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Ajoutons de plus tiu 'une part importante des ou-

L'int lustr ie et les métiers sont devenus la première en Valais. N'oublions pas toutefois que la prospérité est vriers employés sont des spécialistes. Il s'ensuit un re-
act ivi té  économique du canton, accompagnée d'une rationalisation qui diminue la lèvement du niveau intellectuel des salariés , tendan-

Les statistiques sont malheureusement incomplètes main-d'œuvre employée dans certaines industries. Au ce qui s'accentuera à l'avenir,
et approximatives.  Toutefois , on estime que les rende- surp lus, la prospérité des années de guerre n 'a pas été D'aucuns craignent en outre que l'économie rurale
monts annuels bruts sont les suivants : accompagnée d'une progression de l'industrie compara- ne subisse le contre-coup de crises industrielles avec

Indust r ie  et métiers Fr. 350 millions ble à celle de l'époque présente. l'introduction d' ateliers dans les villages. Certes il y a
Agr icu l tu re  Fr. 140 millions Qu 'est-ce à dire sinon que la croissance est due du danger. Mais n 'est-ce pas mieux de conserver les
Tourisme Fr. 60 millions pour une part non négligeable à la nouvelle politique jeunes générations au village plutôt que de les envoyer
Les salaires industriels atteignent à eux seuls quel- industrielle ? a l'extérieur d ' où elles nous reviendront de toute mo-

que 150 mil l ions de francs par an. Le nombre des ou- Remarquons, au reste, que nombre d' ateliers nou- nière en cas de crise. Et si l' on vit dans l'attente perpé-
vriers occupés clans l 'industr ie et les métiers est passé veaux (une cinquantaine depuis 1951) ne sont pas sou- tuelle de la crise' on demeure Paralysé comme les cite
de 11 ,000, en 1920, à 20,000, en 1951 , et à 23,382, en mis a la 1Q. féderale sur les fabriques et u - ils sont yens de l'an mille attendant la fin du monde. Au sur-
1955. exploités en la forme artisanale. Plus' aujourd'hui , n 'est-ce pas l' agriculture qui est en

Le nombre des ouvriers occupés dans les établisse- _ , '. , . * ' ¦,. «• .- _. ,. crise ? Et existe-t-il des activités plus sujettes à la crise
, , , , , . . . Ces succès témoignent de 1 efficacité de 1 action „ , , ... . .. , ,. . . .

ments industriels soumis à la loi fédérale sur les fabn- 3 . . x t • . rr x que celles de la viticulture, des cultures maraîchères
, , entreprise qui , repetons-le , fera surtout sentir ses effets . , ,, , . .. . . „

eues a évolué comme suit : . , , , et de 1 arboriculture valaisannes ?
_ „ , „  a lonque échéance. _ . . . . ,.,,. ., , . , ,, . ...

1930 5,716 En économie, il est difficile de maintenir 1 equili-
1950 6,294 °n P°urrait croire <Iue ces succès Portent ombrage bre Qn doit plutôt lutter contre les déséquilibres qui
1955 7,972 à d 'autres activités économiques. En effet , certains appara issent périodiquement. Mais il y a possibilité de

En 20 ans , soit de 1930 à 1950, le nombre des ou- voudraient minimiser les succès obtenus en soulignant coexistence entre les divers secteurs de l 'économie
vriers occupés clans les fabriques a augmenté de 578 c'ue quelcf ues exploitations nouvelles par année repré- cantona} e qui sont laits pom se compléter.
personnes, c'est-à-dire de 10,10 %, soit de 0,50% par sentent peu de chose pour le canton. En realité| toutes les activités du canton bénéfi-
année. En réalité les investissements découlant de la nou- cient du développement industriel. L' agriculture par

De 1950 à 1955, en cinq ans seulement , leur nombre velle politique industrielle peuvent être estimés à quel- l'extension du marché local de ses produits , le com-
a augmenté de 1678, à savoir de 26,60 % soit de 5,3 % (lne 12 millions de francs entre 1951 et 1956. Que l' on merce par l' augmentation des consommateurs, l' artisa-
par année. ' pense au travail donné à l'industrie du bâtiment ! D'au- nat par les constructions nouvelles et le tourisme par

Ainsi pour la période de. 1950 à 1955, l'augmenta- tre Part - ces industries nouvelles occuperont à l'avenir l' extension des vacances des chefs d'entreprise, em-
t ion  annuelle moyenne a été 10 fois supérieure à celle environ un millier de personnes. Ce sont donc des re- ployés et ouvriers ainsi que par les visites des hommes
. 'S années 1930 à 1950. venus nouveaux distribués dans le canton aux salariés, d' affaires. Au reste , le plus fort pourcentage d'occu-

II faut certes tenir compte du fait que la notion de aux employés, aux chefs d'entreprises , aux commet- pation des lits ne se trouve-t-il pas dans les grands
< fabrique » a été quel que peu élargie par la loi , ainsi cants , aux communautés publiques , etc. centres d' affaires : Zurich , Bâle, Genève ?
que la prospérité générale régnant dans le monde et Et dans plusieurs industries , parties modestement , Henri Roh.

Dimanche politique
Presque partout  en Suisse, les socialis-

tes avaient pris position en faveur du
projet d'Ems, En avançant de beaux argu-
ments sentimentaux , bien sûr ; mais la rai-
son de cette att i tude , celle qu 'ils ne di-
saient pas , c'est qu 'il est conforme au pro-
gramme socialiste de faire dépenser à
l 'Etat  central le plus d' argent possible.
Subventionner (même s'il s'agit d'un con-
sortium à mult ip les sociétés capitalistes
imbri quées les unes dans les autres !), et
spécialement à fonds perdus , voilà qui est
toujours  séduisant pour les dirig istes qui
se respectent.

Eh ! bien , la major i té  populaire a pré-
r >' :é fai re  l'économie de ces 30 millions.
C'est tant mieux.  Mais n 'allons pas jus-
qu 'à prétendre que le dimanche politique
ait été sombre pour le socialisme.

Les élections qui avaient lieu dans di-
vers cantons étaient , en effet , plus impor-
tantes  pour la gauche. Et sur ce terrain
elle a enregistré des succès.

Déjà , il y a quinze jours , conserva-
leurs et radicaux schwytzois perdaient des
sièges au profit des socialistes (et des
chrétiens-sociaux , il est vrai). Le mois
précédent, on avait  enregistré un mouve-
ment analogue aux élections thurgovien-
nes. A Bàle-Ville enfin , si les groupes
bourgeois ont conservé leur légère majo-
rité au Grand Conseil ainsi qu 'au Conseil
d 'Etat , l' avance des partis de gauche était
néanmoins sensible ; les communistes eux-
mêmes gagnaient des voix , bénéficiant de
l'appui socialiste. Seul parmi les partis
bourgeois , les conservateurs-catholiques
gagnaient un siège.

Dimanche, la compétition autour du siè-
ge de conseiller aux Etats de feu M. Wenk
a donné lieu à une déception encore plus
cuisante. Le fait que M. Wenk était so-
cialiste peut évidemment avoir joué un
certain rôle ; l'écart a tout de même été
très net entre la majorité acquise au so-
cialiste Tschudi et son compétiteur bour-
geois.

Aux élections communales neuchàteloi-
ses, enfin , les socialistes ont conquis de
nouvelles positions. En outre , les commu-
nistes ont gagné des sièges au Locle et à
La Chaux-de-Fonds, tandis qu 'à Neuchà-
tel , où ils n 'attei gnaient pas le quorum , ils
avançaient assez nettement tout de même
par rapport aux élections de 1952.

Trois constatations principales peuvent
être faites au vu devant ce tableau électo-
ral. La première , c'est que la prospérité et
le bien-être toujours accru de la popula-
tion ne freine pas le socialisme : c'est , cro-
yons-nous, que ce bien-être matériel dont
jouit la Suisse nous rend de plus en plus...
matérialistes , et que les préférences de
beaucoup de citoyens vont à ceux qui pro-
mettent toujours plus de cadeaux , aux
frais de la collectivité.

La seconde , c'est que l'habile politique
de <v détente » des soviets fai t  son petit
effet , et contribue à grossir les rangs de
nos communistes. Il devient de moins en
moins condamnable , dans les circonstan-
ces présentes , d'être le « parti de l'étran-
ger ». M. Samuel Chevallier reprochait ré-
cemment aux Suisses de vouloir la paix à
condition que les Russes deviennent dé-
mocrates !... Et c'est çà l' esprit de guerre !

Il oublie que pour croire à la volonté de aux communistes. On vient de le voir a
paix des Russes , il nous faudrait d' abord Bâle et à Neuchâtel.
les voir libérer une dizaine de pays ré- Pour rësister a cette tendance générale,
duits en esclavage. Il n est pas le seul , u faut que les partis bourgeois cessent de
helas . a oublier. rester sur une prudente défensive, et sa-

La troisième constatation , c'est que nos chent apporter du neuf sans se faire dé-
socialistes , gagnés par cette « ambiance » , magogues.
répugnent de moins en moins à s'allier C. Bodinier.

Cd, c eél
Un accident de la circulation s'est produit

mardi à midi, lors d'un exercice de bataillon de
l 'école de recrues d'infanterie 2. à Montbovon.
Le jeune René Pernct. âgé de 15 ans, habitant
Montbovon. roulant à bicyclette , devançait un
char d'exercice à droite, lorsqu 'il tomba sous les
roues du véhicule. Il f u t  mortellement blessé.

Ce communiqué du Département militaire fé -
déral est très laconique. En 7 lignes , il rapporte
un accident qui a coûté la vie à un jeune hom-
me. » De nouveau, un accident ?. auront pensé
quel ques-uns. Les journaux en relatent tous les
jours , on s 'y habitue. Aussi se contente-t-on sou-
vent d'en lire rapidement le compte rendu. Puis,
on tourne la page de son journal,  en ayant peut-
ètre un brin de commisération pour la victime
et ses parents . Et c 'est tout !

Cependant, quand on est mêlé à l 'événement
et qu 'on connaît les parents de la victime et la
population du village où eut lieu le tragique
accident, le cœur vous saigne à l 'ouïe du récit
détaillé du drame.

C 'était un mardi de mai. alors que la nature
s'épanouissait cl (pie partout éclatait la vie . 1 ers
I l  h. l 'y . René descendait la route et allait ar-
river près de la maison paternelle. Il voulut
dépasser un blindé. Mais la pédale s 'accrocha-
i-elle à la bordure ou le frein avant céda-t-il ?
Le jeune homme passa sous le blindé qui l 'é-
crasa du poids de ses J tonnes . Les soldats ,
puis le père et un oncle de la victime accouru-
rent pour lui porter secours . René ne dit p lus
une seule parole. Il ne donne p lus signe de vie.
Il a été tué sur le coup. Dieu l'avait rappelé à
Lui.

J ugez de la tristesse des parents devant leur
enfant  ravi à leurs plus chè 'res espérances. Ce
garçon était leur premier né. Il se destinait à
l'enseignement. Il leur donnait entière sati sfac-
tion par son obéissance, son application à l E-
cole secondaire de Bulle où il étudiait.

J ugez aussi de la consternation des habitants
du village, lorsqu 'ils apprirent la triste nouvel-
le. Ils aimaient ce jeune homme. Ils  l'avaient

d/iëim !
vu quel ques heures plus tôt à la procession des
Rogations et voici que le glas annonçait sa mort.

Cependant, on a la fo i  au village de Montbo-
von. Les époux Pernet. malgré la douleur qui
serre leur cœur, s'inclinent devant la Volonté
de Dieu. A f i n  d'avoir la force et le courage de
supporter cette dure épreuve, ils s'approchent
des sacrements de pénitence cl d' eucharistie , en
la fê te  de l 'Ascension, qui leur rappelle précisé-
trient que cette vie n 'est qu 'un lieu de passage ,
une montée vers le ciel. Ils espèrent revoir là-
haut au ciel leur René si bon. af f a b l e  et pieux.
Forti f iés par le divin pardon et le pain des forts ,
ils accompagnent, en cet après-midi de l 'Ascen-
sion, la dépouille mortelle jusqu 'à l 'église et au
cimetière. Ils  s'avancent le cœur brisé. Quelques
larmes coulent de leurs yeux. On ne perçoit au-
cun cri de révolte , aucun blasphème , aucun de
ces hurlements qu 'on entend parfois  en de si tra-
giques circonstances . Mais ce sont des larmes de
résignation et de confiance en Dieu. C'est à ses
sentiments chrétiens que le curé de la paroisse ,
visiblement ému , f i t  appel dans la vibrante al-
locution, qu 'il adressa, après les prières rituel-
les , à la f ou l e  des parent s et amis , composée
en majorité d 'hommes et de jeune s gens.

Tous furent  édifié s du bel esprit de foi  et
de courage avec lequel les époux Pernet ont
accepté cette épreuve. Nous les en remercions
sincèrement et nous prion s Dieu pour eux et
pour leur f i l s  enlevé à leur tendre af fec t i on .
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^^ ĵ Sj ^^S^^ et an départ I

SION
Ch. Amacket



Le deuxième entretien
de Moscou

Le deuxième entretien franco-soviétique qui
s'est ouvert au Kremlin jeudi et qui a duré plus
de deux heures a été consacré en partie à la
question de l' aide économique aux pays sous-déve-
loppés.

Le plan Pineau a été examiné et la délégation
soviétique donne son accord sur le principe , se
réservant de l' examiner dans les détails.

La situation en Indochine a également été exa-
minée et l'accord Reading-Gromyko, intervenu à
Londres entre les représentants des deux puis-
sances qui assuraient la présidence de la Confé-
rence de Genève a été approuvé.

Les divers problèmes d'extrême urgence ont
également passés en revue.

Au cours de la matinée , la question du désar-
mement abordée la veille dès l'ouverture des con-
versations de Moscou , a été reprise.

La torture de l'insomnie
dans les prisons

communistes
Le journaliste Herbert Kluge, de Berlin-Ouest,

libéré des prisons communistes après quatre ans
de détention, à la suite de l'amnistie en faveur des
socialistes, a accusé, jeudi , lors d'une conférence
de presse, la police secrète de l'Allemagne Orien-
tale d'avoir provoqué ses aveux par « la torture
de l'insomnie ». Il a été soumis à celle-ci pendant
10 jours. Le sommeil lui était interdit de jour :
pendant la nuit, il était éveillé toutes les 15 mi-
nutes : tout d'abord , deux gardes frappaient à la
porte de la cellule à coups de bottes, puis ils uti-
lisaient des sifflets,, et enfin soumettaient le pri-
sonnier à la torture par des effets de lumière élec-
trique. « L'effet de la méthode était si efficar/3,
si fort , que l'homme le plus solide capitulait après
4 ou 5 jours. J'ai vu des jeunes gens, dans les
meileures conditions de santé, signer tout ce qu'on
leur demandait. La torture servait de préparation
aux interrogatoires ».

La problématique question
sarroise

Commentant le résultat des négociations fran-
co-allemandes qui se sont déroulées depuis trois
jours au Quai d'Orsay, M. Walter Hallstein , se-
crétaire d'Etat aux affaires étrangères d'Allema-
gne, a souligné que celles-ci se sont poursuivies
dans une atmosphère de totale franchise , de loyau-
té et de compréhension réciproques.

Même si nous n'avons pas réussi aujourd'hui
à élaborer des directives d'ensemble, a-t-il dit ,
ceci ne justifie pas le pessimisme.

Les deux gouvernements pensent qu 'un accord
doit être trouvé pour la solution des problèmes
difficiles.

Nous avons déjà trouvé un grand nombre de so-
lutions sur lesquelles nous sommes tombés d'ac-
cord et nous espérons arriver à un accord d'en-
semble.

Le secrétaire d'Etat allemand a précisé qu 'un
certain nombre de problèmes majeurs politiques
et économiques « restent ouverts » mais qu 'il avait
le ferme espoir que des solutions seront trou-
vées. *

Un nouvel immortel
M. André Chamson a été élu à 1 Académie

française , au fauteuil du baron Seil'lières, après
deux tours de scrutin.

André Chamson est né à Nimes en 1900. Après
'des études à l'Ecole de Chartres et à la Sorbon-
ne, il devint , en 1924, archiviste - paléographe,
puis conservateur - adjoint des musées natio-
naux en 1935.

Le premier roman d'André Chamson «c Roux
le bandit :>, date de 1925. 11 publie ensuite une
série d' autres romans.

Mobilisé en 1959, comme caipitaine de chasseurs
alpins , le romancier travailla surtout pendant
1 occupation à l'organisation du maquis du Lot.

Après l'armistice , André Chamson est nommé
conservateur du musée des Beaux-Arts de la
Ville de Paris et donne plusieurs romans, dont
« Le puits des miracles », paru en 1945, et qui
retrace quatre années d'occupation , et « Le der-
nier village », de 1946, chronique de la défaite.

Le nouvel académicien est Commandeur de la
Légion d'Honneur.

Le nombre des réfugiés
a doublé

Le chef du bureau de la sécurité au départe-
ment d'Etat américain , M. Scott Mcleod , a annoncé
au comité intergouvememental pour les migra-
tions européennes que le gouvernement des Etats-
Unis lui verserait une somme de 250,000 dollars
pour facili ter l'émi gration d'Autriche des réfugiés
qui arrivent toujours plus nombreux , soit à une
cadence deux fois plus rapide que l'été dernier , de
derrière le rideau de fer. Depuis que les troupes
d'occupation ont quitté l'Autriche , a précisé M,
Mcleod , ce pays est devenu le lieu de refuge vers
lequel se diri gent la plus part des européens de
l'Est et ceux-ci constituent un fardeau que l'Autri-
che ne doit pas supporter seule.

Deux tribus s'expliquent
gentiment

Une bataille , mettant aux prises les membres
de deux tribus nomades campées dans la région
de l'Euphrate , a fait cinq morts et cinq blessés
dont deux grièvement.

Les autorités administratives locales ont réta-
bli le calme en mettant fin au différend provoqué
par une question de droit de pâturage.

L'étrange histoire du fils
de l'aviateur Lindberg

Le fils aîné de Charles Lindberg, kidnappé en
1932, et disparu depuis lors, serait vivant , c'est du
moins ce qu 'affirme avec conviction imperturba-
ble un jeune homme de 26 à 28 ans, blond et le
visage couvert de taches de rousseur , aux policiers
mexicains et aux agents du F. B. I. (la sûreté amé-
ricaine) spécialement venus des Etats-Unis.

Le jeune homme, qui porte comme le héros de la
première traversée de l'Atlantique ,les prénoms de
Charles-Auguste, réside actuellement à Mexicali ,
capitale de l'Etat de Basse-Californie, à la frontiè-
re américano-mexicaine. Il a affirmé avoir passé
toute sa vie au Mexique après avoir été conduit
aussitôt après le rapt , à Houston (Texas), puis
dans une ville du nord du Mexique et enfin à
Mexico. Il fut élevé, dit-il , par une Mexicaine qui
ne lui révéla qu 'au moment de sa mort , il y a quel-
ques mois de cela , le « secret de sa naissance ».

Il écrivit immédiatement au célèbre aviateur qui
apparemment ému par les précisions contenues
dans la lettre , demanda au F. B. I. de s'occuper de
l'affaire.

A l'heure actuelle , après plusieurs interrogatoi-
res, les enquêteurs déclarent « ne pas être encore
en mesure de se prononcer ».

Charles-Auguste, dont le nom de famille actuel
est Campos s'est soumis de bonne grâce à l'en-
quête précisant qu 'il était prêt à subir tous les
examens scientifiques et psychologiques nécessai-
res à prouver le bien-fondé de ses affirmations. II
a également remis aux enquêteurs un certain
nombre de documents et de « preuves ».

Cependant , la police mexicaine et les agents du
F. B. I. ne parviennent pas à déterminer les rai-
sons pour lesquelles la « mère adoptive » du jeune
Charles-Auguste n 'a rien tenté pour mettre un
terme au désespoir du colonel et de Mme Lind-
berg pendant les années qui ont suivi l'enlève-
ment , ni pour éviter l' exécution de l'Allemand
Bruno Hauptmann , condamné pour ce crime.

Une locomotive a l'atome
L'URSS construit actuellement une locomotive

mue par l'énergie atomique , a annoncé devant un
groupe d'hommes d'affaires américains, M. Ale-
xandre Zinchouk, premier secrétaire à l'ambassa-
de de l'URSS à Washington , qui a confirmé que le
brise-glaces atomique était également à l'étude.

Entre la Chine et I Egypte

une rupture diplomatique
La Chine nationaliste a rompu ses relations di-

plomatiques avec l'Egypte. Une déclaration offi-
ciele relève que , après la reconnaissance du « ré-
gime falacieux » de Pékin par l'Egypte , l'ambassa-
deur de la Chine nationaliste au Caire est rappe-
lé. « De ce fait , les relations diplomatiques sont
rompues , dès jeudi ».

Le gouvernement nationaliste chinois était re-
présenté au Caire par le Dr Ho Feng-Shan , doyen
du corps diplomatique. De son côté , l'Egypte n 'a-
vait plus de représentation diplomati que en Chine
nationaliste , depuis que le gouvernement avait été
transféré à Formose en 1949.

Protestation après le défilé
de Berlin-Est

Les trois ambassadeurs occidentaux en Allema-
gne ont protesté jeudi auprès de leur collègue so-
viétique contre la parade des forces armées orien-
tales allemandes ,1e 1er mai à Berlin-Est.

Le texte de la protestation déclare : « Je cons-
tate que" les autorités soviétiques ont autorisé des
unités de l'armée de la République démocrati que
allemande à défiler le 1er mai dans le secteur rus-
se de Berlin. Mon gouvernement proteste contre
des manifestations armées de ce genre. De telles
démonstrations à Berlin constituent une menace
pour la sécurité de la ville, sont incompatibles
avec le statut particulier de celle-ci , et sont con-
traires aux vœux exprimés par nos deux gouver-
nements pour une diminution de la tension ».

Ainsi s'exprime la note remise par l'ambassa-
deur de Grande-Bretagne en Allemagne occiden-
tale , sir Frederik Hoyer Millar , à l'ambassadeur
soviétique, M. Pouchkine. Les notes des Etats-
Unis et de la France sont rédigées en termes iden-
tiques.

« L'armée nationale populaire » de l'Allemagne
de l'Est a défilé pour la première fois lors de la
fête de mai de cette année, et le ministre de la
défense Willi Stoph passa en revue 2500 hommes
des trois armes et des chars.

Dans le cadre des lêles du cinquantenaire du S/mplon

La brillante „journée italienne"
Le départ des trains

r mspéciaux...
et le wagon-salon

Les deux trains spéciaux transportant les
personnalités suisses à Milan , où s'est déroulée
hier la journée italienne des fêtes du Sini-
plon , ont quitté notre pays jeudi matin. Le
premier convoi est parti  de Genève, à 7 h. 10,
et le second , à 7 h. 40. de Berne. Les composi-
tions ont été regroup ées à Bri gue où ont été
formés le train présidentiel et le train des
invités. Le train présidentiel , une locomotive
et trois voitures, dont le wagon-salon, est
arrivée à midi précise à la gare centrale de
Milan , où il précéda de 20 minutes le train dit
des invités.

Il y avait grande animation jeudi matin en
gare de Berne pour le départ du train spécial
du Lœtschberg. On y remarquait  en particu-
lier le nouveau wagon-salon des CFF, cons-
truit dans le temps-record de quatre mois à
Neuhausen et qui remplace les deux wagons-
salons mis hors de service. La nouvelle voitu-
re avait été livrée seulement mardi aux CFF.
MM. Feldmann , président de la Confédération ,
Petitpierre et Lepori , conseillers fédéraux ,
l'ambassadeur d'Italie, M. Coppin , le chancelier
de la Confédération , M. Oser , le chef du pro-
tocole, M. Dominice, et le colonel commandant
de corps Nager , avaient notamment pris place
dans le wagon-salon. Le commandant du 2e
corps d'armée fonctionnera , en effet , comme
adjudant personnel du président de la Répu-
blique italienne pendant toute la durée de sa
présence en Suisse.

Parmi les invités
Quelque 200 personnalités suisses sont invi-

tées aux fêtes du Simplon , non compris p lu-
sieurs dizaines de journalistes suisses, italiens,
français, allemands , belges, etc.

Mentionnons notamment la présence de MM.
Burgdorfer , président du Conseil national , We-
ber , président du Conseil des Etats , des délé-
gués des cantons de Berne, Genève, Vaud , Va-
lais et Neuchâtel. (Le gouvernement fribour-
geois n 'avait pu efevoyer l'un de ses membres
en raison de la mort subite du conseiller d'E-
tat Quartenoud, dont les obsèques Ont eu lieu
précisément jeudi matin), de M. Edouard We-

Fribourg
Les imposantes obsèques

de M. Quartenoud
Les obsèques du conseiller d'Etat et conseiller

aux Etats Quartenoud ont eu lieu jeudi , dans
la matinée.Le cortège funèbre a quitté le domi-
cile mortuaire et a parcouru les principales rues
de la ville pour parvenir à la cathédrale de St-
Nicolas. Une école de recrues rendait les 'hon-
neurs. Le deuil était conduit par le fils du dé-
funt.

Le corbillard chargé de fleurs était suivi par
les membres du Conseil d'Etat, les délégations
des Chambres fédérales, des cantons confédérés,
des juges fédéraux MM. Python et Favre, des
colonels divisionnaires Tardent et Gonnard , des
membres du Grand Conseil, de M. Laur, ancien
secrétaire des paysans et de M. Landis, de la
division de l'agriculture du Département fédéral
de l'économie publique, des mandataires des au-
torités judiciaires, des autorités de la municipa-
lité de Fribourg, des mandataires des associa-
lions fribourgeoises et suisses, des institutions
d'éducations de Fribourg, de l'université et du
collège St-Michel.

Au nombre des membres du clergé, on notait
la présence de Mgr Charrière, entouré du cha-
pitre de St-Nicolas. Le curé von der Weid célé-
bra l'office de requiem et l'absoute fut  donnée
par Mgr Charrière.

L'inhumation s'est faite au cimetière de St-
Léonard, en présence des membres de la famille
et des parents du défunt.

Après la cérémonie des funérailles, le Conseil
d'Etat de Fribourg offrit un repas aux délégués
officiels. Quatre orateurs ont rendu hommage
au magistrat défunt. Ce sont MM. José Python,
président du Conseil d'Etat , Joseph Moulin , con-
seiller aux Etats du Valais, qui parla au nom
des Chambres fédérales, le conseiller d'Etat ber-
nois Walter Siegenthaler, qui s'exprima au nom
des _ cantons confédérés, et le député f «bour-
geois Henri Noël, qui parla au nom du parti
conservateur.

Il tombe d'un sapin
de 15 mètres

Travaillant sur un sapin , aux Monts-de-Riaz ,
près de Bulle , M. Emile Huguenot , âgé de 24
ans, célibataire, a fait une chute de quelques
quinze mètres. Relevé sans connaissance, souf-
frant d'une fracture du crâne, M. Huguenot est
mort quelques heures plus tard à l'hôpital où
il avait été transporté.

La Bernina et la Fluela
sont ouverts

L'ACS et le TCS communiquent que le col
de la Bernina est rendu à la circulation e!
praticable sans chaînes : toutefois,. le passage
étant étroit , les autocars et les camions auront
de la peine à s'engager entre les murs de nei-
ge. Par ailleurs, le col de la Fluela sera ou-
vert à partir de demain, 18 mai. Il sera prati-
cable sans chaînes. FAITES LIRE LE < NOUVELLISTE »

ber. directeur général des PTT, et de nombreux
hauts fonctionnaires de la Confédération , des
maires des villes de Borne, Lausanne, Genève ,
Neuchâtel , Sion, Thounc et Brigue , des direc-
teurs généraux et directeurs d'arrondissement
des CFF. avec leurs princi paux collaborateurs
et de diverses notabilité du monde intellectuel ,
économ ique et touristique. Enf in , le comité
d'organisation avait  eu l'heureuse idée d'inviter
les directeurs des principales maisons et entre-
prises qui sont de fidèles clientes de la l igne du
Simplon.

La rencontre Halo-suisse
à Milan

M. Markns Feldmann, président de la Con-
fédération suisse, est arrivé vers midi à Mi-
lan avec sa suite. Il a été reçn par M. Gio-
vanni Gronchi, président de la République
italienne, le ministre des affaires étrangè-
res, M. Gaetano Martin», le ministre des
transports, M. Angelini, ainsi que par une
délégation du Parlement italien , et les au-
torités militaires et civiles de Milan , tandis
que le canon tonnait.

M. Feldmann a prononcé une brève allo-
cution, soulignant en particulier l'étroite
amitié qui lie l'Italie et la Suisse. II a aussi
relevé la signification de cette rencontre
qui contribuera à l'intensification de la col-
laboration entre les deux pays. M. Ferrari ,
maire de Milan , a souhaité la bienvenue
aux hôtes helvétiques, au nom de la capita-
le lombarde.

MM. Feldmann, et Gronchi se sont ensui-
te rendus en voiture découverte au « Pa-
lazzo Isinihard i », siège des autorités lom-
bardes, où a eu lieu la cérémonie conuné-
morative de l'ouverture du Simplon. Sur
tout le parcours, le cortège présidentiel a
été chaleurusement applaudi. Signalons aus-
si la présence parmi les personnalités pré-
sentes le ministre de Suisse à Rome, M.
Escher.

Les deux présidents ont pris place sur
une tribune d'honneur. M. Casati , président
du Conseil provincial , a prononcé un dis-
cours. Il a relevé l'importance et la signi-
fication du tunnel du Simplon. Il a offert
ensuite aux deux présidents une médaille
en or. Les participants se sont réunis ensui-
te pour le banquet officiel. (Voir en p. 10.)

Avant le procès
de l'affaire

de la légation roumaine
Une conférence a eu lieu à l'Hôtel de ville

de Berne sous la présidence du commandant
de la police bernoise, en vue du procès qui se
déroulera devant la Cour pénale fédérale , le
11 juin , à 14 heures clans la salle du Grand
Conseil et où seront jugés les auteurs  de l'a-
gression perp étrée contre la légation de Rou-
manie  à Berne. Cette conférence réun issait
notamment le juge fédéral Paul Schwarz , pré-
sident de lia Cour, le conseiller d'Etat R. Ban-
der , directeur du Département de police du
canton de Berne et ses proches collaborateurs,
le procureur  de la collaboration , M. R. Dubois ,
a ins i  que des représentants du Département
po l i t i que  et de la presse. Du fait  que l'Hôtel
de Ville , monument historique du 15e siècle ,
soumis depuis 15 ans à des travaux de réno-
vation , n'a jamais abrité les séances du t r ibu-
nal , il convenait d'examiner dans le détail  les
conditions clans lesquelles pourront  se dérou-
ler les débats. Le procès durera vraisemblable-
ment une quinzaine de jours. On prévoit
qu'un grand nombre de journalistes suisses et
étrangers y assisteront : aussi la salle propre-
ment dite avec places numérotées leur sera
réservée. L'espace dévolu au public sera for-
cément limité. v Le commandement de la poli-
ce du canton de Berne a été désigné par le
Département comme organe de liaison avec la
presse et le public : aussi , les demandes d'ob-
tention de cartes de presse et autres devront-
elles être adressées par écrit au commandant
de lu police cantonale , Spcichçrgassc 14, Ber-
ne.

Deux amis de la nature !
Dans la nui t  de mercredi , deux inconnus  ont

cambriolé l'appartement d'un?immeuble à Ol-
ten et fait  main  basse: sur  une quantité de
vêtements. Dans lia même nuit ,  la cabane des
amis de la na ture  a également reçu la visite
d' inconnus sur le Rumpel , près d'Oltcn. Le
commandement de la police d'Aarau croit qu'il
s'agit de deux détenus du pénitenc ier de Lenz-
bourg, qui ont réussi à prendre le large et qui
s'en prennent aux fermes isolées des rég ions
boisées jurassiennes.

Un vrai chiffonnier
La Cour criminelle du Tribunal  cantonal

bernois a condamné à 4 ans et demi de réclu-
sion , déduction faite de la préventive , un chif-
fonnier accusé d'outrages à la pudeur sur des
enfants. Le condamné ayant sa responsabi lité
limitée , mais consti tuant un dange r public , la
peine qiii le frappe a été commuée en un in-
ternement de durée i l l imi tée  clans un  établis-
sement de santé. Il s'était at taqué à au moins
80 garçons depuis 1949. Dans sa jeunesse, il
avait  été mis dans un établissement de réé-
ducation, où il s'était déjà rendu coupable
d' un délit du même genre.



Concert de musique sacrée à St-Pierre de Clages
Connue n on -  l'avons annoncé, sous le hau t  pa-

tronage de Mgrs Adam .HuHcr et l.ovey. de MM.
(es consuls généraux du Erunce et d'Italie et du
lian t Conseil d 'Eta t , deux concerts de musique
sacrée seront donnés à l'anti( |iic église de St-
l'icrrc de ( Liges le- . 27 mai et 3 juin , avec le
concours rie M ote l  et Madr iga l  > , ensemble vo-
cal professionnel i;| « Convivi i im Musicum >, ur-
Ij stes-'mii sicicns de l'Orchestre rie la Suisse ro-
mande.

Avant  (h- donner un aperçu de ces deux con-
certs < i u ¦ a t t i r e r o n t  en Vala is  un grand nombre
île mélomanes de Suisse et de l 'étranger qu'on
nini.i permette de donner  un petit aperçu du ca-
dre dans lequel ces concerts seront donnés.

bien peu de Valaisans connaissent ce pet i t
joya u a r t i s t i q u e  qu 'est l'église de St-Picrre de

Clages. Les renseignements qui suivent sont
pris dans  ce merve i l l eux  guide a r t i s t i que du Va-
lais que nous devons à notre  bibliothécaire can-
tonal ) . M. A n d r é  Donnet.

St-Pierre de Clages : église romane mention-
née pour In p r emière  fois en 1153 appartenant
fi l'abbaye bénédictine d" Ai n y, à Lyon : placée
nu centre des Alpes , non loin du débouché du
Grand-Saint-Bernard , elle réunit  des Ôlments à
lu fois lombards et bourguignons.

Basilique de type cl i in is ien.  de la fin du Xle,
début  du \ l l e  siècle , à une nef et deux bas-cô-
tés, dont  l'axe longitudinale est légèrement dé-
placée vers le nord.  Plusieurs fois modifiée , clic
u été restaurée en I94H , par Otto Schniid , archi-
tecte.

La croisée du transept  est couverte d'une cou-
pole dont  les q u a t r e  niches de tuf reposent sur
une da l l e  de p ierre-grise.  Le chœur comprend
une abside semi-circulaire f lanquée de deux
iibs i i l in les  semblables. I , 'aute l  actuel est revêtu
de plaque de t u f .

Les v i t r a u x  datant de 1948 sont de M. E. Bille ,
tandis «pie le tabernacle d a t a n t  de la même an-
née est de M. Fouillât,

C'est bien ù dessein que -J Motet et Madri-
gal - . en collaboration avec la Société des Amis
de l' a r t  et les Jeunesses musicale de Sion a
choisi ce cadre. L'église de St-Pierre de Clages
n'est-elle pas un des joyaux archéologiques du
Valais ,  puisqu 'elle r é u n i t  des éléments à la fois
lomba rds et bourguignons ; n 'est-elle pas un re-
loue de l'histoire sur  la route  qui mène de
France en I t a l i e  ?

Il  eu t  été diff ici le  de t rouver  un endroit  mieux
appropr ié  pour écouter un concert qui  nous fe-
ra revivre quelques siècles de l 'histoire par la
musique. Alors que clans l'église la musique nous

CHRONIQUE DU VAL D'ANNIVIERS

Difficultés du métier
Celle chronique n'a pas paru depuis long-

temps, fau te  de chroni queur, lin appel avait été
lancé dans ce journal,  en janvier dernier. Mais
personne n'y n donné suite. La Direction du
Nouvelliste Valaisan ne recule pourtant devant
aucun sacrifice pour obtenir des informations
susceptibles d'intéresser les lecteurs d'Anni-
viers : accidents de travail, incendies, manifes-
tations religieuses et profanes, etc.

Elle a même accepté jusqu 'ici les services
d'un correspondant occasionnel, n'habitant plus
la vallée ni le canton. 11 lui est difficile, en ces
circonstances, d'avoir des chroniques suivies,
donnan t uu reflet exact et actuel de la vie anni-
vinrde. Rappelons-nous, en effet ,  que le Nouvel-
liste Valaisan est un quotidien et non un pério-

parlcru des temps anciens. les pierres b ien que
figées appor teront  leur  aide à l'auditeur, pour
lu i  permettre de mieux  comprendre toute 1 âme
des compositeurs anc iens  qui s'exprimeront
ilaris ces deux concerts.

Si l'église de St-Pierre de Clages. comme tou-
tes les églises du reste, est un haut-lieu de priè-
res, lu pierre en est l'expression. Notons enco-
re que les deux concerts ne seront pas les mê-
mes. Nombreux  seront les mélomanes qui ,  ayant
entendu le concert du 27 mai , ne voudront  pas
manquer celui  du 3 juin .  Le premier concert
nous fera revivre  l 'h is toire  de la France qui  créa
la polyphonie , alors que celui du 3 ju in  nous
montrera l' apport que l ' I tal ie a fa i t  à lu France.

De plus,  ces deux concerts ont été mis sur
pied dans le cadre des fes t ivi tés  du 50e anniver-
saire du Simolon.  Chacun des deux dimanches
débutera par une grand-messe, où la musique ,
se rvan te  de la lithurgie, s'associera à l'architec-
t u r e , prière figée.

PROGRAMME
C h a n t  grégorien , propre du jou r  — Diaphonie

des Xlle et XHIe siècles , Kyr ie  et Gloria. —
Mâc han t  (XIVc siècle). — Credo Dufay  (XVe
siècle .  — Sanctus et Agiius Des Prés ( f in  du XVe
sièc le). — In Prineipio.

Dimanche 27 mai : L'église de St-Pierre de
Clages raconte une des pages les plus importan-
tes de l'histoire : les guerres d 'I ta l ie  (leurs con-
séquences artistiques).

Programme consacré à la musi que française
en I ta l ie .  Motets  de Josquin des Prés. Sermizv ,
Févin.  Lassus. — Motets de Marcnzio , Monte-
vercli. — Oeuvres ins t rumenta les  (cuivres),  de
Bassano. Lupo.

Mais à leur tour , les Italiens in f luencen t  les
Français qu i  ramènent chez-eux  les frui ts  de
lu Renaissance : le styl e monoilique . oratorio ,
c a n t a t e , etc. C'est le concert du 3 j u i n  qui nous
mon t r e r a  ces apports.

Ces deux concerts seront sans contredi t  une
réussite et tous ceux qui  a iment  le beau , ne
Muniront  pas les manquer.  Il n 'y n qu 'à connaî-
tre la valeur  des artistes qui les interpréteront
pour être sûr cpie ces deux concerts a t t e ind ron t
un degré de perfection élevé.
MOTET ET MADRIGAL :

Odette Besson, soprano : excelle clans l'ora-
torio et lé lied — Basia Retchitzki , soprano :
possède un t imbre lui permet tant  do passer de
la simple mélodie à l'air  de grand opéra , sans
que le style en soit offensé jamais — Lucienne
Devallier, contralto : l'une des plus belles voix
dont peut s'honorer la Suisse romande , chante
à l'Opéra de Lyon — Antoinette Bonnard , con-
tralto : remarquable interprète de la musique
de chambre à laquelle elle se consacre.

Roger Perroud , ténor : chanteur  rompu à la
discipl ine du plein chant,  maî t re  de chapelle à
l'église de Vevey — Robert Kubler, ténor :
chante  l' ora tor io  et enseigne à Neuchâtel —
Roland Fornero, baryton : a chanté à l'Opéra
comique de Paris , maî t re  de chapelle à l'église
de Monthey — Claude Gafner, basse : lauréat
du Concours internat ional  de Genève, donne des
concerts et enseigne au Conservatoire cantonal
valaisan — Pierre Chatton : fondateur et chef
de < Motet et Madrigal s, enseigne le contre-
point  à l ' Ins t i tu t  Ribaupierr e à Lausanne , et est
membre de la Société française de musicolog ie.
LE CONVIVIUM MUSICUM de Genève :

Société de musi que de chambre fondée par
A. W. Gnllet t i , et qui groupe quelques-uns des
solistes de l'Orchestre de la Suisse romande.
ENSEMBLE INSTRUMENTAL de Lausanne :

Musiciens de l'Orchestre de chambre de Lau-
sanne.

Que tous ceux qui  s'intéressent à la musique,
au beau , ne manquent pas d'assister à ces deux
concerts , M s en sort iront  plein de joie et de re-
connaissance envers ceux qui n'ont pas hésité
ù mettre sur ipied un programme aussi choisi ,
en faisant appel à des artistes aussi connus et
dont la réputation a dépassé nos frontières.

clique ou un almanach. Il se tient au courant de
lu vie valaisanne, étant un journal d'informa-
tion.

Aussi, serait-ce à souhaiter qu 'un lecteur de la
vallée sachant manier la plume, prenne la relè-
ve en envoyant, chaque semaine, à la Rédaction ,
une chronique d'Anniviers. (Nous remercions
vivement notre chroniqueur pour son appel et
espérons qu 'il sera, cette fois, entendu.)

Quelques nouvelles cependant !
Tout contact n'est pas rompu avec 'le pays.

L'ancien chroniqueur  perçoit des échos de la
vie amiiviarde. Il lui a r r ive  de regagner , le cœur
joyeux, son village natal .  Il en profite pour in-
terroger ceux qui  sont restés là-haut. 11 tâche
de fa i re  une ample moisson de faits pouvant in-
téresser les 'lecteurs du Nouvellistes. Il les ré-
di ge, en tout premier lieu , pour ceux qui sont
là-bas dans la plaine et qui , avec une larme aux
yeux, soupirent après les nouvelles du pavs. En
voici quelques-unes, cueillies à leur intention ,
lors d' une rencontre en terre lointaine.

Nouvelles religieuses
En février, M. l'abbé Joseph Francoy. Rvd cu-

ré de Vissoic. s'était  brisé le col du fémur. 11 se
t rouve  encore en trai tement à la Cl inique Beau-
Site , à Sierre. Il compte, toutefois, rentrer  bien-
tôt en sa cure. M. l'abbé Francey est curé de
Vissoie depuis 1906.

La paroisse de Vissoie a organisé un loto, le
dernier  dimanche d' avril .  La participation fut
bonne. Espérons que la recette le fût  aussi. Elle
permettra d'amortir  la dette de restauration de
l'église.

M. l'abbé Ernest Melly. diacre au Grand Sé-
minaire  de Sion. recevra l'ord ina t ion  sacerdota-
le des mains de Mgr Adam, le 17 ju in  prochain.
en la cathédrale de Sion. Il célébrera sa Pre-
mière Messe en l'église paroissiale d'Aver. le 29
ju in ,  en la fête des saints apôtres Pierre et Paul.
M. l'abbé Melly est le second prêtre qui célèbre
sa Première Messe à Ayer. Cette paroisse a été
érigée en 1930 par Mgr Bieler . de vénérée mé-
moire.

Nous présentons à l'élu du Seigneur , nos plus

chaleureuses félicitations et nous lui souhaitons
un fécond ministère.

Décès
Nous avons appr i s  le décès de Mme Philomène

Clivaz.  mère de M. Gustave Clivaz.  vice-prési-
dent de la commune de \ issoie et de Mme Jean-
n e t t e  Mel ly-Cl ivaz .  i n f i r m i è r e  ù la c l in i que pro-
visoire de la vallée à Vissoie. Mme Cl iva/  a éle-
vé une grande  fami l l e  et f u t  une  bonne chré-
tienne.

Deux mois avan t  l'ordination sacerdotale de
son fils Ernest , M. Joachim Melly, d'Aver. a
quitté cette ter re  pour a l le r  re jo indre  son épou-
se. Mme Euphéni ie  Mell y. décédée il y a une
v i n g t a i n e  d'années, laissant une grande fami l l e
dont plusieurs  enfants  en bas-âge.

Nous prions les familles en deuil  de recevoir
nos condoléances.

SAXON

Retour des lutteurs
C'est couvert de lauriers que le Club des lut-

teurs , de retour de la fête cantonale -  de Sa-
\ ièse et aimablement accompagné par deux maî-
tres-tambours de là-haut , a défilé clans les rues
de Saxon.

Réunis  en leur local du Café des Alpes , les
lutteurs, entourés de nombreux supporters , en-
tend i ren t  une  brève allocution de leur  pré sident
R, Perrier. Heureux président qui put  annoncer
les exploits suivants de ses poulains :
1. Les cinq passes gagnées d' a f f i lée  par Lucien

Dupont , le roi du « Slung :> et que seule la
puissance de B. Dessimoz priva de la Ire
place.

2. La sensationnelle 2e place du tout jeune (17
ans) mais déjà redoutable Emile Vouilloz.

3. La forte impression laissée par Jacques Bis-
sig, 5c couronne , ainsi que les belles 9e et
12e places prises par les chevronnés Albini
Toruay et Charly Dupont. Pour compléter
I c magnifique succès de leurs aînés , les jeu-
nes s'octroyèrent les deux premières places
en catégorie C grâce à Félix Bruchez et Ber-
nard Milh i t .
Avec 5 couronnes et 2 palmes, le club des lut-

teurs, par sa bri l lante tenue à Savièse , a fa i t
hoiineur à Saxon.

i Q  ̂

Championnat suisse interclubs
Chèque année , ce genre de compétit ion inté-

resse vivement  nos jeunes athlètes , leur  don-
nant  l'occasion de se mesurer une fois de plus
dans leurs branches préférées. Ces champ ionnats
sont ainsi conçus que n 'importe quelle société
a la possibilité de prendre le départ clans l'une
ou l'autre catégorie. Les frais sont réduits au
strict minimum ; les concurrents doivent être en
possession d'une licence et les organisateurs ont
à charge les fra is  de déplacement d'un arbitre.

Les groupements I. P. et les juniors peuvent
prendre le départ sans licence clans leur catégo-
rie.

Tous les renseignements vous seront donnés
par Joseph Praz , Sion. pour la part ie  romande
du canton, et Robert Lehmann , Viège, pour le
Fiant-Valais.

Championnat  valaisan de relais
Ce championnat  se disputera en une seule ca-

tégorie , en ci rcui t  rond fermé , 800, 400, 200 et »
100 mètres. Un challenge récompensera le vain- Football
'"ixicrDiDTimic T • ¦ J - i ¦ i Le championnat suisse de ligue nationale AINSCRIPTIONS. - Les inscriptions doivent 20 mai : Lugano - Bâle - Lausanne - UGS.m e n t i o n n e r  : Nom , prénom , année de naissance, B

catégorie , branches. Elles sont à envoyer jus-
qu 'au 18 mai 1956, dernier  délai , à Joseph Praz ,
Ancien Stand. Sion.

Finances d'inscri ptions : Fr. 1.— par athlète
et par branche : Fr. 2.— par équipe, à verser en
même temps que l' inscription , au compte de ch.
post. II c 555, de la SFG « Jeunes ». à Sion. (A
observer strictement, sinon inscript ion nulle) .

Aucune inscription tardive ne sera prise en
considération.

ASSURANCE. — Chaque coureur pourvoit
personnel lemen t  à son assurance. La SFG Sion
décline toute  responsabilité en cas d'accident.

Le programme de la mani fes ta t ion  para î t ra
dans la presse et sera envoyé à chaque section
ou club.

Belle victoire
d'Antonin Rolland

Le Circuit du Midi Libre réunissait hier à Mar-
seille une partici pation relevée puisque parmi les
partants figuraient le champion du monde Ockers
et Forestier , vainqueur du Tour des Flandres , etc.

Malheureusement une chute élimina Ockers et
Forestier qui furent tous deux blessés et contraints
à l' abandon. Bien rodé pa rie Tour de Romand ie ,
Antonin Rolland se montra le meilleur coureur du
lot avec Privât et Anzile (encore un T. R.). Le
trio se présenta à l'arrivée avec p lus de 8' d'avan-
ce sur le peloton et Rolland enleva le sprint , de-
vant Privât et Anzile dans 1 ordre.

Sur les chantiers
Fermés, pour la plupart ,  du ran t  l'hiver , les

chant iers  de la Gougra ont repris leur  activité
au début d'avril .  Lu réfection des r o u t e s  touché
à sa fin. Les ouvriers  se t rouven t  dans la région
de Muter et cle Moi ry  où est a r r i vé  un for t  con-
t ingen t  de t r a v a i l l e u r s .

Le tunnel du Biolec est perc é jusqu 'au déva-
loir de Lavaiuier .  à une altitude cle 1450 mètres
environ ,  en amont  du hameau de Cuini ey et < ln
village de Mission. En cet endroi t ,  la roche esi
mauvaise.  De ce fai t ,  les t r avaux  ont subi  du
re ta rd. On espère rencontrer  bientôt , de la meil-
leure  roche.

Pralic.
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Magni et Fornara en forme !
En enlevant au sprint le Tour de Campanie de-

vant Fornara et Giudici , Magni a montré sa belle
forme actuelle à la veille du Giro qu 'il va dispu-
ter pour la dernière fois. C'est grâce à un retour
formidable (retour dont il a le secret) que Magni
put rejoindre Fornara à quelque 5 kilomètres de
l'arrivée. Le vainqueur du Tour de Romandie
avait lancé une forte attaque à laquelle personne
ne put résister : il entrevoyait déjà la victoire
lorsque surgit de l'arrière le diaboli que Magni.
Notons la belle place de Giudici et la « forme »
des coureurs du Tour de Romandie : Serena (5e),
Uliana (7e), Tognacini (13e). Le Suisse Lurati s'est
classé 16e dans le même temps que Boni (9e) à
4' 30" du vainqueur.

Fausto Coppi au Giro !
Celui que tous le* sportifs italiens atten-

daient : Fausto Coppi s'est enfin inscrit pour
le Giro et prendra le départ demain de Milan.
La décision de Coppi fut prise après la visite
qu 'il fit à son médecin personnel. Coppi , qui
s'est séparé de.la Bianchi (il a résilié son con-
trat) ne sera donc pas le chef de file de cette
marque : nous ne connaissons pas encore com-
ment sera formée l'équipe du campionissimo
mais elle comprendra certainement ses coéqui-
piers habituels. Rappelons que c'est Defilipp is
qui sera capitaine de la Bianchi. Nous ferons
samedi une présentation spéciale du Giro à
laquelle nous renvoyons nos lecteurs pour de
plus amples renseignements.

Le Slalom géant
du Simplon

Madeleine Berthod , championne olymp ique et
du monde , Michèle Cantova , l'excellente skieuse
de Villars , Ginette Chevey, que l'on peut considé-
rer comme notre champ ionne valaisaînne, seront
au départ du Slalom géant du Simplon , le 20 mai
prochain.

Chez les messieurs la participation est de bon-
ne classe également avec la fameuse équipe de
Verbier comprenant les Fellay, Carron , Giroud
et consorts , Charly Furrer de Zermatt , René Rey
de Crans et une centaine de skieurs, du Valais
et d' ailleurs , ainsi que plusieurs Italiens de re-
nom.

La Coupe de Suisse
21 mai , à Berne : finale Young Boys - Grasshop-
pers.

La Coupe régionale des juniors
21 mai , à Berne : finale Berne - Genève.

Handball
21 mai. à Nisch : match international Yougosla-
vie - Suisse.

Escrime

19-20 mai , à Lugano : match international Suis-
se - Belgique - Italie - Hongrie et tournoi inter-
national individuel.

Cyclisme

19-21 mai. en Italie : Tour d'Italie — 20 mai , à
Genève : Grand Prix de Genève pour amateurs
— 20 mai , à Griinichen : course sur route ama-
teurs.

Boxe
18 mai. à Hollywood : champ ionnat du monde
des poids moyens Ray « Sugar » Robinson -
Cari « Bobo » Oison. i

Hippisme
18-19 mai. à Lucerne : Concours hippi que in-
ternational — 21 mai , à Frauenfeld : courses el
concours. _

Principales manifestations
de la semaine prochaine

22-2? mai , en Italie : Tour d'Italie — 25-27 mai
rallye international automobile de Genève -
27 mai, à Morges : courses et concours de Mor
ges.



La vie culturelle et
Le mois cle ju in  va clore le premier semestre

de l'année en cumulan t  pour lui seul une rare
Îirofusion de festivités. Car sitôt après viendront
es grandes vacances et 3a haute saison du tou-

risme prop ice aux dépaysements, mais moins
favorable au manifestations culturelles de la vie
comunautaire suisse, mobilisant une nombreuse
participation.

Le culte traditionnel de la musique et du
chant ne saurait pourtant se passer d'abondants
effectifs d'exécutants et d'auditeurs. Il s'avère
heureusement que notre époque de musique en-
registrée ou « mécanique » n'a nullement dimi-
nué la prédilection du peuple suisse pour le
chant , qui s'exprime dans toute sa plénitude au
premier été.

Du 2 au 4 juin aura lieu à Berne, ville fédé-
rale, la Fête cantonale bernoise de chant, dans
¦la grande Halle des fêtes. A la même date , les
¦chanteurs grisons se réuniront à Davos, en fête
cantonale également. Une manifestation analo-
gue destinée aux chorales schwyzoises se dérou-
lera les 16 et 17 juin à Einsiedeln, 'lieu cle pèle-
rinage de vieille célébrité. La Fête des chœurs
mixtes suisses que (l'on prépare à Bâle, pour les
23 et 24 juin , peut prétendre aux proportions
d'une manifestation nationale, de même que 'la
cinquième réunion des oh ce tirs de dames suis-
ses, les 16 et 17 juin à St-Gall.

De son côté, la musique instrumentale ne se
laissera pas oublier .  Elle donnera lieu à de
grandes manifestations dans le canton de Fri-
bourg et en Va'lais. A Morat, cité glorieusement
histori que , se déroulera la Fête cantonale fri-
bourgeoise des musiques , les 12 et 13 juin. Le
pittoresque village de Salvan recevra , les 2 et
3 juin , les fanfares et harmonies du Bas-Valais,
tandis que celles du Haut-Valais se confronte-
ront le 10 à Saas-Fee. Le chant prendra une lar-
ge part , sans cloute , au beau rassembleraient fol-
klorique que constituera la Fête des costumes
de la Suisse centrale , à Schwyz, le 10 juin , ou
éventuellement le 17 : promesse d'animation
joyeuse en couleurs.

La ville bilingue cle Bienne, aussi allègre
qu'active, prépare avec magnificence son an-
nuelle « Braderie », source cle liesse estivale,
pour le dernier week-end de juin. La non moins
sympathique « Braderie bruntrutaine », enten-
dez la fête d'été cle Porrentruy, aura lieu deux
semaines plus tôt , dans la joie et... dans l'Ajoie
(Jura bernois).

C'est toujours un spectacl e imposant que le
'défilé des « Grenadiers du Bon Dieu » du Lôts-
chental. Cette martiale évocation du temps jadis
fait partie intégrante, comme à l'accoutumée,
de la célèbre procession de Kippel et Blatten,
qui aura lieu le 3 juin. La riante cité de Ber-
thoud (Emmental bernois) a une jolie et an-
cienne tradition , sa « Fête de la Jeunesse» qu 'el-
le célébrera le 25 juin pour la 225e fois , parée
de tous ses atours.

Des foules de visiteurs sont attendues à Weg-
gis, au bord du lac des Quatre jCantons, à l'oc-
casion du jubilé de sa « Fête des Roses » (16 au
17 juin) marquée par des bals, des feux d'arti-
fice et un frais cortège d'enfants ; de même à
Morges, lieu élu pour les Fêtes du Rhône, qui
feront revivre , du 22 au 25 juin , l'anti que fra-
ternité des populations et des cultures rhoda-
niennes ; enfin à Liicerne et à Rorschach, qui
organisent toutes deux le 30 juin des fêtes nau-
tiques de nuit , manifestations estivales par ex-
cellence et de car.actère populaire.

De grandes festivités d'inspiration artisticpie
sont annoncées à Genève, Lausanne et Zurich.
La « Semaine de la Rose », à Genève, prendra
figure de festival mozartien et s'étendta sur là
seconde moitié de juin. « Les noces de Figaro »,
« Don Juan » et « La flûte enchantée », seront
successivement représentées sur la scène en
plein air du Parc de la Grange ; deux concerts
d'été sont prévus dans le même temps au Vic-
toria - Hall.

A Lausanne, dans le cadre du « Festival inter-
national », les trois premiers jour s de juin se-
ront voués à des représentations de l'oratorio
scénique « Le roi David », du compositeur suis-
se Arthur Honegger , décédé l'an dernier. La
participation de l'Orchestre de la Suisse roman-
de contribuera à attirer une grande affluence au
Théâtre de Beaulieu. Sur la même scène se pro-
duira , les 8 et 9 juin , le fameux ballet du Grand
Opéra de Paris, auquel succédera, les 13 et 14
juin, le Théâtre national populaire de France,
pour donner le Don Juan » de Molière.

Non loin de la capitale vaudoise, à Mézières,
le Théâtre du Jorat s'est acquis une renommée
étendue grâce aux grands spectacles qu'il pré-
sente tous les deux ou trois ans et qui sont de
belles et vivantes manifestations de l'esprit ro-
mand. Cette année , le Théâtre du Jorat reprend

artistique en juin
l'oeuvre la plus réussie de la collaboration René
Morax - Gustave Doret.

Les deux grands auteurs vaudois ont en effet
mis le meilleur d'eux-mêmes dans « La servante
d'Evolène > dont il sera donné six représenta-
tions dans la seconde moitié de juin.

Pour revenir au Festival international de
Lausanne, précisons qu'il se terminera brillam-
ment les 3 et 4 juillet par la représentation de
l'opéra de Mozart , « Les noces de Figaro »,
avec une troupe de l'Opéra de Vienne et l'Or-
chestre de la Suisse romande.

A Zurich , le Festival de juin s'assurera la par-
ticipation cle toutes les institutions artisti ques
de la métropole helvétique. Le Théâtre munici-
pal donne une série cle grands opéras; au Schaus-
pielliaus , on jouera en quatre langues , car il
accueillera successivement le Ticcollo Teatro
délia Città di Mrlano, le Théâtre National popu-
laire de Paris , la « Bristol Old Vie Company » ,
la Compagnie Madeleine Renaud - Jean-Louis
Barrault (Paris) et la propre troupe de 'la mai-
son , qui donneront tour à tour des œuvres de
leur domaine littéraire respectif.

Les cinq concerts symphoniques de l'orchestre
de la Tonhalle, avec participation de solistes
renommés, auront sans doute autant de succès
que ceux de l'an dernier. Dans la profusion
1 exposition « Le chef-d'œuvre inconnu », au
d'autres manifestations annoncées , mentionnons
Kunsthaus  et cellc( particulièrement intéres-
sante et riche , intitulée « Quatre siècles cle ver-
rerie > , que le Musée des arts et métiers présen-
tera dans les locaux du Hehnhaus.

Les musées et galeries d'art de Berne, Genève,
St-Gall, Schaffhouse et Arbon préparent aussi
cle belles choses pour le mois de juin , tandis qu'à
Bâle, la grande halle de la Foire suisse d'échan-
tillons s'ouvrira à l'Exposition nationale des
Beaux-Arts , qui offrira un vaste panorama de
la production picturale et sculpturale actuelle
en Suisse.

ĴÏief Fnta-
; le nouveau

L1U| réfrigérateur
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conçu pourles exigencestypiques
du ménage suisse et réalisé par
notre industrie.
Intéressant: son aménagement in-
térieur rationnel/ Vous avez tout
sous la main. Beurrier, rayons à
œufs et à bouteilles, tiroir à légu-
mes, compartiment à viande, con-
gélateur. Eclairage intérieur. Inté-
ressant : sa grande puissance,
grâce au compresseur rotatif her-
métique avec stator du moteur à

SRerma S.A. Schwanden/Gl.
SECTION RÉFRIGÉRATION
ZURICH 6/42
Hofwiesenstrasse 141 Tél. 051/2616 06
Bureaux et salles d'exposition :
Genève : rue Rôtisserie 13.
Lausanne: rue Beau-Séjour1
Chez les électriciens spécialisés ei
services électriques

A la S. A
tion,141,
Envoyez
cernant

c Adresse

O Mettre sous enveloppe ouvert e, affrah
Q chie à 5 cts.

Vacances pour les mères, clames

§
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.THERMA Section Réfrigéra
Hofwiesenstrasse , Zurich

• moi le prospectus détaillé con
vos réfrigérateurs. _ ,¦
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et jeunes filles à
Bon Accueil (Moyens de Sion)

On ne sait peut-être pas que la saison propi-
ce pour les vacances à Bon Accueil , commence
vers lu fin niai.

Que de déception déjà chez des mamans fa-
tiguées ou des jeunes filles, pour avoir at-
tendu trop longtemps avant de s'inscrire.

On avai't tissé de beaux rêves : retourner
pendant deux semaines au moins dans ce ho-
me aux mille souvenirs agréables ; et puis vint
ila réponse fatidique : Hélas, Madame, tout est
occupé et réservé jusqu 'à la mi-août !

Si vous voulez être sûres d'arriver à temps
inscrivez-vous dès aujourd'hui.

A celles qui désirent la solitude et le calme
presque absolus nous conseillons de se rendre
à Bon Accueil dès la fin mai et durant le mois
de juin. On est toujours sûr d'y trouver de
•la place et la maison est moins encombrée. Par-
fois aussi on aurait besoin d'un séjour prolon-
gé : si on ne peut presque jamais l'obtenir en
juillet  et août.

Il .est par contre possible d'être admise à
Bon Accueil pour plus des deux et trois se-
maines réglementaires au mois de mai et de
juin , puisque à ce moment on n'empêche per-
sonne de venir y passer des vacances.

Nous rappelons aux personnes désireuses de
venir à Bon Accueil que ce home ne peut ac-
cueillir les malades alités, ni les contagieux, ni
les cardiaques ou les nerveux : l'altitude (1410
m.) est trop grande , et leur serait nuisible. C'est
la raison qui nous fait exiger un certificat mé-
dical.

Et maintenant , lions souhaitons à toutes, un
Bon Accueil et un excellent séjour là haut sur
la montagne.

Inscription : Direction du Home N. Dame du
Bon Accueil , Mayéns de Sion, tél. (027) 2 19 49.

On sait déjà que le manque de moyens fi-
nanciers n'a jamais empêché personne de venir
à Bon Accueil . Dans ce cas s'adresser aux co-
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I extérieur du carter. Fabrication
Therma, système breveté. Con-
sommation de courant dérisoire.
Intéressant: sa garantie 5 ans.
Intéressantes facilités de paie-
ment : par exemple Fr. 50.— par
mois.

Fr. 980.-
de 120 litres de contenance.

Fr. 1220.— pour le modèle
R18 de 180 litres de contenance.

mites régionaux respectifs de Bon Accueil : ces
derniers trouvent toujours dans notre popul».
tion généreuse l'a rgent nécessaire pour nos hô-
tesses.

Sierre : Mme Charles Rey-de Werra ; Sion :
Mme Dr Ph Amiherdt : Mart igny : Mme Lugoi
Joseph , Petits Chasseurs , à Sion ; St-Maurice
Mlle Marc elle Pellissier ; Monthey : Mlle Favre
assistante sociale ; Vouvry : Mme Peccorini
Chaperon.

Longeborgne
Aux infirmières, nurses,

sages-femmes, auxiliaires médicales
du Valais romand

La traditionnelle recollection annuelle des
auxil iaires  médicales aura lieu mardi  le 2C
mai , à Longeborgne, avec le programme habi-
tuel : Messe à 10 h. 15 ; dîner  t iré des sacs
Recollection. Un car partira de la garde de Sion
à 9 h. 15.

D'autre part , nous vous informons que le
pèlerinage des infirmières et auxiliaires médi-
cales à La Salette qui a été annoncé dans
le Bulletin aura lieu comme prévu du 6 au 8
juillet. Départ cle Genève en car , ou évent. du
Valais si inscri ptions suffisantes. Prix : de Ge-
nève environ Fr. 70.—. Inscriptions jusqu 'au
1er juin chez M. le curé cle St-Léonard.

G. Oggier , curé.

Cinéma d'Ardon
Les chiffonniers d'Emniniis

Le film que tout le monde attendait et qui
se passe de tous commentaires.

La grande aventure qui 'bouleverse Ile monde
moderne. L'histoire vécue de l'Abbé Pierre, .bel-
le et émouvante œuvre dont vous resterez im-
prégnés pour longtemps. Attention à l'introduc-
tion de l'heure d'été : samedi et dimanche 20
h. 45. Matinée dimanche à 14 h. 30. Enfants non
admis.

pourle modèle R12



Prestations fiscales des coopératives de con-
sommation affiliées i l'U.S.C. (mais sans l'U.S.C.)

Fr. 6 376 932
« -̂*̂  «" 1954

du f **'* *

une feuille vierge !
Chaque année les coopératives de consommation rendent
compte  de l e u r  gest ion et p u b l i e n t  le m on t a n t  de leurs
prestations fiscales, de l e u r  c h i f f r e  d'affaires, de leurs
f r a i s  généraux,  de leurs  excédents.
Et chaque année  certains c i toyens , pour  lesquels les coo-
pérat i \es _ de consommation sont une  épine , bombent le
torse et s'éc r ien t  : < Ah ! si n o u s  av ions  si peu d'impôts
à payer  I >
Mais pardon tcombien d'argent versent-ils au fisc, ces mes-
sieurs qui  se plaignent  d'être si lourdement taxés ? Combien
d'impôt  payent- i ls  par rapport à leur chi f fre  d'affaires et
à levrs excédents ?
Sur quels ch i f f re s  se fondent-ils pour se prétendre désa-
vantagés par le fisc ?
Pourquoi  considèrent-ils leurs prestations fiscales comme
un secret professionnel ?
1rs coopératives de consommation j o u e n t  fa r tes  su r  table.
En revanche, ceux cj ui  se posent en v i c t i m e s  du fisc n 'ont
encore f o u r n i  j u s qu 'ici , à l'appui de leurs a l légat ions,  aucun
ch i f f r a  su r  le montant  ( l ( 's impôts qu'ils sont censés payer.
P o u r q u o i  n 'on t - i l s  pus le courage de p u b l i e r  des ch i f f r e s ?'
Pour  c e t t e  bonne ra ison que :

les coopératives
payent plus d'impôts I

120 I. gjj|g|

r jg|gg

Kjyft
Union suisse des coopératives de

consommation (U.S.C.)
N.B. Notre prochaine annonce, dans 15 jours, cont iendra
des c h i f f r e s  impress ionnan t s  sur  les presta t ions  fiscales des
coopératives de consommation,

ENCORE UN QUI IGNORE L'EXISTENCE
D'ANTI-MITES

CHLORO-CAMPHRE 1.65
MITOL feuilles antimites 1.05
NAPHTALINE boules
KNEL atomiseur-mites 4.90
SACS antimites-transparents pour lainages

depuis 1.95
pour 4-5 manteaux-habits, depuis 8.75

TRIX liquide bidon 3.45
TRlX poudre la boîte 2.45

DROGUERIE DE SAXON
M. GUENOT Téléphone 6.23 77
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Vente aux enchères
Les héri t iers  des époux Casimir Delaloye-Planet

mettront en vente aux enchères publiques , le ven-
dredi 25 mai 1956, à 20 heures, au Café de la
Coopérative , à Ardon , divers immeubles soit bâti-
ment , vergers, mayens, sis sur Ardon.

Par ordre : C. Crittin.
A. Travelletti , not.

Famil le  médecin ' personnes, h a b i t a n t  villa à
1 ausanne. cherche jeune

femme de chambre
demoiselle de réception

Ecrire sous c h i f f r e  PA 9SS6 L à Publicitas Lau-
sanne.

On cherche pour tout
de sui te  ou à convenir

Sommelière
connaissant  bien les 2
services. Faire offres
avec photo et certifi-
cat au Res t au ran t
Strauss. Neueh/î tel .

Effeuilleuse
Une bonne est deman-
dée, pour compléter
groupe de quatre .  Bon
gage. Ernest Flotron ,
G r a n d v a u x , tél. (021)
4 2551.

A vendre 10 à 12 mi

fumier
bovin, bien condit ion-
né. Marins Laroche, à
Muraz.

2000
complets

65.—. 100. -. 130.—

Pantalons 15.-. 20.- 50

Manteaux de pluie
40.—. 50.—. :o.—

500 Top-Coat
tous coloris 45.-. 55.-
Robes 10.-. 20.-. 30.-

2 pièces, tailles for tes

TAILLEURS
60.—. 80.—. 150.—

500 blouses.
dentelle et manches

V4. à pois et popeline

PROFITEZ

KOLLER
au 1er étage

5. Pré-du-Marché
LAUSANNE

A vendre
chèvres , chevrettes , un
toup in. — Tille , Fenalet
sur Bex.

jeune fille
pour garder un enfant

une

fille de
cuisine et
d'office

et une

sommelière
Tél. (021) 6.91.65

Cordonnerie
à remettre dans la plai
ne du Rhône. Bas prix.

Faire offres sous chii
fre H 2351 au Nouvel
liste.

Chalet
non meublé , avec jar-
din , à louer à l' année
Environs de Monthey.

S'adr. tél. (025) 5.26.31
ou case postale 69, Bex

A vendre , cause ces
sation d' exploitation , 2

vaches
tachetées. — S'adr. Tel
(026) 6.32.46.

camion
International , pont bas-
culant Mattille-Wirz , ri-
delles anticorrodal 2,5
m3, moteur essence 18
CV. Roulé au total 43
mille km. Occasion ex-
ceptionnelle. S' adresser
à Joseph Pittet , trans-
ports, Romont. Tél. (037)
5.22.08.

A vendre
3 chars neufs a pneus
avec pont , charge 2000
et 3000 kg., 1 faucheuse
Bûcher , neuve , à 1 che-
val , dernier modèle , li-
vrée en dessous du prix
de revient. Quel ques
remorques à vélo à par-
tir de Fr. 150.—. Nous
livrons aux particuliers
des châssis à pneus pr

transformations de
chars de campagne.

Atelier de charronna-
ge et maréchalerie A.
Papiloud & Fils, Marti-
gny. Tél. 6.14.83.

maison
dans le Bas-Valais , 2
pièces et bains , avec
confort . Prix Fr. 45.—
par mois. S' adresser au
journal « Le Rhône » ,
Marti gny, sous R. 2205.

Bois
de service

w •résineux
A vendre de gré a

gré environ 400 m3 de
longs bois. Adresser of-
fres sous chi f f re  P O
80792 L à Publicitas,
Lausanne.

Vacances
On cherche apparte-

men t  ou cluvlet du 12
au 28 juillet. Fa m. avec
5 fUles.
Fornerod . Pau 'l- Brand-
str. Oltcn ou tél. (021)
26 55 88.

femme
de chambre

qual i f iée  ainsi  qu une

fille d'office
Entrée de su i t e  ou ter
ju in .  Faire o f f res  écri-
tes ou se présenter  à
l'Hôtel du Cheval
Blanc. Bulle.

Jeune fille
est demandée pour ai
der au ménage on s'oc
cuper des e n f a n t s .  Vil
cle famil le,  bon gage.
Congés rég lementa i res
S'adr. Café de Savoie
Chêne-Bourg. Genè
ve. Tél. (022) 56 10 69.

Pour un vélomoteur en particulier, la qua-lité est déterminante , car il s'agit là d'ob-tenir le maximum de résistance avec le mi-nimum de matière. Cela nécessite de lon-gues années d'expérience dans l'usinage depièces de précision. Les usines Zùndappsont depuis 35 ans en tête de l'industrieallemande et internationale de la moto-cyclette.
Nouveauté : suspension
oscillante avant  et arrière

Ziindapp-Conibinelte 50 ccm. deux vi-
tesses. Le vélomoteur Zilndapp doit son re-
nom mondial à son Combimoteur silencieux
et à son engrenage planétaire génial. Prin-
cipales caractéristiques : forme sport élé-
gante, finish parfait , carburateur spécial
avec aide au démarrage, kickstarter. Prix
avec tachymètre : Fr. 795.—/850.— (possi-
bilité de paiement par mensualités).

Ziindapp-Santamaria 50 ccm. deux vitesses
Petit pur-sang Zilndapp d'allure latine , al-
liant juvénilité sportive et maturité techni-
que. Equipé du Combimoteur Zundapp ori-
ginal. Caractéristiques principales : selle
double , suspension oscillante à l'arrière et
téléscopique à l'avant , kickstarter, aide au
démarrage. Prix Fr. 895.— (possibilité de
paiement par mensualités) .

Concours
Grand concours d'idées. Demandez prospec
tus et renseignements au représentant ol
t'iciel de Zundapp ou directement à la re
présentation générale.

TITAN
Stauffachersfrasse 45 Zurich 26

Représentants de Zundapp dans le canton du Valais:

Ardon : Jos. Rebord ; Fully : C. B'ender ; Nutcrs : R. Paci ; St-Maurice : R. Richoz
Sierre : A. Brunett i  ; Viège : Ailb. Paci.

produits chimiques
Spéciuilit lés droguerie-pharmacie et pro-
d u i t s  pour l'a g r i c u l t u r e .  Formules éprou-
vées, procédés n 'exigeant pas i n s t a l l a t i o n s
ou connaissances' spéciales. C o n v i e n d r a i t
à personne dés i ran t  créer 'nouvel le  af-
f a i r e  ou compléter 'act ivi té .  On peut  t r a i -
ter avec 5 ou 5000 francs.

Ecrire sous c h i f f r e  PM 80771 L n Publi-
citas, Lausanne.

Pens ionna t  catholique de Jeunes Fitlles,
Fribourg, demande

institutrice diplômée
de ( langue m a t e r n e l l e  f r ança i se

O f f r e  avec photo sous chiffres  P 14.190
F à Pub l i e i l a s . Fribourg.

On demande à acheter
un

immeuble
avec café ou magas in

Faire offre  détaîlléi
avec p r ix  à René Lai
tion. agence t n i m o h i l i c
re pa t en t ée . Saxon.

Plantons
cle c h o u x - f l e u r s  Roi
des Géants * par gros-
ses q u a n t i t é s .

EtaMisseimcnt Hor-
ticole F. Maye.  Cha-
moson. Tél. 4 T! 42.

Couchs avec
coffre à

literie
avec beaux t issus ,  co-
ton et la ine  de Fr. 550..
à 480. - avec 10 To de
rabais c/o Jos. Métrai!-
ler-Bonvin. Meubles
rue de la Dixence,
SION .tél. 2 19 06.

NORTON
¦>00 ce., mod. 55. bleue
57.000 km. En pa r f a i
état. A e n l e v e r  Fr
1750.—.

Tél. 1021) 25 95 17.

Scooter ou moto , confor t  cm a l lu re  sportive ?
Vous  n 'avez plus  qu 'à choisir  — Bèlln vous of-
f r e  les deux. Essayez vous-même. Prenez pla e
s u r  la bonne  selle double en caouchouc mousse
et lancez le f a m e u x  moteur Derby d'une  pres-
sion du doigt sur  île démar reu r  électr i que. Vous
voilà déjà en route  pour  vo t re  première  course
cl essai. Vous irez de surpr i se  en surpr ise  : lia
nouvelle suspension oscillante de la roue avan t ,
les grandes  roues , le grand empattement, les
f re ins  eff icaces et sur tout  le moteur plein d'aillant
vous donne ron t  une not ion toute nouvelle de
confor t ,  t enue  cle route de sécurité. Vous revien-
drez p le in  d'enthousiasme et penserez longtemps
encore à la v r a i m e n t  belle Bella.

1er prix : llfe Simca-Aronde
2e prix : un frigo de

 ̂ Tuyaux d'arrosage

tlia.m. in  t. 15 mm
cliatn.  in t .  16 ni m

Par  20 ni. et plus : 10 % de remise.
Envoi  c/i'CMiibourscment f ranco  des t inat ion

II. SUARD, Quincaillerie — Monthey
Tél. (025) 4 25 26

A vendre
Cabriolet Mercury 49
complè tement  revisé,
pneus  neufs ,
Cabriolet Hillniann 55
M.G. Sport 51, 2 pla-
ces.

VW 49, Fr. 1500.-
V W 50, l u x e , 1900 fr..
V W 50, i luxe.  1900 fr..
Peugeot 202. mod. 48
1000 fr..
Fiat 1100, mod. 54. re-
visée 4800 fr..
Studebacker, 14 CV.
49. révisée 5000 fr. .
Studebacker. 14 CV.
50. coupé. 5000 fr .
Hillniann, 49.
Fiat 1100. 50. 1900 fr..
Fiat 600. 55. 5500 fr..
V W 56. ciefl ouvert .
Fiat 1100. 51. 7 CV.
avec radio,  comme neu-
ve.
Fiat 1400, 55. comme
neuve .
Sinica 55. compl. revi-
sée, n e i n t u r c  neuve ,  in -
tér ieur  neuf .  4000 fr..
Studebaker 51. 21 CV.
comme neuve.  5000 fr..
Peugeot 202. mod. 48,
V W 55, 5S00 fr..
Topolino 48. 1600 fr..
Opel Record 54, com-
me neuve.
Aus t in  49. 2200 fr.

Garage Scluuinar ini
S. A.. Yverdon.

Tél. (024) 2 28 45.

« ATE JUWEL »

3e prix : une radio de
voyage « SCHAUB >
avec accumulateur

A vendre
de su i te , à bas p r ix  :1 banque  diêne, 1 balance
Universa l .  1 moulin à café é l ec t r ique , 1 v i t r i n e
à cha rcu te r i e , etc.. le t o u t  à l'état de neuf.

S'adresser à Mlles  Millier, ép icerie: , Monthev .

I
On demande t ro i s  bon- A louer pour le moi:
nés de ju in  petit

effeuilleuses appartement
gages Fr. 550.—. Voya- 1 chambre , 1 cuisine
ge payé. meubles. S'adr. à Louh

S'adr. Lucien For- Arlettaz , Vérossaz.
no y. Aran  par Grand-  

— JEUNE FILLE
A louer à Sion , la Sit-  est demandée pour ai

teiie der au ménage et pou:

Chalet 
s'occuper de 2 enfants

d l v I D v - i  Jolis gages. Si désire
. . . .. congé tous les dimande 7 pièces , avec jar-  , 3 ... , t ...j - r- i . c-- i »» clies . Vie de famille asclin. Confort . -S adr. Me . „ , ,, .„ . _ . , , ,  , suree. Prendre 1 adresseHenri Dallèves, avocat , .. ,,. , ,-„. au Nouvelliste sous L
Si0"' 

_ 237G.

A vendre ' ™ - - —*.

poules |
Leghorn , 2 ans , bonnes .̂ eMBkk.pondeuse , on santé, Fr. £̂*W9B̂ BW.

— pièce. — Naegele , K l̂ ft^parc avicole Le Rep li. WFM y ^ t̂ n̂Ai gle. Tel. (023) 2.20.77. KSW^W Ĥ

m » b*>l* conlectospoussmes Aw,Uft d. ,. 3.„
Sussex , pure race , 10,
11 , 12 semaines, Fr. "™—""~""~~~^——¦—
8.50, 9.50, 10.50. En par-
faite santé. SfevV f799/ '// FSK_

Poule mère avec ses EVVnjKflfVfpÉBVKj
poussins Leghorn , ^̂ jj M̂ ĵîij^Ujijm'̂ iO

lourde , pure race. f^B^*CTT^^ r̂̂ ^^B
Jaquier-Andrey, Prez- ^H^i<J^^2uUB^

vers-Siviriez. Tél. (037) """"
5 63.55. 10 lames. Fr. 2.— et 250

r ulesses, commande a pédale ,
loues de 12". freins à sabots
ntérieurs ISO diam., forme ration-
nelle dernier cri, couleur nouvelle
noir-or. Pointe : emiron 100 hmh.

Fr. 2195. -
(possibilité' de paiement par

mensualités)

Réparations à prix fixes. Agents
instruits à l'usine dans toute la
Suisse.

Pirelli noir Pireilli rouge
18 a fin . 10 a tin.

Fr. 5.10 île m. Fr. 2.20
Fr. 5.45 le m. Fr. 2.45



Apres notre magnifique
pèlerinage de Lourdes

Première revue générale
Pou r répondre au désir exprimé par de très

nombreux compagnons de notre récent pèleri-
nage auprès de Notre-Dame de Lourdes, avec
lesquels j'ai eu l'occasion, duranf le voyage de
retour , d'échanger de multiples Impressions, je
ne puis mieux faire que de prolonger cette
chronique.

De cette façon , il sera possible de raviver
certains souvenirs qui nous ont le plus émus, ou
touchés. Ce sera aussi en quelque sorte un pro-
longement de notre rencontre mariale, un lien
de fraternité qui va se poursuivre et ne pourra
se rompre ni s'estomper. Si, officiellement, no-
tre pèlerinage s'est terminé mardi dernier, nous
ne nous sommes pas quittés sans espoir de nous
revoir...

Et M n 'y a rien de plus réconfortant, que cle
tout partager en frères. N'est-ce pasr votre opi-
nion, pèlerins d'hier , qui avez déjà été repris
par votre activité professionnelle, happés par
les soucis quotidiens, les luttes et les combats
journaliers ?

Mais, maintenant, vous vous sentez plus forts,
plus courageux, plus décidés à lutter et à vain-
cre, parce qu'à Lourdes, vous avez trouvé la
vraie joie , vous avez repris conscience de votre
dignité de chrétiens, de fils de Dieu, d'enfants
de la Sainte Vierge. Tout ce qui, hier encore,
vous oppressait, tout ce qui vous empêchait de
regarder en haut, d'agir conume des chrétiens
authentiques, tout cela a disparu.

Et de façon définitive. Vous êtes actuellement
pleins de force, animés des meileuns sentiments.
Vous êtes en quelque sorte des hommes nou-
veaux...

Le pèlerinage de cette année, du moins en ce
qui me concerne personnellement, est celui que
j 'ai le mieux apprécié, celui qui m'a procuré le
plus de satisfaction. Il y a des raisons à cela.

Les
^ 

pèlerins se sont efforcés du mieux possi-
ble, à faire preuve de discipline, d'obéissance
aux ordres donnés, tant durant le voyage que
pendant la durée du séjour à Lourdes même.
Les pèlerins ont prié avec plus de ferveur crue
de coutume, ont su faire asbtraction des solli-
citations des commerçants qui drainent l'argent
à pleines mains.

Les achats du dimanche ont été réduits à l'in-
fime portion. Mais ce qui m'a fait le plus plaisir,
c'est de constater que l'excursion profane de
Biarritz ou ailleurs, comme c'était le cas cer-
taines années, a été laissée pour compte par la
grande majorité des pèlerins. Ainsi, 1 émouvant
exercice du Chemin de Croix du samedi, a été
suivi avec la piété et la ferveur de mise en pa-
reille circonstance. Nul ne regrettera sans dou-
te cette participation massive à l'un des exerci-
ces . les plus beaux et Iles plus importants d'un
pèlerinage de Lourdes. ,

Ce bon esprit de piété aura sans doute réjoui
le coeur de nos dévoués directeurs et chefs de
groupes, heureux d'être suivis par leurs fidèles.
L'ordre qui n'a cessé de régner dans Iles Sanc-
tuaires à l'entrée et à la sortie des offices reli-
gieux, de même qu'au moment de la Commu-
nion, a grandement simplifié le déroulement
normal des dits offices.

Il convient donc, d'adresser un sincère merci
à tous les pèlerins pour leur esprit de compré-
hension et de bonne volonté, à se soumettre de
bonne grâce à toutes les consignes données.

Notre pèlerinage a du reste été fort admiré
des participants, des curieux même rassemblés
en grand nombre à Lourdes. Plus d'une fois, j'ai
entendu 'des échos flatteurs à l'égard des Suis-
ses, donnant un si bel exemple comme ce fut tout
spécialement le cas le jeudi , le samedi et le di-
manche notamment.

La bonté de nos responsables, leur entregent,
leur patience à toute épreuve, ne peuvent être
passés sous silence. Le soin minutieux et l'orga-
nisation impeccable du pèlerinage furent pour
beaucoup des atouts majeurs de la réussite de
cette rencontre. Lorsqu'on songe à l'immense
travail préparatoire qu 'exige un tel rassemble-
ment, on doit reconnaître que nos distingués di-
recteurs sont à la page et prévoyants. Rien n'est
laissé au hasard et toujours ils restent souriants
malgré la fatigue.

Je me permets donc , en votre nom à tous, de
leur dire notre vive reconnaissance et de les
assurer que nous n'oublierons pas de sitôt les

— Il était dans une situation désespérée. Il est
en même temps écrivain et criminel. Il ne man-
que pas de fantaisie. L'idée,était géniale. L'as-
sassiné le poignardait. Le truc est si habile que
j 'en crois Glaser parfaitement capable. Tout
pour lui était en jeu — tout !

— Supposons qu'ici aussi votre théorie soit
juste ! Qui alors a enlevé la jeûne fille ?

Le visage de Vanel devint dur.
— Est-on sûr qu'elle ait été enlevée ? Peut-

être a-t-elle été entraînée en bateau sur le lac
et noyée ? Des pierres, attachées au corps, l'ont
facilement entraînée au fond. Puis Glaser est re-
venu au bord pour poursuivre son plan. Il avait
suffisamment de temps pour réfléchir à tout. Il
s'est blessé lui-même.

— Le diable m'emporte, dit Jaeck. Si Glaser n'a
pas commis de meurtre , vous arriverez à lui en
faire commettre un. Votre foi en sa culpabilité
est inébranlable !

— \ eus avez raison ! Vanel regarda l'inspec-
teur en face. Je n'en doute pas !

Le commissaire s'assit à son bureau et délivra
un ordre domiciliaire. Il le tendit à Jaeck. H ne
fallait rien négliger. Le raisonnement de Vanel
ne manquait  pas de vraisemblance.

XVIII

Jaeck et Vanel se rendirent à la Kausstrasse.
Comme ils s'y attendaient, la porte du jardin
était fermée. Ils sonnèrent. Au bout de peu de

bienfaits que nous avons retirés de ce pèlerina-
ge. Et surtout que nous espérons bien avoir le
privilège de reprendre le chemin de Lourdes,
sous leur conduite avisée.

Vers la béatification
d'Innocent XI

La reconnaissance canonique des restes d'In-
nocent XI, en vue de sa prochaine béatification ,
a eu lieu mardi soir 15 mai, en la Basilique St-
Pierre-de-Rome, où se trouve le .tombeau de ce
Pape. La dalle placée le 26 juillet 1701 sur le
sépulcre avait été enlevée dès le matin sous la
protection de deux grandes tentures qui em-
pêchaient le public d'assister à l'opération.

Présidée par Son Em. le cardinal Gaétan Ci-
cignani, préfet de la Congrégation des Rites, la
reconnaissance canonique s'est déroulée après
la fermeture des portes de la Basilique, en pré-
sence de Mgr Enrico Dante, préfet des cérémo-
nies apostoliques. La dépouille mortelle de ce
Souverain Pontife était enfermée dans un cer-
cued de plomb et de cyprès.

La cérémonie terminée, nn procès-verbal a été
dressé et signé par toutes les personnes qui
avaient assisté à l'opération. Ils furent ensuite
transportés dans une chapelle de la sacristie, où
ils resteront jusqu'à la publication du décret
« de tuto > qui autorise la béatification.

Selon des milieux bien informés, le décret
« de tuto » autorisan t la béatification d'Innocent
XI sera pris au cours de la séance de la Congré-
gation des Rites qui se tiendra en présence du
Souverain Pontife, mardi 22 mai. La cérémonie
de béatification aurait vraisemblablement lieu
le dimanche 5 juin.

Innocent XI (Benedetto Odescalehi) naquit à
Côme le 19 juin 1611, et fut créé cardinal en
1645 par le Pape Innocent X. De 1645 à 1650 il
fuit légat pontifical à Ferrare, où son activité
charitable lui valut le titre de « Père des Pau-
vres ». Elevé au Souverain Pontificat le 21 sep-
tembre 1676, il mourut le 11 août 1689.

Au cours de son pontificat, il condamna entre
autres, les erreurs lexistes et celles de Molinos,
et prit position contre le Probabilisme. Il lutta
également contre le népotisme, rétablit la disci-
pline dans l'administration pontificale et dans le
diocèse de Rome, où il eut à lutter pour suppri-
mer les « droit de quartier s. dont jouissaient les
souverains étrangers dans la Ville Etemelle en
faveur de leurs ambassadeurs et qui accordaient
une immunité absolue à ceux qui résidaient dans
ces quartiers.

Au point de vue politique, Innocent XI parvint
à mettre sur pied , malgré toutes les intrigues,
une alliance avec le roi de Pologne et les Habs-
bourg, grâce à laquelle les Turcs furent obli-
gés de lever le siège de Vienne le 12 septem-
bre 1685 ; il poursuivit son action contre le dan-
ger turc en collaborant activement à la libé-
ration de la Hongrie du joug ottoman. En Fran-
ce, Innocent XI entra en conflit avec Louis XIV
lorsqu'il voulut abolir la « Régale », droit en
vertu duquel le roi entrait en possession des re-
venus temporels des évêchés, dès qu'ils étaient
vacants.

Pour que saint Maurice
veille aussi sur Formose

^ 
Rappeler le nom du Rvd Chanoine ' Maurice

Tornay c'est rappeler l'une des pages les plus
douloureuses en même temps que les plus bel-
les de l'histoire de nos missions. Douloureuse
parce qu 'elle est rouge du sang d'un assassi-
nat. Belle parce qu'elle symbolise le don total
d'un prêtre à son idéal d'amour.

Depuis la mort du Chanoine Tornay, les cou-
rageux missionnaires du Grand-Saint-Bernard
ont dû se replier sur Formose où s'ouvre devant
eux un Champ d'activité des plus féconds. Ins-
tallés d'abord dans le district d'Islan, ils se
chargèrent ensuite également de la région de
Hwa-Lien où trois Pères de chez nous, les Rvds
Chanoines Emery, Savioz et Fournier, travail -
lent avec un succès tout simplement remar-
quable. On dirait que le martyre du Père Tor-
nay produit ici ses fruits. C'est par centaines,
c'est par milliers que nos trois prêtres comptent
les indi gènes qui viennent à eux dans l'espoir
du baptême. Nos missionnaires sont absolument
débordés. Mais presque tout leur manque, à ces
courageux messagers de l'Evangile, dans un pays

MAX MORELL

Hommes dans la nuit
roman policier

temps la domestique apparut. Elle cria depuis la
porte de la maison que Madame Cabrai était stnois a exécutés dans la cave ! dit Vanel à la Le bri gadier la poussa devant lui
absente.

— Police crimineille ! Ouvrez ! répondit briè
vement Jaeck.

La jeune fille rentra chercher la clé et revint
toute effrayée. Madame Cabrai était allée en
v ille, elle ne savait pas quand elle reviend rait ,
se lamenta-t-elle. Il lui était sévèrement interdit
de laisser entrer quelqu'un pendant son absen-
ce.

— C'est moi qui commande ! dit Jaeck et il se
diri gea vers la maison.

Quand ils furent dans le corridor , il se tour-
na vers Vanel :

— Eh bien ! par où désirez-vous commencer ?
Vanel avait plaisir à travailler avec le briga-

dier Jaeck. Intelligent et énergique, il lui parlait
franchement, en camarade.

montagneux et difficile qui n'est pas sans rap-
peler le Valais. Ils vivent eux-mêmes dans les
•masures et il leur faudrait  des églises pour re-
cevoir les fidèles qui se pressent pour les enten-
dre.

Des églises... Nos compatriotes nous supplient
de leur fournir les moyens de construire non une
cathédrale mais un modeste abri voué au culte.
Une vingtaine de niililers de francs y suffi-
raient , moins qu 'il n'en faut chez nous pour ou-
vri r un concours... Une église qu'ils mettront
sous la protection de Saint Maurice, notre pa-
tron , afin de bien marquer les liens qui ratta-
cheront cet édifice à notre pays.

Nous n'allons pas les décevoir. Nous n'allons
pas laisser les meilleurs des nôtres, ceux qui
donnent tout ce qu 'il s possèdent à leur prochain ,
dans l'impossibilité de réaliser pleinement une Grand Saint-Bernarcl-Forinose

Des chiffres qui donnent à réfléchir
Durant l'année 1955, il s'est produit chaque

jour  125 accidents de la circulation. Duran t la
même période, 77 personnes furent en. moyenne
quotidiennement blessées. Plus des trois quarts
de tous les scootéristes et motocyclistes victi-
mes 'd'un accident mortel ont décédés des suites
de fractures du crâne. La plupart d'entre eux ne
portaient pas de casque protecteur !

Venez en aide aux enfants suisses
ayant besoin de vacances !

De nombreux enfants suisses nécessiteux du
pays et de l'étranger manquent encore de pla-
ces de vacances gratuites. Les incriptions sont
reçues avec reconnaissance par les secrétaires
Pro Juventute de district et de commune, les
section de l'Alliance suisse des Samaritains et
le secrétariat général de Pro Juventute, See-
feldstrasse 8, Zurich 8, téléphone (051) 32 72 44.

D'avance un chaleureux merci !
Les Fondations suisses Pro Juventute et

Secours aux Suisses

L'Echo Illustré
revue avec assurance. No 20 du 19 mai 1956

VU. — 7 jours de sport . — En Suisse. — « L'Is-
lam face à l'Occident ». — « L'école catholique de
Lausanne a fêté son fondateur ». — « La visite de
Tito à Paris » par J. d'Auffargis. — « Le choix
d'Anne-Catherine », nouvelle inédite de S. Cra-
maussel. •— Les pages des variétés et de l'humour.
— « Le deuxième testament », suite du roman-
feuilleton par J. Curtiss. — Les pages de la fem-
me. — Les conseils du jardinier. — Les pages des
enfants.

La Patrie Suisse
No 20 du 19 mai. — Au sommaire de ce numéro:
deux reportages en couleurs consacrés l'un à la
Toscane et l'autre à la pêche au thon .sur la co-
te basque. Un autre grand reportage retrace
l'histoire du tunnel du Simplon dont on fête ces
j ours le cinquantenaire, en Suisse et en Italie.
L'actualité suisse et étrangère, les sports , la 'pa-
ge des enfants; celle du jardin, l'horoscope et
l'humour complètent ce numéro.

La Femme d Aujourd'hui
No 20 du 19 mai. — Les premières chaleurs ap-
prochent ; les lectrices de La femme d'aujour-
d'hui ne seront pas surprises, car elles trouve-
ront dans ce numéro tout un choix de robes d'é-
té en cotonnade et quelques ravissants modèles
pour les touUpetits. — Une interview de Tex-
ploratrice Ella Maillart, un reportage sur le
« dernier paradis des Américains », l'actualité,
une nouvelle inéd i te, la suite du roman et la
page des enfants complètent ce numéro.

jeune fille. *
— Il a fait des étagères et a réparé les murs

répondit-elle en demeurant court.
—• Bien , conduisez-nous a lla cave !
La jeune fille devait aller chercher lia clé de

la cave. Elle s'éloigna. Les deux hommes atten -
dirent , mais comme elle ne revenait pas, ils la
cherchèrent et lia trouvèrent à la cuisine. Elle
était assise, en manteau et chapeau, à la tabBe
de la cuisine, avait enfoui son visage dans ses
mains et sanglotait convulsivement. Sans aucun
doute , la jeune domestique avait voulu s'enfuir
de la maison, sa sacoche gisait à ses pieds. Mais
la crainte et l'angoisse l'avaient terrassée et elle
s'était effondrée en pleurant sur la table.

— Hé, qu'est-ce qui arrive ? demanda douce-
ment Jaeck en soulevant la tête de la pleureuse.

ernvre qui s'affirme déjà véritablement admira-
ble.

Notre générosité s'alarme aisément quand il
s'agit de subvenir aux pressants besoins de la
faim et de la soif. Et c'est tant  mieux. Nous ne
supportons pas aisément l' image de nos frères
humains mourant  de détresse. Nous sommes
moins sensibles, en revanche, à l'appel d'un pas-
teur nous convian t  à l'aider à bâ t i r  un bercail.
Ici , il ne s'agit pas. souli gnons-le bien , du légiti-
me désir de posséder un beau sanctuaire  mais
de la pressante nécessité de pouvoir accueillir
des foules que le christianisme sollicite. C'est cet
abri que nous ne pouvons pas refuser à des Pè-
res qui ont mis en nous leur espoir.

Maurice Zennattcn.
Les dons pour l'église de Ilo-ping peuvent être

versés au compte cle chèques postaux Ile 3â!>5

Vendredi 18 mai
SOTTENS. — 7 h. Gymnasti que. 7 h. 10 Pe-

tite aubade. 7 h. 15 Informat ions .  7 h. 20 Pro-
pos du mutin.  7 h. 25 Valse romantique, Paul
Bonnenu. 7 h. 50 Deux pages bri l lantes de
Rossini et de Dvorak. 11 h. Emission d'ensem-
ble. 12 h. 15 Mémento sportif. 12 h. 50 Orches-
tre. 12 h. 45 La minute des A. R.-G. 12 h. 45
Informations. 12 h. 55 D'une gravure à l'autre.
13 h. 20 Deux virtuoses. 15 h. 40 L'Amour sor-
cier , Manuel de Fallu. 16 h. 30 Entrée de fa-
veur. 17 h. Le feuilleton de RadioGenève :
La Raboulleuse. 17 h. 20 Oeuvres d'Hector Ber-
lioz.

18 h. L'âme amlalouse. 18 h. 15 L'orchestre von
Lynn. 18 h. 25 En un clin d'œil. 18 h. 40 An-
tal Kocze et son orchestre tzi gane. 18 h. 50
Micro-Partout. 19 h. 08 Le Tour cycliste d'Ita-
lie. 19 h. 13 L'horloge parlante. 19 h. 15 In-
formations. 19 h. 25 cnv. La situation interna-
tionale. 19 h. 35 Instants du monde. 19 h. 45
Harmonies modernes. 20 h. 10 Contact , s. v. p. !
20 h. 30 Jazz aux Champs-El ysées. 21 h. 30 La
vie de Robert Schumann. 22 h. 30 Informations.
22 h. 35 Que font les Nations Unies ? 22 h. 40
L'heure du quatuor à cordes. 22 h. 55 Musi-
que romantique.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6
h. 25 Gymnastique. 6 h. 35 Musi que légère. 7 h.
Informations. 7 h. 10 Les variétés populaires. 11
h. Emission d'ensemble. 11 h. 30 Oeuvres de
Verdi. 12 h. 15 Communiqués touristiques. 12
h. 30 Informations. 12 h. 40 Sports et musique.

La famille de

Madame Veuve Marie PAPILL0UD
à Vétroz , remercie bien sincèrement tous ceux
qui .  par leur présence, leurs envois cle f leurs ,
l' on t  entourée dans le deuil qui v ien t  cle lu
frapper. Un 'merci Spécial au Chœur mix te  de
Vétroz.

f
Dans l'impossibilité cle répondre personnelle-

ment à toutes Il es personnes qui ont pris pa int à
son gra*md deuil , la famille 'de feu

Monsieur Marcel DENIC0L
à Saxon , remercie toutes les personnes qui l'ont
entourée dans cette dure épreuve. Un merci spé-
cial à la fanfare Concordia et à la classe 1898.

HM^BHignMHWHB

Ils virent un visage roug i , inondé de larmes.
Des sanglots convulsifs furent  Tuni que répon-

se.
— Parliez ! Il vaut mieux que vous parliez 1

dit gentiment Jaeck. Racontez-nous tout !
La jeune fille ne pouvait pas parler.
Une clé était posée sur la table. Vanel la prit!
— Je vais à la pave !
Jaeck saisit la jeune fille par le bras droit. El-

le dut se lever.
— Accompagnez-nous à la cave ! dit-il d'un

ton autoritaire.
Elle cessa de sangloter, tira un mouchoir d'u-

ne poche cle son manteau et le porta à ses yeux.

— Montrez-nous où est Thommen ! dit-il d'une
voix dure et altérée.

La fille tressaillit.
— Je ne sais rien du tout ! — Elle tremblait

comme si elle avait la fièvre. — Je ne sais rien
du tout ! Laissez-moi tranquill e !

Sa voix eut soudain une âpre résonnance.

»> 3fe£ (A mûm)

La Carte épargne UCOVA vous fai) bénéf

cier d'un supplément de 4 %.



Cinq championnats du monde - des milliards de kilomètres dans le trafic!
L'an dernier, aux courses d'autos, de motos et de vélos, 5 champion-
nats du monde et des milliers de médailles furent gagnés sur pneus
Continental. Depuis plus de 50 ans , les Usines Continental — une
des plus anciennes et des plus grandes fabriques de produits caout-
chouc du continent — sont au premier plan du sport de compétition.
Les expert s de nombreuses fabriques d'autos et de motos estiment
que leurs pneus de course sont les meilleurs du monde.

Sûr, durable et sans égal
le pneu au signe du cheval

S.A.  pour la vente des produits caoutchouc Continental , Zurich

Dépôts Zurich: Lavaterstr. 66, tél. 27 01 70. Berne: Bogenschiitzenstr. 6, tél. 228 47
Bâle: Gùterstr. 97, tél. 34 08 50. Lausanne: Chemin de la Prairie 3, tél. 24 20 44
Lugano: Via Dufour 1, tél. 2 19 83.

UN CHAMPION

QUALITÉ - ÉLÉGANCE - SÉCURITÉ

0 Le seul vélomoteur équipé d'un moteur re-
froidi par turbo-ventilateur.

0 So sécurité totale de marche appréciée par
des milliers de propriétaires enthousiastes.

0 Sa suspension intégrale par fourche télesco-
pique hydraulique et cadre arrière oscillant.

Q Son éclairage puissant, 17 watts, qui permet
de rouler de nuit sans danger. . .J . j

0 Sa tenue de route impeccable grâce aux
roues 23 x 2.25.

0 Son émaillage et chromage de haute qualité.
supplément pour compteur
kilométri que Fr. 25-

CONDOR S. A. COURFAIVRE TEL(0*6) 3 71 fl

Représentants : Monthey : C. Meynet. Aigle
Zieglcr & Dutoit. Roche : Ed. Balmer. Chi ppis
C. Rossier. Réchy : A. Délétroz. Granges* : M
Vuistiner. Bramois : E. Obrist. Sion : A. Schal
botter.

Veuillez m'envoyer gratuitement votre pros-
pectus vélomoteur CONDOR-PUCH.

Nom i 

Adroilo t , 

» Abonnez-ions an «Nouvelliste

Mieux que décaféiné...

On cherche

CARACTERES S. A., LE LOCLE
enqaqeraient

commissionnaire
aide-concierge

sachant conduire

frappeurs
manœuvres

manœuvres-mécaniciens
régleurs

• ¦mécaniciens
Veuillez nous adresser vos offres manuscrites

en indiquant vos activités antérieures. Tl ne se-
ra pas demandé de renseignements sans votre
consentement.

i

Horaire : semaine de 5 jours.

SES AVANTAGES

CAFE H/1 G ?est un régalI

Pneus pour voitures, camions et autocars

sommelière
lionnête et halb'ile dans
bon café ouvrier sur
la place de Vevey.
Faire offres sons chif-
fre PU 35524 L à Pu-
blicitas, Lausanne.

Ford-Vedette
1950, tl CV, très belle
et en bon état, seule-
ment Fr. 2,200.—.

Tél. (021) 26 37 51 ou
(021) 25 65 29, Lausan-
ne.

A louer pour tout de
suite ou date à conve-
nir , très joli peti t

appartement

2 chambres
bien ensoleillé, avec
balcon , tout confort.
Prix très avantageux.
S'adresser à Mme An-
dré Desfayes, agence
immobilière, av. de la
Gare, Martignv .

Tél. 6 14 09. '

Mais les pneus de course d'aujourd'hui sont les pneus courants de
demain. Autrement dit, les énormes frais engagés par la fabrique
ne le sont pas pour le plaisir de la compétition, mais servent à créer
des pneus normaux toujours plus parfaits. Les innombrables auto-
mobilistes et motocyclistes qui roulent tous les jours en sécurité et
avec un minimum d'usure sur pneus Continental tirent un profit direct
du demi-siècle de compétition de cette marque.

L'avez-vous déjà savouré

... le nOUV6âll et savoureux potage

MAGGi POIS PAYSANNE au Jambon

qui vous met l'eau à la bouche, vous

le retrouverez dans le nouveau Potage Maggi Campagne:
une des dernières créations Magg i.
Naturel , app étissant et 5 minutes de
cuissnn seulement!

Pois Paysanne au Jambon !

Prêt en 5 minutes, voilà le genre d'aliment
Jardinière:
potage clair ; agrémenté de floconnets
de légumes et de tomates , à la saveur
délicieuse. Un régal pour les yeux
ci le palais.

naturel , succulent qui facilite la besogne

de la ménagère.

OOOOOOOOOOOOOOO) O O O O O O O O O G O O O  ^̂ ^fW^a* Epinards Maggi:
« in « '̂ ŷfiMu}f ^̂ |i à base de 

jeunes pousses 
d'epinards ,

...EtaUJOUrd hUI , l̂ ^PJ^̂ P 
- excellent potage au goût relevé,

quand les légumes frais sont encore rares , J p̂P ^^si^^ . .
profitez du riche assortiment Maggi; vous ^̂^ Ê̂L S™™* d Asperges Maggi
y trouverez quatre potages aux légumes, Sîu n̂iSKwu r̂M "" a,i''CC ' Mcrvcil ,cux f"'1"0 "1ux

délicieux et si appétissants. " 
*// / /fiÉffl ^RM 

asperges fraîches garnies de pointes

iy|A\^9UH ••• pionnier de la cuisine moderne

tend£t\quc tout lc monde at" I Draps de foin double-fil :
LES CHIFFONNIERS

D'EMMÀUS
2 m. 45 x 2 m. 45 à Fr. 9.-, 10.-
2 in. x 2 m. à Fr. 4.70.

5,20, 5,70
1 m. 80 x 1 m. 80 à Fr. 4,20
1 m. 50 x 1 m. 50 à Fr. 3,20,

3,70
L'histoire vécue de l'Abbe

Pierre. Attention à l'introduc-
tion de l'heure d'été.

Samedi-Dimanche 20 h. 45.
Matinée dimanche à 14 h. 30

Enfants non admis

Sacs d'occasions
Fr. 1.30, 1.50
Petits sacs à 80 x
40 cm.
Fr. —.20

Sierre - Plage
>&£$$? OUVERTURE
I^^^X^ de la 

saison
: 

samedi 
19 mai

W§kÈ Restaurant
de la Grotte
%cd

Orchestre c S wiss Melody J
Cet orchestre jouera tous les samedis

jusqu 'à la fin de la saison
W. Lehmann , chef de cuisine.

Saclierîe de Crissier
Tél. aux heures
de travail
24 95 6 6 (Vd)

A vendre

Jeep Willys
complètement revisée (moteur et peinture neufs)

Téléphone (026) 6 10 90.



^

issouU !̂!

WêmeàVea^

Jean-Louis, fameux capitaine ,
savoure sa fameuse Virginie.

FILTRE

avec ou sans Jiltre

un produit Burrus

cPHenco dissout la saleté, Henco

tect», le protège-fibres breveté. a

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

A vendre

Quel représentant
visi tant  la clientèle particulière s'adjoindrait
articles textiles intéressants pour enfants.

Faire offres sous chiffre OFA 6561 L, à Orell
Fussli-Aiinonccs, Lausanne.

car Ford
avec pont interchangeable et support pour la
bâche. Modèle 1949, 6 cyl., moteur Diesel. Très
belle forme moderne. Côtés et toit de verre. Ins-
Uillat ion haut-panleur. Axe de devant spécial, en
parfait état mécanique. Offres sous chiffre H
11902 Y à Publicitas. Berne.

r\n

sa\

parfum

ne

La chasse aux

points TINTIN *

itâ

e

faucheuse
à 1 cheval, marque Bû-
cher , ainsi qu'appareil
à moissonner. Adres-
se : Durgnat John,
Châtel s. Bex.

ménagère
d un certain âge — n
à 70 ans — auprès
d'un couple âgé, dont
l'épouse , — non alitée
— a besoin de quel-
ques petits soins. Tout
confort. Pas de gros
travaux. Appartement
agréable. Belle terras-
se. Vill e du Valais
t 'entrai.
Faire offres avec réfé-
rences et copie de cer-
tificats à Case posta-
le 22, Sierre.

chèvres
bonnes laitières de fr.
150.- à 200.- pièce.

Pour rensei gnements
s'adr. à G. Grand-
champ, Veytaux-Mon-
treux, tél. 6 41 07.

jeune fille
pour magasin de bou-
cherie. Doit prendre
les commandes et s'oc-
cuper des factures.
Boucheri e du Rawyl
Tél. (027) 5 23 35, Mon-
tana-Sion.

ucoup P 5̂

ira\c

\
Etes-vous
nerveux ? fc  ̂t „ -

Pourquoi m'utilisez- JllllIS ^Svous pas notre t 3HK\
excellent f kgexcellent f

tonique pour le /
cœur et les nerfs ? / '

dont la réputation ^v_^. -,
n'est plus à faire *î

Ce remède, parfaitement anodin , à base
de plantes médicinales, constitue un
précieux auxiliaire dams les cas suivants :
affections nerveuses du coenr, insomnie,
irri tabilité, nervosité, troubles circulatoi-
res, ainsi que stagnation sanguine et va-
peurs pendant lie retour d'âge.

Un essai vous convaincra !
Flacon pour cure

complète Fr. 17.50
Flacon moyen Fr. 8.90
Petit flacon Fr. 4.70
En vente dam s les phar-
macies et les drogueries
ou à défaut par la

Pharmacie Lapidar
ZIZERS

Cette marque déposée
garantit l'authenticité et
la qualité supérieure de

ce médicament

mio

a

Occasion unique
Pour manque de place nous cédons aux

prix les plus bas :
Chambres à coucher, avec lits jumeaux

ou lits à deux places, armoire, coiffeu-
se, tables de chevet.

Salles à manger, comprenant dressoir , ta-
bles à rallonges, chaises.
Meubles de studio , fauteuil s, canapés,

couch , divans , tables, meubles combinés,
secrétaires, bibliothèques, commodes, ta-
bles.

Un lot de 100 chaises : conviendraient
pour restaurant ou hôtel de campagne.

Sur demande, facilité de paiement.

Viquerat
Grand'Place , Clarens, tél. 6 30 58

une sommelière
une femme de chambre

une fille de cuisine
et une cuisinière

Offre  avec certificats et prétentions de salaire
Hôlel Villa des Sports, Les Diablerets. Tel (025)
6 42 80.

Employée de bureau
demandée pour Martigny

Faire offre au Nouveliste sous H 2375
i

Bon tea-room avec alcool cherche

sommelière
présentant bien. Eventuellement débutante. En
trée de suite.

Faire offres avec photo à Fernand Hoffer, Tea
Room du Musée, Avenches.

SâMS PEINE
Achetez FAB aujourd'hui en-
core, car FAB lave sans peine,
plus propre et plus blanc
grande et petite /̂ pSSPHHk!
lessives et linge fin 

^̂ ^̂ ^SOMFAB est en outre double-
ment avantageux puisque
les produits spéciaux à trem-
per, à adoucir l'eau, à rincer,
sont superflus.

Demandez à votre fournisseur
la liste des magnifiques ca-
deaux TINTIN!

/ SIERRE L
^

BOIS DE F I N C I S

Parquets™ Vous ne voudriez pourtant
A vendre, env 1800 pos tomber à |a charge dem2 de parquet lames , - . , J

fougère , dammiers, pan- „ quelqu un
neaux chêne. même si, par suite d invalidité due à la

Chantiers .MaupasW maladie ou à un accident , votre revenu
20 et Av. Gare 17, Lau- venait à diminuer ou à manquer totale-
sanne, ou tél. 24 'l2 88. ment •

. La police « Vita » avec assurances com-
..A. • . plômentaire en cas d'invalidité et de ma-
PlatrierS et ladic vous offre une protectio n efficace

. en cas d'incapacité de travail.
PeïntreS C'est avcc plaisir que nous vous conseil-

..!7, , ,, lerons.
qualittes demandes. „ V I T A  «

ntreprisc bchnvder r<„ ¦ r i
& Baumberger , Val- Compagnie d assurances sur la vie
lombreuse 51, Lausan- k t  . J*™* É^.îl* 

du 
Valais :

ne, tél. (021) 24 00 90. MARCEL MOULIN — MARTIGNY
t Avenue de la Gare — Tél. (026) 6 12 45I "¦"

A vendre

Jeep Willys
d'occasion , 1932, com-
plètement révisée.
Ch. Bouvier ,  automobi-
les, Sion. Tél. 2 36 35.

A. vendre une voiture

Citroën
1953, très peu roulé, en
bon état. Prix intéres-
sant.
Ch. Bouvier , automobi-
les, Sion. Tél. 2 36 55.

Offre à saisir

DUVETS
neufs , remplis de mi-
duvet , gris , léger et très
chaud , 120 x 160 cm., 40
fr. ; même qualité 140 x
170 cm., 50 fr. Port , em-
ballage payés.

W. Kurth , avenue de
Morges 70, Lausanne.
Tél. (021) 24 66 66 ou
24 65 86.

A vendre
(de suite ou date à convenir)

Domaines 40 poses vntidoises comprenant  : mou-
lin avec force hydraulique reconnue , région Ju-
ra vaudois.

Belle exploitat ion.
Domaine et moulin (force) pourra ient  se ven-

dre séparément.
Ecrire sous ch i f f r e  P.R. 80789 L., à Publicitas,

Lausanne.

est ouverte
Délectez-vous de LÉCO , la
fameuse boisson au lait pas-
teurisé avec chocolat... et col-
lectionnez soigneusement les
capsules valantl pointTINTIN

MSS

LECO est en vente dans tous
les établissements publics ou
dans les laiteries en bouteilles
familiales de 5 dl.



Zermatt
Accident ou suicide ?

( tnf .  part. ) — Le médecin légiste charge de I au-
lopsic du cadavre de l'étudiant américain décou-
vert prés de Zermatt a déclaré que la mort de ce
Jeune homme pouvait  être attribuée à un accident
ou à un suicide.

On a appris que M. Dorfmann souffrai t , du res-
te , de troubles mentaux.

s i e r r e
La route de la Furka
et celle de Chandolin

Le Dépar tement  des travaux publics vient d' ad-
juger les importants t ravaux de correction de la
route de la Furka sur le territoire de la commu-
ne de Natcr s (environ 500,000 fran'es).

Il a également adjugé les t rav aux de restaura-
tion de la route de danois à Chandolin.

conHrn
Pont-de-la-Morge

Un cycliste renversé
violemment

par une auto
M. Denis Buttct , âgé de 52 ans, marié, père de

famille, circulait a vélo sur la route de Conthey.
Au moment où U arrivait sur la route cantonale,

prés du Pont-de-la-Morçje , 11 fut happé par ùr>»
auto portant plaques valaisannes et projeté à plu-
sieurs mèlres.

11 a été transporté à l'Hôpital de Sion où son
état est Jug é très grave , les médecins n 'ayant en-
core pu se prononcer.

st. - naurice m^
Collège de St-Maurice

Examens d'admission
Dans le but  de faci l i ter  les examens d' admis-*

sion au Collège 'pour l'année 1956-1937, nous or-
Kiitiiscrons ces épreuves en périod e de scolarité.
Nous croyons qu 'il nous sera p lus facile d'exa-
niinor les candidats d' une manière at tent ive et
••lire.

Aux exatnAs tic connaissance seront  jo in t es
des épreuves tic tes ts , sous la direction d'un
spécialiste tic l'orientation professionnelle.

Ces examens  a u r o n t  lieu le jeudi 14 j u i n  1956,
à ') h. "Ml :
— pour la classe du pr inc ipes , I re  année du

Collège classique :
— pour le cours préparatoire  commercial (14

ans) ;
— pour le cours préparatoire  l i t t é ra i r e  (réser-

vé a u x  internes) .
Les candidats  doivent s'inscrire  auprès du

Rectorat du Collège pour le vendredi 8 juin
1936. Ils sont priés tle jo indre  le l ivret  scolai-
re à leur  demande.

C A S
Les membres sont cordialement invi tés  à l'as

t
Monsieur Joseph ZERMATTEN, à Muse :
Monsieur et Madame Louis ZERMATTEN, en

Madame ' Veuve Emma ZERMATTEN-CU-
LOZ et ses enfants ,  à St-Léonnrd ;

Monsieur et Madame Ernest ZERMATTEN
et leurs enfants ,  à Na.x ;

Monsieur et Madame Candide ZERMATTEN
et leurs enfants,  à Mase ;

Madame et Monsieur Julien MOURY et
leurs enfants, à Mnsr» ;

Madame et Monsieur Maurice ROSSIER et
leurs enfants, à Mase ;

ainsi que les familles parentes et alliées.
ont la profonde douleur de faire part de la

mort de
Madame veuve

Philomène ZERMATTEN
née PANNATIER

décodée le 17 mai. à l'âge tle 85 ans. après une
maladie chrétiennement supportée et munit
des Sacrements de l'Eg lise.

1 'ensevelissement aura lieu à Mase le 19 mai
à 10 heures.

Cet avis t ient  lieu de faire-part.

semblée de printemps qui  se t iendra à l'Hôtel de salles de la Maison des Oeuvres , mises aimable- 1
lit Gare, ce soir ù 20 h. 50.

Notre ami Wi l ly  Kelleé l' agrémentera de pro-
jections aussi belles qu 'instructives. Que ner-
sonne ne manque.

Samaritains
Nous vous rappelons le prochain exercice qui

aura lieu ce soir à 20 h. 15 au local habituel.
Le comité.

En marge du XXVIe Festival
des musiques du Bas-Valais

Journée franco-suisse
Le comité  d' organisation de cette importante

manifestation a le p laisir d ' informer  specta-
teurs , a u d i t e u r s  et musiciens qu 'il recevra le
dimanche 5 ju in  l'Harmonie « AVENIR » de
Cliainouix.

Cet impor tant  corps de musique donnera la
mesure de Ses talents en interprétant , sous la
direction du maestro Edmond Cesaro les qua-
tre mouvements  : Prélude ¦» Intermezzo — Ada-
gio - l' arundolle , de l'œuvre immortelle de
Bizet : L'ARLESIENNE, dans un arrangement
de L. Blémaii.

Il apportera en même temps la note inter-
na t iona le  à cette belle journée , étant accompa-
gné de M. Pavot , maire de Chamonix et repré-
sentant très écouté de la Haute-Savoie aux
Chambres françaises.

Nous apprenons d'autip p art  que la Commis-
sion de récep tion du l' estival a tenu ses assi-
ses définitives le dimanche 15 mai et l'atmos-
phère d'enthousiasme et de cordialité qui se
manifesta  à cette occasion est des plus enga-
geante pour nos visiteurs.

Le spectacle d' un magnifi que cortège se dé-
ployant sous le soleil de juin ; de la musique
tour à tour martiale ,  caressante ou solenuelle ;
dans tous les cœurs l'allégresse d'une fête
prépurée pour votre ravissement : SALVAN
VOUS LES OFFRE LES 2 et 5 juin.

Un enfant se jette contre un cycliste

Une ïambe cassée
J eudi , sur le comp de midi , au moment où la

ci rcula t ion  devenai t  intense , des enfants s'amu-
saient , à courir  insouciants du danger de la
circulation. Un cycliste venait de Monthey par
l 'Avenue de France , et se dirigeait sur Cotlom-
bey, lorsque un groupe d'enfants déboucha en
courant , d' une rucille latérale venant de la me-
nuiserie Boissard Frères. Le petit Multone vint
heur ter  la roue avant  du vélo piloté par M. A.
Pasqt i inol i .  L'en fan t  fu t  violemment projeté à
ter re , malgré une tentat ive d'évitetment du cy-
cliste qui , lu i  aussi , tomba de bicyclette. On re-
leva le petit  Mul tone avec une fracture a la
jambe droite. Le jeune blessé reçut les pre-
miers soins de M. le Dr Choquant avant  d'être
condui t  à l ' I n f i rmer i e  de Monthey.

Un transport peu ordinaire
Hier a midi , la population de Monthey a pu voir

partir par route , le premier de quatre py lônes cy-
lindriques d' une longueur de 23 mètres , destinés
à l'éclairage du Stade des Charmilles à Genève.
Ce transport est fait  par les soins de la Maison
de transports Morand , de Monthey, pour le comp-
te des Ateliers Giovanola Frères. Des trois py lô-
nes restant , le plus long atteindra 28 mètres. Afin
de quitter les ateliers Giovanola et prendre la
grand route sans encombre , ce convoi peu ordi-
naire a dû passer la Rue du Tonkin jusqu 'à la Ci-
ba , pour monter ensuite la rue de l'Industrie et at-
teindre la Place Centrale pour continuer par l'Ave-
nue de France et la route cantonale Monthey-Col-
lombey.

Un jeune Montheysan à l'honneur
Le jeune Antoine Perri g, membre du Club de

tennis de table de Monthey, a été désigné par la
FSTT pour participer à un camp d'entraînement
organisé par la Fédération allemande de tennis de
table, à Cologrte. Trois autres jeunes espoirs suis-
ses participent à ce camp d'entraînement soit deux
Genevois et un Bâlois.. Ce camp se terminera le
28 mai et nous ne doutons pas que le jeune An-
toine Perrig en tirera grand profit pour les cou-
leurs de son club et la Fédération suisse de ten-
nis de table.

Une heureuse initiative
Grâce aux Services industriels montheysans, la

Pierre des Marmettes , ce monument historique
bien connu de tous les amis de la cité, est main-
tenant illuminé tous les soirs. C'est une heureuse
initiative qui donnera encore davantage d'attrait
h Monthev.

Une nouvelle exposition
des artistes amateurs

La première exposition réalisée par les artistes
amateurs de Monthey et environs qui avait été or-
ganisée à l'Hôtel du Cerf avait obtenu un succès
réjouissant pour leurs promoteurs.

Devant ce succès, les initiateurs de la première
heure ont décidé de récidiver , et lors d'une ré-
cente réunion des artistes amateurs , ces derniers
ont prévu l'organisation d'une nouvelle exposition
du 9 au 24 juin prochain , mais cette fois dans les

ment à disposition par M. le Rd curé Bonvin.
Le public montheysan ne manquera certaine-

ment pas de visiter les travaux exposés par nos
artistes amateurs , travaux qui touchent un peu 2
tous les domaines puisqu 'on pourra y admirer le
talent d' amateurs de ferronneri e, reliure , peinture ,
sculpture , réalisation de modèles réduits , sculp- 3
ture sur bois , etc .

Le recrutement
dans le district de Monthey
Les 8, 9 et 11 mai , les conscrits du district de

Monthey, au nombre de 114, de la classe 1937, ont
passé devant la commission de decrutement. 95
ont été déclaré aptes, 6 exemptés totalement , j
ajournés et 8 versés dans les services complémen-
taires.

Examens de fin d'apprentissage
(Inf part.) — Les examens de fin d'apprentis-

sage pour les branches générales réunissant les
candidats de 70 corps de métiers se sont dérou-
lés en Valais central hier.

Sur l'initiative du chef du Département de l'ins-
truction publique et de la formation profession-
nelle , ils ont été organisés pour la première fois à
la fin des cours, ce qui permettra de connaître
les résultats définitifs .lors de la cérémonie de
clôture , le 28 juillet prochain.

Les associations professionnelles se sont mon-
trées enchantées de cette innovation.

Ces examens décentralisés ent eu lieu en même
temps à Martigny, Sion et Chippis.

Ils portaient sur les branches suivantes : comp-
tabilité , calcul , langue maternelle , instruction pu-
blique et économie nationale.

Avec les gais pinsons
Cette jeune société d'accordéonistes se pro-

duira pour la première fois le dimanche 20
mai , à 11 h. 50 dans les jardins de l'Hôtel de la
Planta. Cependan t , voulant apporter un peu de
joie chez nos vieillards, les jeunes accordéo-
nistes se rendront samedi soir , à 17 heures, à
l'à%ile des vieillards. Ce ne sera certainement
pas un grand concert , mais une petite aubade
que, dans leurs pas hésitants, les jeunes ac-
cordéonistes donneront aux Sédunois. Vous tous,
qui aimez la musique, venez encourager une
jeune société, formée de jeunes éléments. Vo-
tre présence sera un grand encouragement
pour tous les membres de gais pinsons.

. Assemblée générale
de la Cité ouvrière

Les membres de la Cité ouvrière sont con-
voqués à rassemblée générale annuelle, le
mardi 29 mai 1956, à 1» h. 30, à l'Hôtel de la
Planta , à.Sion.

L'ordre du jour sera le suivant :
2. Nomination du comité.
1. Protocole de la dernière assemblée.
5. Construction.
4. Divers.
Etant donné la fonction très publique que

s'est assignée la Soèiété Coopérative, « La Ci-
té Ouvrière », toutes les personnes qui s'inté-
ressent au problème du logement sain et bon
marché , destiné aux familles ayant uu revenu
et une fortune modestes y sont cordialement
invitées.

A cette occasion , le comité exposera le plan
de travail auquel il s'est arrêté, d'entente avec
le Conseil municipal.

Arboriculteurs, attention!
Les froids intensifs qui régnèrent depuis la fin

janvier au 20 février ont eu un effet souvent dé-
sastreux sur la végétation d'un grand nombre de
cultures, et entre autres sur les arbres fruitiers,
les abricotiers étant ceux qui semblent avoir le
plus souffert.

En effet , nous constatons aujourd'hui, surtout
dans les régions du coteau, des arbres qui n'ont
pas débourré. Ailleurs des arbres ou des parties
d'arbre (branches et pousses) ont mis des feuilles
mais dépérissent ces derniers jours.

Cet affaiblissement de certains végétaux favori-
se intensément le développement de deux parasi-
tes qui peuvent avoir des conséquences graves.
Il s'agit entre autres du Bostryche et du . Scolyte.

Il est difficile, pour ne pas dire impposible, de
lutter pendant l'été contre ces ravageurs, ceci
d'autant plus que dans certaines zones de jeunes
perforations sont déjà visibles, ce qui nous prou-
ve que les insectes ont pénétré. Les insecticides
courants, aux doses habituelles, ne sont plus suf-
fisants pour réagir et pour donner des résultats
satisfaisants. Seules des applications d'Hexa raf-
finé , à 10 fois la dose prescrite (2.500 kg.), entre-
prises 2 fois à 20 jours d'intervalle, en février ,
permettent une destruction quasi totale des Bos-
tryches et des Scolytes qui en cette période se
trouvent à l'état larvaire dans troncs et bran-
ches.

Pour l ' instant  nous recommandons :

Arrachage systématique de tous les arbres
fruitiers ayant dépéri ce printemps. Ces végé-
taux doivent être détruits par le feu immédia-
tement.
Nettoyage des arbres encore en vie par l'abla-
tion des parties dépérissantes (branches , pous-
ses, etc.).
Stimulation des arbres par l'injection au pal
d'engrais solubles azotés , aux doses prescrites
par les fabricants. En effet , on constate en gé-
néral que les Bostryches et les Scolytes s'en
prennent avant tout à des sujets de moindre
vigueur. Il est donc indispensable d'essayer de
donner un regain de vitalité aux végétaux souf-
freteux.
Pour chaque cas particulier, la Station cantona-
pour la protection des plantes reste à dispo-

sition des intéressés afin de leur donner tous
renseignements complémentaires.

Châteauneuf , le 17 mai 1956.
Station cantonale pour la protection

des plantes : L.

Vernayaz
Les membres de la Société de Jeunesse Conser-

vatrice, ainsi que tous les sympathisants, sont
convoqués en assemblée, le VENDREDI 18 MAI, à
20 h. 30, A L'HOTEL VICTORIA.

Ordre du jour : 25e anniversaire.
Présence indispensable.

Le Comité.

Trouve mort
dans un ruisseau

M. Adrien Dupertuis, agriculteur au Sepey,
75 ans, qui s'était rendu lundi à Vers-1'Eglise,
n'était pas rentré chez lai. On a retrouvé son
corps mercredi près du Sépey, dans un ruis-
seau grossi par la fonte des neiges.

A propos de la Croix-Rouge
suisse

Un appel du président
de la Confédération

A l'occasion de la collecte annuell e de la
Croix-Rouge suisse et de l'alliance suisse des
Samar i t a ins , M. Feldmann , président de la
Confédération , adresse à la population suisse
le message suivant  :

« En 1864, la Convention de Genève adap-
tait la croix rouge sur fond blanc comme em-
blème universel  de l'aide impartiale en
temps de guerre. Le choix des couleurs fédé-
rales inversées devait honorer la Suisse par-
ce que des citoyens cle notre pays, tels que
Duiiant et Diifour. avaient  pris l ' initiative de
créer l'œuvre de la Croix^Rouge.

Depuis bientôt cent ans, des maux innom-
brables ont été soulagés dans le monde en-
tier sous le signe de la Croix-Rouge , souf-
frances imposées à l'homme avant tout par
la guerre, mais aussi par les désastres et par
la maladie. De nombreuses douleurs aussi
ont pu être évitée grâce aux conventions de
Genève pour la protection des victimes de la
guerre que la Croix-Rouge contribue inlas-
sablement à développer et à appliquer.

En parcourant  l'histoire de la Croix-Rouge,
on prend conscience des obligations que le
peup le suisse assume à l'égard de cette ins-
t i tut ion.  Et si l'on considère les tâches qu 'elle
doit accomplir aujourd'hui , alors que tant
de dangers nous menacent , cette prise de
conscience doit nous engager à contribuer à
cette œuvre et à son développement. C'est
pourquoi nous en appelons à toutes les Suis-
sesses et à tous les Suisses, afin qu'ils fas-
sent leur  part  lors de la tradit ionnelle col-
lecte de mai , organisée en commun par la
Croix-Rouge suisse et l'alliance suisse des Sa-
mar i ta ins ,  J

5 docteurs approuvent
ce moyen d'en finir
avec l'abus des laxatifs

Si vous dépendez des laxatifs — voici comment vous en passer.
Récemment , 5 docteurs spécialistes ont prouvé que vous pouvez
couper la mauvaise habitude de prendre sans arrêt des laxatifs.
83 % des sujets étudiés l' ont fait. Vous aussi , vous le pouvez.

Voici le procédé : chaque jour buvez 8 verres d*eau (ou toute
autre boisson) et fixez-vous une heure régulière pour aller à la
selle. 1 Tt semaine, prenez deux Pilules Carters chaque soir ,
— 2e semaine , une chaque soir , — 3e semaine , une tous les
deux scirs. Ensuite , plus rien, car l' effet laxatif des PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE débloque votre intest in
et lui donne la force de fonctionner régulièrement de lui-même
sans recours constant aux laxatifs Lorsque les soucis, les excès
de nourriture , le surmenage rendent  votre intestin irregulier ,
prenez temporairement des Pil ules Carters qui vous remettent
d'aplomb. Surmontez cette crise de constipation sans prendre
l'habitude dei laxatifs. Exigez les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE. r. «j



Radio-Vatican
et la situation religieuse

en Pologne
La confession de Lubienski
CITE DU VATICAN , 16 mai. (Kipa). — Radio-

Vatican a consacré un important commentaire à
la situation religieuse en Pologne et principale-
ment à la Session de printemps du Parlement po-
lonais. Au cours de cette émission , le commenta-
teur de Radio-Vatican a déclaré notamment :

« A cette occasion , on a entendu d'intéressantes
précisions au sujet des rapports entre l'Eglise et
l'administration en Pologne . On ne peut mécon-
naître l'objectivité de certaines observations faites
au Parlement par un « Catholique progressiste »,
K. Lubienski. Généralement les progressistes s'em-
ploient à démontrer que la religion est respec-
tée et que l'exercice du ministère est facilité par
le gouvernement communiste. C'est précisément
pour soutenir cette thèse qu 'existent des « catho-
liques progressistes » et qu 'ils jouissent de la fa-
veur du gouvernement.

» Or Lubienski a déclaré franchement que si le
régime n'est pas accepté par le peuple , cela résulte
en partie du fait qu 'il s'ingère dans des affaires qui
sont la compétence de l'Eglise , et des abus de
pouvoir à l' occasion des nominations ecclésiasti-
ques.

» Très souvent , a dit LubienskOles fonctionnai-
res adoptent à l'égard des autorités ecclésiasti-
ques une attitude négative — on sait que dans
le langage communiste ce term e a une significa-
tion inquiétante.

» Les fréquentes convocations , a poursuivi Lu-
bienski , pour de futiles motifs aux bureaux de po-
lice du district ou de la province , le comporte-
ment grossier font partie des méthodes employées
le plus souvent par les fonctionnaires chargés de
questions culturelles , tout cela éloigne de nous le
clergé , au lieu de le rapprocher. »

Le commentateur de Radio-Vatican a conclu en
ces termes : « tl est donc intéressant d' entendre
avouer par ceux-là mêmes qui soutiennent le ré-
gime communiste polonais que la promesse de li-
berté faite à l'Eglise n 'a été qu 'une hypocrisie.
Le témoignage d'un Lubienski pourra-t-il être ré-
cusé ? Alors que le procès de revision du mythe
de Staline conduit à certaines manifestations de
franchise , il est instructif de recueillir de sem-
blables confessions. »

Procès 'des fuites

Enfin, le réquisitoire
PARIS , 17 mai. (AFP). — Dans son réquisitoire ,

le colonel Gardon , commissaire du gouvernement ,
examine dans quelle mesure les faits reprochés
aux accusés sont punissables « ces faits , dit-il , ne
peuvent être qualifiés de trahison au sens juridi-
que car il n 'est pas prouvé que les intéressés ont
eu la volonté de renseigner une puissance étran-
gère. Il est certain cependant qu 'ils n 'étaient pas
qualifiés pour s'approprier des secrets ». Le co-
lonel Gardon est convaincu que Turpin , Labrusse
et Baranès se sont emparés d'une façon ou d'une
autre des secrets de la défense nationale. « Tur-
pin , ajoute-t-il , était un collaborateur félon de M.
Mons. Labrusse s'empressait de renseigner l'Union
progressiste. Quant à Baranès , il prenait les ren-

C'est bien ce que nous disions...

L'essor prodigieux du téléphone
en Suisse

Près de 900 millions
de conversations

NEUCHATEL, 17 mai.
La 29e assemblée générale cle « Pro Télé-

phone », Association pour l'expansion du té-
léphone en Suisse, a eu .lieu mardi à Neuchâ-
tel , sous la présidence cle M. O. Gfeller , di-
recteur de l'Association.

Le rapport annuel  approuvé à l'unanimité , si-
gnal e le prodigieux essort du téléphone qui a at-
te int  l' ait dernier un record. Le nomibre des rac-
cordements d' abonnés en 1955 a été de 50 633
(l'an précédent : 46 635) pour at teindre en tout
794 899 et depuis lors , la limite des 800 000 a
été franchie. Le nombre total des conversa-
tions taxées a passé de S25.8 à 881,6 mil l ions .
L'augmenta t ion  est de 57.S millions. 11 en res-
sort que chaque Suisse télép hone en moyenne
178 fois par an , alors que son voisin de Fran-
ce ou d 'Allemagne se contente cle 50 conver-
sations annuelles. La moyenne des conversa-
t ions  locales par abonné est tombée de 616 à
615. ce qui  mont re  que de nombreux nou-
veaux abonnés télép honent peu. Selon les cons-
ta t a t ions  de l'administra tion du téléphone , 200
mi l le  abonnés environ téléphonent pour moins
de 5 francs par mois, et 20 000 pour moins d'un
franc. En ce qui concerne la télédiffusion , le
nombre des nouveaux abonnés augmente en
1955 cle 19 469, c'est-à-dire à peu près dans
la même proportion que l'année précédente et
à la fin de l'année, la télédiffusion comptait
214 305 abonnés , c'est-à-dire , le 17,4 % de tous
les audi teurs  de radio.

Vers un nouvel appareil
téléphonique

Dans un rapport détaillé. M. À. Wettstein , di
recteur du service des télégraphes et télépho
nés de la direction générale des PTT., a expo

seignements et les dirigeait je ne sais ou . Le cas
de M. Mons est tout à fait différent puisque seu-
le une imprudence lui esi reprochée ».

Après avoir examiné ce qui peut être porté à
l'actif et au passif des accusés, le commissaire du
gouvernement en vient à ses conclusions :

« En présence d'avis opposés sur la responsabi-
lité pénale de Baranès , dit-il , je ne peux résou-
dre l'énigme Baranès. Je la livre à la sagacité du
tribunal mais il doit bénéficier du doute ».

Quant à Turpin et Labrusse, le colonel Gar-
don déclare ne pouvoir apporter de preuve qu 'ils
ont livré des secrets que sous forme de présomp-
tions. Leur responsabilité , ajoute-t-il , est cepen-
dant engagée et il faut déclarer Turpin et La-
brusse coupables de divulgations. Mais il faut fai-
re une application modérée de la loi en raison du
fait qu 'ils viennent de passer plus de 18 mois
en détention. Enfin , en ce qui concerne M. Mons ,
le commissaire du gouvernement estime que ce-
lui-ci a été égaré par sa confiance aveugle en
Turpin. Il ne suspecte pas le civisme de M. Mons
attesté par de nombreux témoignages et laisse le
soin au tribunal d'apprécier s'il a commis une
imprudence.

Un Tour de Suisse
original

avec arrivée à Zurich !
ZURICH, 17 mai . (Ag.) — Un employé d'hôtel de

Suisse romande déjà plusieurs fois condamné, a
été arrêté en gare de Zurich. Il avait vécu ces
derniers temps du produit de nombreux vols. Au
mois de mars dernier , il travailla quelque temps
dans un hôtel de Bern e comme vendeur de ciga-
rettes , mais disparut un beau jour en emportant
400 francs. A Fribourg, il se procura une machi-
ne à écrire à crédit contre paiement d'un acomp-
te de 20 francs , mais revendit l'objet le même
jour pour 50 francs. A Genève , il déroba dans
deux automobiles une caméra et un appareil pho-
tographique .qu 'il céda pour la somme de 210
francs. A Zurich, il refit « le coup » de Fribourg,
se procurant , grâce à un acompte, un appareil de
photo d'une valeur de 240 francs , qu 'il revendit
immédiatement , il procéda de la même manière
avec une machine à écrire . Dans le hall d' un hôtel
Zurichois il s'empara d'un autre appareil de pho-
to , puis partit pour Lucerne où il s'inscrivit dans
un hôtel sous de faux noms. Durant la dernière
nuit de son séjour lucernois , il pilla des vitrines
se trouvant dans le hall de son hôtel , s'appropriant
de 12 montres-bracelets. Au début de mai , il des-
cendit dans un hôtel , encore une fois sous un faux
nom. Mais il laissa bientôt derrière lui une dette
de 100 francs , pour arriver à Zurich, où il se fit
pincer enfin par la police. '" lh

Dans l'Algérie a feu
et à sang

ALGER, le 17 mai (Ag. AFP.) — La situation
en Algérie continue d'être marquée par l'activité
des rebelles qui multiplient les attentats et les
actes cle sabotage. ' .' ,

En Kabylie, au cours cle différentes opéra-
tions militaires , les rebelles ont subi d'impor-
tantes pentes en hommes et en munitions. Dans
la région de Palestro , les hors-la-loi ont assas-
siné treize Français musulmans.

se les efforts faits pour étendre et améliorer
le réseau des téléphones.

Visant à augmenter encore la qualité des
transmission , on est en train de mettre au point
un nouvel appareil téléphonique qui pourra
entrer en service d'ici peu. Ses avantages es-
sentiels consistent — avec peu cle modifica-
tions extérieures — en un amplificateur nou-
veau et dans le remplacement du microphone
au charbon par un système électro-dynami que
qui assurera une meilleure qualité du son pour
un entretien plus facile et une plus grande
sécurité d'exp loitation.

A un stade ultérieur , on envisage d 'introdui-
re un clavier pour remplacer l'actuel cadran.

Parmi d'autres améliorations qui  seront ap-
portées sur le réseau des câbles qui atteint ac-
tuel lement  41 000 km. pour lequel il faut pré-
voir  des câbles musicaux pour relier les 48
émetteurs à ondes ultra-courtes à construire ,
on ne peut faire autrement que songer à rem-
placer les anciens centraux téléphoniques par
d'autres plus modernes. Selon les déclarations
du directeur Wettstein , on prévoit pour ces
années prochaines la création dans les grandes
villes cle quel que 20 nouveaux centraux cle
quar t ier .  Dans le réseau cle Zurich , où le télé-
phone est surchargé , on prévoit d' augmenter
le nombre des chiffres d'appel afin de pou-
voir porter la capacité des centraux de 100 000
à 300 000 raccordements.

Légère baisse des tarifs
La modernisation du réseau des téléphones

commence à porte r ses fruits du point de vue
tarifaire. Alors que dans les communications
avec quelques pays d'Europe et d'Outrc-mer
on a pu accorder des réductions de tarif at-
teignant 30 %, une première étape de la ré-
vision des taxes sera réalisée sous peu dans le
pays et des pourparlers seront ouverts pro-
chainement à ce sujet avec les associations
économiques.

En plein centre d Alger , un gendarme a ete
mortellement blessé par un terroriste qui a pu
être arrêté.

Dans l'ouest oranais , au nord de Tlemcen ,
quaranite rebelles auraient été abattus en deux
jours au cours d'opérations mili taires.  A la sui-
te d'une embuscade tendue mercred i clans cette
région aux forces de l'ordre , on déplore du côté
des forces de pacification deux tués et trois
blessés , les rebeller ont eu quatre tués.

Le village de Turennes , situé à mi-chemin en-
tre Tlemcen et Marin a, a été attaqué par les
rebelles. Deux mil i ta i res  ont été tués. A Turen-
nes également . 25 saboteurs ont été arrêtés,
D'autre part,  150 suspects sont actuellement in-
terrogés et plusieurs arrestat ions pourraient sui-
vre ces interrogatoires.

En marge des cours
de droit

et de morale
BERKELEY (Californie), le 17 mai (Ag. AFP.)

— Trois mille étudiants de l 'Université de Cali-
fornie se sont livrés , dans la nui t  de mercredi à
jeudi , à un « raid » . en masse sur les dortoirs des
filles de l'Université.

Défonçant les portes , renversant les li ts , trans-
portant les jeunes filles en pyjamas ou même
nues dans la rue , les étudiants ont causé des

Le cinquantenaire du Simplon et la brillante
« journée italienne »

Le discours de M
MILAN, le 17 mai ( Ag. Ansa.) — Au déjeuner

réunissant le président de la Confédération suis-
se, M. Feldmann , et le président de la Républi-
que italienne , M. Gronchi , clans le salon de ré-
ception d'un hôtel milanais , assistaient toutes
les personnalités de la suite des deux chefs
d'Etat , ainsi que les princi pales autorités pro-
vinciales et municipales.

A la fin du banquet , le président Gronchi ,
avant de porter un toast à la prospérité du pré-
sident Feldmann et du peuple suisse, a prononcé
une allocution.

Le président de la Républi que italienne a évo-
qué tout d'abord les sentiments d'amitié du
gouvernement et du peup le italiens envers le
gouvernement et le peuple suisses, sentiments
qui ont été toujours vifs et profonds , suscités
qu 'ils sont par la sympathie spontanée que l'Ita-
lie n 'a cessé de manifester à l'égard de sa voisi -
ne transalpine , admirant sa cohésion intime et
le rythme serein de son évolution politi que,
technique et social.

Le président Gronch i a ajouté : « Votre pays
offre un exeinple constant de progrès dû au sens
démocrati que élevé du peuple helvétique, qui a
su donner à ses institutions , un caractère répon-
dant plainement aux exigences de coexistence
et de collaiboration entre classes diverses et
créer ainsi dans les masses populaires , cette ha-
bitude ou , serait-on tenté de dire, cet instinct
de disci pline et en même temps de liberté , de
patriotisme sain et de franche solidarité dans
les rapports internationaux , qui a permis à la
Suisse de faire face aux vicissitudes les plus
dramatiques de notre temps, tout en restant res-
pectée et indemne.

C'est la raison pour laquelle son statut et ses
lois sont souvent étudiés par nous et toujours
profondément appréciés, à titre aussi d'expé-
rience civile et sociale, qui n'a peut-être pas
son égale dans l'histoire de notre Europe, vieille
mais aussi vitale. Je voudrais encore ajouter
qu 'au nombre des raisons qui maintiennent  cons-
tamment rapp rochés nos deux peuples, il est
agréable de constater que la renaissance de la
nation italienne a trouvé chez les dirigeants et
le peupl e suisse tout entier cette sympathie qui
ne peut naître que d'une parfaite identité
d'idéaux et d'une amitié séculaire >.

M. Gronchi a ensuite évoqué l'anniversaire
du tunnel du Simplon « qui reste le symbole
d'une unité des intentions et des buts , et d'une

Arrivée du président de la Confédération Feld manu à Milan , où il a été reçu pur le président
de la République italienne, M. Gronchi. Les deux hommes d'Etat ont passé en revue une compa-
gnie d'honneur à la gare de Milan parée pour la circonstance (notre photo), pour se rendre en-

suite à la cérémonie au Palais Isimbardi.
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dommages évalués à plus de dix  mi l le  dollars.
Lu police , qui avai t  été alertée dès le début

des désordres , n 'était  pas suffisamment nom-
breuse pour empêcher les jeunes  gens, pour la
p l u p a r t  ivres, de se précipi ter  d'un dortoir  à
l'a u t r e , et ce n 'est que jeudi matin que le calme
est e n f i n  revenu.

HmMi n̂^M^gM
Un Vaudois et un Bernois

se rencontrent
en Valais

Hier matin peu avant 10 heures , à 1 intersection
des routes du Simplon et des Acacias , une colli-
sion qui aurait pu avoir de graves conséquences
eut lieu entre une voiture vaudoise allant en di-
rection de Sion et une auto bernoise. Le choc fut
extrêmement violent. Il n 'y eut heureusement pas
de blessés graves.

Les voitures ont subi de gros dégâts.

FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE >

Gronchi à Milan
f ra terni té  qui , de nos jours , rendent si accueil-
lant votre pays aux nombreux travailleurs ita-
liens qui y vont trouver un emploi.

Cet anniversaire revêt une signification plus
grande encore du fait que la dernière visite of-
ficielle en Italie d'un président de la Confédé-
ration et des membres du Conseil fédéral , re-
monte à 50 ans, précisément à l'époque où le
tunnel  du Simplon fut  inauguré et ouvert au
trafic.

M. Feldmann a répondu ensuite aux aimables
paroles de M. Gronchi.

Soirée à la Scala
MILAN, le 18 mai (Ag. AFP.) — Les présidents

Feldmann et Gronchi ont visité jeud i après-
midi , au Musée de la science et de la technique ,
l'Exposition du tunnel du Simplon. La voiture
découverte à bord cle laquelle se trouvaient les
deux hommes d'Etat était suivie d'autres voitu-
res où avaient pris place les personnalités suis-
ses et italiennes. A leur arrivée, les deux prési-
dents ont été accueillis par M. Ucelli di Nemi ,
président du musée qui les a accompagnés dans
la grande salle dite des Colonnes , pavoisées aux
couleurs des 15 pays membres du consortium
européen des ministres dest ransports.

Les deux présidents ont ensuite longuement
visité les salles de l'exposition. Après leur visi-
te à l'Exposition du tunnel  du Simplon , les pré-
sidents Feldmann et Gronchi se sont rendus au
Palais Serbelloni , siège du Cercle de la presse,
où avait été organisée une exposition rétrospec-
tive « Milan cle 1906 ».

Après avoir visité l'exposition et avoir assisté
à la projection d'un documentaire en couleurs
réalisé sous les auspices du Comité pour les
cérémonies du cinquantenaire , M. Feldmann
s'est rendu au Centre suisse, qui a son siège
dans le même palais.

Dans la soirée , les deux présidents , accompa-
gnés cle leur suite , se sont rendus au spectacle
de gala à la « Scala », pour assister à la repré-
sentat ion du « Ballo in Meschera > (Le bal mas-
qué).

Ce spectacle clôturera la journée milanaise
des cérémonies organisées à l'occasion du cin-
quantenaire  du percement du tunnel du Sim-
plon. (Voir en page 2, les premiers détail s de
cette journée.)




