
La seconde vice-présidence du Grand conseil
Les membres de toute société organisée sont appe-

lés périodiquement à désigner leur administration. La
présidence est dévolue à l 'homme jug é le p lus capable
ou mér i t an t  le p lus cet honneur.

La présidence du Grand Conseil n 'échappe pas à
cette rè g le. On y requiert certes l' aptitude à la direc-
lion des débats , une certaine autorité , mais plus encore
d' autres qualités personnelles.

En élisant le plus haut magistrat  du pays, le Parle-
ment  entend honorer l' un des p lus dignes. Il veut pou-
voir en être fier.

Le peup le lui-même ne tient pas un autre raison-
nement lorsqu 'il reçoit en grande pompe celui qui vient
d' accéder à ce que l'on appelle la plus haute magistra-
ture du canton. Il en a touj ours été ainsi , du moins
dans une certaine mesure, mais il semble bien qu 'une
ferveur nouvelle ait entouré cette présidence depuis
qu 'un député-historien , relevant de la fraction radicale ,
lui a découvert des quartiers de noblesse. En effet , M.
l' ancien président Lucien Lathion en a fait le succes-
seur du Grand Baillif. Cette appellation fi gure depuis
quel ques années sur les étiquettes de la sélection d'un
vin d' une grande maison radicale valaisanne...

Nous sommes donc en bonne compagnie lorsque
nous tenons cet honneur pour l'un des plus élevés qui
soient dans notre petite république.

* * *
Ce préambule n 'est pas superflu au moment d' abor-

i *.:r ici , en réponse à deux articles du « Confédéré » , les
i vénements qui ont abouti à l'échec de M. Dellberg à
ut deuxième vice-présidence du Grand Conseil le 24
mai dernier.

Le parti  socialiste a revendiqué son tour il y a
trois ans. Il lui fut répondu que la rotation pourrait
l' appeler en 1956. Le groupe conservateur a tenu sa
parole. Toutefois , bien avant le 24 mai , les responsables
du part i  socialiste lurent rendus attentifs  aux risques
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Sorti dc Dieu pour nous rappeler à l 'intérieur de nous-mêmes et de Dieu Dire °-ue Samuel Chevallier a fait salle comble de la même aune , comme par exemple celui-ci
dans la vie des trois Personnes de la Sainte Trinité , Jésus nous a laissé pour mardi soir à Sion serait troP Peu dire : la grandc don t °n appréciera l' objectivité : « Les gens fai-
notre route terrestre un aliment. salle de l'Hôtel de la Planta n 'a pas suffi à l' audi- sant partie de ce qu 'on appelle les élites estiment

Mieux aue la manne qui réconf orta les Israélites dans le désert , mieux [°T *°nt 
T 

partie dut resj er debout dan! le que le peuple n 'a rien à voir dans les luestions

que le pain cuit sous la cendre et qui donna au prophète Elie la f orce  d'aller hal1' U Y a des gens qm ont du mente ' ou de la militaires ** • Apparemment , M. Chevallier ne- fait
« jusqu 'à la montagne de Dieu , à Horeb », le pain et le vin dont Jésus nous cu"oslt*- Pa* partie de ce qu 'on appelle les élites. Après
réconf orte ne sont autres que sa Chair et son sang. . Samuel Chevallier y a défendu « ses » deux tout , c est son affaire.

« SI vous ne mangez ma chair et ne buvez mon sang, vous n'aurez pas la |n"iaUveS Celle qui consiste a limiter a 500 nul- La conférence était contradictoire et les dé-
vie cn VOUS «> dépenses militaires normales de la Con- bats furent conduits par Me Gérard Perraudin ,

« Mais celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle ». fédérati °n (avec référendum obligatoire pour tou- député social.paysan au Grand conseil valaisan.
Ln Vie que Jésus , le Fils de Dieu , possède dans la Sainte Trinité. tS depenSe s"PP lémentaire ) et celle  ̂consiste M. Charles Dellberg, conseiller national , appor-
« Venez donc et mangez ce pain et buvez ce vin » . a prevoir 10 % du moatant des dePenses militaires ta toutes les eaux socialistes au moulin Cheval-

* * * 
pour la création d' un fonds destine a des fins so- Iier| s'efforçant d' y ajouter un peu de pression ,

Les réponses qu 'il reçoit sonl déconcertantes. 
ciales en Suisse et h°rs de Suisse' à *3rand renfort de ces S0Phismes mathématiques

Le premier des invités a acheté un domaine , il doit aller voir si la terre C est à la première surtout de ces deux initia - que sont les statistia-ues-
est bonne tlVeS qu a consacre le Plus clair de son talent M. Roger Bonvin , conseiller national et président

Le deuxième doit essayer cinq paires de bœuts qu 'il vient d'amener de de rhéteur ' M' Samuel Chevallier n a  sans doute de Sion , n'eut guère de peine à remettre toutes
/a /0/ re Pas oublie qa'il a ete sacre Vierge et martyr par choses en place n se montr a résolument p lus so-

Un troisième s 'est marié. Raison majeure. Plerre Béguin * Aussi n 'a-t"il pas mancIué d adres- cial que l avait été Samuel Chevallier et jeta par
* * * ser a la « Gazette de Lausanne >> un de ses bro- terre le bel édifice de son optimisme de principe

Ln table du banquet spirituel est toujours mise et les f ormules d 'excu- cZ'SSZ iw "" TJ^ZL^rTZ 
en ^^ un " peUt faU 

* qu'" 'aiSSa V"""". 1 f Clemenceau en 1917 : «Je ferais volontiers la a l' auditoire : au Danemark , ces jours derniers ,f  ' ... , paix ; mais la « Gazette de Lausanne » ne me le ies socialistes se sont vus éliminés en un tourne-
Lorsqu on est de vingt sociétés et  qu il n y  a pas assez de dimanches pardonnerait jamais » . Nous ne pensions pas que niain de la direction des syndicats et remplacés...

dans lannee pour les réunions po li t iques, les compétitions sportives et les f é -  l'Alsace et la Lorraine devaient aufant que cela par des communistes Voilà qui en dit long sur
tes champêtres , la messe paroissia le est toujours trop longue. • - à un journal suisse ! certains sourires .

Des dix-hui t  chevaux ont général ement remplacé les cinq paires de .. . ., . . . . .  . . . . . ., . j - , 1 " r Mais il y a mieux. L orateur n a  pas hésite a nprid pmpnt si I PS risaues aue court notrp armépbœuis, mais c est le dimanche qu on doit  les essayer. , 
y. . , .. ,. F,. , . . , ueciaement, si ies risques que court notre armée

' . _ proclamer , a propos de la situation militaire de la son t « actuellement nuls » , il n en est peut-être
Et nos (êtes chômées du Va aiS a mènent aux marches de Lausanne et Suisse en Europe , que le risque que l'on court pas de même de nos syndicats. Et un récent inci-

Geneve — quand ce n 'est pas Milan OU Lyon — une f or t e  clientèle valaisanne. est actuellement nul ». Nous lui laissons la respon- dent vaudois tendrait à le confirmer Bien mince
A l 'honneur des f emmes  de chez n ous , il f a u t  dire que l'excuse du ma- sabilité de cette haute pensée. Mais alors , nous cette affaire danoise ! fit observer Samuel Cheval-nage ne loue plus guère. _ demandons-nous , pourquoi diable vouloir dépen- ]j er . Belle affaire en vérité pour un militarist eLa f emme valaisanne entraînera son époux et ses enf ants  à ce banquet OÙ ser 500 milli ons pour en t reteni r un e armée com- prêt a sacri fi er 500 millions par amour de l'art !lOUS sont invites. plètement inuti le ? Quel militarisme épouvanta-
Af i n  que nos dimanches n 'amènen t pas à Dieu que « les pauvres , les es- ble , Quelle rage de ,0V Oi - p rix posséder B£°peB«̂ PWB|IM|aippHBFBP|l̂ B

tropiés , les aveug les e! !e> boiteux » recueillis sur la route sang lante.  des Centurions et autres Vampires ? La garde pon- 
I 'IKI I I  ¦¦Marcel Michelet .  
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que comporterait une candidature Dellberg, qui ren-
contrait une vive opposition non seulement dans la
députation conservatrice, mais dans le pays lui-même.
Les socialistes savaient qu ' en allant aux urnes avec
un tel candidat , ils reviendraient bredouilles. Ils n 'i-
gnoraient pas non plus que les voix se répartiraient
sur plusieurs députés de leur fraction , sans prévoir ce-
pendant que l'un des leurs obtiendrait la majorité au
premier tour.

La déconvenue socialiste n 'est pas que M. Dell-
berg fut battu , mais qu 'un autre que M. Meizoz , prési-
dent du groupe , ait recueilli le plus grand nombre de
voix.

Les choses se seraient passées bien autrement si
la faveur du Grand Conseil au lieu de se porter sur
M. Victor Solioz , avait honoré le Président de Ver-
nayaz. Mais c'est là une question qui regarde avant
tout le Parti socialiste et sa fraction au Grand Con-
seil.

Notre propos est ici de signaler ou de rappeler
que les 117 voix valables ont toutes été attribuées ù
des députés socialistes. Le Parti conservateur tenait
ainsi la parole donnée.

On ne peut donc lui reprocher d' avoir failli a sa
promesse. La question de savoir s'il devait voter la
candidature officielle est une autre affaire. Elle relè-
ve de la conscience et de l'appréciation de chaque dé-
puté et aussi de sa liberté. En l'occurrence, le verdict
du 24 mai répond à l' attente de la grande majorité du
peuple. Celui-ci n 'aurait pas compris que M. Dellberg
fut élevé sur le pavois, alors que tant de choses, chez
lui , heurte son sentiment. On ne nous en voudra pas
si nous nous refusons à énumérer les raisons qui s'op-
posaient à la sanction du choix socialiste.

Il appartenait à ce groupe de reviser ses positions
dès le moment où des objections lui étaient signifiées.
En maintenant contre toute chance leur candidature

les socialistes reconnaissaient implicitement que ce
n 'est pas tant la répartition des charges qui leur tenait
à cœur que le presti ge personnel de M. Dellberg. Or ,
c'est précisément en cela que la politique socialiste
devait automatiquement trouver son écueil. Il n'y avait
ni scandale ni même surprise que les événements aient
été tels qu 'annoncés aux socialistes eux-mêmes.

La preuve que la participation à la direction des
affaires du Parlement était pour eux secondaire, c'est
qu 'ils n 'ont pas permis à M. Solioz d'accepter son élec-
tion, l

Ainsi, les socialistes renoncent au tour qui leur
avait été octroyé en dépit d'une représentation numé-
rique en soi insuffisante pour revendiquer la Prési-
dence du Grand Conseil.

Nous n 'accepterons jamais que l'on nous impute
à faute cette renonciation, car elle ne dépendait que
du Parti socialiste.

Quant à savoir si nous avons manqué aux règles
du jeu , nous dirons que plusieurs précédents se sont
produits , où l'on a vu des hommes s'effacer ou renon-
cer en cours de route , sachant qu 'ils n 'auraient pas l'a-
grément du Grand Conseil. Leur groupe (radical) n'en
a pas pour autant souffert dans ses droits ni poussé
des protestations scandalisées.

Pour notre part , nous avons subi avec philosophie
le demi-échec de l'un des nôtres, qui n'a été élu que
de justesse, les minorités lui ayant refusé leurs voix.
Lors de la réception de ce Président du Grand Conseil ,
la députation radicale s'était abstenue, à l'exception
d'un seul , le vice-président en charge.

Voilà qui devrait cicatriser les blessures du chro-
niqueur radical du Grand Conseil et celles de son col-
laborateur M. André Marcel. Ils devraient savoir que
toute la députation radicale n 'a pas voté pour M. Dell-
berg.

Il y a bien d'autres sujets de consolation , mais
c eux que nous avons évoqués suffisent , semble-t-il, à la
compréhension de citoyens objectifs et sensés.

Nous renonçons par ailleurs à essuyer les pleurs
de M. Dussex , car ses larmes légères s'évaporent au
premier zéphir. A. T.



France
Les conséquences du froid

Une véritable catastrophe
nationale

Une perte de 200 milliards de francs , 2.781.000
hectares de surfaces de blé complètement détrui-
tes, 990.470 hectares de surfaces dépréciées, tel-
les sont les conséquences des froids clu mois de
février sur la situation de l'agriculture , selon
un rapport clu Conseil économique que publie le
journal of f ic ie l .

Pertes que l'on peut considérer d'ores et déjà
comme une véritable catastrophe nationale.

Les pertes et la régression de la produc tion
dues au gel , ajoute le rapport , entraîneront un
marasme qui ne peut mancpier d'aooir des ré-
percussions sur toutes les activités graoitant au-
tour de l'agriculture et d'atteindre, à des degrés
divers, la p lupart des secteurs industriels.

Parmi les mesures déjà pri ses pour pallier les
conséquences du gel , on note des dispositions
d'ordre général tendant à alléger les charges f i -
nancières de l'agriculture.

Les ouvriers du bâtiment
ont débrayé

A l'appel des syndicats C. G. T. (d obédience
communiste) et CFTC (démocrate-chrétien), les
ouvriers du bâtiment ont débrayé hier matin à
Saint-Nazaire où quelques incidents se sont
produits à l'issue d'un meeting lorsque ces ou-
vriers ont défilé en cortège dans la ville.

Les ouvriers demandent notamment : aug-
mentation de 30 francs des salaires nominaux,
paiement de tous les jours fériés, suppression
de tous les abattements de zones.

Les organisations syndicales ont recommandé
aux ouvriers le dépôt de cahiers de revendica-
tions par les délégués dans chaque entreprise.

Dix députes poujadistes
ont perdu

leur mandat
L'Assemblée nationale a achevé pratiquement

la discussion sur les vérifications de pouvoir des
députés. Au total , dix membres clu groupe pou-
jadiste ont été invalidés de telle sorte que ce
dernier ne compte plus que 42 membres au lieu
de 52. Le sort d'un onzième député poujadiste
est encore en jeu. Il «s'agit de M. Courrier , élu
clans l'Aube , département où les opérations élec-
torales font l'objet d'une enquête.

Afrique du Nord
Des inconnus attaquent

un camion chargé d'explosifs
Un policier tué et un autre blessé

Un communiqué de l'état-major des forces
armées royales marocaines signale qu'un camion
chargé d'explosifs destinés à des exploitations
minières, a été attaqué jeudi à deux reprises
par des inconnus alors qu'il se rendait cle Fe-
dala à Beknès.

Au cours cle la seconde attaque, un agent cle
police de l'escorte a été tué et un autre bles-
sé. Le camion et son escorte sont cependant par-
venus «à destination. Des battues ont aussitôt
été organisées pour retrouver les assaillants du
convoi.

Une patrouille tombe
dans une embuscade

Trois disparus
Une patrouille militaire, cpi i se r-end.iit, jeudi

soir, à pied , des Portes de Fer à Heni-Mansour ,
à environ 100 km. au sud-est d'Alger , est tom-
bée dans une embuscade, à laquelle par t ic i paient
une quarantaine de rebelles.

Trois soldats ont été enlevés, le quatr ième a
pu s'échapper et donner l'alerte.

Les recherches entreprises pour retrouver «les
disparus son t demeurées infructueuses.

CASINO DE MONTREUX
Dans les jardins , tous les soirs , à 21 h

c orchestres ̂ ensutionnels

DUNJA SISTERS

Chypre
Sabotage !

Le fait que l'on a trouvé une nouvelle fois
un dépôt d'explosif dans le bâtiment en cons-
truction du grand quartier général britanni-
que de la Méditerrannée orientale, à Ep isco-
pi , fait supposer aux autorités militaires bri-
tanniques qu'elles se trouvent en présence d'u-
ne tentative organisée cle sabotage du futur
quartier général britannique de cette région. Ce
bâtiment , qui se trouve à 20 km. à l'ouest de Li-
massol , sur la côte orientale , est en voie d'achè-
vement. Les travaux ont été-interrompus jeudi
à la suite d'une explosion au cours de laquelle
un ouvrier cypriote a été blessé.

Japon
Incroyable mais vrai

Pugilat au Parlement
japonais

Une bagarre a éclaté vendredi au Parle-
ment japonais, les socialistes ayant enfermé
le speaker de la Chambre Basse dans son bu-
reau. Les députés se battirent à coups de
poings et se jetèrent à la tête des flacons, du
poivre et de l'eau. Une femme député dut
être soignée pour un œil au beurre noir, un
huissier fut  transporté à l'hôpital : il avait
plusieurs côtes cassées. Les socialistes vou-
laient empêcher le débat sur le projet de loi
du gouvernement concernant la modification
de la loi japonaise d'après-guerre sur l'ins-
truction publique.

U.S.A
Un rédacteur pro-commumste

assassiné
Deux hommes, dont le rédacteur en chef d'un

journal pro-communiste cle langue polonaise pu-
blié à Détroit , M. Thomas Dombrowski, ont été
tués vendredi matin par des bandits qui atta-
quaient la caisse clu Club polonais de New-York
où ils se trouvaient.

M. Dombrowski était venu à New-York en
voyage de noces. La vente de son journal était
interdite à Détroit.

Le fils de M. Dulles devient
jésuite

M. Avery Dulles , fils du secrétaire d'Iitat amé-
ricain John Foster Dulles , sera sacré prêtre le 16
juin à New-York. Il appartient à la Société de
Jésus. Avery Dulles s'est converti au catholicis-
me en 1940, alors qu 'il étudiait le droit à Haward.

Autriche
Après le drame du Zillertal

On découvre trois cadavres
La fonte des neige a permis de découvrir les

corps cle trois des huit alpinistes (6 Autrichiens
et 2 Allemands) ensevelis le 18 avril dernier par
une avalanche à proximité clu refuge de la
.< Berlinerhuette » clans la vallée du « Zillertal ».
Il n'a pas encore été possible de les identifier.
Une équipe de «la gendarmerie s'est rendue sur
place pour reprendre les recherches des corps
des cinq autres victimes.
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ART PEYER
Le trompettiste anglais

LEN RAKER
et son quartett

Variétés internationales avec l'extraordinaire
TRIO DE DANSES ACROBATIQUES

Ne pas vendre la peau de l'ours...
par Me Marcel-W. Sues

Il ne faut jamais — en politique inter-
nationale pas plus que dans un autre do-
maine ! — prendre ses désirs pour des réa-
lités. Celles-ci doivent être regardées bien
en face. La diplomatie n 'est-elle pas l' art
de les accommoder , chacun selon ses né-
cessités ? Or la « guerre froide » imagi-
née par Staline , en devenant; la « guerre
des théories » chère à MM. B, K et autres
techniciens du marxisme, oblige les hom-
mes aux responsabilités à contrôler toutes
les données de la situation , politique et à
ne plus se contenter des apparences.

S'il est un point crucial de l'échiquier
international qui retient l' attention aussi
bien 'du monde libre que du monde com-
muniste, c'est bien l'Italie. Au lendemain
des deux guerres mondiales, . les « rou-
ges » ne crurent en faire qu 'une bouchée.
Chaque fois ils échouèrent. Cependant ,
depuis que la lutte n 'est plus par les ar-
mes, mais par la dialectique , malgré la
rocambolesque défenestration stalinien-
ne par ses successeurs, les marxistes ont
repris courage. L'Italien aime la discus-
sion ; il s'attarde volontiers dans un café ,
sur une terrasse, quand il rencontre un in-
terlocuteur intelligent , intéressant... Le
terrain est prop ice à un « large » échange
de vues... D'autre part , si la religion est
un merveilleux pôle d'attraction , pour
certains, elle est aussi , dans quelques sec-
teurs de la péninsule, une raison de pren-
dre systématiquement le contre-pied de
toutes les initiatives de ceux qui en ont
fait un parti politique.

Bien évidemment, face au récent scru-
tin , les communistes partaient battus. Les
récentes farces et palinodies du Kremlin
n 'étaient pas faites pour les servir dans
un peuple qui voit clair et qui a du bon
sens. Mais M. Togliatti et son état-major
savent faire la part du feu . Peu leur im-
portait de baisser pied dans cette consul-
tation populaire , pourvu que leurs troupes
restent fidèles aux doctrines de gauche.
Or selon la loi des vases communiquants,
ce qui .n 'est plus déversé dans le flacon
« rouge-vif » est allé au récipient « rouge-
adultéré » , au parti socialiste communi-
sant de M. Nenni ! Qu 'on ne s'y trompe
pas. Ce n 'est pas sur cette aile du coirps
.électoral que les démocrates chrétiens
ont entamé^le bloc de leurs adversaires !
A très peu de chose près , Togliattistes et
Nennistes additionnés restent les mêmes.
Une étiquette est plus gonflée que l'au-
tre ; mais ce n 'est qu 'une affaire de vent !
Et l'on sait que les vents tournent...

En revanche, la loi , surtout les restes
intolérables du régime de force et de sang
que Mussolini recréa , après son évasion
du Gran Sasso, et qu 'il instaura durant
« moins de Cent Jours » , ont été largement
entamés, aussi bien par la démocratie
chrétienne que par les petits partis qui
forment la coalition bourgeoise avec elle.
Les libéraux, les véritables socialistes ,
frères du Labour Party, les républicains
ont regagné les voix qu 'ils avaient per-
dues lors du scrutin parlementaire de

Berne
Une mission militaire suisse

pour huit jours en URSS
L'attaché mil i ta i re  de «l' ambassade de l'Union

soviétique à Berne a invité le Département mi-
l i taire fédéral à envoyer à Moscou une déléga-
tion militaire suisse, à l'occasion du grand mee-
ting aérien qui doit se dérouler le 24 ju in  clans
la capitale soviéti que. La délégation est formée
du colonel divisionnaire Primault. chef «des trou-
pes d'aviat ion et de défense anti-aérienne , du
It-eol. Tri ponnez , off ic ier  instructeur de ces
troupes , et clu colonel Mosiman . chef de la sec-
tion cle l 'état-major général. La délégation suis-
se demeurera hu i t  jou r s en URSS.

Une ordonnance
sur l'enseignement ménager

et la formation
professionnelle
des paysannes

Après avoir  consulté les autori tés cantonales
ainsi que les associations professionnelles et fé-
minines  intéressées , le Conseil fédéral a établi
une ordonnance sur l'enseignement ménager et
ia formation professionnelle des paysannes, en
vertu des lois fédérales sur la formation pro-
fessionnelle , d' une part , et sur l'agr icul ture
d'autre  part.

1953, lorsque la vaque ècarlate avait dé-
ferlé , èh pleine euphorie , sur le pays.

Pour le reste , le centre catholique ren-
force ses positions et demeure le parti-ciel
de la politique italienne. Il en assurera la
stabilité et la continuité , dans la mesure
où des rivalités personnelles ne viendront
pas compromettre sa cohésion et son
unité.

Il est maintenant juste cle ne point pré-
juger de l' av'enir national , au vu de ces
résultats. Rappelons qu 'il ne s'agissait que
d'élections administratives concernant
communes et municipalités. C'est d' ailleurs
pourquoi — selon l'habitude anglo-saxon-
ne — certaines personnalités , quel que
soit le parti auquel elles appartiennent ,
ont , non seulement triomphé , mais ont en-
core communiqué une considérable avan-
ce au parti dont elles sont les chefs de
file. La joute se présentera d'une tout au-
tre manière lorsqu 'il s'ag ira du Parlement.
Les Présidents Gronchi et Segni le savent
bien ; l' ambassadrice Luce également...

Il ne faut donc pas se laisser prendre
aux « détails » et même aux « statistiques
récapitulatives » qu 'un Ministre de l'In-
térieur , — combien intéressé ! — répand
à qui mieux-mieux. En un mot comme en
cent , la répartition , le dosage, la situation
générale ne sont pas modifiés. Locale-
ment , le monde libre a peut-être obtenu
certains gains ; globalement les choses
demeurent en l'état et la démocratie ita-
lienne reste sous la menace d'un possible
bouleversement. Nous n 'avons obtenu
qu 'une indication , certes favorable , mais
Cjui ne préjuge pas de l' avenir.

Pour modifier réellement la situation en
faveur de la liberté , il faudrait améliorer
les conditions de vie des travailleurs.
C est ce problème angoissant que les so-
cialistes communisants de M. Nenni ex-
ploitent avec une remarquable psycholo-
gie. Ils ont su susciter (et ils entretien-
nent) dans la mentalité de millions d'hon-
nêtes gens, l'impression que ces derniers
sont exploités par un capitalisme tenta-
culaire et dévorant. Il appartiendra à la
démocratie chrétienne, à son aile « socia-
le » , de regagner ces masses, non pas par
de belles paroles et des promesses élec-
torales qui restent lettre morte dès le len-
demain du scrutin , mais par des réalisa-
tions indiscutables. Dans ce domaine qui
est le seul — le plus grave aussi — dont
l'Italien moyen se préoccupe quotidienne-
ment , il reste énormément à faire. Le pro-
blème n 'est pas le même — mais il est
tout aussi urgent — dans les centres indus-
triels urbains et dans les campagnes. Les
élus administratifs qui viennent d'être dé-
signés, à quel parti qu 'ils appartiennent ,
peuvent beaucoup dans ces cas économi-
ques concrets et qui varient de ville à vil-
le, de région à région. Il convient donc
que ceux qui représentent la bourgeoi-
sie? agissent rapidement et utilement ;
qu 'ils gagnent ainsi des sympathies, c'est-
à-dira r'es voix , indispensables lors des
prochaines élections législatives. Celles-
ci décideront de l' avenir de l'Italie.

Comme 1 ancienne ordonnance III sur  la for-
mat ion  professionnelle , la nouvelle ordonnance
énumère en premier  lieu les écoles et cours mé-
nagers ainsi que les branches d' ense ignement
pouvant bénéficier  de subvent ions  fédérales.
Pour fixer ces dernières , il est tenu spéciale-
ment compte des rég ions de montagne.  Le ver-
sement de subventions est prévu également
pour favoriser l'act ivi té  des services d ' in forma -
tion ménagère agricole , tant en plaine qu 'à la
montagne.

Tenant  comp te des disposit ions de l'o rdonnan-
ce sur la format ion professionnelle et la re-
cherche agricole , la nouvelle  ordonnance régit
également l'apprentissage ménager rural ainsi
cpie l'examen professionnel pour paysannes. En
revanche ,  f au t e  cle disposi t ions  suf f i san tes  dans
la loi sur la fo rmat ion  professionnelle, il n 'a pas
été possible de régler aussi l'apprentissage mé-
nager urbain et de le reconnaître comme profes-
sion pouvant fa i re  l'objet d'un apprentissage ré-
gulier.  Cependant , la Confédération encourage
cet apprentissage ainsi que l'organisat ion d' exa-
men dans les professions ménagères , à la condi-
tion que les programmes d'enseignement et rè-
glements d'examen aient été approuvés par le
Département  fédéral de l'économie, publi que.

Entente économique hispano-suisses
Des pourparlers économiques hispano-suisses

ont  eu lieu à Berne du 14 mai au ler  ju in .  Leur
bu t  était  de rechercher des mesures propres à
relâcher la tension observée ces derniers  temps
clans la s i tuat ion du clearing et cle compenser
par d'autres articles la d iminut ion des exporta-
tions de certains produi ts  agricoles espagnols

(suite en page 4)
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que les dommages causés par le gel laissent
prévoir. L'entente in te rvenue  a t rou vé son ex-
pression dans un protocole signé , pour l'Espa-
gne, par le directeur  général Faustno Armi jo ,
du ministère du commerce, et , pour la Suisse,
par le min i s t r e  Edwin Stopper , délégué du Con-
seil fédéral aux accords commerciaux. Les dis-
positions de l'accord commercial et de paiement
du 27 novembre 1954 ont été maintenues. De
même, le régime du traf ic  financier et des as-
surances n 'a pas subi de modifications.

Pour une aide
aux vignerons

La commission de spécialistes de 1 économie
vinicole suisse réunie à Berne , lc ler juin 1956,
sous la présidence cle M. Fr. Ruedi , constate que
les dégâts causés par le gel de lévrier aggravent
dqns une sensible mesure la situation des vigne-
rons clans de nombreuses régions, notamment en
Suisse orientale.

Dès lors , elle prie instamment le Département
de l'économie publique d'envisager la possibilité
d'accorder aux producteurs lésés une aide ex-
ceptionnelle.

Cette aide devrait prendre essentiellement la
forme d'un subside particulier pour la recons-
titution du vignoble ct , tout spécialement , pour
l'encepagcmeut en variétés rouges recomman-
dées.

Un incendie du
à la malveillance ?

Une blessée grave
Le feu a éclaté vendredi matin vers 1 h. 50

dans la menuiserie de M. Fr. Andrès , à Schuet-
zenrain (Berne). Une partie du mobilier , des
stocks de bois et les machines ont été brûlés
ou endommages. Une employée de maison a su-
bie! es brûlures ct a dû être transportée à Ihô-
pital cle Langenthai. On n'exclut pas la malveil-
lance.

Vaud
Tuée par une auto

Renversée jeudi après-midi à Lausanne par
une automobile , Mme Marie Emery, 77 ans , a
succombé vendredi à l'hôpital cantonal. Elle
avait une fracture du crâne.

Au Festival international de Lausanne
L'hommage solennel
à Arthur Honegger

Le premier Festival international de Lausan-
ne s'est ouvert , jeudi , par un hommage solennel
au musicien Arthur Honegger , qui précède trois
auditions de l'oratorio « Le Roi David » , sous la
direction d'Ernest Ansermet. Mme et Mlle Honeg-
ger étaient présentes. M. Emmanuel Faillettaz a
salue la veuve du compositeur , puis M. E. An-
sermet , qui en 1921, indiqua à René Morax le jeu-
ne compositeur Honegger comme seul capable
d'écrire en quelques semaines la musique du « Roi
David », évoqua le grand musicien dont la gloire
internationale date des représentations du « Roi
David » à Mézières dès juin 1921. Cette œuvre
transformée en oratorio par Morax a fait dès lors
le tour du monde et sera donnée au Théâtre de
Beaulieu , samedi et dimanche soir.

L'hommage visible dans le foyer du Théâtre
de Beaulieu consiste en une impressionnante col-
lection de souvenirs, de manuscrits d'Honegger ,
des maquettes de ses œuvres scéniques, de parti-
tions, de photographies. Cette exposition sera vi-
sible pendant tout le mois de juin.

Le nouveau directeur du Collège
scientifique vaudois

Le Conseil d'Etat a nommé M. Edgar Notz di-
recteur du Collège scientifi que du canton de
Vaud , en remplacement de feu Pierre Chessex.
Agé cle 46 ans, liciencié es lettres classicrues de
l'Université cle Lausanne, le nouveau directeur
enseigne depuis 1955 au Collège scientifique
cantonal.
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Le Tour d'Italie
Victoire hollandaise
Nencini et Schaer retardes

par une chute
La 12e étape Lucques - Bologne, comportait

deux cols, lc Piastre (761 m.) et le Porretta (952
m.). 98 coureurs prirent le départ. Lcs deux dif-
ficultés étant trop éloi gnées de l'arrivée , on ne
s'attendait pas à une grande bataille ,  en parti-
culier à une attaque des grimpeurs. Et pour tant ,
il y eut une certaine lutte, notamment dans le
deuxième col , mais davantage pour obtenir des
points comptant pour le Grand Prix de la Mon-
tagne que pour une victoire d'étape.

C'est ainsi que l'on vit l'Espagnol Bahamon-
tès se montrer irrésistible dans le Passo Porret-
ta et inquiéter sérieusement le leader Fornara.

Ce dernier dut concéder 1*28" à l'Espagnol au
sommet du Passo Porretta , mais dans la descente
le vainqueur du Tour de Romandie revin t facile-
ment.

En fin d'étape , il dut encore neutraliser une
tentative de Fantini et de Wagtmans. Fornara
s'aperçoit à son tour qu 'il n 'est pas aisé de por-
ter le maillot rose, ce dernier étant sans cesse
attaqué.

Magni fut très courageux et s'il fut  lâché dans
le col, il revint ensuite dans le peloton , entraî-
nant avec lui cle nombreux retardataires. Il se
forma ainsi un regroupement cn tête ct c'est un
peloton cle 51 hommes qui se présenta pour le
sprint cle la 2c place. Pour la 1ère, en effet , le
Hollandais Stolkcr avait pris une petite avance
ct comme il était fort loin au classement général
(74e), le leader et ses coéquipiers ne se préoccu-

En quelques lignes... j
Dimanche seront disputés à Lyss les cham- £

p ionnats cyclistes du Nord-Ouest avec la partici-
pation de 146 juniors , 202 amateurs B, 112 atna-
teurs A et 29 professionnels ; parmi ces derniers .
relevons les noms de Pianezzi , von Buren. Cro- _
ci-Torti , Metzger , Frei, Traxel , Triisch, Wirt'h , _
Weeser , Flotron , Hirsiger, Moresi , Arnold , H. J
Gaf , ainsi que d'une équipe allemande compre- _
nant Reitz , Maue, Theyssen, Backat , Becker. J
Tous les amateurs suisses seront- au départ , et la
lu t te  promet d'être passionnante entre Suisses-
alémaniques et Tessinois, lutte à laquelle les ler juin à Genève : Suisse - AllemagneRomands tacheront de prendre une part acti-
ve. Les Jacquier , Mossière, Buser , Annen , D'A-
gostino, Visentini , etc., sont de taille à jouer
un rôle en vue dans cette course.

Hugo Koblet , opéré d'un kyste à l'aine , espère
être rétabli pour prendre le départ clu Tour cle
Suisse le 16 juin prochain. Le champion suisse
a dû déclarer forfait  pour Bordeaux-Paris , la
grand e classique de 500 km., qui sera disputée
dimanche avec la partici pation de 12 coureurs.
Parmi les plus notables citons Van Steenber-
gen, Ockers, Debruyne , Impanis, Gauthier , Van
Est, Hassenforder , Bouvet , Stablinski, «Cieleska ,
etc.

L'équipe Mondia pour le Tour de Suisse sera
formée de Schaer , Moresi , Lurati , Trusch, Lam-
pert et Arnold (cv. Knecht). Quant aux Belges
ils annoncent : Sorgeloos, Cerami , Van Genech-
ten , Valyen , Schoubben , Plankaert (rempl. De-
boore.)

contenu de La g&aUane

Au F.-C. St-Maurice
Le FC Saint-Maurice fera disputer son tour-

noi le 5 juin prochain. Rappelons que ce tournoi
est doté d'un magnifi que challenge offer t  par
M. Gattoni , chaussures. Le détenteur actuel du
challenge, Saxon I, a dû renoncer au dernier mo-
ment à défendre ses chances, ce qui mit les orga-
nisateurs clans l'embarras.

Tout put s'arranger finalement grâce à la spor-
tivité des vétérans agaunois, qui ont bien voulu
accepter cle participer au tournoi. Ce dernier se
disputera donc entre les équi pes suivantes :
Bex I,- Sion II , St-Maurice I et St-Mauricc-Vcté-
rans.

Le programme des matches est le suivant :
15 h. 15 Sion II  - St-Maurice I — 14 h. 50 Bex I -
St-Maurice - Vétérans — 15 h. 45 Finale des per-
dants — 17 h. Finale des gagnants.

Sion II, qui a présenté en fin dc champ ionnat
une équi pe physi quement et techniquement au
point , s'annonce comme le favori de ce tournoi.

La lutte sera toutefois âpre et il sera particu-
lièrement intéressant cle connaître la prestation
des valeureux vétérans agaunois face aux équi-
pes d'actifs.

Football
Voir Nouvelliste dc vendredi.

Hockey sur terre
LE CHAMPIONNAT SUISSE DE SERIE A
HC Lausanne - Servette — Yverdon - Stade

Lausanne — Lausanne-Sports - Grasshoppers
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pèrent pas de cette fugue. Le coureur hol landais
put ainsi faire une ample moisson cle primes et
cle prix (plus de 600.000 lires) ct ne perdit pas sa
journée.

Nencini et Schaer furent  les grands malchan-
ceux cle l'étape. A 22 km. de l'arrivée , alors
qu 'ils faisaient partie du groupe des 51, ils s'ac-
crochèrent et terminèrent  avec un retard de 5'
42". Ce retard relègue notre représentant au 15e
rang ' ct R. Graf , très régulier , n 'est plus qu 'à
2 longueurs du premier Suisse.

Signalons que Schaer. accidenté , fut  a t tendu
par Hollenstein et Clerici , qui terminèrent avec
lui.

Classement cle l'étape : 1. Stolkcr (Hollande)
4 h. 26'58" (moyenne 57 km. 757) — 2. Albani ,
lt., à 1*42" — S.'Monti . — 4. Manie — 5. Rossi —
6. Zamboni — 7. Lauredi , et un peloton cle 44
hommes comprenant tous les favoris à l'excep-
tion des malchanceux Schaer et Nencini , victi-
mes d'une chute.

Classement général : 1. Fornara — 2. Fantini
à 45" — 5. Fallarini à 1 '31" — 4. Moser à 1*51"
— 5. Bahamontès à 2'11" — 6. Astrua à 2'59" —
7. Dcfil ippis à 243" — 8. Brankar t  à 3'02" — 9.
Wagtmans à 5'05" — 10. Maille à 3'21" — 11.
Couvreur à 5'42" — puis 15. Schaer à 4'02" —
15. Rolf Graf à 5'22" — 55. Clerici à 20'07" — 49.
Hollenstein à 35'23".

Aujourd'hui 15e étape : course de côte contre
la montre (individuelle), cle Bologne à Dan Luc-
ca, sur 2 km. 440 (dénivellation 250 ni.) — départ
toutes les minutes dès 16 heures.

Dimanche : 14e étape Bologne - Rappallo
(275 km.), avec lc Passo Cerrcto (1261 m.) et le
Passo ciel Bracco (615 m.).

E. U.

(samedi) UGS - Grasshoppers — HC Olten -
Blauwciss Olten — HC Bâle - Baden — Red
Sox - Nordstern — HC Zurich - Lucerne

Cyclisme
1-5, en Italie : Tour d'Italie ;
3 ju in , à Paris : Bordeaux - Paris ;
3 juin , à Zurich : courses sur piste internationa-

les ;
3 juin , à Lyss : Tour du Nord - Ouest.

Basketball

Hippisme
2-3 juin , à Berthoud : concours hippique
3 juin , à Morges : courses cle chevaux.

Marche
ju in , à Lausanne : championnat suisse sur 25
kilomètres.

Athlétisme
juin , à Vienne : Autriche - Allemagne - Suisse
de fond (30 km.)

Aviron
juin , à Lausanne : régates de l'ACALL.

Automobilisme
juin , à Spa : Grand Prix de Belgique.

Principales manifestations
de la semaine prochaine

4-10 ju in , en Italie : Tour d Italie — 5 juin , a
Londres : championnat du monde de boxe des
poids mi-lourds : Archie Moore - Yolande Pom-
pey — 10 juin , à Stockholm : début des Jeux
Olympiques équestres.

car dans le grand choix
FRIGIDAIRE

il V a un modèle pour moi
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L'état de santé

du Souverain Pontife
Sa Sainteté Pie XII a subi, mercredi  soir "0

mai. un  examen médical très approfondi. Cet
examen a prouvé  cpie le Souverain P o n t i f e  ne
souf f r e  d' aucune  malad ie , mais tpie l 'état de fai-
blesse constaté chez lui  ces dern iers  jours ,  pro-
v ien t  uniquement du surmenage.  Dc même, ee
(pte l' on avai t  cru être une irritation des cordes
vocales , est dû exc lus ivement  ù la fa t igue .  Par
conséquent, sauf  complicat ions ,  après quelques
jours de calme re l a t i f ,  on espère tpie S. S. Pic
X I I  sera complètement ré tabl i .

Sa Sain te té  Pie XII a été examiné  jeudi  m a t i n
31 mai par le professeur Gasbarrini cpi i, ou s'en
souvient , avai t  déjà été appelé auprès du Sou-
v e r a i n  Pont i fe  lors de sa grave maladie tle f in
1954. Ce médecin a t rouvé tpie l 'état de santé  du
Pape était bon , si l' on songe à son âge ct à sou
act iv i té .  L'a c t i v i t é  du cœur soulèverait cepen-
dant certaines inquiétudes.

*
Uhe foule par t icu l iè rement  nombreuse s'est

rassemblée jeudi peu avan t  mid i  sur  la Place
Sain t -P ie r re .  A midi exac tement , Sa Sainteté
Pie XII est apparu  à sa fenêtre et a prononcé
les paroles de la formule  de Bénédictio n , re
transmises par haut-parleurs , d' une voix dis t inc-
te , mais fatiguée.

Jeudi n ia t in  31 mai .  en la solenni té  dc la Fê-
te-Dieu , Sa Sa in te té  Pie X I I  a célébré la Sainte
Messe comme d 'habi tude.  Sou médecin person-
nel , le professeur Galeazzi-Lisi , après l' avoir
examiné , a déclaré avoir  constaté une sensible
amélioration.  Au cours de la mat inée  de jeudi ,
le Souverain Pont i fe  a reçu en audience Son Exe.
Mgr Domenico Tadini , pro-secrétaire d'Etat .

Un poète noir en audience pontificale
Sa Sainteté Pie XII a reçu en audience mer-

credi 30 mai . M. Mart i la  Sinda , ancien président
cle l'Association «des é t u d i a n t s  clu Congo cle Fran-
ce, et poète congolais écrivant  en langue f ran-
çaise. Celui-ci a r emis au Souverain Pont i fe
plu si eurs  présents , entre autres un de ses ouvra-
ges, dont le t i t re  est « Lc Chant  du Départ »,
un recueil des œuvres du poète noi r  Senghor ,
et un cartable en beau boa. Sa Sainte té  Pie
XII s'est entretenu paternel lement  avec son hô-
te auquel il a remis une médaille de son pontifi-
cat.

Ensui te , M. Sinda s'est rendu auprès de Son
Exe. Mgr Pietro Sigismondi , secréta i re  de la
Congrégation cle la propagation de la Foi , précé-
demment  délégué apostolique au «Congo belge :
puis il a rendu visite aux élèves noirs du Collè-
ge cle la Propagande.

Après la mort de Joergensen
« L'Osservatore Romano > a publié  une note

consacrée à l 'écr ivai n ct poète danois  Jœrge-
nen. L'organe du Vatican relève les nombreuses
années que l'homme de lettres ava i t  vécues en
Italie , où il avait trouvé la foi catho li que et l'es-
pr i t  cle St-François d'Assise , dont  la vie fu t  la
mei l leure  des œuvres de l 'écr iv ain danois.

Le journa l  du Vat ica n soul igne ensui te  que
Jœrgensen a i m a i t  beau coup l ' I ta l ie  et ses habi -
tants, et qu 'il écrivit de très belles pages à leur
sujet.

Messe pour la France
à Saint-Pierre-de-Rome

Une messe c a p i t u h i i r e  a été célébrée pour la
France en la Basilique Saint-Pierre-de-Rome, à
l' autel  de Sainte Pé t ron i l l e . par Mgr Gromier .
Parmi ; . les  personnali tés  assistant  à la cérémo-
nie , il y a v a i t  n o t a m m e n t , outre  les membres
du Chapitre cle la Basilique, Son Em. le cardi-
nal Tedeschiini. archi prêtre  de la Basilique Va-
ticane, Sun Exe. Mgr van Lierde , sacriste de
Sa Sainteté , Son Exe. Mgr FonteneUe et M Vla-
dimir d'Ormesson , ambassadeur cle France au-
près du Saint-Siège, ainsi  cpie de nombreuses
personnalités ecclésiastiques et laïques.

Emission « La Foncière »
Dans le cadre de l'émission c o n t i n u e . Investis-

sement Fonciers S. A. off re  cn souscri p t ion  une
nouvelle tranche cle cer t i f icat s  « La Foncière »
dû 4 au 30 j u i n  1956, au cours de 104 % (ex-
coupon No 5). «Les souscri p t ions  seront acceptées
clans l'ordre chronologique, Inves t i s sements  Fon-
ciers S. A. s'e réservant de « l i m i t e r  les demandes
au m o n t a n t  de ses possibilités de placements .

En même temps l 'Admin i s t r a t io n  du fonds im-
mobi l i e r  « L a  Foncière » annonce que le cou-
pon No 3 sera payé , à p a r t i r  du le r  j u i l l e t
1956. par Fr. 22.50 b r u t  pour  les t i t r es  de Fr.
1000.— nomina l , et par Fr. 11.25 brut  pour les
coupure s  de Fr. 500.— nominal , équivalent à un
rendemen t  cle 4 t/2 % l'an.

Depuis la publica tion du rapport  a n n u e l  au
31 décembre 1955, ce fonds s'est encore déve-
loppé, puisque le m o n t a n t  des souscriptions s'é-
lève a i r .  10,250,000.—, et celui  du por t e - f eu i l l e
immobi l i e r  à Fr. 21,760,000.— ; ce por te- feui l le
est composé d ' immeubles  anciens  et nouvea ux
(dont une partie impor tante  subventionnée).

MANON-BOUTIQUE
£ 10, passage Saint-François, Lausanne
w vous invite à venir voir ses
H derniers modèles de PARIS
3 et d'Italie
8 Grand choix
tijj (pour toutes les tailles)

H Dir. Mme F.-L. Blanc.
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Samedi 2 et dimanche 3 juin 1956

Ce problème d une très grande importance pour la
classe ouvrière passionne l'opinion publique valaisanne
depuis un certain temps.

Alors qu'il y a vingt ans, le mouvement chrétien so-
cial était le seul à défendre ce postulat de justice sociale
en faveur de la famille, aujourd'hui, les cohortes sont
nombreuses qui poussent dans cette direction.

Cela ne peut que réjouir grandement. Dans ce can-
ton, nous pouvons constater avec satisfaction que la
voix du Pape Pie XI a eu de larges échos depuis qu'en
193 1, il proclamait solennellement dans l'encyclique
«ï Quadragesimo Anno :

« On n 'épargnera donc aucun  effort en vue d'assurer aux
pères de f a m i l l e  une rétr ibut ion suff isamment abondante pour
faire  face aux  charges normales du ménage. Si l'état présent
de la vie indust r ie l le  ne permet pas toujours de satisfaire à
celte exigence, la justice sociale commande que l'on procèd e
sans délai n des réformes qui  garantiront à l'ouvrier adulte
un salaire répondant à ees conditions. A cet égard , il convient
de rendre un jus te  hommage ù l' ini t iat ive de ceux qui, dans
r» très srge et très uti le  dessein , ont imaginé des formules
diverses destinées soit à proportionner la rémunération aux
charges de fami l le , de telle manière que l'accroissement de
celle-ci s'accompagne d' un relèvement parallèle du salaire,
soit à pourvoir , le cas échéant , à des nécessités extraordinai-
res ».

Plus personne, dans ce canton, ne s'oppose ou n'o-
se s'opposer ouvertement aux allocations familiales.

C est donc une victoire totale de l'idée lancée par
le christianisme social. Remarquons en passant, combien
il est réconfortant de constater qu'une idée juste finit
toujours par triompher si ceux qui la défendent sont
animés de la foi qui transporte les montagnes et sont
servis par un courage d'apôtres.

Et nous songeons que, si sur le plan suisse, le même
travail de propagande avait été fait, si les mouvements
— politiques et sociaux — si actifs dans le cadre can-
tonal pouvaient influencer leurs mouvements suisses,
nous aurions, dans peu de temps, une législation natio-
nale qui bâtirait rapidement une maison suisse où la fa-
mille serait considérée, respectée et défendue comme el-
le le mérite.

Et nous serions heureux que cette victoire sensa-
tionnelle de la famille soit l'œuvre de tous !

Si le christianisme social peut, à juste titre, reven-
diquer la paternité de l'idée, ceux qui en sont les apô-
tres doivent être assez généreux pour reconnaître des
mérites égaux aux ouvriers de la onzième heure.

Cette construction si ardemment souhaitée par tou-
tes les familles doit être le chef-d'œuvre de tous les tra-
vailleurs, de tous les citoyens.

Nous ne revendiquons donc aucune place de pré-
stmnce dans ce combat pacifique où des mouvements qui
i aient autrefois adversaires des allocations familiales
ont montré, en renversant la vapeur, un courage parfois
plus grand que le nôtre et un mérite que nous appré-
cions à sa juste valeur. Et ce qui importe, dans cette ému-
lation d'autant plus merveilleuse qu'elle était inatten-
due, c'est qu'il y ait une seule victoire : celle de la fa-
mille et rien d'autre !

*
Nous devions faire ces déclarations claires et nettes

pour dissiper tout malentendu. •
Et qu'on nous permette maintenant de faire rapi-

dement l'historique de la question et de préciser comment
se pose le problème dont la solution définitive appartient
au corps électoral valaisan.

Historique
C'est le ler février 194 1 qu'entrait en action la

première caisse valaisanne pour allocations familiales,
créée par le secrétariat des syndicats chrétiens à Sion. Cet
exemp le fut suivi et d'autres caisses virent le jour peu
après. Celle du bois, des plâtriers-peintres, etc., etc .

Cette floraison de caisses d'allocations familiales in-
cita M. le député Maurice de Torrenté, alors président
du Cartel chrétien social du Valais romand, à déposer
une motion au Grand Conseil. Ce qui fut fait à la session
de novembre 1943. Cette motion avait la teneur suivante :

« Le Conseil d'Etat est invité a élaborer et présenter au
Crtiud Conseil, dans le plus bref délai , un projet oe loi assurant
le \ersement du sursalaire familial à tous les salariés.

«> Il est invi té  également à faire rapport au Grand Conseil
s-ir la possibilité de verser des allocations de famille aux non
« ilurics dans In gène, en particulier aux populations de mon-
tagne. »

Cette motion, développée à la session de mai 1944
fut adoptée à l'unanimité par le Grand Conseil.

Le Conseil d'Etat faisant diligence, adressait, le 29
janvier 1946, un message très complet et un projet de
loi au Grand Conseil. Celui-ci fut adopté par le Parle-
ment cantonal le 20 mai 1949.

Le 4 juin 1950, le peuple valaisan accepta la loi
à une majorité fort confortable.

Et le 17 août 1950, le Conseil d'Etat prenait l'arrêté
que voici :

LE CONSEIL D'ETAT DU CANTON DU VALAI S
Vu l' a r t i c le  5*5. c h i f f r e  2 de la Cons t i tu t ion  cantonale :
Vu l' ar t .  M ,  2e al inéa de la loi cantonale  sur les allocations

famil ia les  du 20 mai 1949 ;
Vu le te llement d'exécution du S novembre 1949 :
A t t e n d u  tpie la dite loi a été acceptée eu votation populaire

le 4 ju in  1950.
A r r è t e :

Art icle  premier. — La loi sur les allocations familiales du
20 mai 1949 sera insérée au Bulletin officiel.
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Le débat sur les allocations familiales
Art. 2. — La loi entrera en vigueu r des le ler octohre

1950 conformément  à lu procédure prévue aux articles 27 et
et 47 du règlement d'exécution.

Le paiement tles allocat ions familiales en faveur des sa-
lariés mis au bénéfice des dispositions légales devra être as-
suré par les caisses reconnues au p lus tard dès le ler avr i l
1951.

On remarquera qu'entre la votation de la loi par le
Grand Conseil (20 mai 1949) et le début du paiement
obligatoire des allocations familiales à tous les salariés
( ler avril 1951) il s'écoula exactement deux ans. Ce
délai pour la mise en vigueur de la loi peut paraître long,
mais il était cependant nécessaire pour permettre aux
caisses de s'organiser.

Le minimum légal des allocations
familiales

La loi du 20 mai 1949 contient 31 articles. Mais ce
sont les articles 7 et 8 qui en sont les principaux. Voici
leur texte :

Art. 7. — Les allocations sont dues pour chaque enfant
jusqu 'à l'âge de 15 ans révolus. La limite d'âge est fixée à
d ix -hu i t  ans révolus pour les enfants qui sont en apprentissage ,
font des études ou sont incapables cle travailler par suite de
maladie incurable ou d'infirmité.

Art .  S. — Le montan t  des allocations et le mode de paie-
ment  sont fixés par le règlement des caisses. L'allocation ne
pourra être inférieure à Fr. 10.— par mois. Le Conseil d'Etat
est autorisé à élever ce minimum , jusqu 'à Fr. 15.—.

Ainsi, d'après la loi de 1949, le montant minimum
de l'allocation était fixé à Fr. 10.— par mois et par en-
fant en dessous de 15 ans révolus. Le Conseil d'Etat était
autorisé à élever ce minimum à Fr. 15.—. Usant de ce
droit, le Gouvernement cantonal décidait, le 3 octobre
195 1, de porter le minimum à Fr. 15.— dès le ler jan-
vier 1952. Dès cette date, les allocations familiales sont
restées stationnaires, bien que les salaires contractuels
aient sensiblement augmenté, ce qui permettait aux
caisses qui prélèvent leurs contributions en pour cent des
salaires d'augmenter sensiblement leur fonds de réserves.

Nouvelle demande de modification
de la loi du 20 mai 1949

A la session de mai 1955, le Grand Conseil appre-
nait que le Cartel syndical valaisan avait déposé -à la
Chancellerie d'Etat une initiative demandant notamment
de porter le minimum de l'allocation familiale mensuelle
à Fr. 25.—, avec autorisation au Conseil d'Etat d'élever
ensuite ce minimum a Fr. 30.—.

A la session de mai 1955 aussi, le soussigné deman-
da au Conseil d'Etat, par voie de motion, de présenter au
plus vite au Grand Conseil un projet de modification de
la loi du 20 mai 1949, et permettant de porter le mini-
mum légal de l'allocation familiale à Fr. 30.— par mois
et par enfant.

L'action du Gouvernement
et du Parlement

Faisant suite à l'initiative et à la motion, le Conseil
d'Etat, désireux d'aider la famille valaisanne, se mit im-
médiatement à l'œuvre. Et le 26 octobre 1955 déjà, il
adressait au Grand Conseil un message très documenté
sur la question et un contre-projet.

Le contre-projet du Gouvernement :
ouvrait la possibilité d'aligner les allocations familia-
les aux ouvriers agricoles sur le montant des alloca-
tions des autres salariés valaisans ; v
portait de 1 8 à 20 ans l'âge limite pour les enfants
bénéficiaires d'allocations et qui étaient en études,
en apprentissage, malades ou infirmes ;

Les effectifs de la main-d'œuvre
étrangère

En Suisse, par des relevés très précis , on dénombre
régulièrement les effectifs  des travailleurs étrangers.

Les organisations syndicales t iennent  à ce que ce
contrôle se fasse , a f in  qu 'en tout temps, les emplois
vacants puissent être réservés aux ouvriers du
pays. Mais il fau t  tout de même se demander ce qu 'il
adviendrai t  de notre économie au cas où l'on ren-
verrai t , de façon massive, ces étrangers dans leur
pays d'origine : on pense généralement que cette me-
sure permet t ra i t ,  en cas de diminut ion des activi tés
économiques, d'assurer le plein emploi aux ouv«riers
du pays ; il nous semble que c'est une erreur car ne
risque-t-on pas d'aggraver une dépression économique
éventuel le  en évacuant quel ques dizaines de mill iers
de personnes qui sont également, pour notre pays, des
consommateurs ?

En février, il y avait  en Suisse quelque 195.000 tra-
vai l leurs  étrangers soumis au contrôle. Sur ce nom-
bre , on comptait 13.000 saisonniers. 153,000 occupés
toute l'année et 28.000 frontaliers. Comparativement au
mois d'août 1955. l' effectif  était très inférieur puisqu'a-
lors on dénombrait  270.000 travailleurs étrangers, en
raison de la présence des saisonniers. Mais si l'on
rompare l' effectif des travail leurs étrangers de février
1955. on constate qu 'ils étaient presque 30.000 de p lus,

Le nombre des étrangers a peu varié dans l'agri-
cu l tu re  depuis deux ans. Par contre il a fortement aug-
menté dans l'hôtellerie et l'industrie des métaux.

(S. V̂
Rd m
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— fixait à Fr. 20.— le minimum mensuel de l'allocation
avec possibilité pour le Grand Conseil de le porter à
Fr. 30.—.

Rappelons ici, pour l'intelligence du débat, quelques
points de notre droit constitutionnel cantonal.

Une initiative populaire peut: (art. 31 de la Consti-
tution cantonale)
a) demander l'élaboration d'une loi nouvelle, l'abrogation

ou la modification d'une loi entrée en vigueur depuis
quatre ans au moins ;

b) présenter un projet de loi revisé de toutes pièces.
Lorsque l'initiative est rédigée de toutes pièces, ce

qui est le cas en l'occurrence, le projet est soumis tel
quel à la votation populaire, lorsque le . Grand Conseil
lui donne son approbation. En cas de non approbation,
celui-ci peut élaborer un projet distinct, ou recommander
le rejet pur et simple du projet proposé. Le contre-pro-
jet ou la proposition de rejet est soumis à la votation en
même temps que le projet émané de l'initiative populai-
re (art . 33 de la Constitution cantonale) .

L'initiative du Cartel syndical discutée au Grand
Conseil le 31 janvier 1956 a été refusée par 60 voix con-
tre 16.

Nous tenons à rappeler ici que nous avons voté pour
l'initiative le 31 janvier 1956, parce que nous l'estimions
supérieure au contre-projet présenté par la première
commission du Grand Conseil.

Mais l'initiative rédigée de toutes pièces et ne pou-
vant être modifiée, une fois refusée par le Grand Conseil,
il n'y avait plus à la discuter en seconds débats; Elle
n'avait plus qu'à subir le verdict populaire si, entre-
temps, elle n'était pas retirée.

Par contre, le contre-projet du Grand Conseil pou-
vant être modifié, amélioré par lui, devait se discuter
en deux débats et en deux sessions ordinaires (art. 46 de
la Constitution cantonale).

A la séance du ler février 1956, le Grand Conseil
adopta, en votation finale, par 59 voix contre 7, le contre-
projet tel que présenté par la première commission, soit :
a) possibilité de compenser partiellement ou totalement

les allocations familiales aux ouvriers agricoles pour
les aligner sur celles des autres salariés ;

b) élévation de 1 8 à 20 ans de l'âge limite donnant droit
aux allocations pour les enfants aux études, en ap-
prentissage, malades ou infirmes ;

c) allocations minimales, Fr. 20.— dés le 1.1.1957 et
Fr. 25.— dès le 1.1.1960. .

Le travail de la deuxième commission
Celle-ci, nous l'avons dit, n'avait plus à discuter sur

l'initiative populaire qui avait été refusée par le Grand
Conseil le 31 janvier, mais uniquement sur le contre-pro-
jet du Grand Conseil, adopté en premiers débats le ler
février 1956.

Les commissaires représentant les milieux ouvriers,
soit M. le député Rey, soit le soussigné, ont usé de toute
leur influence pour améliorer le contre-projet. Et ils ont
trouvé beaucoup de compréhension auprès de leurs col-
lègues.

C'est ainsi que le contre-projet, amendé et voté en
seconds débats par le Grand Conseil par 88 voix sans op-
position, représente une nette amélioration sur celui voté
le ler février 1956.

Il assure :
al l'alignement des allocations familiales des ouvriers

agricoles sur celles des autres salariés valaisans sou-
mis à la loi du 20 mai 1949 ;

b) le versement d'une allocation familiale minimale par
mois et par enfant de

Fr. 20.— dès le 1.1.1957
Fr. 25.— dès le 1.1.1959

c) au Grand Conseil le droit de porter le minimum à Fr.
30.—, sans nouvelle votation populaire.
Ainsi, dans le cadre de ce contre-projet, le minimum

de Fr. 25.— demandé par l'initiative populaire et le mi-
nimum de Fr. 30.— demandé par l'initiative et la mo-
tion sont réalisables à bref délai.

Nous n'avons pas, en tant que secrétaire général des
syndicats chrétiens, à prendre position aujourd'hui pour
l'initiative ou pour le contre-projet.

Notre but était d'exposer objectivement les faits
pour permettre aux citoyens qui s'intéressent à ce pro-
blème de s'en faire une idée claire.

Dans un prochain article, nous mettrons en parallè-
le les avantages et les inconvénients de l'intiative et du
contre-projet pour que tout citoyen puisse faire son choix
librement si l' initiative devait être maintenue.

Ce qui importe, c'est que nous avancions le plus sû-
rement possible sur le chemin de la défense de la famille
ouvrière.

Et demain, nous tendrons une main fraternelle pour
faire aboutir la loi assurant aux paysans et aux indé-
pendants le droit aux allocations familiales.

Car nous sommes pour la défense et la sauvegarde
de toutes les familles de notre cher pays.

R. Jacquod.



•

Vous ne verrez que des visages réjouis tout autour de la table,
car chacun aime les délicieuses pâtes alimentaires suisses. Les
pâtes font gagner du temps, elles épargnent le gaz et l'élec-
tricité. Elles sont une des denrées les plus avantageuses.
(Comparez dono les prix en faisant votre marché!)

Pâtes alimentaires suisses=Quatité insurpassable

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

O Les Sport Mint et les Toffées aux fruits
Disch sont plus qu'un bonbon quel-
conque, les deux sont enrichis de vita-
mines C.

© Les caramels et les Toffées Disch sont
les seuls à contenir les fameux chèques
Silva.

Q Celui qui savoure régulièrement les
Sport Mint ou les Toffées aux fruits
Disch, reste frais et dispos même après
son travail ef 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 Contrefaits, rra;s jamais égalés :

-L Caramels et toffées Disch avec vitamines

DEMANDEZ

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

Boucherie 0. Neuènschwander S.
Genève

a, av. du Mail — Téléphone (022) 24 19 94

ABONNEZ-VOUS AU < NOUVELLISTE

r

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

catives et villas. Transformations
et réparations.

Fourniture et installation de

brûleurs à mazout et citernes

A, MEILI - BEX
Téléphone (025) 5 23 22

Constructions métalliques —» Chauffages

SI
M *

Tél. 2 20 77

i]
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Prêts
TRES DISCRETS

jusqu 'à Fr. 500.—
sont accordés rapi-
dement et sans for-
malités compliquées
Discrétion absolue
Banque Procrédit ,

Fribourg

Sommeiiere
fille de salle
Gros gain , et une tour-
nante.

Hôtel Mont-d'Or, Le
Sépey, tél. 6 5106.
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Une âme d acier
Le moteur qui anime la 600 est exceptionnellement robuste.
II ne se fatigue pas. Il ne se laisse pas forcer. Il est d'une sou-
plesse telle que vous pouvez rouler en prise à 10 à l'heure.
Même à haut régime, "sa marche silencieuse vous prouve à
quel point il est équilibré et rigoureusement ajusté.
En Italie (et ailleurs) de nombreuses 600 approchent des
100.000 km. et pour ceux qui savent ce que
exigent de leur voiture, nul test ne vaut celui-là.
Votre 600 est de la bonne race FIAT, de la race des routières
Elle vous suivra fidèlement durant de longues années
Elle ne vous coûtera pas cher : elle consomme 
peu, son entretien est bon marché et son
amortissement très favorable en raison
de soni prix de revente élevé.
Essayez une 600 aujourd'hui «même !

Modèlte Décapotable. MULTIPLA Coupé
normal luxe tous services Viotti

4950.- 5300.- 5925.- 8950.-

Réparatlons à prix fixes - Pièces originales OLIOFIAT - Facilités de payement

Sierre : Garage International, Fam. Triverio 0 Martigny-Ville : Garage de là Forclaz 9 Riddes :
Garage Louis Giovanola $ Monthey : Garage A mand Galle Q Orsières : Garage A. Arletlai ®
Brigue : Garage Heldner Frères Q Vernayaz : Garage Eugène Aepli.

Agriculteurs eHeui|leuse
Nouveauté
intéressante...

Appareil à aigui-
ser les couteaux
cle faucheuses,
très pratique
d'un prix
avantageux

Voici enfin l'appareil qui vous donnera entière
satisfaction

Il est livré prêt à fonctionner avec un câble de
3 m. et fiche 2 poi., avec mise à terre qui peut
être branchée sur n'importe quelle prise dc
courant normal ou industriel.
Cette machine de conception nouvelle offre de
nombreux avantages que ne possédaient pas les
appareils de vente jusqu'à ce j our...

Garantie : une année.
Représentant : Durier, machines agricoles,

Illiez - Monthey, tél. 4 32 65.

FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE »

ou apprentie. S'adr. à
Emile Nocilier , Boite)
Grandvaux.

VESPA
1954, roulé 2500 km.

S'adr. bureau du
journal sous K 2406.

Grande
baisse

Lard maigre fumé
le kg. 6.20

Lard gras fumé
le kg. 4.—

Saucisses de porc
le kg. S.*-*-

Saindoux pur porc
le kg. 1.80

Envois partout.
Charcuterie Pierre

Helfer, Mont s. Rolle.

D« qy*ll« façon un alcoj^Uf̂ B
€•»• complè̂ d»*¦•*''•"'v^«,¦
vou» Indicjip-ïlSTra proip. grot.
EnvpUrfTtcrel. Tél . 072/ 5 22 58
rXRIbl. Droo. dipl, Sulgen TO

Jtoir̂

les Transalpins
¦a %. I

l^^^^^S^S^s

L'ATOMISEUR

tBosse
encore mieux conditionné et pas plus cher
est en vente chez

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

Hôtel-Restaurant Volkshaus
Biel-Bienne

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

deux ou trois sommelieres
Place à Farinée. Débutante acceptée. Bon

gain assuré, congés réguliers et horaire agréa-
ble. Paires offres de service à la direction Hô-
tel-Restaurant Volkshatiss, Bienne.

A vendre

caisse enregistreuse
brune , National , revisée.

1 machine Berkel
à couper la viande .

S'adr. Le Pavillon , TERRITET, entre midi et
16 h. Tel. (021) 6.47.85.



AUSSI EN LONG FORMAT à -.95

COMPLETS
VESTONS

PANTALONS
MANTEAUX

CHAUSSURES

S A V OU R E U S E
cnr ses tnbaes Maryland sont dégustés et
sélectionnés en Amérique par nos propres
spécialistes.

T R A N S C E N D A N T E
par In stabili té de sa qualité qui est
constamment contrôlée par un personnel
compétent secondé par les derniers per-
fectionnement» de la technique.

É Q U I L I B R É E
cnr son mélange de- Ubacs Maryland a
été judicieusement étudié pour son filtre.

L E G E R E
racée et caractéristique il existe beau
coup de ci garettes Maryland mais une
seule Stella-Filtra.

L E G Ë R E
d' un goiU ffnnc et pur , dont la finesse
révèle la qualité des tabacs employés-

A R O M A T I Q U E
pour le plaisir et la satisfaction des
connaisseurs qui se révèlent tous les jours
plus nombreux.
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Abonnez-vous au
« nouueiiisie»

windjaek , manteaux ,
blousons, simili-cuir ,,
manteaux moto simili
cuir, neufs Fr. 59.— ;
blousons simili-cuir,
neufs 35.— ; 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 ,
militaire , montagne,
jusqu 'au No 33, 15— ;
Nos 36 à 40, 19 — ; Nos
41 à 45, 25.— ; souliers
de football , sacoches
moto 29.— ; complets
dè? 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.— ; tuni que
CFF, postier , militaire
dès 19.— ; bonnet 3.- ;
sue 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
suir , 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

moto
Norton 500 ccm3, par-
fait état , prix avanta-
geux.

Garage des Alpes
Martigny-Bourg.

A vendre à St Mau
rice, une

maison
d'habitation

avec confort. Cons-
truction récente. Prix
à discuter.

S'adresser au Bureau
du journal sous G
2402.

Graphologie
Renseignements sui

vie commerciale , pri-
vée, sentimentale.

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

maison
d'habitation

de construct ion ré-
cente , 2 appar tements
dc 3 chambres , cuisi-
ne, salle de bain , ga-
rage et cave , 1 500 m.
de terrain at tenant.
Proximité de Sion.

Tél. heures de re-
pas : (027) 2 36 93.
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et tous autres _
revêtements du sol DEPOT A S A X O N  l EXPOSITION PERMANENTE
Tapis Charl y Bruchez , représentant DE TOUS MOBILIERS
Rideaux _^^^^^
Voitures d'enfants ^^^Hl
VVisa-Gloria 50 ans d'expérience Facilités de paiement ^^

Pour se désaltérer

Coupe bien la soif

Eau minérale  d'un e pureté  exceptionnelle

Chalet
rustique

et procure un sentiment ^1
de bien-être. >P
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L'Henniez-Lithinéeestenoutre / 
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d'une saveur particulièrement (ÉiiÉKp
agréable. C'est l'eau minérale V1

la plus demandée en Suisse. \j

à vendre à Derboran-
ce, 5'pièces, tout meu-
blé, situation idéale,
145Q m., prix Fr. 8500.

R. Imhof , route de
Bussigny, ' Renens, tél.
24 96 00. • « I

Per du sur trajet vi l
lars s. Ollon - St-Gin
golph - Genève

bague
brillants

Rapporter contre bon-
ne récompense, tél.
Genève (022) 25 03 73,
pendant les heures de
bureau.

Faucheurs
FAUX nouvelles, légè-
res, d'un incomparable
tranchant , livrée sur
manche, avec une
p ierre et garantie Fr.
20.— par poste. Fer-
ronnerie Troillet , Soi-
gneux (Vaud).

FUMIER
bien fait, à vendre ,
rendu en Valais, à
Fr. 25.— le m3. O.
Resin, Languedoc 6,
Lausanne. Tél. (021)
26.27.09.
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OEfTO Nous vous

pour de vieux tlICOtâgeS (pure laine)
Laine mélangée 1 comptant ou contre lu:ne a tricoter neuve,
te kg— .50 . ijH linge pour messieurs et dames, linge de lit et

\!f«X '1a','*s °* flg bas de qualités irréprochables et éprouvées.
_ H Demandez nos prospectus linge-bas ou bien

Marchandise de PJH notre collection de laine gratuite. Laine de
marchands à ¦ B chaussettes dep. Fr. 1.15, laine de pullover
convenir Q dep. Fr. 1.35 ies 50 grammes.

I. ZIMMERMANN Hertensteinstrasse 56 LUCERNE .

HÎ«<^#3pV'Pkï^

¦¦¦¦¦¦¦¦ -¦¦¦¦ ;

ST-PIERRE-DE-CLAGES - 3 JUIN
à 15 heures et 20 h. 30

CONCERTS DE MUSIQUE SACRÉE
» avec le concours cle «

; MOTET et MADRIGAL - CONVIVIUM MUSICUM \
; et !
* L'ENSEMBLE INSTRUMENTTAL DE LAUSANNE ;

; Oeuvres de Mâchant - Dufay - des Près - Janequin ;
j  Carissimi - Monteverdi - Corelli ;
¦

; Location : A Sion : Hallenbarter , 2 10 63 ;
» Martigny : Gail lard , 6 1159
¦ - - ï¦ i
ï Prix des places : 6.— et 4.—| |



A la Fédération
des Sociétés d'agriculture

de la Suisse romande
Le Comité de la Fédération des sociétés d'a-

griculture de la Suisse romande a siégé ven-
dredi. 25 mai 1956, sous la présidence* de M.
E. Lceffel, directeur de l'Ecole d'agriculture de
Courtemelon.

A la mémoire de M. M. Quartenoud
La comité a tout d'abord rendu un ultime

hommage à M. Maxime Quartenoud , conseiller
d'Etat et aux Etats, son ancien président et
membre du comité depuis 1955, décédé le lundi
14 mai 1956, dans sa 59e année. Le président
en charge rappela la carrière de l'estimé ma-
gistrat et les mérites de celui cpii resta , sa vie
durant , un défenseur de la paysannerie aussi
ardent cpie convaincu , aussi habile qu'efficace.

Journée d'information sur la nouvelle
ordonnance fédéfale

concernant l'élevage du bétail
Cette journée d'information devait avoir lieu

en novembre 1955, puis en janvier 1956, enfin
en mars ou en avril ; elle n 'aura même pas
lieu en juin. Il ne s'agit nullement d'empêcher
les principaux intéressés, donc les paysans et
les éleveurs, de se prononcer sur les disposi-
tions prévues. Mais il n'est tout simplement pas
possible cle présenter publiquement un projet
de texte qui fait encore l'objet , sur le plan
interne de l'Administration fédérale et tle la
Commission des experts désignée par le Con-
seil fédéral , de contestations juridiques et de
marchandages par trop nombreux et trop im-
portants. La journée d'information aura donc
lieu dès que cela sera possible, mais en temps
utile.

Maîtrise agricole
La comité a. pris acte du fait que la Com-

mission chargée de l'organisation des examens
de maîtrise agricole en Suisse romande est au
travail , que le nécessaire sera fait pour qu'une
première session puisse avoir lieu en 1957.

Situation générale de l'agriculture
et dégâts commis par le gel

Il s'avère de plus en plus que la Suisse ro-
mande a été particulièrement touchée par les
dégâts clu gel. Aussi , la Fédération romande a-

Qui est mon prochain?
Récemment, les membres du Comité interna-

tional pour l'Unité et l'Universalité cle la Cul-
ture, ont été reçus en audience par Sa Sainteté
Pie XII. Après avoir souligné le besoin d'unité
non seulement matérielle mais : surtout spiri-
tuelle du monde moderne, le Pape a mis en re-
lief ln mission qui incombe en ce domaine aux
pays évolués : ' '

« Si les obstacles géographiques à l'unité et
à l'universalité de la culture perdent chaque
jour cle leur importance comme facteurs exter-
nes, a déclaré le Souverain Pontife , les condi-
tions de vie sont loin , malheureusement, de fa-
voriser cette égalité, que toutes les âmes géné-
reuses appellent de leurs vœux.

« Nul ne peut en bonne conscience poser la
question qu 'adressait au Divin Maître, il y a
bientôt deux mille ans, le légiste de l'Evangile :
* Et qui est mon prochain ? »  Le prochain , c'est
tout homme, le Noir d'Afri que centrale, ou l'In-
dien cies forêts de l'Amazone, en attente des
biens spirituels plus encore que des bien maté-
riels... »

Notre prochain ? Ce sont aussi ces humbles
montagnards de la région de Ho-Ping, dans l'î-
le de Formose, qui comptent sur la charité clu

Un maçon , qui avait travaillé à sa maison
de Ronco. fut  prié d'envoyer des sacs de chaux
vive , a ins i  que des poutres et des planches
pour des étagères. Devinez-vous qui creusa la
terre dans la cuve, construisit  qualre parois
au moyen cle planches , établit d'abord un sou-
bassement , puis retira le cadavre du tonneau et
le déposa dans son tombeau pour le cimen-
ter complètement ?

Ce f u t  moi ! J'ai besogné toute une nuit  !
Théo m'aidait , sinon je n'en serais jamais venue
à bout. Il me donnait les indications néces-
saires, m'encourageait , travaillait lui-même
pour autant que le lui permettait sa blessure.
Je remplis de terre le tombeau, répandis à l'en-
tour cle la poussière de charbon , pour que la
couleur du sol fut  la même partout.

Quelques jours plus tard le maçon arriva
du Tessin. Il devait soi-disant réparer la fa-
çade. Eu réalité, sa tâche était uni quement
d'éri ger une lourde étagère à l'endroit où
Thommen était enterré. Le cadavre était em-
muré pour qu'on ne perçût pas d'odeur. Ainsi
la place où il reposait serait à jamais cachée
et soustrai te  à toute curiosité.

Tout semblait bien aller. Mais nous n avions
pas compté avec votre incroyable méfiance,
Vanel. Une nu i t , vous avez escaladé le mur
du jardin  ct inspecté les alentours de «la
maison. Vous vous êtes arrêté près des pou-
tres, des planches et des sacs de ciment qui

fd^-f^ly.

t-elle pris acte , avec intérêt , des démarches dé-
jà entreprises par l'Union suisse des paysans
auprès des autorités fédérales , au sujet des me-
sures de secours qu 'il faut prévoir. La Fédé-
ration; approuve la requête de l'Union suisse
des paysans du 27 avril 1956, en matière d'in-
demnités cle réeiiseiiienceineiit des céréales
secondaires pur l 'Administration fédérale des
blés. Elle attend qu 'au vu de l 'inventaire  f ina l
des dommages, on envisage sur les plans fédé-
ral et cantonal d'autres dispositions encore ,
propres à venir en aide à ceux qui sont tom-
bés clans la gêne par suite des Irais accrus ct
des faibles récoltes.

Prix du lait
L'arrêté du Conseil fédéral clu ler mai 1956

sur la « retenue condit ionnelle » cle 1 centime
sur le prix du lait à la production durant le
semestre d'été, prévoit qu'on tiendra compte
des dommages commis par le gel. La Fédéra-
tion romande a décidé d'intervenir pour de-
mander que le remboursement cle la « retenue
conditionnelle s soit d'ores et déjà assuré
— à tous les agriculteurs habitant les rég ions

cle montagne où la product ion laitière peut
être considérée avec l'élevage comme la seu-
le ressource de l'exploitation ;

— à tous les agriculteurs dont l'enquête des
cantons actuellement en cours révélera
qu 'ils ont subi cle graves dommages par le
gel , quelle que soit leur production laitière
cle cet été, comparée à celle de l'été dernier.

Secrétariat agricole romand
permanent

La proposition émane de M. Troillet , an-
cien conseiller d'Etat et aux Etats, ancien pré-
sident cle la Fédération romande et plus an-
cien membre cle son comité, qui l'a présentée
à l'assemblée cômmémorative du 3 mars 1956.
Depuis lors , cette proposition a été discutée
dans divers cantons romands. Ici on est pour,
ailleurs contre. Mais le comité a finalement dé-
cidé que l'étude clu problème doit être faite ,
sur le plan financier et en précisant les tâches
et les buts du nouvel organisme. Il existe des
problèmes strictement cantonaux qui ne peuvent
être résolus que par des institutions cantona-
les. Reste ' à savoir s'il existe des problèmes
régionaux, romands en particulier , qu 'il serait
opportun cle mieux résoudre sur le plan ro-
mand , d'entente entre les cantons intéressés.
L'efficacité des efforts romands sur le plan
suisse, en agriculture notamment, peut-elle
être améliorée par leur concentration ? Ces!
à cette question qu 'il s'agira de répondre.

r

Valais, pour les doter d'une église. Et ils sont nos
frères, à plus d'un titre.

D'abord , parce qu'ils sont chrétiens, et d'un
christianisme absolument authentique , c'est-à-
dire vécu. Leur reli gion ne se limite pas à un
vague formalisme, mélange souvent de féti-
chisme ou d'assurances contre tous risques
éternels. Ils ont une foi solide, forgée dans le
creuset des persécutions. Leur exemple admi-
rable suscite sans cesse cle nouvelles conversions.
Pendant les deux premières années.Je nombre
des catholiques a doublé et dépassé les 50,000
et ce chiffre est largement dépassé actuelle-
ment.

Ensuite , les chrétiens cle Formose ont besoin
de nous. Dans la Préfecture de Hwa-Lien, où
œuvrent les chanoines clu Grand - Saint - Ber-
nard , le nombre des catholiques a quadrup lé en
l'espace cle deux ans. Us sont 39,000 chrétiens,
dispersés dans 257 localités différentes. Pour
contrôler , surveiller et animer ces 257 stations
dispersées à travers la préfecture , il y a actuel-
lement 27 missionnaires seulement. Ils sont ai-
dés par une centaine de jeunes catéchistes (gar-
çons et filles) ; le dévouement de ces équipes
à la cause de l'évangélisation est vraiment ad-
mirable et ils pourraient soutenir hautement

MAX MORELL *

Hommes dans la nuit
roman policier

L *LJ
étaient restés en trop. C'est là que je vous ai . raines de femmes , des factures payées et im-
surpris. payées, les lettres froides et négatives de son

Dès ce moment-là , Vanel , j 'ai eu peur de || épouse. Ces lettres a idè ren t  à compromettre
vous et vous ai haï cordialement. Je vous Glaser aux yeux de la police et me révélè-
aurais certainement tué si vos avertissements rt '"t sa véri table si tuat ion ,
ne m'avaient fait réfléchir. — Les lettres d'amour d'une douzaine de

Mais je comprends maintenant  que cette vi- femmes — des lettres de date  récente ?
site nocturne n'a fai t  que renforcer vos soup- — En partie. Les vôtres y étaient aussi. Il
çons contre Théo et contre moi. Vous n 'avez t r ompai t  tout le monde !
pas lâché la piste , et maintenant vous avez — Vous mentez , Vanel ! Je ne vous crois
vaincu. Je devrais vous féliciter , Vanel ! pas ! Pourquoi mentez-vous ? Croyez-moi , je

Madame Cabrai leva les yeux vers les étoi- n 'ai connu que peu de bonheur  dans ma vie.
les. Autour d'eux, l'atmosphère étai t  un tissu Je suis d'une famille aisée. Quand j 'étais jeune,
de merveilles. Rarement la nui t  avait  été si je fis la connaissance d' un Suisse que j 'épou-
douee, si claire et parfumée, étincelante, plei- bai contre le gré cle mes parents. Il faisai t
ne de la lumière diffuse du lac et des étoiles, par t ie  du corps diplomatique de Lisbonne. Im-
- Quand vous avez pénétré chez Théo, qu'y p li qué dans une mauvaise a f f a i r e  quel ques an-

avez-vous trouvé ? demanda-t-elle encore. nées après notre mariage , il perdi t  son emp loi.
— Des lettres , les lettres d'amour d'une dou- Nous revînmes en Suisse et, deux ans plus

la comparaison , au poin t de vue act ivi té  et sa-
cr i f ice , avec les équipes volantes de propagan-
distes communistes.  Mais sur ces 257 chrét ien-
lés. 45 seu lement  ont  pu jusqu 'à ce jour  ê t re
dotées d'une église. Il y a donc encore 212 au-
nes chrét ientés ,  où les fidèles ne peuvent se
réunir  pour entendre la doc t r ine  et assister  à lu
messe.

E n f i n ,  ne devons-nous  pas essayer, par notre
cha r i t é  chré t ienne ,  c'est-à-dire désintéressée ,
cle fa i re  oubl ier  à nos frères d'Asie , tous les
torts  cpie les na t ions  les plus civilisées ont eu
trop souvent envers le peuple que l l es  avaient
pris en tu te l le  ?

Tous, nous pouvons aider nos frères de For-
mose à éd i f i e r  une église à Ho-Ping, dans ln
mission du chanoine Louis Emery. Il nous suf-
f i r a  d'apporter notre char i t ab le  obole au comp-
te de chèque postal II c 3295 Action du Grand-
Saint-Bernard-Formose.

Ce geste généreux de notre part  sera une ré-
ponse donnée à la question : « Qui est mon pro-
chain ? > U prouvera aux chrét iens  d'Asie ,
qu 'au-delà des différences de races, cle langues ,
cle pays , en dépit des guerres f ra t r ic ide s  ou des
fautes colonialistes , une communauté de destins
cont inue  à sceller l' avenir  des fils du même
Père.

Centre missionnaire de Sion.

Chacun à sa place
sur la route !

La circulation routière prend de telles propor-
tions que l'ensemble de la population du pays doit
désormais faire un effort  constant pour prévenir
l'accident. Qui n 'a pas sa part de responsabilité
dans cette ronde gigantesque où piétons , cyclistes
et motorisés doivent se mouvoir sans se rencon-
trer ?

En choisissant le mot d' ordre « chacun à sa pla-
ce », la Conférence suisse de sécurité dans le tra-
fic routier entend rappeler à tous , au cours de
ces prochaines semaines, une règle élémentaire

A Nendaz, dimanche 3 juin

CUMfucmtmcwtë
de la Fanfa re Rosablanche

Bienvenue
Insensiblement , sans plus terg iverser, le printemps monte de la p laine et

du coteau jusqu 'au pied de l'alpe ; le vallon de Nendaz est en f ê t e  : joie de re-
naître et de chanter après la torpeur et le f roid , ce long silence. Cerisier et
pommier , un riche bouquet d'espérances.

A ce renouveau de la nature s'associent , en ce jour,' nos sentiers agies^
*' tes, nos places et nos maisons : avec p laisir et délicatesse , ils se f ont  accueil-

lants , pleins de sourires à vous recevoir.
Et les vaillants f ondateurs de la « ROSABLANCHE », malgré leur sénilité ,

unanimes et heureux, laissent , en cette date mémorable, revivre en f oule  des
souvenirs de jeunesse. Je vous assure, ils seront p ittoresques et aimables I

Vous inviter à Basse-Nendaz , le 3 juin , c'est vous convier à la joie, à
la sérénité ; de tout cœur, nous vous disons donc :

SOYEZ LES BIENVENUS !

Programme
8.00 Réception des membres fondateurs sur la place de Basse-Nendaz.
8.30 Messe à l'église paroissiale, à l'intention des membres défunts.
9.30 Commémoration sur le cimetière.

10.00 Cortège de l'église à la place de fête.
10.45 Raclette.
12.30 Arrivée des sociétés invitées.

Discours de bienvenue (F. Ls, président) Vin d'honneur — Cortège de la poste à la
Biolette.

14.00 Concert des fanfares.
18.00 Clôture — BAL.

capable d' avoir les plus heureux effets en ville
comme sur la grande route. Plusieurs cantons et
de nombreuses communes pré parent en outre des
campagnes particulières.

Chacun à sa place sur la route ! Observer tou-
jours cette règle , c'est aussi faire œuvie de solida-
rité et de se souvenir des 1,000 morts et 28,000
victimes de la circulation l' année dernière, tragi-
que bilan dont il faut éviter à tout prix la répéti-
tion. Autorités et associations d' usagers de la rou-
te comptent sur chacun de vous et vous remer-
cient par avance de votre bonne volonté.

Charles Duboule, conseiller d'Etat ,
Président de la Conférence suisse
de sécurité clans le traf ic  routier.

Bienne annonce
sa Braderie

La Braderie a lieu, cette année, les samedi 30
ju in  et dimanche 1er,juillet. Cette grande foire,
qui est accompagnée cle réjouissances populaires,
avec des danses en plein air.  une kermesse, des
attractions , est intéressante pour l'étranger parce
qu 'elle exprime le Biennois.

Le grand cortège clu dimanche est caractéris-
tique, lui aussi , de l'esprit local, fu i t  de lu ren-
contre cle Romands ct d'Alémaniques. Les voi tu-
res fleuries qui  alternent avec des groupes fol-
kloriques en font une parade unique cn son gen-
re.

Parmi les 25 groupes costumés que l'on verra
cette année , citons les plus caractéristiques : De
Korencar (Hollande), Musico Folkloristico (Osso-
la), Brig - Glis - Naters , Buoclis. Evolène. « Jun-
ge Chiiesi , alte Kirsch s (Sissach), Appenzell et
Iléiisau , « Le Dzaquillon s (Fribourg). « Freude-
bfirger Trachtenmiisik 2 (Stans), les < Cluqiicurs
de fouet », cle la Suisse pr imi t ive , etc. Vraiment ,
pour celui qui est curieux des tradi t i ons suis-
ses, il vaut la peine d'avoir  vu Bienne un jour de
Braderie.

tard , il mour ra i t  d'une pneumonie.  Ma fami l l e
ne voulai t  p lus entendre  parler de moi. J' ou-
ris alors une pension et l'appelai « Esperanza •>
- espérance dans ma langue maternel le .  Je
n 'ai jamais été heureuse depuis que je vis ici ,
sinon tout  ceci nc serait pas a r r ivé  ! Une se-
conde fois , un homme vint changer ma vie ;
c'était Théodore Glaser ! 11 étai t  malheureux ,
dévoré d'ambi t ion , mécontent , comme moi. Tout
paraissait  nous rapprocher. J'eus confiance en
lui , espérai encore une fois ; il d isa i t  qu 'il m 'é-
pouserait  ! Et maintenant. . .  Vanel , vous ne de-
vr iez  pas m e n t i r  à une femme qui laisse der-
rière elle tout ce cpii fu i t  lu valeur d' une vie
h u m a i n e  ! »

Elle sour i t  cle nouveau. Elle ajouta sans
tourner  vers lui son visage :

— Peut-être que je ne vous déteste plus ,
Vanel. Vous êtes le seul qui a i t  su m 'émouvoir.
Pensez donc, une femme de mon âge !

Elle regardait  les étoiles en parlant .  Puis elle
ouvri t  son suc à main .  De ses mains  enchaînées ,
elle sorti t  sa boîte dc poudre et commença à
se farder.  Elle se mi t  du rouge et pei gni t  ses lè-
vres. Elle paraissait  avoir  oublié lu présence
des inspecteurs.
..Au bout; datu moment elle demanda :

— Alors ?
Elle pensait à la réponse de Vanel.

— Je ne vous ai pas menti ! Oubliez Glaser
il ue vous a apporté que le malheur !

là» «U1YT«»
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Demandez une démonstration
sans engagement

Michel DUBUIS, Sion
Téléphone (027) 2 11 40

c  ̂( ) VK^SS C e* ^ -̂^c

o vi tièves
*???:

??? «,

/™\ f  ^̂ "̂  \T F̂il »" ??" —-—"*&--===1 1 •*•*? 3̂1^iL / ŝ^̂ w
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Couronne! Pompes funèbres
Transport. M3PC CHaPPOt
Internation aux Martigny-Ville

Tél. (026) 6.14.13
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PQ localité

Superfox
est

enfin là

Les Usines NSU ont réussi à faire bénéficier la Super- Pavant, 75 mm â rarrtère,3 amortisseurs hydrauliques. Détails techniques: moteur NSU 125 cem, 1 cylindre,
fox 125 cem des excellentes propriétés et caractéristi- .Sièges du conducteur et du passager à quadruple sus- 4 temps, refroidi à l'air. Puissance 8,8 CV. Vitesse de
ques de laSpezialmax 250ccm. pension. pointe: 95km/h avec deux personnes. Consommation
Cadre central embouti: exempt de torsion, spéciale- Freins tambour centraux: diamètre du tambourde frei- normale: 2,7 litres aux 100km.
ment étudié et éprouvé pour absorber les vibrations, à nage: 140 mm. Freins doux mais très efficaces. Maxi- Particularités: guidon moderne profilé, câblage invi-
surfaces lisses, de ligne esthétique «t moderne — le mum de sécurité. sible, moyeux à broche. Roues- interchangeables,
cadre des bonnes motocyclettes d'aujourd'hui. „Air oa|mé,. rairdestiné au carburateur est intégrale- Chaîne de roue arrière entièrement sous carter (donc
Moteur Superfox : à quatre temps, donc économique, ment débarassé de toute poussière de la route. Usure très durable). Réservoir: contenance 10,8l.dont 0,81
résistant et puissant; combustion propre, agréable du moteur réduite à un strict minimum. de reserve.Naturellement boite à 4 vitesses,
cadence d'échappement, marche à vide lente et Lubrification Superfox: pas de graissage par lubrifiant Couleurs : noir ou bleu.
exacte - mixte. Circulation d'huile commandée par pompe fou- Une petite Max... qui ne coûte que fr. 1875.— aveo
Axes oscillants avant et arrière : suspension précon- lante. 3 filtres spéciaux intercalés dans le cycle de lu- siège arrière et repose-pieds.
trainte ,grandedistanced'actiondes ressorts:90mmà tarification. ->- -v '-
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Brigue : O. Karlen ; Fully : G. Bender ; Orsières : H. Parquet ; (dii *̂-
"* 

Vf * ** "'

Saxon : H. Hofmann ; Sierre : A. Perrin ; Sion : A. Frass ; Ver- &*2 <:[ : Je dés,ré reeev°îr v°tre> prix-courant, liste des agents ainsi que
' ' •" *&' '*. rj , vorte prospectus suivant en couleurs :

-_ „_ _  . p rftll-flf . I ! t innn ^̂ r O Superfox 125 cem O Prima 150 cem O Superlux 200 cemnoyox . K. Loucet , J. Lugon. 
 ̂ Sp^c;almax 250 ccm 0 Quickly de Luxe 49 cem

'¦ ' "' ¦  va(prière de désigner par une croix ce qui convient) il V

-k r-»

A quand votre première randonnée sur A adresser sous enveloppe ouverte, affranchie de 5 cts., à
Kâmpfen-Hieronymi & Cie, Zurich 8



Monsieur le Président , Messieurs les députes,
La commission chargée d'étudier, en premiers

débats, le présent décret, est composée de MM.
Barias Antoine, président, Fax Adolphe, vice-
président, Corthey Pierre, Riand Albert. «Cla-
vien Augustin, Imhasly Aloïs, Marclay Isaac.
Les rapporteurs en sont MM. Imhasly et votre
serviteur.

La dite commission s'est réunie au Palais
du gouvernement en date du 22 mai 1956. Se
sont fait excuser à cette séance MM. Corthey
et Riand. En collaiboration avec M. le conseil-
ler d'Eta t Gross Marcel elle a étudié d'une
façon approfondie le projet de décret qui vous
est soumis. Upe vision Iticale complète des im-
meubles à acquérir et des places de récréa-
tion à aménager, vision locale à laquelle assis-
tait également M. Evéquoz Maxime, chef de
service du Département .de l'LP. justifié plei-
nement la nécessité du projet présenté ainsi
que l'urgënçè de sa prochaine réalisation.

Ici la commission unanime adresse ses re-
merciements chaleureux à M. le conseiller
d'Etat Gross pour sa compétence, sa com-
préhension ef son amabilité «à répondre à tou-
tes les demandes d'explications désirées. vElle
le félicite aussi pour son «souci constant con-
cernant la formation de notre jeunesse et pour
ses excellentes dispositions à l'égard des pro-
blèmes de l'école et' du canton tout entier.
Le message très complet du Conseil d'Etat
communiqué la semaine dernière à tous les dê-
Îiutés devrait nous dispenser de revenir sur
es motifs impérieux qui justifient le projet

de décret proposé au G.C. et qui permettent
d'en repmiqiander l'urgente acceptation. Tou-
tefois, |1 n'est pas inutile de rappeler que le
collège de Sion,' avec ses 3 sections, compte ac-
tuellement 370 étudiants plus 100 aspirants ins-
tituteurs, tandis que le bâtiment qui l'abrite
ainsi que l'école normale a été construit ij y a
plus de 60 ans «pour un effectif de 150 collé-
giens et 60 normaliens, ce qui laisse supposer
les efforts qu 'il a fallu déployer pour assurer
malgré tout , aux jeunes gens, la formation dé-
sirée. U s'agit donc de se procurer sans re-
tard les terrains pour assurer l'avenir et obte-
nir les crédits nécessaires «pour la réalisation
des projets en cours.
Immeubles : Les immeubles servant au Collège
et à l'Ecole normale se situent entre 4 avenues.
Dans les limites de cet enclos, l'Etat possède
une surface cle 7 500 m2, bâtiments compris, le
Vénérable Chapitre de la Cathédrale est pro-
priétaire d'une parcelle de 2 500 m2 et l'hoirie
Maurice Mangisch de 1000 m2. Pour réserver
l'avenir et assurer de plus larges possibilités
de développement, il serait indiqué d'entre-
prendre d'ores et déjà les démarches en vue
de se procurer «des terrains.

Une réalisation cependant ne souffre pNs de
retard sous peine de compromettre la forma-

'¦ - '¦.

¦̂  Nous cherchons des . .

ouvriers et des ouvrières
pour entrée de suite ou début août.

, Les intéressés doivent se présenter à Brigue , le 12 juin 1956
au restaurant du Commerce de 0900 à 1600 heures.

Les frais de poste et de chemin de fer seront remboursés.

" ¦ ¦ . ' . . ;  ' QkmQtmiJ&èlër
Berne

CAROUGE-GENEVE
GARAGE DE DRIZE

24 mois de crédit
Renault Juv§qUi*tre IFA 1954 2300.— HilUnap Minx 1953
1948 * 550.- Citroen 2 cv 1953 3900.-
Pengeot 202 1946 2600.— Rover 1950 3900.—

650.- Wolseley 1952 2600.- Fiat 600 1955 3950.—
Standard 5 cv 1947 Qpel Olympia 1952 „., t ,  , <n«650.— 2700 — Citroen 11 large 1953
Vauxhall 9 cv 1948 Peugeot 203 1950 p . ..- .Q-.

43°°"
_

850.— 2700.— peuSeot 203 19:>4
Citroen 11 légère 1948 peugeot 203 1951 T- J «r ,J

7
*
°°'~

950.— 2900 — Ford Taunus 19:>4
Lloyd 1952 1100.- Ford Consul 1952 

4900--
¦n „ , .,„,-„ oonn Ford Vedette 1954Renault 4 cv t950 2900.— 4900 —1200.— Vauxhall Velox 1952 n , n , > <„- . *
Ford Vedette 1949 . M ~ f âj $ ! &  !%,_

1200.— Austin A 40 1951 „ , on, .n„o i s~ »r.s ~ oonn Peugeot 203 19:>5Salmson 10 cv 1947 2900.— & 
5400.—1300.— Austin A 90 Coupé lrTO ,n_- --„ '

V.W. 1948 1300.- Atlantic 1950 2900.- ™ 1955 5500.-

Citroen 11 large^ Citroen 2 cv 19*
 ̂
°̂ efed 

St

^_
Fiat 1100 1948 1400 — °pel Olympia Station Alfa Romeo 1900 1951

Wagon 1952 3300.— 5900.—
Fiat 1100 1949 1600.- Austin A 4Q .̂̂  FOT(J Prefect 1956
V.W. 1948 1700.— Wagon 1950 3300.— 5900.-
Hillman Minx 1949 ym 1952 3300.— Fiat !?°° 1954 630° —

1900. . . Simca Grand-Large
Rover 1947- 1900.- Renault 4 cv 19a4 

 ̂
m*. 6g00 _

Ford Taunus 1951 
 ̂ y w .̂. 3900!- Borgward Isabelle 1954

B.M.W. 10 cv 1950 Citroen 11 légère 1953 Mercedes 180 1954
1900.— 3900.— 8900.—

Wolseley 1950 1900.- Goliath 1954 3900.- Merce,deg Diesei 1954
Peugeot 203 1949 Vauxhall Velpx 1953 ' *' 9600.—

Ï950.—. 3900.- Nash Rambler Station
Peugeot 203 1949 Panhard 5 cv 1954 Wagon Farina 1955

2300.— 3900.— 11800.—
Et 50 véhicules utilitaires

camions — camionnettes — Fourgons — Fourgonnettes.
Vente — Achat — Echange

Route de Drize 14 Fermé le dimanche ' Tél. 022 24 42 203fS !." .' - '• f V ¦ '- ' ¦»•?»• l-'fc <- *EIf «** < .'. £v

Projet de décret concernant I acquisition
d'immeubles el l'aménagement de places

de récréation pour le collège de Sion et l'Ecole
normale des instituteurs
Rapport de la Commission

tion adéquate «des jeunes étudiants. Nous vou-
lons parler de la construction de la halle de
gymnastique. «Depuis plus de vingt ans, Col-
lège et Ecole normale sont privés de locaux
de gymnastique. Les leçons se donnent dans la
salle de la ville au préjudice des écoliers de
la cité. Pour cette construction, le G.C. a mis
à la disposition du Conseil d'Etat les crédits
nécessaires. Toutefois, au moment de passer
à la réalisation de l'ouvrage, considérant les
besoins sans cesse grandissant du Collège et
de l'Ecole normale et la nécessité de réserver à
nos établissements d'instruction et d'éducation
l'espace nécessaire pour un développement
normal, considérant en outre que lés * iituneu-
bles Mangisch sont situés dans le complexe
scolaire ci-devant délhnité. et qu'ils se prê-
tent ' admirablement pour l'implantation de la
salle de gymnastique, le «Conseil d'Etat a es-
timé l'acquisition de ces terrains indispensable.

Il paraît eh outre souhaitable d'empêcher la
création d'un immeuble locatif dans le rayon
d'un centre scolaiçe important. Ce danger n'est
pas chimérique, car les terrains en ville de
Sion deviennent de plus en plus rares et il -ne
fait  pas de doute que, à cet emplacement, on
verrait s'élever, dans un proche avenir, un bâ-
timent locatif qui nuirait à ce quartier réservé
aux écoles.

Au surplus, l'achat de ces terrains permet d'y
implanter la halle de gymnastique et d'éloigner
de la Tour «des Sorciers tout voisinage inop-
portun. «Ce serait donc faire preuve de pré-
voyance et de sage administration en prenant
les mesures utiles pour devenir acquéreur de
ces immeubles. «Sur la base de l'expertise de
l'architecte cantonal, les deux bâtiments d'ha-
bitation , la buanderie et le bûcher sont évalués
Fr. 120 000 et les terrains non bâtis 80 000 francs
Total Fr. 200 000.

Place de jeux et de récréation
Comme dit plus haut, le Collège compte 37Q

étudiants et l'Ecole normale plus dé 100 aspi-
rants instituteurs. C'est SUT des placés dé ré-« , , 1 -  etff mmi\. î-t r n • * ¦ «*

je unes gens et
Jeunes f/J/es

ayant bonne vue sont demandés pour travaux
faciles. Chambres à disposition. Couples maries,.  * •« - «« 'i h r ' •! ; - *- '.« - ï ' i '«n. f iuif .fr- :*''acceptes.

S'annoncer à ;A. Michel S. A., succursale de
Prêles (Jura bernois). TéK (032) '2 22 42 ou
ïWaî. ? ' * T-

Une performance !
IIIMPI I PC
f mmMw^ Wà prismes

optique de qualité
8X26. Importation di-
recte.

85 francs
Bel étui de cuir et 2
courroies, à 9 fr., ou
15 fr. par mois.

Grossissements :
10 x Fr. 133.—
12 x Fr. 166.—
16 x Fr. 307.— r

Sur demande, prospec-
tus et liste de p^ix
gratuits.
Envoi à cljoix sans
ehgà'genteht' avec d'an-
tres modèles, par
PHOTO ET OPTIQUE

SESA S. A
Magasin r. Centrale 31

Lausanne 19

Motos
d'occasions en parfait
état.
2 440 cm3 Indian
1 Vincent HRD ,500 cm
2 Norton 500 cm
1 Matchless avec sidë-
car-pont.

Facilités de paie-
ment, éventuellement
échange contre bétail.

R. Burri, rte tle Ge-
nève 50, Lausanne, tél.
(021) 24 15 21.

création de 1 3QQ m2 environ qu'qnt lieu les évo-
lutions et les récréations de «pjus de 470 jeunes
gens. La surface de 650 m2 dont djspose) le Col-
lège correspond à peu de chose près à l'étendue
de la «place de récréàti«fm d'un village avec
2 classes. Les collégiens n'ont aucune possibi-
lité d'y prendre leurs ébats. Ife envahissent
l'avenue de la «Gare et au printemps quelques-
uns mpme le jardin public. Après «deux heures
d'étude, de station assise, les jeunes ont be-
soin d'activité et de mouvements ; ils aiment
courir', se détendre et même jouer, suivant leur
âge. Mais, îaute d é place, ces ayanta«ges leur
sont refusés. Ils sont condamnés à faire les
cent pas dans l'avenue. Pendant «longte/mps, les
étudiants pouvaient «prendre «possession de la
chaussée et y organiser leurs jeux en toute
sécurité. La circulation intense d'aujourd'hui ne
le leur permet plus. C'est pourquoi, il devipnt in-
dispensable de leur procurer de nouveaux em-
placements de j eux. L'achat des immeubles
Mangisch en fournit précisément la possibilité.
L'implantation de la nalle de gymnastique sur
ces {mpïeubles libère en grande partie le jar-
din actuei fie l'Ecole normale qui peut être
ttàn^ftirmé en terrain de récréation. La surface
di^onibl^ après construction serait de 2 

600 
m2

én'viroti!1

Pour transformer cette étendue en place de
jeux, l'architecte cantonal estime qu «un cré-
dit de Fr. 250 000 est nécessaire.

On pourrait peut - être objecter que si
l'achat des places s'impose en ce moment, leur
aménagement pourrait être différé jusqu'à ce que
l'étude doit il a été question plus haut soit
terminée. Il y a cependant lieu «de remarquer
que cette réalisation est aussi urgente, car il
n'est pas possible de- laisser plus longtemps le
Collège sans une place de récréation convena-
ble. La çirciilition- dévient toitjours «plus in-
tense dans ce quartier et lès dâhgers croissent
ayee cette intensité. Ceci démontre la nécessité
et l'urgence d'apporter nne * solution à ce problèr
nie. Il convient aussi- dé relever ' que si des
changements devaient 'intervenir dans la ré-

Jeunes filles
de .bonnes places
s(«nt à"'^ôïte di«?fiôàï-
tiôn. NoW'voilà^fe-
seignerons de suite.
Mission oathol., fran-
çaise, Hottingerstr. 30,
Zurich T-3Q. Télépho-
ne 24 4455. .

A vendre
pour cause de départ ,
meubles à l'état de
neuf. Superbes occa-
sions, prix avanta-
geux. 1 studio, 1 di-
van-eouch avec en-
tourage, 1 lit, 1 cui-
«sinièrç.

S'adresser à Pierre
Jehàfch, avenue de la
Gare, Martigny-Ville.
Tél. 617 95.

A vendre è bus prix !
Neuf et d'occasion
é -  m m'baignoires

à murer et sur pieds
BOILERS ELECTRIQUES,
layabas, éviers, W.-C

Nouveauté sensation-
nelle I

Posez vous-même vos

CATELLES
en plastique

pose rapide et facile,
sans colle ni mastic, sur

bois, pIMre, bélon.
12 feintes, échantillons

contre Fr. 2-5Q timbres.
Comptoir Sanitaire S. A.
f,'" \(!''êféts Alpes/ Genève

terrain à bâtir
440 toises. S agresser a
Justin ' Zufferey, Pinsec,
Anniviers.

IMPRI MERIE RHODA NI QUE
travaux en tous genres

A vendre, nichée de
petits * ;1i

#ISf
S'adresser «à M. Eugè-

ne- ^Çërïet , Squsv'ent,
Bëx. *" ' **¦ * ¦¦* " * "

Qui prendrait

jeune fille
de 15 ans pour aider
«d'ans commente/ nià^a-
sih'ou ^àî-fôÔBà*. ff îT(t%- '.
iérén'cé' station dë'nwn-
tagne. Téléph. au (02S) '
3.61.16.

A vendre ou à louer
petit

appartement
H f f W  H : S W S If « «if »

simple, remis à neuf.
S'adr. à Mme Henri

Amacker, Faubourg, St-
Maurice.

A vendre

moto
Royal-Enfield 500, très
peu roulé. — S'adresser
Garage Clemenceau,
Charrat.

A vendre
200 tôles de fûts

(aplanies) 180. Poids 80,
12-15 kg., Fr. A.— la
pièce. Fûts de jardin,
600 1., solide. Fr. 10 —
pièce. Port dû. Remb.

N. Baùmann-Schmld,
Mtinchensteln.

Tabac, bazar
journaux

à remettre de suite, ré-
gion Léman, ait 700 m.,
jo li magasin bien situé,
Fr. 15,090.— env. tout
compris, gain accessoi-
re Intéressant. — Offres
sous chiffre O 2410 au
Nouvelliste.

Pour cause de mala
die, je cherche

jeune homme
15 à 16 ans, sacjianl
traire, ou homme d'un
certain âge pour juillet
et août. Téléph. (025)
6.42.53.

partition des «locaux actuels du Collège, ceux-
ci' ne seraient pas désaffectés et serviraient ;
rAême après la réalisation d'autres projets , à
lçur destination actuelle. Les places de jeux se-
ront toujours indispensables aurpès d'une halle
dç gymnastique comme d'un bâtiment scolaire.

' On peut donc créer ces emplacements de ré-
création sans aucun risque de commettre un
impair et d'hypothéquer l'avenir.

' Ainsi si nous voulons mettre le gouvernement
en mesure de faire un pas de plus dans la voie
dii progrès de l'enseignement, si nous voulons
lui permettre de poursuivre l'œuvre de déve-
loppement et d'équipement indispensable de
notre cher et beau Valais noys devons lui ac-
corder les crédits nécessaires à son action.1 Aussi la conirpission unanime vous propose-
t-elle, Monsieur le Président et Messieurs, de
voter l'entrée en matière de ce projet.

Le rapporteur :
. * Isaac Marclay

Député

A l'Economie
Rohner-Coppex

Magasin transféré vis-à-vis de
l'ancien Hôpital S I O N

¦• ' ' . : «;j Mi*7-i,t».t»; ...•';':';.w ' .'f

Je cherche

garçon

fille de
• •cuisine

pour refectpvre q usi-
ne du Département
social romand, 8, rue
de la Douane. (Ita-
liens exclus).

Maman avec garçon
de 6 ans cherche

pension et
chambre

pour le mois de juil-
let dans le Valais.

Ecrire à M. Schnei-
der, 102, route de
Lyon, Genève.

Autos-Jeeps
occasion

à vendre
1 Peugépt 203 1956
1 Peugeot 203 1953
1 Peugeot 203 1951
1 Peugeot 203 1949
1 Frégate luxe 1955
1 VW luxe 1953
1 Làrid-pover 11 places,

1954
1 tartd-Rover 1953
1 Villys-Jeep 1954
1 camionnette Peugeot

Ï948 ¦ *"' '- ¦ '"
1 {(/fëreédès (voiture)

195F "
Ces véhicules sont

contrôlés et dans un
état parfait.
finrrifiA I iinnn
i i- fe; ii VJj5f ¦>' J-, «w ¦? ¦•- 1 t

Araon
Tél. 4.12.50

treuil viticole
Ruedm, modèle 50 (8
CV), tracté,' 2 vitesses,
120 m. câble, avec pom-
pe Berthoud junior s'a-
daptant dessus pt 100 m.
tuyaux. Le tout état de
neuf. S'adi-. à J.-«J. Rou-
let-Erismann , Fontaines
H. Grandson (Vd). Tél.

(024) 3 11 23.

bonne
à tout faire

sachant cuire, pour
tous les travaux de
ménage, nourrie et
logée. Gros gage. En-
trée de suite ' ou à
convenir.
Dubost, Crans s/Sier-
re, tél. 027 5 21 50.

Démolition
A vendre portes et

fenêtres diverses, par-
quet chêne, baignoi-
res sur pieds, lavabos,
éviers, barrières de
balcons, radiateurs,
cheminée en marbre,
charpente et poutrai-
son, çtç.

S'adresser : Chan-
tiers Maupas 18, 20 et
avenue de la Gare 17.
Lausanne ou tél. (021)
24 12 88.

Boulanger-pâtissier
cherche

jeune fille
pour entretien appar-
tement et aide au ma-
gasin, nourrie et lo-
gée. Offres avec pré-
tentions à Willy Mot-
tier, 17, rue de Ber-
ne à Genève, tél. (022)
32 68 43.

VARIC ES
Bas Ira qualité avec ou
ians caoutchouc. «Caout-
chouc dep. Pr. 10.50 le
bas. Envois a choix. In-
diquer tour du mollet.

R. Michel, spécialiste,
Mercerie 3, Lausanne.

Jeune homme
possédant bonne for-
mation commerciale
cherche place dans
commerce ou entre-
prise comme employé
de bureau ou magasi-
nier. S'adresser sous
chiffre P 7728 S à Pu-
blicitas Sion, ou télé-
phoner au Q26 6 30 32.

A louer
Lavey-les-Bains
« Les Hirondelles »

5 pièces, cuisine, dé
pendance, sans con
fort, courant indus
trie!. Jardin.
Ecrire : de Mestral, «r
Ls Meyer, Vevey.

Dentiste de Werra
Martigny

ABSENT

A vendre

VW 1952
bleu azur, en parfait
état , unique proprié-
taire.

Ecrire sous chiffre
P 13 - 48 V à Pnblici-
tas Vevey.

Parquets
A vendre environ

1800 m2 de parquet
lames, fougère; da-
miers et panneaux
chêne.
S'adresser : Chantiers
Maupas 18/20 et Ave-
Lausanne, tél. 24 12 88.

fromage
de montagne tout
gras par pièce de 10
kg. Fr. 5.- le kg., par
3 kg., Fr. 5.20 franco.

S'adresser à la Lai-
terie de Féchy (VD).

Efîeuilleuse
demandée chez Aimé
Ganty, rue Verdaine
17, Lutry.



« LA FONCIÈRE »
Fonds immobilier de placements collectifs

' ' «5 .• ' ' « ' *' « > « ¦>. . t >

Administration : ' INVESTISSEMENTS FONCIERS S. A., 15. rue Centrale , Lausanne
Paris émises : Fr. 21 760 000.—
Portefeuille immobilier : Fr. 10 230 000.—

Avis de paiement EMISSION
OU COU DOI! «N 3 S* ''"" le règlement <l ( ' gestion, Investissements fon-

s\\ tiers S. A. offre cn souscri ption des

-*.. nn :..:_. inrr CERTIFICATS IMMOBILIERS
dii 30 JUin 1955 « LA FONCIÈRE »

.. aux  conditions suivantes :

Dès le ler  j u i l l e t  1956, le coupon semestriel  uu 30 , T . ... . . . ,. , , „ .„,„ ,.-¦„ -r,n. . ,„., .... , . ,,,.»,„..-,, ., 1. l e  p r ix  démission est fixe a F r. 1040.— (fr.  ;>20. —
j u i n  1956 des ce r t i f i ca t s  «LA l' ONULRL » est pa- pour ,es petites co,^,,^), cx-coupon No 3.
yuble , sans frais , iiux guichets des banques indi- „ . , . . .  ,. , . 0- ¦ • ,„-(.1 , . , .» 2. L émission a lieu du 4 au 2) j u in  19J6.
quées ci-dessous, soit : . . .-. 3. La libération des parts souscrites aura lieu jus-

_ . I l t r t 's de qu 'au 25 ju in  1956.
Fr. 1000.- Fr. 500.— ., .

Iiilérôt 4 % prorata au 30 !~ :—~ **• Les souscrip tions sont acceptées clans I ordre eliro-
j u i n  1956 * Fr 20— Fr 10— nolog iqiic de réception. Investissements Fonciers

Bonification supp lé.nèniaU t^Z^tî^t ™Li
limitCr  "" m0,,tant **

r,« et uni que . . . . . Fr. 2.50 Fr. 1.25 scs P<*s^«é 
de 

remploi.

Fr 2° 50 Fr «1125 ^cs souscripf> ons pour le canton du Valais sont
' ' notamment reçues par :

Moins la Banque de Sion
impôt sur les coupons . Fr. —.18 Fr. —.09 de Kalbermatten et Cie, Sion
imp ôt antici pé . . . .  Fr. —.92 Fr. —.46 « , .. , ,. . , , . ,. ,— — Cet établissement tient également u disposition lc

Montant  net V r. 21.40 l' r. 10.70 rapport annuel au 31 décembre 1955, les bulletins cle
souscriptions et autres documents.

* Le montant  brut  déterminant, pour faire valoir le
droit  à l ' imputa t ion ou au remboursement de l'impôt «̂..«... ^̂ "i'ii«« """" ii^̂ "̂ "" ii^̂ "̂"™
antic i pé suisse, s'élève à : ., , Le certificat * La Foncière s ' est un titre au

n, _ , 0 , - r . , i TT. ,rïnn porteur, d'un montant nominal dè F. 500.— ouFr. 3.68 pur certificat dc Fr. 1000.- f c  mQ_ ccs&Me et réalisable sans aucune
Fr. 1.84 pur cert i f icat  dc l' r. 500.— formalité. Il représente des valeurs réelles,

c'est-à-dire des immeubles locatifs choisis dans
les principales villes de Suisse française. Une
partie de ces immeubles est de construction d'a-

DOMICILES OFFICIELS DE PAIEMENT vant-guerre (environ 25 $), une partie bénéfi-
DES COUPONS c'e ^e subventions ou d'avantages fiscaux (envi-

ron 40 %).
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne, Suivatit Part. 21 du règlement les immeubles
Crédit Foncier, Lausanne, ne peuvent être grevés qu'à raison de 50 % du
Banque cle l'Etat de Fribourg, Fribourg, l5r 'x d'achat ou de valeu* d'estimation.
Union Vaudoise du Crédit , Lausanne, Investissements Fonciers S A s'interdit tout
„ ., ' ¥ p lacement Sur immeubles industriels ou hote-
Banquc Gnlland & Cie S. A., Lausanne, Jiers Le placement à l'étranger est également
Banque de Dépôts ct de Gestion , Lausanne, exclu.
MM. Du Pasqnier, Montmollin «St Cie, banquiers, ^™^™""™^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "™""™^^̂ ^^^"""""" *"

Neuehâtel , ... . . .  f  »
Banque de Sion de Kalbermatten & Cie, Sion, ¦ Les résultats de notre dernier exercice, très satis- -
AMA * T U  où p i-s i : _., ¦j„„;„ u faisant , ont permis de distribuer un intérêt de 4 %,MM. Juhus Bar & Co, banquiers, Zurich flt  ̂

M s£ prévoir qa.fl eQ sefa de mâme 
•

Banque Commerciale de Soleure, Soleure, l'exercice en cours.
Bnnca Popolure di Lugano, Lugano, Les documents relatifs aux immeubles peuvent
Bnncn Soluri S. A., Lugano, être librement consultés au siège social.
MM. Von Ernst & Co A. fut., banquiers, Berne,
MM. Hcusscr & Cie, banquiers, Baie, INVESTISSEMENTS FONCIERS S. A.
Banque Suisse d'Epargne et de Crédit, St-Gall ,
Luzerner Landbank A. G., Lucerne, 

___ 
, 15, Rue Centrale ,̂

Banque Romande, Genève. - . Lausanne

*...\>>:

..IP^

aanMUDRi» v-s de 12/so-cii
e Place pour 6 personnes
; Prix avec accessoires Fr. 11500.-
É————«
Produit SIMCA en vente chez les distributeurs FORIX

KASPAR FRÈRES
Garage Valaisan

SION Tél. 2.12.71
Distr ibuteurs  locaux :
Brigue : Albrecht Franz. Garage des Al pes
ge : Albrecht Eclmund , Garage. — Sierre :

- Vie
Garnir

du Rawyl  S. A. — Montana : Bonvin Pierre , Gara
ge du Lac. — Martigny : Garage OZO. — Orsières
Gratien Lovev, Garage de I'Ent remont. — Monthey
E. Moret.

Abonnez-vous au «Nouvelliste

Représentant
Nous cherchons pour notre département ex-

terne, excellent représentant , énergique, pré-
sen tan t  bien , cle toute confiance et moralité.
Travai l  intéressant, pas cle clientèle particu-
lière.

Nous of f rons  f ixe , commission , frais , voiture.
Faire offres ave photo et cur r icu lum vi tae à
Case Ville 1151 , Lausanne.

Contre l'oïdium
de la vigne

utilisez

le nouveau soufre, mouillable con-
centré. Teneur minimum 90 % de
soufre.

AGROCHIMIE S.A., BERNE

Pag. U

Des chiffres qui
donnent à réfléchir
Nous avons examiné récemmenl les prestations fiscales (impôt
de défense nationale, impôt d'Elal et impôt de commune) des
principales coopératives aff i l iées i l'U.S.C. el nous avons cal-
culé combien d'impôts ces mêmes entreprise» auraient a payer
si, au lieu d'être des coopératives, elles étaient des sociétés
anonymes. Le résultai est clair el nel :

Toules ces cooperatioes seraient moins fortement taxées si
elles étaient des sociétés anonymes.

Celle constatation est valable même pour les cantons de Bâle,
Zurich, Genève et Schaffhouse, où la ristourne versée par les
coopératives n'est pas imposable.

Le supp lément d 'imposition des cooperatioes s'élèoe pour la
coopérative

de Bâle (ACV) à près de 1 % (0,97 %)
de Zurich ( LVZ ) à près de 3 % (2,95 %)
de Genève à plus de Vi % (0,55 %)
de Winterthour à près de 2>2 % (2,45 %)

Mais la manière dont les coopératives sont défavorisées esl
particulièrement frappante dans tous les autres cantons, où l'es-
compte et la ristourne versés par les coopératives sont Injuste-
ment imposés, alors que l'escompte accordé par le commerce
privé esl, en règle générale, exonéré d'impôts.
Les * exemples suivants concernent à nouveau quelques-unes
des principales coopératives de consommation :

La Coopératioe paie

3 Berne . . . . .  77,14 % plus d'impôts
à Bienne . . . . .  28,53 % plus d'impôts
à Lucerne . . . . '. 170,20 % plus d'impôts
à Olten . . . . .  70,72 % plus d'impôts

Vous le voyez une fois de plus : les coopératives de
consommation payent les impôts les plus élevés.

wy.
Union suisse des coopératives

de consommation (U.S.C.) Bâle

li'iii

MONTREUX Théâtre du Casino
i, co*ice>iU de ÎMemfid

Orchestre de chambre de Lausanne
Direction :
... . _ Haydn, MozartMercredi VlCtOr DeSOrZCnS et Concerto pour pia-

6 'uln o ,. , no et orchestre en do^oliste 1 11 • '
20 h. 30 | • ¦; !#.„.„_ mineur KV 491 de

[ Llll IVraUS pianiste Mozart

Direction :

Mardi VlCtOr DeSOrZenS v. Weber, Stravinsky,
Ravel et Concerto pr

lu n Soliste : violon et orchestre en
20 h. 30 Pierre DOIlkOn la maj eur KV 219 de

violoniste Mozart

Direction : Mendelssohn, Beetho-
• i... r«llï«i<*i ven , Symphonie No 4

Mercredi AIC60 O W l I I B S U  en si bémol majeur ,
. . .  op. 60, Concerto du20 juin Soliste : Couronnement pour20 h- 30 Claude Helffer Tm t̂v% S

planiste Mozart.

Direction :
Vendredi PetCF MOÇICj 3 œuvres de Mozart ,
29 juin Concerto pour violon

Soliste : « . , . . . ,
20 h. 30 _ c l'U orchestre en mi mi-

DeVy Cr|in vlolonlste neur de Mendelssohn

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

Le Village International
d'Enfants Pestalozzi
fait ses 10 ans

Vente d'insignes 1-2 juin

nminfltinn ^n ch erche pour importantes constructions in
" dustrielles à Stein (ct. Argovie), encore des

accessoireuttc"v  ̂ maçons, chfirp^ntiers
nécessitant quelques
heures par semaine et HianœUVrCSest offerte aux per- '- ?'¦ -: '
sonnes actives possé- capables,
dant scooter ou voi-
tnre- S'adresser au chantier, tél. (064) 7 22 79 ou à

P ÇTÎPS à"Pubîidta1 Th * Bertschinger S. A., entreprise de construc-
Sion. tions, Rheinfelden, tél. (061) 87 54 55.



bravo ilSSE  ̂ça c est de Veau !, "Jl

EAU MINERALE N A T U R E L L E  D'APROZ (VALAIS) SULFATEE CALCIQUE IMPREGNEE D'ACIDE CARBONIQUE . BACTE RIOLOGIQUEME NT PURE
Dépositaires :
St-Mauricc : M. Jules GOLLUT. tél. 3 64 72. — Monthev : M. Joseph BIANCHI, av. cle la Gare , tél. 4 25 97. — Fully : M. Jean TARAMARCAZ ,
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 30.

nias de caisse

"N

emploi stable

Banque suisse d'épargne ef de crédit
SIERRE SION MARTIGNY

Tél. 51386 Tél. 2 35 35 Tél. 6 14 16
Compte chèques II c 290 Cpte chèques II c 4000 Cpte chèques II c 240

3
n cherche pour hôtel cle montagne

1 garçon de cuisine-maison
2 filles de cuisine

1 fille de salle-femme de
chambre

Entrée tout de suite.
Faire offres à l 'Hôtel du Col des Mosses s. Ai

gle. Tél. .(025) 6 31 92. '

Cherchons

plusieurs agents régionaux
ou locaux

1. Machines électro-agricole *; de conceptions mo-
dernes pour industries - porcheries - pay-
sans , etc.

2. -Tailleuses cle haies automatiques , rendement
extraordinaire pour jardiniers - pép iniéris-
tes - domaines - administrations cantonales,
communales , etc.
Offres à RGB, Case Mont-Blanc 139, Genève.

C est une erreur
de croire que Winckler S. A. ne construit que des chalets

>.... . 
¦'
.;
¦ ' ¦:' . . .

"

>:.
¦¦

g .©' WINCKLER S. A. FRIBOURG

A%
Entreprise générale d'électricité moyenne, ,du

Jura bernois cherche un

jeune monteur
avec maîtrise fédérale comme CHEF TECHN1
QUE.

Faire offres avec certificats , curriculum vitae
photo , ainsi que prétentions cle salaire sous chif
ire P 25985 J, à Publicitas, St-lmier. . *,

Très beau chalet
à Blusch s. Sierre, tout à fait moderne , 20 000 m2
cle terreir.. conviendrait pour home d'enfants ,
maison cle repos, etc., à vendre Fr. 300 000.—.

P. et W. de Rham, Galeries du Commerce 84,
Lausanne.

Nous avons édifié aussi des centaines de
maisons « Novelty », dont le système a
été expérimenté depuis de nombreuses
années.

Ces constructions , avec parois extérieures
en bri ques , offrent tous les avantages de
la maison en bois. Elles sont surtout
appréciées pour leur isolation d'une
valeur exceptionnelle, d'où économie
sensible de chauffage.

Chaque construction est étudiée indivi-
duellement , en fonction des besoins du
futur propriétaire. Winckler S, A. s'occu-
pe de tout , contrôle tout et vous remet
la maison clés en mains , à la date prévue.

sont appréciées aans louie ia suisse

Ecrivez-nous aujourd'hui encore pour
nous faire part de vos intentions. Nous
vous soumettrons, sans frais ni engage-
ment , notre documentation et d'intéres-
santes suggestions.

Demandez notre brochure richement il-
lustrée qui vous rensei gnera sur nos
spécialités cle constructions (maisons
« Novelty », villas-chalets, bungalows,
maisons « Multiplan ») et les « 7 avantages
Winckler ».

O

f/
imbattable

TRIBLANC-GEIGY<Ti

Le produit qui a fait  ses preuves pour

BLANCHIR
les écuries avec le nouveau produit GEIGY

TRIBLANC
raMm. B '!"' 'ne t 011 '*'8 'cs races de mouches , même les

C1 \p -r-, (-«y JMf B W mouches dites résistantes. Il a une action à la
LliK-d.L\J X. BEI M M '°i s immédiate et cle durée.
Parathion BAW S DEPOSITAIRES :

Seiaioueéi J d̂uÛ SUm
mm JT Pour le traitement ex té r ieur , u t i l i sez  uni quement

ers fin M Je
^ranne- MAT GESAROL « M

Gravière demande un
Ménage soigné de 2 personnes cherche pour de

suite ou date ù convenir

bonne à tout faire
de 25 à 35 ans .capable de- tenir  le ménage et
sachant un peu cuire.

Bons soins , bons gages, pas de gros travaux.
Faire offres sous chi f f re  P. W. 10927 L, à Pu-

blicitas , Lausanne ou tél. au 22 98 35, Lausanne.

conducteur de trax

dragueur
et un

chauffeur
S adresser Case postale 50 Rej ieiis près Lan- Importante maison d'assurance offre à jeunesaune ou téléphoner au 24 ) 0 8} , entre 12 el 1> |lonlrn e cunibleheures.

n'attendez avec possibilité de se créer une situation inté-
ressante. Langue maternelle : fiançais. Notions
d'allemand si possible. Entrée au plus vite.

Offres écrites sous chiffre P 7734 S, à Publici-
tas, Sion.

pas...dû
le dernier momeat

MU apporter «roi «taaoacei



offices religieux' itfe
Saint-Maurice

Dimanche 3 juin
Solennité de la Première communion
PABOISSE :

Messes liasses : 7 h. 15, 8 h. 30.
Grand-messe, communion , procession : 9 h.
30.
Renouvellement des promesses du baptême :
M h. 30.
20 h. 15 Mois clu Sacré-Cœur.

BASILIQUE :
Messes basses à 5 h. 15, 0 h., 0 h. 55, 7 h. 30.
f) li. 45 : Grand-messe.

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

NOTRE-DAME DU SCEX :
Messes ù 0 h. 30 et 7 h. 20.

Lundi 4 juin
Messes ci fi h. 2.r> et à 8 heures.
(Enfants des écoles de St-Maurice).

T
Madame Jean PELLAUD - TERRETTAZ et

ses enfnnts , ii Chemin ;
Monsieur  et Madame René PELLAUD et leurs

enfants , à Orsières ;
Mudumo Veuve Eloi BRUCHEZ - PELLAUD

et ses e n f a n t s  à Vens :
Mademoiselle Jeanne PFLLAUD , ù Chemin ;
Mons ieu r  Alf red  PELLAUD, à Chemin ;
Mons i eu r  Joseph PKLLAUD , à N i c e  ;
Monsieur et. Madame Léonce TERRETTAZ et

famille , ù Vens ;
Monsieur et Madame Charles TERRETTAZ et

Famille , ù Vens ;
Madame et Monsieur  Auguste VAUDAN et

fu m i l le , ù Vens ;
ainsi quo les familles parentes  et alliées ,
mit  Ifl profonde douleur  cle fa i re  part  de la

perte c rue l l e  qu 'ils v i ennen t  d'éprouver en la
personne de

Monsieur Jean PELLAUD
forestier

leur t rès c h e r  époux,  père , Frère , beau-frère,
iineh cl cousin , déc édé à Chemin  le ler ju in ,
nprès une  t rès  longue maladie, à l'âge cle 62
ans , muni tics Sacrements de l'Eglise.

I , 'ensevel i ssement  aura lieu à M a r t i g u v  le
lundi 4 j u i n  à 9 h. 50. « ¦• ? - • ¦>

Dépnrl de In chapelle < le Martigny-Bourg à
9 heures.

Cet avis t i en t  l ieu de Fai re-part.

I. 'i i d i n i n i s l r a t i o n  communale de Vollèges a la
douleur de lu i re  par t  du décès cle

Monsieur Jean PELLAUD
sen dévoué Forestier et collaborateur p endant
20 uns.  Elle gnrdera de ce Fidèle emp loyé ua
souven i r  durable.

Pour les obsèques, prière de consulter  l'avis
(le lu I . i m i l l e .

+ 

MONUMENTS FUNÉRAIRES
en tous genres

Conditions avantageuses
Walter ERPEN - BRIGUE

Téléphone (028) 3 12 43

P^^SlitodMV '̂ Vj

. de pommes

os vergers

Centre sédunoi s de pasteurisation , Sion
En ven te  duns toutes les ép iceries et cafés

Toujours plus de ménagères
m / f&i emploient SUNOL!

Sfw^̂ !̂̂%
^Hp^S  ̂ ^
blancheur immaculée
de la manière la plus facile!

St-Pierre de Gages fait revivre en deux
dimanches plusieurs siècles d'histoire

par la musique
(correspondance retardée)

Dimanche 27 mai
La messe

Le dimanche débuta par une Grand-Messe qui
f u t  une reconstitution d'un o f f i ce  du Moyen-Age,
aoec le concours d'un groupe d'instruments an-
ciens . A 10 heures , le clergé quittait le presbytè-
re pour se rendre en procession à l'antique église
de St-Pierre cle Cluges.

A cette occasion comme durant tout ce diman-
che mémorable, la gendarmerie cantonale orga-
nisait un seroice d'ordre impeccable. M.  le Rod
curé Rouiller , assisté cle M.  l 'abbé Crettol comme
diacre et du Rod l'ère Perrin comme sous-dia-
cre, célébra la Sainte Messe, en présence de Mgr
Angelin l.ooey, préoôt du Sain t-Bernard.

Les pièces cle musique qui furent  interprétées
durant lu messe p ariaient du Xl le  au X V l I e  siè-
cles. Cette oieille musi que remplissait ce oieil édi-
f ice  et il semblait cpie les pierres , f igées depuis
des siècles , se remettaient à oiore et à frémir  cle
joie retrouvée , p uisqu'on leur restituait les ac-
cords cle leurs premiers jours .

.<{ l 'Eoangile, comme nous l 'aoons déjà annon-
cé, M.  le curé Rouiller remercia tous ceux qui
aoaient fa i t  de l'anti que église cle St-Pierre cle
Clages un centre culturel musical. Puis , M- l'abbé
Crettol, clans un magistral sermon, releoa tout
l 'apport fa i t  à la liturgie , par l'architecture
et par la musique. L 'Eglise a toujours été à
l'aount-garde. tant dans l'art f igé  cle l'architec-
ture que dans celui en mouvement cle la musi-
cpie. Les p lus grands artistes de lous les temps
ont puisé leur inspiration dans l'Eglise.

La même messe sera donnée dimanche 3 juin.
Que ceux cpii aiment la musique, le beau clans
un ensemble cle choix ne manquent pas d'y pren-
dre part.

Partie officielle
Après la messe, un apéritif  f u t  of f e r t  aux of -

f iciels ,  aux artistes et aux journalistes , clans les
jardins cle la cure. Puis , -lout le monde f u t  em-
mené en auto à Chamoson , pour prendre part a
un succulent repas.

A la f i n  du banquet. M. Alex Théier, président
des Amis dè l 'Art à Sion et clu comité d'organi-
sation , remercia en une brèoe allocution les per-
sonnes qui se sont dévouées pour la réussite de
ces concerts et celles cpii , par leur présence , ho-
noraient cetle première manifestation. Il passa
ensuite la parole à M.  le colonel Edmond Gi-

Cours de perfectionnement
du personnel

enseignant primaire
Ln semaine pédagogique organisée a 1 inten-

tion du personnel enseignant primaire s'ouvrira
à Sion, le 20 août pour se clôturer le 25 août
1956.

Le personnel aura le choix entre les cours sui-
vants :

méthodes actives pour l'enseignement aux dé-
butants ; méthodes actives pour les classes à
tous les degrés ; méthodes actives nu degré
moyen ; méthodes actives au degré sup érieur fil-
les ; méthodes actives au degré supérieur gar-
çons ; le dessin aux différents degrés ; travaux
manuels (dessins et montages) ; cours de chant
et de gymnastique combinés ; ouvrages manuels
pour classes de Filles.

Le présent avis est publié en vue dc per-
mettre aux insti tuteurs et aux institutrices de
prendre les mesures utiles pour se libérer du-
rant la semaine indi quée et la réserver au cours.

Pour le surplus , les intéressés recevront en
lemps voulu les renseignements nécessaires.

Département  de l'instruction publique.

MARTIGNY

Les bons films continuent au Corso...
Mnlgré le beau temps et la chaleur , le Corse

cont inue sa série cle très bons films qui satisfont

Nous n'irons
pas aux mayens
notre jardin  fera no-
tre affaire.  WID-
MANN frères s'occu-
pent cle nous fou rn i r
le nécessaire pour
l'ombre et la sieste.
Parasols, fauteuils
de rotin, chaises-lon-
gues, tables. A l'aise
et bien chez soi.

-)f N'achetez pas à la

-M- légère, choisissez

FABRIQUE DE MEUBLES - SION
Sommet du Grand-Pont - Tél. 2 10 26

rond qui. dès lors, fonctionnera comme major
cle table d'une manière parfai te .

M. Giroud remercia M.  Citation d'aooir eu
l'audace d'entreprendre une telle tache en choi-
sissant comme cadre artistique, cette oieille égli-
se cle St-Pierre de Clages . église dont jamais il
n 'a franchi  le seuil sans être profondément dou-
ché par sa beauté. Il remercia également Mgr
Looey cle sa présence , M.  le Consul général de
France et Madame, en rappelant cpie chaque ha-
bitant de St-Pierre cle Clages. cle Chamoson. du
Valais tout entier , est un ami cle la France. H
témoigna sa gratitude à M.  le président cle Cha-
moson . aux artistes , à la presse, etc.

Aoec simplicité mais aussi aoec cœur et émo-
tion. M.  le Consul général cle France dit sa joie
d'être dans ce pays ami qu 'est la Suisse et prin-
cipalement le Valais.

Mgr Looey releoa à son tour la joie qu'il a eu
d'assister à un o f f i c e  tel que la messe cle 10 heu-
res.

M. Pierre Citation dit sa satisfaction et aussi
sa reconnaissance a toutes les personnes présen-
tes, à la France à laquelle au point de vue musi-
cal il doit tout , à ses collaborateurs qui l'ont
tant aidé. Après quelques paroles cle M.  Fred
Fay, directeur de l 'Ecole des Beaux-Arts , on se
rendit à l 'église cle St-Pierre cle Clages.

Mgr Haller , cpii n'avait pas pu être présent le
matin , honora ce concert cle sa présence.

Le concert
Dès les premières mesures cle Tulemuf , de

J osquin des Prés, l'auditoire f u t  charmé. Bien
que. à notre humble avis , les instruments avaient
quelque fois  tendance à couorir les ooix, ce f u t
un orai régal. L 'acousti que de l 'église est tel
que l 'on avait cle la peine à croire que ce n'était
qu 'un chœur réduit cpii se produisait. Les ooix
des chanteurs et chanteuses étaient très belles ,
bien cpie nous aurions aimé plus de consistance *
plus de sûreté aussi à certains moments chez les
basses.

C'est un grand contentement que nous avons
rapporté de St-Pierre de Clages. Il nous est très
di f f i c i l e  de dire cptel est le morceau qui nous
f i t  le plus de plaisir , tant ils étaient tous magni-
f iques.

Oui, ce f u t  un splendide concert cpi i ne nous
laisse quhin désir , celui d'entendre le concert clu
5 juin,  cpii ne sera que la continuation du pré-
cédent.

les spectateurs les plus difficiles... Voici mainte-
nant jusqu 'à dimanche , un  f i lm remarquable :
IL N'Y A PAS DE PLUS GRAND AMOUR ,
avec le couple le plus sympathique du cinéma
italien : Antonclla Lualtl i et Franco Interlenghi
(qui sont également mari  et femme dans la vie).
C'est le drame d' un coup le qui ne peut plus avoir
d'enfant... L'amour d'une mère adoptive peut-il
être aussi grand que celui d' une vraie mère ? Cc
problème émouvant et dramatique traité uvec
tact ne laissera personne indifférent... Car c'est
un problème profondément humain  que l'on peut
rencontrer tous les jours... Aux côtés du jeune
couple italien , vous verrez Gino Cervi dont on
n'a pas oublié la création clans le rôle cle Pep-
pone et qui , dans un rôle entièrement différent
cette fois , nous montre une nouvelle face cle son
grand talent. Jusqu 'à dimanche (14 h. 30 et 20
h. 30) — Location 6 16 22 — Attention : prochain
programme dès lundi  4 juin  avec le Roi des
Westerns : LA FURIEUSE CHEVAUCHEE, avec
Rundnlph Scott... Avis aux amateurs...

Lamentable drame
conjugal

LUCERNE , ler juin. — (Ag) — Jeudi matin ,
le pâtissier d'un hôtel des environs de Lucerne
avait disparu. Après de longues recherches, on
le découvrit au bord du lac, dans un hangar à
bateaux. Il portait au cou de graves blessures.
II avoua avoir étranglé, le matin , sa femme dc
21 ans. Il l'avait épousée bien que beaucoup
plus jeune que lui et déjà une fois divorcée,
quelque six mois auparavant. Mais cette union
fu t  très malheureuse. Après avoir voulu s'ou-
vrir l'nrtèce carotide, il se jeta dans le lac. Mais
il ne saignait pas autant qu 'il l'avait désiré car
il n'avait pas vraiment ouvert la carotide et il
regagna lu rive où on le découvrit dans un état
d'épuisement complet. Il fut  transporté à l'hôpi-
tal. Chez lui , à Horw, on a découvert sa femme
morte dans son lit.

Cologny-Genève

Décès du peintre Hornung
GENEVE , lc 1er j u i n  (Ag.) — On apprend lc

décès survenu clans sa 73e année, du peintre pay-
sagiste Emile Hornung, domicilié à Cologny.

.. LUY "
L'AS DES APERITIFS

à base de vin du Valais
Se sert sec ou additionné de siphon

ou d'eau minérale
Vous le trouverez dans tous les bons

établissements du canton

ifiG f̂ĉ*̂ -̂  ̂.>( k ^ r t  xy

Samedi 2 juin
SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit

bonjour !... 7 h. 15 Informations.  7 h. 20 Dis-
que. Premiers propos. Concert matinal .  11 h.
Emission d'ensemble. 12 h. 15 Ces goals sont
pour demain... 12 h. 50 Harmonies et fanfares
jurassiennes ( I I ) .  12 h. 43 Informations.  12 h.
55 Voici... vos vacances ! 15 h. 10 La parade du
samedi. 13 h. 55 Kilomètres et paragrap hes...
13 h. 40 Vient cle paraître.. . 14 h. 10 Un trésor
national  : le patois. 14 h. 30 En suivant  les
pistes sonores... 14 h. 55 Les documentaires de
Radio-Lausanne : De l'arbre à la feui l le .  15
h. 20 La semaine des trois radios... 15 h, 55
L'auditeur propose... 17 h. Moments musicaux.
17 h. 45 Swing-Sérénade. 17 h. 45 Le Club des
Petits Amis de Radio-Lausanne.

18 h. 25 Cloches clu pays. 18 h. 30 Le micro
clans la vie. 19 h. 13 L'horloge parlante.  19 h.
15 Informat ions .  19 h. 25 Le miroir  du temps.
19 h. 50 Disque. 19 h. 55 Le quar t  d'heure vau-
dois. 20 h. 15 Eddie Barclay. 20 h. 50 Le Roi
David , oratorio. 22 h. 10 Enregistrements nou-
veaux. 22 h. 30 Informations. 22 h. 55 Entrons
clans la danse; !

Dimanche 3 juin
SOTTENS. — 7 h. 10 Le salut  musical.  7 h. (5

Informat ions .  7 h. 20 Mosaïque musicale. 8 h. 15
Concert cle musique ancienne. 8 h. 45 Grand-
Messe. 12 h. 20 Problèmes dc la vie rurale. 12
h. 35 L'accordéoniste Jo Privât  et son ensemble.
12 h. 45 Informations.  12 h. 55 En at tendant
< Caprices »... 15 h. Caprices 56. 15 h. 45 La piè-
ce du dimanche. Rira bien qui  rira le dernier.
15 h. Variétés internationales.  15 h. 45 Reporta-
ges sportifs . 17 h. L'heure musicale.

18 h. Religions ct sacrifices. 18 h. 15 La Mé-
nestrandie. 18 h. 30 L'actualité catholique. 18 h.
45 Le Tour d'Italie. 18 h. 55 Les courses hi pp i-
ques de Morges. 19 h. 05 Les résultats sportifs.
19 h. 15 L'horloge parlante. 19 h. 15 Informa-
tions. 19 h. 25 Prélude au temps des cerises. 20
h. 40 La guirlande des chimères. 21 h. 30 Pro
Musica antiqua. 22 h. 05 env. L'heure clu qua-
tuor à cordes. 22 h. 50 Informations.  22 h. 35
Nouvelles clu monde chrétien. 22 h. 50 Musi que
d'orgue.

t
Madame Veuve Adèle DUMOULIN - BES-

SARD, à Montagnier  - Bagnes ;
Monsieur et Madame Max DUMOULIN

et leurs enfants , à Montngnier-Bagn es ;
Madame et Monsieur Marins VAUDAN et

leurs enfants , à Montagnier - Bagnes ;
Madame et Monsieur Armand OGGIER ct

leurs enfants , à Uvrier - Sion ;
Monsieur Candide BESSARD, à Montagnier-

Bagnes ;
Les familles parentes et alliées MICHAUD,

DUMOULIN , BESSARD, LUISIER , MARET,
PIOT A, VAUDAN ;

ont la profonde douleur de faire part clu dé-
cès de

MONSIEUR

Louis DUMOULIN-BESSARD
Cafetier à Montagnier-Bagnes

leur cher époux , père adoptif , beau-père , grand-
père , frère , beau-frère , oncle et cousin, que
Dieu a rappelé à Lui dans sa 87e année , après
une longue et pénible maladie , muni des Sacre-
ments de l'Eg lise.

L'ensevelissement aura lieu le dimanche 3
ju in  à 9 h. 15, à Le Châble - Bagnes.

Repose en paix.

t
Monsieur Adolphe SAVIOZ, négociant , a

Avent ;
Monsieur  et Madame Florian SAVIOZ-MO-

RARD et leurs en fan t s  Isabelle, Danièle et Mar-
ce! *

Madame et Monsieur  Marcel JEAN-SAVIOZ
ct leur  Bits Philippe ;

Monsieur et Madame Alfred GAUDIN et leurs
enfan t s  ;

Madame Veuve Elise GAUDIN et ses enfants  ;
Monsieur et Madame Eugène FARDEL ct

leur  f i l le  ;
Madame Veuve Alexandrine FARDEL et ses

e n f a n t s  ;
Frère Albert FARDEL, à Nîmes ;
Frère Alfred FARDEL, au Couvent des RR.

PP. Capucins , à Sion :
Monsieur Joseph SAVIOZ ;
Madame et Monsieur Pierre SAVIOZ et leurs

enfants  :
Monsieur Albert SAVIOZ :
Mademoiselle Emma SAVIOZ :
Mademoiselle Pauline SAVIOZ , à Sail ion :
Madame et Monsieur Adolphe BETRISEY et

leurs enfants ,
ainsi  que toutes les famil les  parentes et al-

liées.
ont le chagrin cle fa i re  part  clu décès dc

Madame Victorine SAVIOZ
née GAUDI N

leur chère et regrettée épouse, mère, belle-mè-
re, grand-mère , soeur, belle-sœur, tante,  cousine
et parente ,  que Dieu a rappelée à Lui le 1er juin
1956. clans sa 74e année , munie  des Sacrements
cle l'Eglise.

L'ensevelissement aura  lieu à Ayent , le di-
manche 5 j u i n ,  à 11 heures.

Priez pour elle
Cet avis tient lieu cle faire-part .



12.90
18.90
69.90
24.90

PULLOVER en f i l  mercerisé,  enco-
lure ou pbin te , coloris  de la saison

BLOUSE-GILET en belle popeline,
entièrement doublé , jolis coloris

TAILLEUR LIGNE DROITE, coton
rayé, très apprécié pour l'été

ROBE D'ÉTÉ en coton impr imé ,  jo-
lie façon , belles impressions

CIRCULAN esf efficace contre les troubles circulatoires
contre : artériosclérose, tension artérielle
anormale, varices, liémoroïdes, vapeurs, ver-
tiges,' troubles circulatoires pendant la mé-
nopause.

^̂ ^nS f
Un ballon de football

Une surprise pour les grands  garçons
Exi gez avant tout la qualité,

la qua l i t é  Yalrhône

Mariage
Jeune homme cle 27 ans, jolie situation ct

bon métier, désire entrer en relation avec bra-
ve jeune fille catholique cle bonne famille.

Discrétion d 'honneur.
Ecrire avec photo récente sous chiffre  P 7725

S , à Publicitas. Sion.

EtudsanL Suisse allemand
18 ans (6e classe du gymnase) clierche occupa-
tion pendant les vacances ( f i n  j u i l l e t  jusqu 'à
mi-septembre) clans f ami l l e  catholique en Suis-
se romande, pour se perfectionner clans la lan-
gue française. De préférence pour aider au ma-
gasin , bureau ou garage. Adresser offres à Fa-
mille Jos. Zemp - Birrer, Landhaus, Entlebuch
(Lucerne).

Dame de buffet
est demandée. Entrée de suite ou à convenir
S'adresser Buffet de la Gare, Fribourg.

TISSUS
BRODERIE DE ST-GALL et ORGANDI
BRODÉ pour  blouses et robes claires ,

larg. 90 cm. le m.

TOILE PROVENÇALE, le tissu pratique
pour robes et jup es

larg. 90 cm.

SATINS IMPRIMÉS, coton infroissable
pour  robes estivales, grand choix de co
loris, larg. 90 cm. le m. depuis

HAÏTI inf ro issab le  un i ,  une nouvelle soie
rie pou r la robe habi l lée ,, grande var'iétt
de coloris , larg. 90 cm. le m.

Bas de la rue St-François

rue Centrale - Lausanne

rPMIGZ OU bÎPCli an CIRCDL UI M/1 litre (core ) Fr. 20.55

Bons appareilleurs

Extrait cle plantes f  lilrE Fr ' «¦»> - Petite CUre Fr'.
4 '96

au goût agréable Chez votre pharmacien et droguiste

On demande

ainsi  qu 'aides-monteurs, sachant condui re , de
mandés cle sui te  ou date à convenir.

S'adresser : Pierre Valsecchi, rue du Centre
Pully. Tél. 28 00 18.

Dimanche 5 ju in , à 1'

Tracteurs d'occasion
A vendre :

t tracteur « Energie
sous du prix de

t tracteur monoaxe
coupe en parfait

1 tracteur monoaxe
que a traction, en parfait  état , Fr. 3400.—.

1 motofaucheuse « Bucher » en parfait état , Fr
1200.—.

1 auto-tracteur Ford en très bon état , Fr. 800.—
Ces machines sont livrables cle suite ; éven

tuellement avec facilité cle paiement.
Charles Kislig, Tracteurs Meili, Sion.

JEUNE FILLE
expérimentée et cle toute confiance, sachant un
peu cuire , pour aider au ménage. Juillet et août
au bord cle la mer. Bons gages.

Faire offres au Nouvelliste sous ch i f f r e  N
2409.

Café du Bois-Noir - Epinassey
Dimanche 3 juin

ZA £
Orchestre Philipson - Bex

Se recommande : Richard - Ga}

Le 3 juin , à 14 h., aura lieu

au Feylei, a Ravoire
la vente en affaires  publiques d' un beau tau
reau. - Ln vente  est suivie d' un

Hôtel communal
de Troistorrents

Dès 19 heures

organisé par la Société des Vieux Costumes
Invitation cordiale et orchestre champêtre

3.90
3.90
2.95
7.50

le m

7, , neuf , Fr. 2000.— pn des-
catalogue.
« Bucher », avec barre cle
état , Fr. 3200.—.
« Bucher », avec remor-

B Â L
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^Çic Hôtel central - Martigny
_:^^^0 Ouverture : dimanche 3 juin
^^^^^ -X- MENU D'OUVERTURE

Apéritif Fr. 5.50
A vendre gracieusement offert par la -* Consommé Madeleine

rhnmhl '0  
Maison à tous les visiteurs Filets de perches Belle Meunière

blIIIIIIMI 6 Pommes vapeur
A f*f|| ¦pliai' Se recommande : -)£. ou

- Y O. Kuonen-Morel : Asperges clu Valais sauce
cop ie Louis XV. Peyej- -)(- Hollandaise
17, . rue PJantamour, Jambon cru
Genève. -¥- „. .. „ . . „." Château Bnant Chasseur

' " \ ¦ Bouquetière
C herche ~t ,» *TC Pommes nouvelles rissolées
chalet ' \ A . . ¦ LI £ ... . ., „ sau.de

... , ., . Ouverture officielle : * coupe Men»pour juil let  ou août, i ; . . . , , .  •, ... WJ UI« mewo
chambres . 6 lits plus dimanche 17 JUÎI1 1956 Nr °-V, ....
1 «lit d'enfant. Situa- I Memmues C h a n t i l l y
tion trancpiille, enso-
leillée.

Offres à P. Bron, HS 
^--c*Ss-~.Genthod , Genève. ¦ ¦¦¦ , 1|| Ç-:r^'r~~^r7

Ou cherche w /'*5 H ft'*-'! ^

jeune fille . \ $$$ I H*^L2L
pour le' tea-room. 18 '—— j &Jj

"' £« à la Con- 
' 

1 Partout, même dans les hameaux les

fiseric joss , Monthev. H plus reculés , vous cuisinerez v,te et
' M bien avec Butagaz , qui peut aussi

reune H être avantageuseme nt utilisé pour
. , §1 l'éclairage et pour la production

CliaUffeUr * .¦ -.-. .  -H d'eau chaude. Il existe tout un choix
i r̂r  ̂

lïl 
d'appareils modernes et pratiques

avec permis rouge, /"P t JN M " °ff " ¦

cherche emploi. Libre /£._. A M dans toutes les catégories de prix

cle suite. S'adresser au t SHELL j H Butagaz , le gaz de. cuisine pour la

bureau du journal NP%T 11 campagne, est économique; d n est

sous chiffre M 2408. f" Kl*J£——v H pas toxique et ne nécessite aucune
: 

l BUTAGAZ 1 H* installation. Vous pouvez l'avoir

JpiinA M ch?z vous demain '
représentant I pffî!9Si I

re : de «présentations * 
**>£  Butagaz, \ \ 

J
~-^Sllll^^^^«

'''
commerciales. - '¦¦> , ¦ ¦ * MVCW M J* "»»*""> ¦ 
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C
Ucitas j vous cuisinerez I « "*" 

fl Ë11Qn' ,' aussi aisément I 1MI11BW
Famille catholique à- • . . .  % : ', Qu 'à la ville I lIllllIllii ^^H

employée nHBBBHPBBB
(le nialSOn Dépositaires :

„- - ,n i , Paul Coutaz, Transports - Combustibles,2o a 40 ans sachant St Maurice ' "' "*

Kïï 
™6 

EnvSer ^t^£^ 
*  ̂

F°M^>

Came
1 
C&

C
Ge^ î 

Abel Car?upi-ClalUna, Agence agricole,
thod, Genève. T ' G^moson.

' Lorenz & Cie, Quincaillerie, Sion
Jules Bonvin , Serrurerie, Sierre.

Jeune 

garçon __ 
j  * ' VETROZ <—B—aiH—WIIIIMIIWIIHM «11111 l lll I llllîlll
06 CaVe A vendre

'«V r> ï li
sobre et honnête est VEfltIG / 'Ï^ X̂cherché de. suite , par inyiiv /VJjœ&Ni
café du Commerce et de 2500 . m2, irriguée, V ( WsWMolard, Genève. - ., travail à la machine, \V^^7ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss.sssfsmmsm parChet Choisis, Spécla-

Cause de départ à lités. — S'adresser sous
remettre à Genève chiffre P 7763 S Publie!- ^"̂ "\̂  IWI ./V

W*llw " ~~'—""T—— E ¦ ¦ *

agencement moderne PlatltOSlS enrageraita 5 mimutes de la ga- engagerai!
re, * agences s'abste- i choux-fleurs, ler choix ,
nir. Pour tous rensei- par grosses quantités. «M* TT££, Z? M JL
gnements. écrire sous Tomates en pots et en m. HM| V%| &*^\Ê£% éSSk
c h i f f r e  G 52 232 X à mottes et tous autres  ̂g g | Wmw XWmWM ^SI0 ̂ #
Publicitas Genève. plantons. W t 

9W______________
„

___ 
Etablissement horti- ,. .. ,

^^^^^^^^^^^ 
cole F. Maye, Chamo- habile sténo-dactylo, pour son Service de

BHHI s°n. Tél . 4.71.42. pub l i c i t é .  Bonne format ion  coi erciale
^^Ê Bfê  

_ .* '" V et connaissance des langues française , al-

mmWË̂^̂ B 
î>enSailOnnei . lemande et ang la i se  demandées.

k̂wKSÊ3ms^^ pour hôtel-restaurant.

'̂ Ê ŴWM 

s,u

' ¦l'exi'-aordinaii 'e  m» ._  ¦ _ _  £ g _ %

mê;m ;£'£HH£ K^Ploy^Ce)
tv "̂*̂ #'̂ â̂ 8S iVi ' 0U V r>x c'*uu P la ~ pour  d i f f é r e n t s  t r a v a u x  cle b u r e a u  (factu-
fc ĵ^J^i H 

niste. A t t r a c t i o n  

uni- 

r a t ion ,  
e xp é d i t i o n , con t rô l e  cle murehan-

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  que ! dises, etc.).

Aucune ne lui Kens. : Carlo Ben- j a préférence sera donnée à des candi-
est supérieure - janim, Ouchy 77, Lan- ,ja^ ayant déjà quelques années cle pra-
toutes coûtent sanne. ti que. Prière d'adresser offres maniiscri-

davantaae * ^
es avcc eurriculum vitae et prétentions

' '^' g; S. 
A. (le satire à CYMA WATCII Co. S. A., La

KPpsS _„- _ • i ., Chaux-tle-Fonds.
lîtfïiJH '"" * c'm;>' eu partait
g^BBB ('''''* ^ r 'x a discuter. m̂mmm^mm̂mmsssssssss\mmmmmmm^mmmwmm^mm^mmmmm\ssssssssssmmmmmmU
^^J"J^̂  S'adr. Cottier An- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^¦ ¦ dré, ich. des Planches

f facilités de paiement) 26, Prilly-Lausanne. Importante banque cle Saint-Gall cherche

F- R0SSI on demande employé consciencieux et
AÎfS if Ga-L éontremioître qualifié,

Mart[gnv t r̂f
ef 

d équipe rou dé' langue française,
A ventre , Centre du «TîlOnGBUVTeS" capable d 'ê t re  occup é d a n s  les d i f férents  servi-

Valais, f*î V"*îiSi Hm''5 cc-s cle l'établissement. Bonne occasion d'ap-

hâtïWl^rfl CnuUlfeUr» Prendre l'allemand. Age 20-26 ans.
Hw-5! iSîfj- a* î J2t " s'agit d' une place intéressante et stable avec

avise çaférrestaurant mNnm^/tfé 
caisse cle pensions. Entrée à convenir,

bien situé , sur routes H imi lBUf lM Offres manuscrites avec photo, curriculum v'i-
internationales. Ecrire i ^'-adresser chez J. tae, cop ies de cert if icats , références et préton-
à L. A. M., Poste restau- CbÏBVft^z» S.A. St- tions sont à adresser sous chiffre  A 65153 G, ù
te, St-Maurice. Prex. Publicitas S. A., à St-Gall.
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Une femme et son enfant
atteints par un camion

Bensa

( In f .  par t . )  — A Berisa l , sur la route clu Sim-
plon , à 15 km. cle Brigue , un camion faisant mar-
che? ar r ière  a renversé une femme et son enfant
assis sur un tas de bois. Il s'agit  de Mme E. Mich-
llg, épouse du cantonnier, cpii a été grièvement
blessée aux jambes et hospitalisée. L'enfant se
sort de l' aventure avec des blessures heureuse-
ment  plus légères et des contusions.

Un architecte grièvement
blessé

(Inf .  part . )  — Un jeune architecte de' Brigue ,
nommé Féli ser , se trouvait  clans un immeuble en
construction à Sans-Fée , quand , tout-à-coup, il
f i l  une chute dans des circonstances que l' en-
quête é tabl i ra .  Relevé grièvement blessé, le mal-
heureux fu t  t ransporté à l'hô pital du district de
Brique. «.

s*A ŝ ŝ-j lYst t fyX,, '~â%.'s l] [y^^s i o
Son Exe. Mgr Bigimrumwani

en Valais

;m m̂

Son Exe. Mgr Bigimrumwami, vicaire aposto-
lique de Nyiindo, nu Ruanda , évêque indigène,
séjourn e actuellement en Suisse. Au cours de la
journée dè mercredi 30 mai , il n visité l'Univer-
sité de Fribourg ; jeudi "51 mai, il a assisté ù la
procession de la Fête-Dieu cn cette ville. Ven-
dredi ler ju in , Sou Exe Mgr Bighiiruwaini a fait
une conférence miss ionna i re  à Sion.

Concert de l'Harmonie
le jour de la Fête-Dieu

Comme nous l avons  brièvement annoncé,
l'harmonie municipale a donné , dans les jardins
de l l lô tc l  de la IManta .  son Concert tradit ionnel
île In Fetc-Dieu. La pluie cpii n'a cessé de tom-
ber u a  pus empêché nos musiciens de régaler lu
populat ion sêdunoise de leurs accords.

Dirigée de main  de maî t re  par M. le comman-
dant Robert Clérisse, ancien chef de la Musique
de l'Air il Paris , ce concert plut énormément à
la population qui, malgré le mauvais temps, se
pressait nombreuse à la Planta. Voici le pro-
gramme ( lui  fu t  donné à cette occasion.

I. My Régiment, marche de Blakenburg — 2.
Angélus des « scènes pittoresques », cle Masse-
net — 3. Ouverture de la Chauve-Souris, cle O
Strauss — 4. u) Les Goyescus, intermezzo de E.
Grnnndos : b) Rondullu nragoiiesn, danse espa
gnolc de E. Grnntidos — 5. L'Amour sorcier , dan-
se r i t ue l l e  ( lu  feu de M. de Falla — 6. En tra-
versant  In Géorgie, de Miller.

Un grand merci à l'harmonie pour son excel-
lente product ion .

Dans nos écoles
La f in  des classes approche, c'est le moment

(pic choisissent professeurs et élèves pour orga-
niser une  grande promenade. Comme l'année
dernière, ces promenades ne se font  plus en bloc
mais par pe t i t s  groupes séparés. Déjà, la semaine
dernière, plusieurs ( lusses ont fa i t  leur promena-
de, tandis  ipic d'autres la feront In semaine pro-
chaine. Les buts  choisis furent  très différents.

Tant le H n u t - V a l a i s  que le Bas attirèrent l'in-
téVèt de nos en fan t s .  Mètnv la belle Italie. Stresa.
verra une par t ie  des enfan t s  de Sion défiler dans
ses rues. Dans 13 jours , les classes seront termi-
nées et commencera alors l'exode vers les
Mnyens.

Nous souhaitons ,  t an t  à nos enfants  qu 'à tout
le corps enseignant dont le dévouement est vrai-
ment exemplaire, une bonne fin d'année scolaire.
Nous croyons nous faire l' interprète des parents
eu remerciant nos ins t i tu t r ices  et nos insti tuteurs
pour tout le t ravai l  qu 'ils f i rent  durant  plus de
9 mois, avec une conscience et une compétence
\ r a in i rn t  admirables.

WmmM 'x*
La Fête-Dieu

Le temps u un peu boudé les cérémonies de là
Fête - Dieu, mais la pluie ne s'est heureusement
pas montrée trop insistante.

I.a Gérondine amena les autorités à la Grand-
Messe chantée par M. le doyen Mayor. assiste
de M. le vica ire Arnold et du Rvd Père Antil le
I u détachement de soldais commandé par k
I I Barras assistait également ù la cérémonie.

Tous les drapeaux étaient rassemblés près du
chœur.

La procession connut son faste habituel. Les
tambours sierrois —¦ qui avaient joué à travers

la ville — ouvraient  la marche et précédaient
les scouts , eclaireuses et les enfan ts  .îles écoles.

I.a Musique des Jeunes emmenait le groupe
des fillettes costumées en communiantes et cn
croisées.

La statue de la Sainte Vierge étai t  portée par
qua t re  jeunes filles. Suivaient ,  les écoles de com-
merce de jeunes filles , les dames du Sain t  Sa-
crement, l'école de commerce des jeunes gens ct
les différents groupements d'action catholique.

La Gérondine costumée précédait le groupe de
In Suinte-Cécile , ce lu i  costumé également cle la
Maîtrise, des soldats, des en fan t s  de chœur et du
clergé. Le dais était  escorté par quatre soldais
ct un garde clu pape.

Avec leurs huissiers en tenue, nous avons re-
marqué  M. le préfet  Theytaz , M. le président
Zwissig, M. le vice-président Salzmann, MM. les
conseillers Métrail ler ,  Bonvin et Zufferey,  M. le
juge Emery et son greffier Berclaz, ainsi que M.
Imesch, vice-juge.

Une foule nombreuse et recueillie suivait .  La
procession fit une halte aux trois reposoirs. Ce-
lui  de la Maison des Jeunes illustrait  le thème
du cep et du sarment.  Les enfants  inf i rmes  de
Notre-Dame de Lourdes avaient pris p lace près
de ce reposoir.

Le second , près de l'ancienne église, encadrait
une image cle la Basilique cle Saint-Pierre cle
Rome et magni f i a i t  le rôle des gardes suisses,
qu i  fêtent cette année leurs 450 ans.

Le dernier , à la place Beaulieu , était dédié au
Sacré-Cœur.

Tous avaient été construi ts  avec goût et ornés
de façon originale.

La route en réparation.
En p lein centre cle la ville , à la Grande Ave-

nue , l'on enlève actuellement les pavés pour les
remplacer pur un revêtement goudronné. C'est
une excellente idée, mais c'est dommage qu 'elle
se réalise lors des jours cle grande circulation.

Cela a posé un problème lors de la proces-
sion de la Fête-Dieu, et il fa l lut  faire tin détour.

Quant  aux voitures , elles doivent observer un
sens uni que, ce qui ne facilite pas l'écoulement
du trafic.

Comme le tracé n'est pas long, tout sera vite
terminé.

L'ACS remercie
La section valaisanne de 1 Automobile-Club de

Suisse est heureuse du succès remporté par la
course Sierre - Montana du Rall ye de Genève.

Elle remercie toutes les personnes qui ont con-
tribué à cette réussite. Grâce au travail cle cha-
c u n  et à la bonne compréhension des spectateurs,
aucun  incident n 'est à déplorer.

Les Agettes
Grave chute

d'un motocycliste
(Inf. part.) — M. Pascal Pitteloud , des Agettes,

circulait en moto avec l'intention de se rendre
dans sa vigne, quand il fit une chute désagréable
sur la chaussée détrempée. Il resta inanimé sur
la route. On lui porta secours et c'est avec une
forte commotion , des plaies et des blessu res que
le malheureux fut transporté à l'Hôpital régio-
nal de Sion .

Le cinquantenaire
de la fanfare « Rosablanche »

Le dimanche 3 ju in ,  Nendaz vous invi te  cha-
leureusement : même si vous avez déjà choisi le
but  de voire promenade , n'hésitez pas. remet-
tez-le à une date ultérieure ,  pour ne retenir cpie
le pittoresque vallon cle Neucluz. jubi la i re  en ce
jour ,  tout  épanoui dans la joie clu renouveau ;
heureux  dans l'harmonie des sons et des cou-
leurs ,  bourdonnant  cle musique et de vibrants
discours : expression d'art  et cle vérité.

Le programme cle la fête vous a été communi-
qué : il est conçu, n'est-il pas vrai , pour assurer
à chaque participant une journée sereine, mémo-
rable , où les aspirations du cœur et cle l'esprit ,
et les autres  non moins lancinantes , seront , avec
largesse, soigneusement servies.

Spécialement ,  il nous plaît de vous annoncer
'.'acte solennel de ce dimanche avec le sermon
de M l' abbé Crettol , révérend Recteur cle Châ-
teauneuf  : il est inut i le  de souligner que nous
v passerons quel ques ins tan ts  lumineux ,  cle bon-
lieur. en l'écoutant dire, avec force et distinc-
tion , dont il connaît  le secret, la Vérité apos-
toli que, ainsi «pie le sens premier de cette com-
mémoration , à laquelle nous vous convions bien
cordialement.

Si nous ne craignions de le faire trop souf-
f r i r ,  en son excellente modestie, le temps serait
venu de lui rendre un hommage publie et so-
lenne l :

Apôtre inlassable, épris de sainteté, de sens et
de finesse a r t i s t i ques en divers domaines ; ri-
chemen t formé sur les questions sociales et éco-
nomiques. M. l'abbé Crettol, qu 'H s'exprime en
théologien, en esthète ou en sociologue, sou ju-
gement ne peut être que très difficilement con-
testé : à moins, bien entendu, d'être de mau-
vaise

^ 
foi et inquiet à cause de l'étonnante effi-

cacité de son action : que ce soit par la parole

MI par ses écri ts , toujours  lus  par un gr^n d nom
lire avec le plus vif  intérêt  :

Une raison de plus  pour v e n i r  à Nendaz , ci
dimanche 3 j u i n  ! A. P.

m a r t i g ny
I P ÇrnntoRoMir-irrl OCt niItlPft Transporté à la Clinique Saint-Amé, M. PoLC OUIIH Deniuru e î uuven . , *confi (5 aux b soins de M_ le Dr Hofj

Le Département des t ravaux  publics du can-
ton du Valais avait communiqué cpie pat' suite
d'abondantes ( luîtes de neige, la route du Saint-
Berntu-d était fermée jusqu 'à nouvel avis. Or,
nous apprenons , que la route est à nouveau ou-
verte. Mais nous conseillons aux automobilistes
de se renseigner a Martigny,  vu le danger de
nouvelles chutes de neige.

Grandes promenades des Ecoles
primaires communales

de Martigny-Ville
1. Classes de Mme Tcrrettaz. Mlles Meilland et

Roduit. lundi  11 juin  à Chambéry, en autocars ,
départ cour clu Collège. : 9 h. 30 — Arrivée place
centrale " : 18 h. — Prix , pour accompagnants
adultes : 6 francs 50 — Inscri p tions aupr«>s du
personnel enseignant jusqu 'au 9 juin.

2. Toutes les autres classes : jeudi 14 ju in  à
Cointrin - Genève — 7 h. 20 départ Mart igny
CFF- -T- 9 h. 18 arrivée Cointrin — 15 minutes à
p ied jusqu 'à l'aéroport, visite des installations ,
dîner ' — 13 h. 10 départ de Cointrin — 15 il. 15
arrivée à Genève - Cornavin — 14 li. 55 départ
en bateau embarcadère Jardin anglais — I" h.
39 arrivée Morges — 19 h. 02 départ Morges CFF
— 20 h. •07' arrivée Mart igny CEE — cortège ,
dis t r ibut ion des prix sur la Place centrale et clô-
ture cle l'année scolaire. — Prix pour , accompa-
gnants adultes : 12 francs 50. — Inscri ptions au-
près du personnel enseignant jusqu 'au 12 ju in .

Colonie de vacances
de Martigny

Nous avons le plaisir  d annoncer que 1 inau-
guration officielle et la bénédiction du «bâti-
ment dé la Colonie à Ravoire auront lieu le
24. j u i n  prochain.

Nous invitons la population de Marti gny à
réserver cette date pour assister à cetfe céré-
monie. Elle aura ainsi l'occasion cle visiter le
magni f ique  bâtiment cpii ouvrira  ses portes à
nos enfants  duran t  eet été.

Contrairement aux années précédentes, le
nombre de places n 'est plus limité puisque la
Colonie peut recevoir 80 filles et 80 garçons.
Par conséquent , chaque famille de notre loca-
lité bénéficiera de cette œuvre en ayant la pos-
sibilité d'envoyer ses enfants profiter du bon
air , clu soleil et de l'excellent climat de Ra-
voire.

Les délais d'inscriptions sont les suivants :
15 juin pour les fillette s, ler juillet pour les

garçons.
Ces inscriptions sont à envoyer :
Pour Martigny-Ville et La Bâtiaz à Mlle Di-

gier , infirmière-visiteuse ; pour Martigny-Bourg
à M. Gaston Moret , instituteur.

SAILLON
Une soirée à ne pas manquer

Sous lc patronage cle l'Ecole fédérale cle gym-
nast i que de Macolin et avec la collaboration de
l'un de ses professeurs et grand ami  de Sai l ion.
une soirée n été organisée sur le théine : na ta-
t ion.

LE SAMEDI 2 J U I N .  DES 20 IL 30.
P R O G R A M M E  ¦
1. la nouvelle p iscine de Sailion. par O t h m a r

Gay :
2. valeur  hygiénique,  médicale et sociale de la

natat ion ,  par le professeur Claude Giroud :
5. f i lm  : l'enseignement de In n a t a t i o n  aux  en-

fants.
Entrée libre.

I m i t a t i o n  cordiale à tous, en fan t s  ei adultes.

lôienveiuie à QJaluaii !
Serti en son écrin d 'émeraiide , Salvan veut

vous sourire. H s 'est fa i t  riant pour vous plaire ,
le village là-haut, et ses chalets dont les fe nêtres
reflètent complaisamment le gai soleil de juin
ont pris un air de fête .

Sous une brise légère frémissent des oriflam-
mes. Les pommiers, nombreux alentours . ont
épanoui leurs corolles et coquettement couron-
nent le vieux bourg.

A près des semaines de f ébrile activité, le silen-
ce règne, précurseur d'une journée d'allégresse...
Les derniers coups de marteau se sont tus .'..,Tout semble pr êt !... Comme un démenti à ce qui
pourrait paraîtr e un assoupissement, un nouoel
emblème vient étendre ses plis sur le parcours
conduisant à l'emplacement de fê te .  Plus loin,
en bordure cle la route, s'ourle gracieusement cle
quelcpies pl antes un balcon tout à l 'heure bien
terne encore. Son sans un brin cle coquetterie,
le village a fa i t  toilette.

Dans le recueillemen t qui le baigne, une popu-
lation attentive attend le claironnant bonjour des
cuivres .'... Sitôt, elle livrera son cœur à la joie
de vous accueillir quand, préludant à l 'harmonie
d'une belle j ournée, naitra ensoleillée : l'aube du

X X V I e  F E S T I V A L  DES MUSICIENS BAS - VA
LAIS  ANS.

Pris dans une scie
circulaire

M. Edouard Pochon , de Collonges , travaillant
à l'Entreprise de bois homog ène, à l' ancienne usi-
ne do Bois-Noir , a eu la main gauche prise dans
une scie circulaire et deux doi gts furent section-
nés.

Première communion
à Saint-Maurice

Pour vos photos - souvenirs, rendez-vous a
tous les communiants et communiantes , dans le
jardin cle l 'Eglise paroissiale après la messe.

Pour photos en couleurs et de studio, prière de
s'inscrire ou téléphoner (025) 3 61 62. Droguerie -
Photo-Hall. Gilbert Granges.

Lorsqu'un motocycliste perd
le « Nord »

Jeudi mal in , vers 6 h. 15, M. Olivier Frache-
boud , pilotant  sa moto, se dirigeait vers la rue
clu Bourg venant  de celle des Bourgui gnons. Ce
fa i san t , il coupa la route à' une voi ture  conduite
par M. Pût et venant de l'avenue cle la Gare ; ce
dernier  stoppa sa machine devant le magasin cle
chaussures Gattoni.  Mais le conducteur cle la
moto , par un brusque crochet sur la gauche, alla
faucher  un scottériste. M. Bessard , facteur , ve-
nant  cle l'avenue cle France.

Les deux motocyclistes roulèrent à terre et
seul M. Fracheboud fut  blessé. Il souffre de cou-
pures au visage. Quant aux deux motos, elles
ont subi des dommages.

Les agents du poste cle gendarmerie de Mon-
they ont  procédé aux constatations d'usage.

Avec le CENAMO
Si la saison n a  pas encore permis aux mem-

bres du Club des Nageurs de faire parler d'eux
par leurs prouesses , le comité du Cenamo s'est
dis t ingué par son travail  d'organisation. En ef-
fet, les problèmes posés par l'ascension en pre-
mière ligue cle sou équi pe fanion, ont donné bien
du souci aux dir igeants  clu fa i t  clu dépair t pour
l'étranger d'un membre et cle l'abandon dû à une
blessure d' un autre membre cle l'équipe, le co-
mité a fai t  appel à un entraîneur-joueur , Mi-
chel Volet. ex-Vevey-Natation , qui défendra les
couleurs montheysannes lors de la prochaine
saison avec un autre transfuge , Pierre Lilla , de
Montreux.

Avec les Pfefferlé.  Kaestli , Bianchi , Marchetti ,
Girod I et autres Dady Chappex , on ne doute
pas un instant que le Cônamo remportera de
nouveaux succès.

A la Société de développement
Les membres de la Société de Développement

cle Monthey se réuniront le mardi 5 juin à 20
h. à l'Hôtel cle Ville. A cette occasion ils enten-
dron t  une  conférence cle M. Darbellay, directeur
de l 'Union va la isanne  du tourisme, conférence
qu i  r encont re ra  cer ta inement  un grand intérêt
puisqu'elle t r a i t e r a  clu « Tourisme ». Cette so-
ciété est appelée à jouer  un rôle intéressant
clans la vie  a r t i s t ique  et économi que de notre
chef-lien et de tou te  la région. Aussi nous nous
(levons de la sou ten i r .

40 ans de service
«Mercredi dernier , le drapeau fédéral f lot ta i t

s u r  le p lus  h a u t  bâtiment de la Ciba pour ho-
norer  un cle ses fidèles se rv i teur .  En effet il
annonçait les quarante ans d'act ivi té  cle M.
Josep h Sclireiber. Ses employeurs et ses cama-
rades ont  dignement marqué  ce jubi l é  d'un em-
ploy é fidèle et mér i t an t ,  auquel la collectivité ne
fa i t  j ama i s  appel en vain. En effet  on connaît le
dévouement cle M. Joseph Sclireiber pour tout
cc qu i  a i r a i t  à l'organisation et à la police d'u-
ne manifestation sur  la place cle Monthey.

Nos fél ic i ta t ions  au jubi la i re .

Dans le cadre
du jumelage

L Harmonie d Ivree a Monthey
L'Ha rmonie municipale  cle Monthey organise

les 9 et 10 ju in  un fest ival  italo-suisse de musi-
que. A cette occasion nous aurons le plaisir de
recevoir dans nos murs  la ¦-. Banda Cit tadina di
Ivrea >, précédée d'une réputation f lat teuse.  Ce
corps cle musi que donnera un grand concert le
samedi  soir 9 j u i n  au Vieux Stand : son pro-
gramme s'annonce  comme très br i l lant .  Le di-
manche  après-midi , elle présidera à la distribu-
tion des pr ix  du Cr^ ér ium cycliste auquel  par t i -
ciperont plusieurs coureurs d'ivrée.

Rencontre de football
Monthey-Tubingen

On nous conf i rme que le dimanche 17 juin,
le FC Monthey ira disputer  un match contre l'é-
quipe première cle Tubingen. On se réjouira de
cette rencontre cpii renforcera les liens existant
déjà sur  le plan des échanges d 'étudiants entre
nos deux villes.  Ce même jour se disputera dans
la vi l le  des bords du Neckar  un match d'athlé-
tisme entre Strasbourg et Tubingen.

C'est donc une belle jo urnée pour nos foot-
bal leurs  que ce dimanche 17 ju in  et nous som-
mes certains qu 'ils feront honneur à nos cou-
leurs.



Le grand denat sur l'Afrique du Nord
à l'Assemblée nationale française
Paul Reynaud reclame d'abord

l'ordre en Algérie
PARIS, ler jui n, — (Ag AFP) — La discussion

de politi que générale reprend peu après 15 h. 30
à l'Assemblée nationale.

M. Robert Lacoste, minis t re  résidant à Alger ,
est présent à l'ouverture des débats aux côtés
clu chef du gouvernement.

Les premiers orateurs de Taiprès-midi inter-
viennent devant un hémicycle très dégarni. Le
public est également moins nombreux qu 'hier
aux abords du Pallais Bourbon.

L'intervention cle M. Paul Reynaud , leader des
indépendants , anime bientôt les débats.

L'ancien président du Conseil s'en prend par-
ticulièrement à M. Pierre Cot , député progres-
siste qui , hier , proposait à l'Assemblée d'ac-
cueillir les offres cle médiation du premier mi-
nistre indien , M. Nehru. « Et M. Pierre Cot , fait
remarquer  M. Paiil Reynaud , a oublié cle dire
que le front national cle libération algérienne
installé «au Caire avait déjà pratiquement reje-
té les propositions indiennes ».

Pour M. Paul Reynaud, négocier clans les
circonstances présentes serait « masquer un
abandon ». Il regrette que l'effort  militaire con-
senti en Algérie ait été « tardif et insuffisant ».

Il déclare enfin : «La France «doit proclamer
dès aujourd'hui très clairement que les deux
communautés européenne et musulmane qui vi-
vent en Algérie doivent être égales en droit et
en devoir et qu 'aucune ne doit pouvoir opprimer
l'autre. »

Les provocations de la Radio arabe
Un autre député indépendant , M. Raymon d

Marcellin, ancien «ministre cle l'information , s'en
prend violemment aux attaques des radios
étrangères contre la politi que française en Al-
gérie, et notamment aux émissions arabes.

Il dénonce tout spécialement « Radio-Damas,
spécialiste de l'appel au meurtre » et il cite une
émission de cette station arabe engageant
« chaque musulman d'Al gérie à assassiner ira
Français. »

Il regrette 'l'insuffisance «des moyens mis à la
disposition des stations françaises pour combat-
tre cette propagande étrangère.

Tunisie et Maroc
L'Assemblée entend ensuite un exposé détaillé

de M. Alain Savary, secrétaire d'Etat chargé des
affaires tunisiennes et marocaines, qui expose
l'état des négociations entre la France et ses an-
ciens protectorats.

« Au Maroc et en Tunisie , dit le secrétaire d'E-
tat, nous assistons à une véritable révolution na-
tionale et sociale. Comment pourrions-nous mé-
connaître les aspirations cle ces deux peuples ? Il
appartient à la France de les assister et cle les
guider. »

« Au Maroc, le problème essentiel est celui
de l'ordre public et cle la sécurité. En dépit cle
nombreuses difficultés que rencontre le jeune
Etat marocain , on peut noter une régression des
attentats et une tendance au retour à l'ordre et
au calme.

L'attitude cle l'armée marocaine de libération
reconnaît cependant le secrétaire d'Etat , demeure
préoccupante. A l'égard de cette armée, le gou-
vernement marocain devra exercer toutes les
prérogatives qui sont celles d' un gouvernement
d'un Etat moderne. »

L armée en Algérie
M. Max Lejeune, secrétaire d'Etat aux forces

armées, -intervient alors.
Son bilan , généralement favorable, de l'action

militaire déclenchée depuis l'octroi des pouvoirs
spéciaux au gouvernement , est très chaleureuse-
ment applaudi par l'Assemblée, des socialistes à
l'extrême droite. Les communistes s'abstiennent
de toute manifestation.

M. Max Lejeune a f f i rme  que les effect i fs  ac-
tuels en Algérie, qui dépassent 300.000 hommes
de toutes armes, atteindront bientôt 400.000 hom-
mes. Il insiste sur l'utilisation croissante des hé-
licoptères. 125 seront en service en juillet contre
une quarantaine au début de Tannée. -

Genève
Ce que devient

le Centre européen '
de recherches nucléaires

GENEVE, 1er ju in .  '—- (Ag) — A une année
environ (10 j u i n  1955) cle la pose de 'la première
pierre de l'édifice et des laboratoires clu CERN ,
le président du conseil de cette organisation , sir
Ben ' Lockspeiser , les représentants  des douze
Etats membres et le professeur C.-J. Bakke r ,
directeur général , ont convié , vendredi , 'la presse
internationale à une réunion et à une visite des
bâtiments et des accélérateurs en construction
à Meyrin , à l'occasion de la publication du pre-
mier rapport  annuel  du CERN , approuvé ce jour
par le Conseil. Ce document consti tue en fai t  le
premier compte rendu publié par une organisa-
tion internat ionale  expressément consacrée à la
coopération clans le domaine de la recherche
scient i f ique fondamentale.

On sait que le synchroton à protons cle Ge-
nève est prévu pour une énergie de 25 mill iards
d'électron-volts et qu 'il ne cède en puissance
à aucun autre synchrotron à protons actuelle-
ment en construction dans le monde. Quant au
synchro-cyclotron il serait comparable en puis-
sance aux meilleures machines cle ce type.

Les plans établis jusqu 'ici et qui sont au «nom-
bre de près de 2000 ont demandé à eux seuls
150,000 heures de travail.  115,000 mètres cubes
de terre ont été déblayés , 4.6 km. de canalisa-
tions posés. 11.000 mètres cubes cle béton ar-
mé coulés. L'ensemble des t ravaux de construc-
tion a exigé quelque 430.000 heures cle travail .
Pour 1955. les prévisions budgétaires , sujettes
à certaines réserves , se sont montées à plus de 25
mi l l ions  de francs suisses. Les comptes de l'exer-
cice f inancier  1955 ont été soumis au conseil
du CERN ce 1er juin , indi quent uue dépense to-
tale de près de 19 millions de francs. Le budget

M. Pinay est pour l'interdépendance
véritable

PARIS , ler juin. (AFP). — Le débat de politi-
que générale reprend à l'Assemblée nationale peu
après 21 heures. M. Antoine Pinay, leader des in-
dépendants , monte à la tribune.

L'orateur entend tout d'abord remettre les cho-
ses au point et préciser le sens des négociations
qu 'il eut l'occasion de conduire à propos du Ma-
roc lorsqu 'il était ministre des affaires étrangè-
res. Il rappelle que les entretiens qu 'il eut alors
avec le Sultan se fondaient sur le respect des
droits de la France en matière de défense et des
affaires étrangères.

M. Pinay « invite le gouvernement à donner sa
portée véritable à l'interdépendance en protégeant
de jeunes Etats contre les périls intérieurs et les
convoitises extérieures et à montrer à la face du
monde que la France poursuivra la mission civili-
satrice qui , dans l'histoire , a assuré son presti-
ge ».

Le tour d horizon discutable
de M. Pineau

M. Christian Pineau , ministre des affaires étran-
gères, succéda à M. Antoine Pinay à la tribune.
Il va examiner l'ensemble de la politique étrangè-
re de la France.

Le ministre des affaires étrangères qui parle
sans aucune note, dit entre autres :

« Pour contribuer à la cessation de la guerre
froide , le gouvernement a mis l'accent sur le
désarmement , et a exprimé le voeu que l'Al-
liance Atlantique ne se manifeste pas seule-
ment sur le plan militaire. »

L'orateur évoque l'un des problèmes majeurs
cle la dip lomatie moderne : l'aide aux pays
sous-développés.

Analysant les récents entretiens
franco-soviétiques de Moscou...

... le ministre constate qu'ils se sont déroulés
clans une atmosphère de cordialité et de fran-
chise. Les représentants du gouvernement fran-
çais se sont efforcés de rapprocher les thèses
américaine et soviétique en matière de désar-
mement.

La question plus particulière du désarmement
et de la réunification de l'Allemagne a été exa-
minée , poursuit M. Christian Pineau.

« A l'inverse du gouvernement français, le
gouvernement soviétique estime que la non
réunification de l'Allemagne est une garantie
indispensable de sécurité.

Sur la situation au Moyen-Orient et sur le
conflit israélo-arabe, on peut penser que PUR
SS collaborera avec les occidentaux pour- as-
surer le maintien de la paix.

En ce qui concerne l'Indochine, l'URSS a re-
noncé à la conférence internationale sur' le
Vietnam et comprend le désir de la France de
se maintenir  dans le sud Vietnam. » * ¦

L'URSS a admis l'esprit libéral dans lequel le
gouvernement entendait poursuivre sa politi-
que algérienne. » « i

Revenant sur le climat des négociations, M.
Christian Pineau conclut sur ce point :

« Je répète ce cpie j 'ai pu dire : La France
est fidèle à ses amitiés, mais elle veut chercher
à les étendre. » T 3

Les problèmes d'Afrique du Nord et les
relations avec les pays arabes

« Le désaccord qui existe sur le problème al-
gérien n 'imp lique pas, à son avis, qu'il faille
se brouiller avec les pays arabes sur les autres
points  où un «accord est possible ».

M. Pineau considère comme «inadmissible »
les attaques de la radio égyptienne contre la po-
li t ique française en Algérie, mais il ne s'ensuit
pas qu 'il fail le traiter le colonel Nasser de nou-
vel Hitler. En tout cas, ajoute-t-il, l'Egypte
d'aujourd 'hui n 'est pas l'Allemagne de 1939 ».

« On a demandé au gouvernement, poursuit
M. Pineau , d'être énergique envers l'Egyp te.
Des protestations ont été adressées. Que faire
d'autre ? La France a 450 milliards investis en

cle 1956 qui prévoit un total de 39,6 millions de
francs , bénéficiera de l'excédent existant à la
fin de 1955, cle sorte que les douze Etats mem-
bres, dont la Suisse, auront à verser une con-
tr ibution de 33 millions, pour l'exercice en
cours.

Le président du Conseil du «CERN, sir B.
Lockspeiser , qui  était assisté notamment du «di-
recteur général M. Bakker , a annoncé la réu-
nion du 11 au 23 juin , sous les auspices du
CERN , d'un symposium international sur la
physique des hautes énergies, lequel aura lieu
à l ' Inst i tut  de physique cle l'Université de Ge-
nève. Un premier symposium avait , comme on
«le sait , déjà eu lieu en 1953.

Quelque 300 savants venant de 20 pays du
monde prendront  part à cette réunion. Les ex-
perts et spécialistes des douze Etats membres
du CERN seront approximativement au nombre
de .160. De plus , les Etats-Unis et l'URSS y en-
verront  des délégations de 60 membres chacune.

Pour «la Suisse ce sont les professeurs W. Pau-
li. Paul Scherrer et R.-C. Extermann qui assis-
teront  à ce symposium.

Cas débats seront strictement scientifi-
ques et porteront sur les « nouvelles caractéristi-
ques des projets et techniques relatifs aux ac-
célérateurs de particules à haute énergie, sur
les nouvelles techniques expérimentales de «dé-
tection et de mesure des particules rap ides, sur
la ph ysi que des particules à vie courte ainsi que
sur la récente découverte de l'antiproton ».

Mffl Tous les soirs , à 20 h. 30 - Dimanche matinée 14 h. 30. Location 6.16.22 hf
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Egypte, les intérêts égyptiens en France sont
infimes. » (L'argent avant tout ! Réd.)
« Voudriez-vous envoyer la flotte à Alexandrie ?
demande M. Pineau. Ce qu'il y a de pire, c'est
de lancer des menaces quand on sait qu'on ne
pourra pas les appliquer. >

« Ne croyez pas qu 'il y ait chez eux d'ailleurs
l' unanimi té  contre nous. Le boycottage réclamé
par certains n'est pas encore exécuté. » « Par
une attitude hasardeuse, dit encore le ministre,
ne formons pas l'unité arabe contre nous. >

M. Pineau évoque un instant la question des
livraisons d'armes aux pays arabes, dont la
presse française fait état. Il affirme que ces li-
vraisons sont faite s aux termes de contrats si-
gnés depuis 18 mois et payés «d'avance. (L'argent
avant tout ! Réd.)

M. Christian Pineau conclut son exposé par
un examen des problèmes marocain et tunisien.

« Il n'y a pas deux politiques, l'une d'énergie
touchant l'Algérie, l'autre de concessions vis-à-
vis de la Tunisie et du Maroc, comme on a pu
le prétendre. Ce sont deux aspects d'une même
politique. Et cette politique a déjà porté ses
fruits et contribue à réhausser le prestige de
notre pays à l'étranger. »

La péroraison du ministre des affaires étran-
gères 

^ 
ne recueille que des applaudissements

mesurés provenant surtout des bancs socialis-
tes.

La séance est levée à 23 h. 45 ; elle reprendra
samedi à 9 h. 30.

Le conflit arabo-israélien devant le Conseil de Sécurité

Le stalinien Molotov
esl sacrifié à Tito

MOSCOU, 1er juin. (Reuter). — L'Agence Tass
fait connaître ce qui suit à propos de la démission
de M. Molotov :

« Le Présidium du Soviet suprême de l'URSS a
donné suite à la requête de M. Molotov, premier
vice-président du Conseil d'abandonner ses fonc-
tions de ministre des affaires étrangères. Le Pré-
sidium du Soviet suprême de l'URSS a nommé mi-
nistre des affaires étrangères de l'Union sovié-
tique M. Dimitri Trofimovitch Chepilov.

Rien d'étonnant
' / ¦: >. «

PARIS, ler juin . (AFP). — La démission de M.
Viatcheslav Molotov de son poste de ministre des
affaires étrangères n'a pas provqué de surprise
dans les milieux spécialisés dans les questions so-
viétiques, où l'on s'attendait à cet événement de-
puis que cet ancien pilier du régime stalinien s'est
vu obligé en octobre dernier , à faire publique-
ment son « mea culpa » pour certaines erreurs
idéologiques.

Dès la fin de 1954 d'ailleurs , on avait l'impres-
sion que la direction de la diplomatie soviétique
commençait à échapper à M. Molotov qui n'avait
peut-être plus la souplesse ni la vigueur que né-
cessitait l'application du « New look » diplomati-
que préconisé par ses collègues, MM. Khrouchts-
chev et Boulganine. Son attitude à Genève au-
rait bien pu lui être fatale !

Une double démonstration
WASHINGTON, ler juin. (AFP). — Au delà d'un

geste à l'égard du maréchal Tito, qui arrivera en
visite officielle à Moscou dans quelques heures,
lé remplacement de M. Viatcheslav Molotov pai
M. Dimitri Chepilov à la tête du ministère des af-
faires étrangères de l'URSS est destiné à donner
au monde entier une nouvelle preuve du change-
ment profond de la politique étrangère soviétique
depuis l'ouverture de l'ère de la destalinisation,

Telle est la réaction immédiate des cercles au-
torisés américains à l'annonce par Moscou du
départ de l'homme qui paraissait être au sein du
gouvernement collectif du Kremlin le dernier ves-
tige de la période de Staline.

Les Arabes ne veulent pas de bases d'entente
«mutuellement acceptables"

NEW-YORK , ler juin. (AFP). — Le Conseil de
Sécurité a repris vendredi matin l'examen du pro-
jet de résolution britannique qui demande notam-
ment au secrétaire général , M. Dag Hammarsk-
joeld , après sa mission au Moyen-Orient , de con-
tinuer de mettre ses bons offices à la disposition
des parties au Moyen-Orient. Le délégué de l'URSS
a donné son adhésion à cette résolution à condi-
tion que certaines clauses soient précisées pour
donner satisfaction aux Etats arabes

Pour répondre aux objections des délégations
arabes , reprises en partie par le délégué de l'Iran ,
par celui de la Yougoslavie et par celui de l'URSS,
Sir Pierson Dixon , représentant de la Grande-
Bretagne , a accepté de modifier légèrement la ré-
solution qu 'il a déposée devant le Conseil concer-
nant la Palestine en ce sens que les bons offices
de M. « H. » auront pour seuls objets « de donner
plein effet à la résolution du Conseil en date du
4 avril , (qui fixait des limites à la mission du se-
crétaire général dans le Moyen-Orient) et d'assu-
rer l'observation intégrale des conventions d'ar-
mistice.

Sir Pierson Dixon a toutefois maintenu dans son
intégralité le paragraphe de sa résolution qui ,
reprenant les termes du communiqué anglo-sovié-
tique du 27 avril , affirm e la nécessité de créer des
conditions dans lesquelles puisse intervenir un

60 millions de déficit pour les postes
100 millions de bénéfices

pour les téléphones
Excédent des recettes des PTT :

40 millions
BERN E, ler juin. (Ag.) — Le Département fédé-

ral des postes et des chemins de fer , sur ordre du
Conseil fédéral , a invité , vendredi ler juin , les
principales associations économi ques à assister à
une discussion sur les taxes des postes et des té-
léphones. Il est en particulier ressorti de cette
discussion que les postes font du déficit , tand is
que les téléphones font des bénéfices. Les postes,
par exemple , ont enregistré en 1954 une perte de
40 millions de francs sur les messageries , perte qui
était de 44 millions en 1955. Les pertes sur le
service de versements et de paiements ont été
respectivement de 8 et' 9 millions et celles sur le
service financier , y compris les comptes de chè-
ques ont été en moyenne de 11 millions par an-
née, d'autre part , les téléphones ont enregistré
au cours de ces trois dernières années un excé-
dent d'à peu près 100 millions de francs.

L'objet de la discussion du ler juin a porté sur
l'opportunité de savoir s'il fallait augmenter les
taxes sur les messageries , le service des verse-
ments et des paiements et le service financier ou
ne pas les augmenter , afin de couvrir les frai s
postaux, pour réduire dans des proportions équi-
valentes les taxes téléphoniques , comme le pen-
sent les autorités fédérales compétentes.

Les opinions émises par les représentants des
principales associations économiques, étaient di-
vergentes. M. Lepori , conseiller fédéral , informera
l'ensemble du Conseil fédéral sur la question
afin que celle-ci puisse prendre une décision.

A propos de la littérarure du christianisme
primitif

Découverte d'un professeur
de l'Université de Fribourg
FRIBOURG, 1er juin — (Kipa) — En exami

nant un manuscrit éthiopien du XVe siècle, lt
R. P. van den Oudenrijn, O. P., professeur à
l'Université de Fribourg, vient de faire une dé.
couverte sensationnelle, d'un grand intérêt poui
l'histoire des origines chrétiennes.

Ce manuscrit contient des homélies d'un évê.
que copte du Vile siècle, Cyriacus d'Oxyrhyn-
que (Egypte), traduites d'un « texte arabe, tra-
duit lui-même du copte. Or, au milieu de ces ho-
mélies figure un fragment considérable, une di-
zaine de pages, de l'Evangile de Gamaliel, ur
évangile apocryphe plus ou moins apparenté au*
fameux actes de Pilate.

L'existence de cet apocryphe avait été soup-
çonnée, il y a plus de cinquante ans, par le pro-
fesseur Anton Banmstark, de Rome. Ce savant
avait déjà tenté une reconstruction à l'aide
de quelques fragments publiés par Révillout
Robinson et Lacan.

Le fragment retrouvé comprend les événe-
ments de la Passion du Christ depuis le Vendre.
di-Saint. jusqu'à la Résurrection. Il contient det
narrations sur l'attitude des Grands-Prêtres
Juifs, dès Scribes de Jérusalem, — dont Ganta,
lie! faisait partie ,— de Ponce-Pilate, du ro
Hérode et des quatre soldats chargés de gardei
le tombeau du Sauveur. Hérode y apparaît com«
me principal responsable de la mort du Christ
alors qu'il n'est que cité en passant en St-Luc
dans les Evangiles canoniques.

Les textes découverts ne semblent avoir subi
aucune influence gnostique, et sont, pour le
moins, un témoin intéressant de la tradition
chrétienne, et de la littérature du christianis-
me primitif. II s'agit probablement d'un original
grée, qui parvint ainsi à notre connaissance à
travers nne triple traduction, du grec en cop-
te, dn copte en arabe, et de l'arabe en éthio-
pien. L'original pourrait dater du Ile siècle, alors
que les Actes de Pilate sont généralement con-
sidérés comme un ouvrage du Ve siècle, mais
reposent en partie sur des sources plus ancien-
nes. Ces textes traduits seront publiés.

règlement pacifique « sur une base mutuellement
acceptable pour les parties » .

Sir Peirson Dixon a fait remarquer que ce para-
graphe , refusé par les Arabes , avait pour seul
objet d'assurer aux parties qu 'un règlement final
serait le résultat d'un accord entre elles et ne
leur serait pas imposé du dehors.

M. James Wadsworth (Etats-Unis) s'est associé
à l'interprétation donnée par Sir Pierson Dixon à
la résolution britannique. La position américai-
ne, a-t-il dit , demeure inchangée : un règlement
pacifi que du différend entre Israël et les Etats
arabes ne peut intervenir que sur une base mu-
tuellement acceptable et non pas être imposé du
dehors.

La Russie soutient les Arabes
Tandis que le délégué de la France donne son

appui total à la résolution bri tannique , M. So-
bolev (URSS), a appuyé le point de vue de
l'Iran , porte-parole des Arabes , selon lenuel il
est inopportun d'affirmer en conclusio n du dé-
bat qu 'un règlement pacifi que de la question
palestinienne doit «intervenir  sur une base accep-
table par les parties.

Les délégués yougoslaves et nationalistes chi-
nois appuient  à leur tour l'amendement i ranien
et demandent au Conseil de ne pas adopter à
la majorité une résolution à laquelle une des
parties directement intéressée est hostile.

Le délégué de l'Iran adresse un appel à la
délégation br i tannique pour qu 'elle accepte d'é-
liminer le paragraphe en cause. Il demande l'a-
journement du Conseil à lundi.

Le délégué soviétique soutient la proposition
d'ajournement  fai te par lc délégué de U 'Iran en
déclarant que ce délai accordera au Conseil de
sécurité « le temps de la réflexion ».

Personne ne soulevant d'objections à l'ajour
nement, la séance est levée. Prochaine séance
lundi à 15 heures (locales).


