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prévoira le versement aux travailleurs agricoles d une
allocation cantonale complémentaire destinée à com-
bler la différence entre l'allocation fédérale et l' alloca-
tion minimum fixée par la présente loi. Le Grand Con-
seil décidera du mode de financement. »

A L'art 7, la limite d'âge reste fixée à 15 ans pour
les enfants capables de travailler , et à 20 ans pour les
étudiants , apprentis , malades et infirmes.

Voici enfin le fameux article 8 qui a déjà donné
lieu à tant de discussions et de commentaires :

« Le montant des allocations familiales et le mode
de paiement sont fixés par les statuts et règlements
des caisses. L'allocation ne pourra être inférieure à
Fr. 20.— par mois et par enfant dès le 1er janvier 1957 ;

On aura lu dans ce journal  1 excellent rapport pre-
Ktmlé <ui C i iand  Conseil par M. le député René Jacquod
pour la modification de la loi sur les allocations fami-
liales flu 20 mai 1949 votée par le peuple le 4 juin 1950.

On se souvient  que l' art. 7 de cette loi prévoit que
sont bénéficiaires des allocations lamiliales les enfanls
des salariés jusqu 'à l'â ge de 15 ans , cette limite étant
portée à 18 ans révolus pour les enfants  qui sont en
apprentissage , font  des études ou sont incapables de
travai l ler  par suite de maladie incurable ou d ' inf i rmité .

L'art. 8 disposait que l' allocation mensuelle était
au minimum de 10 francs par enfan t , le Conseil d'Etal
pouvant porter cette allocation à Fr. 15.—¦.

Deux ans après l' entrée en vigueur de la loi , le
Gouvernement faisai t  usage de ses prérogatives.

Ajoutons que les employeurs de l' agriculture
étaient dispensés du paiement des cotisations tant que
la Confédération assurait les allocations aux travail-

elle ne sera pas inférieure à Fr. 25.— par mois dès le
1er janvier 1959.

Le Grand Conseil est autorisé à élever ultérieure-
ment ce montant à Fr. 30.—. »

* * +leurs agricoles.
Saisi d' une motion Jacquod et consorts et d'une

ini t ia t ive  du Cartel syndical pour la modification de
la loi , le Conseil d'Etat établit un contre-projet qui
fixai t  le min imum des allocations à Fr. 20.— dès le 1er
janvier  1957, et réservait au Grand Conseil la possibi-
li té de les porter à 30 francs.

Telle était la situation avant la session prorogée
de novembre 1955.

Le Grand Conseil délibérait sur le contre-projet en
seconde lecture les 23 et 24 mai derniers et adoptait
les conclusions du Conseil d'Etat et de la Commission.

Ces dispositions vont faire l' objet d'une consulta-
i in populaire qui aura probablement à se prononcer
| itiquement sur trois propositions : 1. le statu quo ;

2. l ' i n i t i a t i v e  du Cartel syndical (25 francs par

En comparant entre elles les diverses étapes de
la revision de la loi et en confrontant son résultat avec
les avantages de l'initiative , on trouve matière à bien
des réflexions.

Les amendements de la première
ceux de la seconde , proposés en plein
Gouvernement et avec sa collaborationGouvernement et avec sa collaboration , nous montrent
que la recherche de solutions satisfaisantes tenant
compte de tous les intérêts en présence ne s'accomplit
pas en un tourne-main.

L'acheminement a été -l aborieux et pénible. C'est
dire la complexité du problème et la difficulté à conten-
ter les salariés chargés de famille sans compromettre
l'institution elle-même ou porter atteinte à d' autres in-
térêts légitimes.

Peut-être ne se rend-on pas assez compte , en de-
hors des milieux préoccupés de cette question , qu 'il
n 'est pas aisé d'harmoniser les revendications ouvrières
avec les positions du patronat.

i 'is et par en fan t , le Conseil d'Etat pouvant élever ce
minimum à 30 francs) ;

3. le contre-projet voté le jeudi 24 mai écoulé.
Les nouvelles dispositions adoptées par 88 voix

sans opposition , prévoient ce qui suit :
« Art .  4, al, 4 : Aussi longtemps que la Confédéra-

tion assure le paiement des allocations familiales aux
travail leurs agricoles , les employeurs de l' agriculture
ne sont pai; soumis à la présente loi. Le Grand Conseil

On oublie souvent que'le devoir de l'Etat d'arbi-
trer et de tenir balance égale , même s'il en coûte à ses
représentants de ne pouvoir donner plus qu 'il leur
appartient d' accorder.

Tous les aspects de la question ont été évoqués au

.ti- il i \ m m i un i:
« Nous verrons Dieu lace à lace, nous verrons Dieu tel qu 'il est » .
Ces expressions épuisent-elles la réalité du bonheur des deux ? Tout ce

domaine est mystère et les mots signiiient humainement. On ne comprend la
sainte Ecriture qu 'en la vivant -, on peut la vivre d'une intensité toujours plus
inlinie.

Voir Dieu. Nous sommes tentés de comprendre cela comme un specta-
cle , très beau à coup sûr , mais tout de même analogue à celui d' un coucher
de soleil ou d ' un visage aimé.

Allons plus avant. Nous verrons Dieu tel qu 'il est. Non tel que nous som-
mes, non tel que pourraient le contempler nos yeux de chair ou même nos
yeux spiri tuels .  Plus intérieurement que les visions qui tiennent les saints en
extase et dans Tune desquelles saint Paul lut ravi jusqu 'au troisième ciel.

Un verset des psaumes dit : « Dans ta lumière nous verrons la lumière ».
Non seulement nous aurons d 'autres yeux , mais encore une autre lumière,
dont toute lumière ici-bas , matérielle ou spirituelle , n 'est qu 'un pâle ref l e t .

Celle lumière est le Christ , « lumière de lumière , vrai Dieu de vrai Dieu.
Lumière qui éclaire tout homme, venu dans le monde », et à laquelle Jean
ne tait que rendre témoignage.

Voir Dieu , c 'esl entrer dans la sainte Trinité , dans la vie de connaissan-
ce et d'amour des trois Personnes divines.

C'est connaître Dieu avec Dieu et en Dieu , aimer Dieu avec Dieu et en
Dieu , puisque , incorporés à Jésus-Chris t , nous sommes ses eniants , les f i l s
adoptiis du Père , envahis par le même Esprit d ' amour.

Avec lui nous sortons du monde temporel , éphémère , pour entrer en
Dieu même, dans une vie pariaite , in f in ie, absolue , dans l 'Etre et le Bien
sans limites.

Ce qu 'il y a de merveilleux, c est que cette vie-la est commencée pour
les âmes en état de grâce. Commencée derrière le voile et dans l ' ombre , mais
réelle.

« Si quel qu 'un m'aime, dit Jésus , mon Père l 'aimera , nous viendrons en
lui , nous établirons en lui notre demeure »,

Connaissons notre di gnité et notre bonheur. Faisons lentement et posé-
ment notre signe de croix , récitons et chantons de toute notre âme le Gloria
in excelsis, Je Credo et le Gloria Patr i , comme des f ru i t s  que nous savourons
dans la nuit , « en attendant que ie jour  se lève et que l 'étoile du matin brille
dans nos cœurs. » Marcel Michelet.

dans les milieux syndicalistes de notre canton.
Il ne s'agit pas ici de voir qui a envenimé la re-

cherche d'une solution raisonnable , mais il apparaît
que l'on n 'a pas su éviter les exagérations. Il semble
que les organisations syndicales se soient prises d'une
course de vitesse. Comment freiner son élan quand les
spectateurs sont massés sur le parcours pour épier les
faiblesses des uns, encourager l'ardeur des autres ?

On était en droit d'attendre un geste de la part
des auteurs de l'initiative , mais il semble bien qu'ils
étaient encore liés par une formule qui avait pour elle
la faveur de la masse des travailleurs.

Il ne faut pas trop leur reprocher de ne s'être pas
immédiatement ralliés aux sages avis du représentant
du Gouvernement.

Il est à souhaiter qu 'ils le fassent bientôt car les
dangers d'une consultation populaire ne sont que trop
évidents. Nous nous expliquerons d'ailleurs sur les ris-
ques du scrutin au cours de ces prochaines semaines.

Le projet sorti du Grand Conseil donne autant que
l'initiative mais avec deux ans de décalage, c'est-à-
dire le temps qu 'il faut pour assurer la compensation
entre les caisses. Sur ce point encore nous aurons l'oc-
casion de nous exprimer.

En attendant de voir clair dans les avantages et les
inconvénients de l'un ou l' autre système, il convient
de garder son calme et de n 'élever la voix qu 'à bon
escient.

Les progrès sociaux les plus durables sont ceux
que le temps et la réflexion éprouvent et consolident.

Il ne sert à rien de ( brûler les étapes si nous de-
vrions un jour constater qu 'à aller trop vite en beso-
gne on a compromis jusqu 'aux- réalisations acquises.

Nous livrons , à bâtons rompus, ces quelques ré-
flexions à nos lecteurs. Il nous paraissait utile de signa-
ler dès maintenant les écueils d'une action trop précipi-
tée.

Sachons nous garder de la fébrilité , de confondre
l' agitation et l'action.

Le problème ne sera résolu que dans le calme de
la réflexion.

Hâtons-nous lentement.
C'est le meilleur moyen d'arriver sûrement au. but.

Commission et
accord avec le

A

Où l'on reparle de P. M-F
par Me Marcel-W. Sues

II était fatal que les événements influen- entrer en lice la pleine puissance des armes,
cent l'attitude des hommes ! Difficile est II en fit miroiter les avantages. Mais on
l'art de gouverner, tant en France qu'en constate, avec amertume, que la situation
Grande-Bretagne ! Les événements vont n'est point rétablie en Algérie et que le pro-
trop vite ; les hommes enchaînés, non seule- blême demeure aussi lancinant, aussi an-
ment par les responsabilités du pouvoir, mais goissant qu'auparvant. De jeunes Français
encore par mille autres liens, ne peuvent de 20 ans tombent sous les balles des Fel-
plus les suivre. La cadence n'est plus la mê- laghas sans que l'on comprenne à quoi ser-
me et les peuples en subissent tôt ou tard vira leur sacrifice,
les désastreuses conséquences. La «consolidation» tant attendue ne s'est

Ceux qui ont inventé — il y a un siècle point produite. L'incertitude demeure. Du
ou deux — le colonialisme, ne songeaient (Suite en deuxième page.)
point à leurs successeurs obligés de le liqui-
der. « Après moi, le déluge ! » n'est pas un "~ ———— —
adage moderne. Les politiciens des grandes SOXOII
puissances ne se préoccupent guère de la si- -, ,
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Caire, le plus valeureux et le plus redouta-
ble adversaire de la France — un vieillard
qui a prouvé, naguère dans le Rif, sa valeur
— continue à pérorer et à encourager les
Algériens à la résistance. Abd-EI-Krim, le
loyal antagoniste du maréchal Lyautey, par-
le tous les jours à la radio et incite les re-
belles à tenir bon.
II sait lui, qu'il n'y a aucunes commune me-
sure entre la France de 1910 et celle de
1956 ! Comment ce montagnard ultra-na-
tionliste ne souhaiterait-il pas le départ, pur
et simple du colonialisme détesté ? Ne se-
rait-ce pas pour lui, une ultime revanche ?
P. M-F sait fort bien son histoire de France.

En l'état des mentalités actuelles, ses
compatriotes ne sont plus décidés aux sacri-
fices qu'exigerait le maintien de la puissan-
ce française sur ces territoires. II entend
donc couper dans le vif, comme il l'a fait en
Indochine, (où il a tout de même sauvé la
moitié du « morceau », même si les Améri-
cains en sont les seuls bénéficiaires) mais
trouver une solution politique à ce problè-
me.

Devant les atermoiements de M. Guy Mol-
let, il a préféré s'en aller. C'est une sorte
de trahison d'alliance, car il place ses collè-
gues radicaux, membres du Cabinet, devant
Un dilemne personnel bien ingrat. Les avan-
tages du pouvoir sont tels que ces messieurs
y regardent à deux fois avant d'abandonner
leurs prébendes !

Seulement, l'unité du parti peut s'en res-
sentir. Comme P. M-F en reste, malgré tout,
l'homme le plus marquant, ils hésiteront,
tout en conservant leur portefeuille, à s'as-
socier à une politique dont leur chef de file
pourrait prendre ombrage. Seulement une
hypothèse nouvelle — une de plus ! — pèse
désormais sur le gouvernement, qui pourrait
bien avoir pour sournois adversaires, ceux
qui étaient jusqu'à ce jour ses fidèles al-
liés !

De plus, l'attitude de P. M-F donne lieu
à discussion. Bien qu'on ignore quelles se-
raient ses initiatives s'il était au pouvoir, sa
réprobation permet aux rebelles d'imaginer
qu'ils ne rencontreraient pas en lui un ad-
versaire aussi résolu que M. Mollet.

Ces derniers seront donc encouragés à ré-
sister par cette division ministérielle. Même
s'ils tablent sur une fausse carte, ils la joue-
ront. L'appui que leur apporte la Ligue Ara-
be, l'intervention éventuelle de la Yougos-
lavie, à titre de médiateur, sont des éléments
qui les incitent à persévérer dans leurs com-
bats.

Si l'on comprend que le gouvernement de
Belgrade trouve là le moyen de se mettre en
évidence, on doute, malgré la récente visite
du maréchal à Paris, que la France accepte
cet intermédiaire plus ou moins bénévole.

Certes, l'éventualité d'une telle interven-
tion provient-elle du récent voyage du dic-
tateur sur les bords de la Seine. Peut-on
réellement concevoir qu'une grande puis-
sance, membre de l'OTAN, ait été quéman-
der le secours d'une puissance secondaire,
d'obédience marxiste, pour résoudre un
problème qu'elle persiste à considérer com-
me interne, devant la plus haute juridiction
internationale, l'ONU ?

De son côté, le pandit Nehru suggère un
plan en cinq points qui, pour être animé des
meilleurs sentiments, n'en comporte pas
moins une abdication de la France. Aucun
gouvernement ne saurait trouver à l'Assem-
blée Nationale, une majorité pour entériner
un tel projet.

L'abandon de l'Indochine ne fut conceva-
ble qu'après la défaite de Dien-Bien-Phu.

La situation en Algérie reste bien diffé-
rente. Certes/la reprise en mains se fait at-
tendre, les attentats, les massacres, les ré-
pressions continuent à se produire, mais la
France y demeure élément dominant. C'est
peut-être pourquoi P. M-F s'cs; retiré du
jeu. Il attend les « heures noires », comme
s'il était chargé par le destin, de la liquida-
tion des situations désespérées...

Ce n'est pas le communiqué « nègre -
blanc » de Moscou qui permettra au gou-
vernement Mollet de pacifier le territoire
contesté. II n'y a là qu'un trompe-1'ceil au-
quel les Arabes ne se sont pas laissé pren-
dre. Le calvaire de nos bons voisins n'est pas
achevé et il ne paraît pas qu'ils soient enga-
gés sur la meilleure voie pour l'abréger !

Me Marcel W. Sues.
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France
t André Yillebœuf

Le peintre-écrivain André Villeboeuf est mort
d'une crise cardiaque hier à Séville où il séjour-
nait chez des amis.

Né en 1893 à Paris , André Villeboeuf fut un
grand voyageur et séjourna très souvent en Es-
pagne. Les courses de toros lui inspirèrent de
nombreux croquis et un livre « Bravo toro ». Il
fut l'ami de la plupart des peintres et des écri-
vains de la belle époque de Montmartre et de
Montparnasse.

Paul Bonnamy a été tué
à coups de marteau

L autopsie du corps de M. Paul Bonnamy, assas-
siné dans le train Quimper-Paris , a établi que le
septuagénaire avait été tué non à coups de revol-
ver , comme on l' avait cru tout d'abord , mais avec
un marteau.

Plusieurs témoignages ont été recueillis vendre-
di matin par les policiers , notamment celui de la
fille de la victime et de trois voyageurs du train
720, qui se trouvaient dans le même wagon que M.
Bonnamy, mais on ignore l'importance de ces dé-
positions pour le déroulement de l'enquête.

Le défunt habitait depuis septembre dernier un
petit pavillon à Bellevue (Seine-et-Oise) où il vi-
vait en compagnie de sa femme et de sa fille ca-
dette. Mais en raison de plusieurs occupations, il

Le coup de pioche démolisseur de P. M. F
A quelques jours du débat sur l'Algérie , les

quotidiens parisiens recensent la position du gou-
vernement vis-à-vis des partis politiques.

« L'Aurore » se félicite de la démission de M.
Mendès-France . Le journal voit en lui et en M.
Edgar Faure les principaux responsables de la
tragique situation que connaît la France en Afri-
que du Nord. M. Mendès-France a porté la pioche
dans le traité du Bardo , effaçant plus de 70 ans
de protectorat. M. Edgar Faure a anéanti l'œuvre
de Lyautey.

« Combat » craint que le débat ne mette en lu-
mière les faiblesses du gouvernement Guy Mollet.
La première est l' absence d'une réelle unité de la
coalition du front républicain , la seconde l'im-
puissance de l'action diplomatique de la France.
Nehru , chef d'une nation où la « partition » fit en
1948 des centaines de milliers de morts , Nasser ,
le dictateur de 20 millions de Fellahs misérables,
interviennent dans les affaires de la France. M.
Guy Mollet devra donner à l' opinion publique des
apaisements sur ce point.

« Franc-Tireur » souligne que la scission de plus

Angleterre
L'université de Londres est la proie

des flammes
Une part ie  de l 'Université de Londres

^ 
a été

vendredi mat in  la proie des flammes. C'est la
deuxième fois en l'espace 'de trois mois qu 'un in-
cendie éclate clans les locaux de l'Université , ct
Scotland Yard soupçonne un maniaque d'être
l'auteur dc ces deux méfaits.

Vendredi matin 60 pompiers ont lutté plu-
sieurs heures contre le feu qui a détruit la
plus grande partie du deuxième ct du troisième
étage du bâtiment, qu'abrite la section d'égyp-
tologie. ¦

Avertissement de M. Macmillan

Contre la hausse
continuelle des salaires

et des prix
Un grave avertissement à la nation bri tanni-

que contre le danger de la hausse continuel le
des salaires et des prix a été lancé vendredi
après-midi par M. Harold Macmillan , chancelier
de l'Echiquier.

Parlant à Newcastle-on-Tyne, M. Macmillan
a déclaxé qu '* une nouvelle hausse des salaires
de l'ordre de celle enregistrée ces deux derniè-
res années serait désastreuse pour l'économie
britannique Je n'emp loie pas ce mot à la légè-
re, a-t-il dit , mais délibérément et pleinement
conscient de mes responsabilités. »

Soulignant que des ajustements mineurs ne
sont pas exclus s'ils sont justifiés par un re-
lèvement de la production , M. Macmillan a re-
poussé les suggestions du parti travailliste au
sujet  d' un rétablissement des contrôles sur les
prix afin d'arrêter l'inflation.

« Un tel système est concevable sans doute,
dit-il , mais il impli que également l'institution
de contrôle sur les salaires et les bénéfices. Ce-
ci est incompatible avec la liberté et la démo-
cratie. Un tel système signifierait la f in à la fois
du syndicalisme et du capitalisme ».

<< Pendant 'les mois à venir , la Grande-Breta-
gne sera soumise à une épreuve cruciale _ > , a
ajouté M. Macmillan , tout en exprimant l'espoir
que grâce, à sa bonne humeur  tradi t ionnelle  et
son sens commun, « elle triomphera de cette
épreuve. »

Faisant le point de la situation économique
pour la première fois depuis qu 'il avait présen-
té son budget aux Communes , lie 17 avril der-
nier , M. Macmillan a dit  notamment : « Quoi-
que ne produisant que la moitié de ses vivres,
la Grande-Bretagne vit à l'heure actuelle peut-

retournait régulièrement en Bretagne , prenant le
train à Paris le lundi soir , passant le mardi et le
mercredi à Quimper et regagnant la capitale le
jeudi matin. Personne ne lui connaissait d' enne-
mi. Rien pour l'instant ne permet d'établir le mo-
bile du meurtre, qui ne paraît pas être le vol.

La tragédie algérienne
Les forces de l'ordre ont infligé des pertes sé-

vères aux rebelles au cours d'opérations entrepri-
ses dans le Constantinois, tandis qu 'en Oranie se
poursuivait un vif engagement.

'Au Djebel Trouna , quarante cadavres ont été
dénombrés et une quantité d'armes récupérées. De
nombreux musulmans de l'arrondissement de Te-
bessa ont demandé de s'engager dans les forces de
l'ordre.

Les indépendants refusent
toute nouvelle concession

Les indépendants ne pourront reconnaître le nou-
veau régime du Maroc et de la Tunisie si des
liens concrets d'interdépendance ne sont pas ins-
taurés avec la France. Ils s'étonnent des conces-
sions faites et exigent que soit refusé tout nouvel
abandon , a déclaré notamment M. Roger Duchet ,
ancien ministre secrétaire général du Centre na-
tional des indépendants et paysans, au cours d'une
conférence de presse pour l'Algérie , a ajouté le
conférencier , les indépendants soutiendront l'ac-
tion de M. Robert Lacoste , mais ils s'inquiètent
des bruits concernant des tractations avec des
chefs de la rébellion. Favorables à des réformes
généreuses, ils considèrent que celles-ci ne pour-
ront être efficaces que dans un climat de paix.

en plus profonde qui se produit chez les radicaux ,
témoigne de l'angoisse et de l'inquiétude qui
étreignent des hommes également sincères. Cha-
cun sent que l'on approche du moment où il fau-
dra faire des choix cruels.

« Le Populaire » se pose la question de savoir
si M. Mendès-France a une politique algérienne ?
Si oui , laquelle ? Quelle est la raison de sa démis-
sion ?

« Libération » déclare qu'il appartiendra à M.
Guy Mollet de dire clairement ce qu 'il pense des
manoeuvres de séduction de la droite. Ce grand
débat peut et devrait avoir une très grande im-
portance non seulement pour l'avenir du gouver-
nement , mais pour l'orientation de toute la politi-
que française.

« L'Humanité » écrit que l'opinion mondiale ré-
prouve la poursuite de la guerre. La continuer se-
rait accepter délibérément d' affaiblir la France
pour une mauvaise cause, de l'isoler et d'abandon-
ner les dépouilles de l'héritage colonial africain à
ceux qui rêvent de s'installer à Alger comme ils
l'ont fait à Saigon.

être mieux que n 'importe quelle autre nation
du monde. Si elle a relativement prospéré de-
puis la guerre , elle le doit en partie à l'assis-
tance étrangère de trois mill iards de livres
(trois mille mill iards de francs), en 10 ans, sous
forme de prêts et de dons.

Après avoir étudié tous les problèmes qui se
posent à la Grande-Bretagne pour équilibrer la
situation économique , M. Macmillan a conclu :
v Le danger ne vient  ni de l'étranger , ni du gou-
vernement : ce sont les maîtres et les hommes de
l'industrie et du commerce qui ont le sort de
l'économie britannique entre leurs mains. _>

A Chypre

Razzia au palais
archiépiscopal

Dans la nuit de jeudi à vendredi , les troupes
britanniques et la police ont fait par surprise une
razzia dans le palais archiépiscopal de Nicosie,
siège de l'archevêque exilé Makarios. On soupçon-
nait deux individus recherchés par la police de
s'y être réfugiés. Tous les bâtiments furent fouil-
lés ainsi que toutes les personnes , dont plusieurs
prêtres , qui y habitent. Dans l'église , on découvrit
un drap de lit portant l'inscription : « L'Eoka ne
sera jamais vaincue — I'Eoka bat les armées et
anéantit les généraux ». Le drap fut confisqué.

Vendredi , les troupes britanniques ont occupé le
no man 's land entre les Cypriotes grecs et turcs
pour éviter que les incidents de jeudi ne se re-
produisent.

Les Turcs attaquent
De nouveaux accrochages se sont prod uits

vendredi matin à Larnaca entre Cypriotes grecs
et Turcs . _Une foule de Turcs , réunie dans la
cour de l'église Lazarùs , au centre de la ville , a
été dispersée par les Grecs. Plus tard , les Turcs
se rassemblèrent dans la cour d'une autre égli-
se, à la périphérie de 'la ville , où ils blessèrent
d'après des nouvelles non confirmées quatre
Grecs à coups de couteau. Plus tard encore, les
Grecs aura ien t  a t taqué les Turcs dans leur quar-
tier résidentiel à l'extérieur de Larnaca. Ces
différents accrochages ont causé un certain
nombre de blessés des deux côtés, dont douze
ont été transportés à l'hôpital. Dans le village
de Triohomo. à quel que 20 km. au nord de Fa-
magouste , une bombe a été lancée vendredi
mat in  contre un véhicule à moteur.  Deux mem-
bres des troupes de sécurité ont été blessés.

Mont Everest
Arrêtes a deux pas du sommet

Selon 'le dernier message parvenu de l'expé-
dition suisse qui ten te  l' ascension de l'Everest ,
un camp 7 a été établ i  à 7900 mètres sur  l'épe-
ron sud. le 9 mai.  Le message ajoute  que des
chutes de neige ont  obligé l'équi pe à redescen-
dre au camp trois. < Nous espérons atteindre no-
tre but  vers le 20 mai .  niais  ila Mousson sporadi-
que empêche une progression régulière > con-
clut le message.
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Berne
Le bon de l'AVS
469 millions

Le Conseil fédéral a approuve le rapport qui
lui a été soumis par le conseil d'adminis t ra t ion
du fonds de compensation de l'assurance-vieil-
lesse et survivants sur les placements effectués
en 1955, ainsi que les comptes dudi t  fonds pour
cette même année.

Durant  l'exercice, les recettes totales se sont
élevées à 856, 1 mi l l ions , dont 600,4 mil l ions  pro-
viennent  des cotisations payées par les assurés
et les employeurs , 160 millions des contr ibutions
à la charge des pouvoirs publics , 95,5 mil l ions
des intérêts  du fonds.

De leur côté, 'les dépenses ont  a t te in t  le total
de 586,2 millions. En majeure  part ie , elles sont
const i tuées par les rentes versées dont la som-
me est de 575, 1 millions; Les autres dépenses se
rappor tent  aux fra is  d' admin i s t r a t i on  pour un
montant de 10,1 mi l l ions .

Il ressort ainsi  du compte d'exploitat ion un
excédent de recettes de 469,9 millions.

Lucerne
A coups de poignard

et de pistolet
Un commereant se promenant  sur le chemin

du Olaître à Sursee, jeudi vers 21 heures , a été
assail l i  par un inconnu qui tira sur lui puis le
blessa grièvement à coups de couteau. La victi-
me parvint  à fu i r  jusqu 'à la prochaine maison
pour y demander de l'aide. On f i t  ven i r  un mé-
decin qui constata des blessures clans l'abdo-
men , la poitrine et le dos et ordonna son trans-
port à l'hôpital de district.

Quelques minutes après cette agression , un
ouvrier  italien fut attaqué à la Stockerstrasse
par le même ind iv idu  qui le blessa à coups de
couteau au dos ct à la main, si bien qu 'on dut
également le transporter à d'hôpital.

La.police de Sursee réussit après peu de temps
à arrêter l'agresseur , dans le voisinage dc la
Gare. Il s'agit  d' un saisonnier  i ta l ien travail-
lant à Sursee. On a trouvé sur  lui  un pistolet
automatique et une espèce dc. poignard. On n 'a
pas encore éclairci complètement les motifs de
ses actes , qu 'il semble avoir commis dans un état
de démence. De source par t ic ul ière , on déclare
que cet i n d i v i d u  se senta i t  menacé par ses com-
patriotes et il a agi vraisemblablement sous
l'effet d'une psychose de peur.

Zurich
Maréchaux et généraux

au meeting aérien
P a r m i  les hôtes d 'honneur  du meet ing aérien

de Zurich , le week-end prochain , f iguren t  du
e,-, . -, suisse les conseil lers fédéraux Chaudet  et
Lepori.  le chef de l 'état-major général de Mont-
mol l in  le chef d'a rme de l' a v i a t i o n  E. Pr imauM ,
le d i rec teur  de l 'Office fédéral de l'a i r , M.
Burkhard .  le président de la commission fédé-
rale de navi gation aér ienne M. A. Iten.

Parmi  les hôtes étrangers , à côté des ambas-
sadeurs  et a t tach és  de l'air accrédités à Berne ,
on note les maréchaux si r  Dermot A. Boyle et
sir J ohn Baker (Grande -Bretagne) ; le général
Bai l ly ,  le secrétaire d'Etat Auguste Pirilon et
l'inspecteur général de l'av ia t ion  Bonnafe (Fran-
ce) ; le général Jundhal .  chef de l'avia t ion sué-
doise , accompagné du général Ar inann ; pour les
Etats-Unis , le général Norsitad , commandant  en
chef des forces de l'OTAN, et le général Tan-
ner , chef -des forces aériennes en Europe . En-
f in ,  le maréch al  Rudenko . c o m m a n d a n t  en chef
ad jo in t  de l'av ia t ion  soviétique, le vice-minis-
tre Kobsurcv , et le constructeur des TU-104
Markov.

SOCIETE SUISSE D'ANTISEPSIE
LAUSANNE

Puissant antiseptique, microbicide , désin-
fectant , désodorisant , non causti que , odeur
agréable . Adopté par les hôpitaux , materni-
tés, cliniques, etc. ; il a aussi sa place dans
la pharmacie de famille et le cabinet de toi-
lette.
Flacon dès Fr. 1.20. Savon de toilette , sa-
von à raser.
Toutes pharmacies et drogueries.

AU BAMBI - MARTIGNY
CE SOIR SAMEDI

GRAND GALA
avec le sensationnel ORCHESTRE

JOHN STEVE
AMBIANCE DU TONNERRE



insensible aux caprices de la mode,
DIABLERETS reste le préf éré

DIABLERETS
de trois générations...

f A vendre en Valais

Terrains ap&orises et industriels
sis sur Commune de Charra t  comprenant divers lots :
1. Parcelle de 64,000 m2 dont 14 ,000 m2 en cordons verticaux. Trévoux de plantation

récente. Le solde, soit 50,000 m2 est un terrain de nature  tourbeuse , défoncé , se
prêtant pour fraisières et cul tures  maraîchères.  En outre il y a une grange-écurie,
avec chambre et cuisine. Electricité , téléphone , eau potable , eau d'irrigation , ins-
ta l l a t ion  pour sulfatage direct.

2. Propriété de 2,600 m'2, comprenant une plantation d' abricotiers.
3. Parcelle de 22 ,000 m2 dont 12,000 m2 en aspergière et plantation d'abricotiers. Sol

dc nature  sablonneuse.
4. Propriété de 4 ,800 m2 avec 200 Pyramides Poirier , 220 abricotiers I. A., un cor-

deau de pruniers  Fellenbcrg et un cordon de poiriers Louise-Bonne.
5. Sur le coteau , propriété d'environ 2 ,900 m2 avec 400 abricotiers.
6. Terrain industriel  de 5,800 m2 situé entre la voie CFF et la route du Simplon , avec

voie d'accès.
Toutes ces cultures et plantat ions sont en plein rendement.
Prière d'adresser les offres  sous ch i f f re  AS 37764 L à Annonces-Suisses SA «ASSA»

Ueuève.
Il sera répondu a toutes les demandes de renseignements

Bon café du Centre
herche

sommelière
ou débutante.  Etrange
re acceptée. Entrée d(
suite.

Tél. 1027) 4 13 62.

FUMIER
a veuille.

S adresser à Florentin
Lonfat .  Charrat .

D ABLERETS
&W*

MABLER1T3

F. L E Y V R A Z
AIGLE «S UISSE »
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sommelière
connaissant les deux
services ; gros gain ;
ainsi qu 'un

commis
de cuisine
S adresser au Restau-

rant ¦ Au Vieux Pê-
cheur » , Villeneuve près
de Montreux .

Vélo
d'homme , 3 vitesses
bon état , à vendre Fr
70.—. S'adr. au Nouvel
liste sous C. 2398.

ROBES
de communion avec
voiles.

S adr . Tél. 3 64 76, La
vey-Village.

Famille tessinoise
cherche pour jeune
homme de 15 ans.

FAMILLE
d' insti tuteur (si possi-
ble) pouvant le prendre
en pension de fin j uil-
let à fin septembre.

S'adresser par écrit
sous chiffre P. 7481 S
à Publicitas. Sion.

20 DIVANS On cherche
neufs,  métalli ques,

avec protèges et mate-
las à ressorts (garan-
tis 10 ans), à enlever
Fr. 135.— le divan
complet.

W. Kurth , av. de
Morges 70, Lausanne,
tél. 24 66 66 ou 24 65 S6.
Port pavé.

FILLETTE
de 12 ans , pendant  les
vacances d'été, p lace à
la montagne, dans fa-
mil le  pour garder un
enfant  et petits tra-
vaux de ménage.

S'adr. au journal
sons c h i f f r e  A 2396.

Moto - Sport
Umversal Meteor

578 ce.
absolument n e u v e ,
à vendre pour cause
de rupture de contrat ,
avec rabais de Fr.
1540.- sur prix du ca-
talogue.

Garage Ed. MIAU-
TON, à Orbe. Tél.
7 21 77.

CHALET
bien situé et tranquil-
le cherché en altitude
pour famille soignée
avec 2 enfants pour un
mois (août). Offres dé-
taillées sous chiffre K
51413 X, Publicitas,
Genève.

Berna Diesel
1943 4U

5800 kg. Châssis - ca-
bine avec grand treuil.

Offres sous chiffre
PP 80814 L, à Publici-
tas, Lausanne.

JEUNE FILLE
ayant terminé école
ménagère, pour 2 mois
et demi aux Mayens
de Sion , comme aide
au ménage.

S'adr. Dr M. Michel-
lod , Bât. Caisse Natio-
nale, Sion , tél. 2 13 91.

CHALET
2 eh., cuisine. Prefcr
Bas - Valais : Chain
pérv - Salvan.

S'adr. (021) 22.59.08

chauffeur
ayant  permis rouge (si
pas permis rouge
s'abstenir).

Entrée de suite.
Faire offres à Geor-

ges Gaillard , Fruits en
gros, Saxon.

Je cherche gentille

JEUNE FILLE
travailleuse pour m'ai-
der au ménage ct au
repassage. Bon salaire
et vie de famille. Con-
gés réguliers. Offre
avec références (et si
possible photo), à Mme
Trbhler , blanchisserie,
Barenliubelstr .  8, Zo-
fingen.

MOTO
Triump h 500 ce, 4 vi-
tesses. 125 km.-heurc.
machine soignée, état
de neuf, à vendre , Fr.
600. L. MAGNIN, Rue
St-Victor, 3, Carouge-
Genève, téléph. (022)
24 34 22. Visible tous
les samedis et diman-
ches.

La Boucherie
Joseph Colliard

BULLE. Tél. (029)
2.72.50 - 2.71.37

vous o f f re  le kg.
Beau bouilli  4.—
Jambon sans os.

fumé 8.»)
Saucissons

campagne 7.80
Lard maigre fumé 6.S0
Lard de cou 5.50
Lard gras 5.50
Saucisses de porc 6.—
Saucisses mi-porc 3.50
Saiudoux pur porc 2.—

employée de maison
Bons gages.
S'adresser au dr Pas
quier. Saxon, téléph
6 23 35.

JEUNE FILLE
a y a n t  pratique cher-
place comme vendeu-
se. De préférence eu
ville.  Dans n 'importe
quelle branche.

Ecrire au Nouvellis-
te sous B 2397.

Land-Rower
A vendre une Land-

Rower, 10 CV 1953, en
parfaft  état.

Garage Lugon, Ar-
don. Tél. 4 12 50.

Cordonnier
italien cherche place.

S'adr. sous chiffre P
7464 S, Publicitas,
Siôn.

A vendre
à Grône

une vigne de 858 toi-
ses d'un seul tablar .
Travail à la machine.
Installation d'eau et
guérite.

S'adresser à Miche-
Ioud et Sommer, agen-
ce immobilière, Porte-
Neuve 5, Sion.

A vendre
à Vercorin

un chalet neuf , 4 pie
ces. Entièrement meu
blé. Belle situation.

S'adresser à Miche
lond et Sommer, agen
ce immobilière, Porte
Neuve 5, Sion.

A vendre
à Sion

5 places à bâtir.
S'adresser à Miche

Ioud et Sommer, agen
ce immobilière, Porte
Neuve 5, Sion.

A vendre
aux Mayens

de Sion
dans un chalet : 1 éta-
ge de 4 pièces, tout
confort.

S'adresser à Miche-
loud et Sommer, agen-
ce immobilière, Porte-
Neuve 5, Sion.

A vendre
à St-Maurice

un terrain a bâtir en
bordure de route can-
tonale Conviendrait
pour station - service.

S'adresser à Miche-
loud et Sommer, agen-
ce immobilière, Porte-
Neuve 5, Sion.

A vendre
sur Granges

propriété de 7000 m2
avec petite habitation ,
dont 6000 m2 d'iisper-
ges, le reste en fraises
et arborisé.

S'adresser à Miche-
loud et Sommer, agen-
ce immobilière, Porte-
Neuve 5, Sion.

sommelière
Entrée de suite ou a
convenir.
S'adr. au Café du Midi ,
Bex, tél. (025) 5 26 78.

Plantons
de choux-fleurs , lre
qualité, tomates en pots
et en mottes, choux-
blancs, choux-rouges,
choux-raves, colraves ,
salades, laitues , etc.

FLEURS.
Graines de haricots :

Mont-Calme , Waedens-
wil , Marché de Genève

Etablissement horti-
cole F. MAYE, Chamo-
son. Tél. 4 71 42.

V W
A vendre une VW lu-

xe, synchronisée , roulé
20 ,000 km. (1953-54).
Garage Lugon - Ardon

Tél. 4.12.50
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COL DES PLANCHES
sur MARTIGNY

• SON CAFÉ - SON RESTAURANT

9 SPÉCIALITÉS VALAISANNES

Par la route ouverte dès Martigny-Bourg

A VENDRE
moteurs occasion parfait état de marche :

1 moteur B.B.C. 10 HP. 730 t.-min. 380 V.
1 moteur E.M.Z. 15 HP., 730 t.-min. 220-380 V.
1 moteur E.M.Z. 8 HP., 1400 t.-min. 380 V. :>

Faire offres sous chiffre J. 47-36 M. au Journal
de Montreux.

Elle est d'une perfection
que vous ne soupçonnez pas!
La Turissa «ultramatic - vous offre
d'Importants avantages exclusifs en
plus de ce que vous êtes en droit
d'attendre aujourd'hui d'une machine
à coudre portable entièrement auto-
matique. Le tout présenté en un mo-
dèle d'une remarquable beauté et à
un prix sensiblement inférieur à n'Im-
porte quel autre produit semblable.

DT'U." nel (facilités de paiement)

F. Rossi
Agent officiel

Av. de la Gare
MARTIGNY

Pour votre prochain DEMENAGEMENT
transports détails en Suisse ou à l'étranger :

A N T I L L E
Déménagements, transports internationaux

Sierre, tél. (027) 5 12 57 - Lausanne, tél. 24 24 55
Nous cherchons des transports sur les lignes

^suivantes :
29 crt : Sierre-Lausanne
30 crt : Valais - Lausanne - Zurich - St-Gall f

Bienne - Lausanne - Valais
4 juin : Sierre-Lausanne-Bienne
5 juin : Lausanne-Valais

11 ju in  : Brigue-Genève-Valais
14 juin : Sète-Lyon-Suisse
20 juin : St-Raphaël-Marseille-Suisse
Fin juin : Suisse-Dijon-Paris et retour

ÉBUm,mmfm,l— lE SEUl PROCÉDÉ COMPLETKenodaim r .ÂB.MT ,  SAMS RISQUt
N E T T O I I - RAVIVE VOS V ESTES OE DAIH
ÛIHÊVE . 12 RUE CÉARD leinloucuir S.to
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JLs<j orale beauté
Mai fleuri. Journée lumineuse et gaie. Nuit déjà douce avec , comme hier

soir , une pleine lune radieuse.
Autour de toi , amie , c'est la gloire de la fraîche jeunesse, le triomphe du

bel et bon amour.
Simone s'est fiancée dimanche.

' Juliette est affichée à l'hôtel de ville.
Liliane se marie samedi prochain. *
Et toi ? " •
— Moi ? Je  suis condamnée a vivre seule , toujours seule. Je ne trouve-

rai pas de mari, car je  sais que je  ne plais pas. Je suis laide...
Laide ? Mais de quelle laideur peux-tu te sentir afflig ée, si ce n'est de cel-

le de l'âme et de l' esprit dans laquelle tu es en train de sombrer.
Sèche tes larmes ! Elles gâtent les yeux.
Chasse le spectre de la solitude ! Il ride ton front.
N'aie pas l'air de courir après un mari ! C'est le plus sûr moyen de le

mettre en fuite.
Veux-tu un « gigolo » pour l'emmener danser un soir de kermesse ?
Alors , oui , tâche de ressembler à la dernière née des « vamps » d'Holly-

wood ou de Cinecittà.
Ne souhaites-tu pas au contraire , et de tout ton cœur , rencontrer un

« Homme » honnête , capable d' entretenir et d'éduquer ses enfants ?
Et bien ! reste toi-même, simple , spirituelle, réservée ni plus ni moins

qu 'il se doit.
Pense que les lunettes que tu dois porter te donnent un petit air distin-

gué.
N'envie pas stupidement la poitrine commerciale de Gina ou les jambes

publicitaires de Nicole.
N'oublie pas cependant de compléter — selon ta bourse — ta garde-ro-

be !
Choisis judicieusement ton parfum et le rouge qui te convient.
Fais un effort  pour vaincre une trop grande timidité qui risque de te bour-

rer de complexes stupides !
Tu veux plaire ?
Tu le peux !

" ...simplement en gardant ton âme pure et joyeuse.
Ton visage, ton être tout entier en sera le miroir.
Ton charme irradiera.
...et tu seras heureuse de l'immense bonheur que tu procureras autour de

toi. Mi.

Quand on porte du blanc...
J'ai fa i l l i  une fois être dégoûtée du blanc

pour toute éternité. C'était à l'époque du New-
look, je portais une ample jupe blanche , aussi
étroite dc taille que le permettait ma taille, hé-
las, pas trop fine, j'arborais une blouse de vo-
lants éclatants , faite en véritable hroderie de
St-Gall. d' une blancheur absolue. Je me sen-
tais très fraîche et estivale, pour ne pas dire
aussi belle qu 'uj i modèle sorti d'un illustré de
mode. C'est dans cet apparat que je me pro-
menais sur  la Piazza d'Ascomi, quand je pas-
sai devant une dame qui  s'amusait à détailler
les promeneurs. Elle dir igea sur moi une sorte
de face à main  qu 'elle laissa aussitôt retomber
en susurrant,, le f ron t  p incé, à la personne qui
raccompagnait  : < ... ne. sait pas s'habiller !
Quand on porte du blanc, on ne porte que du
blanc ! ! ! » Les trois points d'exclamation que
j 'ajoute ici me furent  pour ainsi dire percepti-
bles dans le ton emp loyé. Ils s'adressaient ma-
nifestement aux ravissants petits souliers rou-
ges que , dans un louable accent patriotique , j 'a-
vais associes à l'ensemble. Intérieurement, je qua-
lifiai la dame d'un terme commençant par la
lettre « V ¦;¦ et que je n 'ose pas répéter ici, tan-
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dis qu 'extérieurement, je manifestai la plus di-
gne indifférence.

Même en prenant  le plus grand soin , il est évi-
dent qu 'en été on ne peut pas complètement re-
noncer au blanc. J ' ignorais qu 'il existait une
règle aussi stricte me contraignant à assortir
tous les accessoires. Blouse blanche, col blanc ,
manchettes blanches, revers , garnitures , etc., tout
cela appart ient  à l'été de la femme. On sait que
le blanc stimule le tempérament , qu 'il agit en
dou x magicien contre la fatigue du printemps
et on a sans cesse recours à lui , bien qu 'on lc
sache effroyablement peu pratique. Par bon-
heur , on sait aussi qu 'il existe un produit de
lessive avc'c du fibre-protect ! Car le blanc doit
être sans cesse lavé et repassé et il s'agit de le
laver ct dc le repasser en le ménageant. Le
blanc, en effet , ne reste pas longtemps immaculé.
Et voilà précisément où je voulais en venir :
chaque fois que, sur mou nouveau col de piqué ,
je vois se former une légère auréole brune ou
grise, aussitôt surgit dc mon inconscient la pla-
ce d'Ascona et j 'entends encore en esprit ces
propos : « ... Quand on porte du blanc , on ne
porte que du blanc ! » Poussinette

esa&mes
Mariage et haute-couture

Chaque mariée prête une at tention toute par
à sa garde-robe. Pierre Balmain a préparé pour
blanche. Un voile de tulle court est main tenu
be de mariée Balmain est en organza. Une ba
est brodée de chaque côté de f leurs  en orga n
lieu). A droite : la mariée dc la collection Ja

Voile de tu l le  court

k^%

par M. W. Hayward , professeur de cuisine

Croûtes aux morilles
Trois douzaines de morilles fraîches , une noix

de beurre, 1 déci de crème (ou dessus de lait),
sel , poiore. six croûtes creuses, une petite cuil-
lerée de fécule.

Faites reoenir les morilles laoées et épongée *
dans une casserole aoec le beurre, sur plaque
pos , 3, mouillez-les aoec la crème, assaisonnez el
à l 'ébullition, passez à pos. 1. Laissez cuire les
morilles une petite demi-heure , liez la cuisson
avec la fécule  délayée à froid aoec un peu de
dessus de lait , continuez la cuisson deux minu-
tes et garnissez les croûtes : seroez très chaud.

Beignets aux pointes d'asperges
; Quand vous achetez des asperges en bottes ou

au détail, il s 'en trouve presque toujours des
petites ou des cassées ; c'est celles que oous
choisirez pour les beignets ou les omelettes.
Ratissez les bouts d'asperge et coupez-les de mê-
me longueur (5-6 cm.), cuisez-les à l'eau salée sur
plaque à pos. 4, puis 1 à couvert jusqu 'à ce
qu 'elles soient tendres (25 à 55 minutes). Egout-
tez les asperges et mettez-les dans un plat
creux pour les faire  macérer deux ou trois heu-
res dans un bon assaisonnement de salade. Pen-
dant ce temps, mettez dans un bol 4 cuillerées
à soupe de farine cpie oous délayerez aoec de
la bière pour obtenir une pâte assez lisse et
masquant l'objet qu 'on y trempe , assaisonnez et
ajoutez à la pâte un blanc d'oeuf battu. Posez
une petit poêle sur la plaque à pos. 3, mettez-y
c h a u f f e r  une bonne cueillerée de graisse ou
d 'huile. Prenez une pincée d'asperges que oous
trempez dans la pâte et posez dans la fr i ture.

Ce qui convient à chaque f emme
Mod. 735/taille 40. — Le désir de toute femme est de pouvoir sortir avec cette superbe ja-
quette vague de moelleux lainage ou de tweed. S'udaptant  à chaque robe, jupe ou tai l leur ,
ce gracieux modèle raglan au col décoratif , muni  de poches très prat iques vous vêtira tou-
jours de façon moderne. Métrage : 1,50 m. sur 140 cm. de largeur , doublure  : 2,10 m. sur
90 cm. de largeur. .

Mod. 1249/tailIe 50. — Ce deux-pièces de bonne coupe restera toujours le vêtement idéal
des dames fortes. Confectionné en léger lainage, en gabardine ou en soie, il apporte une
note avantageuse ct élégante grâce à l'ornement de ses longues coutures ainsi que d' un seul
p lissé dorsal de la jupe , sans oublier  la coupe du col et les manches %.

Métrage : 3,90 m. sur 130 cm. de largeur.

Mod. 703/tailIe 48. — Dans la garde-robe dc toute personne forte , il doit se trouver de la
p lace pour ce merveil leux ensemble. Qu 'il soit en tissus ù f ins carreaux , Prinee-de-Galle, en
Pied-de-poulc ou cn lainage un i , il sera bientôt , grâce à sa coupe simp le et soignée ainsi
qu 'au plî derrière la jupe , votre vêtement le p lus aimé. Métrage : 3 m. sur 150 cm. de
largeur , doublure , 2,30 m. sur 90 cm. de largeur.

Mod. 1167/tailIe 44. — Ici , nous vous présentons , par ce modèle aussi charmant que classi que le
deux-p ièces idéal , à la coupe choisie. La jaquet te  courte selon la mode , au col-châle f la t -
t e u r  et manches 3/4, accompagnant  une jupe plissée en sa partie dorsale peut être confec-
tionnée de l 'étoffe de votre choix , mais vous vêtira en toute saison avec goût et très élégam-
ment.  Métrage : 3.65 m. sur 90 cm. de largeur.

Les patrons ne peuvent être commandés que pour les grandeurs indi quées. Les commandes
doivent être adressées « Case postale 621, Zurich I », en indi quant le numéro du modèle et
la grandeur et en ajoutant 1 fr. 20 en timbres-poste.

ticulière pour lu p lus belle journée de sa vie.
sa mariée une robe entièrement en dentel le

par une couronne en f leurs  (à gauche).  La ro-
nde de tulle plissé court a u t o u r  de la t raîne et
za ct dc perles. Voile de tu l l e  court  (au mi-
eques i lcini  est en broché blanc , lamé d' or pâle.

Sitôt doré d'un côté, tournez le beignet ; quand
il est prêt , égoutlez-le et ainsi de suite. Seroez
chaud.

Compote de rhubarbe
Epluchez , lavez et coupez en tronçons deux

paquets de rhubarbe — la rose est la meilleure
— mettez-la dans une casserole avec une tasse
de sucre et deux cuillerées à soupe d'eau et fa i -
tes cuire à pos. 4. Sitôt les morceaux attendris ,
enlevez la rhubarbe et dressez en compotier. A
volonté, saupoudrez d' un peu de canelle el en-
tourez le compotier de tranches de pain f r i t .

Petits conseils culinaires
£ Compote trop chaude. La mettre  dans un

récipient  d'eau froide  à laquelle on ajoute
un peu de gros sel. Elle sera tout de suite
froide.

O Pour peler les tomates. Les mettre d'a'bord
dans dc l'eau très chaude , puis dans de l'eau
froide.

Cl Petits poissons. Les routier dans la farine
avan t  de les met t re  dans une poêle très chau-
de avec très peu de graisse.

© Un demi-morceau de sucre dans la purée de
pommes de terre en améliore le goût.

O Pommes de (erre gelées. Les couper en pe-
ti ts  morceaux et les mettre , 24 heures avan t
de les employer , dans l' eau. Le sucre fondra
et le goût acre disparaî tra.

O Le lait , en été. Pour le cu i re , a jouter  un tou t
petit peu de bicarbonate de soude qui l'em-
pêchera de tourner .

O Sauces. Sucrées ou salées, elles doivent être
bat tues  et elles prendront  un beau velouté.

© Cuisson de rhubarbe. Ajou te r  en dernier lieu
le sucre ou la saccharine.

9 Les feuiles vertes de la salade donnent  une
purée de légume excellente.

% Economiser la graisse. Cuire  les légumes à
l'eau , a jou t e r  la graisse au moment de ser-
vir .

G Purée. La préparer à ln vapeur ou au bain-
mar ie  seulement .

% Le lait écrémé brûle facilement. Mouil ler  le
fond dc la casserole avec de l'eau.



Le Comité Central de la Fédération Dans ce domaine , un gros effort  a été accom- le monde est d'accord. Le quand  et le comment é ta i t  particulièrement bien placé pour rappor
p li en Suisse romande. Les résultats se connais- sont par contre l'objet de discussion. ter.

Chrétienne des OUVrierS SUr métaUX sent déjà et ils seront de plus en plus réjoui s-  J] fal,t sans t a r d e r  que des réal isa t ions  prat i -  Les pr inc i pes qui  sont contenus dans ce pro
il l i l s

(FCOM)
LN NOUVEAU SECRETAIRE CENTRAL

prend position sur les problèmes
sociaux actuels

SITUATION DE I.A FCOM

L'assemblée a v a i t  également  ù prendre posi-
t ion sur  lu nomination d' un  secrétaire  central .
C'est le camarade l le im qu i  f u t  élu ù l' u n a n i -
mi té .  Ses charges seront  impor tan tes  dès le dé-
but  de son a c t i v i t é  à la Cent ra le , mais nous
sommes sû r s  qu 'il  sera de ta i l le  à les assumer
toutes  p a r f a i t e m e n t .

Les camarades de Suisse romande  ont eu l'oc-
casion d' e x p r i m e r  leur  poin t  de vue sur  l'ensem-
ble du problème et il  y a eu également u n i t é
de. vue su r  le fond de la ques t ion .

Dans  le rapport  p résenté  sur  ce suje t ,  l'on
constaté la progression cont inue  enreg is t rée  de-
puis  de nombreuses  aimées. Le cap des 21 ,000
membres est dépassé. L'on ma rel ie résolument
vers  les 25,000. ,

Cus r é s u l t a i s  sont  dus  sans a u c u n  dou te  à l'ac-
tion éi iergici i ie  et d ynamique  de la FCOM dans
tou tes  les régions du pays.  I _ )u h a u t  en bas et de
bas en h a u t  de lu Fédération, il  ex is te  cotte vo-
lonté  d' ailler de l' a v a n t , de progresser. L'ouver-
tu re  de plus ieurs  s ec ré t a r i a t s  rég i o n a u x  est une
p r e u v e  de plus  de ce t te  o r i e n t a t i o n  o p t i m i s t e  de
In FCOM.

LES PROBLEMES D'AUJOURD'HUI.
La réduction de l'horaire de travail a fai t  l'ob-

je t  d' u n e  d iscuss ion  du comité cent ra l  et d'une
pr i se  de posi t ion.  Sur la quest ion du pr inc ipe  de
la d iminut ion de l 'ho ra i r e , il ne peut  pas y avoir
de po in t  de vue d i f f é r e n t .  C'est c la i r  que tout

Une belle journée
pour la famille ouvrière valaisanne
Jeudi 24 mai, le Grand Conseil valaisan a accepté,

en deuxièmes débats, le projet de loi modifiant celle du
25 mai 1949 sur les allocations familiales.

Nous devons souligner tout particulièrement cette
avance intéressante du mouvement en faveur des alloca-
tions familiales dans notre canton.

C'est en 194 1 que le secrétariat des Syndicats chré-
tiens, à Sion, créait la première caisse de compensation
pour allocations familiales, la CIVAF.

Cette caisse prit de suite un développement réjouissant
entraînant dans les années suivantes la création de nom-
breuses caisses semblables, mais à caractère strictement
professionnel.

Puis ce fut, en 1943, la motion de M. le député Mau-
rice de Torrenté, à Sion.

'Et le 20 mai 1949, le Grand Conseil valaisan adop-
tait la « loi sur les allocations familiales » qui était vo-
tée par le peuple valaisan le 4 juin 1950 dans un bel
élan de compréhension et de générosité sociale.

Cette loi généralisant le versement des allocations
familiales à tous les salariés domiciliés dans le canton, à
l'exception des salariés agricoles au bénéfice des allo-
c ; -fions familiales fédérales.

Elle prévoyait une allocation familiale minimale de
Fr. 10.— par mois et par enfant avec possibilité, pour
le Conseil d'Etat, de porter ce minimum à Fr. 15.—. Le
Conseil d'Etat, faisant usage de ce droit, éleva ce mi-
nimum à Fr. 15.— dès le 1er janvier 1952. Et la décision
du Grand Conseil du 24 mai 1956 apporte à nouveau les
améliorations suivantes à la loi :

1. Complément des allocations familiales aux sala-
riés agricoles pour les aligner sur celles versées
aux salariés de l'artisanat et de l'industrie ;

2. Fr. 20.— par enfant et par mois dès le 1er jan-
vier 1957 ;

3. Fr. 25.— par enfant et par mois dès le 1er jan-
vier 1959 ;

4. Possibilité pour le Grand Conseil d'élever ulté
rieurement le minimum à Fr. 30.— :

5. Elévation de 1 8 à 20 ans de la limite d âge pour
le droit aux allocations des enfants aux études,
en apprentissage, malades ou infirmes.

Le texte du projet de loi voté jeudi par le Grand Con-
seil et que nous publions dans cette page donne les indi-
cations précises sur les modifications apportées à la loi
du 20 mai 1949.

Nous devons féliciter le Grand Conseil pour sorç es-
prit social , car il est à souligner que ces modifications
ont été admises en vote final par 88 députés, sans aucu-
ne opposition. M. le conseiller d'Etat Gross a su défendre
.le façon admirable les familles ouvrières et agricoles va-
laisannes.

Nous publions ci-contre un tableau dont il a donné
connaissance à la Haute Assemblée et qui démontre clai-
rement que notre canton se place maintenant au premier
rang des cantons suisses dans l'effort accompli dans le
domaine des allocations familiales. Nous pouvons et de-
vons être fiers de cet honneur.

Souhaitons maintenant que le peuple qui a le dernier
mot à dire dans cette question donnera lui aussi, lors de
la votation populaire qui ne va pas tarder, ce bel exemp le
d esprit social qui l'a si souvent animé lors de semblables
votations.

Car, n'oublions pas que ces augmentations des al-
locations familiales aideront non seulement à faciliter le
bouclement du budget mensuel de nos familles salariées,
mais faciliteront également puissamment la formation
professionnelle de nos jeunes gens, les parents ayant ainsi
un moyen financier accru pour permettre à leurs enfants
de faire un apprentissage ou de poursuivre des études.

C'est là aussi un des buts du relèvement des alloca-
tions familiales.

Un des principaux mérites de cette modification de loi
sur les allocations familiales consiste en un versement par
l'Etat du Valais d'une allocation familiale complémen-
taire aux travailleurs agricoles aussi longtemps que
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ques se fassent dans les mét ie rs  et les grandes
industr ies .

Ce sera le meil leur  moyen de prouver que la
convent ion  professionnel le  est supér ieure  à la
loi.

L'augmentation des salaires reste encore dans
de nombreux secteurs l'objet numéro  1 à réali-
ser. Sur ce plan , le rapport de la Centra le  indi-
oue l'ac t ion  énenrkiue entreprise ces de rn ie r sque l'act ion énergi que entreprise  ces
mois dans tous les secteurs.

La FCOM est signataire de tous les
ou conventions nationaux.

Ce fa i t  seuil laisse supposer le champ
qui doi t  ê t re  occupé par tous les repn
de la FCOM.

La loi sur les conventions collectives est un
su je t  qui  n 'a pas f i n i  d'être discuté. Le président
FCOM, qui est conseiller na t ional ,  fa i t  par t ie
de. la commission du Conseil na t iona l  qui  s'oc-
cupe à nouveau de préparer le projet  dc loi. Il

dP^mWL m.?

sociales actuel les  ;

Vu la loi fédérale  f i x a n t  le régime des allocations familia-
a u x  t r a v a i l l e u r s  agricoles et aux paysans de la montagne.
20 j u i n  1032.

Sur la proposi t ion du Conseil d'Etat ,

o r  d o n n e :

ARTICLE PREMIER

Les ar t .  4, al. 4, 7 et S. al. 1 de la loi du 20 mai 1949 sur les
al locat ions  fami l ia les  sont abrogés et remplacés par les dispo-
s i t i ons  suivantes :

Art. 4, al. 4. — Aussi  longtemps que la Confédération as-
sure le paiement  des allocations fami l ia les  aux t ravai l leurs  agri-
coles, les employeurs de l'a g r i c u l t u r e  ne sont pas soumis à la
présente loi. L'Etat du Valais versera aux t rava i l l eurs  agricoles
une  allocation can tona le  complémentaire destinée à combler
la dif férence e n t r e  l' a l loca t ion  fédérale  et l'a l locat ion minimum
fixée  par  la présente loi. Le Grand Conseil décidera du mode
de financement.

Art. 7. — Les al locat ions sont ducs pour chaque enfan t  jus-
qu 'à l' âge de 15 ans  révolus. .La limite d'âge est fixée à 20 ans
révo lus  pour  les e n f a n t s  qui  sont en apprentissage, font des
études  on sont incapables de t r a v a i l l e r  par sui te  de maladie  ou
d ' i n f i r m i t é .

Les travailleurs de la terre, du bâtiment ,
de l'industrie et ceux des bureaux, sont heu-»
reux de constater que l'immense majorité
des membres de la Haute Assemblée, a té-
moigné de son souci de tenir compte, dans
la mesure compatible avec la solidité de
l'œuvre, de la situation précaire dans la-
quelle se trouve bon nombre de familles va-
laisannes.

Les travailleurs valaisans, quelles que
soient leurs opinions politiques , saluent avec
joie la décision du Grand Conseil du 24 mai
1956 , décision qui fera date dans l'histoire
sociale de notre canton.

Les travailleurs valaisans remercient tous
ceux qui ont contribué à cette amélioration,
le Conseil d'Etat et spécialement M. Marcel
Gross, conseiller d'Etat , qui a su mettre sur
pied un contre-projet , admis par nos dépu-
tés , après quelques petites -modifications.

Par cette nouvelle LOI , le canton du Va-
lais est à l'avant-garde dans le domaine des
allocations familiales.

La reconnaissance des salariés s'adresse à
tous ceux qui ont conscience de leurs préoc-
cupations matérielles.

l'allocation qui leur est versée par la Confédération n at-
teindra pas le minimum prévu par la loi cantonale.

Merci à tous nos députés qui ont fait montre de com-
préhension à l'égard de la famille ouvrière tant artisanale,
agricole, qu'industrielle, et souhaitons que la justice so-
ciale continue à s'affirmer toujours plus dans notre beau
canton.

(Cg.)

* \

Dans île b r i l l an t  exposé pour la défense du contre-projet
du Conseil d 'Eta t , M. le consei l ler  d'Etat Marcel Gross a
donné  a u x  Députés  connaissance du tableau compara t i f  que
nous pub l ions  ci-dessous ; la c lar té  de ses chiffres se passe
de tout commentaire quant  à l'e f for t  que fourni ra  not re  can-
ton avec les nouveaux  art icles de loi sur les allocations fa-
mi l i a l e s .

ces

fes
1. Moyenne des naissances de 1941 à 1954 par 1000 habitants du

(annua i re  s t a t i s t i que suisse 1954, page 94)

Valais 22.9
Fribourg 20.8
Neuchâtel  14.5
Vaud 14.5
Genève 11.5

2. Degré de natal i té  exprime en %
Si , Valais 22.9 = 100 %

Fribourg 20.8 = 91 %
Neuchâtel 14.5 = 62 %
Vaud 14.5 = 62 %
Genève 11.5 = 49 %

3. En admettant  salaires égaux, et pour verser la même allo-
cation familiale, il Tant :

Si , Valais 5 Te
Fr ibourg  4,35 %
Vaud 5.10 %
Neuchâtel  5.10 %
Genève 2.45 %

4. En d'autres termes, avec mêmes contributions patronales
L'allocation fami l ia le ,  Genève. Fr. 55.— = Fr. 17.50 en Valais
L'a l locat ion fami l ia le . Neuchâte l . Fr. 23.- = Fr. 15.50 en Valais
L'a l loca t ion  f a m i l i a l e . Vaud ,  Fr. 15.— = F'r. 9.30 en Valais
L'allocation f a m i l i a l e .  Fr ibours .  Fr. 15.- = Fr. 15 .65 en Valais

L OI mod if iant la loi
sur les allocations f amiliales

du 10 mai 1949
LE GRAND CONSEIL DU CANTON DU VALAIS,

Eu vue  de protéger la fami l l e  et de favoriser sa fondation
ct son m a i n t i e n  ;

A t t e n d u  que le minimum légal de l'allocation familiale
prévu par  la loi du 20 mai 1949 ne correspond p lus aux exigen-

Art. S, al. 1 — Le m o n t a n t  des allocations familiales et le
mode de p a i e m e n t  sont f ixés par  les statuts et règlements des
caisses. L'al locat ion ne pourra  être in fér ieure  à Fr. 20.— par
mois et par  e n f a n t  dès le 1er j a n v i e r  1957 ; elle ne sera pas
i n f é r i e u r e  à Fr. 25.— par mois , dès le 1er j anv ie r  1959.

Le Grand  Conseil  est auto r i sé  à élever ul tér ieurement  ce
m o n t a n t  à Fr. 50.—.

5. Autre comparaison
Lorsqu 'on Valais  on verse Fr. 20.— 25
on peut avec la même c o n t r i b u t i o n , verser :

à Genève Fr. 40.80 51.— 61.— 
1 r t ' 2

à Vaud Fr. 52.25 40.— 48.40 La présente loi sera soumise à la votat ion populaire.
à Neuchâtel  Fr. 52.25 40.- 48.40 T (, Consei] d-Etat f |x e r a  son entrée en vi r>
à F r ibourg  Fr. 22.— 27.40 55.—

Ainsi adoptée en Grand  Conseil , en seconds débats , à Sion.
6. Conclusions : Dès que nous aurons  a t t e in t  Fr. 20.—, j -,± j ,4-)()

notre  canton  a u r a  f a i t  dans le d o m a i n e  des al locat ions fami -
liales un effort  qui dépasse celui de tous les cantons suisses , IV. -B. — Ce tex te  est donné sous réserve de mise au point
y compris Genève et Neuchâtel.  par la Commission de rédaction du Grand Conseil.

m m

jet  de loi font  l eur  chemin.  On ne pourra pas
t o u j o u r s  s'opposer à la justice et à l'équité I

Les allocations famil ia les  ont  re tenu également
l'attention des délégués. On sait que la Fédéra-
t ion  suisse des synd ica t s  chrét iens nat ionaux
a mis sur  p ied un premier  projet  de loi fédérale.
Le.s Romands  bataillent depuis plus de 50 ans
pour  obtenir, pour  tous le.s pères de famille, des
a l l o c a t i o n s  f a m i l i a l e s  qui soient substantielles.
L'idée a fa i t  son c h e m i n .  Les adversaires de hier
sont a u j o u r d 'h u i  des alliés.

La FCOM appuiera  par tous les moyens ce
proje t  de loi. En a t t e n d a n t  qu 'il devienne réa-
l i té , les a l locat ions  f a m i l i a l e s  doivent  encore se
développer.

Ce bref tour d'horizon sur  les travaux de ce
comi té  cent ra l  indique quelles sont actuellement
les posi t ions FCOM dans ces problèmes. C'est
à nous tous , syndical is tes  chrétiens, qu 'il appar-
t ien t  de les dé fendre  pour qu 'elles se réalisent.

contrats

d'act ion
sen tan t s

sJkf /



Une nouveauté
En quelques secondes, vous pré-
parez la meilleure sauce à salade
sans ingrédientS j Simplement en
ajoutant un peu d'huile avec le..-
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EAU MINÉRALE NATURELLE D'APROZ (VALAI S) SULFATÉE CALCIQUE IMPRÉGNÉE D'ACIDE CARBONIQUE • BACTERIOLOGIQUEMENT PURE

Dépositaires :
St-Manrice : M. Jules GOLLUT, tél. 3 64
tél. 6 30 18. — Sion : M. Pierre EMERT, route de Lausanne 85, tél. 2 35 14. — Sierre : M. Werner BUMANN, rue du Manoir 4, tél. 5 18 41. — Crans
s. Sierre : M. Charles REY, « Au Caveau », tél. 5 22 50.

Vinaigre de table, avec des herbes aromati-
ques fraîches, des extraits naturels de plan-
tes ,du sel de table et des sels biologiques.
Prêt à l'emploi pour toutes les salades. Ceux
qui ont l'habitude d'y mettre de la moutarde,
peuvent en ajouter à volonté. Pour profiter
de ces divers avantages, exigez aujourd'hui
même le vinaigre Aechbach aux aromates
dans les magasins d'alimentation.

Preuve est faite que les Sport Mint et que
les Toffées Disch sont en vogue du fait 1/ que...

,© Les SporI Mint ef les Toffées aux fruits
Diseh sont plus qu'un bonbon quel-
conque, les deux sonf enrichis de vita-
mines C.

© Les caramels ef les Toffées Disch sont
les seuls a contenir les fameux chèques
Silva.

© Celui qui savoure régulièrement les
Sport Mint ou les Toffées aux fruits
Disch, reste frais et dispos même après
son travail et à la suite d'efforts parti-
culier, car

les vitamines C fortifient, vivifient, rafraîchissent et
augmentent la résistance aux infections.

Les bonbons Disch sont'délicieux

w

|
w Contrefaits, mais jamais égalés :

—L- . Caramels et toffées Disch avec vitamines

Le litre Fr. 1.50
avec échantillon gratuit
dans les magasins d'ali-

mentation ou par le
grossiste

fELLISSIER et Cie S. A.
St-Maurice

Monthey : M. Joseph BIANCHI, av. de la Gare, tél. 4 25 97. - Fully : M. Jean TARAMARCAZ

COMPLETS
VESTONS

PANTALONS
MANTEAUX

CHAUSSURES
windjack, manteaux,
blousons, simili-cuir,,
manteaux moto simili
cuir , neufs Fr. 59.— ;
blousons simili-cuir,
neufs 55.— ; manteaux
et vestes cuir , dès
69.— ; bottes cuir dès
29.— ; canadiennes,
aussi en cuir ; cha-
peaux feutre , dès 5.- ;
souliers bas, dès 9.— ;
souliers de ski , sport ,
mil i ta i re, montagne,
jusqu 'au No 55, 15— ;
Nos 56 à 40, IJ.— ; Nos
41 à 45, 25.— ; souliers
de football , sacoches
moto 29.— ; complets
dès 39.— ; vestes ou
pantalons longs, golf ,
équitation, dès 19.— ;
gilet 5.— ; manteaux
américains neufs 39.- ;
pantalons imperméa-
bles neufs 19.—.
M a n t e a u x  gabardi-
ne, pluie — pèlerine
dès 19.— ; manteaux
CFF, postier, militaire
dès 39.— ; tunique
CFF, postier , militaire
dès 19.— ; bonnet 3.- ;
=ac à poils 15.— ;

Pantalons militai-
res, C. F. F., pos-
tiers , guêtres, offi-
ciers , bandes molletiè-
res, jambières, panta-
lons en cuir , chemises,
salopettes, casques mo-
to, sièges arrière mo-
tos, bonnets et gants
:uir, sacs touriste, va-
lises, serviettes cuir ,
couvertures, draps,
bâches, manteaux,
costumes, robes, jupes,
top-coats, blouses, pul-
lovers ,souliers dames,
filles

AUX BELLES
OCCASIONS PONNAZ
rue du Crêt 9, derriè-
re cinéma Moderne,
près gare Lausanne,
Tél. (021) 26 32 16. En-
vois contre rembourse-
ment  avec possibilités
d'échange.
Achat-Vente-Echange

A vendre à bas prix !
Neuf et d'occasion :

baignoires
a murer et sur pieds

BOILERS ELECTRIQUES,
CHAUDIERES A LESSIVE
lavabos, éviers, W.-C.
Nouveauté sensationn elle

CATELLES
en plastique

sans colle ni maslic,
sur bois, plâtre, béton ;
12 teintes , échantillons
contre Fr. 2.50 timbres.
Comptoir Sanitaire S. A.
9, r. des Alpes, Genève

moto Adler
250

9500 km., modèle 1954.
Etat de neuf , à enle-
ver pour cause de dé-
part. BAS PRIX.

S'adresser : au café
des Châteaux, SION,
tél. 2 15 73.

Jeep Wiliys
très bon marché

Uue

moto
Lambretta

occasion 19:>2.

Lucien Torrent, Grotte
tél. 4 2122.

S ' *'*.r, /W L̂ ŜF'*

Simplification énorme
de l'entretien des sols !

grâce à WEGA-Durobril ĝSf
^

iil

WEGA-Durobril ece crée spécialement pour lesw nu A.- uuroDru a ete crée spécialement poui les *̂ %mffl|Slil|
sols exposés à une forte circulation et pour les in-
térieurs soignés. Des années de recherches et d'es- '"'~3*m!mm&m&1
sais pratiques sur des milliers de m2 de sols divers
ont conduit à cette nouvelle cire « concentrée »,
qui forme un revêtement extra-dur.
WEGA-Durobril ne doit être étendu qu 'en couch e très
mince, car la plus fine pellicule offre déjà assez de résistance
aux plus grandes épreuves et empêche la saleté et la pous-
sière de pénétrer dans le sol; d'où son rendement et son
économie. L'éclat de WEGA-Durobril  tient longtemps et
il suffît d'un simple coup de frottoir pour le raviver.

Une cire molle s'étend certes plus facilement ct plus abondam-
ment, mais elle ne donne jamais un revêtement aussi tenace.

Si vous y réfléchissez , vous préférerez donc sans aucun
doute consacrer un peu plus de temps pour obtenir une
couche de fond dure et ne plus avoir ensuite à encausti-
quer pendant des semaines.

Fabricant: A. Sutter, produits chim.-techn

^K< >̂̂ p̂ l Banque Populaire Valaisanne

Ĥ j^Sî Piï 
Mon,hey 

^^^ s"°n
PifP? ..<' ¦*F k jl1'-- i & ' -* ¦ ¦-¦ Depuis 50 ans au service de la clientèl»

Capital et réserves Fr. 3.200.000,—

Pour tout votre outillage :
Tracteurs Grunder Diesel et benzine.
Monoaxes et môtofaucheuses.
Monte-charges et toutes machines de ferme.
Moteurs, routes, essieux, pneus.
Construction et t ransformation de chars et re-

morques. Offres , devis et visites sont à votre dis-
position sans engagement.

Willy Chappot, atelier de construction
Agence « Grunder », Charrat

¦wwwwm 11 uni—— M —a—— ̂ — B̂̂ ^̂ M

BANQUE DE
BRIGUE S.A.

BRIGUE
Compte de chèques postaux Ile 253

Nous acceptons des dépôts en : compte cou-
rants sur carnets d'épargne, avec privilège

légal, sur bons de dépôt à 3 el 5 am
Prêts hypotécaires et avances en comptes

courants aux meilleures conditions

C H A Q U E  S E M A I N E
Poussins de 3 jours Leghorn lourde
Poussines de 6 semaines Leghorn lourde
Poussins de 3 jours Leghorn lourde-Sussex
Poussines 6 semain. Leghorn lourde-Sussex

1.50
5.—
1.80
5.—

Ainsi que poulettes de 2 à 6 mois. Reproductri-
ces contrôlées au nid-trappe. Troupeau reproduc-
teur contrôlé par l'Office. Vét. Bactériologique de
l'Université de Berne. Veuillez réserver d' avance
pour être servi à temps. Parc avicole de Vigny,
A. Angelini, Villeneuve (FR).

DEMANDEZ

notre excellent bœuf salé et fumé
le kg. Fr. 4.—

Boucherie 0. Neuenschwander S. A. mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

6enève ABONNEZ-VOUS AU c NOUVELLISTE >

17, av. du Maii — Téléphone (022) 24 19 94 Rédacteur responsable : André Luisier



IMPRIMER IE RHO DANI QUE
travaux en tous genres

V vendre une

A quand votre première randonnée sur NSU

~**c

e°

M

Quickly — le vélomoteur le plus acheté en Suisse

F a i t e s  d o n c une  v i s i t e  à l ' A g e n c e  o f f i c i e l l e  Q u i c k l y

Brigue : O. Karlen ; Fully : G. Brender ; Or-
sières : H. Farquet ; Saxon : H. Hofmann ;

Ê̂ jÊf/ .̂ Sierre : A. Perrin ; Sion : A. Frass ; Verna-

^̂ ^ |||M^^^ y°x : R- Coucet ; J. Lugon.

moîo Maico
2î0 im "), neuve, cédée
bas prix.
Lucien Torrent , Grône
tél. 4 21 22.

Jeep Wiliys
à vendre , complète-
ment révisée, avec ga-
rant ie , peinture neu-
ve. Bonne occasion.
Lucien Torrent , Grône

Haricots !
Pour v o s  pro -
chains s e m i s ,
nous vous recom-
mandons t o u t
spécialement :
« Idéal _ > , « Mis-
souri 2 , « Flori-
da », « Suxa 2 ,
i Marché de Ge-
nève _ > , « La Vic-
toire î.

Comptoir
grainier

15, r. Rousseau.
Genève.

Démolition
A vendre portes et

fenêtres diverses, par-
quet chêne, baignoi-
res sur pieds, lavabos,
éviers, barrières bal-
cons, radiateurs , che-
minée cn marbre ,
charpente et poutrai-
son , etc.

S'adresser Chantiers
Maupas 18-20, et Av.
de la Gare 17, Lau-
sanne ou téléph. (021)
24 12 88.

CHALET
de 5 ou 6 pièces, situe
eu plaine ou monta-
gne. Paiement comp-
tant.

S'adresser sous chif-
fre W 2392, au Nouvel-
liste.

A vendre , à Saxon
3000 mètres de

JARDIN
bien arborisés. Fraises
et arbres fruitiers en
plein rapport. Prix in-
téressant.

S'adresser sous chif-
fre V 2391 au Nouvel-
liste , St-Maurice. .

Les pâtes: J
. un T

"vrai
 ̂

délice!
<P II Chacun en convient: la saveur des

\\ pâtes alimentaires suisses est insurpassable.
\? Pensez aussi à la diversité des formes:

spaghetti, cornettes, nouilles, coquilles, etc.
Les pâtes font gagner du temps, elles
épargnent le gaz et l'électricité. Elles sont
un des mets les plus avantageux. (Com-
parez donc les prix en faisant votre marché!)

Les pâtes suisses sont de toute première qualité

Graphologie
Renseignements sur

vie commerciale , pri-
vée, sentimentale.

Mme R. Rolaz , Ave-
nue G.-Coindet 4, Ve-
vey. Tél. (021) 5 44 86.
Reçoit sur rendez-vous ,
rie 14 h. à 20 h.

On cherche pour
Monthey

repasseuse
di plômée, très quali-
fiée , bons gages. Pla-
ce libre de suite.

Ecrire sous chiffre
P 7395 S, à Publicitas.
Sion.

C'est un fait qui n'est pas dû au hasard! voici quel-
ques raisons qui expliquent la popularité du NSU-
Quickly: - •»
Le moteur et le cadre proviennent d'une seule
fabrique, la grande usine NSU. Le Quickly est
comme d'une pièce. Tous les détails de son mo-
teur et de son cadre sont exactement étudiés et
adaptés les uns aux autres. - «
Le Quickly possède un cadre central embouti ex-
trêmement solide, de forme moderne et esthétique,
sans torsion, et assurant la suspension la meilleure
que l'on puisse souhaiter.
Le filtrage d'air calmé — une caractéristique de
tout véhicule moderne — réduit l'usure du moteur
de 70 à 75% I Le moteur Quickly est vraiment d'une
robustesse à toute épreuve. «1
Le Quickly est équipé, il va de soi, d'une boîte â
deux vitesses, indispensable pour rouler vite en
plaine et grimper allègrement en montagne. Le
Quickly est infatigable et gravit sans peine les cols
alpestres!
C'est intentionnellement que NSU a adopté pour te
Quickly des roues de 26" car elles répondent mieux
à la position normale et confortable du conduc»
teur. - *mmm
Les mesures acoustiques ont prouvé que Quickly est
le plus silencieux de tous les vélomoteurs. Quickly
est livré en vert jade élégant et en gris perdrix clair
d'un goût parfait. • -arp-iii
Le prix du Quickly de Luxe 1956 est très avantageux:
fr. 740.— y compristachomètre monté dans le phare,
béquille latérale, appui central, réservoir de 4,51,
jantes chromées, porte-bagages, verrou de sûreté
et pompe. Ce prix d'achat peut aussi être acquitté
en 12 mensualités de fr.68.—

qui

A vendre d'occasion

100 CHAISES
pliantes, pour Fr. 4.50 pièce seulement, à l'état de
neuf.

S'adr. M. Pesse, ameublements, Quartier de l'E-
glise, Monthey, tél. 4.22.97.



g& -A- ''on sexueille, le hasard ne fait pas toujours très
&î tPf /\ bien (les choses !
^^¦SfcLWfgg Vous l i rez  dans ¦ Bouquet » le résultat édi-
£V-4;;̂ ) -X"^~i f i an t  de cette importante  enquête.icH___HjiHiii f_yfe^

¥S8!if de pomiîîè :
La Patrie Suisse

No 21 du 26 mai 1956
présente les nombreux art is tes  qui feront du
prochain Festival i n t e rna t i ona l  de Lausanne
une manifestation de grande importance. En
outre , on trouvera un reportage sur le cinquan-
tenaire des autos postales. — Le château dc Si-
mencas , qui conserve cn ses murs les archives
du royaume d'Espagne. — Le t ravai l  de nos
pontonniers est souvent méconnu», un grand
reportage rend hommage à ces inlassables tra-
vailleurs. Les dernières actualités suisses, étran-
gères et sportives, les premiers échos des fê-
tes du Cinquantenaire du Simp lon , les conseils
du ja rd in ie r , une nouvelle , la page des en-
fants, etc. é toffent  encore ce numéro.

La Femme d'Aujourd'hui
No 21 du 26 mai 1956

présente un certain nombre de modèles cou-
pés, prati ques et élégants ; un choix de ro-
bes fraîches et pimpantes ; les dernières créa-
tions de la mode balnéaire ; des blouses et
sweaters. D'autre part , vous ferez la connais-
sance de l'acteur Mario Lanza. Un article con-
sacré au livre d'André Maurois « Lettres à
l'inconnue », dans lequel l'auteur donne dc
nombreux conseils aux femmes désirant se
faire aimer ! Une jeune Américaine, marchan-
de de bois, fournit  également le sujet d'un
reportage. Et , comme à l'accoutumée, vous
trouverez les actualités internationales , une
nouvelle , les conseils du jardinier et de la
maîtresse de maison, etc.

Quand et comment
l'avez-vous appris ?

Sur le thème général : « Quand et commen t
l'avez-vous appris que la cigogne et les choux
n'avaient iriexi à voir dans cette histoire ? », les
collaborateurs ct toutes les collaboratrices de
« Bouquet » (lc magazine suisse de la femme)
ont questionné, en Suisse romande, plusieurs
centaines de jeunes gens et jeunes f illes.

Vous serez effarés d'apprendre que l'éduca-
tion de notre jeunesse se fait dans la rue, à l'é-
cole, entre copains ou entre amies, par de la lec-
ture souvent dangereuse ou équivoque.

Car, imitant Ponce-Pilate, la plupart des pa-
rents s'en lavent les mains !

Ce qui retient ?
1. la pudeur — 2. l'absence de directives qu'eux-
mêmes n'ont pas reçues — 3. l'illusion que l'en-
fance se poursuit jusqu'à l'âge adulte — 4. l'es-
poir que « tout s'arangera » sans qu'on ait à par-
ler de « ça »...

Mais, qu'arrive un accident, une erreur de
jeunesse ou une dépravation , et la plupart de
ces mêmes parents s'écriront , sincères et con-
vaincus : « Nous nous sommes pourtant saignés
en quatre pour les élever... »

Ce qui est probablement vrai , mais ils ont
laissé le plus important au hasard , et dans cette
affaire de la vie , de la procréation , de Têdnca-

...car mes parents possèdent
depuis trente ans un vrai
FRIGIDAIRE qui donne aujour-
d'hui encore entière satisfaction

Sa voix tremblait. Il était ému par la souf-
france qui avait ravagé le jeune visage d'Edith.

Les traits de la jeune fille se contractèrent.
Sanglotante, elle se jeta sur la poitrine de Va-
nel, l'entoura de ses deux bras, comme si elle
se cramponnait à une dernière espérance qu'elle
ne voulait laisser échapper à aucun prix.

Il la souleva et la porta en haut des esca-
liers. Erich von Horst marchait silencieuse-
ment derrière lui, suivi de Jacck.

:i: * ?
Quand Vanel entra dans la maison avec

Edith , elle avait retrouvé son calme. Sa tête
s'appuyait sur son épaule : elle avait perdu
connaissance. Son corps affaibli et ses nerfs
tendus ne supportaient plus une émotion com-
me celle qu'elle venait de vivre.

Il la coucha dans la chambre sur le large
divan. H fallait laisser Edith se reposer un peu
Ils n'étaient pas pressés.

Il considéra pensivement la jeune fille.
Jaeck vint vers lui.

— Pauvre enfant ! dit-il. Heureusement
qu'elle est jeune et qu'elle pourra tout de sui-
te se remettre !

Et un sourire s'esquissa sur son visage éner-
gique.

Ils se rendirent alors sur la terrasse, Jaeck
ordonna à l'inspecteur Leuthold d'entrer et
d'appeler dès que la jeune fille s'éveillerait.

Maria Cabrai était toujours étendue sur la
chaise longue. Elle fumait une cigarette.

L'Echo Illustré
REVUE AVEC ASSURANCE

No 21 du 26 mai 1956. — Le 50e ann ive r sa i r e
du Simplon. — VU. — Les sports. — « L'énig-
me de rhoninie-grenouil le  ». — Le service « mé-
decin-volant en Au stral ie  :_ ¦. — <¦ L'orage », nou-
velle dc Dcnyse Renaud. — « Jacquel ine du
Bief , reine de la glace ». — Les pages de l'hu-
mour et des variétés. — « Les studios d'Holly-
wood comptent de nombreux catholiques », par
J. d 'Auffargis .  — Les pages de la femme. —

Le deuxième tes tament  », suile du roman-
feuilleton par J. Curtiss. — Les pages des en-
fants.  — Les conseils du jardinier .

«Treize Etoiles » de niai
La belle revue valaisanne vient de sortir , à

l'occasion du printemps rhodanien et de la vi-
site prochaine que la presse internationale va
faire ù Sion , un numéro d'une ampleur et d'une
richesse exceptionnelles.

Plus abondamment illustré encore que de cou-
tume, ce numéro de 48 pages — qui constituera
une heureuse surprise pour les abonnés — ren-
ferme de splendides reportages sur les plus bel-
les régions du canton , avec une série dc photo-
graphies inédites.

Outre scs chroniques habituelles , touchant no-
temment le tourisme, les arts , l'économie régio-
nale, les sports , il consacre d'abondantes pages
au cinquantenaire du tunnel du Simplon, avec
un récit original du premier passage de ce col
en automobile, aux souvenirs du premier survol
des Alpes par Bider , à l'actualité, aux manifes-
tations musicales, au rallye suisse des campeurs
à Bouveret , etc.

Le traditionnel concours , avec sa formule nou-
velle et sa riche dotation de prix, n'en a pas
été oublié pour autant.

Ce numéro vraiment spécial de « Treize Etoi-
les » — qui sera distribué aux nombreux jour-

L'avenir chrétien de Formose
entre nos mains !

Apres un bref séjour en Valais, le Chanoine Louis Emery a rejoint son poste à For-
mose, dans la partie nord de la Préfecture de Hwa-Lien, confiée aux Chanoines du
Grand-Saint-Bernard.

Ses premières nouvelles nous disent les peines et les soucis qui sont le pain quoti-
dien de toute vie missionnaire. Mais elles parlent aussi de l'espérance magnifique qui
va naître au cœur de tous les chrétiens de Formose, à la nouvelle que leurs frères du
Valais veulent les doter généreusement d'une nouvelle église, à Ho-Ping (Vallon de ln
Paix).

« L'Egiise en faveur de laquelle vous allez lancer un mouvement de propagande se-
ra située dans une région d'environ 2000 habitants disséminés dans plusieurs petits vil-
lages dont le principal s'appelle Ho-Ping. La région est habitée par des Arborigènes de la
tribu des Tarroko, dont 500 suivent actuellement les instructions du catéchisme. Nous
avons un espoir bien fondé que lorsque le projet de la construction d'une église sera
connu, une grande partie de la population se décidera à la conversion.

Les conditions de vie de nos catéchumènes (ainsi que celles de la population en gé-
néral) sont misérables, mais grande est leur ferveur à s'instruire de notre doctrine. Les
conditions matérielles d'évangélisation sont lamentables : les réunions se font souvent
eu plein air, quand le temps le permet , ou dans quelques huttes mises à la disposition
par des néophytes. Aussi est-il superflu de vous dire quelle joie délirante ct quels
avantages spirituels vous allez procurer à nos chers chrétiens de la région de Ho-
Ping en les dotant d'une église ».

Le Chanoine Louis Emery cite quelques faits qui illustrent mieux que de longues
phrases la ferveur chrétienne de ses chers paroissiens :

« Une grande partie de nos chrétiens et catéchumènes font tous les dimanches plus de
10 km. pour assister à la sainte messe.

Une vieille femme, habitant loin dans la montagne, fait chaque deux jours 3 heures
de marche pour venir assister aux instructions catéchistiques. Tous les dimanches, elle
fait 6 heures de route pour assister à la messe.

Un dimanche, lors d'un typhon, un groupe de néophytes faillit se noyer en voulant
forcer le passage d'un immense torrent pour se rendre à l'église. Leurs efforts ayant
échoué, ils durent s'en retourner dans leur village' ; un certain nombre d'entre eux
perdirent leurs habits dans la lutte contre les flots. Le lendemain, ils nous envoyèrent
une délégation pour s'excuser de n'avoir pu se rendre à la messe.

Nos catéchistes, par dévouement, travaillent tous les soirs jusqu'à 11 heures, à ins-
truire les groupes qui leur sont confiés ».

Nous n avons plus lc droit de décevoir les espoirs des chrétiens de Formose, en nous
confinant dans un isolement absurde. Un seul geste généreux de notre part peut suffi-
re pour décider la conversion de foules païennes. L'avenir chrétien de Formose — et
peut-être un jour celui de l'Asie — dépend de chacun de nous, de nos prières comme de
notre aide matérielle.

Le Valais répondra unanimement à l'action du Centre missionnaire de Sion :
GRAND-ST-BERNARD - FORMOSE (C.ch. p. II c 3295), qui permettra d'édifier une

humble maison au Seigneur dans la mission du Chanoine Louis Emery, à Ho-Ping.
Centre missionnaire de Sion.

r :— —^
MAX MORELL

Hommes dans la nuit
roman policier

L _JLy
— Elle m'a demandé son sac à main , dans le- ment. Elle sourit. Elle soup ira ensuite profon-

qucl se trouvaient ses cigarettes, dit le capo- dément ct regarda de nouveau au loin.
rai Kunzle. Je les lui ai apportées ! Le lac était d'argent au clair de lune. On en-

Jaeck ne répondit pas. Il était appuyé à la tendait le bruissement des arbres, près de la
paroi derrière elle. maison, dans les feuilles desquels jouai t le vent

n,r • /-> 1 1 i -j . 1 ¦ du soir. Le ciel était plein d'étoiles.Maria Cabrai regardait au loin. *
Vanel s'assit sur le mur qui séparait la ter- — Une belle nuit ! dit Jaeck. D'ailleurs, vous

rasse du pré. ne pouvez pas compter sur Glaser. Il n'a pas dit
Sans tourner la tête, la femme demanda : d

f 
mal de ™us, mais il ne cherche pas non

— Et... lui ? Avez-vous.. arrêté... Théodore... Plus a me,r' D falt mieux amsl' A 1uoi cela Jul
r,, 9 servirait-il rGlaser ? ¦ >

Il parlait sur un ton de causerie, presque
Les mots sortaient avec peine de ses lèvres. - ,
— Oui , naturellement , sinon comment aurions- Madame Cabrai tourna son visage vers Va-

nous su que vous étiez ici '( répondit légère- nej_
ment Vanel , presque étonné. Il a été arrêté en j _ Maintenant vous avez retrouvé sa fille,
entrant dans sa villa de Willishofen ! dit-elle. Vous devez enlever une des croix que

Elle ferma les yeux et hocha la tête. vous avez plantées sur mon chemin !
— Il ne m'a pas trahie I dit-elle tranquille- — H y en a assez de trois I

nalistes de tous pays venant visiter le nôtre —
constitue à lui seul un document que Valaisans
et amis du Valais devraient saisir l'occasion de
se procurer.

En vente dans tous les kiosques au prix habi-
tuel dc Fr. 1.— le numéro ; abonnement annuel:
Fr. 10.—.

3.mpxessi(ms d'une sottie
au nous natal

U fa i t  bon , de temps à autre, retrouv er pour
quelques heures trop brèves , hélas ! le pays
natal , reprendre contact avec des êtres chers ,
et admirer le panorama qui se déroule à l'in-
fini.

Que l'on se rassure bien vite : Il est impos-
sible , à moins d'avoir une pierre à la place du
cœur, d'oublier le pays qui vous a vu naître, et
qui vous a marqué de son empreinte indélébile.

Et ce n'est pas faire preuve d'un sentimenta-
lisme exagéré, que de le reconnaître en toute
simplicité, avec la foi naïve d'un enfant qui
ne renie pas ses origines et ceux qui n'ont ja-
mais pu se résoudre à quitter le pays de leurs
pères !

C'est dire , combien j'ai apprécié la dernière
sortie de printemps de la « Murithienne », qui
avait précisément pour objectif une visite du
Val d'Hérens, de St-Martin et d'Evolène, en
particulier.

St-Martin , patr ie  natale d'un Maurice Zermat-
ten , universellement connu et apprécié dans
tous les milieux littéraires...

St-Martin encore, pays natal d'un jeune écri-
vain , Candide Moix , qui poursuit ses études à
l'Université de Fribourg, voulant par là affer-'
mir le sillon vens lequel il s'est lancé avec le
courage et la bonne volonté d'un jeune...

St-Martin , honoré par plusieurs de ses fils qui
se sont donnés entièrement à Dieu par le Sa-
cerdoce, en Valais et en terre missionnaire... Et
j'en passe, car s'il fallait citer la chronologie et

1 histoire de cette population laborieuse, il
f audra i t  peut-être prévoir p lusieurs numéros
de ce journal !

Lorsque les M u r i t h i e n s  » sont arrivés ù
St-Martin, conduits par leur d is t ingué  el tou -
jours jeune président. M. l' abbé Mar ié tan . ils
n'ont pu cacher leur émotion et leur enthou-
siasme, devant le joyeux cari l lon des cloches
jai l l issant  du vieux clocher, heureusement con-
serve, de l'ancienne église. Les commentaires de
M. le préfet Pralong sur les heureuses réalisa-
tions de ces dernières  années (nouvelle  église.
construction de l'école ménagère et de la laite-
rie centrale),  pour ne citer (pie les plus récen-
tes, ont démontré on ne pont mieux  l'importan-
ce et la force de l'un i t é  de celte commune di
montagn e, pauvre en biens matériels, mais ri-
che el généreuse lorsqu 'il convient de l'être
pour édi f ie r  au Seigneur une Eg lise qui  soil
digne de Lui et restera pour les générations fu-
tures un témoignage vivant de la Foi des habi-
tants du 20e siècle, demeurés fidèles à un idéal
et à des principes solides que nul ne se per-
met de mettre en doute ou de r idicul iser .  Té-
moin aussi ces nombreuses Croix de Bois , ou
ces petits oratoires dressés le long des chemins,
disant,  a f f i rman t  plutôt aux passants , que la foi
n'est pas morte en ces lieux. Heureusement ci
Dieu merci , qu 'il en soit ainsi...

Que dire du costume local , porté avec hon-
neur , grâce et charme, par nos dignes sœurs
paysannes ? Aussi bien à St-Martin qu'à Evolè-
ne, le costume est resté à l 'honneur et conti-
nuera sans doute à l'être ainsi encore long-
temps comme un témoignage de fidélité aux
tradit ions anecstrales qui revivent et renais-
sent. Ce fait n'est pas à dédaigner , et il con-
vient de féliciter ceux et celles qui luttent poul-
ie maintien de nos us et costumes.

Oui , vraiment , un retour au pays natal , vous
laisse un lumineux souvenir. Et c'est avec un
nouveau courage , quoique teinté d'un brin do
mélancolie — bien compréhensible — que l'on
redescend vers la plaine, où la vie nous at-
tend...

Avec ses joies , avec ' ses peines aussi. Et
comme dans la chanson , il n 'y a pas de honte
à le dire , quand on est de la montagne, on ne
peut jamais oublier... quitte à y revenir plus
souvent et à refaire le c plein d'essence » !

Revenir au pays natal , partir à la découverte
de ses beautés naturelles, reprendre contact
avec les habitants de ces hauts pays du Rhône
— pour me servir d'une expression chère à
Maurice Zermatten — n'est-ce pas le meilleur
moyen de rester jeune de cœur , alerte et en-
durant , et toujours prêt à aller dc l'avant , avec
confiance et optimisme ?

m-- le délicieux
flffiîj»- '

VOGHOUBÎ

Je n ai tue personne I

"¦¦¦ A l'Economie wmimm
Rohner-Coppex

Magasin transféré vis-à-vis de
l'ancien Hôpital S I O N
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— Mais incité au meurtre ! ',;
Elle hocha la tête. D'une voix uu peu plus

dure qu'auparavant , elle répondit :
— Vous êtes le seul être au monde que j faic

jamais eu envie de tuer, et peut-être encore
maintenant !

Un sourire étonné parut sur son visage, com-
me si elle découvrait un paradoxe.

— Je vous ai aimé dès l'instant où je vous
vis. Savez-vous que vous avez été dangereux
pour moi cette nuit où vous êtes venu me ren-
dre visite et que nous avons bavardé, assis l'un
près de l'autre ?

— Ah oui, maintenant , je comprends, tout
d'un coup vos questions au sujet de Thommen,
sur ce qu'il faisait ct où il travaillait ! Ne vou-
liez-vous pas lui vendre des miniatures ?

— Ah ! dit-elle , fat i guée, je n ai jamais eu
de chance avec les gens cpie j 'ai aimés. Juste
quand je vous priais de vous asseoir à côté de
moi sur le divan , le téléphone sonna , Théo
m'appelait. C'était comme un signal d'avertis-
sement qui me dé grisa. J 'étais si exaltée alors !
En revenant , je vous ai dit qu 'il était tard , que
j 'étais fatiguée. Vous êtes parti. Mais j 'espérais
encore jusqu 'à la fin (pi e vous ne partiriez pas,
j 'ai pensé à vous la moitié de la nuit et m'en
voulus de vous avoir renvoyé.

Elle regarda Vanel en face.
i

(A ralm)
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pour les enfants ie"h>mbra en „0.
¦ yer cire.

1 salle à manger,
avec 6 chaises rem-
bourrées.

des chaussures aussi solides que possible — bien sûr, mais pas au détriment de 1 salle à manger,
, i i • i r aVeC dressoir Plat

la santé. Les podologistes le confirment : pour la plupart , les troubles ortho- et argentier.

pédiques remontent à l'enfance. Ils ont en général pour cause les chaussures in- avec \,&\\& table
adéquates ou portées trop longtemps, dans lesquelles les os encore tendres se ronde.

* ' D ' * 1 cuisinière electri-
sont déformés. Et pourtant, les pieds, eux, doivent servir toute une vie. Le pied que Prometheuse,

, . ,, . . ,., „ , . .  . 3 plaqués, parfait
en croissance a besoin , avant tout, d un maintien sobde. Lelui-ci est assuré par état.
la semelle dc cuir, à la fois ferme et flexible ; en outre, la semelle de cuir incite les Hinze-Marschall

muscles au travail et les affermit. De plus, le cuir, aux pores innombrables, jean 5r Lausanne
•r »i *JO fVJ ÇC

permet aux pieds de respirer, ce qui est rendu particulièrement important par la
. . • . en-dessous du café

__ sudation généralement assez forte des pieds infatigables des enfants. de la Placette

fl B Vous rendez à vos enfants nn service ponr ln vie °? clierclie.' "e sulte
j^^^^K * ou a convenir,
fl B si vous les chaussez dc souliers à semelles dc cuir. ipiflip f l l lp

B|B comme d é b u t a n t e
sommelière , nourrie ,

ïj é cuir maintient le pied en bonne forme — par conséquent: loÇ,éÇ> vie de famille.
f a i r e  offres a Mme

B̂ *°s prochaines chaussures de vos enfants E. Chevaux - Sala,
^^M , , .. , B u f f e t  de la Gare ,m
 ̂

auront des semelles de cuir Chervex-Montreux.

Parquets
Qu'en dit le podologiste ? Demandez à votre marchand de chaussures la brochure A VENDRE : environ
riche en précieux renseignements. 
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Chantiers Maupas 18-
20, et Av. de la Gare
17, Lausanne. Téléph.
24 12 88.
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~ ~" Ateliers de réparations spécialisés.

financement très avantageux Important stock de pièces de rechange

Agents pour Genève - Vaud - Valais - Fribourg - Neuchâtel

E1*"- GAMA S. A.r Morges

Ascenseurs
en p a r f a i t  état de marche à vendre  :
Ascenseur Schii idler  3 pers. - 240 kg. - 5 étages
Ascenseur Otis. '¦> pers. - -225 kg. - 5 éiages.

Chant iers  Maupas IS-20. et Av . de la Gare 1"
Lausanne, ou tél. (021) 24 12 88.

Commerce de vin cherche p lus i eu r s

représentants - occasionnels
pour v i s i t e r  clientèle particulière et cafe t ie rs  ¦

resta u rateurs.
Ecrire à ALBERT Fernand, V i n s . CHAMO-

SON ou tel. appart (027) 4 72 Od : commerce (027]
4 "2 98.

Atomiseur dorsa!

„ïth$titot''
':>"V-i ..,

Demandez une démonstration
sans engagement

Michel DUBUIS, Sion
Téléphone (027) 2 1140

L'agence officielle WILLYS - JEEP
vend avec 3 mois de garantie

1 Jeep Wiliys CJ 3 A 11 CV., mod. 1952, entiè-
rement révisée , peinture grenat neuve , bâches neu-
ves, qualité armée suisse , 4 pneus neufs , parfait
état.
1 Jeep Wiliys CJ 3 A 11 CV., mod. 1951, entière-
ment révisée, peinture verte neuve , bâches neu-
ves, qualité armée suisse, 4 pneus Pallas P 44 à
80 % , parfait état.
1 Jeep Wiliys CJ 3 A 11 CV., mod . 1951, entière-
ment révisée, peinture neuve verte , bâches en
bon état , qualité armée suisse, pneus à 75 % , très
bon état.
1 Jeep military 11 CV. mod. 1945, bâchée , en état
de marche, sans garantie.
1 Jeep military 11 CV., mod. 1944 , moteur en bon
état , boite à vit . à réviser , pneus à 60% , sans
garantie.
1 Land Rover, 10 CV., mod. 1952, révisée , peintu-
re verte neuve, bâches neuves, qualité armée suis-
se, 4 pneus neufs , parfait  état.
1 Land Rover 10 CV., mod. 1952, 48,000 km., pneus
70 % , chauffage , sièges arrières , freins à dépres-
sion BEKA , en parfait état , ainsi que la REMOR-
QUE, 4 roues, pneus 750/16, charge utile 3500 kg.,
munie de freins à dépression , pont de 4.20 m.
1 Jeep Truck Wiliys 11 CV., mod. 1948, 4 roues
motrices rallongé, sans pont (possibilité de poser
un pont de 3 m. 15), moteur et boîte à vit. à re-
viser, peinture neuve grise, pneus à 50 %.
1 Jeep Truck Wiliys 11 CV., mod. 1948, 4 roues
motrices avec pont , moteur neuf , véhicule entière-
ment révisé , pneus à 70 % , peinture neuve grise,
livrable le 20 mai.

Garage Moderne S. A., Bulle
A. Luthy & Fils (029) 2 77 66

L'ATOMISEUR
J&osse

encore mieux conditionné et pas plus cher
est en vente chez

G. FLEISCH - SAXON
Agence Agria Tél. (026) 6 24 70

CHAUFFAGES CENTRAUX
tous systèmes, pour l'industrie , maisons le

catives et villas. Transformations
et réparations.

Fourniture et installation de

brûleurs à mazout et citernes

A. MEÈL! - BEX
Téléphone (025) 5 23 22 Qi

Constructions métalliques — Chauffages I?

CIRCULAN esi efficace
CONTRE LES

TROUBLES CIRCULATOIRES
PENDANT LA MENOPAUSE

contre : artériosclérose, tension artérielle anor-
male, VARICES, hémorroïdes, vapeurs, vertiges.
CIRCULAN : 1/1 litre , cure , Fr. 20.55 - % litre Fr.
11.20, petite cure Fr. 4.95 — Extrait de plantes au
goût agréable. Chez votre pharmacien et droguiste

Au printemps prenez du CirCUlan

Wattendez pas...
1. derBler nagieil

p«u apporter TOI MIOICOI
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4 vitesses
4 portes
6 places
8/52 CV
et que Fr. 8980

Confort bien étudié
©"est une caractéristique de le MOflRIS Oxford. La MORRIS Oxford est, grâce à son économie
Sans aucune difficulté vous pquvez entrer et et à ses dimensions spacieuses — le coffre
sortir de cette voiture, ear ses portes sont très arrière est aussi très vaste et rationnel
arandes. Des portières si larges nécessitent, voiture idéale pour les grands voyages.grandes. Des portières si larges nécessitent,
bien entendu, un intérieur très spacieux. En
effet, six personnes y sont confortablement
assises, bien que l'Oxford appartienne, avec
ses 8/52 6V, à la catégorie des voitures
moyennes.

Vous ne serez pas surpris lorsque nous vous

MORRIS accorde au principe «Quality first» ls
place d'honneur. De pare-chocs à pare-chocs
tout a été créé selon les principes les plus
modernes de la technique. Sa présentation, son
intérieur ainsi que son moteur puissant à sou-
papes en tête font de la MORRIS Oxford la
voiture idéale de l'automobiliste suisse. C'est
en somme une voiture qui a une personnalité,

dirons que cette voiture est appréciée d une
tfttftn particulière par les hommes d'affaires.

G A R A G E  M O N  R E P O S  - L A U S A N N E
Cottier et Sudheimer - agents pour Vaud et Valais
14, rue Etraz Tél. 22 93 85

La Chaux-de-Fonds : Garage de la Charrière Moutier : Balmer Frères
Tél. (039) 2 90 55. ' Tél. (032) 6 48 75.

Fribourg : Daler Frères S. A., Garage Capitole Neuchâtel : Garage de la Rotonde
Tél. (037) 2 36 50. . Tél. (038) 5 31 87.

Genève : Garage PI. Claparède S. A., r. Sautter 25 Yverdon : Garage des Tuileries de Grandson
Tél. (022) 24 12 44. Tél. (024) 2 40 92.
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r n A vendre Employé de bureau
reierinaÇie a Cie Q CrOn© pour chantier de montagne , est demandé par en-

i% I niirdJPC bel appartement de 4 trePrise bâtiments et travaux publics. Entrée de
« LOUrtieS chambres , cuisine , sulte -

grange - écurie, place. Faire offres sous chiffre J. 30-22 M. au Journal
Départ de Genève : 22 juillet S'adresser à Miche- de Montreux.
Retour à Genève : 28 juillet '«"«J et S

1°.?.\mer>J^n- -̂ --«̂ M—«^^—^^¦̂ —i(«—ce immobilière, Porte- P> Ê^̂ ^B^̂ ^̂ ^̂ BSB^̂ H9HBPESéB9I
Inscriptions à l'adresse de M. G. Boulaud, Neuve 5, Sion. . .
avenue Pictet-de Rochemont 31, à Genève. VélO tltîiîie

k- J JEUNE FILLE w ,1comPlet. 3 .vitessés- Fr- 220-_ . . ., a . M #¦-•*««». Vélos occasion
CUISimere et Valet c,c l5,.k 16 «s^ est de- dame et hommei revisés , état de .

A . t J i u ma,Ildf c' P°ur J 11.1? et neuf , depuis Fr. 120.—(ou femme) de chambre 
^

c7Z£ \ï!l vélomoteurs
sont demandes par maison privée. enfants. Elle devrait 2 vitesses, en parfait état , Fr. 220 —

Tél. (037) 6 23 80. rentrer chez elle le Facilités de paiement en 18 mois.

adresser à André Garage Arlettaz - Orsières
FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE » Rey-Bellet, St-Maurice. Téléphone (026) 6 81 40

Importante maison de nouveautés du Jura
\ bernois demande pour tout de suite ou date

à convenir

? DECORATEUR
> ETALAGISTE
f  Place stable et bien rétribuée. Les mercre-

dis après-midi cong é. Personnes capables ,
k ayant l 'habitude des grands magasins , de
f  langue française , sont priées de faire offres

avec certificats , photo , prétentions de salai-
k re et date d'entrée sous chiffre 10026 J. à
f Publicitas , St-Imier. »

^mm^ ^mm*. *mm*. m, -m- — ^mm*. Â

AVIS DE TIR
Du 28. 5. au 2. 6. 56. Troupe : S.T.M. E.R. art 29.

Des tirs à balles auront lieu comme
suit :

Zone dangereuse : Carte nationale Rochers de
Naye au 1 : 50,000.

Tir au canon.
Lundi 28. 5., 1500-1800 : Lac Léman entre St-Gin-

golph - Le Bouveret - La Bretagne - Coordonnées
554000/140000.

Coordonnées moyennes 553500/139000.
Position des bttr : Corbeyrier.
Hauteur verticale au-dessus de la mer présen-

tant des dangers : 4,500 m.
Les tirs seront interrompus aux passages des

bateaux circulant selon l'horaire.
Mardi 29. 5., 0900-1800, canon , mêmes tirs que

le 28. 5., éventuellement se renseigner Tf. No
(025) 3 63 71,

Poste de destruction des ratés : Tf (025) 3 63 71.
Le Commandant :
Place d'armes St-Maurice.
Lavey, Tt. (025) 3 63 71.

MISE EN GARDE :
1. Vu le danger de mort , il est interdit de pénétrer

dans la zone des buts et le terrain devant les
armes. Les instructions des sentinelles doivent
être strictement observées. Le bétail qui se trou-
ve dans la zone des buts en sera éloigné à
temps.

2. Pendant les tirs , des drapeaux ou des ballons
rouges et blancs signalent les emplacements
des armes, les postes de commandement et la
zone des buts. La nuit , les drapeaux sont rem-
placés par trois lanternes disposées en trian-
gle. La zone des buts est barrée par des postes
de garde signalés par les fanions rouges ou des
lanternes.

3. Les drapeaux roulés ou les lanternes éteintes
signifient une interruption des tirs. La fin des
tirs est indiquée par des signaux faits avec les
drapeaux ou les lanternes , les ballons sont en
outre ramenés au sol.

4. Projectiles non éclatés :

DfÔtC — ^n raison ^u danger qu 'ils présentent , il est
Y 1619 interdit de toucher ou de ramasser les pro-

jectiles non éclatés ou des parties de projec-
. tiles (fusées , ogives, culots, etc.), pouvantDepuis 40 ans nous contenir encore des matières explosives. Ces

accordons des prêts projectiles ou parties de projectiles peuvent
..., exploser après plusieurs années,sans formalités _ La poursuite pénale selon l'article 225 ou

compliquées d'autres dispositions du code pénal suisse
est réservée.

.. — Quiconque trouve un projectile ou une par-Réponse rapide tj e de proj ectile pouvant contenir des ma-
tières explosives est tenu d'en marquer

Discrétion absolue l'emplacement et d'en informer immédiate-
ment la troupe ou le poste de destruction

n n 4<m ^es ra tés le plus proche.Banque Procréait, 5 Les demandes éventuelles d'indemnité pour les
Fribourg dommages causés doivent être faites au plus

tard dix jours après les tirs. Elles seront adres-
L J sées au Commissaire de campagne compétent

r[ par l'intermédiaire du secrétariat communal qui
On louerait ou ache- procurera les formules nécessaires,
ferait petit Le 16. 5. 56.

domaine
rentable.
S'adresser sous chiffre
S 2388 au .Nouvelliste.

Hôpital cantonal de Genève — Maternité.
Une souscription est ouverte du 15 mai au
15 juin 1956 pour le

Cours d'élèves
sages-femmes

qui commencera le 1er octobre 1956
Les inscriptions sont reçues par la Direc-

tion de l'Hôpital Cantonal qui fournira tous
renseignements.

Oui —
immédiatement
non-fumeur

par Nicot-Ex, 10 fr
Se rincer seule
ment la bouche,
inoffensif. Succès
garanti. Pharmacie-
droguerie. Fabri-
cant Dr DDS. Ftsch.
Hérisau. [ Î

| Contre j
? le mildiou de la vigne 4
l utilisez |

? pour les traitements i
l avant la fleur !

I AGROCHIMIE S. A. BERNE j

L - J

Moto Horex
250 ce.

neuve, garantie, 30 000
km., avec gros rabais.
— S. Barman, pi. du
Temple, Vevey.

Bon café de passage
cherche pour de suite

Sommelière
sérieuse et de confian-
ce.

Offres au Café - Bar
de La Tour , à Saiilon.

Tél. 6 22 16.

Mercedes
A vendre une Mer

cédés 9 CV, 1951 (revi
sée).

Garage Lugon, Ar
don. Tél. 4 12 50.



Séance de vendredi
25 mai 1956

Présidence . M. Léo STOFFEL

Hier , c'est dans  le calme et la d igni té  que les
délibéralioiiH se sont poursuivie s.  Lu mauvaise
humeur a fa i t  place à une compréhension qu i
u clé mil née avec satisfaction par le publie qui ,
toujours p lus nombreux , su i t  les débats de la
l l u i i i c  Assemblée.

Une proposition accueillie avec jo ie
I.a proposition t e n d a n t  à ne pus pri ver l i s

absents de leur  je ton de présence (décision d'a-
va i i l - l i i e i ) ,  n été accue i l l i e  avec joie par tous
les conservalei irs , radicaux, socialistes et les
ilé pulés  du groupe p aysan-social .  Somme tou-
te , c'est assez logique, car la question du quo-
rum soulevée par M. Dellberg a eu l ieu midi
nasse, donc, au moment où la séance devai t  être
levée.

On |msse à l' ordre du jour ,  après que M. Stof-
fel eût annoncé que la session prorogée débu-
tera le 9 j u i l l e t  prochain.

La route Martigny-Salvan
I.e 2e. décret soumis à l'examen du Grand

Conseil concerne la correc t ion  de la r oute  Mar-
tigliy-Sulvan. 1, 'étroilcsse de cette route con-
duisant a u x  villages des Marécottes et des Gran-
des rend la c i r c u l a t i o n  des véhicules  très ma-
laisée. Durant la saison touristique des embou-
teillages se p r odu i sen t  fréquemment. I.a correc-
tion améliorera les voies d'accès e,t 'permettra
de créer des p laces de pure. L'élargissement de
la chaussée est en out re  prévue. I.e coût des
t r a v a u x  s'élève à 230 000 Ir. et l'Etat contribue
à ces dé penses à raison du 30 %.

Le décret est adopté en l i e  et 2c lecture.

Les bourgeoisies
M. Borter , président du Conseil de bourgeoisie

de Br igue  développe une motion i n v i t a n t  le Con-
seil d'Etat i\ présenter  une  nouve l l e  loi sur le.s
bourgeoisies; celle ac tue l l e  de 1870 ne cadran t
plus avec les charges actuelles.  Il t r a n s f o r m e  sa
mot ion  en p os tu la t  et le Conseil d'Etat est dis-
posé à examiner le problème soulevé par l'ho-
noré député  ha i i t - va l a i s an .

Le téléphérique de Gampel
La Fiante Assemblée vote l' octroi en deuxième

dêbati d' un subside de 120 .000 f rancs  en faveur
d'un ,téléphérique r e l i a n t  Gampel il Jerzenen.

Le rapporteur français , M. Arnold  fie Sierre ,
fa i t  observer  que deux so lu t ions  é ta ien t  envisa-
gées pour re l ier  le v i l l age  de p l a ine  à celui  de
la montagne : la route et U' téléphérique. Ce
dern ie r  a été choisi. Ainsi  les ouvr iers  de Jerse-
nen vont  se rend re à leur  t rava i l  par cette nou-
ve l l e  voie de co mm ll ni cation et les enfants  fré-
quenteront régulièrement l'école.

Le émi t de l'œuvre est budi rété à 600.000 fr.

La route Finhaut-La Forclaz
Le chemin mule t i e r  qui relie la route  de La

Forclaz ti F i n h a u t  ne permettant pas à la p lu-
par t  (les vo i tu re s  de gagner ces p i t toresques
stations . In construction d' une  rou te  s'impose ,
ceci d' a u t a n t  p lus que l' on prévoi t  de gros tra-
v a u x  de bar rage  dans la contrée.

Le décret présenté à ce sujet  par le Conseil
d'Etat est accepté en I r e  et 2e lecture.

Le dev is  est de deux mi l l ions  800.000 francs.
En v e r t u  d' un engagement  pr is  par elle, l' usi-

ne hydroélectrique d'Emosson con t r i bue ra  aux
f ra i s  pour un m o n t a n t  de lieux mil l ions .  Cet en-
gagement  sera exécu to i re  avec e f fe t  au jour  de
l'homologation des concessions, au moment où
toutes les autorisations nécessaires à la réalisa-
tion du projet hydroélectrique seront acquises.

Le solde sera répar t i  à par ts  égales ent re  l'E-
tat et la commune de Finhaut.

Correction de la route Lens-lcogne
Un peu p lus tard. MM. les Députés acceptent

un décret concernant la correction de la route t.a session prorogée débutera le 9 j ui l le t  pro
Gianges-l.ciis-lcoirno. La section ent re  Lens et chain.

Le Tour d'Italie
Un exploit de Gaul

La 7e étape : Pescara-Campobasso, 205 km
Les 101 rescapés du Giro (il  n y a eu jusqu ICI

que trois abandons dont  celui de Copp i) ont
presque bénéficié jeudi  d' une matinée de re-
pos car le départ de la 7e étape ne f u t  donné
qu 'à 12 h. l e  tennis était couvert , la pluie me-
naçait et il s o u f f l a i t  un fort  vent  debout qui
a l la i t  encore compliquer la tâche des r outiers ,
("est pourquoi, sans doute, les coureurs enta-
i l lèrent  leur pensum à pe t i t e  a l lure , couvrant  10
km. en 2li m i n u t e s  ! Des d i f f i cu l t é s  sérieuses les
a t t enda i en t  : les et'ls de Forchetta-Palona (al.
1270 ni.) s i tué  à quelque M) km. du départ et le
Macerone (ait.  7S7 ni.) beaucoup plus court mais
très dur.

La batail le se déclencha sur nue a t taque  des
ét rangers  Lauredi  ci Wagtmans en par t icu l ie r .
Buratti .  Grassi. lo Belge Couvreur ,  le Luxem-
bourgeois Gaul se m i r e n t  en vedette ,  ie  dernier
sans doute ja loux îles laur iers  récoltés par sou
compatriote Schrnitz au Tour des Provinces du
Sud-Est ! Ainsi  pr i t  corps une échappée qui pou-
vait  menacer dangereusement le maillot  rose
Faut in i  car le Bel ge Couvreur ,  le miens placé
des f u g i t i f s  au classement général n'était qu 'à
2' 05" du leader et Burati à 2' 13". Couvreur,
pour tan t ,  n 'insista nas alors qu 'il ava i t  virtuel-
lement pris le maillot rose et qu 'il était seul en

&*

MONTHEY I-SION I

Q}(W' mm ¦¦ -> v /~ "̂  / * N f<^ c
Icogne doit  être complètement corrigée. Ce tron-
çon fa i t  par t ie  de la nouvel le  voie de communi-
cation qui relie la s ta t ion  de Montana-Cra ns à
la v i l l e  de Sion. Dans le cadre de cette cor-
rection est compris  l'enlèvement d'un bâ t im ent
qui  gène lu c i r cu la t ion .

Le devis  s'élève à Fr. 530.000.— . Part icip a-
tion de l 'Etat  : 70 % [iour les section à l'ex-
tér ieur  e t -  50 "/„ pour les sections à l'inférieur
de la localité.

Collège de Sion
La H a u t e  Assemblée , s u i v a n t  le décret sou-

mis , autorise le Conseil  d 'Eta t  ù acquérir les
immeubles de l'hoirie Mangisch à Sion , en vue
de l'aménagement de places de récréation et de
la construction de ha l l e s  de gymnastique pour
le collè ge de Sion et l'Ecole normale  des ins t i -
t u t e u r s .

Un crédi t  de 450.000 francs  sera ouvert  à cet
e f fe t  par  le Conseil  d 'Etat .

Rappelons (pie le Collège de Sion compte ac-
t u e l l e m e n t  p lus  de 400 é tudiants .  L'agrandisse-
ment des locaux est donc u rgent .

I.a séance est levée à mid i  15.

Séance de relevée
Au début  de la séance. M. Louis Imliof. rap-

por t eu r  près le Tribunal cantonal , est asser-
menté.

Comme on le sait le deuxième rapporteur M.
Aloys  Morand a déjà été assermenté en qualité
de subs t i t u t .

Recours en grâce
La Haute  Assemblée se penche sur 62 recours

en grâce.
La p lupar t  sont présentés par des condam-

nés à des peines légères pour non-paiement de
la taxe mi l i t a i re .  Ces recours sont li qu id iés  con-
fo rmément  aux propositions des rapporteurs de
la commission MM. Héri t ier  et von Roten et an
préavis du Conseil d'Etat.

Interpellation de M. Vouilloz
C'est avec raison (pie M. le député Vouilloz

s'élève contre  la fac i l i t é  avec laquelle les re-
cours soint acceptés. Le droit  de grâce , certes ,
est de la compétence du Grand Conseil , mais
il ne f a u d r a i t  tout de môme pas songer à trans-
former  la Haute  Assemblée en une cours de cas-
sa t ion .  En a l l a n t  trop loin , nous avons l'air de
désavouer nos juges. C'est avec un peu plus de
sér ieux que le.s dossiers devraient  être exami-
nés. M. Steffen , de Loèohe, abonde dans le mê-
me sens que son collègue de langue française.

Protection contre les avalanches
MM. les Députés acceptent ensuite un décret

concernant  la const ruct ion d' un ouvrage de pro-
t ection contre les avalanches sur la route du
I .a'tsehberg près (le Goppenstein sur  le te r r i to i -
re de la commune de Eerden. Le coût de ces tra-
v a u x  s'élève à un mi l l ion .  L'Etat contribue à
raison de 70 pour cent des f ra i s  ef fect i fs  après
déduction de la con t r ibu t ion  de la Confédéra-
tion. La part  des frais non couverts.par les sub-
vent ions  est à la charge des communes inté-
ressées : Ferfcn , Ki ppol , Wilcr , Plattcn. M. Ro-
d u i t . de Fully,  présente un rapport très com-
plet sur tout ce problèm e au nom de la com-
mission.

Les alpages d'Arpettaz et de Louerre
Ln fus ion de ces deux alpages sur le terr i toire

de la commune de Mase exige la construction
d'une étable avec local de fabricat ion , cave à
fromage et chambre pour les bergers. Le bâti-
ment  à cons t ru i re  comportera une étable à 8
compartiments pour 18 vaches et un comparti-
ment pour 24 veaux , plus une fromagerie avec
cave à la i t ,  cave à fromage et chambre pour
bergers .

Le décret présenté à ce sujet par le Conseil
d 'Etat  f ixe le coût des travaux à 195,000 francs.
Le canton par t ic ipera  à ces frais par un subside
de 20 pour cent.

Le décret est accepté en deux débats.
A 17 heures , la séance est levée et M. Stoffel

qui a condui t  les délibérations avec tact , pa-
tience et object iv i té ,  déclare la première partie
de la session de pr intemps close et souhaite ,
à ses collègues, conformément  à la tradition ,
& \ \  bon retour  dans leurs fovers.

tête ; pout-ero n ava i t - i l  pas les moyens de me-
ner à bien sa ten ta t ive .  Monti, en bonne forme,
fa i sa i t  part ie  de ce peloton d'avant-garde  mais
se t r o u v a i t  en posit ion délica te ,  son eo-équi p ier
Fan t in i  por tan t  le mai l lo t  rase. Le Romain ne
mena donc pas et ne fit  rien pour faci l i ter  la
tâche de ses adversaires. Cet esprit d'équi pe
profita à Fan t i n i  qui pu t  ainsi  reprendre son
bien à la f a v e u r  d'une poursui te  lancée par un
peloton d' une t r en ta ine  de coureu r comprenan t
tous les mei l leurs  du Giro. à l'exception de
quelques malchanceux ou accidentés.

Sur la f in  de l'étape Gaul porta son at taque
décisive ej s'en alla cue i l l i r  une belle victoire.
W agtmans ten ta  va ine ment  de le rejoindre mais
put  s'assurer la 2e p lace et remonter  ainsi  au
classement général. Noton s que le peloton Mon-
ti  qui  comprenai t  Bura t t i .  Couvreur. Lauredi et
Grass i f a i l l i t  se faire rejoindre in-extremis par
le peloton Magni -Fant ini  qui  revint  très fort
dans les derniers t ren te  kilomètres.

Gaul étant on tète, le t r io  suisse Graf-Schaer-
Clerici . se garda de toute a t taque,  se conten tan t
de suivre le t ra i n .  Tous trois t e rminen t  avec Ma-
gni tandis qu 'Hol lenste in  est un  peu a t ta rdé .
Parmi ceux qui ont  perdu du te r ra in  citons Ra-
nucci. Quant à Defilippis et Nolten , ils n'ont

pas été récompensés de lenrs efforts et comp-
tent pa rmi  les malchanceux de la journé e.

Si le classement général n'est pas changé, cet-
te étape aura marqué  quelques hommes et nous
ne serions pas étonné d'apprendre la défai l lan-
ce de l'un ou l'autre ces prochains jours.

aujourd'hui , 8e étape : Campobasso-Salerne
152 km., donc une étape courte qui promet d'ê-
tre animée !

Classement de l'étape : I. Gaul (Luxembourg!1
(Faenia Guer ra )  les 205 km. en 6 h. 57' 08" (50
km. 971 de movenne horaire ) : 2. Wagtmans
'Hol lande)  à 1' 01" : 5. Monii (Italie) à 2' 17" :
4. Grassi (Italie) : 5. Lauredi (France) : 6. Bura t -
ti ( I ta l ie )  ; 5. Lauredi (France) ; 6. Bura t t i  (Ita-
lie) ; 7. Couvreu r  (Belgique) tous même temps
( [ue Mont i  : 8. Magni  ( I ta l ie)  à 2' 45" ; 9. Schaer ;
10. Sorgeloos : 11. Nencini  et un peloton compre-
nant notamment ICerici. Brankar t , Fornara , As-
t rua , Fa l l a r in i , Moser, Fan t in i .

Classement général : 1. Fantini ; 2. A st rua  ù
50" ; 5. F a l l a r i n i  à 59" ; 4. Moser à 1' 25" ; 5.
Clerici  à 1' 24" : 6. Wagtmans  à 1' 25" ; 7. For-
nara  à 1' 57" : 8. Couvreur  à 1' 59" ; 9. B u r a t t i  à
1' 49" ; 1Q. Defil ippis à 2' 40" ; 11. B r a n k a r t  à
2' 45" ; 12. N e n c i n i  à 5' 02". etc. R. Graf  est tou-
jours  18e à 4' 51" et Fr. Schaer à 8".

A la Ronde de l'Est
Les Suisses ont été touchés par la malchance.

Vaucher . v i c t ime  d' une  crevaison ( i l  crève vra i -
ment  trop souvent  !) f u t  a t t endu  par Grêt et Mo-
resi ; le t r io  r ev in t  après une belle poursui te .
Mais à 80 km. de ,1'a r r ivée . Vaucher  et Moresi
f u r e n t  lâché lors de la con t re -a t t aque  Mahé-
Bauvin, Arno ld  t i n t  le coup jusqu 'à 20 km. de
l' a r r ivée  mais connut  la vis i te  de l 'homme au
mar t eau .  Quant  à Bovay. il connaît  une  méforme
inexpl icab le  ¦ le me i l l eu r  Suisse fu t  Traxel qui
te rmina  avec le peloton pr inci pal à 6' du vain-
q u e u r  en compagnie de Grêt t and is  cpie Lura t t i .
légèrement p lus a t t a rdé , reste le mieux placé dc
nos représentants  au classement général.

Tout est bien qui finit bien
Le monde est ainsi fait qu 'il y a en tout et

partout des hauts et des bas. Pour le Marti-
gny-Sports , la saison qui se te rmine  n'a pas
échappé à la règle. Mais lorsqu 'on termine en
beauté une saison , on passe facilement l'épon-
ge sur les quelques moments sombres qui ont
pu ja lonner  le champ ionnat .

Mar t i gny I reçoit dimanche pour son der-
nier match eu Octodure , PLI. S. B. B., la seu-
le équi pe qui peut encore espérer battre Yver-
don au poteau pour le t i tre dc champion de
groupe. Les jeunes du Martigny-Sports qui ont
été appelés d imanche  dernier  à remp lacer les
t i tu la i res  blessés ou suspendus ont prouvé qu 'ils
sont capables de jouer en lre équipe, et le but
de toute l'équipe sera dimanche  de f i n i r  la
saison en beauté devant son public.

A 13 h., les juniors  prépareront les f inales
contre une très forte entente des collègues de
St-Maurice et Mar t igny.

Enf in , à 16 h. 15, Vétroz jun io r s  et Muraz ju-
niors disputeron t un match é l imina to i re  pour
le t i t re  de champion valaisan.

La finale de la Coupe
valaisanne

Monthey I-Sion I
Trois matches seront disputés dimanche au

Parc des Sports de Monthey. Le premier mettra
en présence les juniors de Vouvry et Leytron ,
il comptera pour le t i t re  de champion cantonal
3e degré (é l iminatoi re) .  On sait que dimanche
passé. Leytron a disposé de Brigue juniors  (8 à
0) pour le premier match él iminatoire .

La deuxième partie sera une rencontre de
championnat  entre les juniors montheysans et
ceux du CS Chènois.

C'est évidemment le troisième match qui re-
t iendra  l'a t ten t ion  générale car il ne s'agit  rien
de moins que de la f inale de la Coupe valaisan-
ne entre  Monthey I et Sion I. Belle fiche de con-
solation pour nos deux clubs de 1ère ligue , qui
ont manqué  de peu le coche en championnat
suisse pour le t i tre du groupe.

On veut donc espérer que les deux teams se
présenteront dans leur meilleure formation et
que le public ne sera pas déçu.

On se souvient  du match disputé pour le
championnat suisse. Monthey l'avait  emporté
après une partie âprement disputée où les ama-
teurs de sensations fortes en eurent  pour leur
argent.  Tout laisse croire que ce sera pareil
dimanche , car les adversaires se t iennent  de
près.

Monthey a mont ré  une belle forme à Sierre ,
j o u a n t  avec ca'lme et autorité , malgré l'absence
dc l' espoir Pottier , le meilleur avant.

Sion , par contre , s est fa i t  battre assez sévère-
ment  par Vevey. Mais les Sedunois nous ont ha-
bitués depuis longtemps à des sautes d 'humeur  et
une performance suit souvent une exhibi t ion
médiocre. Les Montheysans feront bien de se
méf ie r  et si nous les donnons comme favoris , nous
ne saurions écarter d'emblée un succès des foot-
balleurs de la capitale ; il su f f i ra i t  d'un  peu d'ef-
ficacité en at taque ,  le point névral gique du team
commandé par Guhl .  dont le t r ava i l  en profon
( leur  d e v r a i t  — semble-t-i l  — commencer à por-
ter ses f ru i t s .

Précison s que 'le match-vedett e Monthev-Sion
débutera  à 17 heures pour ne pas concurrencer
M a r t i gnv-Boujean.  Cette entente  entre nos club?
est heure use  et les sportifs (mais sur tou t  les
caissiers) y t r o u v e r o n t  leur profi t .

MONTHEY
Dimanche 27 mai 1956, à 13 h. 30

Leytron juniors l-Vouvry juniors I
à 1.5 h. 10

Monthey jun. I-C. S. Chênois jun. I
à 17 h.

Finale Coupe valaisanne
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Tir en campagne (Stand de Vérolliez)

Le Noble Jeu de Cible de Si-Maurice fai t  ap-
pel à lous ceux qui ont exécuté leur l i r  obli ga-
to i re  de 1956 ilfin qu 'ils v iennent  également
ph-ndre part  au tir de section en campagne qui
est en somme la véri table fête des t i reurs de
tout le pays.

Ce t i r  est gratui t .  Il comprend trois exercices
sur  cible B. Rappelons-les :
1. 6 coups , coup par coup. 1 minute par coup ;
2. Deux feux de série de 3 coups , chaque série

de 3 coups en 1 m i n u t e  ;
3. Feu 'de vitesse, deux séries de 3 coups, chaque

série en 30 secondes.
La d i s t inc t ion  est donnée pour 74 points et

p lus , (y compris les louches).
Mention fédérale pour 70 points et plus.
M e n t i o n  cantonale de 67 à 69 points.
A 30 ni. exécution du même programme avec

distinction pour 79 poin ts  et plus , m e n t i o n  fédé-
rale pour 75 points  et plus et mention cantonale
de 72 à 74 points .

Le stand sera ouvert  le samedi 26 mai de 14
h. à 18 h. et le dimanche 27 mai de 9 h. à 12 h.

Football
Le championnats suisse de Ligue national A
Bellinzone - Zurich ; Grasshoppers - Chaux

de-Fonds : Granges-Bâles ; Lugaiio-Chiasso
Servet te-Fribourg ; Young Boys - Schaffhouse.

Le championnat suisse de Ligue nationale B
Bienne - Berne ; Blue Stars - Lucerne ; Canto

nai - Young  Fellows ; Nordstern - Longeau ; St
Gall - Soleure ; Thoune - Rapid Lugano ; Win
te r t hou r  - Malley.

26 mai à Ber l in  : Allemagne-Angleterre.

Hockey sur terre
Championnat suisse série A : Grasshoppers-

II. C. Lausannois  ; Servette - Yverdon ; UGS -
Lausanne-Sports ; Stade Lausanne - Black Boys ;
Ol ten - Baden ; Blauweiss Olten - Lucerne ; Zu-
rich - Nordstern ; Bâle - Red Sox.

Automobilisme
25-27 mai , à Genève : Rallye internat ional  de

Genève.
27 mai , au Ni i rburg r ing  : Mille kilomètres du

N u r b u r g r i n g .
Cyclisme

25-27 mai , cn I ta l ie  : Tour d'Italie.
25-27 niai , en France : Tour des Provinces du

Sud-Est.
25-27 mai , en France : Ronde de l'Est (avec

participation suisse).
27 niai , à Arbon : Tour de Suisse orientale.
27 mai , à Genève : Réunion internationle sur

piste.
Athlétisme

27 mai , en Suisse : Championnat suisse inter-
clubs.

Hippisme
26-27 mai , à Morges : course et concours de

Morges.
Lutte

25-27 mai , à Istambul : championnats d'Euro-
pe.

Principales manifestations
de la semaine

28 mai-3 j u i n , cn Ital ie : Tour d Italie.
50 mai , à Indianapolis  : 500 milles d'Indiana-

polis.
30 mai , à Madrid  : Espagne - Suisse de boxe.
1er juin , à Genève : Suisse-Allemagne de 'bas-

ketball.
3 ju in , à Lausanne  : championnat  suisse de

marche  (25 km.).
3 juin , à Paris : course cycliste Bordeaux-Pa-

ris.

Stade municipal - Martigny
Dimanche 27 mai

13 heures :
Martigny juniors-Entente Collèges

St-Maurice et Martigny
14 heures 30

MARTIGNY l-U. S. B. B. I
Championnat suisse

16 heures 15
Vétroz juniors-Muraz juniors

éliminatoire championnat valaisan
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Imprimerie Rhodanique - Travaux en lous genres

rudio -féiévi sion
Samedi 26 mai

SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dii
bonjour !... Cul ture  physique. 7 h. 15 Informa-
tions. 7 h. 20 Le Rallye automobi le  in te rna t iona l
de Genève. 7 h. 25 Un peti t  panier, Vie. Pre-
miers propos. Concert ma t ina l .  Aubade populai-
re, t l  h. 15 Emission d'ensemble. 12 h. 15 Ces
goals sont [j our demain... 12 h. 50 Harmonies et
f a n f a r e s  jurass iennes  ( I I ) .  12 lt. 45 Informa-
tions. 12 li. 55 Voici nos vacances !... 15 h. 10 La
parade du samedi. 15 h. 25 Kilomètres  et para-
graphes. 13 h. 30 Plaisirs  de longue durée. 14 h.
Nouvelles du monde des lettres. 14 h. 10 Les en-
registrements nouveaux. 15 h. L'imprévu de Pa-
ris. 15 h. 20 Au bal du bon vieux temps. 15 h.
45 La semaine des trois radios. 16 h. Pour les
amateurs  de jazz authenti que. 16 h. 50 Haute
f idé l i t é .  17 h. Moments musicaux. 17 h. 15 Swing-
Sérénade. 17 h. 45 Le Club des Petits Amis de
Radio-Lausanne.

18 h. 25 Cloches du pays. 18 h. 30 Le micro
dans la vie. 19 h. 08 Le Tour d'Italie cycliste.
19 h. 15 L'horloge parlante. 19 h. 15 Informa-
tions. 19 h. 25 Le miroir  du temps. 19 h. 45 Ma-
gazine 56. 20 h. 10 Glands  Thèmes d'opéras. 21
h. 10 Airs du temps. 21 h. 30 Les jeux du mys-
tère et du hasard. 22 h. 30 Informations. 22 ' h.
35 Ent rons  dans la danse !...

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h.
20 Variétés musicales. ,7 h. Informations.  7 h. 05
Variétés musicales. 11 h. Emission d'ensemble.
I I  h. 50 Disques. 12 h. 05 L'ar t  et l'artiste. 12 li.
50 Info rmations. 12 h. 40 Mélodies d'opéras de
Verdi.

18 h. 20 Auditeurs entre  eux. 19 h. Cloches du
pays*. 19 h. 10 Concert. 19 h. 20 Court reporta-
ge. 19 h. 30 Informations. Echo du temps. 20 h.
Mus ique  clifvmpêtre. 20 h. 30 Un nouveau con-
cours. 21 h. 45 Concert récréatif.  22 h. 15 Infor-
mations.  22 h. 20 Fantaisie récréative.

A vendre Agence
pousse- Land-Rover
POUSSe Service officiel. Dé-

combiné , très bon état , monstration sur deman-
Fr. 70.—. de-

Deladoey Joseph , à Garage de la Plaine,
Lavey-Village. Riddes. Tél. (027) 471-07

TOMATES
a vendre , plantons Gloi-
re du Rhin , rep iqués et
traités.

S'adr. à Raphaël Mo-
risod , Vernayaz.

Tél. 6 58 30. 10 lames, Fr. 2.— et 2.50

à AMEUBLEMENTS

j ÔÂadu. /f tn~tet
i Av. du Grand-Saint-Bernard

MARTIGNY-VILLE

DEPOT A SAXON

Linoléums
el tous autres
revêtements du sol

Tapis
Rideaux
Voitures d'enfants
Wisa-Gloria

Charl y Bruchez , représentant

50 ans d'expérience

L*'t%tH 'fl '&U>2>Q 9 soyez prêts pour les beaux jours !
Si le soleil joue à cache-cache et se laisse désirer , il faut d'autant
p lus que votre équipement soit prêt  et en ordre pour les heures su-
bites et imprévues pendant lesquelles Messire Phébus nous gratifiera
de ses rayons.
Aussi , c'est à l'intention des campeurs que le mauvais temps a em-
pêché de participer au Rallye national de Pentecôte au Bouveret ,
qu '

kmn m /̂ ^£w ° e
f /̂f 

t/ 
à proximité 

de la 
piscine,

Sm» *^̂  son

exposition de camping
véritable village de toile en pleine ville, présentant les toutes der-
nières nouveautés en matière de
TENTES DE TOUS MODÈLES - A CCESSOIRES - LITS DE CAMP
MATELAS PNEUMATIQUES - SACS DE COUCHAGE - RÉCHAUDS
ET MATÉRIEL DE CUISINÉ - LANTERNES - MEUBLES PLIANTS
etc., etc.

Vous qui désirez faire du cam p in g , visitez le « VILLAGE DE TOILE » des
• ° i/i\£> / GRANDS MAOASNS g •

A 50 mètres de la piscine de Martigny. f w  ¥ M mVl/l/l/ (YVtlA/lA) mVlj ±̂
- Entrée libre - M|. f f i i m i Hi ï « H  JP

Dimanche 2? mai
SOTTENS. — 7 h. 10 .Radio-Lausanne vous dit

bonjour  !... 7 h. 15 Informations.  7 h. 20 Le Ral-
lye automobile in t e rna t iona l  de Genève. 7 h. 25
Disque. Premier propos. Concert mat inal .  S h.
Les beaux enregistrements.  8 h. .45 (Saint-Mau-
rice) Grand-Mes$e. 9 h. 55 Sonnerie de cloches.
10 h. Culte iuterecclésiastique. 11 h. 10 Récital
d'orgue. 11 h. 55 Le disque préféré de l'audi-
teur. 12 h. 15 Actual i tés  paysannes. 12 h. 30 Le
disque préféré de l'auditeur.  12 h. 45 Informa-
tions. 12 h. 55 Le disque préféré de l'audi teur .  14
h. Le cycle des Baudoin : Madeleine B audu in .
14 h. 55 Variétés romandes. 15 h. 45 Reportages
sport i fs .  17 h. Disques. 17 h. 10 L'heure musica-
le. 17 h. 55 Concertino.

18 h. 15 Lc courrier protestant .  18 h. 25 Tufel-
mus ik .  18 li. 50 L'émission catholi que. 18 li. 40
Résultat  du XXVe Rallye international automo-
bile de Genève. 18 h. 50 Les Courses de che-
vaux de Morges. 19 h. Le Tour d'Italie cycliste
et les résultats sportifs. 19 h. 13 L'horloge par-
lante. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le monde
cette semaine. 19 h. 50 Escales... 20 h. 15 Le Col-
porteur. 20 h. 50 La Suisse est belle. 21 h. 50 Es-
ther ou La Fosse commune, Fernand Berset. 22
h. 30 Informations. 22 h. 35 Un dimanche à... 23
h. Disque. 25 h. 05 Radio-Lausanne vous dit
bonsoir !...

BEROMUNSTER. — 7 h. 45 Parole et musique
pour un dimanche. 7 h. 50 Informations. 7 h. 55
Promenade-concert. 8 11. 45 Culte catholique-ro-
main. 9 h. 15 Disques. 9 h. 45 Culte protestant.
10 Ji. 15 Concert symphonique. 11 li. 20 Littéra-
ture.  12 li. 30 Informations. 12 li. 40 Concert do-
minica l .  13 h. 30 Emission pour la campagne. 16
li. Concert récréatif.

18 h. Sports. 18 h. 05 Disques. 18 h. 40 Musi-
que de Mozart. 19 h. Les sports du dimanche.
19 Ji. 20 Communiqués. 19 h. 30 Informations. 19
li. 40 Chants populaires internationaux. 20 h.
Orchestre récréatif. 20 h. 50 Oratorio. 22 h. 15
Informations. 22 h. 20 Les livres de la sagesse.
22 li. 50 Piano.

TELEVISION

Programme romand pour la semaine
du 27 mai au 2 juin 1956

Dimanche 27 mai
De 10 h. à 11 h. 10 env : Grand-Messe, re-

transmise de la « Chiesa degli Angeli » à Luga-
no. Sermon prononcé par Don Cavados Cortella.
Commentaire français de M. l'abbé Probst.

De 14 h. 30 à 17 h. 30 env. : MEETING INTER -
NATIONAL D'AVIATION. Commentaire de Al.
Burger. Réalisation de Walter Pliiss.

•De 20 h. 30 à 21 h. 55 : Télé-Journal — Du côté
des grands hommes : LAMARTINE ET HUGO,
poètes d'action , une émission de la RTF, écrite
et présentée par Marcel L'Herbier ; réalisation
de R. Barrât — PRESENCE _ CATHOLIQUE :
Sanctuaires Mariaux, par M. l'abbé Schorderet.

Lundi 28 mai
De 20 h. 30 à 22 h. env. : Télé-Journal — Ma-

gazine sportif , une production de H.-L. Bonar-

EXPOSITION PERMANENTE
DE TOUS MOBILIERS

Facilités de paiement

delli - VISITE A LA STATION EMETTRICE
DE L'UTLIBERG. présentation de M Harry
Laett. réalisation de J.-C. Diserens — AU PAYS
du NEGUS NEGESTI. f i lm de J. Leuenberger,
commenté par R. Schmid ( l re  partie) — QUI
LA SVIZZERA ITAL1ANA , reportage artisti que
à la \ i 1 lu Favorita, à Castagnola. commentaire
de Jean Landier , réalisation de Walter Pliiss.

Mardi 29 mai :
RELACHE.
Mercredi 30 mai
De 20 h. 30 à 21 h. 55 env. : Télé-Journal —

Télé-Théâtre : LA LETTRE, de Somerset Mau-
gham , version française de H. de Oarbuccia ,
adaptation pour la TV de Pierre Chabannes
(pour adultes seulement) ; décors de J.-J. Vau-
daux , réalisation R. Barrât — AU PAYS du NE-
GUS NEGESTI, f i lm de J. Leuenberger, com-
menté par R. Schmid (suite et fin).

Jeudi 51 mai
De 17 h. à 18 h. env. : ECRAN MAGIQUE, une

émission pour les enfants , réalisation de P. Sie-
grist.

De 20 h. 30 à 22 h. env. : Télé-Journal — QUI
LA SVIZZERA ITALIANA : Artisanat tessinois,
une émission documentaire commentée par Jean
Landier — Ciné-Feuilleton I : ENVOI DE
FLEURS, avec Tino Rossi — A L'AFFICHE, pré-
sentat ion d'un film nouveau, par Jacques Mon-
net.

Vendredi 1er juin
De 20 h. 50 à 22 h. 30 env. : Télé-Journal —

Ciné-Feuilleton II : ENVOI DE FLEURS, avec
Tino Rossi - EN QUELQUES IMAGES, le ma-
gazine de la Télévision romande, réalisation de
R. Bar râ t , images de R. Ehrler, commentaire dc
J.-J . Forestier — Match dc basketball SUISSE -
ALLEMAGNE, une production de H.-L. Bonar-
delly, commentaire de Gérald Pkuget.

Samedi 2 juin
De 20 Ji. 30 à 22 h. 05 env! : Télé-Journal (Re-

vue de ila semaine) - QUI LA SVIZZERA ITA-
LIANA, Ascona : Variétés retransmises de « La
Tavcrna > , commenta i re  de Jean Landier , réali-
sation de Franco M.arazzi — AGENDA TV —
C'est demain dimanche, par M. l'abbé Rey.

Dimanche 27 mai
Sierre

Messes à 5 h., 6 h. 15, 7 h . 15, 8 h. 15 et 9 h.
A 10 h. : Grand-messe. A 20 h. messe du soir.
A l'ancienne église, messes avec sermon en
allemand à 8 h. 10 et 9 h. 10.
En semaine, messes à 6 h., 6 h. 30, 7 h. et
7 h. 30! •

MONTREUX Théâtre du Casino
4 conceiitd. d& Dilntempuî.

Orchestre de chambre de Lausanne
Direction :

Victor Desarzens
Soliste :

Lili Kraus planiste

Mercredi
6 juin

20 h. 30

Direction :

Victor Desarzens
Soliste :

Pierre Doukan
violoniste

Mardi
12 juin

20 h. 30

A vendre

Land-Rover
mod. 1950, revisée, avec
bâche et permis de re-
morque. Prix Fr. 4,900.-.

Garage Albrecht, à
Viège. Tél. (028) 7.21.23.

Direction : Mendelssohn, Beetho-
»lroA tf**illî«» i«#i ven ' Symphonie No 4

Mercredi MIUCU Vul l iCl U en si bémol majeur ,
20 juin c r t  op. 60, Concerto du

: àonste . Couronnement pour
20 h. 30 {"Mmirln Ualffav piano et orchestre ent souci e rieiner pTé majeur Kv 537 de

pianiste Mozart.

Direction :
Vendredi PetCT MCJCig 3 œuvres de Mozart ,

î uln 
Soliste • Concerto pour violon

20 h. 30 _ _ • •¦ et orchestre en mi mi-
UCVy El l l l l  violoniste neur de Mendelssohn

Location : Montreux : Office du Tourisme , tél. 6.33.84
Prix des places : Fr. 3.— à 8.— plus taxes.
Abonnement pour les 4 concerts : 20 % réduction.

sommelière
pour entrée tout de sui-
te. Débutante serait mi-
se au courant.

S'adr. au Café de la
Poste, Delémont. Tél.
(066) 2 13 73.

G. de Lavallaz
Chirurgien FMH

MARTIGNY

Importante banque de Saint-Gall cherche

employé consciencieux et
qualifie,
de langue française,

capable d'être occupé dans les différents services
de l'établissement. Bonne occasion d' apprendre
l'allemand. Age 20-26 ans. S

Il s'agit d'une place intéressante et stable avec
caisse de pensions. Entrée à convenir.

Offres manuscrites avec photo , curriculum vitae,
copies de certificats, références et prétentions
sont à adresser sous chiffre A 65155 G à Publi-
citas S. A.; a St-Gall.

absent
A vendre

camionnette
Austin 11 PS, mécani-
que et carrosserie par-
fait état , 4 vitesses,
batterie neuve. 5 bons
pneus.

Garage Masotti , Mar-
tiqny-Bourq.

pommes
de terre
fourragères

Maillard et fils , Mar-
tigay-Ville. Tél. (026)
6 l i  88.

Sion
PAROISSE DE LA CATHEDRALE :

Messes basses : 5 h. 30, 6 h. 15, 7 h. et 8 h
Messes avec sermon ; 9 h. Messe mit Prediç
9 h., Châteauneuf-Village : Messe et sermo
11 h. 30 : Messe avec sermon i 20 h. : Mei
du soir.
Office paroissial à 10 h.
Horaire des messes en semaine : 5 h. 30, 6
6 h. 30, 7 h., 7 h. 30, 8 h.

PAROISSE DU SACRE-CŒUR :
6 h. 30, 7 h. 15, 8 h. 15 : messes basses.
11 h. : messe basse.
19 h. : messe du soir et communion.
20 h. : Bénédiction.

Martigny
Paroisse catholique romaine

Eglise paroissiale : 6 h. 30, 7 h. 30, 8 h. 45
9 h. 30.

10 h. 30 : Grand-messe.
A 20 h. : Mois de Marie.
Chapelle de Martigny-Bourg : 8 h., 9 h.
Collège Ste-Marie : 7 h.
Ravoire : 9 h. 30.
La Fontaine : 8 h.
Charrat : 7 h. 30, 9 h. 45.
Martigny-Croix : 10 heures.

Monthey
PAROISSE CATHOLIQUE : Messes à 6 h.

8 h., 9 h., 10 h. (Grand-messe). 11 h. 15 Messe bi
se. Dévotion du soir : 17 h. 30.

PAROISSE PROTESTANTE t S h. 49 Cuit*

Saint-Maurice
PAROISSE :

Messes basses 7 h. 15, 8 h. 30.
Grand-messe : 10 h.
17 h. Chapelet et bénédiction.

BASILIQUE :
Messes basses à 5 h. 15, 6 h., 6 h. 55, 7 h. :
8 h. 45 Grand-messe.
20 h. 15 Mois de Marie.

COUVENT DES RR. PP. CAPUCINS :
Messes 6 h. et 8 h.

NOTRE-DAME DU SCEX :
Messes à 6 h. 30 et 7 h. 20.

Lavey
Paroisse catholique : Messes à 8 h. et 10 h

(Grand-messe).
Paroisse protestante : Culte à 9 h. 45.

Vercorin u
Messe basse : 6 h. 45.
Grand-messe : 10 h.

Haydn , Mozart
et Concerto pour pia-
no et orchestre en do
mineur KV 491 de
Mozart

v. Weber , Stravinsky,
Ravel et Concerto pr
violon et orchestre en
la majeur KV 219 de
Mozart



Vers le cinquantenaire
de la Caisse-maladie et

accidents chrétienne sociale
suisse, section de Sion

A In f in du siècle dernier  la <ruestion ouvriè-
re é ta i t  a r r ivée  à un point  crucial , du fui t  (pie
le fossé se creusai t  de plus en plus ont ™ la
dusse possédante et les t ravai l leurs .  Le libéra-
lisme triomphait et le mécontentement s'empa-
ra i t  des esprits.  Mais un e  voix s'éleva , i l l umina
les nations , f i x a n t  un programme à la question
ouvr iè re  et créant de nouvelles bases pour un
ordre plus social : cette voix était celle du Pape
Léon Kl II qui apporta un remède à cette situa-
tion pur son encyclique e Rerum Novarum >.

Ce programme grandiose t ra i te  de la protec-
tion de la propriété privée , de la collaboration
de l'Eglise, de la réglementation du travail et
des salaires , de la production des ouvriers con-
tre les exploi teurs , de lu protection de la famille
ouvr iè re  ,de l'amour  du sol et 'de Ja paît rie ; j l
adresse un sérieux avertissement d'avoir à ré-
soudre la question sociale pur des mesures et
des i n s t i t u t i o n s  qui  rapprochent les deux clas-
ses. Ce rapprochement, cette compréhension
sont obtenus en part iculier par la fondat ion des
sociétés de secours mutuels en cas de malheurs
imprévus f r appan t  les familles , tels que les ma-
ladies , les accidents , les deuils , etc. Le « Pape
des ouvriers  » engageait le monde chrétien à se
mettre à l'œuvre sans retard pour réaliser le
programme contenu dans son encyclique. Ce
message fj t  sur les peuples l'effet d'un coup de
tonnerre  et les mil ieux tant ecclésiastiques que
laïques reconnurent l'importance économique et
sociale de cet te  encycl i que. Ce manifeste con-
duira  ù Ui victoire de la vérité et à la paix so-
ciale pa r tou t  où sera appliqué le programme de
I.énn XIII.

Dans notre  pays , cet apel venant de la Ville
Eternel le  rencontra un écho 'des plus puissants.
Des hommes, des femmes, soucieux du bien-être
des travailleurs, é tudièrent  ee programme et se
mirent  courageusement à l'oeuvre. C'est ainsi que
n a q u i t , sous l ' impulsion d'une personnali té mar-
quante.  M. le chanoine Jung ,  de St-Gall , la pre-
mière  section de la caisse-maladie et 'accidents
chré t i enne  sociale suisse, le 5 mars 1899, au Ge-
seUenhîi i iss  de St-Gal'l. Les premiers statuts  Tu-
rent  adoptés le "H) avri l de la même année.

Puis v i n r e n t  s'a jou te r  rap idement de nouvel-
les sections, dont les plus anciennes ont été fon-
dées (à part  celle de St-Gall), en 1904 à Hérisau
et Gossau. en 1950 il Baden, Olten ct Lachen et
en 1906 à Sion, Niifels, Dornach et Munis. La
section <lo Sion commémore donc les 26 et 27
niai  son c i n q u a n t e n a i r e .

Le fonda t eu r  de cette section est M. l'abbé
Jean Follonier . né à Mase en 1876, et professeur
au Collège de Sion. Il fu t  un des pionniers  de
l' action sociale eu Valais. C'est à ce t i tre qu 'il
participa vu 1905, à la première semaine socia-
le de France qui  se tenai t à Lyon. Dès son re-
tour  à Sion. il organisa,  dans le courant  de la
même minée, au Cmfé Indus tr iel , une conféren-
ce honorée de la présence de M. le Dr Scheiwi-
Icr. f u t u r  évêque de St-Gall , au cours de laquel-
le fu t  décidée In fondation de t l'union ouvrière
de Sion » gui, passant immédiatement aux réali-
sations , créa en 1906 ln < Caisse-maladie et ac-
cident s chrétienne sociale de Sion s qui fut  la
première section de Suisse romande à s'a ffi l ier
en 1911, à hi Cnise Centrale , à Lucerne.

Ce jubilé permettra à la section de Sion de
In CMCSS de rendre un hommage mérité à son
membre fondateur,  actuellement à la Maison de
Repos de Monthey on il jouit  d'une retraite bien
méritée.

Si l'on examine  la liste des présidents de sec-
tion , on constate que M. l'abbé Follonier en fu t
le premier  président pendan t  quelque six ans.
Puis nous relevons les noms de MM. S. Meytain.
Dr H. Wui l loud . J. Pfenni gcr. Adalhcr t  Bâcher .
Maurice de Torrenté, Willy Amez-Droz, Dr E.
Scheurer qui  se sont succédés à 'la tète de la
section de Sion jusqu 'en 1937. date à laquelle
les membres de cette insti tution f irent  appel à
M. Albert Antoniol i  qui  en tient le.s brides en-
core ac tue l lement .  C'est donc dire que les mem-
bres de cette section de Sion de la CMCSS ont
trouvé en M. Antonio l i la personne qu 'il fal lai t
pour assurer le développement de cette œuvre
éminemment sociale.

Af in  de marquer dignement  cet important an-
niversaire et pour honorer la mémoire de tous
ses membres défunts, le comité de section de
la CMCSS de Sion convie tous les membres et
sympathisant  à une messe anniversaire qui sera
dite  en la cathédrale de Sion le samedi soir 26
mai par Son Exe. Mgr Adam, évêque du diocèse.

Le dimanche, une assemblée réunira tous les
présidents et caissiers des sections vahnsannes
qui auront  à débattre des questions intéressant
la bonne marche de cette ins t i tu t ion .

Le dimanche à 20 h. 30, dans les salons de
l'Hôtel de la Paix , une grande soirée familiè-
re dont le bénéfice ira au profit  des malades de
la CMCSS. réunira tous les membres de cette
institution. On aura le plaisir d'app laudir la

B ^r  " T Ë iTi 4 / k !t*mM
Sa nouvaIle formula
au goût du Jour

Schola des Pet i ts  Chanteurs  de Notre-Dame,
les Petits Chaussons de Cilette , le groupe du
i Tabari n » et l'orchestre Anthony Baleine qui
donnera  l'e n t r a i n  à cett e soirée.

C'est avec plaisir  que le < Nouvelliste > signa-
le à ses lecteurs Je cinquantenaire de la section
de Sion de ia CMCSS groupant quel que 800 mem-
bres. Il .souhaite à cette institution sociale un dé-
veloppement toujours plus grand pour le bien de
notre population valaisanne.

Un club de natation à Martigny
Invitation à toutes les personnes

qui s'intéressent au sport de la natation
Notre oité étant actuellement dotée d'une ma-

g n i f i q u e  p iscine , il est plus que logique qu 'un
club de natat ion soit formé à Marti gny, et ceci
à la demande de plusieurs personnes.

L'assemblée constitutive du futur  club de na-
tation a été fixée au mecredi 30 mai à 20 h. 30.
à l'Hôtel du Grand-Saint-Ber nard , à Marti gny-
Ville, avec l'ordre du jour suivant :
1. Accord de principe sur la fondation de la so-

ciété.
2. Inscription des membres.
3. Cotisation première année (fonds de fonda-

tion) .
4. Nomination du comité.
5. Buts poursuivis par la société.
6. Divers et suggestions.

Nous comptons sur une nombreuse participa
tion et vous remercions d'avance de votre adné
sion. Les dames sont également cordialement in
vitées.

Le Comité provisoire.

Saxon
Deux roues contre quatre

Un accident eut lieu hier soir peu après 19 heu-
res sur la route cantonale de Saxon entre une
moto pilotée par un saisonnier italien, de Marti-
gny, et une VW conduite par M. Gabriel Pellaud ,
de Saiilon.

L'accrochage s'est produit à la croisée de Gotte-
fray. M. Pellaud descendant en direction de Mar-
tigny avec sa machine s'apprêtait à prendre la
route qui monte au village à l'angle des bâtiments
Feîley frères quand une moto est venue s'embou-
tir dans l'aile droite de sa voiture.

M. Roberto Rossi et son compagnon de siège
arrière furent projetés au sol mais se relevèrent
sans blessure grave.

On déplore quelques dégâts matériels de part et
d'autre.

Assemblée primaire
11 est rappelé aux citoyens l'assemblée pri-

maire  communale ordinaire qui se tiendra à
l'Hôtel de Vi l le  (2e éta# e, salle électorale), le
mardi 29 mai 1956, à 20 h. 30.

L'ordre du jour  est le suivant  :
1. comptes de l'année 1955 ;
2. budget pour l'année 1956 ;
3. rapport de gestion ;
4. vente de la parcelle - chemin No 1051, de 131

m2. sise aux Perris à la société des ciments
Portland de St-Maurice S. A. ;

5. autorisation d'emprunt pour l'exécution de
divers t r avaux  importants.

Salvan
Musiciens bas-valaisans

Dans h u i t  jours , vos fanfares  et harmon ies
bas-valaisnnnes prendront  d'assaut, d' une mar-
che amicale et joyeuse , notre paisible village ,
r u t i l a n t  de lumières printanières , de drapeaux
ct de fleurs.

Toute la population s'impatiente de voir poin-
ter l'aube du 3 ju in  et. pour prouver son amour.
s'est mise en fra is  pour décorer le bourg p itto-
resque d'où ja i l l i ra  une atmosphère d'amitié et
de gaieté.

La nature qui nous protège , pour parer cette
fête où brille le ru t i l an t  de vos cuivres, a en-
dossé sa splendide tenue de fête. Arbres en
fleurs , prairies verdoyantes ct forêts aux cou-
leurs vert  sombre chantent  avec enthousiasme
l 'hymne de la beauté et de l'innocence.

Que ce jour  inoubliable s'ajoute à la fière li-
gnée dc ceux des fêtes passées et que la joie sin-
cère et la communion d'idées aux sons de votre
musique, vous trouvent  au soir du 3 juin,  fiers
et contents , heureux d'avoir raffermi l'idéal qui
un i t  les musiciens bas-valaisans.

Vaud
Mort de Jean Gehret, metteur en scène

On apprend que M. Jean Geherot. metteur
m scène, auteur  du film officiel dc la Fête des
Vignerons de 19*55. est décédé à Paris , où il
était fixé depuis 30 ans.

Jean Gehret avait à son actif de nombreuses

réal isa t ions  cinématographiques. Ces dernières
années notamment, il avai t  tourné «Le café du
Cadran ~> avec Blanchettc Brunoy. Bernard
Blier ct Aimé Clariond. < Tabusse 5 avec Rellys ,
¦¦¦ Le crime des Justes 3 avec Debucours . « Orage
d'été > avec Gaby Morlay, Odette Joyeux et
Balpêtre , etc.

Les spectacles du Corso
Cette semaine : jusqu 'à dimanche (14 h. 50 et

20 h. 30) un  f i lm passionnant  en cinémascope et
en couleurs : LA MAIN GAUCHE DU SEI-
GNEUR , avec I lumphrey Bogart et Gène Tier- Samedi 2 juin
ney. Un drame de la foi et du courage... L odys-
sée ex t raord ina i re  d' un pilote abattu en Chine
et qui revêt l'habit d' un prêtre pour se sauver...
Dans quelle étrange aven ture  cela va-t-il l'en-
t ra îner  ? Vous le saurez en venant  voir ce grand
fi lm qui passe au Corso immédiatement après
Paris et avant Lausanne. Dès lundi 28 : Walt
Disney présente un nouveau héros du cinéma
qui effacera la gloire de Robin des Bois. Dans
quelques jours , son nom sera sur toutes les lè-
vres : DAVY CROCKETT, le Roi des Trappeurs.
Ses exploits, ses chansons , son costume dc trap-
peu r vont devenir auss i célèbres à Martigny que
partout où il est déjà passé. Bientôt : un film re-
marquable : IL N'Y A PAS DE PLUS GRAND
AMOUR. La saison avance , l'été approche , MAIS
AU CORSO IL Y A DES BONS FILMS TOUTE
L'ANNEE...

Cabaret « pour l'enfance déshéritée »
Comme le Jongleur de Notre-Dame », qui of-

f ra i t  le mei l leur  de son savoir à la Vierge, les
artistes qui seront à Sierre ce soir samedi , vien-
nent apporter le meilleur de leur art au service
de l'enfance désliéritée.

BADES, le grand fantaisiste applaudi la der-
nière saison au théâtre de Bruxelles sera là ,
avec LUCETTE GENET, de l'Opéra de Lyon ,
délicieuse interprète , et HARRY MARC, de la
Comédie de Genève ; ils ont préparé un pro-
gramme soigné ct bien spécial pour le public va-
laisan.

D'autres artistes encore complètent la troupe.
Le dimanche , après la messe dite en la chapell e
rust ique qui , du bord du précipice des Pontis ,
veille sur la vallée d'Anniviers , aura lieu eu
Pontis un concert par la « Garde du Pélican > et
l'après-midi, la troupe donnera sur la terrasse
des PONTIS, scs variétés entremêlées de présen-
tations par la « Commune libre de Plainpalais ».

Le tout au profi t  de l'Insti tut  de Notre-Dame
de Lourdes qui  abri te  un cinquantaine d'enfants
et leur donne goût à la vie.

St-Pierre-de-Clages
Rendez-vous de tous
les musiciens suisses

et étrangers i
Comme nous l'avons déjà annoncé, un con-/

cert de musique sacrée se donnera le diman-J
che 27 mai , à St-Pierre-de-Clages. Le diman-'
che suivant , un autre concert aura lieu. Com-
me lc dit si bien M. Pierre Chaton : « Au cours
de la messe et des concerts de St-Pierrc-de-
Clages, l'architecture (une musique figée) et la
musi que (une architecture en mouvement), se
comp léteront , se confondront pour répondre à
leur but  véritable : c elui de nous arracher aux
soucis de chaque jour pour nous faire entre-
voir un avenir où tout est ordre et beauté ».

Le dimanche 27 mai, comme celui du 3 ju in ,
débutera par une grand-messe, à 10 heures. Ce
sera la reconstitution d' un Office du Moyen
Age avec le concours d'un groupe d'instru-
ments anciens. En voici les interprètes : Lu-
cienne Many, orgue portatif  ; Biaise Pidoux ,
f lûte  à bec ; Robert Piguet , haut-bois ancien.

La messe sera chantée par le groupement
Motet et Madrigal, sous la direction de M.
Pierre Chatton. Voici les princi paux morceaux:

K yrie Tropé. du Xlle siècle ; Gloria , du
XHIe siècle ; Credo, de Guil laume de Mar-
chant  ; Snnctus . du XVe siècle : Agnus Dei , de
Guil laume Dufay ; fn Princi p is, de Jasquin
des Prés.

A 15 heures et à 20 h. 30. se donneront  les
concerts (le même), qui est un hommage à la
pol yphonie , une création bien française , dont
voici le programme :

Tuleruu, de Josquin des Prés ; Ave Christe
Immolate , de Josquin des Prés ; Canzon , de
Josquin des Prés ; Si bona Suscepimus , de
Claudia de Sermizy ; Agnus Dei , Clément Jane-
quin ; Sancta Trinitas . d'Antoine Févin ; Duo
seraphini  clamahant. de Tommaso da Vittoria ;
Tibi Laus . d'Orlando di Lane ; Sonata, de Gio-
vanni  Bassano ; Magnificat ,  de Giovanni da
Palestrina ; Ave Maris Stella , Claudio Monte-
vercli.

Voilà un concert qui est à même de satisfai-
re même les plus difficiles mélomanes. Nom-
breux sera le public qui ne manquera  pas de
venir écouter une telle musique. Rappelon en-
core (pie ces concerts sont placés sous le liant
patronage de Mgr Adam, évêque de Sion. Mgr
Haller . évêque de Bethléem et abbé de St-

Maurice  : Mgr Lovey. Prévôt du Grand-St-Ber
nard. de M. le consul général de France et d(
M. le consul d'Italie.

Tous rendez-vous à St-Pierre-de-Clages di
manche 27 mai.

Télévision
Emissions catholiques

Dimanche 27 mai : de 10 h. à 11 h. 15.
De Lugano : Office Pontif i cal  chanté par Mgr
J e lmin i  dans l'église « Degli Angcli ». Sermon
par Don Cortella. Commentaire français pat
M. l'abbé Probst.
Dès 21 h. 45 : * Présence cathol ique », pat
M. I' abbé L. Schorderet : - Amour d' une chan-
son... »

A 22 h. 05 : « C'est demain ,  dimanche », par
M. I'abbé J. Rey.

Cadastre viticole et création
de nouvelles vignes

1. Le 1er mai 1956. la Division fédérale de
l 'Agriculture , à Berne , a no t i f i é  su décision aux
propriétaires qui ava ient  recouru contre le
cadastre viticole.

Ceux qui ne sont pas sat isfai ts  de la classi-
ficat ion de leurs vignes résul tant  de cette dé-
cision pourront , dans un délai de 50 jours ex-
pirant à la fin de ce mois, fo rmuler  un nou-
veau recours auprès du Département fédéral
de l'Economie publique, à Berne. Ils voudront
bien adressr une copie de ce recours , à titre
d' information , au Département  de l 'Intérieur ,
Service de la v i t i cu l tu r e , à Sion.

Le délai précité , qui est f ixé par l'art.  23
bis de la loi du 26 mars 1914 sur l'organisa-
tion de l 'Administration fédérale , n'est pas
susceptible de prolongation.

2. Les personnes qui ont présenté des deman-
des de création dc nouvelles vignes ont éga-
lement été informées du résul tat  de leurs dé-
marches par le Département fédéral de l'Eco-
nomie publique. Les cas demeurés en suspens
seront liquidés, à bref délai , par cette même
instance.

Désormais, toute création d' une nouvelle vi-
gne est subordonnée à une autor isa t ion  du Dé-
partement fédéral de l'Economie publique. Seu-
les les zones A et B du vignoble entrent en
considération.

La demande doit être adressée pour le 15 no-
vembre dc l'année qui précède la plantation , à
la commune de situat ion du terrain. Celle-ci la
transmet, pour le 1er décembre suivant , ac-
compagnée 'de son préavis , au Département dc
l 'Intérieur , à Sion. Ce Dép ar tement  la commu-
ni que ensuite à l' autorité fédérale qui statue
définit ivement.

Sion , le 24 mai 1956.
Le Chef du Département

dc l ' In té r i eu r  :
M. Lampert .

t
Madame Nestor BENDER-VOLLUZ et ses en-

fants Charly, Edmond et Willy, à Fu l ly  ;
Madame et Monsieur Freddy SARRASIN-

BENDER et leur fils ,  à Bovernier ;
Madame et Monsieur René LESAGE-BENDER

et leur fille , à Martisnv-Ville :
Madame Veuve Adriefi BENDER-RODUIT, à

Fullv ;
Madame Veuve Hermine SCHABRON-BEN-

DER et ses enfants ,  à Lausanne  ;
Monsieur et Madame Francis BENDER-BO-

SON et leurs fi l les ,  à F u l l v  :
Madame et Monsieur  Edouard BOSON-BEN-

DER , leurs enfan ts  et peti ts-en fants , à Full y et
Charrat  ;

Mademoiselle Lydie BENDER , à Fu l lv  :
Monsieur et Madame William BENDER-ROS-

SIER et leur fille ,  à Full y ;
Monsieur Louis VOLLUZ, à Berne ;
Mademoiselle Lor VOLLUZ. à Full y :
Les familles BENDER , RODUIT, GRANGES ,

TISSIERES, ROSERENS. BOSON, VALLOT-
TON, ANÇAY, DARBELLAY, ARLETTAZ ,
BRUCHEZ, à Ful lv . Martigny et Genève :

Les familles VOLLUZ. MAILLARD , DROZ,
DUAY, SARRASIN. SCHERS. LOVEY , TISSIE-
RES, CRETTEX , TETAZ, à Orsières,

ainsi que les fami lles parentes et alliées , ont
la douleur de faire  part  du décès de

Monsieur Nestor BENDER
leur cher époux, papa , beau-papa , grand-pap a ,
fils, frère, beau-frère  oncle et parent ,  que Dieu
a repris à Lui le 24 mai 1956 dans sa 50c an-
née, après une longue et pénible maladie  sup-
portée vaillamment ci m u n i  des Saints Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Full y diman-
che 27 mai. à 10 h. 45.

Cet avis t ient lieu de faire-part.



Ministre Jean-Fredéric Wagnière
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Le Conseil fédéral vient de nommer M. Jean-Fré-
déric Wagnière , ministre de la Suisse à Belgrade ,
au poste de chef de la délégation suisse au sein
de la Commission neutre de contrôle en Corée.
M. Wagnière y succédera au ministre Fritz Real
qui regagnera son poste à Helsinki. Le nouveau
chef de la délégation suisse en Corée fit ses étu-
des à l'Université de Genève et se trouve depuis
1932 au service du Département politi que fédéral.

M. Pineau est de retour
PARIS, 25 mai. (Ag.) — M. Christian Pi-

neau , minis t re  français des affaires étrangères.
est arrivé vendredi soir à l'aéroport d'Orly ve-
nant de Prague.

Vacarme sur Kloten
KLOTEN , 25 mai. (Ag.) — Une animation

considérable régnait  vendredi après-midi à l'aé-
rodrome de Kloten , survolé par les chasseurs à
réaction qui  part ici pent au meeting d'aviat ion
de Dubcndorf.  Les « Sabre » américains fran-
chirent p lusieurs fois le mur  du son , emplissant
l'air d' un fracas de tonnerre. A 17 heures arri-
va, comme prévu , l' avion de t ranspor t  soviétique
Tupolev , après un vol sans escale de 3 heures
de Moscou à Zurich. La délégation du gouver-
nement soviétique , qui  se trouve à Zurich de-
puis quel ques jours , était  présente. Le capitaine
Starikov , accompagné du pilote de la Swissair
Karl Schaerer, fit part , dans une brève allocu-
tion radiodiffusée , de sa surprise de trouver dans
un pays aussi petit que la Suisse un aéroport
aussi important  que Kloten. I mai en période normale

Contre un acte inqualifiable du gouvernement
socialisant français

m

Le cardinal Liénard condamne
solennellement l'expulsion de trois prêtres

français
I A  la suite de l'expulsion de trois prêtres de Souk-Ali ras (Al gérie), la Mission de I

France a publié la déclaration suivante : . 1

« Trois prêtres viennent d'être expulses de
Souk-Ahras, patrie de Saint Augustin , par la
force publique , contre la volonté formelle et
malgré les protestations solennelles de leurs
évoques d'Alg érie, malgré les démarches répé-
tées du prélat de la Mission de France auprès
du chef du gouvernement.

II est de notre devoir de déclarer que cette
expulsion est contraire , à la fois à la justice tet
à la paix.

O Nous faisons nôtre la déclaration de Son
Exe. Mgr Pinier , évêque de Constantine ct Souk-
Ahras : « Devant l'émotion soulevée par l'affai-
re des prêtres de la Mission de France à Souk-
Ahras, et pour couper court à toute interpréta-
tion erronée, l'évêque de Constantine déclare
que ces prêtres ont été fidèles à la mission spiri-
tuelle qui leur n été confiée , qu 'ils n'ont pas fail-
li à leurs obligations de citoyens français en
Algérie, et qu 'ils ont donné l'exemple de ln
charité envers les pauvres et les malheureux.
Il tient à leur exprimer sa profonde sympathie
et sa vive grati tude.
9 Nous faisons nôtre et approuvons ln dé-

claration lue en chaire par l'équipe sacerdotale
de Souk-Ahras le 29 janvier dernier et repro-
dui te  par la presse.

& Nous af f i rmons  que les raisons officielles
données pour appuyer cette expulsion n'ont pu
être justifiées. Nous aff i rmon s , d'autre part , au
nom de ln conscience chrétienne : — Tout prêtre
a le droit et le devoir de porter aide et assis-
tance à des malades ou à des blessés quels qu 'ils
soient : il est contraire aux droits imprescripti-
bles de l 'humanité de l'en empêcher ; — Tout
prêtre a le droit  et le devoir de nourrir des af-
famés, de vêtir  des indigents , d'exercer la cha-
rité sous toutes ses formes ; aucune raison d'E-
tat ne saurait  l'empêcher d'être ainsi le signe de
la paternité universelle de Dieu.

Un nouveau danger
pour le monde chrétien

La pénétration communiste
en Amérique latine

CITE DU VATICAN , 25 mai. (Ki pa.) — Au
cours de ses émissions Radio-Vatican a fai t  un
commentaire de la pénétration communiste en
Amérique latine , et notamment au Brésil. Par-
lant de ce pays , le commentateur de Radio-Va-
tican a déclaré :

« Au moins théoriquement , le parti commu-
niste est proscrit depuis 1948. Mais les paroles
sont une chose et la réalité est une autre chose.
En effet , on peut dire que le communisme en
fait n 'est pas interdit au Brésil. Il compte ac-
tuellement 40 périodi ques , dont six quotidiens.
Les militants sont environ 40,000. Dans la zone
de la grande cité industrielle de Sao-Paolo , les
marxistes contrôlent les syndicats avec un en-
semble de 200,000 inscrits.

« Il y a quel ques années des ordres furent
donnés pour l'arrestation de douze dirigeants
rouges , mais ils n 'ont pas eu de suife. Les chefs
communistes se font entendre de nouveau . Cer-
tains sont revenus de Moscou avec des instruc-
tions perfectionnées. Dans les déclarations et
les affiches , ils attaquent les « lois réaction-
naires » , ils exigent une amnistie politique gé-
nérale et ils se font les coryphées du rétablis-
sement des relations diplomati ques avec l'U-
nion soviéti que.

« Le cardinal Jaime de Barros Camara , ar-
chevêque de Rio-de-Janeiro , est défini comme
« un réactionnaire intolérant , qui prêche conti-
nuellement contre le communisme » . Par la flat-
terie et par la propagande , ils cherchent à s'in-
filtrer dans les forces armées pour les attirer à
eux.

« L Argentine , le Brésil , la Colombie , dits les
pays ABC, sont la clef de voûte du continent
ibéro-américain. La renaissance du danger com-
muniste dans ces nations peut être une cause
de graves conséquences pour le monde entier. »

Un Douglas s'écrase
GUATEMALA, 25 mat. (Reuter.) — Un bi-mo-

teur Douglas du type CD-3 de la Société nationale
de navigation aérienne « Aviateca » s'est abattu
sur la colline à 130 km. au nord-est de Guatemala.
Les 28 passagers et les trois membres de l'équipa-
ge ont probablement tous trouvé la mort. L'appa-
reil se rendait de Puerto Barrios, en Guatemala
oriental , vers la capitale. Lorsqu 'on repéra les dé-
bris vendredi , ils brûlaient encore et il n'y avait
pas trace de vie humaine.

Quand il pleut a Vérone
_ VERONE, 25 mai. (Ag.) — Un vrai déluge

s'est aba t tu  sur Vérone ct ses environs. Dans
l'espace de 8 heures , il est tombé 53 mm. de
plu ie , soit au tant  que pendant tout le mois de

© Nous pouvons aff i rmer , avec les evêques
d'Algérie , que l'équi pe sacerdotale de Souk-
Ahras a poursuivi au-dessus des luttes meur-
trières une oeuvre d'humanité ct de justice fa-
vorable au retour de la paix : — Protestant
sans faiblir contre les crimes, les incendies, les
meurtres d'innocents, venant d'un côté ; —
protestant avec la même force contre les ré-
pressions collectives, les tortures , les destruc-
tions de villages, venant de l'autre côté ; —
accueillant tous les Européens venus deman-
der une aide sacerdotale ou humaine  ; — ac-
cueillant égalemen t tous les Arabes venus se
confier à elle et réunissant les uns et les au-
tres par une prière commune pour la paix.

© En expulsant celle équipe sacerdotale, ce
qui conduit l'évêque de Constantine à prendre
la très grave mesure de fermer l'église de
Souk-Ahras ù la veille même du jour de l'As-
cension , le.s autorités publiques laissent là-bas
une communauté chrétienne sans prêtres , des
innocents sans défenseurs, une des régions les
plus éprouvées de l'Algérie sans ses meilleurs
artisans de paix.

O Nous demandons donc avec insistance que
ces mesures soient rapportées ; — ce serait un
acte de justice envers les prêtres de Souk-
Ahras ; — ce serait un signe précis de la
part des Pouvoirs publics manifestant  qu 'ils
s'efforcent sincèrement d'obtenir la réconcilia-
tion des deux communautés européennes et
musulmanes sur le sol de l'Alg érie ; ce serait
un moyen efficace d'atténuer le drame qui
trouble tant de conscience. »

t Achille, enrd. Liénnrt , prélat de la
Mission de France.
Au nom des 80 communautés de la
Mission de France : Jean Vinatier.
vicaire général.

Autour de la présidence
du Grand Conseil

La Constitution valaisanne prescrit que les
députés doivent voter pour le bien général d'a-
près leur conviction , sans qu 'ils puissent être
liés par des instructions. Mieux encore, les dé-
putés prêtent le serment d'agir de la sorte.

Or voici qu 'un groupe de députés présente nu
Grand Conseil une candidature à la vice-prési-
dence de cette assemblée. La majorité des dé-
putés ne peut se déterminer à élire ce candi-
dat. Sa conviction est que le bien général ne
serait pas sauvegardé par une telle élection. Eh
bien ! les députés qui n'ont pas consenti à
s'incliner devant la proposition qui leur était
faite se font injurier. Et cela un nom des prin-
cipes démocrati ques et de la courtoisie !

Le président du Grand Conseil est honoré
comme le premier magistrat du Valais. Il re-

La sécurité ne peut pas être acquise
par les armes seulement

WACO (Texas), 25 mai. (Ag.) — Le président
Eisenhower est arr ivé vendredi à Waco, pour y
recevoir son 38e titre honorifique. A cette oc-
casion , il prononça un discours de politique
étrangère , dans lequel il déclara entre autres
choses :

« Aujourd 'hui , une doctrine communiste mili-
tante et agressive règne sur de grandes régions
du monde et sur des centaines de millions d'hom-
mes. Le communisme est cruel , insupportable ct
athée. Il effectue ses conquêtes par la duperie ,
l ' in t imidat ion et la violence. Il constitue une me-
nace contre laquelle les Etats-Unis eux-mêmes ne
sont pas immunisés. Mais , à part cela, le com-
munisme est dans le fond un énorme échec. Mê-
me dans les pays où il règne, des centaines de
millions d'hommes continuent  à se réclamer
de leurs croyances religieuses et aspirent à ln
just ice et à la liHertc.

Les chemins du progrès sont légion. J'aimerais
parler de quelques-uns d'entre-eux. L'un consiste
en une compréhension accrue à l ' intérieur de
notre peup le. Un autre serait que les peuples
d' autres nations reconnaissent qu 'une coopé-
ration est nécessaire. Cela n 'est pas facile. Main-
tes nations , bien que leurs cultures soient an-
ciennes et riches en valeurs humaines, n'ont pas
les moyens de répandre l'instruction parmi leur
population. Mais ils peuvent util iser judicieuse-
ment une aide qui respecte leurs traditions et
leur voie particulière. Ainsi , le monde libre se-
rait plus fort si des institutions adéquates , avec
des techniques et des sciences modernes, exis-

Un chrétien-social
nouveau maire de Genève

Le Conseil administratif de la ville de Genève
a désigné vendredi le nouveau maire de la
ville pour 1956-57 en la personne de M. Fer-
nand Cottier, indépendant chrétien-social , con-
seiller national et président de l'Union des vil-
les suisses. C'est M. Maurice Thévenaz, radi-
cal, qui lui succède à la vice-présidence du
Conseil administratif.

C'est avec beaucoup de plaisir que nous
avons appris cette nouvelle nomination.

Le « Nouvelliste » félicite M. Fernand Col-
lier de sa brillante élection.

Les conversations anglo-soviétiques
suspendues « sine die »

LONDRES , 25 mai. (AFP.) — Les conversations
anglo-soviétiques sur la situation au Laos ont été
suspendues « sine die », apprend-on au Foreign Of-
fice. Aucune explication de cette décision n 'a été

' t 
Souvenez-vous dans vos prières de

Monsieur Henri BRUCHEZ
28 mai 19")  - 28 mai 1956

La messe d'anniversa i re  sera célébrée au
Châble (Bagnes), le lundi  28 mai 1936, à 9 heu-
res.

Vierge Sainte , ayez pitié de ceux
qui s'aimaient et ont été séparés.
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présente le Valais tout entier. Aussi convient-il
que le Grand Conseil porte à cette charge des
hommes qui bénéficient de ln confiance géné-
rale, qui fassent l'union sur leur nom.

M. Dellberg possède de grandes qualités. On
loue avec raison la sincérité de son dévoue-
ment aux déshérités et son désintéressement.

Mais M. Dellberg a conduit son combat po-
l i t ique de manière à heur ter  l'opinion et les
convictions de la grande majorité du peuple
valaisan.
II n'est pas utile d'insister en ce moment sur
les erreurs qu 'il a commises eu lu t tant  même
pour de justes causes. Il s u f f i t  de rappeler
qu 'en faisant l'apologie de régions qui foulent
aux pieds la conscience humaine , M. Dellberg
a blessé la sensibilité du peuple valaisan dans
ce qu 'elle a de plus profond et de plus noble.
Le Valais fui t  front contre la dictature et con-
tre l'athéisme.

Aussi la candidature de M. Dellberg était-
elle une provocation.

Le Grand Conseil se devait d'y répondre
comme il l'a fait.

talent  dans les régions du monde où la soif
de connaissances et la capacité de les utiliser
sont insatisfaites , parce que les possibilités de
s'instruire ne répondent souvent pas aux be-
soins existants. Ces institutions ne doivent en
aucun cas servir à transplanter dans d'autres
régions les procédures et les formes de vie des
Etats-Unis. Chaque peuple est responsable de
l'esprit qui doit animer ses écoles. »

Le président dit encore que la sécurité ne peut
pas être acquise par les armes seulement , quel-
le que soit leur puissance de destruction. « II
est aujourd'hui d'importance vitale que les
Etats-Unis et d'autres nations découvrent les
moyens par lesquels une aide culturelle et éco-
nomique signif ie  force, stabilité et solidarité
pour le monde libre ».

Le président Eisenhower donna l'Europe oc-
cidentale comme exemple de coopération entre
pays non communistes. Malgré de nombreux
obstacles , de grands progrès ont été faits vers
l' un i t é  européenne. Une phase de ces progrès
se reflète dans la récente décision du pacte de
l 'At lan t ique  nord de former une commission de
ministres' des affaires étrangères pour étudier
les moyens de renforcer et d'étendre la coopé-
ration dans des domaines non militaires et de
consolider l'uni té  de la communauté atlantique.
« Une Union européenne semble aujourd'hui
plus proche que jamais. Les Etats-Unis d'Euro-
pe seraient forts grâce à l'adresse de ses hom-
mes et riches en héritages culturels et artisti-
ques communs. Ce serait une communauté flo-
rissante ».

donnée et l'on se borne à dire que les deux délé
gâtions doivent maintenant consulter leur gouver
nement.

Saiilon
Un Bûcher fait une chute

de 15 mètres
Un tracteur Bûcher , conduit par M. René Gay,

de Saiilon , descendait des vignes situées au-dessus
du village non loin du lieu dit « Les Chavannes ».

Par suite d'une fausse manœuvre le véhicule
sortit brusquement de la route et fit une chute
d'une quinzaine de mètres avant de venir s'enfon-
cer par chance dans un tas de fascines, ce qui de-
vait limiter les dégâts matériels.

M. Gay qui ne perdit pas son sang-froid réussit
à sauter à temps hors du véhicule et sortit ainsi
indemne d'une mésaventure qui aurait pu avoir
de bien plus fâcheuses conséquences.

sommaire
Vous pourrez lire dans ce numéro de 14 pages :

En page 1. La revision de la loi sur les allocations
familiales est sous toit. — Demain , c'est
dimanche. — Ou Ion reparle de P. M. F.

En page 2. Nouvelles du monde. — A travers les
cantons.

En page 4. Votre page, Madame.
En page 5. La page sociale.
En page 8. Vient de paraître . — L'avenir chrétien

de Formose entre nos mains.
En page 11. Le Grand Conseil. Les Sports.
En page 12. Office religieux. — Radio-Télévision.
En page 13. Le Valais chaque jour.

Le manque de place nous oblige à renvoyer à
lundi notre concours de mots croisés.




