brigue conf érai t  ce
jour , cn grande solennité , la
bourgeoisie d 'honneur.

En 1942 , cn novembre, le Va-
lais el Genève organisaient une

Monsieur Mikoyan à Vienne
(De notre correspondant en Autriche)

Le Vice-Président du Conseil
des ministres de l'Union Soviéti-
que, M. A. I. Mikoyan, est arrivé
à Vienne le 23 avril 1957, accom-
pagné par le remp laçant du Mi-
nist re pour le commerce extérieur,
M. Kumykin, le chef du troisième
détachement européen au minis-
tère de l'extérieur, M. Hjitchow,
ainsi que par d'autres hauts fonc-
tionnaires et des experts russes de
l'économie.

Contrairement à cc qui se pas-
sait en pareilles occasions , M. Mi-
koyan ne s'est pas contenté de vi-
siter seulement la grande Biblio-
thèque Nationale, le palais Schôn-
brunn, l'Hôtel de Ville. II a égale-
ment montré beaucoup d' intérêt
pour les problèmes de la vie quo-
tidienne et de l'économie autri-
chiennes. C'est ainsi qu'il a ins-
pecté, entre autres, un grand éta-
blissement commercial (Fa. Gern-
gross) , la foire communale de la
viande (Fleischmarkthalle) et une
importante usine électrique, das
Wasserkraftwerk Kaprun, ete

On se souvient que M. Mikoyan
présidait la délégation russe lors
de la si gnature du traité de paix
russo-autrichien à Moscou, il y a
juste 2 ans. A cette époque, M.
Mikoyan s'était fait remarquer
pour la compréhension qu'il avait
manifestée envers les problèmes
autrichiens, de telle sorte que ces
derniers avaient pu conserver leurs
sources de pétrole et la société de
la navigation sur le Danube. C'est
lors de cette cérémonie que M.
Mikoyan fut invité à venir visiter
l'Autriche et son séjour à Vienne
est la conséquence de sa promes-
se. Toutefois, les Autrichiens se
demandent s'il ne s'agit là que
d'une simple démonstration de po-

/e/e pour le quatre-vingtième an-
niversaire du vainqueur de la
poussière, qui recueillait des f é -
licitations enthousiastes de tous
les pays du monde.

L 'octog énaire vigoureux et
alerte déclarait avec conviction :
« C'est à Brigue que je  f ê terai
mon centième anniversaire ».

Ce programme, hélas, ne de-
vait pas se réaliser , et le 28 f é -
vrier 1943 déjà , les bourgeois de
Brigue , conf ormément au vœu
du déf un t , portaient sa dépouille
au cimetière de Bri gue.

Certes, les journaux ont lon-
guement relaté à l 'époque la car-
rière extraordinaire du Dr Gou-
dron , mettant en relief son in-
vention la p lus matériellement
utilitaire et bienf aisante.

De ces notes lugitives , comme
c'est le sort de l 'article de presse ,
il reste peu de choses dans les
mémoires. Un événement chasse
l'autre. L 'actualité aux mille f a -
cettes entraîne noire esprit vers
des préoccupations toujours re-
nouvelées et c 'est à peine si nous
distinguons bien l' essentiel de
l'accessoire.

litesse où I on discute, en même
temps, de quelques problèmes
communs aux deux états, ou si le
Russe est chargé de recommencer
la fameuse politique du sourire
pour une nouvelle offensive de
leur politique extérieure. C'est
ainsi que dans un de ses discours,
le vice-président du Conseil russe
félicitait l'Autriche de ce qu'elle
s'était tenue éloignée du bloc mi-
litaire du NATO grâce à quoi, dit
cet encourageant personnage, elle
n'aura pas à craindre d'éventuelles
représailles atomiques de la part
de l'URSS. M. Mikoyan fut sur-
tout l'apôtre d'une coopération en-
tre les deux Etats. « Voyez la Fin-
lande, dit-il quelque part, n'est-ce
pas une démonstration éclatante
des avantages et des possibilités
que représente l'amitié d'un Etat
bourgeois avec l'URSS s> . Toutefois
n'oublions pas que derrière cette
sincère amitié, les Russes ne pen-
sent qu'à la démilitarisation d'une
certaine zone en Europe !

Soulignons encore qu'il y a ef-
fectivement des problèmes qui se
posent entre l'Autriche et la Rus-
sie. Les conditions économiques de
l'Autriche ont évolué et il est ab-
solument urgent, pour les Autri-
chiens, de faire réviser certaines
clauses du traité de paix. C'est
ainsi, par exemple que l'Autriche
n'est plus à même de fournir à la
Russie la quantité de pétrole exi-
gée, car les gisements sont loin
d'être aussi productifs qu'qn ne
l'avait prévu en 1955.

C'est la raison pour laquelle,
toute idéologie mise à part, on va
assister , certainement, à un ren-
forcement des relations commer-
ciales entre les deux pays.

Dr W.

C'est encore le hasard qui m'a
f a i t  rencontrer, sérieusement cet-
te f ois, le Dr Goudron.

Chez un bouquiniste-anti quai-
re de la Cité de Genève, qui re-
cèle des trésors inépuisables et
insoupçonnés.

Au milieu d'un amas de livres
oubliés , de littérature irrémédia-
blement ensevelie sous la pous-
sière de l'oubli , tandis que j 'en
tirais les commentaires de Ro-
main Rolland sur l'œuvre de Pé-
guy,  surgit , vivante et naturelle ,
la bonne f igure du Dr Goudron
sur la couverture d'un livre édité
en 1944, sous la signature de M.
Werner Kampf en.

Comment cette publication
m'a-t-elle échappé à l 'époque ? Il
est vrai qu 'en 1944 , l'actualité
présentait des aspects tragi ques
et que la guerre à son tournant
décisif f ournissait à la pr esse une
matière tellement abondante que
des œuvres aussi paci f iques que
celles du Docteur Goudron ne
pouvaient retenir l' attention.

J ' emportai donc jalou sement
ma trouvaille, et , cette nuit , j 'é-
teignis la lampe de chevet à la
page 200 et dernière de cette bio-
graphie passionnante . Les heures
passent vite en bonne compa-
gnie.

« Inventeur du goudronnage
des routes , savant , médecin, di-
plomate et g lobe-trotter », dit
l'auteur en exergue. Il aurait pu
ajouter : aventurier magnif i que,
philanthrope , paciliste.

Ce supervivant était chez lui
dans le monde entier , qu 'il a par-
couru au gré des circonstances et
de sa f antaisie .

Son esprit s 'est attaché à de
nombreux domaines de la scien-
ce, aussi bien médicale que ph y-
sique. S 'il a commencé sa carriè-
re aux In des néerlandaises , par
la médecine tropicale , c'est que
le jeune docteur de 24 ans ne dis-
posait pas des ressources néces-
saires pour s 'installer en son
pays.

S 'il a entrepris une dure ascen-
sion au Mont-Bl anc pour étudier
le mal de montagne , c'est qu 'il
avait la passio n de la recherche
et... l'ambition de se f a ire  remar-
quer en vue d'un établissement à
l 'étranger.

Et si le prince de Monac o a
donné comme une gageure au Dr
Guglielminetti le problè me de la
lutte contre la poussi ère, c'est
qu 'il savait l 'ingéniosité du mé-
decin de Brigue. Cette aventure

vaut d être contée , et ce sera
l' objet d' un autre article.

J 'allais reprendre la captivan-
te histoire de notre illustre com-
patriote et oublier ce que nous
devons à l'auteur de ce livre qui
devrait être dans toutes les f a -
milles de notre pays et dans les
écoles.

M.  Werner Kampf en  f a i t  parler
son héros, et le récit , le plus sou-
vent à la première personne, se
lit comme le roman le mieux
charpenté. L 'intérêt ne se relâche

Deux aspects do moyen-orient
par Me Marcel-W. Sues

Que pensez-vous de 1 idée des
gens d'Hiroshima et de Nagazaki
d'envoyer une flotte sur les lieux
où la Grande-Bretagne, dans le
Pacifi que-Sud, va incessamment
procéder à ses premières expé-
riences atomiques ? Ces milliers
de protestataires, tous parents de
civils tués dans ces deux villes
lors de l'attaque qui mit fin à la
guerre mondiale en Orient , sont
prêts à servir d'holocaustes pour
empêcher que se poursuivent des
préparatifs dont nul ne peut dire
quels sont les effets sur la race
humaine. Simultanément le gou-
vernement de Tokio a supplié ce-
lui de Washington de ne pas se
livrer aux expériences prévues
pour le mois prochain , dans les
déserts du Nevada. Certes les
Occidentaux diront que ces pro-
testations , comme les antérieu-
des, n 'ont pas empêché les Rus-
ses d'agir comme ils le ju geaient
bon , et à réitérées fois , avec tou-
tes sortes d' engins nucléaires,
aux confins de leur immense ter-
ritoire. Néanmoins la logique
doit demeurer souveraine. Parce
qu 'il existe des insensés, faut-il
que tout le monde le devienne ?
Ne faudra-t-il pas , inévitable-
ment , qu 'un des quatre grands
(en cette matière le Canada se
substitue à la France, aux côtés
des trois autres) se ressaisisse,
garde son sang-froid et donne le
bon — l'humain — exemple ?

Certes les diplomates estime-
ront que le terrible danger qui
plane incitera plus que probable-
ment les hommes d'Etat qui dis-
cutent du désarmement à Lon-
dres , au sein d' une Commission
de l'ONU , à trouver un premier
terrain d' entente , si précaire soit-
il , au lieu de renvoyer sans cesse
à plus tard le moindre accord.
Cependant l'histoire , surtout mo-
derne , démontre que les spécia-
listes n 'ont jamais su élever le
débat , et que pris dans leurs argu-
ties , ils se sont laissé dépasser
par les événements. La malheu-
reuse Conférence mondiale du
désarmement qui , à peine née, en
1932, n 'a fait qu 'agoniser durant
4 ,ans , en est l'illustration la plus
tragique. C'est aux chefs de gou-
vernement responsables qu 'il ap-
partient de trancher dans le vif
et de prendre leurs responsabili-
tés. Leurs peuples sont là pour le
leur faire comprendre...

Cependant , sans paraître se
préoccuper plus qu 'il ne convient
de ces mouvements de l' opinion
publique mondiale , les Etats-Unis

jamais , et c'est le p lus bel éloge
que Ton puisse laire au journalis-
te-écrivain , qui y a mis son ta-
lent et son cœur.

Je sais de nombreux prix de
littérature qui sont donnés à des
œuvres qui sont p âles à côté du
« Dr Goudron ».

Et si, d'aventure , vous trouvez
dans un f ond  de librairie, cette
publication certainement deve-
nue rare, ne manquez pas . de
l'emporter. Un plaisir de qualité
vous récompensera.

mènent , face au Moyen-Orient,
deux politiques d'apparence con-
tradictoire et pourtant savam-
ment concertées. Pour aider la
Jordanie à demeurer un Etat li-
bre , pour éviter qu 'elle ne tombe
dans la zone d'influence du com-
munisme international , et , tel la
Tchécoslovaquie , ne devienne
après quelques années, un satel-
lite , les Etats-Unis montrent les
dents . Cette fois , ils étalent leur
puissance militaire dans ce sec-
teur du monde. Mais parallèle-
ment , à New-York , au Conseil de
Sécurité , à leur instigation , ils
vont inviter le ' monde à « faire
l'essai » de la proposition égyp-
tienne pour l'administration du
Canal de Suez. M. Cabot Lodge
n 'a pas caché que le nouveau
statut n 'était pas entièrement sa-
tisfaisant ; il a implicitement re-
connu que les négociations entre
Le Caire et Washington n 'avaient
pas répondu aux espoirs du Pré-
sident Eisenhower. Cependant ,
comme une rupture , qui amène-
rait une guerre généralisée, est
inconcevable , force est aux Na-
tions Unies de se contenter de ce
qu 'offre le colonel Nasser ! Bien
que celui-ci triomphe (on pouvait
s'y attendre , dès le jour où An-
glais et Français se i étirèrent de
Port-Saïd) il reste un point épi-
neux susceptible , d'un moment à
l'autre , de tout remettre en ques-
tion : le passage des bateaux is-
raéliens et celui des navires se
rendant en Israël. Sur ce sujet
scabreux qui touche à des no-
tions de droit international con-
cernant la non-belligérance et
l' armistice , il semble que la Cour
de Justice Internationale sera fi-
nalement invitée à se prononcer.
Mais sa sentence sera-t-elle» PXR -
cutive pour les parties ? il sem-
ble bien que l'Egypte ne deman-
de qu 'un « avis de droit » , auquel
elle ne serait pas obli gatoirement
soumise. Néanmoins on évolue
lentement vers une solution qui
pour n 'être pas idéale finirai t , de
guerre lasse , et toujours sous la
pression des Américains , par
être « tolérée » par les parties.

A moins qu 'avant cette déten-
te , l'URSS n 'intervienne ! Car di-
manche, dans la « Pravda » , orga-
ne officiel , le porte-parole du
gouvernement a employé, devant
le complexe jordanien exacte-
ment les mêmes termes qu 'il y a
six mois , dans l' affaire de Suez,
lorsqu 'il y eut menace d'une im-
mixtion soviétique armée. La

(suite en 2e page)
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aux Français ,, mais bien aux
Américains ! Cette fois-ci, c'est à
prendre ou à laisser !

L'année dernière, les Etats ara-
bes du Moyen-Orient , à l'excep-
tion de l'Irak , étaient unanimes
autour de l'Egypte. Aujourd'hui ,
malgré la délégation présiden-
tielle syro-cairote qui s'est ren-
due en toute hâte à la rencontre
du roi Ibn Séoud à la Mecque, il
semble bien que l'Arabie Séou-
dite se soit rangée aux côtés de
la Jordanie. Son souverain a don-
né son approbation au roi Hus-
sein et c'est bien pourquoi le
Président syrien , M. Kouatly,
s'est déplacé précipitamment au
Caire , puis flanqué du ministre
des Affaires étrangères du colo-
nel Nasser auprès de ce décidé-
ment très hésitant et variable
« Sheik du désert » qu 'est le roi
d'Arabie. De toute manière les
Américains spéculent sur cette
dissociation qui fai t également
réfléchir les Russes. Des posi-
tions sont prises. Par leur diver-
sité consolideront-elles la paix ,
ou au contraire , la compromet-
tront-elles ?

Me Marcel-W. Sues.

La terre tremble en Turquie

Une montagne coupée
en deux

La terre eon fin tire à trembler dans
les régions occidentales d'e la Tur-
quie. Prés ife Denizli, une série de
secousses qu i  se sont produites la
n u i t  dernière ont provoqué de spec-
taculai res glissements de terrain : Une
montagne a été coupée en deux tan-
dis que d'énormes blocs de rochers se
sont détachés taisant disparaître com-
plètement uri bois d"une superficie de
quatre hectares et coupant là route
sur i kilomètres.

A U T R I C H E
L'express Vienne-Lmz

déraille
Le I r u i n  express V i e n n e - L i n / ,  a dé

raillé peu avant midi, l u n d i , à la sta
tion iMauer-OeMing. Une douzain
de voyageurs ont été blessée et ho?
p ita'lisés là Ai ins te t ten.

Les travaux de déb la i emen t  ont im
niéd iu ten ien t  commencé. Une enqué
te a été ouve r t e .

PLUS DE BOURRELETS

...plus de coutures  visibles sous lu robe, plus
d'entraves aux mouvements, avec la gaine
SCANDALE « Avant-Garde », car grâce à ses
pinces , cette gaine galbée en volume épouse
si parfaitement le corps f é m i n i n  qu'elle ne peut
remonter.

SCANDALE « Avant-Garde » est faite d'un
nouveau tulle élast ique jo ignant  le maximum de
finesse à une très grande force de résistance,
Grâce à SCANDALE « Avant-Garde », vou s
éprouverez. Madame  l'agréable sensation d'être
bien m a i n t e n u e , à l'aise et eucore plus  élégan-
te. Les nouveaux modèles SCANDALE « Avant-
Garde » sont en ven te , avec bon de g a r a n t i e , à
notre ravon de ("'ru-sets

(#>

vos autres accessoires
dans l'u n e  des teintes
mode, en noir , rouge ou
crème. Ce sac-pochette
est en cu i r  nappa et
s'accompagne d' un por-
te-monnaie assorti . , Son
prix ? Seulement 13.50.

0

36 inculpés - 300 témoins - 50 avocats
¦Le procès de l'or de Dongo s est

ouvert h indi  mati n devant la Cou r
¦d'assises de Padoue.

'Ce procès repose sur l'enlèvement
par des groupes de part isans , en avril
1945, à Dongo, sur la rive ouest du
lac de Côme, clu trésor dn dernier
gouvernement  de Mussolini, alors
que celui-ci f u y a i t  devant 'l'avance
des troupes alliées dans le nord de
.'Italie. Douze ans après la dispari-
tion du trésor , il n 'a pas encore été
possible d'en établir la valeur avec
exactitude. On sait seulement qu 'il se
composait de l ingots  et dé pièces d'or ,
de devises étrangères et de p ièces de
valeur.

La possession du trésor opposa les
membres de plusieurs brigades de
partisans. Elle donna lieu à des exé-
cut ions  sommaires. Les circonstances
de quatre de celles-ci ont pu être
étalblies : il s'ag it de celles du chef
d'état-major de la 52e brigade Gari-
baldi Luigi Canal! dit  « Neri .¦, de sa
maîtresse Thtssi dite t Gianna », d'An-

Lés difficultés
de M. Eisenhower

dans son propre parti
Le président Eisenhower rencontre

de plus en p lus de dif f icul tés  à faire
face à l'opposition au sein de son pro-
pre  part i .  C'est en effet  dans le parti
ré publicain cpie se manifeste  lia plus
grande opposition contre sou pro-
gramme et ell e su f f i t  à bloquer d'im-
portants projets de lois auxquels M.
Eisenhower attach e du prix. Parmi
ces projets  fi gurent 'notamment l'aide
fédérale à la construction d'écoles,
Padaiptetitom des lois d'imimigiration.
u n e  série de projets sociaux ainsi
q u e  'la très contestée ( Civil Right
lég is la t ion  :.- . c'est-à-dire 'l'octro i de
droits égatix à la population de cou-
leu r .

Le président  Eisenhower qui, selon
!!u const i tut ion,  devra démissionner
un terme de son second 'mandat, vou-
dra i t  m a r q u e r  de son empreinte le
parti r é p u b l i c a i n .  A u  cours de la
dernière campagne  électorale, il ava i t
promis  de mode rn i se r  son pa r t i , d'en
fa i re  un  instrument p lus l ibéral , mais
la vieille garde se montre p lus  que
jamai s  résol ue à rés is ter  a u x  plans
de VI. Fj 'iisenhowc i- .

Celle  opposition de iiai.'e d ro i t e
pose au prés ident  Eisenhower un  pro-
blème dél ieal .  ll  est d' Usage, que le
prés iden t  s o u t i e n n e  de son prestige
les candidats à 'la réélection au . Sé-
na t  et à 'la Chambre  des représen-
tan ts ,  et lors des élections précéden -
tes. M. E i senhower  ava i t  a f f i rm é qu 'il
donnerait la préférence et accorde-
rait son appu i à tou t  candidat répu-
b l i ca in .  Alors  même que les élect ions
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p las t ic  Fr. 5.30 + laxe de luxe. jjj| l a  p lume à réservoir ALPHA est cl lx<

¦ équipée avec la plume suisse ALPHA . 
UNE COQUETTERIE MASCULINE... I bièhi ~ dans toutes les écoles 

Communi  é Innova t i on .
1 ¦. . ..m y , . , , „  ._ _ _ , _ _ ; _ ; _ ,  «_  r,,.?.,- .,-. n.-\,„-, o«i ; . l ,_  _¦ cm ) . i > > .La chaussette .fantaisie en crêpe nylon solide I ii. ™Jr " . , .,,. ,,, ...

et confortable m dizaines de mil l iers  d écol iers
Demandez notre article .Jubilé , à Fr. 2.95. 1 f

ans to,u.te '» Suisse écrivent dans
_ i ¦ ileur cahier cl école et sous les yeux

,.„,.„ „TTT ..(,__ ,,.,, r.r, „-.-, ™ T-,X»T . r » .  
« d e  leurs ma î t r e s, avec un stvlo

VOLS QUI AIMEZ VIVRE EN PLEIN AIR... ¦ u' 'l '" "'""" ' ' , ' 1  "" ' • "
...visitez l'Exposition de Camping organisée par i j  / ^x^notre  iDépartement INNO-SPOBT.. - ¦ . .«- || ••— ¦- / ' X.

Si vous avez encore quelques hésitations à fai- ==i| /  ^
^rc du camping, vos objec t ions  t o m b e r o n t  bien Sffi ^_k / W  M*** W W J *vi te , en Voyant quels perfectionnements sont ap- II! . * jf ***- * m. J__Sw_7^.

l.ortés dans la fabrication et lia concept ion des ffljj l f .̂ ^^^^C-"™
tentes actuelles et de tous les accessoires : ma- pr ' -^^̂  ̂ \
telas. sacs de couchage, batteïie de cuisine. Ne fcl
tardez pas à vous équiper afin d'être prêts dès 11/ Toute la gamme des stvlos Alpha esl
nue les beaux jours vous permettront de passer V en vente au rayon de Papeterie-Inno-
des week-end en pleine hatdre. vatlOtt.

na-Maria Bianchi , amie de Gianda et
du père de celle-ci.

Sur les 36 incul pés, 17 seulement
ont pris place lundi au banc des ac-
cusés, les autres ayant été excusés
à l'exception d'un ancien comman-
dant des partisans du nom de Rossi,
qui sera jugé par contumace.

Six personnes sont inculpées d'as-
sassinat, dont le député communiste
Dante Gorreri , ancien secrétaire de
la Fédération communiste  de Côme,
dont l' immunité  par lementa i re  a été
levée par la Chambre, Michèle Moret-
ti . ancien comhiissâire politique de la
52e bri gade Garibaldi , Maurizio Ber-
nâscoil i, ancien commandant de la
" police populaire » de Côme, et Pié-
tro Vergani, ancien commandant des
brigades Garilbaldi pour la Lombar-
die.

Outre  les accusés, envi ron trois
cents témoins, une cinquantaine d'a-
vocats et un nombreux public se
pressaient dans la salle du Tribunal
à l'ouverture de la première audien-
ce.

parlementaires de 1958 sont encore
éloignées, la question l u i  a déjà été
posée de savoir s'il sou t i endra i t  aussi
personnellement ceux des cand ida t s
républicains qui l'ont  combattu 'le
plus vivement jusqu 'ici , par exemple
M:M. MacCarthy, Jenne.r ou Malone.
Ces trois sénateurs, dont le mandai
arr ive  à expiration en 1958. sont en
effet r iarmi les plus violents adver-
saires de M. Eisenhower au sein du
parti  répmblicairi. Le locataire de la
Maison Blanche a réussi jusqu 'ici à
esquiver cette question.

F R A N C E
La chevelure de la comète

Des astronomes français ont établi
qiié la comète Arend Roland, qui est
totlijours visible le soir dans le ciel
au-dessus de ^Europe, possède une
cHevélure de l_ i millions de kilomè-
tres ce qui représente Je quart de la
longueur  de sa queue. La chevelure
est nettement visible sur .une photo-
graphie a été prise à la fin de la
semaine par l'observatoire de Moudon
près de Paris. Des astronomes décla-
rent qu 'il s'agit de la plus grande
chevelure j a m a i s  constatée è une co-
mète.

Françoise Sagan a quitté
la clinique

Françoise Sagan a q u i i t é  ' l und i  ù
midi ila cliniqu e de Neuilly où elle
était  soignée depuis le 14 avri l ,  jour
où elle faillit  t rouver 'la mort  dans
un grave accident de voi ture .

L'ambu lance transportait la malade
au domicile de M. A l a i n  Bernheim,
imprésar io .

l a i i  fureur  |fe^£4j fc^_____________E__ -F
depuis plusieurs
Vous la choisirez En ion ies occasions, vous devez donner votri
votre toilette et tiluii. voire  adresse, votre numéro  de téléphone
litres accessoires'. Ave/ ailors sur  vous clans vot re suc. Madame

ms votre poche. Mons ieur ,  l 'é tui  «QUICKA-
SS» con tenan t  560 cartes m i n i a t u r e s ,  sur
iets gommés.

ou u
I . K E
11 • 1 1 . .

(Vue é t i q u e t t e  vo lan te  vous servira encon
comme en- iê te  de lettres , pour indiquer fl' expé
diteur  su r  du courrier ou un colis , pour ma.r
quer vos l iv res , dossiers, etc.

Le voyage en Suisse
du ministre suédois

de l'intérieur
iM. Hedlund, ministre de l'intérieur

de Suède, a été reçu lundi mat in  au
palais fédéral, par le conseiller fô.
déral Feldmann , chef du Départe-
ment  de just ice et police. Le minis-
tre suédois en t reprend  un  voyage
d' information en vue d'étudier l'orga-
nisation, le dév eloppement et le fonc-
t i onnemen t  de la police en Suisse sur
île p lan  fédéral , cantonal e.t communal .
Il fera m a r d i  u n e  v i s i t e  à Zurich.

Les obsèques
des victimes
de l'accident

de Genève
Les obsèques du p ilote Gustav e

Reymond. archi tecte , se sont dérou-
lées lun di en l'église St-Joseph, en
présence d'une nombreuse assistance
et de représentants  des milieux de
l'av ia t ion .  L 'inhumat ion  a eu lieu à
Ohêne-Bourgeries, tandis que dans la
journée  avaient  également l ieu à
Genlho'd la cérémonie funèbre  et
l'ensevelissement du second pi lote
tué dans l' accident  de vendred i , M.
Pauil-Samnel Bourguignon. La dé-
poui l l e  mortel le  de Mlle Barbara
Herren , élève de l'école d'interprète ,
a déjà été emmenée à Hambourg di-
manclie. Un second 'fourgon funèbre
a transporté là Paris  l u n d i  mat in  .e
corps de \M. Jean-Louis de Menthon.
L 'inhumat ion  de Meinrad Steiner au-
ra dieu mercredi « Salzbourg. Le corps
de la jeune é tud ian te  polonaise Eva
Dewitz sera incinéré mardi an ci-
metière St-Georges à Genève.

On apprend que le p ilote Reymond
se t rouva i t  tout par hasard à l'aéro-
port quand l'autre  pilote lui deman-
da de bien vouloir  donner le baptê-
me de l'a i r  à deux jeunes gens qui
f u r e n t  tués avec lui.

Z U R I C H
Les tristes « exploits »

d'un bandit
Helm ut i l  Buocz. qu i  après sept an-

nées de Légion étrangère, s'est pré-
senté à la police autr ichien ne, a com-
mis  .plusieurs actes rie 'banditisme en
Suisse en septembre 1940. Le 26 sep-
tembre il  aivait assailli ,  avec 2 com-
p lices , uu  automobiliste dans  u n e  fo-
rêt près de Die t ikon .  Celui-ci ava it
pu c ependant  se défendre , bien qu'il
l'u t  blessé. Buocz se sépara de ses
complices et perpétra le lendemain
une agression dans  un appartement à
Hofstetten (Bâle-Campagne), où il
iblessa un  homme de quat re  coups de

LA RECETTE DE LA SEMAINE :
Sauce m ii t Ion chop.
Dans u n e  casserole fa i re b l o n d i r  5 échaloUes
hach ées avec 20 gr. de b e u r r e  f r a i s , saupou-
dre r  de f a r i n e  et r e m u e r .  A j o u t e r  un  ve r re
de v i n  b lanc ,  du sel. du poivre, une  pointe  de
curry u n e  pincée d'estragon. Por te r  à ébu l l i -
tion. cuire 2 minutes en remuant. Verser le
tou t  su r  des côtelet tes de mouton ou d'agneau
et s e rv i r  eu ajoutant u n  peu de persil haché.
Vous  t rouverez  à notre  rayon d 'Al imenta t ion
les épiées et e x t r a i t s

ifen et p r i t  la fui te .  11 commit en ou-
tre un a u t r e  cr ime sanglant à Lau-
sanne cpti lui rapporta la modi que
somme de 18 f rancs  en espèces et des
bijoux pour u n e  valeur de 100 franés .

t
Madame Madeleine DAMAY -

FRANC '  ei ses enfants J a n i n e  et Pier-
re ,

Mons ieu r  Auguste DAM IV ;
Mons ieu r  ei Madame Alfred DA-

MAY-ROMMEI.  et famil le .
Madame el Monsieur Jean I .KÎONI-

DÀMAY et f a m i l l e  :
Madame et Monsieur  Jules MEU-

NIER et fami l le  ;
Madame et Monsieur  Georges LUI-

SIER et f ami l l e  ;
Mons ieur  et Madame A l f r e d

FRANC ;
Madame et M o n s i e u r  BERTOLOT-

TI-FRANC et famille ;
Mademoiselle Anne-Maire FRANC :
Les familles GUEX, FRANC, PIO-

TA, FROSSARD et GIROUD,
ains i  que les (familles paren tes  et

alliées,
ont  la grande d o u l e u r  de fa i re  pa r t

du décès de

Monsieur
Joseph DAMAY

l e u r  très cher époux, papa , f i l s , beau-
fils , f rère , beau-frère ,  oncle , neveu et
cousin, e n l e v é  à leur  a f f ect i on , le 28
a v r i l  à l'âge de 50 ans , m u n i  des
Sa in t s  Sacrements  de l'Eglise.

L'ensevelissement a.ura l ieu à iMar-
t i.giiy-Ville le mercredi  le r  mai à 10
heures.

Domicile m o r t u a i r e  : Mar t i gny -
Bourg, A v e n u e  du G r a n d  S t -Bernard .
départ à 9 li. 30.

Repose en paix !
Cet avis t ien t  lieu de fa i re-par t .

Madame Clément DORSAZ ;
Monsieur et Madame Georges DOR-

SAZ,

profondément touchés des nombreuses
marques de sympathie reçues à l'occa-
sion de leur grand deuil , remercient
bien sincèrement toutes les personnes
qui , par leur présence, leurs messa-
ges, leurs envois de fleurs et de cou-
ronnes , ont pris part , à leur douloureuse
épreuve.

_______K^___P!_____r__3______RMV_______________P_s_P______^^_v ___________ !_____________ .



FERNAND CRETTEX
BOULANGERIE-PATISSERIE

Avis
aux architectes
et menuisiers

Baisse de prix sur le « TEXTOL1TE »

UN CHOIX UNIQUE : 72 DESSINS

v r̂jj rucf iez s.#.
MARTIGNY g—

Télép hone 026 / 6 11 71 et 6 17 72

La maison de confiance fondée en 1911

IUI ' II I ¦ IU IMM IM II ___¦___•_________

CHARRAT
a repris le commerce de M. Benoit Lugon.

Par une marchandise de ler ordre , il espère'm.
riter la confiance de la population.

WpliK iA  ̂ ŷj \
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^luf lim^

SION - Téléphone 2 11 80

USINES METALLURGIQUES DE VALLORBE
cherchent

JEUNES OUVRIERS ET OUVRIERESAvenue du Midi — Ch. post. II c. 1800

S I O N Semaine de travail de 5 jours. — Piscine , ski , football ,

athlétisme , etc.

Excellentes communications ferroviaires vers Lausanne___________9H

Mîfû Ub
T ^b U U e t H M !

CETTE SAISON COMMENCE AVEC LES FLEURS, ET NOUS NOUS FAISONS UN PLAISIR

D OFFRIR A TOUS NOS CHERS CLIENTS ET AMIS , |\f|8PCP6d_ 1CP 11131 1957

SANS AUCUNE OBLIGATION D'ACHAT UN BOUQUET DE

Muguets porte-bonheur du 1er mai
a. SION

ISAARD
Petite voiture allemande économiqu e et durable , -^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ «

pour la plaine et la montagne , 4 vitesses , freins "̂ m~m"̂^̂^̂^̂^̂ ~
hydrauliques , éclairage 12 volts , consommation et DIRREN FfèreS Sainï ?éjLffd' aÏentretien minimes. 

MARTIGNY bres fruitiers et d'orne-
Meynet Clovis, Monthey. ïél. : atelier 4.23.81, _ .. - 1f i1 _ ment. - Rosiers. - Pro jets-

' ,, Tél. 61617  devis sans engagement
appartement 4.23.42. . If

à ta
Siège social à Sion
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Les Quatre Jours
de Dunkerque

La deuxième étape Dunkerque-
Lens-Dunkerque , 214 km., a été très
dure. Il fa i sa i t  froid et un vent  ter-
rible , comme la veille , souff la i t  de
face comp l iquan t  encore la tâche des
concurrents  r é d u i t s  à 59. La première
étape avait été meur t r i è r e  : 35 cou-
reurs abandonnèren t  et parmi eux les
Suisses Mores i et Clerici , ce dernier
ayant  crevé six fois et n 'ayant  plus
de boyaux I

Une échappée se dessina dès le dé-
part de la 2e étape et p r i t  corps sous
l'impulsion de Stablinski  (que nous
verrons au Tour de Romandie ) ,  de
Scodeller et du Hollandais Mahn , ex-
champion clu monde amateur  et meil-
leur homme de cette étape. En effet
le leader ayant crev é (Sehepens),
Mahn s'arrêta pour lui passer sa roue
et parv in t  à rejoindre le peloton ; il
fu t  encore assez fort  pour partici per
à la bonne échappée, en f in  d'étape,
laneé'e par le Belge Schoubben.

1. Schoubben (Bel gique) les 214
km. en 5 h. 42' 35" ; 2. Mahn (Hollan-
de) ; 3. Bizet (France) ; 4. Evenaert
(France) ; 5. Plankaert (Belgique) ; 6.
Van Daele (Belgique) à 15" ; 7. Dol-
hats (France) ; 8. Derycke, puis Van
Genechten, Sehepens et le peloton
principal avec les Suisses restant en
course. Au classement général c'est
Germain Derycke qui  prend la tête
mais derrière lui , clans le même
temps, nous trouvons Sehepens, Van
Genechten, Everaert et Van Geneug-
den.

Du nouveau dans
Rome-Naples-Rome

Wagtmans détrône
V" • i • *
C_ I____ U__, __. _

Koblet abandonne
Le Suisse Koblet n'a pas pris le

départ de la 5e étape, préférant  ren-
trer en Suisse pour se rendre auprès
de sa femme, hosp italisée 'à Zprmatt
à la suite d' un accident de ski.

Le premier tronçon de cette 5e éta-
pe, Pescara-Teramo, 76 km., a été

BANQUE TROILLET MARTIGNY
Execution rapide et discrète de tous prêts

aux meilleures conditions. Agences à Bagnes et Orsières

PAVILLON DE / ( ŷ J ^̂ >

HAZY OSTERWALD
présente en UNIQUE GALA, sa

musicales les ler
Entrée

Cet après-midi : THE DANSANT,

Avec cela , ceux qui n'avaient rien à se mettre sous la
dent restaient incontestablement les plus nombreux ;
la chose tournait mal , les livreurs déposaient volontai-
rement leur charge et s'enfuyaient à toutes jambes ,
les conquérants se contentaient mal de proies aussi
médiocres -, se remêlant aux uns et aux autres , il y avait
ceux qui escomptaient un désordre plus solennel. Le
cri de guerre s'élève :

— Aux fours ! aux fours ! Et l'on se rua sur une
première boulangerie. Les employés de la boutique
étaient en train d'interroger le garçon qui , revenu sans
sa corbeille , étourdi , bouleversé, racontait en bégayant
sa triste aventure , lorsqu 'on entend des hurlements et
des bruits de pas. La mêlée se rapproche et voici les
fourriers de la troupe.

Sauve-qui peut ! L'un court appeler le capitaine de
police, d'autres ferment la boutique et barricadent la
porte. La foule s'amasse dehors et crie :

— Du pain ! du pain ! Ouvrez ! ouvrez !
Bientôt arrive le chef de la police escorté de hal- disait-il à ses hallebardiers. Mais ne faites de mal à

lebardiers. personne. Essayons d'entrer dans la boutique. Poussez !
— Place ! place , mes enfants. Rentrez chez vous. retenez !

Place au capitaine de la police ! La foule , pas encore — Arrière ! arrière ! crient les hallebardiers en setrop dense, s'écarte et leur permet de se poster , ensem- jetant tous ensemble contre les premiers en les repous-
ble sinon en ordre , de part et d'autre de la porte. sant avec les hampes des hallebardes. Ceux-ci hurlent ,

— Mais , mes enfants , haranguait le capitaine , que les reins dans les poitrines , les coudes dans les ventres,faites-vous ici ? Rentrez , rentrez chez vous. Où est les talons sur les orteils de ceux qui sont derrière eux :la crainte de Dieu ? Que dira le roi notre seigneur ? un vrai pressoir. Cependant un peu de vide s'est faitNous ne vous ferons pas de mal mais rentrez chez vous. devant la porte ; le capitaine frappe , refrappe , crieAllons, soyez braves. Que diable voulez-vous faire ici , qu 'on lui ouvre ; ceux de l'intérieur regardent d' une fe-entasses comme vous êtes ? Rien de bon ni pour le nêtre , descendent , ouvrent : le capitaine se précipite ,corps ni pour 1 ame. Allez chez vous, chez vous. appelle les hallebardiers qui s'enfilent dedans l'un après

remporta par le Belge Van Loy en 1
h. 30' 5" : suivent  Chr is t ian  (Autr) ,  à
5", Impanis  (B.), à 1' 01" ; Gaul , mê-
me temps ; Def i l ipp is (I.) à 1' 21" ;
puis 29e Strickler à 2' 38".

La deuxième demi-étape, Teramo-
Ascoli Piceno, 64 km. a vu une  a t ta-
que du Hol landais  Wagtmans, le 2e
du classemen t général qu i  n 'ava i t  que
i* 49" de retard sur le leader Emi-
liozzi.

Cette ten ta t ive  devai t  réussir mais
la lutte restera serrée car l'écart
n'est que minime.  En effet , le classe-
ment  de l'étape donne : 1. Poblet , 1
li. 30' 45" ; 2. Wagtmans à] 28" ; 3.
Impanis  là 43" ; 4. Moser à 57" ; 5. Van
Loy ù 1' 05" ; puis 17e Strehler à 2'
17" ; et le classement général : 1.
Wagtmans '(Hollande) ; 2. Eniiliozzi
(I tal ie)  à 10" ; 3. Moser à 2' 39" ; 4.
Poblet à V 58" ; 4. Van Steenbergen
à 5" 14", etc.

Aujourd'hui, la plus longue étape :
Ascoli Piceno - Spoletu , 234 km.

Le Tour d'Espagne
sous la tourmente

La 4e étape clu Tour d Espagne,
Mieres-Leon, 136 km., ta dû être écour-
tée, la neige tombant en abondance
sur le col que devaient  f ranchi r  les
coureurs ; il y en ava i t  plus de 15
cm. sur la route. On arrêta la cour-
se après 63 km. et à ce nioment-lià un
groupe de 9 hommes se t rouvai t  déta-
ché : parmi eux il y ava i t  le Fran-
çais Gemin ian i , l'Espagnol Lorono et
l'I talien Fornara  : le peloton avec Ba-
hamontès suivait  à plus  d' une  minute .
Le classement général a été établi
sur les temps enregis t rés  au moment
de l'arrêt , les 9 hommes clu groupe de
tête étant  crédités du même temps.
Bahamontès garde le commandement
devant Moreno à 1' 34", Botella à 4'
47".

Si le mauvais  temps persiste, les or-
ganisateurs seront contraints de choi-
sir un au t re  i t inéraire pour l'étape
Léon - Valludolid , 172 km. prévue
pour aujourd'hui.

Quelques résultats
% A Yverdon , une course opur

amateurs  B a vu la victoire de Fritz
Hangffi de Schaffhouse qui  a couvert
les 130 km. eu 3 Ii. 47'' 05". Le Ge-
nevois Charles Raymond , crédité de
3 li. 48' 25" a gagné le spr int  d'un
peti t  peloton (pour la 2e place) formé

revue internationale d'attractions
et 2 mai, dès 21 h.
Fr. 3.—
de 16 à 18 h. Entrée Fr. 1.—.

fraduct ion inédite de M. le chanoine 81  ̂ v TwJmO ŷ^K
Marcel MICHELET du célèbre ^̂ S&E/  ̂V^roman de Manzoni < / promessi sposl > "̂ ^^88^* "̂ 5__

Mais ceux qui voyaient la face de l'orateur et en-
tendaient ses paroles , comment voudriez-vous qu 'ils
obéissent, même s'ils l'avaient voulu, pressés comme
ils étaient , talonnés par des gens que d'autres talon-
naient à leur toUr comme les flots battent les flots , jus-
qu 'à l'extrémité de cette foule qui ne cessait d'augmen-
ter ? Le capitaine étouffait.

Wassilii Smyslow,
nouveau champion

du monde aux échecs
A la 22e des 24 parties prévues, ||1||
le championnat du monde d'é- J
chec joué à Moscou était décidé ,
et le titre avait changé de |||| F
mains . Wassilii Smyslow, le *plk
challenger de 1956 et de 1957, Vm
avait réussi à totaliser 12,5 pts T»
et à ravir le titre de champion y \
du monde à Mikail Botwinnik gO$É
qui , en 1948, avait succédé à I
Aliekhine. Notre photo montre l y
une des dernières parties de ce ^\,j
duel de titans : à gauche : Bot- I
winnik ; à droite : le nouveau j.Tp. Jchampion du monde, Smyslow. IL ^ 1
Wassilii Smyslow est bien con- Pfevj
nu en Suisse, où il remporta , à [
Zurich , le tournoi des challen- IPijS
gers pour le titre de champion ||J|jHS

du monde en 1953 ^̂ ™

de Karl Schinner, Max Wechsler , E
Probst et K. Wetter tous d'outre-Sa
nne.
0 A Rorschach une él iminatoire Ci-

lo (comme celle que nous avons vue à
Monthey)  a été gagnée par Hanspeter
Viscoli de Kreu/. l i i igen qu i  a t e rminé
seul, précédant le second classé, René
Rus t schmann , tle 1' 40". Viscol i , un
nom là re teni r , pour la grande finale
suisse prévue à Lausanne.

% A Lugano s'est disputée la cour-
se de côte Lugano-Carona 21 km.
Alessandro Rossi de Lugano a rem-
porté une belle victoire en ba t tan t  le
record de l'épreuve que détenai t  De
Gasperi. Rossi , qui s'aff irme de plus
en plus , a réalisé 37' 07" précédant
de 10"8 un a u t r e  grand espoir tessi-
nois, Claudio  Ber tare l l i  ; le troisième,
Paolo Malacridda est le premier ama-
teur B (temps : 37' 36"8).

E. U

û ^ ô̂̂ ^̂ ft
Résultats des tirs

éliminatoires du championnat
suisse au pistolet

Quatorze groupes , valaisans s'é-
t a i en t  annoncés pour  dispute r cette
in téressante  compétition. Les pre-
miers tirs devaient él iminer 3 grou-
pes. Onze groupes restent encore en
compéti t ion et se .rencontreront pro-
c h a i n e m e n t  pour une nouvelle épreu-
ve é l imina to i re .

Pour le premier  tour , le groupe Va-
lère de la Cible ç(e Sion vient  en tê-
te du classement.avec le magnif ique
résultat de 441 points. Soit :

Bessard Henri .' et Chr i s t ina t  Paul
91 ; Savioz AndHë 87 ; Staudenmann
Werner et Besson Léon 86 points.

Viennen t  ensuite  dans l'ordre :
Viège 1, 438 points  ; Mar t igny 1.

427 ; St-Maurice 1, 425 ; Sierre I, 423 ;
Sierre II , 417 ; Sion Tourbillon , 416 ;
Glis, 415 ; Sion P lan ta , 410 ; Sierre III,
402.

Jusqu'à connaissance du résultat
du 14e groupe vala isan  inscr i t  sont à
é l i m i n e r  les groupes su ivants  :

St-Maurice II. 399 ; Viège II, 399 et
Mairtigny 11, 596.

Voici les meilleurs résultats indi-
viduels obtenus :
à Sion

Per raud in  Raymond , 92 ; Bessard
Henri  et Christ inat  Paul , 91 ; André
Saviez, 87 ; Besson Léon, Stauden-
m a n n  Werner , Schmid Karl et Gex-
Fabry Anto ine , 86 ; Gillioz Séraphin,
85 ; Cardis  François, vét., 85.
à St-Maurice

Duere t  A n d r é , 94 ; Bochatay Ar-
m a n d  et Rappaz André , 85 ; Pra long
Robert. Coutaz Joseph ct Muller Gas-
ton. 84.
à Martigny

Farquet  Joseph , 94 ; Favre Pierre
et Bardet  William, 89 ; Crettenand
Meinrad .  85.
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1 FANEUSE JEUNE HOMMEFENDANT ' rH"EUJC JCU,1C »«••""*¦
1 ¦"¦¦¦ "•¦¦ ¦ m Cniiopuc comme aide de maison ,

1955, 1ère qualité , ainsi Pas en dessous de 17
que 200 litres i râteau-faneur ^

ns' ?our de sulte ou
, "*"' ,*•"¦»»«', date a convenir , une

DOLE 1 petite faucheuse JEUNE FILLE
S'adr. par écrit au Q 1 ChCVOl comme aide à la mai-

Nouvelliste sous B 2946. tresse maison. Bons ga-
bonnes machines, bon ges. Traitement familial.

On demande marché , à vendre , à la
Ferronnerie Troillet , Falre of f res  de sulle

SOmmelière Seigneux (Vaud). *?"* A. 2945 au Nouvel-

ou débutante, pour de P l I l C i n s À f A
suite ou à convenir. UUI-» IMICrC 

[JJ TRRT^_^
Faire o f f r e s  : Hôtel du à gaz, 3 feux , crème, ^_J^«HD^9^VPoint du Jour , Boucle- avec couvercle , moder- ^t^tf*i ĵ^^w_-''»"_r

villiers (Ntel ) .  Tél. (038) ne , p a r f a i t  é ta t , 150 fr. ^*fc3_ _____B_Kî ^
71389. S'adr . au tél . 3 64 59. B O I S  oe  F I N G E S
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A vendre , à [travers . TPA p T E I l D  °n demande un
(commune de Grône) ¦ ¦****» • t u l»

ïfMiy^MÙ^ ĵJ^
Répartition des gains
du concours No 34

1er rang, 38 gagnants, à chacun Fr
3967,50.

2e rang, l'141 gagnants, à chacun Fr,
132.10.

3e rang, 14 297 gangnants, à chacun
Fr. 10.50.

Prix de consolation No 30 : 939 gu-
gnants , 'à chacun Fr. 10.65.

Caisse enregistreuse
« ANKER »

Atelier de "réparations toutes
marques — Bureau-Service Sierre.
Tél. 5 17 74 R. Gôttier.

TU Al  CT Farmall Cub , 6 CV., (J CHT OIl
IHALt  I benzine, à vendre , avec ,a mont Bons

comprenant 2 chambres , ££ J 
C
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r
^^ 

-ins 
et 

bons 
gages

T^^rît^. <&» cojre-poids, en 
^^foX..

par écrit au Nouvelliste Tél. (025)
'
2 29 65, heu- 

S0US Z ' 2944 ' res des repas. A VCndtC
On cherche

ORCHESTRE Gravure en couleurs
grand format de SS. Pie
XII. Reproduction du
tableau du peintre Haas.
Prix Fr. 12.—, avec en-
cadrement moderne Fr.
40.—. S'inscrire :

Magasin coiffeur Mce
Siebenthal, Saint-Mauri-
ce.

de 4-5 musiciens, pour
soirée privée (recrute-
ment) .
Faire offres chez André
Cottet , Plantaud 21, à
Monthey, ou au (025)
4 24 93.

A vendre environ 1000
litres

1 autre , retenant la foule avec leurs armes. Une fois
tous entrés, on recadenasse, on rebarricade ; le capitai-
ne bondit dans l' escalier et paraît à une fenêtre. Oh !
quelle fourmilière !

— « Mes enfants ! » , crie-t-il. Les visages se lè-
vent ». « Mes enfants , à la maison. Amnistie générale
pour quiconque retourne tout de suite à la maison. »

— Du pain ! du pain ! ouvrez ! ouvrez ! C'est tout
ce qu 'il distingue dans l'horrible hurlement qui lui ré-
pond.

— Soyez raisonnables, mes enfants. Attention , il en
est encore temps. Allons , retournez chez vous. Du pain ,
vous en aurez mais pas de cette façon. Hé ! que faites-
vous là-bas ? Là-bas à cette porte ? Je vois... Allons-
donc ! soyez raisonnables ! Attention ! c'est un grave
délit. Attendez , je viens. Oh ! oh ! arrêtez avec ces fers.
A bas ces mains. Quelle honte ! Vous autres Milanais
dont la douceur est proverbiale dans le monde entier !
Ecoutez , écoutez , vous avez toujours été de braves
enf... Ah ! canailles !

Ce soudain changement de style était causé par
une pierre qui , partie des mains d'un de ces braves en-
fants vint frapper la front du capitaine sur la protubé-
rance de la cavité métaphysique.

— Canaille ! canaille ! continuait-il à crier en fer-
mant la fenêtre et , se retirant. Mais bien qu 'il eût crié
tout ce qu 'il avait dans le corps , ses paroles , bonnes
et mauvaises, s'étaient toutes évanouies en l'air dans la
tempête des vociférations qui montaient d'en bas. Qu 'a-
vait-il vu ? On enfonçait la porte à coups de massues.

£e mei£àuA..& CûùL.

P&&

leYogiiourt

Abonnez-vous au Nouvelliste

24 stères bois foyard en
partie en quartiers. Ré-
gion Monthey.

S adresser au Nouvel-
liste sous C. 2947.

Petit hôtel de monta-
gne engage pour la sai-
son d'été , trois mois,
une bonne

FILLE DE CUISINE
et un

(A suivre)



Sous le signe de l 'union de tous les travailleurs
De; W47 à 1952 — avec une in t e r rup t ion  en 1949 — les organisat ions chrétiennes-sociales de l'Arrondisse-

ment  de Sion ct e n v i r o n s  ont  part ici pé1 a u x  man i fes t a t ions  du ler niai  qui  se sont déroulées dans la capita le ,
sous le signe dc l'union de tous les travailleurs quelle que soit l'organisation syndicale à laquelle ils apparte-
naient. Celte expérience pa raissait  audacieuse aux  yeux de cer ta ines  gens. Elle l'était.

Elle ex igea i t  un  ce r ta in  courage des membres et des chefs des organisat ions  chrétiennes-sociales.
Car 'les 1er niai dc Sion , comme ceux d'a i l leurs , avaient  été lourdement  (hypothéqués — ils le sont en-

core — par 'le p ar t i  socialiste.
Moire but  en p a r t i c i pant  ù ces mani fes t a t ions  é ta i t  précisément de les t dépolitiser > pour en faire des

rencontres de t r a v a i l l e u r s  m e t t a n t  en commun tours soucis professionnels et s'unissant  sur le plan de leurs jus-
tes revendications matérielles pour les fa i re  about i r  facilement.

Voici d'ailleurs ce que nous décla -
rions un ler mai 1947 :

Pour beaucoup, tnu présence parmi
nous sent un sujet tle scandale. Eh !
bien , je nous avoue f ine  lorsque l'ini-
tiateur tle celte manifestation m'a de-
mandé de fa ire  appel aux membres des
syndicats chrétiens-sociaux pour fa i re
du ter mai 1947, une grande fê te  de
tous les travailleurs, je n 'ai pus hésité
un instant pour lui répondre : d'ac-
ronl. Car si. dans le domaine de la
doctrine, il esl concevable que tous
les hommes ne soient pas loujours du
même unis sur ce qu est lu ttérité, il
esl pur contre non moins naturel cpie ,
lorsqu'il s 'agit de lu défense du pain
quotidien, les travailleurs soient unis
p our fa i re  aboutir plus facilement
leurs légitimes revendications.

; Et puis, chers travailleurs, n'aoons-
noti s pus le ilroil d'oublier un instant
ce. qui nous divise pour penser plus
particulièremen t à ce qui nous unit ?

Et celle déclaration était sincère,
pursqu'aujourd'hui encore nous pen-
sons la meure chose ù ce sujet.

En 1948, nous exprimions en ces' ter-
mes cette joie de nous rencontrer en-
tre délégués d'organisations syndica les
de diverses tendances :

Le ter mui 1947, c'étuii lu première
fois  que je m'adressais publi quement
aux travailleurs à l'occasion de lu f ê l e
tlu travail. J 'en ai éprouvé une grnn-
tle joie, el de grandes satisfactions :
SA I ISI- AC I ION tle noir des ouvriers

d'organisations d i f f é ren t e s  fraterniser
en toule amitié et dans un esprit que
j 'appellerai chrétien puisque ce mot
quali f ie  exactement la chose.

SATISFACTION de noir dans quel-
le dignité vous une/, manifesté  notre
joie et notre f ierté  d'appartenir à cette
classe ouvrière qui est lu plus noble
puisque c 'est elle, en réulilé. tpti est lu
nourricière du genre humain.

SATISFACTION de constater cpt e
vous ave/, pris conscience de voire for-
ce et C/ IIC nous n 'avez, par conséquent,
plus besoin tle brailler vos revendica-
tions, mais que vous pouvez les for-
muler tranquillement comme des hom-
mes f orts .

Et voici, comme le tlil notre procla -
mation tle ce jour,  qu 'avec le muguet,
le ler mai nous revient une fois  de
plus . Comme l'année dernière, nous
voulons passer cette journée sous le
signe de l'union de tous les travail-
leurs.

EH I9"0. nous terminions notre expo-
sé pur ces mots :

.Si la classe ouvrière entend monter
le chemin de lu libération, si elle en-
lentl êlre respectée comme une classe
mnjettre — ce a quoi elle a droit —
elle devra cette promotion à son tra-
vail, à son sérieux, à sa ténacité dans
la poursuite des postulais dont je  vous
en ni esquissé quelques-uns aujour-
d 'hui. Travailleurs, ce 1er mai 1950
ne nous aurait- i l  que rapproches un
peu plus dans un amour  fraternel que
nous n 'aurions pus perdu notre temps.
Car. si nous savons exprimer notre
haine ù l 'endroit d'un régime économi-
que inhumain, nous savons aussi chan-
ter l'amour. .Vous savons aussi que
rien ne se construira de solide et de
durable sinon dans l 'Amour .

La voix de notre évêque
L'idéal des syndicats chrétiens n 'est-11 pas de travailler inlassable-

ment au vrai progrès de l'humanité à la lumière des principes chrétiens î
Nous vous exhortons chaudement à continuer dans cette voie. Pour

le laire, soyez de plus en plus convaincus de la vérité et de la grandeur de
la doctrine sociale chrétienne ; c'est la seule qui réponde pleinement aux
aspirations protondes de l'homme tout entier. S'il s'ag issait uniquement d'as-
surer à l'ouvrier des avantages terrestres, il ne serait pas nécessaire de
vous grouper dans des syndicats chrétiens ; mais l'enjeu est Infiniment plus
précieux. Tout en voulant sauvegarder et promouvoir les intérêts d'ordre
matériel, vous avez en vue les besoins spirituels de l'homme et ses desti-
nées éternelles ; en améliorant le sort de la famille ouvrière et en lui ga-
rantissant les biens nécessaires à la vie, vous voulez placer l'homme dans
les meilleures conditions possible afin qu 'il puisse s'élever librement vers
Dieu.

Demeurez fidèles aux principes chrétiens ; dans les temps modernes,
les papes ont parlé si souvent et si clairement de la question sociale, qu'il
vous suffit de consulter avec soin les documents pontificaux pour trouver
les solutions exigées par les problèmes du travail et de la profession.

Et surtout, n 'oubliez jamais , dans votre marche en avant , l'ensei-
gnement formel du Christ : voyez en tout homme un frère à aimer, à éclat-
er, à soutenir.

• • •
Extrait de la proclamation adressée par Mgr l'Evêque de Sion à l'oc-

:aslon du 25e anniversaire de la Fédération valaisanne des syndicats chré-
iens en juin 1954.

1ER MAI

En 1951 , le même souci d union nous
a n i m a i t  et nous l'exprimions avec no-
tre franchise habituelle :

Nous voilà ù nouveau réunis , pour lu
quatrième fois , Travailleurs de Sion et
environs, pour célébrer en commun la
fê t e  du ler mai. Il n 'est pas toujours
faci le  à des gens tpt i appartiennent à
des organisations diverses, guidées pur
des conceptions philosophiques d i f f é -
rentes de tenter une expérience com-
me celle que nous avons entreprise en
1947 pour la première fois .  A f i n  de
réussir dans celle tentative d'union sur
le plan précis des revendications maté-
rielles et sociales, les organisations de
cette manifestation se sont f ixé une li-
gne de conduite qu'ils se sont engagés ,
sur leur honneur , d'observer stricte-
ment.

Intentionnellement, nous laissons de
côté tout esprit de parti politique
pour ne parler que de questions d'or-
dre économique et social qui intéres-
sent ù la fo is  les travailleurs des chan-
tiers , des usines , sans oublier ceux de
la terre que, pour la première fois ,
nous avons le plaisir de saluer parmi
nous.

Nofre volonté d'union
Les sujets que nous avons traités au

cours de ces manifestations ne tou-
chaient pas. du tout ù la politique par-
tisane. Nous les citons de mémoire :
nécessité d'améliore r le pouvoir d'a-
cha t tles salariés et union nécessaire
de ceux-ci pour about i r  plus aisément
dans cotte juste revendication (1947) ;
vers une p lus haute justice sociale par
le moyen des contrats collectifs de tra -
vail et de la communauté profession-
nelle (1948) ; l u t t e  contre lc chômage,
du t r ava i l  pour fous (1950) : le but de
l'économie nat ionale  (la richesse au
service de tous), le rôle des syndicats
et la plurali té syndicale (1951) ; la si-
tua t ion  économi que et sociale évolue
en Valais , le soleil de la justice socia-
le doit luire pour huit le monde (1952).

Ceux qui divisent
Nous pensions que ces essais de ma-

nifestat ions communes étaient  con-
vaincants ,  qu 'ils se soldaient par une
meil leure compréhension entre ou-
vriers et par conséquent par une plus
grande clarté.

Et dams notre naïveté , nous croyions
que ces ler mai continueraient à être
ce qu 'ils étalent devenus depuis 1947 :
la fête de tous les travailleurs.

C'était compter sans la malice dc
certain politicard socialiste qui avai t
exigé que son part i soit toujours de la
fête à l'exclusion de tout autre. Et ce
politicard devait trouver que ces ma-
nifesta t ions du ler mai. cela allait
trop bien pour les ouvriers ct pas as-
sez pour... son parti.

Et connue par hasard , en 1953, nous
n 'étions plus convoqué pour l'organisa-
tion du 1 or mai. Pour en avoir le cœur
net, nous avons adressé à MM. Ber-
claz. Luyet. Dussex. membres régu-
liers du comité d'organisation, une let-
tre dont voici les pr incipaux passages:

En P>47. nous avons tente une expé-
rience qui paraissait audacieuse : cé-
lébrer le 1er Mai sous le signe de l'u-
nion de tous les travailleurs.

Cel essai a du donner satisfaction
aux diverses tendances puisque la ma-
nifestatio n commune se renouvela sans
cesse dès 1947.

Nous relevons que ces rencontres ou-
vrières ont grandement facilité la col-
laboration des organisations syndica-
les sur le plan de leurs légitimes re-
vendications.

Car le caractère de Va journée du
ler Mai doit avoir , en premier lieu, un
sens revendicatif et non politique.

C'est ce que nous avons toujours ad-
mis. Et c'est d'ailleurs ce que le mou-
vement populaire des familles , la Jeu-
nesse ouvrière chrétienne et les organi-
sations chrétiennes sociales oous expri-
maient clairement dans une lettre que
ces organisations oous adressaient le 17
avril 1948.

Dans ce message où nous f ixions les
concluions à notre participation à la
fête  du ler Mai , nous précisions bien
« Nous espérons que oous accep terez
nos propositions qui ne sont faites que
pour garantir un plus grand succès à
la fê te  clu travail et pour lui assurer
le caractère apolitique que nous vou-
lons, d'un commun accord , lui don-
ner.

11 est indiscutable que cette loyale
attitude de collaboration a rendu ser-
vice à la classe ouvrière valaisanne en
f acilitant l'aboutissement de ses justes
revendications. Les succès remportés ,
ces dernières années , par les syndicats
en faveur des travailleurs valaisans ne
sont pas une illusion : ce sont des réa-
lités for t  appréciées par les ouvriers
qui ont ou leurs conditions de vie s'a-
méliorer.

Dans l 'intérêt même de la classe ou-
vrière , il serait souhaitable que l'expé-
rience qui f u t  fructueuse pour les tra-
vailleurs soit poursuivie.

Or, cette année, malgré notre atten-
te, nous n'avons reçu aucune invita-
tion de votre part. Et nous sommes
bientôt à la veille du ler Mai 1953.

Devons-nous conclure de notre silen-
ce cpie la participation des membres
de nos organisations à la manifesta-
tion du ler Mai vous est devenue indé-
sirable ? Ou bien , pensez-vous ne pas
célébrer le ler Mai 1953 ?

Comme les organes responsables de
noire mouvement ont décidé de pren-
dre part à la fê te  du ter Mai 1955
clans les 'mêmes conditions que les
années précédentes, nous aimerions
être renseigné sur votre attitude à ce
sujet.

La cassure
Une réponse nous fu t  donnée par M.

Dussex qui nous annonçait ,  en quel-
ques phrases sophistiques que nous
étions atteint de déviationisme... vu
sous l'angle du parti socialiste, bien
entend u !

Et voilà pourquoi les membres des
syndicats chrétiens ne participent plus
à \a fête du 1er Mai à Sion , dont on
a refait un monopole sinon du parti
socialiste, du moins de ses chauds par-
tisa ns.

Le 1er mai redevient
socia l iste

En 1953. en effet le ler mai fut  ren-
voyé au dimanche. C'est cc que disait
d'ailleu rs Dussex dans sa lettre du 27
avril : « Nous avons évité de rendre
publique la cassure, en organisant la
manifestation le dimanche >.

Et le dimanche en question, les
membres dc>s syndicats libres)!) défilè-
rent en ville de Sion. Et comme par
hasard (!) le même jour , le parti so-
cialiste tenait son congrès à... Sion. Et
il n 'y eut pas de collision, mais col-
lusion entre les deux cortèges qui n'en
firent qu 'un SCTII !

Simp le coïncidence, n 'est-ce pas. que
cette rencontre fortui te des libres et
des pa rtisans !
\ Nous tenions à rappeler ces
C quelques faits pour que les ou-
f  vriers valaisans sachent bien que
\ ce sont ceux qui  nous traitent de
C diviseurs qui ont refusé la part i-
f  eipation au ter mai des membres
\ des syndicats chrétiens, du Mou-
f vement populaire des familles, de
/ la Jeunesse ouvrière.

Le 1er mai de I année dernière a
Sion a été un échantillon de l'esprit
socialiste qui règne à nouvea u dun.
ces manifestations depuis 1933. Le néo-
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phyte Favre qui recevait son baptême
du fou y alla dc sa flamme- la plus
rouge... à toi point que l'ami Clovis
cn fut  e f f rayé  pour l'effet désastreux
que cela pouvait  avoir  sur ses syndi-
qués libres (!) encore égarés dans le
parti conservateur chrétien-social...

Conclusion
Notre tentative de faire du ler Mai

une fête d'union de tous les travail-
leurs a échoué. Nous le regrettons. Et

Le Pape et le 1er mai
Qui mieux que le véritable chrétien pourrait donner à celte fête un

sens profond ?
Pour lui , c'est un jour où il vénère et adore l'Homme-Dieu , Notre

Seigneur Jésus-Christ qui , pour être notre modèle, notre consolation el
notre sanctification , a passé la plus grande partie de sa vie dans l'exercice
d'un métier manuel , comme un simple ouvrier ; pour lui , c'est le jour de
reconnaissance à Dieu de la part de tous ceux à qui il a donné d'assurer
par le travail , à eux-mêmes et aux leurs, une vie tranquille et paisible ;
pour lui, c'est le jour où s'affirm e la volonté de vaincre la lutte et la haine
des classes, par des réalisations de la justic e sociale, l'estime réciproque
et la charité mutuelle dans l'amour du Christ ; c'est le jour , eniin où l'hu-
manité croyante promet solennellement de créer, par le travail de l'esprit
et des mains, une culture à la gloire de Dieu , une culture qui , bien loin
d'éloigner l'homme de Dieu , le rapproche toujours plus de lui

Le manifeste du 1er Mai
des Syndicats Chrétiens

A I occasion du 1er mai 1957, la
Confédération internationale des Syn-
dicats Chrétiens a publié le manifes-
te suivant :

« Le premier mai donne chaque an-
née, à tous les travailleurs du monde,
l'occasion de réfléchir au milieu de
leurs travaux.

» Le bilan de leurs travaux n'est
pas maigre. De nombreux progrès
ont été réalisés : généralisation pro-
gressive de la semaine de cinq jours ,
réduction des heures de travail , meil-
leure répartition des fruits de la pro-
ductivité, amélioration de la sécurité
sociale, adaptation des ressources des
familles laborieuses, etc...

» Cc bilan réjouissant ne peut ce-
pendant pas faire oublier que l'im-
mense majorité des masses laborieu-
ses du monde continue à vivre dans
de condi t ions  inhumaines, sans aucu-
ne sécurité, et dépourvue des nécessi-
tés les plus élémentaires.

» Le bien-être dont jouissent les
travailleurs des pays industrialisés ne
peut effacer la misère des peuples
d'Asie, d'Afri que , d'Amérique latine,

» La liberté syndicale existant dans
quelques pays ne peut faire oublier
que, dans la plupart des pays de la
terre, les travailleurs vivent dans
l'oppression et sont privés du droii
élémentaire de s'organiser librement.

» Dans les pays soumis à la dicta-
ture de gauche ou de droite, de nom-
breux travailleurs paient par la pri-
sion leur attachement à la cause de la
liberté.

» Les travailleurs de Hongrie et de
Pologne ont payé de leur vie leur
volonté de vivre libres et indépen-
dants.

» La haute conjoncture dans les
pays industrialisés voisine avec le
sous-emploi permanent dans de nom-
breux pays moins favorisés.

» De grands efforts restent à accom-
plir afin d'assurer à tous les travail-
leurs du inonde entier , où qu 'ils se
trouvent, (nielles que soient leur pro-
fession, la couleur de leur peau , leur
race, leur religion , une existence di-
gnes d'êtres humains , créatures de
Dieu, appelés à des destinées éternel-
les.

» La solidarité des travailleurs doit
êfre à l'échelle du monde, si nous
voulons mériter et sauvegarder le
pain, la paix et la liberté.

Le Ier Mai
chaque travailleur chrétien
portera fièrement I'

insigne du 1er Mai chrétien
vendu au profit des arbres de Noël des syndicats

chrétiens du Bas-Valais.

Cartel des syndicats chrétiens dn Bas-Valais

nous souhaitons s i m p l e m e n t  que lc ca-
ractère socialiste qu 'on lui  donne ne
soit pas trop préjudiciable ù la classe
ouvrière.

Quant à nous, nous renforcerons
notre action sur le plan profession-
nel pour que les travailleurs valai-
sans puissent continuer à s'épanouir
dans une économie et une vie sociale
de plus en plus humaines et chré-
tiennes.

R. Jacquod.

» La solidarité des travailleurs de-
vra dépasser le souci des réalisations
purement matérielles si nous enten-
dons libérer vraiment les travailleurs.

» La seule conquête d'avantages
matériels n'est pas une réponse suffi-
sante au communisme.

» La technocratie collectiviste pour-
rait ne pas être moins efficace qu 'un
système de démocratie sociale et éco-
nomique ; et cependant il faudrait le
rejeter. Car, l'homme, la personne
humaine, nantie d'une dignité inalié-
nable, est an centre de nos préoccu-
pations économiques.

» La terre et ses richesses ont ..été
créées par Dieu pour tous les hom-
mes, car tous sont nés égaux en di-
gnité et en droits.

» La conquête du bien-être doit ser-
vir et renforcer la foi qu 'on! les in-
nombrables travailleurs de la terre
re dans leur destinée d'hommes li-
bres.

» Aucun mouvement syndical , quel
qu 'il soit, quelle que soit su puissan-
ce — sauf le syndicalisme chrétien —
n'apporte aux travailleurs cette mys-
ti que indispensable pour muter le
communisme matérialiste et animer
un progrès social véritable.

» Aucun mouvement syndical n'a
autant souffert pour son attache-
ment irréductible à la liberté syndi-
cale.

« Aucun autre mouvement syndical
ne comporte ces bases de spiritualis-
me sans lesquelles le progrès maté-
riel est dénué de sens.

» Le mouvement syndical chrétien ,
groupant à travers le monde plu-
sieurs millions .de travailleurs,
croyants de toute religion, a prouvé
son efficacité dans l'action et sa fi-
délité à la cause des travailleurs.

» Pour un monde meilleur où la
justice est la base de la paix , où le
progrès matériel est efficacement
poursuivi en vue de promouvoir l'é-
manci pation spirituelle des masses
populaire s, le syndicalisme chrétien
reste la seule force agissante
# Pour une action efficace,
0 Pour une libération véritable,
0 Pour une paix durable ,

le mouvement syndical chrétien reste
la garantie la p lus sûre ».



Si vous gagnez votre vie par vos

mains, par la force de vos bras et

de vos muscles, il vous faut alors une

#f 
nourriture saine et abondante. Vous

préférez aussi fumer du «vrai»: la

cigarette AMAZONA , avec et sans

filtre, à l'arôme naturel, savoureux

et racé... et 20 cigarettes ne coûtent

que 75 centimes: une raison de plus

de goûter les AMAZONA et les

adopter définitivement!

20 cigarettes

avec et sans filtre

75 cts.
seulement
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A vendre ou à louer
dans une village tout près de Fribourg,

magnifique domaine avec habita-
tion, tous bâtiments de ferme et

chédail
Belles constructions, très bien entretenues,

avec 20 poses de terrains
attenants

Situation idéale, en bordure de la route
cantonale, à proximité immédiate de la gare.
Vue imprenable.

Possibilité de construire plusieurs villas
ou éventuellement un gran dgarage en bor-
dure de la route cantonale , ou tout autre
bâtiment industriel.

S'adr. à Me Francis Thurre, avocat-notaire ,
Martigny-Ville, tél. (026) 6 18 04.

CHEMINS DE FER FEDERAUX
La Division des travaux du 1er arrondissement

des CFF, à Lausanne, cherche pour sa section tech-
nique de la voie, à Lausanne,

1 INGENIEUR-CIVIL
Conditions d'admission : Etudes universitaires com-

plètes et diplôme d'ingénieur civil ,
et '

1 TECHNICIEN EN GENIE-CIVIL
pour son bureau d'ingénieur de la voie, IVe
section, à Fribourg,

Conditions d'admission : Etre porteur du diplôme
de technicien en génie-civil.

Traitements : Ingénieur 8e, éventuellement 5e clas-
se de traitement. Technicien 14e, éventuelle-
ment 10e classe de traitement.

Délai d'inscription : 20 mai 1957.
S'adresser par lettre autographe et curriculum

vitae à la Direction du 1er arrondissement des CFF,
à Lausanne.
Entrée en fonctions : le plus tôt possible.

GL0USSEUSE
avec ses 20 poussins Leghorn pure race Fr. 43.—.

Jaquier-Andrey, Prez-vers-Siviriez (Fbg.), tél.
(037) 5 63 55.

Mécanicien de précision cherche emploi comme

MECANICIEN 0UTILLEUR
Faire offres sous chif f ie  PK 9765 L à Publicitas,

Lausanne. DEMOLITION
———————————————————- A VENDRE : portes et fenêtres diverses faces d ar-

A vendre moire , CHARPENTE , POUTRAISON, CHEMINEES
- . - de salon en marbre, barrières , balcon en fonte , es-

plantS CIO pOmmeS Oe terre calier chêne avec rampe , tabatières ,
visités ct r econnus  ou champ. Indigènes et i inpor- PARQUETS 6tCtés. Diverses variétés. Livraison rapide. *

Cultures maraîchères SGG., Illarsaz. Tél. (025) Chantiers P. Vonlanden, St-Roch 10, ou Av.
3 42 22. Eglanline 20, Lausanne. Tél. 24 12 88.

VEL* mit resplendir la vaisselle -
plus besoin de frotter
longtemps ni d'essuyer
* VEL est doux pour vos mains

Nous cherchons à re
prendre ou à louer

café-
restaurant

bar
dans le Bas-Valais.
Ecrire à Produit J., Les
Marronniers C, Marti-
gny-Ville.

Offre de place
Personne possédant une
situation indépendante
pourrait  s'assurer un
gain accessoire intéres-
sant dans la branche
automobile.
Personne visitant régu-
lièrement les garagistes
ou entrepreneurs de
transports de préféren-
ce. — Offre sous chiffre
P. 5845 S. Publicitas , à
Sion.

HUDS0N
limousine , 20 CV., 49 ,
état mécanique impec-
cable , radio , overdriwe,
chauffage , splendide, Fr.
1350.—, reprise ou ac-
cepterait vin en paie-
ment partiel . J. Pittet ,
garage , Bière , tél. (021)
7 90 26. •

semenceaux
de pommes terre Bintje ,
importés 1956.

Téléphoner au No
(027) 4 12 51 (heures des
repas).

Effeuilleuses
On en demande deux

bonnes.
S'adr. à Alfred Palley,

Saint-Saphorin (Lavaux)
Vaud. Tél. (021) 5 45 46.

Sommelière
présentant bien , au cou-
rant du service, pour
une place très intéres-
sante et travail agréa-
ble. — S'adresser sous
chiffre P 5249 S., à Pu-
blicitas, Sion ou tél.
5 18 96.

JEUNE FILLE
serait engagée comme
serveuse au tea-room
L'Escale, Estavayer-le-
Lac (Fbg). Débutante
acceptée. Date à con-
venir.

Faire olfres à Mme
Georges Bongard, Tea-
Rooni L'Escale, Esta-
vayer-le-Lac.

Sommelière
consciencieuse, congés
réguliers, vie de famille,
bon gain. S'adresser à
Publicitas, Sion sous
chiffre P 5752 S.

Couple
parisien

cherche appartement ou
chalet en Valais 2-3 piè-
ces (3 lits) confort , du
5. 8. au 5. 9. ou du 10 8.
au 10. 9.
Raymond Charriau, Av.
de France 78, Lausanne.

CHALET
ou appartement simple,
3 lits , cuisine électricité
ou gaz, pour mois de
juillet , altitude 1000 -
1 500 m. Ecrire sous
chiffre P A 9748 L à Pu-
blicitas, Lausanne, ou
tél. (021) 23 63 26. âbonnez-vous au «Nouvelliste
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Avec U litre
de vinaigre STOMA
L û )) 

salades

WMG Re

em
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2 - Le vinaigre STOMA est très économique.
< De goût relevé, il en faut peu pour donner
> du goût à une salade.

a! Sa saveur franche plaît à chacun. Un ex-
a1 cellent vinaigre pour tous usages.
__ Le litre 1 fr. 10.

Un vinaigre extra !
£¦ C est une spécialité CHIRAT

GRAINES
CULTIVATEURS ,aveecTs

z des seraences de ler ch0,x
GRAINES H. TSCHIRREN

(Maison contrôlée pour les semences)
chez :

M. ISIDORE FELLAY, SAXON
Tél. (026) 6.22.77

I Graines — Fleurs —- Couronnes
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Nominations
au service cantonal

des contributions
Au .Service des cont r ibu t ions  vien-

neul  d'être nommés :
adjoint un chef de section de la

taxation : .Vf. Ricluird Andereggen, dc
l î i . - l  ;

taxateur-roviscur : Nf. André Gol-
lut , de Massongex ;

taxa leur  première classe : M. Er-
nest Mut t e r ,  de Loèche ;

chaf de lu section de taxation : M.
René .Moitet , d'Evionnaz.

A tons les bénéficiaires <le ces pro-
mot ions , nous présentons nos chaleu-
reuses fé l i c i t a t ions .

tfJffiuJàApà .*êj .i&Njèù- 5 >,: L? . ?̂ êi !
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A Grône avec
les chanteurs

Le 22e festival des chanteurs du Va-
lais central a connu un magnifigue suc-
cès grâce au beau temps qui régna tout
le dimanclie , a la parfai ts  organisation
de la « Caecllla „ de Grûne et à la bon-
ne humeur qui planait sur la fête.

Les sociétés furent reçues dans la
cour des écoles puis défilèrent dans le
village» où était servi un vin d'honneur.
Quatre fanfares , les deux de Grône, cel-
le de Granges et celle de Bramois me-
naient les groupes. U y avait , en tout ,
22 sociétés.

M. Gillioz , président de la commune
et également président du comité d' or-
ganisation, souhaita la bienvenue à tous
ces chanteurs et se montra très heureux
île pouvoir accueillir autant de monde.

Un nouveau cortège se forma pour se
rendre à l'église où eut lieu le service
divin. M. le curé Fournier prononça le
sermon de circonstance en magnifiant
le rôle du chanteur .

Avant la mesâe, le Chceur d'hommes
avait  exécuté son morceau d'ensemble
ou p lutôt  ses morceaux d'ensemble
puisqu 'il chanta l'a Hymne Suisse »
d'Andréa et « Ma Mère » de Hegor.

Après la Messe c'était au tour des
chœurs mixtes de se grouper pour les
chants d' ensemble , l'un de C. Martin ,
f. Lisette de Brie » et l'autre de J. Mul-
ler , « Invocation patriotique » .

Puis M. le conseiller d'Etat Lampert
monta à la tribune et prononça un très
intéressant discours. Il passa en revue
toule la situation actuelle de notre can-
ton , soulignant l' effort  particulier de la
paysannerie. Il se félicita des nouvelles
ressources que représentent les forces
hydrauliques et il demanda d'accepter
la votation qui se fera à ce sujet le 2
juin.

Pendant le banquet , la Marcelline de
Grône donna un concert , suivie par La
Liberté de Grône également. Les chan-
teurs purent ensuite déguster un succu-
lent menu pendant que les fanfares
jouaient de la musique divertissante.

L'après-midi était réservé au concert
des sociétés. Les 22 groupements défi-
lèrent sur le podium interprétant de
nombreuses chansons d'auteurs de chez
nous comme P. Haenni , J, Daetwyler , C.
Martin , J. Favre, L. Kaelin , C. Boller , G.
Doret , L. Broquet tandis que l'Edelweiss
de Muraz-Sierre avait choisi une chan-
son de Mozart.

La Ste-Cécile de Sierre avait fait ap-
pel à M. R. Fornerod , soliste , pour chan-
ter « Lcs pommiers de ma jeunesse »,
une charmante œuvre de P. Haenni qui
mériterait d'être davantage connue.

Me Edouard Bagnoud dirigeait avec
son humour coutumier , toutes les mani-
festations.
mma.mmm. —-mm,.,, ww. wr- ,
> m Is i o n  \

Après une naissance
en hélicoptère

Nous avons relaté dans notre numé-
ro de hier , que Geiger avait été ap-
pelé dans le Lœtschental pour ame-
ner « Sion, la femme d'un médecin
bernois, en séjour dans la région. Ce
fut pendant le trajet que cette der-
nière accoucha d'un bébé né avant
terme. Ce dernier , hélas, ne devait
pas survivre et est décédé dans lu nuit.

Statistique paroissiale
Paroisse de lo Cathédrale

Baptêmes
Mars

ib. Jean-Claude Hwefliçer. de Jean-
Paul et d'Irène AnloneTH : Claudine
Pitteloud. d'An t. et de GabrielHc Tis-
sières : Patrice Roessli. de Jures et
de Svlva Mudrv.

t" Ma rcel Millitis. de Jules ct de
fc. ia'̂ lc Benev ; Gérard Godel, d'Al-

rt et de Gcrtrude Mare t : Marie-
t.ucin Zanette. d'Aurelio et dr Pierina
Mangagnelo : Ghislaine Glassey, de
Charles et de Gertrude Moser.

19. Serge Gauthey, d'Ami et de Li-
liane Gaillard : Slane-Céci re V u i -
gnier. de Jérémie et d'Angélique Da-
yer.

24. Barbara Contai , de Pierre et de
Juliette Morat : Phili ppe Cottasnoud.
de Bernard et de Béatrice Papilloud :
Vhiurizio Offria, de Guiseppc et de
Lina Asehaker : Antre-Louise Udry.
Oc Louis ct dc Thérèse Germanier.

26. Jean-Claude Bonvin. d'Aristide
et de Julie Torrent.

"50. François Gessler, de Gérard et
de Maria Bonvin.

31. Pierre Constantin, de Roper el
de M.-Thérèse Bohler ; Cather ine
.Muller .  de rVené et d'Edwi ge Varone.

Avril
7. Jacques Pasrnard. de Martia l et

de Ma rcelle de Riedmatten : Stephan
Murguelisch, de Sctrge et de Gubrielk-
Mévillot.

14. Jean-Yves Riand , de Gustave
et de José Tschopp ; Mariu-Grazia
Matuzzi , de Silvio et de Teresa Ro-
setti.

Mariages
Mars

2_S> Hans Zoller. d'Albert et de Clai-
re Saxer. ei Germaine Besson, de
Léon et de Germaine Ilalter.

23. Roger Berclaz, d'e Joseph et de
Fra nçoise Kainerzin , et Lucie Rey.
d 'Henr i  ef de Françoise Kit tel.

Décès
Mars

20. Patrice Roessli , de Pierre et de
Syilva Mudry.

31. Albert Frossard , d'Olympe.
Avril

3. Joseph Doerig, d'Henri et de Ma-
irie Jentsch.

4. Joseph Ri tz , d'Antoine et de
Marguerite Betscliurt.

8. Hortense de Torrenté. de Robert
et de Marie Duerëy.

12. Daniel Prafo ivg, de Jean et de
Lucie Bonvin.

Paroisse du Sacré-Cœur
Baptêmes

Mars
19. Dom inique-Anne Molle, de Ber-

na rd et d'And rée Rebord.
24. Ma rie-Christine Sarbach, de Re-

né et d'Antonia Trubian ; Gérard
Pralong. de Jean et d'Alliée Berclaz.

50. Charles-Edouard Schmidt, de
Bernard et d'Aguès Ebiner.

31. Félix Gagliardi . de Mario et de
Marianne de Kalbermatten ; Bri'g itte -
MarceUle Duc, de Géra rd et de Mar-
eelffo Gard ; Pierre-André Bruttin .  de
Niarcis.se ef de Mathi lde Bourdin.

Avril
6. Sylvia Pannatier , d'Edmond et

de Myria m Gillioz.
". Romaine-Domini que Sta'dler. de

Paul  et de Simone Olausen ; Romaine
I.ietti . de Michel et d'Eisa RielU e ; Jo-
sette-Marie Glassey, de Gérard et
dc Julie Bérard ; Yves Massy, de Mi-
chel et d'Ida Pralong.

Mariages
Mars

23. Charles Pralong d'Antoine el
d'Eugéni e Genolet , et Elisabeth Clerc,
de Louis et d'Yvonne Hauswirth.

Avril
6. Achille Zwissig, de Louis et de

V ictoria Bourguinet et Olga Morard.
de Louis et de Berthe Knubel.

Décès
Mars

20. André Fournier . d'Al phonse et
d'Eugénie Decaililet.

Avril
7. François -Denis Pi t te loud . de Jean

et de Mari e  Glassey.
-

Savièse

Un mur renversé
par le vent

Alors que M. Jean-Adrien Dubuis,
de Drône, travaillait à la construc-
tion d'une maison, un violent coup de
vent renversa une partie du mur le
long dirquel U se trouvait. Plusieurs

S 
lots de ciment étant tombés sur lui.
L Dubuis dut être transporté à l'hô-

pital de Sion avec une jambe cassée
et de graves lésions.

La victime est mariée et père de
trois enfants.  Nous lui souhaitons
une prompte guérison.

Salins

Heureuse retraite ,
M. Dussex

On nous écrit de Salins :
Nous sommes parfois très avares en

paroles de reconnaissance 'lorsq u 'il
ne s'agit pas d'un personnage pn re-
dingote.

Il est cependant des employés qni
méritent notre considération. Parm i
eux. spécialement, l' inspecteur de bé-
tail de Salins nui fête sa 52e année
au service de la communauté. Pen-
dant toute cette période. M. Stanis-
las Dussex a été un employé ponc-
tuel , trè s ordre et scrupuleusement
honnête. L'estime qu 'il s est acquise

se passe de commenta i re  pu i sque mê-
me ses adversaires polit i ques ne
vou lu ren t  pas admet t re  sa démission
de secrétaire-caissier de la caisse
d'assurance du bétail.

Nous formulons nos meilleurs vœux
pour M. Dussex qui  va profi ter  d'u-
ne retraite bien méritée et que nous
espérons longue. X.

'œw$r-&âf im<i nrm» %S&" "
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Les cambriolages continuent
a Martigny

De nouveaux carrlbriolages sont signa-
lés à Martigny. Dimanche soir , c'est le
coffre du cinéma Corso qui a été forcé
et une certaine somme d'argent em-
portée.

Un distributeur automatique de la ga-
re CFF a subi le même sort.

La police enquête activement.
Il n 'est pas impossible que l' on se

trouve en présence d' un unique malfai-
teur .

Saxon
Un nouvel avocat

M. Pierre Fellay, notaire i\ Saxon ,
vien t  de passer brillamment ses exa-
mens d'avocat.

Nous lui présentons nos vives féli-
ci ta t ions .

Connaissant les solides qualités du
lauréat , nous nous faisons un plaisir
dp lui souhaiter p lein succès dans sa
carrière.

Perdue et retrouvée
La police cantonale était avisée

hier de la disparition de la petite
Elisabeth Gillioz, âgée de 7 ans,
du domicile de ses parents qni
sont actuellement dans les ma-
vens de Villy (Mayens de Rid-
des). Dimanche soir, vers 18 heu-
res, la fillette quitta la maison.
Les parents aidés de voisins en-
treprirent des recherches qui du-
rèrent toute la nnit sans résul-
tat. Lundi, le gendarme Delavy,
du poste de Riddes, monta sur
place avec un collègue et nn
chien policier. Ce dernier les me-
na presque directement vers la
petite qui se trouvait dans une
îorêt de mélèzes où , assise sur un
tronc, elle se reposait. Elle a été
ramenée chez ses parents qui
l'accueillirent avec la joie que
l'on devine.

Nous félicitons les agents de la
police cantonale pour la dextéri-
té qu'ils ont mise à élucider cet-
te disparition.

si. mnunce 4|
Le Trétien/Salvon

Acte de probité
Se rendant  de Martigny à Salvan ,

par la route cantonale . M. Camille
Gross, du Trétien , avait  perdu son
portemonnaie contenant une impor-
tante somme d'argent. Quell e ne fut
pas sa surprise de le recevoir par la
poste, avec son contenu , accompagné
(ce qui ne gâte riefi au geste) d'une
gentille lettre signée M. Victor Clai-
vaz , de Martigny.

Cet acte de probité méri tai t  certai-
nement d'être signalé.

~~Ç L̂&2S7
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Val-d'Illiez

La comète
De la vallée d Illiez. par nuit serei-

ne, la comète déjà signalée par la
presse, est parfaitement visible. M.
l'ingénieur Biét ry  nous signale qu 'il
a pu l'observer de son « manoir » au
nom oriental  ï Adis Aleni », lundi ma-
tin vers trois heures où ce phénomè-
ne astral br i l la i t  de toute  sa splen-
deur sur fond bleu sombre du ciel , è
l'ouest de Leysin.

Bien d'autres  lecteurs nous ont si-
gnalé avoir aperçu cette comète ces
dernières nui ts .

Un Valaisan bien noté
Dernièrement a en lieu à Lausanne

l'examen des deux années du corps
professionnel des apprentis droguiste s
comprenant  les cantons de Vaud. Va-
lais et Fribourg. Le lauréat  de l'exa-
men fut  un  Valaisan. M. Maurice Dé-
fago. de Troi storrents . apprenti  dro-
guiste chez M. Granges , droguerie

Agaunoise ù St-Maurice , qui obtient
une note moyenne de t .5 pour les di-
verses branches. Nous présentons à
M. Défugo nos sincères félicitations
ainsi qu 'à M. Granges pour la bonne
formation donnée, ù sou apprenti.

nos asperges
Quantités expédiées

du 21 avril
au 27 avril 1957

ASPERGES
21.4.5? 332
22.4.5? S 162
23.4.5? ? 850
24.4.5? ? 238
25.4.5? ? ?0f
26.4.5? ? 260
2?.4.5? 142?
TOTAL 39 9?0

Expédié jusqu 'au
20.4.5? .' 14 5??

Expéditions
nu 27. 4. 1957 54 547
PREVISIONS

semaine du
28.4 au 4.5.5? 60 000

Observations
Asperges : Bien qu 'il ait fait as-
sez chaud noiis n'avons pas récol-
té la semaine dernière les quanti-
tés prévues. La cause en est
peut-être une nouvelle régres-
sion des surfaces cultivées. Le ré-
sultat des prochaines semaines
nons le dira.

Grâce à la précocité de ce
printeimps nous avons pourtant
une avance notable sur l'année
1956 où la récolte du mois d'avril
s'était élevée à 3 358 kg. seule-
ment.

Saxon, le 29 avril 195?.
Office Central, Saxon

La Joyeuse Gazette

Jésuite de charme
et chanoine de choc

Il y  a à peu près sept ou huit ans
(un an de plus , un an de moins) nous
nous trouvions solidement installés à
la terrasse du t Café  de la Place _• de
Martigny. Il y avait là l'ami Denis,
conseiller municipal (radical) au sou-
rire si doux : l'ami André , f i l s  d'un
conseiller municipal (conservateur) en
même temps qu'ennemi juré du pou
de San-José et de plusieurs autres pa-
rasites ; il y avait ce cher Maurice ,
vieux Latin auss i noir de peau que
rouge d'idées et cet aimable et très
britannique Charly, aussi imperturba-
blement gentleman qu 'à l'ordinaire.
Bre f ,  une belle collection de Valaisans
aux idées et au tempérament parfaite-
ment opposés.

Tout à coup une sonnerie retentit
sur l 'Avenue de la Gare. La marmail-
le, en un clin d'œil , vida la place et
se précipita vers le lieu d'où venait le
bruit , apparemment la gare elle-même.

La sonnerie des cuivres était accom-
pagnée d'un roulement de tambours.
Et tout à coup, zim ! boum ! la fan-
fare  y alla de tous ses instruments et
de tous ses f lonf lons .

Le bruit venait vers nous et il n'y
avait aucune chance qu 'une fan fare
quelconque traversât Martigny sans
déboucher sur la GrancTPlace. Nous
étions bien assis à l'ombre des plata-
nes (soign eusement (aillés par les soins
de Marc le Grand) et le vin était frais .
Nous demeurâmes donc où nous
étions, dans l'attente de l 'événement ,
qui ne provoqua en nous aucune sur-
prise et presque aucun commentaire.

Il n 'en était pas de même à la la-
ble voisine de la nôtre. Une famille de
touristes français ,  visiblement de bon-
ne bourgeoisie, poussa des chs de stu-
péfaction. Le f i l s  aine sauta sur son
kodak et se précipita hors des tables
pour mieux saisir le spectacle sur sa
pellicule. Ils n 'en revenaient pa s :

— Ça alors, s'écriaient-ils , c'est for-
midable !

— Vraiment ça aurait été dommage
de louper ça !

aÇa >. le i ça y si époustoufîant
pour eux. c'étaien t les chanoines de St-
Maurice qui arrivaient avec la f a n f a -
re de leur Collège et qui la < renfor-
çaient > . L 'un d'eux (je  me souviens
qu 'il était grand et for t )  souf f la i t
consciencieusement dans un trombone.
L 'n autre tapait avec conviction sur

Pro fondément touchée par les innom-
brables marques de sympathie à l'oc-
casion de son grand deuil , la fami l l e
de

Monsieur
Jean-Baptiste BARMAN

remercie sincèrement les personnes
qui Ini  ont fart  pa rven i r  messages et
fleurs.

L'n merci spécial a Vf. Meystre , di-
recteur des Services indus t r i e l s  de
Lausanne, à Vf. Peyraud.  directeur de
l' usine de Lavey et à son personne l,
aux représentants de la VPOD, à M.
le Dr Imesch, à Vf. le Rvd Chanoine
Roduit ainsi qu 'a u x  Rvdes  Sœurs de
la clinique St-Amé ù St-Maurice.

Les contemporains de la classe 190"
de Martigny-Bourg, Marti gny-Combe
et environs ont  le grand regret de
ifaire part  du décès de leur cher col-
lègue et ami

Monsieur Joseph DAMAY
Pour Tensevelissemeint. auquel ils

sont priés d'assister, prière de con-
sul ter  l' avis de la famil le .

La Municipalité de Martigny-Bourg
a le regret tle faire part  du décès de

Monsieur Joseph DAMAY
son dévoué collaborateur.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

A l'école romande
de typographie

Clôture des cours
Samedi , les -apprentis de l'Ecole ro-

mande de typographie ont eu leur séan-
ce de clôture. Dans le palmarès nous re-
levons le nom des Valaisans suivants :

Compositeurs 3e année : Jean-Pierre
Cachât , Impr. L; Gassàz , Martigny.

4e année : Schmidt Jean-Marie , Impr.
Kohler , Lausanne , actuellement Impr.
Rhodanique , St-Maurice .

Conducteurs 4e année : Michellod
Jean , Impr . Rhodanique , St-Maurice.

Prix spécial , offert par le Groupement
éducatif des jeunes typographes du Va-
lais : Compositeurs : Cachât Jean-Pier-
re , Impr. L. Cassaz , Martigny. Conduc-
teurs : Ostertag Pierre , Impr. Sierroise
S. A., Sierre.

A tous , nos sincères félicitations.

la grosse caisse. Bre f ,  un spectacle qui ,
en Valais, ne provoquait aucun éton-
nement.

Nos hôtes français , qui ne man-
quaient pas de finesse , comprirent que
leur étonnement à eux était pour nous
une cause de surprise. Et ils s'en ex-
cusèrent avec cette bonne humeur sans
fausse honte qui enractérise les gens
en vacances. <

— Comprenez-nous, nous dirent-ils,
nous venons d'un pays où l'on ne voit
même pas un prêtre au café.  Quant
à voir un curé déf i lant  dans la rue
en sou f f lan t  dans un trombone , c'est
pour nous absolumen t impensable ,
c'est un spectacle ahurissant 1

Nous leur expliquâmes donc que les
- curés » en question étaient de res-
pectables Chanoines de la Royale Ab-
baye de Saint-Maurice. El ils en f u -
rent très contents.

Une tournée de fendant  ayant scellé
notre amitié, nous ne nous quittâmes
pas sans avoir échangé nos cartes de
visite.

Or. dernièrement, lisant une feuille
valaisanne j 'y découvris un article si-
gné Jean-Luc Mathieu (trois Evangé-
listes sur quatre) T à propos d'un Jé-
suite de charme >. L 'auteur s 'y prenait
à un religieux français qui se produit
en public avec une guitare en chan-
tant des chansons. Et notre Valaisan
traitait de z J ames Dean ensoutané >
ce religieux selon lui ahurissant.

L 'aoouerai-je ici ? J 'ai découpé cet
article et l'ai envoyé aux braves tou-
ristes français qui trouvaient si... sur-
prenants les chanoines-trombones de là
Royale Abbaye.

A ce sujet, leur aimable lettre ne
contient , en réponse , qu 'une seule li-
gne :

< Merci de votre coupure. Mainte-
nant, nous sommes cptittes ! ?

Et puisque nous admettons très na-
turellement chez nous des religieux
qui. par amour de Dieu , jouent de la
musi que < de choc >. pourquoi ne pas
admettre que des religieux français ,
par amour de Dieu, jouent de la mu-
sique <; de charme > !

< Vérit é en deçà des Pyrénées, erreur
au delà. >

C'est un certain Pascal qui a dit
cela.

Capito.



M. Selwyn Lloyd, les armes atomiques et

les expériences
d'armes nucléaires

LONDRES, 29 avri l , (Ag. Reuter ). -
M. Selwyn Lloyd, minis t re  des af-

fai res étrangères , a pris position lun-
di , lors d'une interview à l'heure fé-
minine de la radio anglaise, au sujet
des expériences imminent es  brita n ni -
ques d'armes atomiques. A la ques-
tion de savoir si ces essais peuvent
porter préjudice à la position diri-
geante morale de ila Grande-Breta -
gne dans le monde asiatique , M. Lloyd
a 'répondu : « Je n 'en vois aucune rai-
son. Il est de l'intérê t du Japon et
d'autre s pays de main ten i r  cette in-
timidation contre l'agression commu-
niste , et jusqu 'à présent, l'opposition
contre les essais soviéti ques a été
minime. Une grande partie de l'agi-
tation contre nos expériences émane
•du camp communiste où Ton désire
'la disparition de la Grande-Bretagne
en tant que puissance atomique.

Le chef du Foreign Office a décla-
iré qu 'une nouvelle guerre mondiale
«lirait des conséquences fatales pour
la civilisation quelles que soient les
armes qui seraiemt utilisées. Même
avec les armes conventionnelles, une
nouvelle guerre si gnif iera i t  lia f in de
la civilisation. La bombe à hydrogène
pst Tann e d'intimidation la pilus puis-
sante contre la guerre. L'Occident
désire régler les différends pacifi-
quement , et demande un désarmement
sur une vaste échelle avec une forte
réduction des armes conventionnelles
et une interdic tion des armes nnclé-

Visite (!) de la flotte
américaine à Beyrouth

BEYROUTH, 29 avril. — (Aig AFP)
— Six unités de la 4e escadre am-
phibie-transport de la 6e flotte amé-
rica ine ayant à bord 4000 hommes
dont 1800 fusiliers marins sont atten-
dues demain matin à Beyrouth où
elles iresteront jusqu 'au 3 mai pour
une « visite opérationnelle sans si-
gnification particulière », a déclaré
un représentant de l'ambassade des
Etats-Unis au correspondant de
'l'AFP.

Deux destroyers américains sont
également attendus le 2 mai pour une
visite de trois 'jours.

Des permissions à terre seront ac-
cordées aux hommes et aux officiers .

La Jordanie acceptera
les dollars américains

AMMAN, le 29 avril. — (Ag Reu-
ter) — L'ambassadeur des Etats-Unis
ù Amman , M. Lester Mallory, s'est
entre tenu lundi  soir avec le minis t re
des affaires étrangères de Jordanie ,
M. Samir Rifai , et lui a annoncé que
les Etats-Unis étaient disposés à ap-
porter là la Jordanie une aide écono-
mique de dix millions de dol lars. On
assu re là Amman que la Jordanie ac-
ceptera l'aide américaine.

Le directeur local du «programme
en quatre points » américains,  M. Ha-
¦rold iNelson , a déclaré que ses colla-
borateurs discutaient  déjà ave" >s
experts jordaniens de l'utilisation de
ces dix millions de dollars , qui se-
raient accordés en plus des cinq mil-
lions prévus dans le cadre de l'aide
technique et économi que des Etats-
Unis aux pays sous-développés (pro-
gramme en qua t re  points du prési-
dent Truman) .  M. Nelson a aijouté
tpie cette nouvelle aide sera organi-
sée par son organisation.

La question jordanienne

Le point de vue
de Moscou

MOSCOU, 29 avri l .  - (Ag Reuter)
— Le minis tère  soviéti que des affai-
res étrangères a mis en garde lundi
les puissances occidentales « et avant
tout  les Etats-Unis  et les milieux ex-
trémistes d'Israël et d 'I rak» contre
toute immixtion dans les affaires de
Jordanie.

Une déclaration publiée par l'agen-
ce Tass aff irme que les événements
de Jordanie et leur influence sur la
situation au Proche-Orient sont « le
résultat d'un nouveau comp lot impé-
rialiste , ce qui consti tue une grave
menace pour la paix ». Ce comp lot
vise là rep lacer les peuples airabes
<t sous le joug de l'oppression colo-
nial is te  ».

Après l'explosion de Nyon

Un chimiste
succombe à ses

blessures
LAUSANNE, 30 avril. (Ag.) — On an-

nonce le décès lundi soir à l'Hôpital
cantonal de Lausanne, de M. Gotthold
Wyttwer, 40 ans, chimiste à Prangins,
qui a été grièvement brûlé lors de l'ex-
plosion survenue le 24 avril dans une
usine de produits chimiques.

aires. Jusq u'à ce qu 'un tel accord
puisse être réalisé, la bombe à hy-
d rogène constitue Ile seul moyen d'in-
t imidat ion pour la sauvegarde de la
liberté.

Si la Grande-Bretagne ne possédait
aucune arme thermo-nucléaire, elle
devrait  abandonner le rang de grande
puissance aux Etats-Unis et à la Rus-
sie. La Grande-Bretagne ne peut pas
renonce r à posséder elle-même de
telles armes, qui sont de ila plus gran-
de importance pou r sa défense.

M. Lloy d a ajouté que le gouverne-
ment prévoit trois étapes pouir arri-
ver à la conclusion d'un accord sur
l'abolition des essais nucléaires :

m L'ONU devrait être informée à
l'avance de toutes les expériences. .
0 Un accord devrait être conclu

sur la (limitation des explosions expé-
rimentales.

m L'abolition totale des essais de-
vrait faire l'objet d'un accord entre
les puissances dans un avenir pro-
chain.

Le ministre a enf in  déclaré qu 'il
était possible de procéder à des ex-
périences sans qu 'elles soienit décelées
dans d'autres pays. Aussi ne peut-on
pas s'en remettre à des promesses
verba les pour .'abolition de tels es-
sais. La sous-commission des Nations-
Unies pour le désarmement prépare
actuellement un accord visant à in-
terdire les explosions nucléaires qui
peuvent être décelées.

Des travaux du sous-comite de désarmement de l'ONU à

I unification de l'Allemagne
LONDRES, 30 avril. (AFP.) — Le sous-

comité de désarmement de l'ONU a dis-
cuté lundi de la question des « zones de
limitation et d'inspection des armements
et des effectifs ».

La discussion a révélé l'opposition
des conceptions soviétiques et occiden-
tales sur ce problème. Le délégué de
l'URSS, M. Valerian Zorine , a renouvelé
les propositions soviétiques concernant
la création , de part et d'autre de la li-
gne de démarcation en Allemagne de
zones démilitarisées. Ce projet a été ré-
cemment évoqué par le maréchal Boul-
ganine dans sa lettre à M. Mac Millan
et par M. Anastase Mikoyan à Vienne.

Le délégué britannique , M. Allan No-
ble, a fait remarquer que des considé-
rations d'ordre politique entraient en
jeu dans cette question. Il a rappelé les
propositions occidentales sur la réuni-
fication de l'Allemagne et la création
d'un système de sécurité en Europe et
a souligné que le problème de l'unité
allemande devait être réglé avant que
l'on puisse envisager la création de zo-
nes de démilitarisation graduelle en Eu-
rope centrale . La Grande-Bretagne , a-t-
il dit , est prête à poursuivre par la voie
diplomatique la discussion des « pro-
blèmes jumeaux » de la réunification de
l'Allemagne et de la sécurité.

M. Jules Moch , délégué de la France ,
a déclaré que la France était également
prête à poursuivre la discussion sur la
réunification de l'Allemagne et sur la
s'V.-H .é. Mais il a fait remarquer que
ie i é_ulta t de ces discussions serait fa-
cilité par un accord sur le désarmement.

Les délégués du Canada et des Etats-
Unis se sont ralliés à cette opinion.

Auparavant ,1e sous-comité avait con-
tinué la discussion sur les fusées et les
projectiles téléguidés. M. Jules Moch ,
en conclusion , a déclaré qu 'il fallait

Discours de M. Guy Mollet

Les mesures d'économie en France
PARIS, 29 avril. — (Ag AFP) -

Dans son allocution radiodiffusée
consacrée à la polit i que financière du
gouvernement et aux mesures d'éco-
nomies que celui-ci a décidées, M.
Guy Mollet, président du Conseil ,
a déclaré lundi soir que 250 milliards
d'économies réelles ont été effectuées
sur l'ensemble des dépenses de l'E-
tat et 'des entreprises publi ques et
semi-publiques. Il s'agit , a souli gné
M. Mollet , d'économies vraies corres-
pondant à la suppression de dépenses
effectives qui portent sur les seul s
hui t  mois qui 'restent à courir cette
année.

« Nous nous sommes efforcés , a p réL
cisé le président du Conseil , de tou-
cher le moins possible ià toutes les
réd uctions compatibles avec le res-
pect de nos engagements internatio-
naux et des impératifs nat ionaux ,
c'est-làjdire l'Al gérie ».

» Des mesures ont été également
prises, a-t-il aijouté , pour opérer des
réductions sélectives de crédit a f in
de d iminuer  résolument la produc t ion
des biens non indispensables à l'é-
conomie du pays et à (maintenir  dans
les limites .raisonnables la consom-
mation privée.

» Malgré ces efforts , a poursuivi M.
Mollet , je suis arr ivé à la conclusion
que pour ma in t en i r  le f ranc  ef attein-
dre les grands objectifs que la nat ion
s'est fixés en Algérie, .un effort fis-
cal supplémentaire est indispensable.

> Les mesures d'économies et les
mesures fiscales visent avant tout à
réduire la consommation intérieure

Pour la deuxième fois
en six mois

une classe s enfuit
à Berlin-Ouest

BERLIN 29 avri l , (Ag. DPA) . -
Pour la seconde fois en six mois une
cfasse de la zone soviéti que a décide
de s'enfuir à Berlin-Ouest.

On apprend en effet, dans un camp
de réfug iés de cette ville , que 5 jeu-
nes gens et 7 jeunes filles , qui fré-
quentaient jusq u 'ici une école de vé-
térinaires, se sont présentés lundi  aux
autorités de Berlin-Ouest.

Ces 12 jeunes gens sont tous âgés
de plus de 18 ans et se trouvaient à
la veille de leur examen final . Dans
des discussions, des compositions, ain-
si que duins le journal de l'école, ils
avaient maintes fois criti qué les con-
ditions de vie dans la Républi que dé-
mocratique, et la politique commu-
niste. La cause immédia te de leur
fuite avait éfé une parodie du gou-
vernement Est-allemand contenue
dans un sketah présenté lors d'une
soirée d'élèves peu avant Pâques. Le
maître de la classe, tenu pour respon-
sable de cette manifestation allait
être arête, mais il réussit à s'enfuir
à temps. Le bruit  courut aflors que
des élèves étaient également mena -
cés d'arrestation : c'est alors que la
fuite fut décidée.

Au moment des fêtes de Noël, une
classe de Storlow égalemenf à la veil-
le d'examens, s'était déjà enfuie vers
iBeirlin-Ouest , parce que que l ques
élèves avaien t manifesté cn faveur
des combattants hongrois de la li-
berté.

éviter de renouveler l'erreur faite au
sujet de la bombe à hydrogène, et se
mettre d'accord sur la manière d'arrêter
le développement des fusées suprastra-
tosphériques avant qu 'il ne soit trop
tard.

Un dépôt d'armes
découvert à Lyon

PARIS, 30 avril. (AFP.) — On apprend
lundi soir au ministère de l'intérieur
qu 'un important dépôt d'armes destiné,
semble-t-il aux membres du front de li-
bération nationale résidant en France,
vient d'être découvert à Lyon.

Poursuivant leur action générale con-
tre les éléments algériens se livrant
dans la métropole à une action clandes-
tine , les policiers de la direction de la
surveillance du territoire ont procédé le
24 avril dernier à une perquisition dans
un garage situé rue du Général André ,
à Lyon.

On a découvçj rt sous des cageots con-
tenant des légumes, des caisses renfer-
mant 100 pistolets automatiques de ca-
libre 7,65 et 9 mm. avec 200 chargeurs ,
100 grenades et 48 mitraillettes.

Trois membres du F. L. N. ont été ap-
préhendés au cours de cette opération.

Sir Anthony Eden a quitte
la clinique

BOSTON, 29 avril . (AFP.) — Sir An-
thony Eden a quitté lundi au début de
l'après-midi la clini que de Boston , où il
a été opéré il y à 16 jours pour une af-
fection du système biliaire.

pour rétablir la balance commerciale.
Elles sont complétées par une action
directe sur les importations et sur les
exportations. >

Le président du Conseil a souli-
gné que le relèvement des exporta-
tions françaises est remarquable. « Ja-
mais encore un niveau aussi élevé
qu 'aujourd 'hui n'avait été atteint
a-t-il dit. Nous voulons faire en sorte
que cette progression se poursuive ».

.M. Mollet a précisé que les mesures
prises il y a six semaines pour res-
treindre les importat ions ont épar-
gné les importations essentielles
afin de ne pas ralentir l'expansion
économique.

« L'objectif du gouvernement est
de contenir l 'inf lat ion , a rappelé M.
(Mollet. Ces dernières semaines il y
a eu une nette régression du niveau
général des prix sans qu 'interviennent
de nouvelles détaxations », a-t-il pré-
cise.

'En ce qui concerne les demandes
d'a ugmentation de salaire s, le prési-
dent du Conseil a demandé au pays
de fa ire preuve d'une grande pruden-
ce à cet égard. « Si je suis conduit
à demander en ce moment aux tra-
vailleurs de la modération dans leurs
revendications .qu 'ils sachent bien
que des sacrifices seront également
demandée aux autres couches de la
populat ion : il ne f au t  pas qu 'une
poussée non justifiée des salaires ser-
ive de prétexte à une flambée des
prix , c'est-ià-dire de mouvements in-
f la t ionnis tes  dont les t ravai l leurs  se-
raient les premières victimes. >

Communique des rois Hussein et Séoud
La politique du nationalisme arabe

PARIS , 29 avril. (AFP.) — « La Jordanie constitue la premièie ligne de dé-
fense du nationalisme arabe » , af f i rme un communiqué conjoint publié par les
rois Hussein et Séoud , à l'issue de leurs pourparlers , et diffusé par la radio du
Caire.

Après avoir indiqué que les deux souverains ont examiné la situation dans
les pays arabes en général , et l'évolution de la crise jordanienne , en particulier ,
le communiqué déclare que les rois Séoud et Hussein sont tombés d' accord pour
définir la politique du nationalisme arabe comme suit :

% Oeuvrer pour consolider l'indépendance des pays arabes libérés de
toute influence étrangère.

0 Consolider la collaboration militaire entre les pays arabes libérés face
à l' ennemi commun.

% Refuser l' adhésion à tout pacte étranger.
% Aider les peuples arabes encore soumis au joug impérialiste à se libérer ,

ou à parfaire leur indépendance.
m Demeurer fidèles à la ligue arabe.
Affirmant ensuite que ces princi pes avaient été établis lors de la lécente

conférence des chefs d'Etat arabes au Caire , à laquelle les deux souverains avaient
participé aux côtés du colonel Nasser et du président Kouatly, les signataires du
communiqué s'engagent à appliquer scrupuleusement ces principes , mais souli-
gnent que « les derniers événements de Jordanie entrent dans le cadre exclusif
des affaires intérieures » de ce pays.

Au Conseil de l'Europe

Les minisires' n'ont pu arriver
à aucun accord

STRASBOURG, 29 avri l .  - (Ag
AEP) — Les l'5 ministres du Conseil
de l'Europe ont  ma n ifesté, au cours
de la séance qu 'ils ont eue l u n d i  ma-
tin , un très net désir d' unif ica t ion et
de simplif icat ion dans l'appareil assez
compliqué éc.haiffaudé ces dernières
années , appareil constitué pur nom-
bre d'organisations , de comités minis-
tériels et d'assemblées. Bien que tous
les orateurs a ient  exprim é le vœu de
regrouper les différentes ins t i tu t ions
de l'Europ e et de rationaliser les ac-
tivités parlementaires , ils n 'ont pu ar-
river à un accord.

C'esit pourquoi , le comité des minis-
tres, qui devait ne tenir qu 'une seule
séance, a décidé de poursuivre ses
travaux lund i  après-midi. La discus-
sion a repris à 15 heures sur la réor-
ganisation des institutions européen-
nes.

A la séance de lundi  matin , le co-
mité des ministres du Conseil de l'Eu-
rope a adop té une résolution sur les
relations du Conseil de l'Europ e avec
l'OECE (Organisation européenne de
coopération économique), ill a ensui-
te entendu le délégué br i tann i que.
M. Ormsby-Gore, exposer le plan de
M. Selwyn" Lloyd, appelé « grand des-
sein ». Ce plan vise à la création d'u-

Clôture des cours d'hiver à l'Ecole
ménagère rurale de Châteauneuf

En par t ic ipant  à la clôture des
COûTS à l'Ecole ménagère rurale de
Châteauneuf , on éprouve chaque fois
le plaisir  de surprendre q uelque cho-
se d'inédit , soit dan s la prés entation
des ouvrages , soit dans le programme
musical et artistique décorant cette
manifestation.

Avec quel empressement nous avons
passé en revue les stands d'exposition
qui , à côté des progrès de bienfac-
ture , trahissent toujours un souci
d'orig inalité dans la présentation !

Les élèves du premier cours ont dé-
buté dans des t i r avuux  d' empiècemen t
et de remises en éta t des vêtements
de famille. Elles ont passé graduelle-
ment à la confection d'habits d'en-
fants , de chemises, de blouses et de
tabliers.

Chaque article , soi gneusement nu-
méroté, dénote le goût du f in i , île
f ru i t  de la patience et de l'amour de
la qualité.

C'est sur ces bases dc minu t i e  que
s'élarg ira d' ailleurs le programme du
cours supérieur.

Ici , nous observons des stands flat-
teurs  qui  nous ravissent ct nous don-
nent  l' impression d'au then t i ques ra-
yons de la confection et de travaux
à l' ai guille.

Jupes , tailleurs , chemisiers, hab i t s
d'hommes , de femmes et d' enfan ts .
nappes et tapis décorés rien n 'est
oublié. L'on est surpris  par l'abon-
dance des articles et l'on se demande
où les élèves ont t rouvé  le temps né-
cessaire à pareille préparation.

Il f au t  croi re qu 'elles ont mis à
prof i t  toutes les heures , y compris
les loisirs, ce qui  ne serait  guère pos-
sible en dehors d'un In terna t  bien
compris.

Les jeunes fi l les ont exposé en ou-
tre des cahiers dc cours où sont com-
pulsées des connaissances étendues
dans tous les domaines de l'économie
domestique.

Un cours pratique de puériculture
s'est étendu sur une période de deux
mois et demi , sous la surveillance de
Mille Kolb , nurse  di p lômée.' Les élèves
se sont penchées avec une sollicitude
toute materne l le  sur les bébés con-
fiés momentanément  à leur  garde.

C'est cn présence de M. le Conseil-
ler d 'Etat Gard , remplaçant dc M. le
Conseiller d'Etat Lampert, de MM. les
représentants dc l 'Au to r i t é  religieuse
et civile , de MM. les professeurs, des
Rdes Sœurs, de nombreux parents
d'élèves que la Rde Sœur directrice,
toujours  a imab le  et s imp le, présente
son rapport émaillé d'agréables rémi-
niscences.

M. le Directeur  Luisier donne lec-
t u r e  du palmarès.  Toutes les élèves
du cours supér ieur  obtiennent le di-
plôme de mérite , et cela est tout à leur

ne assemblée européenne uni que.
Puis le minis t re  i tal ien des affa i res
étrangères , M. Gaetano Martino , a
exposé les deux plans dont l'UEO ss
trouve actuel lement  saisi e : le plan
ang lais et un p lan italien. Ce dernier
tend également à simplifier les ins.
ti tu lions européen nés mais, continaire-
ment  au plan ang lais , il ne viserait
pas là aboutir à une uni f ica t ion
étroite des di fféren tes assemblées
existantes.

M. Paul-Henri Spaak, ministre des
affaires étrangères de Belgique, qui
siège pour la dernière foi s à Stras-
bourg, avant de prendre possession de
son poste à l'OTAN, a prononcé un vi-
goureux p laidoyer pour que les .mi-
nistres du Conseil de il'.Europe con-
sultent l'assemblée consultative.

M. Hammarskjceld sera reçu
par le Pape

ROME , 29 avril. (Reuter.) — M. Ham-
marskjceld , secrétaire général des Na-
tions Unies , est arrivé à Rome, lundi
soir. Il aura des entretiens avec les
membres du gouvernement italien et
sera reçu en audience par le Pape Pie
XII.

honneur ainsi  qu 'à celui du personnel
enseignant.

Dans une improvisation heureuse
M. le Conseiller d'Etat Gard félicite
les parents qui  ont compris le sens
de leur mission et les jeun es filles
qui onl su met t re  à profit  les deux
semestres passés à Châteauneuf.

« La femme est vraiment l'âme du
foyer et c'est à elle qu 'incombe le
rôle d' a t tacher  l 'homme à sa terre,
à sa maison , à ses champs. Trop de
jeunes se détournent  de la mission
paysanne ot c'est contre cette tendan-
ce erronée que devront réagir les jeu-
nes lauréates de ce jour  ». 11 f au t avo i r
conf iance  en la terre qui  rend en sa-
tisfactions morales , si ce n'est éco-
nomiques , l' amour  qu 'on lui  a voué ».

Dans le seyant costume de Châ-
teauneuf , les jeune® fil les vont nous
charmer par des chœurs , des rondes,
des chansons mimées , des ballets
(une au t r e  spécialité des Rdes Sœurs)
a jou tan t  leur  note gracieuse à cette
trop courte mat inée du 28 avril 1957.

Que les maîtresses de l'Ecole ména-
gère rurale veuilent bien trouver ici ,
toutes , Texpresion de v ive  grati tude
des part icipants à cette clôture.

A. M.

(N.d.l.r.) Nous reviendrons dans un
prochain numéro sur cette clôture
qui nous a suggéré quelques intéres-
santes remarques concernant la for-
mation et la mission de nos jeun es
paysannes diplômées. Nous nous ar-
rêterons également sur le très vivant
rapport de la Rde Sœur Directrice).

Liste des élèves ayant obtenu
le diplôme de mérite

I. Bétr isey Marthe-Marie. St-Léo-
nard ; 2. Blanchet  Jeanne. Ley tron ;
3. Bourba n Béatrice. Aproz-Nendaz ;
4. Carron Marie-Luce , Verdan-FuHy ;
5. Cre t tenand M a r i a n n e , Isérables ; 6.
Cretton Yvonne , Mart igny-Bourg ; 7.
Donnet  Emil ie , Chëx - Monthev ; 8.
Favre Cécile Les Haudères ; 9. Favre
Odette , Les Haudères ; 10. Fux frêne ,
Ternren ; 11. Germanier  Anne-Marie ,
Erde-Contliey ; 12. GoHti t Monique ,
Massongex ; 13, Mar in  Odette , Réchy-
Clialais ;!¦_ . Métrailler Isabelle, Mon-
t i l i e r  (Fribourg) ; 15. Micheiloud
Francine , Vex ; 16. Panna t i e r  Denise,
Vernamiège : IT. Parvex Michèle , Mu-
raz Collombey ; 18. Petoud Jacque-
l ine , Ravo i re -Mar t igny  ; 19. Posse
J a n i n e . Chamoson ; 20. Praplan An-
ne-Marie.  Ieogne : 21. Roux Olga ,
Champlan : 22. Rudaz  Evel ine , Vex ;
25. Sarbach Marie-Louise, Viège ; 24.
Sa rl.ach WaUtrâud, St-iN i klbus ; 25i.
Vannay Laurence . Vionnaz ; 26. Voëf-
fra y Josiane . Vérossaz ; 27. Zurwerra
Ger t rude , Ried-Brigue.




