
A la veille de la session du Grand Conseil

Gestion e allocations
Durant les deux prochaines se- tant qui va à l'amortissement de

maines de session , le Grand Con- la dette.
seil devra examiner les 39 objets C'est fort réjouissant , si l'on
qui figurent sur la liste des trac- songe que l'Etat a pu faire assez
tanda. largement face aux dépenses

La plupart concernent des dont le volume a été de plus de
améliorations foncières et des 75 millions de francs,
corrections de routes. Ils ne don- Mais le solde actif ne-se limite
neront guère matière à discus- pas au chiffre de 951 mille francs,
sion et leur sort parait réglé d' à- Il y a en plus pour 2,947 ,778 f r .
vance. de réserves et provisions , ce qui

La question financière et admi- accroît d'autant le boni avoué,
nistrative , la loi sur les alloca- Le Message du Conseil d'Etat
tions familiales aux agriculteurs , glisse très rapidement sur la jus-
le code de procédure civile , exi- tification de ces réserves et s'ap-
geront par contre plus de temps, pli que plutôt à défendre les pré-
Avec les rapports de la Banque visions bud gétaires qui don-
cantonale et du Tribunal canto- naient un déficit de Fr. 4,400,000.
nal , ces objets sont les plus im- Non pas , certes, que notre
portants de la session. Grand Argentier regrette de s'ê-

La Haute Assemblée prendra tre trompé à ce point (environ de
d'abord connaissance de la ges- 8 millions !) mais il nous adjure
tion pour l' exercice 1956. de croire à la sincérité du bud-

Alors que le Conseil d'Etat get , même si celui-ci accuse de
prévoyait un déficit cle 4 millions telles différences , et il nous inci-
400 mille francs en chiffres te à la prudence pour l'avenir,
ronds , il a bouclé le compte avec L'erreur n 'est pas nouvelle et on
Fr. 951,662.16 de bénéfice , mon- se défend mal de l'impression

demain c esl dimanche me connaissent „
.. , . Mêi ¦ "-

Visitons avec saint J ean une gracieuse bergerie sur l'a montagne
Elle a une porte et un veilleur qui fa i t  diligence toute la nuit. Cepen
dant une ombre s'est glissée par-dessus le mur ou introduite par une
brèche : un voleur vient * ooler. égorger ou détruire -> . 7/ essaie d'attirer
les brebis : il les appelle en contrefaisant la voix du berger : poin t de
succès , elles ne reconnaissent ni la ooix. ni l'ombre, il n 'est pas entré par
la porte, elles ne le suivent pas . Excepté l'une ou l'autre, trompée par la
fausse , douceur, éblouie p ar la lanterne, attirée par sa propre faim. Et
d'abord il fa i  bon parmi les f leurs tcintillantes de rosée ; la liberté est
à elle et c'est aoec pitié qu 'elle contemple d'en haut le ftarc où elle était
enfermée : « Que c'est petit ! Comment ai-je pu tenir là-dedans ? » J us-
qu 'au soir, où des yeux fauves  brillent dans la pénombre. A-t-elle lutté
aussi courageusement que la chèvre de Monsieur Seguin ? Ma is à l'aube.<¦ le loup se jeta sur elle et la mangea >.

Cependant le berger se présen te à la porte, le veilleur lui ouvre ;
il commit ses brebis et les appelle par leur nom ; il marche devant elles
et elles le suivent.

Quel est ce berger ? quelle est cette porte ? quel est ce veilleur ?
quel est ce voleur ?

*
< En vérité, en vérité, je vous le dis . c'est moi qui suis la Porte > ,

dit J ésus. Ceux qui entrent par  ailleurs sonl des voleurs et des larrons.
Mes brebis ne les écouten t pas J e suis la Porte ; si quelqu 'un entre par
moi. il sera en sécurité : il entrera , il sortira, il trouvera des pâturages.
J e suis venu pour que les brebis aient la vie et pour qu 'ils l'aien t en
abondance.

« J e suis le bon Pasteur. Le bon Pasteur o f f r e  sa oie pour ses
brebis. Et je connais mes brebis et mes brebis me connaissent comme
non Père me connaît et que moi aussi je conf iais mon Père. Et j 'o f f r e
ma vie pour les brebis. >

*
Dans le bercail de l 'Eglise qui le continue. J ésus est le Pasteur,

il est le veilleur, il est la p orte. Les vrais pasteurs qu 'il a établis n 'en-
tren t que par  Lui : les brebis fidèles n 'entrent que par Lui et ne sortent
mie par Lui . et c'est pour le suivre aux pâturages étcnrnels de la foi  et
de la vérité

Les voleurs d'aujourd 'hui prennent moins de précautions . U fon t
un grand taftage de publicité, ils invitent aux pâturages qui s'appellent
liberté, progrès, dia lectique historique, ou simp lement dans les fl eurs
mille fois  maculées et fanées des illustrés et de la presse du cœur. Sou-
vent ils prétend ent connaître mieux l'évangile que ne le connaît l 'Eglise
elle-même : ils commentent à leur manière la ooix du Pape et des évê-
ques ; leur journal pr end la ooix des oracles et ne manque pas  une occa-
sion d'enseigner aux prêtres ce qu 'ils doivent dire ou ne pas dire, mais
manque systémati quement toutes les occasions de transmettre la voix
de l 'Eglise.

Dans une bergerie qui les admet, le voleur exerce ses ravages ;
dans une f a mille dont une telle presse fai t  la nourriture quotidienne, les
santés spirit uelles sont empoisonnées.

« J e connais mes brebis et mes brebis me connaissent, et je donne
ma oie pour mes brebis > . •A nous de mur. au fond de nos consciences et en méditant ces paro-les, si nous sommes ses brebis.

Marcel Michelet.

Et mes brebis

ammaies
que le Conseil d Etat se montre
volontiers pessimiste à l'occasion
des bud gets tout en nous assu-
rant qu 'il devrait l'être davanta-
ge. On serait fondé à y voir de
l'habileté , mais, à la réflexion , il
faut se résoudre au fait que le
Gouvernement s'est abusé lui-
même qui voulait recourir , il y a
un peu plus d'un an , à un relève-
ment de l'impôt cantonal.

Le résultat de l'exercice 1956
prouve que l'on pourrait se pas-
ser de 1 augmentation et que le
Grand Conseil a été bien inspiré
de surseoir à la mesure préconi-
sée. Le Conseil d'Etat , faute d'a-
voir à couvrir un déficit de
l'exercice, eut été en droit d'ap-
pliquer l'augmentation fiscale à
l'amortissement de la dette. Mais
il semble que là aussi l'urgence
n 'en soit pas démontrée par le
Gouvernement > lui-même puis-
qu 'il constitue pour près de 3
millions de réserves.

La Commission des Finances
nous dira ce qu 'elle pense de cet-
te pratique. Jusqu 'à mieux infor-
mé, nous trouvons que l'on est en
train de suivre les méthodes fé-
dérales qui consistent à camou-
fler le bénéfice net par la consti-
tution de réserves pour n 'avoir
pas à alléger les charges fiscales.

Ici , cela peut ne pas être le cas,
mais voilà que l'on prati que ce
que le fisc interdit aux contribua-
bles, lorsqu 'il effectue un amor-
tissement supplémentaire sur le
matériel. Il ne s'agit que de 150
mille francs il est vrai , mais le
fait démontre que l'on s'est don-
né quelque peine pour distribuer
sur un certain nombre de rubri-
ques un bénéfice dont on voulait
masquer l'ampleur.

* a *

Un autre objet passionnera
tout autant , sinon davantage , le
citoyen. C'est le projet de loi sur
les allocations familiales aux
agriculteurs indépendants. Il y
aura matière à discussion tant
sur le minimum de l' allocation ,
qui est fixé à Fr. 10.— par mois
et par enfant , que sur le taux de
la cotisation des intéressés et le
montant restant à la charge de
l'Etat.

Le volumineux Message du
Gouvernement donne déjà des
solutions aux objections qui peu-
vent naître à propos des princi-
paux points que nous venons de
relever.

Nous y reviendrons après
avoir entendu la Commission
chargée de rapporter sur le pro-
jet.

A titre d'introduction , qu 'il
nous soit permis de rappeler
brièvement la genèse de ce pro-

jet. C est en 1943 déjà que nous
en trouvons les premiers élé-
ments , avec la motion de M. le
député Maurice de Torrenté , qui
tendait à verser des allocations
non seulement à tous les salariés ,
mais aux indépendants dans la
gêne, en particulier aux popula-
tions de la montagne.

En 1949, une motion de M. le
député Antoine Favre demandait
des allocations pour les familles
nombreuses et nécessiteuses qui
ne sont pas au bénéfice d'alloca-
tions en vertu d'autres lois.

Enfin , en 1953, M. le député
Praplan déposait une motion , sui-
vie d'un postulat Broccard , qui
tendait au même but , quant à
l'essentiel.

Le Gouvernement n 'a jamais
perdu de vue cette importante
question. Il a même élaboré un
projet d'allocations familiales gé-
néralisées, en 1946 déjà , mais
l'ampleur de la dépense en re-
gard de nos faibles ressources l'a
contraint à ne légiférer que pour
les seuls salariés.

On constate donc que la volon-
té de venir en aide à la famille
ne manquait ni du côté de la dé-
putation (en particulier la dépu-
tation conservatrice), ni du côté
du Conseil d'Etat:

De Godesberg à Bonn
par Me Marcel-W. Sues

Le desarmement est de nou-
veau au premier plan de l'actua-
lité. Il aura suffi que M. Zorine
présente un projet qui sorte des
nuées des généralités pour que
ses interlocuteurs croient au mi-
racle et imaginent que les négo-
ciations vont enfin prendre une
tournure pratique. Sans doute
peut-on espérer qu 'un jour vien-
dra où l'URSS se rendra aux ar-
guments des réalistes. Mais pour
qui connaît leur premier délégué
actuel à la Commission du désar-
mement de l'ONU , qui siège à
Londres , on demeurera sur la mé-
liance jusqu 'à ce qu 'il précise ses
nouvelles, inattendues et si heu-
reuses intentions. Il ne faut pas
oublier que ce diplomate si doué
fut le « deus ex machina » du
drame national qui aboutit à la
synchronisation de la Tchécoslo-
vaquie et à son incorporation à
la zone d'inlluence soviétique. Il
a plus d'un tour dans son sac. Il
faut néanmoins reconnaître qu 'il
n 'est pas de la race des « négatifs
absolus » ; il accepte la discus-
sion , il avance des suggestions, il
participe aux débats. Il ne se dé-
robe pas. Or l'inspection aérienne
européenne qu 'il propose , pour
admirablement a v a n t a g e u s e
qu 'elle serait pour le bloc de
l'Est , peut être reprise , adaptée et
finalement transformée en un
contrôle qui ne manquerait pas
d' efficacité . Même s'il était limi-
té dans l'espace, il permettrait de
briser le point mort autour du-
quel on piétine depuis tantôt dix
ans. L'essentiel en cette matière
est de « bouger » , de ne pas se re-
garder comme chiens de faïence

Dans un domaine aussi délicat
ce n 'est ni la hâte ni l'improvisa-
tion qui rendent le plus service à
la communauté, mais l'étude et la
réflexion.

Notons cependant que le Dé-
partement des Oeuvres sociales
que dirige M. le conseiller d'Etat
Gross s'est mis à la tâche aussitôt
après avoir accepté la motion
Praplan et consorts et qu 'il arrive
devant le Grand Conseil dans un
délai record.

Souhaitons que la Haute As-
semblée et le peuple donnent la
main à la réalisation de cette
nouvelle œuvre sociale. La dé-
magogie et la surenchère ne
manqueront pas de compromet-
tre , sinon l'œuvre elle-même, ç\u
moins la sérénité qui devrait ré-
gner dans les esprits.

Mais il sera possible de sur-
monter les difficultés comme au
moment des plus importantes dé-
cisions à propos des allocations
familiales aux salariés. Les ad-
versaires d'hier se sont mués en
mouches du coche. Peut-être
viendront-ils encore piquer de ci-
de là un attelage déjà engagé sur
le « chemin montant , mal aisé ».
L'essentiel est de parvenir sans
trop d'encombre au sommet de
la rampe. A. T.

et de sortir des invectives idéolo-
giques et des reproches qui en
découlent. Il semble qu'on l'ait
compris au Kremlin et que M.
Zorine ait reçu des instructions
dans ce sens. On suivra donc
avec intérêt , mais sans de folles
espérances, les séances de l'orga-
nisme réuni sur les bords de la
Tamise.

Cependant l'attention se con-
centre sur la session tenue par
l'OTAN, pour la première fois, en
Allemagne. On notera que la
séance inaugurale eut lieu à Go-
desberg. Quelle bizarre idée eut
le gouvernement de Bonn I Go-
desberg évoque l'heure la plus
dramatique du triomphe natio-
nal-socialiste. Lorsque durant l'é-
té 1938, M. Neville Chamberlain ,
Premier ministre de Grande-Bre-
tagne, tenta de sauver la paix du
monde, après avoir rencontré ,
une première fois , le Chancelier
Hitler à Berchtesgaden , il revint ,
épuisé , une seconde fois, auprès
de son interlocuteur. C'était le 22
septembre. Comme le vieil hom-
me d'Etat britanni que avait beau-
coup souffert lors du voyage aé-
rien qui l'avait conduit , exacte-
ment une semaine plus tôt , à l'aé-
rodrome de Munich (je l'avais vu
descendre , défaillant et pâle, de
son appareil) le Fiihrer avait dai-
gné se rapprocher du territoire
anglais pour leur nouvelle entre-
vue. Godesberg fut choisie et Ne-
ville Chamberlain eut une traver-
sée plus supportable.

C'est là que se retrouvent les
ministres des Affaires Etrangères
des quinze puissances qui ont si-
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De Godesberg à Bonn
qne ,1e Pacte cle 1 Atïantique-
?r d. COÏ SOUS , t l « ; l l .  ,Nord , connu , sous , le nom de
OTAN..Il était normal , , $ùf âl la
suite de l'échangé de notçs , vio-
lentes entre lé Reich et 1"URSS,
le Dr Adenauer profitât d'emblée
de l'occasion , pour rassurer ses
partenaires occidentaux et leur
déclarer officiellement que la po-
liti que de son gouvernement ne
serait en aucun cas modifiée. En
revanche, on ne s'attendait pas à
ce que M. Foster Dulles aborde
d'emblée le fond du sujet et cri-
tique sans ménagement les réfor-
mes de structure que propose ,
dans la défense commune de
l'Occident , la Grande-Bretagne.
Certes l'annonce que le Président
Eisenhower ne réduirait pas d'u-
ne unité les forces que les Etats-
Unis entretiennent sur notre con-
tinent , a-t-elle dû combler d'aise
certaines délégations. Mais on
peut se demander si ce nouveau
sujet de division entre Washing-
ton et Londres avait besoin de
surgir , a un moment ou d autres
problèmes , telle la demande d'ad-
mission de l'Espagne franquiste ,
suscitent déjà beaucoup de re-
mous parmi les hommes d'Etat et
les diplomates rassemblés. On a
ainsi été frappé qu 'un petit Etat ,
directement en contact avec les
satellites de la Russie, comme la
Grèce, songe à réclamer un ar- Me Marcel -W. Sues

F R A N C E  I USA
Le prix culturel de l'Europe Règlement de compte
LC ,JJ2Z™ÏL d'u- clans le « milieu »

ne vallew de 10,000 .francs suisses a
été solennellement -remis 'vendredi à
Mme A'nnia Ketihly.

Après le .président Deliousse, M. H.
Brugimains, rpiciteii r du collège d'Eu-
rope de «Bruges salue ila lauréate, cé-
lébrant son attitude héroïque et le
sacrifice sublime du peuple hon-
grois.

Dans ses remerciements, Mme
Keblilliy dit . son espérance de voir un
jour son paiys libéré.

Enfin , Mme Kethly souhaite que
da'ms une Europe unifiée et élargie ,
-aux «limites idu vieux continent , tous
les peuples libres puissent fraternel-
lement se donner .lu imain.

En l'honneur
de Benjamin Vallotton

Une brillante fête jubilaire a été
organisée par île comité (fédéral de
l'Alliance fran çaise, à Strasbourg, en
'l 'honneur . Ide . l'écrivain su , sie Benja-
min Vallotton , à l'occasion de son 80e.
anniversaire. Plusieurs personnalités
ont pris ila parole pour rendre ihiom-
maige à l'œuvre litt i6pa i .re de l'é<?rir
vain et l'attitude courageuse du
grand ami de l'Alsace et 'de la Fran-
ce.

En signe dc reconnaissance , M. Ju-
les-All'bert Jaeger , président fédéra l,
a .remis ensui te  à M. Vallotton la
grande médailll c de .l'Alliance f ran-
çaise, tand is que ia Société des gens
de .lettres lu i  faisait remettre la mé-
dai'lll e d'honneur die ila société.

Au nom de l'Académie royale cle
Belgique qu 'il représentait , M. Ro-
ger Bâclant fit également l'éloge de
«M. Vallotton , auque l  le Consul géiné-
rall de Suisse M. G. Criblez était venu
présenter les souhaits de s;es conci-
toyens.

BANQUE DE MARTIGNY CLOSUIT & Cie S. A
Maison fondée en 1871 MARTIGNY Maison fondée en 1871
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mement nucléaire. Cela fortifie
lés ÀlléiHands dans leur requête.
On ai Tiitipression que dès' gou-
vernements de plus en plus Àoiii-
breux estiment que cette àfrh'e
terrible a totalement modifié l' as-
pect de la guerre future et qu 'el-
le seule entre maintenant en con-
sidération.

Il faudra au président de la
session , le ministre des Affaires
Etrang ères d'Italie , M. Martino ,
infiniment de doigté et de diplo-
matie pour calmer toutes lès ap-
préhensions , fondre toutes les
opinions en un seul faisceau et
conserver intact la puissance dé-
fensive de cette « Sainte-Allian-
ce ». Le Secrétaire d'Etat améri-
cain a d'ailleurs insisté sur cet as-
pect du problème , rappelant que
l'URSS met actuellement tout en
œuvre, dans les domaines les
plus divers , pour amollir la vo-
lonté des différents peuples dont
les gouvernements ont signé le
traité.

Rappelons enfin que c'est la
dernière session à laquelle prend
part Lord Ismây en tant que Se-
crétaire Général. Immédiatement
après la réunion de ' Bonn , M.
Spaak lui succédera. On connaît
le dynamisme d£. l'homme d'Etat
belge ; il sera d'une réelle utilité
au cœur de l'OTAN.

Frank Çostdllo, personnali té  de la
pègre now-yorkaiise , iqui avait , dé-
frayé .la chronique il y a qualqnss
années lorsqu'il fut condamné à cinq
ans de prison pour non-paiement
d'impôts, a été blessé d' un coup de
feu 'jeudi  soi' r dans le hall du grand
i mmieuble où iii réside. La police déL
clare .qu'il s'agit « apparemment d'u-
ne tenta t ive  d'assassinat ».

iCostedilo epu i , aivant sa condamna-
tion contrôlait un iimportamt réseau
de jeux clandestins , avait été mis en
liberté sous caution il y a un .an.

La blessure de Costello , une éraflu-
re au-dessus ide l'oreille droite , est
sans gravité. Costello et ses compa-
gnons alflfirimen t qu 'ils n'en tend i ren t
anicune détonation et ne wneot pas
'l'agresseur.

Les Sud-Africains ne veulent
plus chanter le

« God save the Queen »
Le gouvernement sud-africain a «dé-

cidé ide supprimer le « God save tîie
Queen ;> des «cérémonies officielles et
de n'avoir  plus qu 'un seuil hymne
national , ile idhflnt a f r ica in  « Die st.em
van Sukl u ' fr ika >.

Cette 'décision a été annoncée au
Parleraient du Cap par le premier
ministre Slri.dij oim, au m i l i e u  de .l'en-
thousiasme ides national istes et de-
vant 'le s i lence consterné 'des dépu-
tés ide d'opposition.

C0LL0MBEY-LE-GRAND
Contrairement à ce qui a ete annonce

le

BAL D'OUVERTURE
Café de Coltombey-le-Grand

a lieu le samedi 4 mai
ORCHESTRE « RYTHM1C »

Se recommande : Alype Donnet

m du grand Man caihoflaue Amen BMD
,.tjHji Albert Béguin , directeur de la

revue française « Esprit », est mort
vendred i matin à 7 heures dans la cli-
nique romaine où H avait été récem-
ment opéré d'une occlusion intesti-
nale.

Son frère, Pierre Béguin, directeur
de la « G'àzete _ dé Laiisanjte », sa fem-
me . ét ; sa fille se trouvaient à soin
chévèt^ ainsi que le prêtre-ouvrier
Brissaut.

Albert Béguin était né en 1901.
Pendant la guerre, il avait fondé en
Suisse les « Cuhiers du Rhône ». Il
avait occipé une chaire de littéra-
ture à l'Université de Bâle et avait
bén'ucoiip voyagé comnie conféren-
cier, en Amérique du sud notamment.
A la mort d'Emmanuel Mounier, il
lui succéda à la direction de la re-
vue « Esprit ». Ecrivain et essayiste
chrétien , on lui doit plusieurs ouvra-
ges dont ses livres sur le romantis-
me, notamment, font autorité. Citons
entre autre « Gérard de Nerval », pu-
blié en 1936, ;« L'âme rohiântique ct
le rêve », cri 19.39, et son « Balzac vi-
sionnaire ».

LE TEMOIGNAGE CHRETIEN
DANS LES CIRCONSTANCES

DE LA VIE REELLE
Avec M. Albert Béguin disparaît

l'ii'ii des écriviains et criti ques litté-
raire s «d 'insp irat ion «catholique les
plus (rom auquables. \

I T A L I E
Douze mineurs

ensevelis
Douze mineurs sont ensevelis par

suite de l'effondrement de la voûte
d'une galerie dans une mine à Cal-
tanisetta (Sicile). Dix-huit autres tra-
vailleurs ont pu être dégagés et hos-
pitalisés par leurs camarades qui tra-
vaillaient à l'étage supérieur.

D'importants moyens ont été mis
en œuvre pour sauver les douze mi-
neurs.

B A L E
Distinction en faveur

d'un chef d'orchestre suisse
M. Silvio Var.viso , directeur musical

du Tih'étiitre M'u n ic ipirl de Bâle, a été
invité par la direction des .relations
culturelles, section du Qua i d'Orsay,
à passer une semaine à Paris, af in
de lui  'donner l'occasion d'ent rer  en
contact avec des artistes français et
des insti tutions ciilltu'relies de lia ca-
p itale française.

F R I B O U R G
Le gel dans la Broyé

Il a de nouveau gelé for tement
dans la vtaMtée «de la Broyé , dans la
nu i t  ide 'j eudi. Lu station aérologi-
q<ue «cle Payerne ia enreg i stré une tem-
pérature de —3,2. Les pommiers
étant actuellement fleurs , on craint
des .dommia>gcs.

Où VHflr demeure . ..... les mites se meurent!m m
La revue printamere

de l'OTAN
à Bad Godesberg

Les Etats membres de i'OTAN
se sont pour la première lois
réunis sur le sol allemand. No-
tre photo montre la plupart des
délégués-chels des 15 Etats , réu-
nis à l'occasion d' une réception
olferte par le président Heuss.
De gauche : VIM. Heuss , J. Beck
(Luxembourg), John Foster Dul-
les (USA), L. B. Pearson (Cana-
da), Averof-Tossits (Grèce), J
M. Lun (Pays-Bas), Martino (Ita-
lie), Lord Ismay qui quittera
prochainement son poste de se-
crétaire général de l'OTAN , et

le chancelier Adenauer

Comme Bernanos , dont il était l'a-
mi, et dont il avai t  publié un cer-
tain nombre de fragments posthumes,
Albert Béguin pensait cpie Je catholi-
cisme ne saurait être uue éti quette
et que ce qui comptait essentielle-
ment était 'le témoignage chrétien
da ns les circonstances de .la vie 'réel-
le. C'est dans cet espirit qu'il fonda
pendant la guerre les « Cahiers du
îihône > qui devaient jouer un rôle
important  dans la .résistance. Lors-
qu 'on 1950, Emmanuel 'Monnier dispa-
ru t , «c'est à Albert Béguin que l'on
songea tout nat ii retiennent pour di-
riger la 'revue « Esprit > confo rmé-
ment à .l'inspira t ion  de son fonda-
teur.

iLa nenamimée de iM. Béguin dépas-
sait largeme.nit «les 'frontière de la
Fra nce et .même de il'iEurope. Depuis
plusieurs années, iii était «régulière-
ment invi té  par les p lus .grand es Uni-
v,e usités étrangères à donner des
cours de li t térature française. C'est
ainsi qu 'il avait fait des séries de
coiiiférenices à Rio de Janei-ro, Sao
Pau'lo, Prineetow.n, Ottawa, etc.

Ce n'est qu 'au début de cette se-
maine  que l'on avait appris que M.
Béguin aivait dû subir une grave in-
tervent ion chirurgicale à Rome.

Sa d isparition a consterné tous ses
amis.

Profondément toucihée par 'lés .nom-
bre uses marques de sympathie re-
çues <à l'occasion de son deuil crue l,
l.a 'famille ide

Monsieur Alfred PUIPPE
remercie touites les ponsonnes qui,
par leur présence et leuuis messages
ont piaiiitagié sa peine et les prie de
trouver  ici l'expression de sa pro-
fond e reconna i ssance.

La f annule de

Monsieur Auguste Frossard
à Ardon , profondém ent touchée des
nombreuses marques de sympathie
reçues ilors du deuil qui vient  de la
frapper, remercie bien sincèrement
toutes les personnes qui , pair leur
présence, leurs 'visit es, leurs messages,
leurs prières , leurs envois de «fleurs
ct ide couronnes, ont pris part à son
cihagnin.

Un merci tout spécial à la Direc-
tio n et lau Personneil dc la Fonderie
Neeser, à .Morges , aux Amis Valai-
sans de Morges, à lia Direction de la
Fonderie d'Ardon S. A., au Syndicat
ouvrier  d'Airtdo.n , aux Anciens ou-
vriers de la Fond.crie d'Ardon. à la
Chorale d'Ardon , à la Maison Gaby
Delaloye , Vins , à la Direction et au
Personnel de l 'Imprimerie ¦Gessler, au
Personneil IOFF d.u Dépôt de Brigue ,
à lia Municipalité de Chipp is , à l'As-
sociation cantonale valaisanne de
Gymnasti que , aux sections de gym-
nast i que ide Chippis et A.rdon , aux Se-
cours Mutuels d'Ardon.

La Société Coopérative de Consom-
mation de Massongex a le regret de
faire part  à ses membres du décès

Madame Veuve
Marie CETT0U-BARMAN

mère de son dévoué gérant, Monsieur
Romain CETTOU.

Pour les obsèques auxquel les . les
imeotilbres «ont invi tés  â assister nom-
breux , prière de consulter l'avis de
lu fa.miu.Ie.

CE QUI CARACTERISAIT
ALBERT BEGUIN

écrit dans le journal «Le Monde >
Stanislas FtiSrilM, c'était la manière
dont sa ferveur  t r adu i t e  en exégèse,
devenait créatrice mais aussi, ce qui
n'est pas toujours le lot d'mn nwVmc
écrivain, fa iseuse d'ord re. Quand il
traitait un sujet , c'est 1-n perfection
de sa réa l isation qui  nous enchan-
tait >.

Stanislas Fumet rappelle qu 'après
l'interdiction de 1 hebdomadaire
« Temps nouveaux  > par Vichy, il re-
çut 'li n télégramme « 'de nos amis
suisses pour nous proposer nie conti-
nuer R quelque chose » chez eux. Ce
t. quelque chose > c'est Albert Béguin
qui 'le an.it sur  pied (la collection « Les
cahiers du Rlhône »).

Relatant ensui te  les. circonstances
dans desquelles Béguin f u t  appelé à
la direction AA Esprit > Stanislas Fu-
met écrit encore :

« A  parti r cle ce jour , il n 'était plus
•question pour l'ex-professcur de l'U-
nivers i té de Bâle de (tranquillité. Il
guida s Esprit > dans les miêm es «eaux
que son prédécesseur, apportant '.seu-
lement une note .nonivell e — la sien-
ne — plus 'sou cieuse cle limite litté-
rature. Mais .la 'littérature n 'était
pour, Albert iBéguill que le signe d'u-
ne 'spiri tuali té , d'un .message d'inca r-
nation , rien de vain , pas de jeu su-
perficiel de l'être i.

Madame et Monsieur Ernest AMA-
CKER-CETTOU, leur .fils et potits-en-
fanits , à St-Maurice ;

Monsieur et Madam e Arthur CET-
TOU-GYGER , leurs enfan ts et petits-
eni fan ts, à Massongex et 'Lausanne ;

Madame et Monsieur FIRMIN CET-
TOU-BARMAN et leua-s enfants, à
Massongex ;

Madame et Monsieur Francis RO-
SERENS-CETTOU et leurs enfants,
à Massongex ;

Révérend Père Jérôme CETTOU,
à Kiitongo ("Congo Belge) ;

«Madame «t Monsieinr Jean STER-
REN-CETTOU et leur fils , è Mon-
they ;

Monsieu r eit Madame Georges CET-
TOU-SCHERS et leurs enfants, à
Montliey ;

Monsieur  et Madame Romain CET-
TOU-GOLLUT et ileurs enifants , à
Massongex ;

Monsieur et Madame Joseph CET-
TOU-UDRIOT et leu r fils, à Mon-
tliev :

Monsieur et Madame Michel CET-
TOU-FAVEZ et leurs enfants, au
Bouiverot ;

Monsieur Ernest BARMAN ;
Madaime Veuve Véronique RAP-

PAZ •
.Madam e et MonsieiiT DELADOEY ,

à iLa vey ;
Monsieur Georges BARMAN ;
ains i que les 'faimilles parentes cf

aîléos,
ont la profonde d o u l e u r  de faire

part de la mort de

Madame veuve
Marie Cettou-Barman

leur chère mère , belle-mère, grand -
mère, a.rrière jgrand-imèrc , soeur , tan.
te ot cousine, décodée le 5 mai 1957 à
«Massongex dans sa 75e année , munie
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Mas-
songex, le d ima n che 5 mai 1957 à 10
h. 50.

P. P. E.
Ceit avis t ient  lieu de faire-pairt.
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jeune fille
trouverait  place de
sommelière dans petit
café , pour mai et juin.
Centre ouvrier.

Faire olfres au Nou-
velliste sous R. 2962.

Martigny. — On cher-
che pour le 15 mai une

sommelière
pour cale-restaurant ,
vie de lamille. — Offres
par écrit au Nouvelliste
sous Q. 2961.

Jeune homme
propre et honnête, pour
courses et aider au la-
boratoire , est demandé.
Pâtisserie - Tea - Room
R. Tenqer , Montreux .

chienne
de blaireau.

S'adr. chez M. Dumas
Henri , Salins (Valais).

Puch 250 ce
état cle neuf , 8 000 km.,
cause achat voiture .
Conditions très intéres-
santes.
Téléphoner aux heures
de bureau au 2 25 92 à
Sion.

THYON sur SION
Chalet d'action catho

lique

VACANCES
idéales pour jeunes fil
les.
% Ambiance familiale

S 
Alti tude : 2100 m.
Excursions

Prix fr. 7.— par joui
Pour tous renseigne

ments , s'adresser à :
Mlle Renée Walpen , St
Georges, Slon.

CIRCULAN
est efficace

contre les troubles cir-
culatoires, pendant la
ménopause, contre : ar-
tériosclérose, tension
artérielle anormale, va-
rices, vapeurs, hémor-

roïdes, vertiges
Extrait de plantes au
goût agréable. 1 1. Fr.
20.55 i Vt 1. Fr. 11.20 ,

flacon orig. Ft. 4.95
Chex votre pharmacien

et droquiste

Boches
pour tentes

avec petites fautes,
garant ies  imperméa,
blés, ficelle aux coins
et boutons, 160 x 160
cm. Meilleure couver-
ture pour  motocyclet-
te. Prix de réclame
Fr. 15.80.

H. Vonlanthen. ex-
péditions de tentes.
Charmey FR.

Alimentation
Primeurs

Vins et liqueurs
à remettre dans quar-
tier populeux et sur bon
passage à Genève. Chif-
fre d'affaires : 200 000 fr.
Loyer Fr. 380.— par
mois, y compris appar-
tement de cinq pièces.
Affaire très intéressan-
te. Prix : 35 000 fr. Ur-
gent. Faire offres sous
chiffre F. 5624 X. -Publi-
citas , Genève.

PORCS
de 6 à 7 tours .
Pignat Albert , Vouvry

POULAIN
demi-sang, 13 mois.

Alphonse Favre Bex
Tél . (025) 5 25 43.

fille de salle
honnête et sérieuse
pour la saison d'été.

Hôtel Schwarzhorn
Gruben-Meiden (Valais)

POTAGER
à bois avec plaques
chauffantes et bouilloi-
re en cuivre, ainsi
qu 'un canapé, le tout en
bon état.

S'adr à Laurent Bur-
nier , Les Cases, St-Mau-
rice.

A vendre

Peugeot 202
en parfait état de mar-
che.

S'adr. au Nouvelliste
sous P. 2960.

A vendre, faute d em
ploi , grande et forte

MULE
âgée de 12 ans, très sa-
ge, de toute confiance,
habituée a tous les tra-
vaux, bonne pour le
trait et le char.

Pour tous renseigne-
ments, s adresser sous
O. 2959 au Nouvelliste.

appartement
4 pièces, confort.

S'adr. au Nouvelliste
sous M. 2958.

DUVET
Oreiller 60 x 60 7.50
Traversin 60x90 13.50
Duvet 110x150 27.50
L'ensemble 48.50

Envois contre remb.

E. Martin - Sion
Tél. (027) 2 16 84

Suis acheteur de 6 à
10 000 kg. de

F O I N
S'adr. Boucherie Bru

chez-Carron, Le Châble
Tél. (026) 7 1127.

A vendre

CHIEN
Appenzellois , de 4 mois.

S'adr. à la Coopérati-
ve de Vérossaz.

A vendre aux abords
directs de Sion, un

terrain
â bâtir

environ 3000 m2.
Conviendrait pour ga-

rage ou ateliers, Fr.
17!— le m2.

Agence Dupuis & Cie,
Sion. Tél. 2 21 80.

A vendre 4 bonnes

chèvres
S'adr. au Tél. (026)

6 57 51.

A vendre petit car

BUS VW
1953, avec Plexiglass,

moteur révisé.

Cabriolet VW
Carmann 1950, en par-
fait état, moteur révisé.

Aristide Pellissier, à
Sion. Tél. (027) 2 23 39.

A vendre Jolie

Peugeot 203
couleurs verte et noire.
En parfait état.

Prix Fr. 3 500.—.
Garage dn Rawil S.

A., Sierre. TéL 5 03 08.

Pour le Valais un

TRACTEUR
«MEILI »

équipé avec le célèbre
moteur refroidi par air
r VW », henzine (6 CV.) ,
ou « MWM », diesel (7 ,
9, 14, 18 CV.).

Tous les modèles
avec 5 ou 6 vitesses
AV, blocage du diffé -
rentiel, prise de force,
etc. Tous les accessoi-
res et instruments por-
tés.

Demandez prospectus
ou démonstration à l'a-
gent général du Valais :
Ch. KISLIG - SION

Dépôt Meili

Effeuilleuse
Une bonne est deman-

dée Gages Fr. 350.—.
Faire offres à Victor

Parisod. Chenaux par
Grandvaux (Vaud). Tél.
(0:i) 4 27 68.

Peugeot 203
1951, tres bon état , ga
rantie.

Torrent Lucien, Gré
ne. Tél. 4 21 22.

Sommelière
présentant bien , est de-
mandée pour le 15 mai,
nourrie, logée, vie de
famille.

Faire .offr.es : Café du
Nord , Nyon. Tel, (022)
9 58 58.

HôteJ des Alpes,
Champéry (50 lits)

cherche pour la saison
d'été

1 portier
1 bon commis

de cuisine
1 femme

de chambre
1 fille de salle

barmaid
1 bonne

à tout faire
Tél. (025) 4 42 22.

apprenti
charron

logé, nourri, vie de fa
mille. Fernand Zimmer
mann, Cuarnens /Vaud)

Petit café de campa-
gne demande pour en-
trée immédiate gentille

jeune fille
débutante pour servir
et aider au ménage (2
personnes). Tél. (025)
3 64 23.

Café de la Poste à
Vouvry cherche gentille

sommelière i LAMBRETTA
Débutante acceptée

Tél. au (025) 3 42 03.

FEMME
de 40 a 50 ans, même
avec un enfant , pour te-
nir ménage dans une
ferme près Lausanne.

Ecrire E. Mudry, 8,
Bourg de Four, Genève,

Dr LUDER
SEMBRANCHER

absent
des le 6 mai, pour 4 se

ma in es.

grands
crayons

originaux (encadrés) de
Fred Fay, de la Garde
Suisse du Vatican, mo-
dèles pour le livre « La
Garde fi dèle du Saint-
Père *. Tél. Genève No
(022) 36 35 81.

JEUNE FILLE
est (demandée comme
aide de ménage et ap-
prenti sommelière.
Débutante acceptée.
Ollon-Villars. Tél. No
3 3166.

Nettoyeur
* ' \ vendre magnifique

pour pension. Horaire
et congés réguliers. pOUSSCtte neuve

Nourri , logé.
Faire offres sous chil

fre A- 5608 X. Publici
tas. Genève.

A vendre, a Itravers
(commune de Grône)

CHALET
comprenant 2 chambres,
cuisine et écurie. Entou-
ré de pré et forêt. S'adr.
par écrit au Nouvelliste
sous Z. 2944.

Jeep Willys i jeune fille
révisée, tres bon état.

Torrent Lucien, Grô
ne. Tél. 4 21 22.

f >.
I Prêts I

Depuis 40 ans,

nous accordons
des prêts sans

formalités
compliquées.

Réponse rapide.
Discrétion absolue

Banque Procrédit
Fribourg

1952. Bas prix.
Torrent Lucien, Grô

ne. Tél. 4 24 22.

A. vendre à St-Mauri

ce,

terrain
à bâtir

?700 m2. près des
deux usines. S'adres-
ser au Nouvelliste s.
R 2956.

A vendre dans les en
virons de Sierre :

Café-
Restaurant

avec terrain attenant.
Prix Fr. 52 000.—. Pos-
sibilité d'avoir grange-
écurie).

Ecrire à Publicitas, à
Sion , sous chiffre P
5988 S.

Offre exceptionnelle de fromage
Vi gras , vieux , pièces de 20 kg. env., 20 %
de graisse. Pièces entières Fr. 2.— le kg.,
collis 15 kg. 2.20, 10 kg. 2.30, 5 kg. 2.40 le kg.

Tilsit gras, fromage bien mûr
Pièces d'env. 4 kg., le kg. 4.80, 15 kg. à 4.60

Ces prix sont seulement valables si les
commandes sont faites jusqu 'au 15 mai.

Kdswolf - Coire 16
Téléphone (081) 2 15 45

V O Y A G E U R
est demandées,i demande par ancien et important commerce de
vins du Valais pour visiter la clientèle des cafe-
tiers et hôteliers du Valais romand .

Adresser les offres par écrit sous chiffre P. 6041
S. à Publicitas , Sion.

Magasin d'alimentation, self-service, dans sta-
tion , cherche

V E N D E U S E
pour l'année. Entrée de suite.

S'adresser à Case postale No 10, Verbier , ou tel
(026) 7 11 44.

ATTENTION !
Aiguisement des limes aussi

en Valais
J'avise le public que j 'ai repris le dépôt de la

maison Schaufelberger, aiguisement des limes, de
Zurich, pour le Valais. Je rafraîchis vos limes a
des prix favorables.

Walter Bregy, Aiguisement des limes, Nieder-
gesteln.

Y
Commerce de gros de Martigny cherche , pour

une période de 6 mois, jeune homme comme

Aide - magasinier
Faire offres à case postale, Martigny, No 16793.

A

PIERRE SIEGENTHALER • MONTHEY
TOUTES ASSURANCES
Téléphone (025) 4 23 88

A vendre On cherche pour gar-
_ _ _ _. _ . .  çon libéré de l'école
CAMION place comme

AIDE
de première main, mo- dans horticulture. On
teur.6 cylindres, 24 CV., demande vie de famille
1952, Perkms, boite à 8 et l'occasion d'appren-
vitesses, pont fixe alu- dre le français,
minium de 5 m. x 2 m. paire offres à l'Office
20, hausses tubulaires , catholique de Jeunesse,
freins à air , pneus 8.25 Olten.
x 20, état général très . 
bien sous tous les rap- •
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Combiné réclame 159 — JKJL^MhJtMHfcZZ Ŵ f̂t
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POUSSINS
Leghorn d'un jour :
Fr. 1.60 pièce. Mce
Jeanneret, St-Tri-
phon-Gare. Téléph.

(025) 4.23.86

moderne, valeur 250.—
cédée à 125.—.

Balzaretti, Bd du
riiéâtre 9, Genève.

Bon fromage
% gras, en meule de
3-10 kg.

Fr. 3.90 le kg.
G. Hess, Fromages,

Horriwil (Sol.).

Fr. 3.90 le

Ménage de Sion cher
che

Eons gages et bons trai
tements.

S'adr. sous chiffre P
6015 S. Publicitas, Sion

A vendre

dressoirs
d'occasion , depuis Fr
130.— à 270.—.

S'adr. à M. PESSE
Ameublements, MON
THEY, tél. (025) 4 22 97

Pour peu d'argent, je
transforme votre

VIEILLE MONTRE
en une neuve et moder-

envoyez-lane ; envoyez-ia moi
sans engagement, je
vous ferai un devis , tou-
tes répaartions, pi. or ,
etc.

André Pict , horloge-
rie , Plan-Soleil 24, Ve-
vey (Vaud) .

ne ;

Offre exceptionnelle

Moto BSA
Gold star 350 cm3. Ma-
chine course, très ra-
pide. Peu roulé , en par-
fait état. Facilité de
payement.

Senft , 38, rue XXXI
Décembre, Genève. Tél.
(022) 35 19 23.

Chambre
à coucher

neuve, magnifique mo-
dèle en noyer de fil , ar-
moire 3 portes, coiffeu-
se avec glace tulipe ,
lits-jumeaux avec um-
bau, 2 tables de nuit, 2
sommiers métalliques, 2
protèges, 2 matelas res-
sorts (garantis 10 ans),
complète à enlever pour
Fr. 1 500.—. Livraison
franco.
W. Kurth,  Av. Morges
9, Lausanne. Tél. (021)
24 66 66 ou 24 65 86.



Le Conseil
devant deux problèmes épineux

Par deux voies allirmatiis le Législatif communal
accepte des dépenses pour plus de 850 000 Ir. environ

Nous .donnons aujourd'hu i ,1a suite
des débats qui se sont déroulés dans
lia 'grand e sa ille de l'Hôtel de Ville , en
priant nos lecteurs , ide se rapporter
à notre -n uméro de hier pour le dé-
but de ila séance.

Elargissement
de la rue du Crochetan

Les services techniques de la com-
mune on«t clone établi , e,n accord avec
la Gie AOMC, un projet très censé,
bi.en étudié, qui , homologué «par le
Consieill d'Etat en 1951 eit approuvé
à l'unanimité trois fois de suite par
la comimiisision des travaux publics,
vient «finalement d'être adopté à la
quasi uninimité par le Conseil com-
iniunall du 18 avril 1957 (12 oui , 1 non
et 1 abstention).

Adapté une première fois par la
commission des travaux publics de
,la précédente législature en octobre
1956, ce prajiet a été présenté à la
nouvelle eomimission qui s'occupera
des travaux et accepté une première
fais par aile au début d'avril 1957.
Enitre-rtamps, un propriétaire touch é
par .l'expropriation envisagée a sou-
mis un contre-projet comportant une
variante permettant d'éviter sa pro-
priété.

Renvoyé pour étude a la commis-
sion des travaux publics par le Con-
seil comimunal ce problème a été exa-
miné à nouveau par la commission
réunie tout spécialement à cette in-
tention. Elle l'a fait avec objectivité
sans passion et malgré toute sa bon-
ne volonté, la commission unanime
(moins une abstention) n'a pas pu
prendre en considération ile contre-
projet présenté ni les solutions de
compromis établies par le bureau.
Elllie en est donc restée au projet ini-
tial sans y apporter une modification.
Ce projet, dit M. Barlatey, comporte
eu effet des avantages techniques qui
exicluen.t touite auitre solution.

D'autre pa.r t, dit-il, l'avantage fi-
nancier idu contre-projet s'élève à
Fr. 17,000.— et que , comparé au coût
tota l des travaux que est de 300,000
francs, il iestime que l'économie est
minime en .regard des avantages tech-
ni ques que le projet adopté' paT le
Comsaiil comimumail comporte.

Le .rapporteur souligne que le coût
total ide ll'ouvra.ge se monte à Fr.
595,000.— dont
a) Travaux de route ,

maçonnerie Fir. 200,000
b) Déplacemen t de la

voie et ide la il igné
ide contact Fr. 95,000

e)« Expropriation des
ides terra i ns
nécessaires Fr. 93,000

d) Imprévus Fr. 7,000

Fr. 395,000—
De cette somme il faut déduire Fr.

95,000 qui sont :
1. Pllus-values

probables Fr. 50,000 —
2. Partici pation AOMC Fr. 45,000.—

Fr. 95,000.—
Le .rapporteur donne connaissance

de lia décision prise par le Conseil

Chwdif m Valois
M. l'abbé Léonce BENDER

curé de Montana
De Champéry où m'était venu le

goût de votre montagne (vous voyez,
cela m'a pris aussi 1) j 'ai fa i t  un bond
jusqu 'à Montana , station au nom pres-
tigieux connu depuis longtemps bien
au-delà des frontières de l 'Europe ,
nous pouvez m'en croire.

Montana , vraie perle de ce Valais
central si semblable à notre Midi par
le soleil , les couleurs et les parfums.

C'est un enchantement cle passer
d'un bosquet de sapins à un autre
en franchissant de vastes clairières ou
en longeant de merveilleux petits lacs.

J amais, d'en bas, on n'imaginerait
cette extraordinaire plate-forme de
Montana-Vermala-Crans.

Il y en a pour tous : pour les spor-
t i f s  les plus exigeants comme pour les
amateurs de tranquillité.

L 'air y est d'une pureté si exception-
nelle qu'il a réussi à rétablir moult
santés pourtant bien compromises.

Le Bon Dieu, lors de Sa création,
S 'est certainement attardé dans votre
pays...

*Evoquer le généreux Tout Puissant,
m'amène fatalement à vous parler de
son dévoué serviteur, le curé de l'en-
droit.

général de Monlhey

(Suite et fin) )

communal , dans sa séance du 18 avril
dernier , pa.r laquelle il adopte le pro-
jet tell qu 'il est présenté par 3a com-
mission ; toutefois , Je trottoir prévu
le long de l'enceinte du Crochetan
me sema pas créé pour l'instant , mais
remp lacé par des gabarits. Il décida
de demander au Conseil générall de
l'autoriser à se procu rer îles crédits
nécessaires à ll'exécution de J'oeuvre
et à fixer Oe taux d'amortissement.

M. Bairlatey conclut en disant que
la commission spéciale ide 7 membres
rocomimande au Conseil général d'ac-
cepter le projet d'élargissement de la
.rue idiu Crochetan tel que présenté
par la comimission des Travaux pu-
blics.

M. Raphaël Vuilloud prend alors
la pair olle pour 'donner des renseigne-
ments techniques complémentaires et
«défendre son projet qui , dit-il , est un
compromis et qu 'il eut bien de la
peine à le faire admettre au Conseil
communiai, étant donné que les op i-
nions étaient très partagées. La lar-
geur totale de la chaussée prévue est
de 13 in. 50 soit 7,50 m. pour la route
et 3 m. par trottoir. Les voies du
tram seront posées sur du béton, afin
de parer aux inconvénients que pro-
voque «le ballast. M. Vuiilloud fa i t
part  de la position de lia Cie AOMC
qui ne tient pas à déplacer la voie,
Il précise que .cette amélioration de
la rue du .Crocheta n tient compte
du plan d'avenir ide la cité qui veut
que l'on protège l'enceinte du Cro-
chetan jugée par beaucoup comme
moinini.eut historique. A l'aide de
plans en couleurs, il fait un exposé
com plet des différents projets étu-
diés, de leurs ava n tages et désavan-
tages réciproques. Il tient à préciser
que les arbres oirmaut le préau du
Pensionnat St-Joseph devront dispa-
raître , étant donné l'empiétement de
la chaussée sur Ile ter rain de cet
inst i tut .  U traite également du con-
tre-projet établ i par M. Rey-Bellet ,
géomètre, «à la demande de M. le Dr
Choquard. Son exposé, très intéres-
sant , prouve aux conseillers géné-
raux , que M. Vuilloud a mis tout en
œuvre pour trouver une solution de
compromis qui puisse rallier toutes
les opinions.

La discussion est alors ouverte.

LA DISCUSSION
M. J.-B. IngignoIi estime que la rue,

selon les plans établis, est tout de
môme trop étriquée au Crochetan et
se demande s'il me serait pas utide
de suppr imer carrément la ligne du
traim et de construir e lia gare de la
Oie AOMC à l'ancien dépôt AOM,
près du café Bel-Air. Ceci permet-
trait à la commune de disposer d'uni
beille place en face du bâtiment des
PTT.

M. R. Vuilloud 'r econnaît que la li-
gne du tram est une entrave à la
circulation, mais il ne faut pas ou-
blier que tout déplacemen t de cette
ligne serait à la charge de 'la com-
munie. Il est aussi impossible de
songeir à supprimer cette ligne sans
'racco,rlder, par la pér iphérie de la vil-
lle, la ligne du tram de Cliampériy à
la gare CFF, pomr le transbordement
tics marchandises.

M. Delacoste, présidan t de la com-
mune, rappelle que le plan d'avenir
prévoyant le passage de la voie du

J 'ai nommé M. l'abbé Léonce Ben-
der.

C'est un prêtre étonnant , fa i t  sur
mesure pour cette paroisse peu ordi-
naire.

Actif comme pas un, intelligent , cu-
lotté en diable lorsqu 'il s'agit de bien
loger Jésus et Ses fidèles , il a large-
ment mérité le surnom de « bâtisseur
d 'églises » dont on l'a f fub le .

Oyez p lutôt I
Nommé curé en 1950, il lui a fa l lu

moins de 5 ans pour remplacer une an-
cienne bâtisse (qui ne ressemblait à
rien, m'a-l-on dit) par une splendide
église à Vermala et une ravissante
chapelle à Crans.

Il n'a pas hésité à faire  appel aux
meilleurs artistes de la région pour
concrétiser ce qu 'il portait dans son
esprit et son cœur.

J 'ai ou l 'église ; j 'ai vu la chapelle.
J 'en suis encore tout ébloui.
L 'architecte — un monsieur Ellen-

berger, parait-il — est un as. Sa cha-
pelle, par exemple, est un véritable
petit bijou qui prouve que l'ultra-mo-
derne bien compris enrichit encore le
cadre naturel au lieu de rompre son
harmonie.

traim, depuis la bifurcation Champé-
iry-Man they, sur la «Toute cantonale,
directement le long de .l'avenue Bel-
fleveiu pour rejoindre la gaTe CFF,
mais que la Cie AOMC y a fait op-
pos ition. Il dit être entré en contact
avec l'Office fédéral id es transports
alfin de savoir à qui incombait Ja
charge financière du déplacement de
la v,oie è la rue du Crochetan. Com-
me aucune convention m 'a été faite
à ce sujet, ce déplacemen t est à la
charge de la comimun.e, mais un ar-
rangement est intervenu puisque la
Cie AOMC versera Fr. 4-5,000.— pour
ces tra vaux, estimant que tôt ou tard
elle (devait rénover la voie sur ce,
parcours. D'autre part , «M. Delacoste,
irappellle au Conseil «généra l, qu'eu
prenant une décision pou r l'élargis-
sement ide la rue du Crochetan , il ne
doit en aucune façon songer à lia «dis-
parition éventuelle du tram étant
donné ique sa rénovation technique
a été décidée il y a quelques années
par les cantons d.e Vaud et du Va-
lais ainsi que par les communes inté-
ressées qui , ont tous accepté de con-
tribuer ifiinaneièrement à cette réno-
vation qui est en cours d'exécution.

M. A. Chevalley fait pairt de quel-
ques considérations ipersoin.nellles sur
le plan d'élaTgis'sement retenu pair la
commission et émanant de M. Ra-
phaël Vuilloud.

M. Paul Guerraty m 'est pas d'acord
avec le plan accepté par la commis-
sion , non pas pour soutenir Jes oppo-
sitions ide particuliers, mais parce
qu'il aimeraiit que l'on prévoie une
sollution permettant d'éviter la des-
truction deis arbres du Pensionnat St-
Joseplh. Il faut , dit-il , tout faire pou.r
que île Pensionnat St-Jose,ph ne soit
pas lésé dans cet élargissement car
il ne faut pas oublier que cet Insti-
tut est une œuvre d'utilité1 publique
puisqu 'elle permet à la commume de
Monthey de n 'avoir pas à s'occuper
de l'instruction et d.es locaux scolai-
res pour quelque 200 élèves.

M. Théophile Raboud (cons.) soulè-
ve la question «des plus-values afin
de savoir s'il en sera isuffisammeut te-
nu compte dans les désavantages que
la communauté causera au Pension-
nat St-Joseph. M. J.-B. IngignoIi in-
tervient dans le même sens.

M. Maurice Delacoste «répond qu'il
comprend très bien Je point de vue
exposé par 'MM. Guerra ty, Raboud
et IngignoIi, 1,1 dit  être navré de la
solution qu 'il a fallu prendre envers
le Pensionnat St-Joseph qui , par dis-
orétiein et peut-être aussi pa.r igno-
rance, n 'a i fait  aucun e intervention
auprès des autorités. D'autre pa.r t,
M. Delacoste 'répond ne .pas pouvoir
citer des chiffres quant aux mon-
tants des indemnités versées, cette
question dépendant d'une commission
qui séria désignée incessamment.

M. Vuilloud intervient encore pour
donner ides explications complémen-
taires à lia suite de l'intervention de
M. Pau l Guer.raty.

M. J.-M. Detorrenté félicite le pré-
sident de lia comimission d'édiOité et
d'urban i sme pour la constance «avec
laquelle il a travaillé pour tenter de
trouver un compromis à ce problè-
me très complexe. Afin de mieux ré-
fléchir sur les Inconvénients et les
avantages idu projet adopté paT le
Coniseil communal et Ja commission

M. l'abbé Bender a eu la main tout
aussi heureuse en confiant les vitraux
et les autres décorations p icturales
aux Chavaz et Monnier dont le talent
est connu et reconnu chez nous, en
France , notamment.

Mais vous vous doutez bien que M.
le curé n'a pas compté que ces collabo-
rateurs.

En e f f e t, sans l'aide morale et ma-
térielle de tous ses paroissiens , son œu-
vre n'aurait jamais pu sortir des ti-
roirs.

Ce ne f u t  pourtant pas une sinécure
de contacter tout le monde.

Il y a évidemmen t les... autochtones
dont la générosité est la plus facile à...
convaincre. Mais ils ne sont que 1500.

f l  y  a aussi les malades des sana,...
et oui , les malades qui devraient re-
cevoir , mais (jui savent donner.

Et après...
Après , il y a le gros paquet , les

hôtes, dont le nombre atteint parfois
5000.

Ils savent être généreux, certes.
Seulement voilà ! ils ne sont pas

toujours les mêmes...
...et il y a les estivants et les hiver-

nants.

et du contre-projet d'un particulier ,
il est d'avis que le Conseil général
dewait se prononcer 'favorablement
SUT le renvoi de <out le problème au
Conseil communal et la commission
pour une nouvell e étude. La décision
du «Conseil général serait ainsi prise
Ions d'une prochaine séance.

M. Delacoste estime qu'après le
rapport de M. Barlatey et les expo-
sés de iM. Vuilloud , 'les conseillers
ont pu se faire une opinion très clai-
re et que le Conseil général peut
prendre une décision en connaissan-
ce de «cause. Dans certains cas, dit-il ,
nous devons nous faire un peu vio-
lence pour prendre position.

On entend encore M. Paul Marclay
dem ander certains détails sur le pla n
d'exécution.

M. J.-M. Detorrenté déclare mainte-
nir  sa prop osition de renvoi de l'ob-
jet à la commission.

Le président Chevalley met au vo-
te la «proposition Detorrenté qui est
¦repoii'ssée par 31 voix contre 12.

Le vote
Lan passe enfin au vote et aucune

difficulté de procédure n'est soulevée.
A mains levées, le Conseil général

accepte la proposition du Conseil
communal sur l'élargissement de la
rue du Crochetan tel que .présenté
par la commission des Travaux pu-
blics et le Conseil communal par 35
voix contre 6. « « «

Vu l'heure avancée, M. le prési-
dent Chevalley propose aux conseil-
lers généraux de renvoyer à une
prochaine séance l'objet 3 de .l'ordre
du jour , c'est-à-dire les divers. Aucu-
ne opposition ne se manifeste et ill
en sera donc Tait ainsi.

Avant que le président me clôtur e
la séance, M. J.-M. Detorrenté deman-
de au présiden t du Conseil généra l
de prévoir que lia commission du Con-
seil «général pour l'établissement d'un
nouveau règlement se réunisse sans
tarder. Il iPaut absolument , dit-il , que
l'on supprim e toutes les chicanes de
procédure qui sont soulevées à cha-
que séance du Législatif communal.
Une 'réponse satisfaisante lui est don.
née.

Il est près de 23 heures lorsque le
président Chevalley peut enfin dé-
clarer cette séance close, soi t aprés
trois heures et demie de délibéra-
tions.

Au Tour d'Espagne

Le chasse-croise
continue :

Bahamontès reprend
le maillot jaune !

Attaque française dans la 8e étape
du Tour d'Espagne, Madrid-Cuenca
139 km. Geminiani , Dotto, Bauvin  et
Walkowiak ont animé la course , réus-
sissant à se détacher en compagnie du
Belge Adrienssens , du Portuguais Bar-
bosa, de l'Espagnol Massi p, Escoil a et
Bahamontès, de l'Italien Boni. A quel-
ques kilomètres du but , Bahamontès
a dû changer de roue (crevaison) mais
a conservé une avance suffisante pour
reprendre le maillot jaune , le pelo-
ton terminan t à plus de 3' Walkowiak
dont le retour en forme est évident ,
a surpris ses adversaires par une
attaque brusquée tout près du but ,
et est parvenu à ga rder 5 m. d'avan-
ce pour gagner l'étape. Bauvin s'est
classé second devançant Barbosa ,
Adrienssens, Massip, Boni , Gemi-
niani . Eseola et Dotto ; Bahamontès

C'est toute une histoire 1 Que ne ferait-il pas pour l'amour de
Qu'à cela ne tienne 1 M. l'abbé Ben- 'f,u ', „, - , „ , , , ..

der - aumônier cantonal des scouts - „*¦ le c"re de Montana «* «« ™"ta-
connaît par cœur le « système D >. b

J
e .*&%} ™</e™e- * l "p age de

e * ses réalisations . Charly.

La prochaine fois Charly sera à Grône

a t e rmine  a 52 . et le peloton avec les
autres vedettes du tour à 3' 52".

Au classement général . Bahamontès
p récède Moreno de 2' 05", Morullès de
10' 15", Adrienssens (qui  a gagné 2
places) de 10' 30". Geminiani  (1er
français)  de 10' 48" ; su ivent  Boteila
et I tu ra t ,  deux Espagnols , puis les
deux Italiens Fornara et Nencin i .
Comnie on le voit, la lu t t e  est sérieu-
sement engagée, et les Espagnols au-
ront beaucou p de mal à résister à
l'assaut que vont lancer tour à tour
les étrangers.

Les Hongrois du Servette
à Sion

Le «public sédunois et celui des en-
vi rons  auront  le plaisir  de voir à
l'oeuvre dimanche au Parc des Sports
de Sion , dès 16 heures , les fameux
juniors  Hongrois.

Servett e 11 'donnera la réplique à
Sion II , qui  sera probablement ren-
forcé pour la 'circonstance. Ce match
sera précédé de la rencontre j u n i o r s
Sion II - Lens (début à 14 lien res).

L'international
Ballaman contacté
par Spal (Ferrare)

(de notre correspondant spécial
zurichois J. Vd)

Une nouvelle a fait  sensation hier
à Zurich : on ne parlait que du dé-
part de R. Ballaman (Grasshoppers)
pour l'Italie.

Renseignements pris à bonne sour-
ce, il s'avère exact , en effet , que Bal-
laman a été contacté par un grand
club italien , en l'occurrence SPAL de
Ferrare. Comme ce dernier n'a pas
d'étranger dans sa première forma-
tion, Ballaman pourrait jouer immé-
diatement si l'ASFA et les Grasshop-
pers donnent leur accord.

Ballaman aurait dit oui , mais il a
posé une condition qui l'honore : pou-
voir jouer avec l'équipe suisse si
l'on fait appel à ses services.

Quelle sera la réaction des Grass-
hoppers ? Il est encore trop tôt pour
le dire. Sans doute faudra-t-il atten-
dre jusqu 'au 15-18 mai , délai fixé par
les dirigeants du club italien pour
faire connaître leur décision ; pour
l'instant rien de définitif n'a été fait.

Patientons donc avant de commen-
ter ce transfert qui pourrait précéder
de peu le retour de Vonlanthen 1

O En bat tant  Je Pérou par 1 but à
0, le Brésil s'est qual i f ié  pour Je tour
final  de la Coupe du monde dc foot-
ball , qui  se déroulera en Suède, en
1958. «Ce match ne fu t  pas fameux,
et il est évid ent que nos joueurs de-
vront faire  beaucoup mieux en Suède
pour terminer  à un rang honorable J
écrit la presse brésil ienne. Abandon-
nons notre système « 4-2-4 » et lais-
sons les joueurs opérer l ibrement se-
lon leur tempérament  et tout ira
mieux , ajoutc-t-el le ! Jouer simp le-
ment  de manière  classique et fi des
systèmes, tel semble vouloir être
le sloga n des responsables. On a tant
écrit sur lé Brésil 1954, notammen t
qu 'il ava i t  perdu la Coupe du monde
parce qu'il opérait  sans système. On
se souvient  que les Brésil iens v in ren t
en Europe pour y fu i re  plusieurs
matehes . af in  d'étudier les systèmes
en vigueur  ; ils n 'y furent  pas très
heureux  et , à Zuricli» no tamment ,
se cassèrent le nez sur notre verrou ,
lis repart i rent  avec une foule de ren-
seignements . Les diff icultés  qu 'ils
rencontrèrent  pour  se qual i f ie r  sem-
blent  prouver que le tempérament
cie leurs joueurs s'uceomode mal des
tactiques européennes dici p linées et
ordonnées.

E. U.
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Î O \d tViniTinrinO • Composée exclusivement
L/C ICI lllal y Ol II IC d'huiles et de graisses végétales

. ¦ A a Pures

DlSn SUT ! • Contient 10°/. de beurre et lea

 ̂ vitamines A+D

si c'est PLANTA... m A 
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^^"»^̂ ;:.V- ^WHBKŒ>MBMa femme doit faire des prodiges avec
mon salaire d'employé. Heureusement
elle connaît PLANTA. Essaie donc, m'a-
t-elle dit en ouvrant le premier cube, et
le morceau que j'ai laissé fondre sur la
langue m'a persuadé de la qualité incom-
parable de ce produit toujours si frais et
si fin. Dégustez PLANTA vous aussi et
vous serez convaincus!

Marchez sur des semelles de cuir

Exiaez " n y  a pas mieux — c est un produit SAIS

P L A N T A si fraîche et si fine !

Si vous aimez la

CORRESPONDANCE

X/Z */f o^*.TZ~r\

ê
V

en une ou plusieurs langues ; si vous cherchez un emploi in
téressant et que vous êtes

SECRETAIRE
STENO -DACTYLOGRAPHE

qual i f iée , ayant une bonne formation commerciale ,
NOUS VOUS OFFRONS un travail varié , dans une important e mai
son de commerce, avec caisse de retrai te

ACC ORDAGELes candidats , qui désirent obtenir un poste stable , sont priées d' adresser leurs S JG  ̂ W H» WJ K W\0 B\. m̂*9 C / _̂ f mWi w l̂ T i .U V^ l/)
ollres manuscrites détaillées avec curriculum vitae , photographie , références , §¦ i l  j  ' • - W __^- —^
copies cle cert i f icats  et prétentions de salaire sous YT 002-94 Publicit as , LAU- B [ 0 6  j j i O l l O S  R E P A R A T  I O N S  S I O N
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Fiancés ! Siegfried
SIEGFRIED S A. ZOFINGUE

Qu'est-ce qui...
a deux roues en moira,
boit trois fois rien,

/ 24 va quatre fois plus loin ?

visitez noire EXPOSITION de mobilier

Très grand choix dc chambres à cou-
cher cn noyer , hêtre , frêne , d olivier ;
de salles à manger , de studios et meu-
bles divers

Chambres en hêtre depuis 850 fr
Chambres en noyer depuis 1350 fr

Voyez nos prix et conditions
très avantageux
Plus de 50 années d' expérience
au service de notre clientèle
Demandez nos offres sans enqaqement

imi^çeû f̂i ^
«3r AMEUBLEMENTS minr&À

ipy^042m /huhd6»eu

La premier
scooter

du monde

AV. DE IA GARE
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Au lieu de la déterminer en heures seulement ,
il est bien plus instructif de mesurer une
journée de ménagère en kilomètres. Tout en
faisant votre travail, vous parcourez , en
tant que ménagère , en moyenne 15 kilomètres
et plus par jour! N'y a-t-il pas de bonnes
raisons, valables pour toutes les professions
féminines qui demandent beaucoup de marche
et de stationnement debout , d'accorder aux
pieds, aussi bien à la maison qu'à la rue, le
meilleur: des chaussures avec semelles de cuir?
Elles sont solides et flexibles et évitent
l'affaissement de la voûte plantaire et par
conséquent aussi le relâchement des muscles
et tendons. Ces maux sont cause de la
mauvaise tenue, des douleurs dorsales, de la
hanche et des genoux, ainsi que des varices.
Grâce à ses pores, la semelle de cuir laisse
respirer les pieds. Elle est en outre beaucoup
plus hygiénique et augmente le bien-être
général. Pensez-y lors de votre prochain achat:

Les semelles de cuir
sont saines et élégantes!
Lisez l'avis des podolog istes dans le pros-
pectus que vous obtiendrez à votre magasin
de chaussures ou chez votre cordonnier.

*4ûi*
Haco Qualité - à la tête depuis 1922!

CHARS A PNEUS
avec ou sans pont. Charge 2000 à 3000 kg.

Même adresse : BELLES REMORQUES A VELO
Livrables tout de suite.

A. Papilloud & Fils, Martigny. Téléph. 614 83.



Voici le nouveau modèle

ï âmbTMëttlIûxë
M . , ¦ MI i ¦mu »

Equipée ds pneus -firMone- suisses , ^̂ «««te.

Ses %M perfectionnements le placent au
I sommet du confort de la sécu-

U rite ef de la beauté I
«Qui n'avance pas... recule!• Les constructeurs de LAMBRETTA
savent que le seul moyen de ne pas être dépassé par le progrès,
c'est de le précéder. Ils vous présentent donc leur nouveau modèle
LAM BRETT A « Luxé » et ses 9 perfectionnements :

Nouveau guidon carène de ligne parfaite

Œ â Ê m
\_yS-po*0-» ^(sll!

Nouveau compteur encastré avec cadran éclairé. f̂agy

Avertisseur incorporé dans le profil du guidon

W'Wœï
Nouveau coffre spacieux, dans le carénage arrière. ^

Wm O/
Nouveau feu arrière aérodynamique, plus grand et plus efficacem

\ J t
Nouveau système d'aspiration réduisant le bruit et augmentant la puissance

Nouveau système de mise en marche, efficace et plus facile

El x^lKfi
Nouvel émaîtlage deux tons, d'une beauté chatoyante.
.?.et grâce à son moteur centré, LAMBRETTA resté lé SCûbter le plus
sûr parce que le mieux équilibré.

Nouveau commutateur plus sûr et plus pratique

Importateur: JAN SA - LAUSANNE
Agences officielles : ARDON : J. Rebord. — BRI-
GUE : C. Partel. — FIESCH : W. Russi. — GLIS-
BRIGUE : Nanzer & Jossen. — MONTHEY : C.
Meynet. — MUNSTER : Nanzer A. — SIERRE :
Perrin Frères. — SION : A. Ebener. — SION :
B. Bétrisey & Cie. — SION : A. Frass. — SUSTEN :
M. Meichtry. — SAINT-MAURICE : R. Richoz
VERNAYAZ : R. Coucet. — VISP : A. Paci.

MttUttife Appartement , TRACTEUR d2aS?S ,ï£cher
sachant cuire deman- meublé 3 .. . Farmall-Cub , 6 CV., ieUnfi fi l ladee pour entrée imme- : -ne avec f£ benzine, a vendre, avec JCUIIC IIIIC
diate dans Home d en- „„„ . . .»__ „u-,,f L barre de coupe, prise de «. ;. ¦
tM déS AlpéS vaudoi- 't' ̂ nt  ̂ V̂nn Mr

" forCe et P0ulie- àinsi =eneUSe > P0Ur leS Cha
^&ê*. ftàté stable et bons £ OR  ̂ ' r  ̂

«P» 8 contre-poids, en bres et le service de
gages assurés à person- Fr. 280.— par mois, parfait état salle-
ne capable, tel. (025) S'adr. au Nouvelliste Tél. (025) 2 29 65, heu- S'adr. au Nouvelliste
3.S&.39. sous E. 2£49. res des repas. par écrit sous M. 2957.

Maison
de rapport

à vendre dans localité
du centre du Valais,
maison de construction
récente de 3 apparte-
ments dé 3 pièces et
hall , tout confort , avec
cave, garage et jardin.

Excellent placement ,
bas prix.

Ecrire sous chiffre PV
10037 L à Publicita s, à
Lausanne.

effeuilieuses
Gages Fr. 350.—.

Ecrire à Jules- Rod
viticulteur, Savuit/tù
try (Vaud).

M O T O S
Quelques motos neu-

ves d'exposition à ven-
dre, avec prix spécial.

Facilités.
Écrire sous chiffré PC

10079 L. à Publicitas, à
Lausanne.

Sommelière
On cherche sommeliè-

re active, connaissant
les deux services .

Café de la « Renais-
sance » 43, Route de
Frontenex , Genève. Tél.
(022) 35 05 22.

JEUNE FILLE
sérieuse et de toute
confiance, de 18 à 20
ané, est cherchée dans
laiférië;-é'picerie comme
aide'-méftage et vendeu-
se. Vie de faïriille assu-
rée. Bons . gages. Mme
Odette lyfamboury, rue
Dancet 2, Genève.

Bonne
à tout faire

sachant cuisiner, bons
gages, cherchée par
Restaurant Lyon-Genè-
ve, rue Pécolat 10, Ge-
nève.

moto 250 ce
1953, révisée, pneus
neufs, bas prix , facilités.

Tél. (022) 24 23 78.

Semenceaux
Bintje

marchandise contrôlée ,
en sacs plombés, livra-
bles franco , par toutes
quantités. Prix intéres-
sant.

Felley René et Frères,
Saxon-Gare. Tél. 6 23 71.

BAR
cherche jeune fille pré-
sentant bien et parlant
français et allemand.

S'adresser à Publici-
tas , Sion, sous chiffre
P. 5960 S.

Sommelière Moteur Ford
du débutante

Faire offres à l'Hôtel
du Point dû Jour , Bou-
devillers (Ntel). Tél. No
,038) 7 13 89.

salle
à manger

Tél. 5 33 57, Vevey

scooter
Guzzi

en parfait état de mar-
che, pneus et batterie
neufs , Fr. 600,—.

S'adr. Fluckiger, 21,
Rhonesandstr., Brigue.

Personnes du métier
avec capital (20 000.—)
cherchent à louer pour
de suite

Café-
Restaurant

Offres écrites a Publi-
citas,. Sien, sous chiffre
P. 5909 S.

I
Arbres soignés, vergers rentables'

Pour vôtre succès arboricole:

• THIÔVIT et THIÔTOX (organosoufrë)5

fongicides assortis ùi
• EKATINE, le systémi .ue 3-

souverain contre pucerons, ,
araignées rouges <Ê

• EKÀTO><"2Ô" contre carpocapse, et »
nombreux insectes nuisibles Q

Pour réussir parfaitement z,
suivez le Calendrier Sandoz $

COMPLETS'
VESTONS

PANTALONS
MANTEAUX

CHAUSSURES
Windjack ,) manteaux,
bLousonls simili - cuir,
manteaux moto simili-
cuir , neufs 59.- ; blou-
sons sinrili-cuir neufs
38.- ; manteaux et ves-
tes oùir dés 69,- ; bot-
tes cuir dès 29.- ; ca-
nadiennes, aussi en
cuir'; chapeaux feutre,
dès 5.-"; souliers bas,
dès 9.- ; souliers de
ski, sport, , militaire,
montagne, Jusqu'au No
35, 15.- ; Nos 36 à 40,
19.- ; Nos 41 à 45, 25.- ;
souliers de football ;
sacoches moto, 29.- ;
complets dès 39.- ; ves-
tes ou pantalons longs,
golf, équitaition, gilet,
5.- ; pantalons imper-
méables, «parkas, neufs
19.- ; manteaux gabar-
dine, pluie, pèlerines
militaires, CFF et lo-
den ; manteaux CFF,
postier, militaire, dès
39.- ; tuniques CFF.
postier, militaire, dès
19.- ; bonnet militaire
3.- ; sac à poils lé.- ;
sac à pain , gourdes ;
plantalons militaires,
CFF, postiers, guêtres
officiers , jambières,
chemises, salopettes,
casques moto, sièges
arrière motos, bonnets
et gants cuir , valises,
serviettes cuir , man-
teaux , costumes, robes,
jupes , top-coats, blou-
ses, pullovers, souliers
dames, filles.

AUX BELLES
OCCASIONS

PONNAZ
rue du Crêt 9, derriè-
re

^ 
cinéma Moderne ,

Çrès gare Lausanne,
éléph. (021) 26 32 16.
Envois contre rem-

boursement avec pos-
sibilité d'échange. 114

Achat - Vente -
Echange.

a vendre, 6 CV., très
bon état , complet , avec
batterie. . , ...

Adr. : D. Dupraz, Bex,
tél. 5 26 08.

On demande une

personne
ou une JEUNE FILLE
pour la cueillette des
fraises. Bonne pension
et logée. Prendre l'a-
dresse au Nouvelliste
sous K 255.

jeune fille
comme aide femmdj dé
chambre et cuisine;
Très bons gages.

Hôtel de Vouvry.

PRETS
pour l'achat de meu-
bles, accordés salis
cautions jusqu'à 5.000
francs.

BON
pour renseignements
gratuits.
Nom : 
Prénom : 
Adresse : 
A envoyer à : M. Re-
née Murtin, Ch. Re-
nou 12, Lausanne.

Beaux plantons de légumes
repiqués - Plantes vivaces

Plantes pour tombes et balcons
Plantes fleuries

Etablissement horticole
J. Leemann

Tél. (026) 6.13.17 MARTIGNY •
Dès lund i nous sommes au marché

Services argentés
. . 90 grammes

3 'rt -j e' -- t ¦ 
%à partir de Fr. 40.— là douzaine et toutes

'' marques renommées.
H. Suard, Articles de ménage, Monthey.

— 
" "" '. I -_4

Tuyaux d arrosage
en caoutchouc Fr. 1.75 le m.
en plastic Fr. 1.60 ,1e m.

JH.; Stfartl.. QiAnéaîUeri p,. Monthey

Le bureau d'ingénieur valaisan
(génie civil, génie rural et béton armé)

Théo Schnyder
Dipl. Ingr. E. P. F. - S. I. A

Ancien chef dû service des améliorations fon
cières se recommande pour : tout trav ail sub-
ventionnable , ainsi que pour les améliorations
foncières et d'al pages.

Bisses, rouies, tunnel s, capfations d'eau et hy-
drants , etc. Téléfériques , égouts, canal isations.

Ingénieur conseil : Etudes, directions , surveil-
lance, décompte, rapports et expertises. Taxa-
tions. Engagement ferme.

Sion. Tél. (027) 2 12 19.

Utilisez avec profit

la ''renommée au
soufre mouillable „

un paquet de 4 kilos

P

pour 100 litres permet
de combattre, en mê-

LE MILDIÔÛ

L'ACARIOSE

C'est . an p r o d u i t
AGRICOLA vendu par
la Fédération Valai-
sanne des Producteurs

Café-Restaurant dés Vergers
Saxon

ÎMite restauration. Grand parc atrtos.
ÉsS-Bbrra^Zufferey. Téléph. (026) 6 24 23

MATCH AUX QUILLES
du Ski-Club de la

TOUR DE DON A TORGON
AU CAFE GUERIN - Dimanche 5 mai

NOMBREUX ET BEAUX LOTS
Le Comité.

Q~
^̂ n n'attendez p as..,____ 

ff *
/ Ie dernier moment

0àsmt»W ^^*d pour apporter vot annonce»
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ne manquez pas d'examiner le REFRIGERATEUR WESTINGHOUSE, avant
de faire un achat quelconque.
Westinghouse réunit harmonieusement tous les avantages que vous puis-
siez désirer , tels que :
les derniers perfectionnements et raffinements de la technique , fonctionne-
ment sûr et économique , exécution soignée, capacité d' emmagasinage
idéale, une réserve de puissance du compresseur à piston qui permet non
seulement une réfrigération , mais aussi une congélation accélérée. Bien
plus eSicore, par exemple , la dernière nouveauté en matière frigorifique
domestique, le système « Cold-in-Motion » qui dirige un courant d'air froid
uniformément , dans tout le compartiment, maintenant les aliments frais
plus longtemps. Vous apprécierez tout spécialement aussi le fameux dis-
positif  de dégivrage automatique,
dràce-à sa qualité Westinghouse s'impose aussi pour vous.

Abonnez-vous an «Nouvelliste

A vendre à bas prix !
Neuf et d'occasion

BON i détacher et à envoyer à W. SCHUTZ S. A., Lausanne,
3, av. Ruchonnet. Téléphone (021) 22 50 75.
Veuillez m'envoyer, sans engagement de ma part , des
prospectus sur le réfrigérateur WESTINGHOUSE.

Nom : - _ 1 

Adresse : - — - 

AROMAT E 7&tcU

m:

f

Depuis la fleur jusqu a la récolte

les créations exclusives
donnent un crtarme particulier à votre intérieur

des meubles de goûtées prix modérés
chez • •

K ^êmW W»T̂ Ê ^P-9 Fabri que de meubles
j £t f  __ \_^_^_C__

UL̂_^_d_\ Saint-Georges

j EXPOSITION : AVENUE DE LA GARE - SÎÔh - TEL 2 12 28
¦ ¦¦¦ ¦¦- ' • •¦ - ¦ ¦¦-¦rsï.~ . i a i 2k_î H .££&, Kl 

J^L-Alomiieur „7tïnt#fl '

tités minimes sur une
grande suriace.

Un seul appareil pour pulvérisation - poudrage - brouillard
humide

MICHEL DUBUIS, Remparts , SION - Téléphone (027) 2 1140
et ses agents locaux

BON : à envoyer port dû à Michel DUBUIS, Sion, pour
un prospectus gratuit. (N).

Adresse : 
i i _J = _̂. — - —

baignoires
à murer ef sur pieds

BOILERS ELECTRIQUES
lavabos, éviers, W.-C

Nouveauté
sensationnelle I

Posez vous-même les

CATELLES
en plastique

« Aspla » c est si facile I
sur bois, plâtre, béton,
12 leinies, échantillons
contre Fr. 3.— timbres.
Comptoir Sanitaire S. A.
9, r. des Alpes, Genève

La santé par la salade! C*est pourquoi de nos jours,
on ne conçoit plus de repas sans salade. Riche en
vitamines et en éléments salutaires, la salade ne lasse
jamais, car chaque saison en offre une nouvelle variété
pour notre agrément.
Mais pour donner à la salade toute sa saveur , il faut
une sauce particulièrement relevée. Bien entendu, il
doit y entrer tout d'abord de l'excellente huile et du
bon vinaigre, mais le secret de sa perfection se trouve
dans l'Aromate Knorr qui conférera à la salade une
incomparable plénitude de goût.

Les meilleurs prix
sur le marché s'obtiennent avec des fruits sàlns.

de bonne garde, à peau lisse et bien colorée.

Dès la floraison passée, et Jusqu'à la récotte.

traitez vos vergers avec

contre la tavelure et

contre le carpocapse

A G R O C H I M I E  S.A. BERNE

Pour vous qui n 'avez pas le temps de soi-
gner vos

VERGERS
JARDINS FRUITIERS

nous nous engageons pour tous travaux à
la machine :
DISQUAGE, ROTAVATOR, TRAITEMENTS
antiparasitaires, LABOURS, SCIAGE DÉ
BOIS.

Domaine d'Uvrier, Saint-Léonard
Téléphone 4 41 86

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

Jaquier-Andrey, Prei-vers-Siviriei (Fbg.), téL
(037) S 63 55.

ô Q

50lt.de contenance
La cuve en couleur et sans
joints ainsi que le réglage au-
tomatique de la température
en font la frigo idéal tel qu*
le désire chaque ménagera

SABAG & BAUMATERIAL S. A. - BIENNE
Rue Centrale 89 a - Zurich, Talacker 30
et auprès des bons magasins spécialisés



Laquelle des jumelles utilise Toni-
laquelle a la coûteuse permanente?

'A

cito
T5F Toni-Division de la Gillette (Switzerland) Limited, Neuchâtel

¦

G R A I N E S  E M E R Y  B
Potagères - fourragères ^M
Tél. (026) 6 23 63. Saxon. _¦

Le pulvérisateur le plus demandé

Dépositaire pour le Valais :

Delaloye & Joliat - Sion

hernieux
pour les hernieux directs,
en attente d'opération ou
opérés récidives, est ac-
quise avec

uvriDi A CTir.ir FRFDmivr I.MJ i i«̂ .-i\fc*.i#fai\

Cefte petite ceinture anatomique sans res-
sort ni pelote, renforce la paroi déficiente,
avec douceur et sans gêne, comme vous la
feriez vous-même avec vos propres mains
posées à plat sur le bas-ventre, et empêcha
la hernie de sortir. Souple, léger, lavable,
MYOPLASTIC, facile à porter en toutes sai-
sons, permet toutes les activités. Appliqué
avec succès en Suisse depuis 1948, il vous
sera essayé gratuitement par l'assistant de
l'INSTITUT HERNIAIRE DE LYON, da 9 à
12 heures et de 14 à 17 heures à i

Martigny : Ed. Lovey, pharmacie Cen-
trale, samedi 11 mai, après-midi
seulement.

Lausanne : Dr Ed. Schmidt, pharmacie
de Chauderon, pi. Chauderon 23,
samedi 4 mai.

Sion : Pharmacie Zimmermann, rue de
Lausanne, samedi 11 mai, matin
seulement.

(Voir réponse ci-dessous *)

...nouveau — en Suisse:.
Gillette lance en Suisse la permanente chez soi Toni, déjà répan-
due dans le monde entier. Plus de 50 millions de femmes font
régulièrement leur permanente chez elles, sans dommage pour
leur chevelure — bien au contraire :
Toni est une permanente idéale que vous ferez chez vous, avec
votre amie, sans aucune difficulté. Toni tient très longtemps
et vous plaira par sa beauté et son élégance.

TONI, le succès mondial!
Rien qu 'aux Etats-Unis , pays de la femme soignée, plus de 120
millions de permanentes Toni ont déjà été écoulées — et pour-
tant les Américaines sont particulièrement exigeantes. Mais
voilà! grâce à la douceur de la lotion , vos cheveux sont aussi
bien conditionnés après la permanente chez soi Toni qu'après
une coûteuse permanente ! Chaque emballage contient un
mode d'emploi précis, facile à comprendre.

Fr .8.25 seulement + luxe
•Madeleine et Carmen sont jumelles. Madeleine (à droite)
utilise Toni , permanente que vous pouvez vous accorder
autant qu 'il vous plaira.

LA PERMANENTE PAR FAITE
En vente dans les maisons spécialisées

Conduire la VW est un Jeu
d'enfant !... un jeu passion-
nant auquel s'adonnent jour-
nellement plus de 1 % million
d'adeptes enthousiastes, sous
toutes les latitudes!
Prix à partir de Fr. 5555.—
avec chauffage et dégivreur.

Agences : Garage Moderne,
G. Guillard, Monthey, tél.
4 34 46 - Vevey : Garage de
Bergère, J.-L. Herzig, 78, av.
de Plan , tél. 5 19 88.

DRAPS DE FOIN NEUFS
double fil
2 m. 45 x 2 m. 45 env. Fr. 11.50
2 m. x 2 m. env. Fr. 6.50
1 m. 50 x 1 m. 50 env. Fr. 4.—

SACS 90 kg.
à Fr. 1.—, 1.50

SiCHEBIE DE CB1SSIB B
Tél. aux heures de travail

(021) 24 95 66 (Vd)
Merminod

Création de parcs et
DIRREN FrèreS jardins. Pépinières d'ar-
mnTiri.™ bres fruitiers et d'orne-MARTIGNY ment . Rosie„ . Projets-
Tél. 6 16 17 devis sans engagement

SIERRE - Dimanche 19 mai
Grand match international de basket-ball

SUISSE - AUTRICHE

TROISTORRENTS
HOTEL COMMUNAL

Dimanche 5 mai , dès 19 heures

BAL DU M0T0-CLUB
ORCHESTRE CHAMPETRE

Invitation cordiale

machines à trancher
modèle Berkel , électrique, 220 v., et un modèle
Berkel à main , machine spéciale pour couper la
viande sèche.

Boucherie Haussner , Brigue. Tél. (028) 3 16 16.

Quelques

JEUNES PERSONNES
connaissant bien la machine électrique industriel ,
seraient engagées pour entrée de suite. Ouvrière
capable peut compter sur un salaire intéressant et
travail assuré toute l'année.

Se présenter ou écrire : Fabrique de confection
et chemiserie, I. Beausire, route de Genève 12, Lau-
sanne, ler à qauche.

A VENDRE A FULLY

maison d'habitation
et grange, jardin de 700 m2.

Offres et renseignements à Etude de Me Victor

DUPUIS, avocat et notaire, MARTIGNY, av. de la

Gare, tél. 6 1136.

PRAZ - DE - FORT
Dimanche 5 mai, dès 14 heures

Erection traditionnelle
du « Mai »

A l'issue de la manifestation

Fête champêtre • BAL - Attractions
diverses

SERVICE DE CAR
Départ de la gare d'Orsières à 13 h. 15

et 19 h. 05
Se recommande : La Fraternité du « Mai »

S ft
atmtrrf

i

Avec peu de
frais un chapeau

à la mode
Transformation sans
garniture 5.—
Garnitures dep. 1.20
(Joindre gravure pour

la forme désirée)
Chapellerie - Modes

SCHNEUWLY
J*~  ̂ FRIBOURG

Rue de Lausanne 73

FEY - NENDAZ
Dimanche 5 mai 1957

IVe FESTIVAL DE

l'Union chorale du Centre
12 sociétés de chant - 3 fanfares

PROGRAMME :
08.00 Arrivée des sociétés
09.30 Grand'Messe
10.30 Concert religieux à l'église
12.00 Cortège et banquet
14.00 CONCERT par les chorales
17.30 CHŒURS d'ensemble
18.00 Clôture - Partie récréative

BAL - CANTINE - BUFFET FROID

PLAN CERISIER
Dimanche 5 mai 1957

GRAND BAL
organisé par le Ski-Club « ECLAIR »

Martigny-Combe
INVITATION CORDIALE

E M P L O Y É E
sténo-dactylo ayant expérience est demandée pour
service des salaires. Entrée immédiate ou à con-
venir. ,

Faire offres avec références et prétentions à la
Cie des Produits électro-chimiques et électro-mé-
tallurgiques S. A., Bex.

T̂ !r>^s9Ën.^lZm̂m»\M »**\w J ^ mf m ^ m -  
^mWW~W

BééHWI
Qui protège bien,
récolte mieux et meilleur

Spécialités SANDOZ pour une
protection parfaite:
CUIVRE-SANDOZ, anti-mildiou
THIOVIT, anti-oïdium,
deux fongicides complémen-
taires , économiques
EKATINE , le systémique
souverain contre les araignées
rouges

SANDOZ S.A. - BALE /~>\rcBlro

A Genève
BAR ORIENTAL

situe en plein centre. Cadre unique en Suisse. Jo-
lie clientèle. Bon rapport . A enlever Fr. 95.000,—.

« Commerces et Immeubles S. A. » , rue de Ri-
ve 8, Genève.

r >MAISON TROTTET - MONTHEY
Tél. 4 2331

Organisation de tombolas
(

FOURNITURES DE LOTS ET BILLETS .
Marchandise spéciale pour tombolas •

A remettre, à Genève,

alimentation générale
charcuterie, fruits , légumes, sur passage, 2
arcades, grand arrière , moderne. Prix Fr.
50 000.—. Ecrire sous chiffre A 47291 X. Pu-
blicitas, Genève.

AU P R I N T E M P S
Une mauvaise circulation du sang ?
Faites une CURE DE CIRCULAN !
Cirulan, remède à base de plantes, est efficace
contre : artério-sclérose, palpitations fréquentes,
hypertension, vertiges, bourdonnements, varices,

hémorroïdes, engourdissement des membres
Flacon orig. fr. 4.95 - % litre fr. 11.20 - Cure (1 lit.)

fr. 20.55, chez votre pharmacien et droguiste.

3730 fr. AGRIA type 1700,6-7 CV
boîte à vitesse, marche arrière , fraise 42 cm. et
remorque avec charge utile 700 kg.

2818 fr. AGRIA type 1600,5 CV
avec fraise 38 cm. et remorque avec charge uti
le 400 kg.

1640 fr. AGRIA type 1300
faucheuse spéciale 5 CV., avec barre 120 o
140 cm.

AGRIA-Agence pour la Vallée du Rhône, G
Fleisch, Saxon. Tél. (026) 6 24 70.

DEMANDEZ

notre excellent bœuf salé et fumé
le kg. Fr. i.-

Boucherie 0. Neuenschwander S. A
Genève

17, av. du Mail , - Téléphone (022) 24 19 94

A partir du ler mai

ALBERT CRETTON
t

médecin-dentiste
a transféré son cabinet à la

Rue des Portes Neuves No 20, à Sion

C H A R R A T
Dimanche 5 mai , dès 13 heures

PARC DES SPORTS

Grand match de reines ,
Titre de reine cantonale avec prix de

Fr. 3 à 400.-
PLUS DE 100 LUTTEUSES



N'attendez pas au dernier moment pour apporter vos annonces

iheures

/Jgfi WERLEN vend bon

¦r A n i o Gros arrivage tapis - Moquette - Laine bouclée
I A r I O Poils de vache - Tapis d'Orient

En réclame, notre tour de lit Berbère à
195.-

VOYEZ NO S VITRINES Nos descentes 55 x 110 cm. Fr. IU.—

M , i  D I V A N
Nos divans depuis

Matelas garant i  10 ans  - D i v a n  ga ran t i  10 ans ^^^^r Ŝ ^ lî W

¦| 

A R M O I R E  ŜYCO Î
Il ' porte , 2 portes , depuis br\ i\^^O^VlvV\

U En passant vos commandes de STORES au spécialiste f ^ ^y ^ ^ -  
^J^ r^

l|y vous aurez les plus beaux STORES du quartier ' ¦ 
1

Réfection et confection de literie neuve dans nos ^^^̂  /TlSSà
ateliers avec des marchandises de 1ère qualité , vous . ' - ' "JPJB >-• --* '-- v y  o ™s**?r̂aurez un travail soigné par nos spécialistes ^?̂ ^"&/?%ws^^

Meubles W6MQH Tapis ^(W -̂/
A v e n u e  de la Gare Téléphone 5 22 51 B E X  ¦W' 

^ 
St 

I

TOUJOURS NOS OCCASIONS AVANTAGEUSES v ĵf t
" 

¦ '•- '. s t
-. ; \ Ç .. :  ..r 

If ladlo- tbèt- av-mtaçeux,
1 tiroir tourne-disques 3 vitesses, neuf

(valeur Fr. 190.—) Prix Fr. 150 -
1 radio « Nora » , 4 longueurs d'ondes , comme neuf

(valeur Fr. 450.—) Prix Fr. 250.-
1 radio-réveil « Grundig », 4 longueurs d' ondes , neuf

(valeur Fr. 350.—) Prix Fr. 275.-
1 radio « Nora » , 4 longueurs d'ondes, belle occasion

(valeur Fr. 600.—) Prix Fr. 330.-
1 radio « Wega », 4 longueurs d'ondes , avec tourne-disques , 3 vi-

tesses, neuf (valeur Fr. 450.—) Prix Fr. 375.-
1 radio « Lœwe », 4 longueurs d'ondes, neuf ,

(valeur Fr. 495.—) Prix Fr. 390 -
1 radio « Tonfunk », 4 longueurs d'ondes , neuf

(valeur Fr . 550.—) Prix Fr. 425 -
GRAND CHOIX DE DISQUES

WUHRMANN TELEVISION-RADIO - BEX
Maîtrise iédérale - Tél. 5 27 04

Démonstration gratuite à domicile — Tous les appareils livrés avec garantie

CIRKUS PILATUS
Programme international et sensationnel durant

A T T R A C T I O N S  I M„UTUCv ». .. r „* IB MDNTHFY - Phrp rin Tnllono I
Soirées de gala à 20 heures 15, matinée pour entants et famil les  : mardi , à 15 h. ¦ S 1
Location des billets le 6 et 7 mai au cirque Tél. caisse : 4 20 58. ¦¦̂ ^^^^^^ ¦̂ ^^^^^^^^^^^^^ .̂ ^^^^^

offices leHgiMJLjfâî
Horaire des messes
du dimanche 5 mai

SIERRE
Messe basses : 5 h„ 6 h. 15, 7 h. 15
8 li, 15. 9 h.
Grand-messe : 10 heures.
Messe du soir : 20 heures.

SION
Paroisse de la cathédrale

Messes basses : 6 h., 7 h., 8 h., el
11 li. 30.
Grands-messes : 9 h. et 10 h.
Messe du soir à 20 h.

Paroisse du Sacré-Cœur
6 h. 30 : messe basse.
7 h. 15 : messe basse.
8 h. 15 : messe dialoguée.
9 h. 50 : Office paroissial. Messe
chantée.
11 h. messe basse.
18 h. 43 : chapelet.
19 h. : messe du soir ot communion.

LES AGETTES
16 h. : messe basse.

MARTIGNY
Messes basses : 6 h. 30, 7 h. 50, 9 h,
30.
Messe des enfants : 8 h. 30. pre-
mière communion  des ipotits en-
fants.
Grand-messe : 10 h. 30.
Messe du soir : 19 h. 45.

SAINT-MAURICE
Eglise paroissiale :

7 h. 15, 8 h, 30 : Messes basses.
9 li. 50 : Grand-Messe de la premiè-
re communion ,  suivie  de la p roces-
sion en l 'honneur de St-SigismonJ
14 h. Renouvellement des promes-
ses du baptême. Consécration à la
Ste-Vierge.

Basilique :
5 h. 15, 6 h., 6 h. 55, 7 h. 30 : Mes-
ses busses.
8 h. 43 : Grand-Messe..

Capucins :
6 h., 8 h. : Messes basses.

Notre-Dame du Scex :
Tous les jours de la semaine : Mes-
se à 6 h. 25.
Le d imanche  et jour s de fête : Mes-

ses à 6 h. 30 et 7 h. 20.

MONTHEY
6 h. 30, 8 h., 9 h., 10 h. : Grand
messe ; I l  h. 15.
A 17 h. 30 : prière du soir.
20 h. : Messe du soir.

VERCORIN
7 h. 30 : Messe basse.
10 h. : Messe chantée.

i s_ : mm m̂&sï'Kradio-lélévi sion
Samedi 4 mai

SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne
vous dit  bonjour. 7 h. 15 Informa-
tions. 7 h. 25 (Disques. 8 h. Fin.

11 li. Emission d'ensemble. 12 h.
Disques. 12 h. 15 Ces goals sont pour
demain. 12 h. 50 Harmonies et fan-
fares romandes. 12 h. 45 Informat ions .
12 h. 55 La parade du samedi. 13 h.
20 Vient de p a r a î t r e . 14 h. La vie des
aiffaiires 14 h. 10 Un trésor na t ional  :
nos patois. 14 h. 30 Avec les Chas-
seurs de son. 14 h. 55 Les documentai -
res cle Radio-Lausanne.  15 h. 20 La
semaiine des trois radios . 15 h. 35
L'auditeur propose. 17 h. Moments
musicaux. 17 h. 15 Swing-Sérénade.
17 h. 45 L'heure des petits amis cle
Radio-Lausanne. 18 h. 50 Cloches du
pays» 18 h. 35 Le micro clans la vie.
19 h. 15 Informations 19 h. 25 Le mi-
roir du temps. 19 h. 50 Le pont dc
danse. 19 h. 55 Le quart d'heu re vau-
dois. 20 h. 15 Voyage avec un vaga-
bond. 20 li. 35 La guerre dans l'ombre.
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21 h. 20 Un quart d'heure avec l'or-
chestre tzigane de Budapest. 21 h. 55
Le fantôme est innocent. 22 h. 30 In-
formalions. 22 h. 33 Entrons dans la
danse. 25 h. 15 Fin.

BEROMUNS TER. - 6 h. 15 Infor-
mations. 6 h. 20 Disques. " h. Infor-
mations. 7 h. 05 Disques. 7 h. 30 Fin.

i l  h. Emission d'ensemble. 12 h.
L'art et l'artiste. 12 h. 05 Voix célè-
bres 12 h. 15 Prévisions sportives, 12
h. 30 Informations.  12 h. 40 Joyeuse
fin de semaine . 13 h. 40 Chronioue de
politique intérieure. 14 h. Orchestre
Champ être. 14 h. 30 Une coutume du
pavs cle Sargans. 14 h. 50 Musique po-
pulaire .  16 h. 'Musique de chambre.
17 h. Causerie : Energ ie par la puis-
sance atomique. 17 h. 15 La date mu-
sicale de lu semaine. 17 h. 50 Courrier
des jeunes. 18 h. Pour les amateurs
de jazz. 18 h. 50 Notre causerie du sa-
medi. 18 h. 45 L'harmonie d'Uster. 19
h. Les cloches d'Amden. 19 h. 05 Pe-
ti te  suite moderne. 19 h. 20 Communi-
qués. 19 h. 50 Informations. 20 h. Soi-
rée récréative au studio cle Zurich.
21 h. 50 Jazz-Ilot. 22 h. 15 Informa-
tions. 22 h. 20 Fantaisie . 22 h. 50
Musique. 25 h. 15. Fin.

Dimanche 5 mai
SOTTENS. - 7 h. 10 Le salut domi-

nical. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20
Musique française. 8 h. Petit concert
classique. 8 h. 45 Grand-messe. 9 h.
50 Intermède. 10 h. Culte protestant.
11 h. 15 Les beaux enreg istrements.
12 h. Les beaux enregistrements de
musique  brillante. 12 h. 25 Le cham-
pionnat  cycliste international de Zu-
rich. 12 h. 45 Informations. 12 ih. 55
En a t t endan t  Caprices. 13 h. Caprices
57. 15 h. 45 Walter Gieseking. 14 h. Le
Poème cle l'auditeur.  14 h. 50 Arabes-
ques en noir. 14 h. 40 L'imprévu de
Paris. 15 h. Guirlandes. 15 h. 45 Re-
portages sportifs. 17 h. Voulez-vous
danser : 17 h. 15 Musique sans chef.
18 h. Vie et pensées chrétiennes. 18
h. 10 La Ménestrund ie. 18 h. 50 L'ac-
tualiité catholique. 18 h. 45 Reportage
du Grand Prix suisse de motocross.
19 h. 15 Informations . 19 h. 25 Les en-
tretiens de Radio-Genève. 20 h. 05
Musi que .récréative. 20 h. 20 Le Bour-
geois gentilhomme, 22 h. 30 Informa-
tions. 22 h. 35 Concert spiritual. 25 h.
Pénombre. 25 b. 15 Fin.

BEROMUNSTER. — 7 h. 45 Dis-
ques. 7 h. 50 Informations.  8 h. 45
Musique ancienne.  9 h. 15 Orchestre
et orgue. 9 h. 45 Prédication protes-
tante.  10 h. 15 Deux Choirais (Dis-
ques). 10 h. 30 Poèmes. 11 h. Ensem-
ble d'i.nstrumentis à vent. H iii. 45 Les
amours du poète. 12 h. 20 Retour de
l'étranger. 12 h. 30 In forma tions.
12 h. 40 Orchestre récréatif bâlois.
15 h. 30 Calendrier paysan. 14 h. 30
Musique champêtre. 15 h. Mosaïque
musicale. 15 h. 50 Reportage de la
deuxième mi-temps cl un match de
footba lll. 16 h. 40 Thé-dansant. 17 h.
15 Calendrier radiophonique. 18 h.
Sports. 18 h. 05 Concert svmphoni-
cpie. 19 h. Les sports du dimanche.
19 h. 20 Communiqués . 19 h. 50 Infor-
mations. 19 h. 40 Concert irécréatif.
20 h. 50 Un poète bâlois découvre
Hambourg. 21 h. 05 Concert religieux.
22 h. 15 Informations. 22 h. 40 Un
contre tous. 22 h. 40 Trio en si bémol
majeur de Beethoven. 25 h. 15 Fin.

Cours des billets
de banque

Achat Vente
France 1,025 1,075
Angleterre 11,45 11,95
U.S.A. 4,26 4,29
Belgique 8,30 8,50
Hollande 110,5 113,5
Italie 0,66 % 0,69 %
Allemagne 99 % 102 V3
Autriche 16,10 16,60
Espagne 8,15 8,65
Canada 4,43 4,48
Danemark 60 63
Suède 80 83
Norvège 57 60

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

bis



Pourquoi encore marcher ? —
Quickly est si bon marché !

Quickly * ̂
o z

Ne manquez pas de visiter l'agence officielle : i£ y)

Brigue : O. Karlen ; Fully : G. Bender ; Sierre : A -M. Perrin ; 
 ̂ «2-

Sion : A. Frass : Vernayaz : R. Coucet. O" ¦*-

< (0

VADIGA vJfc*
APPAREILS ANTI-GEL

LUTTE CONTRE LE GEL
1. Contenance 20 litres. — 2. Système de brûleur garantissant le fonction-
nement de l'appareil pendant quinze à vingt heures sans recharge (tubulu-
res jumelées) . — 3. Réduction de dégagements de fumée, et partant gain
calorique. — 4. Prix d'achat : Fr. 12,— par pièce. Rabais par quantité.
— 5. Coût basé sur 10 ans : 3 centimes au mètre carré par année.
la possibilité est donc acquise à tous les producteurs de garantir leurs ré-
coltes grâce à l'utilisation de l'appareil anti-gel VADIGA.
L'aération est assurée et réglée d'une façon parfaite par deux tubulures ,
munies d'un couvercle. La fumée est presque entièrement supprimée, garan-
tissant une combustion complète.
D'après les différents essais effectués , il faut de 250 à 300 appareils à
l'hectare pour lutter contre une température allant jusqu'à 8 à 9 degrés
centigrades au-dessous de zéro. Il va sans dire que le nombre de chauffe-
rettes peut varier selon les cultures et la configuration du terrain.

j r ~ - -:̂ %'
ÏOÎféeS aUX frUitS avec vitamine C // * " 

J*ra V*V *- iindispensable comme collation * 
À Ê t X  ''— *.»— %

^̂ K t̂ jL S J-ffi' Sopit-Mint riche en vitamine C

îlfflp
Vitamine C f ortif ie, rafraîchit et augmente

la résistance contre les infections

I /onTv I

—-IIIPé^P f i * iMiimm ^M^̂ ^̂ " ^̂ ^̂ ^̂

T^^Çt JP̂  à 20 Cts seulement le paquet

c> 1 vous seront adressés contre l'envoi de cette annonce
40 pOlïltS bllva accompagnédc 5oemballagc svidesDisch (àpartirdc

50 cts.), sachets de Sport Mint avec vitamine C,Tof-

fées.Ramoneursde gorge, Catarrh-exavec vitamines

Bi + C, Biscuits à l'orange, Petits Beurre Maison avec
•& vitamine Bi + 20 cts. cn timbres-poste pour le port.

J. Disch fils Othmarsingen '

Machines DEMOLITION
à lOVÊT A VENDRE : portes et fenêtres diverses faces d'à:

. moire, CHARPENTE, PGUTRAÎSQN, CHEMINEE
Cl OCCQSIOn de sajon en marbre, barrières, balcon en fonte , e:

complètement révisées calier chêne avec rampe , tabatières,
avec garantie , dès Fr. *¦» « ¦»«»¦¦——#»200- PARQUETS, etc.

Renseignements par _ ._ _ .. . . -, «. •_ .„ «
tél. (028) 7 31 69. ChanUers P. Vonlanden, St-Roch 10, ou A<

Èugen Hofer, Môrel. Eglantine 20, Lausanne. Tél. 24 12 88.

L achat d une nouvelle voiture
n'est plus un souci!

Actif représentant d'une maison bien introduite, Monsieur Blanc est un homme
satisfait de son sort. Il met tout son cœur à son travail, veille sur sa petite famille,
jouit d'une existence aisée, et économise chaque mois de quoi parer il toute
éventualité. Pr voici que M. Blanc réalise un jour que sa voiture, instrument indis-
pensable de travail, a besoin d'être remplacée. Et cela lui cause du souci, car bien
que ses économies suffisent à couvrir la dépense, M. Blanc ne tient pas à se
trouver dépourvu de la réserve prévue pour la sécurité des siens.
Il a suffi d'un heureux hasard pour rendre à notre ami sa belle humeur. Oui, il
aura sa nouvelle voiture sans mettre ses épargnes a contribution. Le subside de
son patron a suffi pour payer le premier acompte, et le solde se répartit en men-
sualités calculées de façon à ne pas surcharger le budget mensuel.
Tout comme M. Blanc, des milliers d'automobilistes pensent à changer leur voi-
ture. Le plan de financement FORD, avec ses avantages exceptionnels, est pour
eux une véritable providence. Chaque distributeur FORD vous renseignera volon-
tiers à ce sujet.

eMHts,; tesj>.vtss

Cadre central embouti NSU (rend le Quickly aussi stable
qu'un pilier de béton)

Moteur NSU deux temps ayant fait ses preuves plus de
cinq cent mille fois déjà (excessivement résistant, silen-
cieux, consommant peu)

Filtrage d'air calmé (usure du moteur réduite de 75°/o!)

Roues de 26" (convenant aux proportions du corps
humain)

Confort d'un scooter (carénage extensif)

Suspension arrière robuste avec 40 mm de débattement
de ressorts

Freins centraux avant et arrière

Guidon profilé moderne avec tachymètre, phare et
compteur kilométrique encastrés (tous les câbles sont
invisibles)

Emaillage et pneus en deux tons (tiré de la collection
d'été ultra-moderne)

NSU-Quickly avec béquille centrale, jantes chromées,
porte-bagages, serrure de sûreté et pompe à partir de
Fr. 725. — . Facilités de paiement sur demande.

Envoyez-moi votre prix-courant de détail, votre liste des représentants et
le prospectus suivant en couleurs:

tprlère de marquer d'une croix ce que vous désirez)

o Quickly 49 ccm o Superfox 125 ccm o Prima 150 ccm
o Max! 175 ccm o Superlux 200 ccm o Supormax 250 ccm

Nom

rue:

IpCalifé : |»—| ^T, TT. T-, 

A envoyer sous enveloppe ouverte, aff r anchie de 5 cts, à H *
Kâmpfen-Hleronyml £i Cie., Z-rich 8

y VeOie^aH

Marque VADIGA , brevet dépose
Pour tous renseignements, s'adresser à MM. Benjamin et Gilbert
GAILLARD, à Saxon. Téléphones (026) 6 24 77 et 6 23 46.

ANGLIA «de luxe
6/36 ch, moteur 4 cylindres Fr. 6600

PREFECT «de luxe

Agences officiels FORO pour ta production ang laise:

Garage du Rawil S. A. - Sierre - Tél. 5 03 08
DISTRIBUTEURS LOCAUX :

Brigue : Franz Albrecht , Garage des Alpes - Charrat : René Bruttin , Garage du
Simplon - Martigny : Jean Vanin , Garage Ozo - Montana : Pierre Bonvin , Garage
du Lac - Orsières : Gratien Lovey, Garage de l'Entremont - Viège : Edmond

Albrecht , Garage.

rai

même moteur que l'Anglia, 4 portes 
Q 

Fr. 6990



M. Geiger va
recevoir le « Grand

prix littéraire
de la montagne »
Nos lecteurs savent que le grand

pilote Hermann Geiger a été dési-
gné comme lauréat du « Grand prix
littéraire de la montagne » pour
son livre a Pilote des Glaciers »
écrit en collaboration avec le Jour-
naliste-écrivain suisse Guex. Or
nous apprenons qu 'il recevra ce
prix de 200,000 francs français, le
10 mal à Grenoble.

Avec une belle générosité, M.
Geiger a décidé que la moitié de la
somme serait versée à la «. Société
chamonlard e de secours en monta-
gne » et l'autre moitié au compte
de la souscription ouverte en fa-
veur de l'acquisition d'un avion
« Choucas » pour les secours en
montagne du Dauphiné et de la
Savoie.

Nous félicitons chaleureusement
M. Geiger pour son beau geste qui
suit celui qu 'il a déjà eu avec le
prix Italien do sauvetage.

Dans les Commissions
fédérales

¦l.c Conseil Coderai a 'procédé n la
formation de diverses commissions
ipou.r ilu .période administrative 'de
1957 à 1959.

M. Lannipcrt, .député au Conseil des
Etats et conseiller d'Eta t a été n oin -
iné «membre 'de In commission d'ex-
perts «pmer les ta r i f s  'douaniers et ipour
la limitation ides importations.

Nous l u i  ad ressons nos chaleur éli-
ses Fi'l l ic i ta l ions .

Fzrrr. . - . 'ïîpwivls i e r r e .  — ^^
Mollens

Subvention fédérale
l.c Conseil fédéral a alloué, dans

sa dernière  séance des 'subventions au
canton du Vuiluis, pour 'lu construc-
tion d' un chemin forestier de Mol-
lens iii Aniinonii , 2e .tronçon, s'n.r le
te r r i to i re  'de In commune .de 'Mollens.

HUnWlIl-tnr!""*" - .•se ,-¦> ¦¦ t T̂' tje -i ,̂

ner  en s . IM/
Hérémence

Un cycliste blessé
'M. Firmin FoUonier , dharpentier,

rentrant à Bon domicile à vélo, lors-
qu 'il ( fit une chute . Souf f ran t  d'une
distorsion t l u  poignet, il a reçu Jes
soins du Dr Muzzone . à Hérémence.

WWWm , ¦ , « ¦ ,.

i to  n
Etat civil avril 1957

MARIAGES
Zwissig «Achille et Morard OJgn . à

Sion ; Moix '( 'hurles , à Sion, et iPru-
long I rène , ià S i -Mar t in  : Duc André,
à Sion ct Filliez Simone, à Salins ;
Bœnigc r Wal ter  et Zuug Hedwig, à
Sion : Rose Pierre et Rebord Ray-
monde, à Sion : Kartlen Emile et Be-
uoy Olivu.  à Sion : Dc fa bia ai Aldo ,
ù Sion et Filliez Thérèse, à Bramois ;
Amacker André, «i Sion et Vengcres

i 
eau ne . à Chamoson : Rup in Pierre et
licliard Suzanne, à Sion.

DECES
Diiri g H e n r i . Sion ; Pi l le t  Narcisse ,

Vé.troz -Atagnot ; Delaloye Octave,
Ardon : Burri n Abel, Ghamoson : Pit-
teloud Denis. Sion : île Torrenté Hor-
tense, Sion ; Fuhrer Kar l .  «Mont reux  :
Pralong Daniel.  Sion : Criblin Moin,
rad , ûhaxnosou : kohler Edmond,
Saxon ; Pulgano I . i l i u i i u . Sion ; Ru na-
cres Brian-Erw in , Sion : Abgottspon
Antonio, Stalden-Ried ; Zuntno .\1«-
rie- J eanne, Sion ; Mooser Bruno ,
Tiiscli ; Dussex François-Antoine, Sa-
lins : Coudray Joseph. Genève : Rey
Joseph, Sion : Qlussey Térésina. Men.
ilnz : 'Ebener Grégoire, Sion : Steffen
Adolf . Bramois ; Cons tan t in  Ju s t i n e ,
Art) iz.

Vaccination contre
la poliomyélite

Selon décision du Conseil d'Etat,
ane nouvelle action «le vaccination
contre la poliomyélite a été entre-
prise pour les enfants  às:és de 1 à 15
ans. Ces vaccinations auront lien an
bâtiment de l'ancien Hôpital. 1er étn-
(te :

SAMEDI 4 mai :
De 16 à 17 h. pour les lettres A

& B : de 17 à 18 h. ponr les lettres
C, D. E. F : de 18 à 19 lt. pour 1rs
lettres G. H. I. J. K. L.

MERCREDI S mai :
De 14 à I* h. pour les lettres M.

N, O. P : de t"? à 16 h. pour les let-
tres Q. R et S : de 16 ù 17 h. pour
les lettres T. U. V. W, X. Y et Z.

Les bons de vaccination seront re- le Yoffliourt

Festival des fanfares
conservatrices et chrétiennes

sociales d'Entremont

nus contre linnnce de rr. 9.70 au
local de l'ancien Hôpital le même
jou/.

Seuls les enfauts  déjà inscrits sur la
liste officielle pourront se présen-
ter.

La vaccination anti-variolique aura
lieu au mois dc septembre prochain.

Les « Semeuses »
à Valère, le dimanche

5 mai !
Los adolescentes intégrées uni Mou-

vement d'Action catholi que des Se-
meuses se rendront 'à Va'lère, le di-
manche 5 mui ip-oiiT u nie RENCONTRE
ca n tonale. Ce groupement existe dans
une trentaine de nos villages dn Va-
lais. Quel ibut poursuit-il ? Aider l'u-
dmlescente qui , à la croisée des idhc-
mins , a besoin d' un guide pour choi-
sir «sûrement sa voie.

Par ila fo rmat ion que 'lui apporta
l'étud e du prognaTOirnè (d'année, par
l'amitié et 'la joie qui 'rayonnent au
sein ide «l'équipe, par .la compréfhen-
sion et les encouragements de sa res-
ponsable, i'adcflescehte peu à peu
trouve  une solut ion à ses problèmes,
se 'forge un icléall et se prépare à bâ-
t i r  cli rétien nement sa vie de jeune.

Notre peine ? 'Ne pas pouvoir at-
teindre toutes «ces adolescentes qui ,
parfois , sont exposées à 'gaspiller
leur  coeur, leur plus belle richesse cle
jeunes.

Parents , éducateurs, et vou s 'tous
qui , d'une manière ou d'une autre ,
œuvriez ijwnr lia sauvegarde et l'épa-
nouissement de l'adolescence, parta-
gez la joie de nos Semeuses. Unis-
sez-ivous à ^leur prière afin que cette
journée soit pour elles une sou nce de
gracies. L'Eglise .veut une jeunesse
pnre et fonte. t Un héros se prépare
et ne s'improvise pas. » Et qui ne
doit pus être en un sens héros, dans
ce monde où chacun est responsable
de tous ?

iNotre-Dam e de Valère . accueillez
toutes les Semeuses du Valais I

Y. C.

bfïtïtf W.
FEY-NENDAZ

l.a Société de chant  de Fcy-Nendaz
met au point  ces jours les derniers
préparati fs du IVe fe s t ival  de l'U-
nion chorale clu Centre qui aura lieu
dimancl ie , 5 mai 1937.

Tous Jes secteurs de l'organisation
ont fa i t  leur  possible pour assurer la
réussite de cette journée.  Son succès
pa raî t  acquis déjà et va se conf i rmer
pleinement si. comme chacun le sou-
haite, le « bon Dieu cle Nendaz » fait
couler son soleil sur l'harmonie des
sons et des couleurs.

Consultons le programme et ne
manquons pas celte sortie dominicale
da ns la région inédi te  de Fey.

;-: t - ' : ''¦ - ¦" f  Vvenlremonl
Versegeres

Violente collision
Hier matin , vers huit heures , a la

Montoz , entre Champsec et Versegeres ,
un camion dc l' entreprise Troillet-Fcllay
c onduite par M. D. G. se dirigeait sur
Versegeres lorsque dans un virage , en
un passage où la chaussée est très étroi-
te , il se trouva face à une voiture pilo-
tée par M. R. M. Malgré un violent coup
de freins , la collision fut inévitable.
Sous la violence du choc, la voiture fut
repoussée en arrière de 3 mètres ; elle
est pratiquement démolie.

Les occupants des véhicules souffrent
de contusions et de blessures diverses.

C tOùl.te ua

Liste des numéros
gagnants de la tombola

No 1833 gagne 1 vélo ; No 2866 ga-
gne 1 mouton ; 2332 gagne 1 sac de
montagne ; 1038 gagne 1 jambon.

Les Nos suivants gagnent chacun 1
pièce de froriiage :
2496 - 2926 - 3527 - 5756 - 1734 - 2653
- 2519.

Les Nos suivants gagnent chacun
une caisse de vin :
2845 - 2434 - 1574.

Les lots doivent étire retirés auprès
cle M. Maurice Abbet , ins t i tu teur  à
Orsières, j usqu'au 15 muii.

ftflMJ:8.ni_raĴ .
Le Stade municipal en feu...
Songez^donc... Dimanche prochain

5 mai à 14 h. 50, Bienne-Boujeaii , ad-
versaire irréductible des équi pes va-
laisainnes sera apposé au F.C. Marti-
tigny 1 pour 'le champ ionnat suisse.
Composée d'hommes dc valeur , tel
que Vydiak centre yougoslave, l'in-
lernut'ioiuit Bader , joueur-entraîneur
et 'les tallentueux Bégni, Jordan et
Seirgio Bernasconi^ ex-Lugano, l'équi-
pe «éelandaise est capable du p ire et
clu meil leur , amis en ce moment les
deux adversaires «ont très près l'un
de .l' au t re  et briguent le t i tre dc viee-
champ ion. Pur Conséquent , lutte
achairiiée , car les î :locaux ont une
double raison de gagner. D'abord se
venger de la défaite du premier tour
et surtout continuer leur impression-
nante .série de victoires. Sur leur
forme actuelle ils devraient y parve-
nu, mais ce ne sera pas sans peine.

En match d'ouverture , à 12 h. 45,
grand Derby avec «la présence du lea-
der actuel de la troisième (ligue. Ver-
nayaz 1 opposé aux réserves oetodu-
iriennes qui depùi'S;'ltoujours sont leur
bête 'noire. Ici done, lutte terrible en-
t re  deux ifrères ennemis, les gars du
lias ne voulant  absolument pus per-
dre. Vernayaz 1 - Ma'rti gny 11. à ne
pas manquer. s

Et pour clore ce magni f i que pro-
gramme, le Lausanne- Sports leader
clu groupe I de juniors contre Mu.rti-
gn y-Juniors  1 à 16 h. , 15. Les Lausan-
nois dont t tjois jdtowiirs font partie
de l'équi pe nat ionale  suisse des ju-
niors ne seront pas à la noce, face
aux  locaux qui savent se surpasser
dans îles grandes occasions. Aux Ru-
chet. Anlon io l i , Mart inet , Bender et
autres Naters  cle nous donner rai-
son.

Comme dit plus haut, l'ambiance
au Stade Municipal! en ce premier di-
manche de niai se.ra survol tée  et per-
sonne ne voudra manquer pareil
spectacle.

Aide aux enfants
suisses de l'étranger

et placements
de vacances

Secrétariat : Martigny-Ville
Cette oeuvre se- permet de rappe-

ler à -la populat ion valaisanne que le
délai  d ' inscri pt ion pour  prendre  en
vacances des enfan ts  suisses 'de l'é-
t ranger  expire le l u n d i  8 mai .

Il y a encore 42 enfants  à placer ,
spécialement des garçons.

Que tous ceux qui peuven t  o f f r i r
à un e n f a n t  suisse loi n de sa pa t rie ,
des vacances chez eux,  veuillent bien
s'inscrire dans le délai fixé.

Etes-vous du nombre cle ceux qui
ne pouvez faire ee geste, versez S.
V. PI. votre obole au compte chèque
posta'l de l'œuvre II c 5640 Sion.

D'avance un cordial merci.
AIDE AUX ENTANTS SUISSES

DE L'ETRANGER
et PRO JUVENTE

Charraî

Match de reines
Comme nou s l'avons d-é i îi indiqué

dans nn précédent numéro, le syndi -
cat d'élevage bovin de Charrat  don-
ne rendez-vous à tous les amateur ^
de reines pour son gra nd match f ixé
au dimanch e 5 mai. Plus de cent
bêtes s'affronteront ' et toutes vou-
dront  conquér i r  'le l i t r e  de Re ine
cantonale. Cette mani fes ta t io n  qui se
déroulera ,iu Parc des sports, et dé-
butera à 13 heures. Sl'ra 'a grande
f ina le  de tomes cc 'lrs qui  ont eu
lien ce printemps. Une somme de 5 à
400 francs récompensera I heureu x
propriétaire  de la bête qui rempor-
tera la première place.

Saxon
Soirée annuelle

de la Section de gymnastique
L'Espérance

La section cle gymnasti que FEspé-
.rance donnera sa- soirée annuelle BU
Casino de Saxon, le dimanche 5 mai.

Au programme :
Présentation de 'la section ; Préli-

miriafi res pupiMettes ; Prélfaiinaires
pupilles ; P réliminaires actifs ; Saut
du cheval , pupilles : Productions du
groupe « Les Gais Compagnons >.

Entir 'actc.
Barres individuelles, actifs ; Sauts

libres, actifs ; Cheval arçon , indivi-
duels ; Pyramides, pup illes ; Préli-
minaires 'libres , actifs ; Ballet, pupi'l -
ilet'tes ; Productions du groupe < Les
Gais Compagnons >.

Avec le bienveillant concou rs de la
Fanfare «La  Concordia s, Saxon et
le groupe ^ Les Gais' Compagnons s
cle Leytron.

Représenta t ions  : Matinée : 14 h. 50.
Soirée : 20 h. Dès 23 h. Bal.

!̂ ffl^̂ ^^ P_
Avis aux Samaritains

Les Samari tains et Samaritaines qui
oottaboreait lors de ila vaccination
contre la «poliomyélite , sont priés de
se trouver lundi 6 mai , à 14 heures,
dams la sall e de 'l'Hôtel de Ville.

Merci !
Le Comité

Tirs militaires
Les tirs militaires, qui ont com-

mencé samedi et dimanch e passés au
Stand de Vércil'liez , se pours ui v ront au-
jourd'hui samedi, dès 14 heures. On
t i rera  aux deux distances ; ne pas
oublier  d' apporter les livrets de ser-
vice et de tir.

Première communion
"À la sortie de la musse de 9 h. 30,

et après les vêpres, les premiers
communian ts  qui désirent une pho-
to-son venir , se donneront rendez-
vous clans «le j a rd in  de l'église pa-
roissiale.

Sur demande, île photographe se
rend à domicile.

Photos Granges
Suint-Maurice
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Vernayaz
samedi et dimanche 4 et 5 mai

Fête des Chanteurs
du Bas-Valais

Saimedi soir -La Combcrihtze > se-
ra pour la première fois à Vernayaz.
Cette société si sympathi que qui cul-
tive avec combien de méri te et de ta-
lent  «nos vieilles traditions donnera
un récitull «de danses qui  apportera
un peu de ce bon «air du v ieux  temps,
ct «fera sa ns doute couller plus «d' une
larme sur le visage ridé des anciens.

_ Dès 20 h. 50, soyez tous 1k pour
l'app laudi r  car 'vous pourrez ensuite
l'imiter. En effet, lie dynam ique or-
chestre « The Music Hawers » condui-
ra le bal et la fête continuera dans
la joie et l'entrain.

Programme général
du dimanche 5 mai

0950 Grand-Messe chantée par "la
Lyre d 'Evionnaz.

1150-1240 Arrivée des sociétés
1500 'Dépa rt du cortège gare CFF.

Vin d 'honneur .  Discours de
réception.

1345 Répétition des chœurs d'en-
semble.

1410 I>ébu t des concerts.
1650 Clôturé de 'la manifestatio n

avec les chœurs d'ensemble.

mf ^ M T
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^L APÉRITIF AUX PLANTES DES ALPES

Allocution de M. F. Dubois,
président du groupement et
représentant du comité can-
tonal.

Plus de 25 sociétés participeront au
concert de dimanche. Ce nombre ré-
jouissant mont re  combien le chant est
populaire da ns notre pays. Parmi les
invités nous trouvons < La Chanson
des mineurs d'Arol la >. île chœur le
jr tus  haut  d'Eu rope. l>a Fanfare mu-
nicipal e de Salvan. ^ .La Villageoise >
de Dorénaz et tl** Echo du Trient > de
Vernayaz .mèneront île cortège. Que
vos ran.gs serrés, amis de Ja musique
<"t du chattt, soient là pour les ap-
plaudir et les encourager.

_ \  W3_ \ ES N

Vionnaz

1er mai chrétien
C'est avec joie que nous avoins ac

cepté, unes camarades et anoi , de paT
ticiper au 1er mai dirétion de Vion
nez.

Unie idée fructueuse, .vous «pouvez
m'en «croire. M. 'le omré Rieder. aidé
de son Action eu'tiholique , avait con-
voqué les hommes ide .la commune
à une messe du soir av«oc sermon de
circonstance de M. le chanoine Pont.
Une bdllle messe aivac 120 hommes en-
viro n, recueillis, ohendhant là dans
ceitte simple égilise ,1a solution de
'leurs problèmes. Une imesse qui a
sans doute laissé dans le cœur de
tous les particiipa.ntis mn souvenir pro-
fond.

Avec enthousiasme et chaleur M.
île chanoine Pont nous plaça d'un
seul coup au centr e des problèmes,
esprit oliirétien, 'rayonnement du
Ohriist Ouvrier, charité et paix à
faire vivre autour d.e inous.

L'Action catiliolique 'des Jionwnes
nous convia ensuite à u.n 'verre d'a-
mitié dans un ciafé de irendroit , et
là, M. 3e cha noine Pont nous par.la
de «on expérience de 'la vie religieu-
se des chantiers. Sa simplic i té, sa
joie intérieure , iconqmirent rapide-
ment  le cœur de tous ces hommes.
Nous avons compris quelfles sont les
diîficuiltés, même les j oies, que peut
rencontrer le prêtre des ic'hari'tiers.

Il fut  'vivement 'remercié par M. «le
cu ré ot Je président de l'Action ca-

thol ique.
Nous avons emporte de celte soirée

un souvenir ' lumineux et fécond,
ains i cpie ,1a conviction d'avoir célé-
bré pour >la première fois de notr e
vie nn ivira i premier mai chrétien.

Bravo Vionnaz, que votre exemple
soit isuivi.

Un participant.

Théâtre de l'Action
catholique

C'est avec un réel plaisir que nous
•avons as'sisité au «théâtre donné par
le .groupement des sections de 'l'Ac-
tion catholique. Ce lut une belle
réussite, on peut le dire sans 'froisser
lu im odefS'tiie d.es acteurs. Nous devon s
ifél.iciiter et nemercier «tous ceux qui
se sont 'dépensés si géiiércvusemen.t
pour  procurer de bien .agréables loi-
sirs à la population.

Nos pèlerins sont partis
Vendredi m a t i n , les quatre t ra ins

du Vallais ont emporté l.e flot des pè-
lerins ,  heureux 'de se rendre ù Lour-
des , en si grand nombre et sous Ja
conduite avisée et paternelle du chef
du diocèse de Sion , Son Exe. Mgr
Adam.

Bien avant l'heu re prévue, le quai
des gares échelonnées de Brigue à
St-iMaurice, fut  enva'h i par la .foule
de parents, amis, venant  accompa-
gner Jes par tants , a rborant un large
sourire  de satisfaction.

Le premier à par t i r .  'le t rain vioflei ,
q u i t t a i t  Sion à 8 h. 10. tandis  que nos
frères du Haut-Vailais et ceux du dis-
t r i c t  de Sierre ( t r a in  j aune)  passaient
à Sion à 10 h. 50.

A l'I li. 45. nos chers mallaides. em-
biirqué 's «paT une équi pe dévouée de
branca rdiers bénévoles, qui t ta ien t  à
leur » tour  la cap i ta le . Ta ndis qu 'à 12
h. 25. 'fe rmant triomphalement cette
marohe , ceux *\\i t r a in  rouge que di-
rige M. le Doyen Mayor , «dressaient
leurs adieux aux proches venus les
saluer et se recommander à leurs
prières à Ja Grotte cle Massabielle.

On cherche à louer à Sion , le
pins tôt possible .

studio
avec salle de bain. S'adresser au
Nouvelliste Tél. (025) 5 65 61.
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Communique final de la session de l'OTAN

Le but du pacte de I Atlantique-Nord
BONN, 5 mai. — (Ag AFP) — Voici

le texte intégral du coninruni qué fi-
nal de la session de l'OTAN :

« Le Conseil de l'Atlanti que Nord a
tenu sa session ministériel le réguliè-
re à iBonn , les 2 et 5 mai , sous la pré-
sidence de M. Gaetano Martino , mi-
nistre des affaires étrangè res d'Italie.
Les débats ont été diri gés par lord
Ismay, secrétaire général de l'orga-
nisation.

L'Alliance atlantique pst et demeu-
re

UNE ALLIANCE DEFENSIVE
Elle a été créée pour protéger con-

tre 'toute possibilité d'agression , Jes
nations qui y ont adhéré. Elle a réus-
si, mais il est certain que lie danger
subsiste et que les puissances atlan-
tiques doivent donc rester unies pour
pouvoir continuer à se «défendre.

Le Conseil a noté que depuis sa
dernière session, (les diri geants sovié-
tiques ont entrepris .une campagne
qui , tou t en «'«efforçant de faire ou-
blier la répression soviétique en Hon-
grie, a pour but de pousser l'opinion
publique dans divers pays de D'Allian-
ce à 's'opposer à lia .modernisation de
fleurs forces militaires et d'affaiblir
le principe de la sécurité collective
fondé sur l'OTAN.

Le Conseil a iconstaté que l'un des
objectifs d'une teille campagne serait
d'assurer aux forces «sov iétiques

LE MONOPOLE
DE L'ARME NUCLEAIRE

sur lie continent europ éen. Une pa-
reille situation serait évidemment
tout à fait .inacceptable. Le Conseil
a noté avec satisfaction la ferm et é
des réponses faites à ces 'manœuvres
soviétiques.

L'Alliance atlanti que doi t être en
mesure de répondre par tous le.s nio-
yiens dont elle peut d isposer à toute
attaqu e qui serait décl enchée contre
elle. C'est parce «qu 'elle disposera des
instruments de défense (les plus mo-
dernes qu 'elle découragera toute ten.
talion de lancer pareille attaque con-
tre elle. En attendant 1a conclusion
d'un accord acceptable sur le désar-
mement, aucune puissance ne peut
prétendre lui interdire  la possession
des anines modernes nécessaires, à sa
défense.

Que deviennent les fils
de l'ancien pacha
de Marrakech ?

RABAT.5 mai, (Ag. AFP). — Il de-
meure toujours impossible d'avoir
quelque certitude que ce soit sur le
sort matériel des fils cle l'ancien Pa-
cha de Marrakech et des autres per-
sonnes ayan t fait , selon le commu ni-
que du Ministère de l ' intérieur ma-
rocain , l'objet de « mesures admi-
nistratives ».

Dans les mil i eu x gouvernementaux ,
on ne donne aucune indication sur le
lieu de leur détention. On ne peut
non «plus savoir s'ils feront  prochai-
nement l'objet d'un t ransfert  à Ra-
bat.

En page 4,
Charly à Montana

La démocratie chrétienne, digue contre le communisme

Les Israéliens
saisissent un î̂scu

de pèche arabe
LE CAIRE 5 mai , (Ag. AFP). -

Selon les autor i tés  égyptiennes de
Gaza , un bateau de pêche et son
équipage arabe ont été capturés dans
les eaux territoriales égyptiennes an
Nord de Gaza pur un bateau de pê-
che israélien armé , annonce Je cor-
respondant de l'agence belga au Cai-
re. Une pla inte  a été déposée par les
Egyptiens auprès de la commission
mixte  d'armistice de l'ONU, deman-
dant  la remise immédiate du bateau
saisi et des hommes d'équi page dont
on ignore le nombre.

Pour une bouteille
de Vermouth !

BALE. 3 mai , (Ag.). — En mai 1956,
un 'individ u né en 1919, vola, peu
après m i n u i t , dans une voiture en
stat ionnement  à Bâle . une bouteille
de Vermouth.  Pris en f l agran t  délit
par le propriétaire et un gendarme
en civil . Je voleur sortit un revolver
de sa poch e pour en menacer  les
deux hommes. Puis  il s'enfui t  à bicy-
clette, poursu iv i  par l'automobiliste.
Alors qu 'il al lait être rattrapée, il
déeharga sou arme sur Je policier ,
l'a t te ignant  au h a u t  cle la cuisse. Le
blessé riposta , blessant le ma l fa i t eu r
au ventre.  Cette affa i re a trouvé
son dénouement devan t  le t r i buna l
correctionnel de Bâle qui. tenant
compte de l'état psychi que cle l'ac-
cusé a t t e in t  cle sehizoidic . mais l' esti -
mant  en pleine possession cle ses fa-
cultés mentales , a condamné ce der-
nier à deux ans d' emprisonnement .

Toutefois , si les craintes (manifes-
t ées par l'Union soviétique sont sin-
cères, elles peuvent être aisément dis-
sipées. Ill lui suffit d'accepter un ac-
cord général de désarmement com-
portant des mesures efficaces de con-
trôl e et d'insp ection dans le «cadre
dies propositions plusieurs fois répé-
tées par les puissances occidentales
et qui  restent un des fondements es-
sentiels de leur politique.

Dans le cadre de ses discu ssions sur
le problème de la .sécurité, Ile Con-
seil a évoqué

LE PROBLEME DE L'EQUILIBRE
entre les armes modernes et les armes
cla ssiques. «Le Conseil attendra les ré-
sultats ides «études «commencées à ce
sujet par les autorités 'compétentes
de l'alliance af in  de permettre anx
Etats 'membres de prendre en com-
mun les décisions nécessaires concer-
nant le déplacement et l'équilibre des
divreses catégories cle forces. Le Con
sei.l reste convaincu que ces décisions
communes doivent teni r  compte de la
nécessité pour l'OTAN d'avoir les mo-
yens efficaces pou r décourager une
agression, y compris un bouclie r puis-
sant de forces terrestres , navales et
aériennes , pour être à même de po-
tager les territoires des Etats mem-
bres. -

Les événements récents cle Hongrie
ont confirmé que

LA LIBERTE NE COMPTE PAS
AUX YEUX DES SOVIETS

ot que l'URSS est prête à employer
ila force pour briser les aspirations
légitimes des nations. Le Conseil a
été d\accoild pour estimer que la ré-
pression bru tale de la lutte héroïque
des Hongrois pour leur libert é dc-
mienre une  dif f icul té  pour l'améliora-
tion des relations entre l'Est et
l'Ouest

Le Conseil a examiné les effets que
les événements politiques de ces der-
niers mois ont eus sur

LA QUESTION DE LA
REUNIFICATION

DE L'ALLEMAGNE
Il a résol u de poursu ivre de tourtes

ses .forces les .tentatives qui ont été
faites pour décider le gouvern ement

La résolution du Xle Congrès
des nouvelles équipes internationales
Le Xle Congrès des Nouvelles Equi-

Internationales qui s'est tenu à Arez-
zo, du 24 au 26 avril , fut  une belle
réussite et a fourni la preuve d'un
renforcement clu mouvement démo-
crate chrétien en Europe. Cinquante
représentants de la presse, de la ra-
dio et des grandes agences d'informa-
tion se joignirent aux 200 délégués
de 17 pays. Parmi les hommes émi-
nents du mouvement cle la démocra-
tie chrétienne prirent la parole : Ro-
bert Schuman et Lecourt (France),
Van Zeeland (Belgique), les chefs de
gouvernement italiens, Segni, Scelba
et Pella. Les chanceliers Adenauer
et Raab adressèrent des messages té-
légraphiques au Congrès. Le minis-
tre d'Etat Schryver, en sa qualité de
président de l'Union internationale,
pouvait constater avec raison, à la
conférence cle presse, que durant les
dix années de son existence les Nou-
velles Equi pes Internationales s'é-
taient transformées en Union euro-
péenne des démocrates chrétiens qui
a pris aussi solidement pied dans les
autres continents.

Se fondant sur cinq rapports écrits,
sur le rapport général d'Amintore
Fanfani , secrétaire général de la De-
mocrazia cristiana et la discussion à
laquelle 50 délégués prirent part, les
congressistes définirent l'attitude des
démocrates chrétiens face à la crise
du communisme dans la résolution
suivante :

« Le Congrès adresse son respec-
tueux hommage aux martyrs de la
lutte pour la liberté et aux victimes
de l'oppression communiste. Il con-
damne, en rappelant particulière-
ment les événements de Hongrie,
l'emploi des méthodes brutales aux-
quelles recourent les Soviets pour
maintenir  leur domination sur les
peuples asservis. Le Congrès consi-
dère que ces faits sont la preuve de
l'incapacité du communisme de bâ-
(ir un ordre social fondé sur la jus-
tice et son impuissance à rendre les
hommes libres et heureux. Il est
convaincu qu 'une juste paix ne peut
régner sans le rétablissement de l'u-
nité allemande dans la liberté et sans
que soit assurée une indépendance
véritable de tous les peuples de l'Eu-
rope centrale et orientale. Face à la
crise du communisme, le Congrès rap-
pelle l'obligation imposée aux démo-
crates chrétiens de trouver les mo-
yens propres à satisfaire les aspira-
tions de tous les hommes à la liber-
té, à la dignitié et à une vie meil-
leure. II réclame un ordre social ins-
tauré par tous ceux qui sont cons-
cients de leur responsabilité devant
Dieu dans leur activité politique. Il
souligne l'urgence de lu construction

soviétique à respecter l'accord qu 'il a
donné concernant la réunification de
l'Allemagne par des élections libres.
Dans la conviction que la prolonga-
tion de Ja division de l'Allemagne et
de la s i tua t ion  n normal e rie Berlin
constitue un danger permanent pour
la paix mondiale, les ministres  ont
confirmé leur  résolution de poursui-
vre par des moyens pacifi ques et dp
renfo rcer leur politique commune
pour la restauration d' un Eta t alle-
mand uni  et libre dans le cadre d'un
système de sécurité garantissant Ja
paix de l'Europe. Leu r at tent ion s'est
particulièrement attachée au ca rac-
tère inh umain de la division persis-
tante du peuple allemand.

Le Conseil a exam i né 'les récents
développements de

LA SITUATION DANS LE
MOYENT-ORIENT

Il a concl u que, si les dangers
pour la paix restent sérieux , ill existe
cependant certains éléments nou-
veaux qui permettent d'espérer nne
lim i tatio n dos possibil i tés d'expan-
sion et de subversion 'communistes.
Le Conseil a souligné l'intérêt des
init iat ives récentes qui  renforcent les
efforts déjà .faits pour assurer .la sé-
curité et l'intégrité des pays du Mo-
yen-Orient.

Les ministres ont examiné l'état de
l'Alliance à la lumière des dévelop-
pements  politiques qui se sont dérou-
lé's t an t  à 'l'intérieur qu 'à l'extérieur
cle lia région atlanti que depu is leur
dernière réunion. A cette occasion ,
ils ont passé en revue les progrès réa-
l isés dans le domaine des consulta-
tions poli t i ques confo rmément aux
nouvelles procéd u res instituées à la
suite des recommandations du rap-
port des trois  approuvé en décembre
dernier.  Ils sont arrivés à la

CONCLUSION
que des résultats concrets et utiles
oint été obtenus et que l'Alliance ac-
quiert ainsi à la fois plus de matu-
ri té  et plu* de cohésion.

Le Conseil a pris note du rapport
que lui a prescrite lord Ismay. Il «lui
a manifesté ses sentiments de 'grati-
tude et l'a remercié des incompara-
bles services que, pendant cinq ans ,
il a rendus à la cause de l'Alliance.

de l'Europe, notamment de la ratifi-
cation des traités instituant le Mar-
ché commun et l'Euratom. Il relève
la nécessité d'une poli t ique aux lar-
ges vues envers les peuples de l'A-
sie et de l'Afri que. Les démocrates
chrétiens relèvent une fois de plus
la valeur du Pacte Atlantique pour
la défense de la liberté. Dans la com-
munauté des peuples atlantiques, une
Europe unie doit contribuer à créer
une communauté ouverte à tous les
peuples qui aspirent à la paix, à la
liberté et à la justice sociale. Com-
me par le passé, les démocrates chré-
tiens s'efforceront à l'avenir de pro-
mouvoir l'entente et la paix entre les
peuples clu monde entier. Animés de
cet esprit, ils soutiendront tous les
efforts entrepris en faveur d'une dé-
mocratie vivante. Face au danger
communiste, ils affirment leur foi
dans la victoire de la liberté qui
seule peut redonner l'espérance et
le bonheur aux peuples opprimés.

Le Congrès prit fin par une au-
dience du St-Père au cours de la-
quelle Pie XII apprécia à sa juste
valeur l'importance des Nouvelles
Equipes Internationales.

L'hélicoptère contre les hannetons

L'envol des hannetons bat son plein et c est par centaines de milliers que ces
coléoptères s'élèvent dans les airs pour s'abattre sur champs et forêts , où ses
larves , si l'homme ne se défend pas , causent des dégâts énormes. Un moyen effi-
cace est l'arrosage des régions menacées avec l'Hexanol vaporisé au moyen des
avions ou des hélicoptères. Notre photo montre un hélicoptère en action. Volant
très bas, il arrose Ja forêt avec l'Hexanol dont on distingue bien le vaporisateur.

L'URSS a peur
de l'Euratom

GENEVE , 3 mai . (Ag.) — En séance
de la Commission économique pour
l'Europe vendredi après-midi , le chef de
la délégation soviétique, M. A. V. Za-
kharov a exposé les vues de cette dé-
légation en ce qui concerne un dévelop-
pement plus poussé de la coopération
économique entre les pays de l'Europe.

Aussitôt après l'exposé du chef de la
délégation soviétique , l'ancien président
de la Commission économique , M. l'am-
bassadeur Forthomme , prenant la paro-
le au nom de la délégation belge, ne
pense pas que certains problèmes puis-
sent être résolus par l'Europe occiden-
tale seule.

M. Zakharov estime que l'acceptation
des propositions soviétiques aurait pour
effet de diminuer la tension actuelle et
il voudrait voir les pays de l'Europe oc-
cidentale apporter à leur tour leur con-

Une nouvelle grande bataille
entre radicaux français

PARIS, 3 mai. (AFP.) — En présence
de M. Pierre Mendès-France et de plu-
sieurs ministres dont MM. Maurice
Bourges-Maunoury, ministre de la dé-
fense nationale , et Gilbert Jules , minis-
tre de l'intérieur , le congrès extraordi-
naire du parti radical-socialiste (ortho-
doxe), différé d'un mois en raison de la
mort de son président M. Edouard Her-
riot , a commencé vendredi après-midi
par une discussion passionnée sur le
problème de la discipline de vote.

La réunion se tient près de l'Etoile ,
dans la salle Wagram , décorée d'ori-
flammes tricolores et de banderoles
portant des citations célèbres emprun-
tées aux écrits des grands hommes du
radicalisme : Alain , Clemenceau, Ed.
Herriot.

La salle est houleuse et vibrante.
L'auditoire réunit de nombreux jeunes.
Les premières interventions de délégués
provinciaux sont coupées d'applaudisse-
ments et de coups de sifflet.

Dans leur grande majorité , les ora-
teurs font grief aux « libéraux » du
groupe parlementaire radical d'avoir
violé la consigne de discipline de vote
édictée lors du conclave de Chartres , ou
avait été convoqué au début du prin-
temps l'appareil du parti. Il avait alors
été entendu qu 'à l'occasion des scrutins,
parlementaires politiquement impor-
tants, les députés radicaux émettraient

Une excuse facile
PADOUE, 3 mai , (Ag. Reuter). —

'Devant la Cour d'Assises de Padoue,
un ancien partisan a raconté com-
ment il avait remis à un quartier gé-
néral de province dn parti commu-
niste une .partie du trésor de Dongo
saisi par les partisans sur la personne
cle Mussolini en fuite. Il était chauf-
feur d'une brigade de partisans. Le
témoin , Carl o Maderna , a déclaré que
dès que Mussoli ni fut  arrêt é et exé-
cuté , il fut  chargé de se rendre au
quart ier  'général du parti commu-
niste de Côme cn emmenant cinq ou
six valises très lou rdes. Pendant qu 'il
se rendit à Côme, l'un des partisans
qui l'accompagnaient lui dit de faire
attention en conduisant, car il avai t
dans sa voiture des march andises re-
présentant la valeur cle 400 millions
cle lires. Le témoin aida à porter les
valises au quartier-général.

Un membre du Comité central com-
muniste . Pietro Vergani , qui est in-
culpé, a été interrogé sur l'assassi-
nat  de deux part isans qui ont ame-
né le trésor à Côme. Il s'agit d'un
nommé Neri et sa fiancée Gianna.
L'inculpé Vergani déclare qu 'il croi t,
de même que cinq autres partisans ,
que les deux personnes en question
devaient  mou ri r parce qu 'elles au-
raient dénoncé des partisans aux fus-
cistes.

Les débats du procès se pou rsui-
vent «aujourd'hui.

tribution à ces propositions constructi-
ves.

Pour la délégation soviétique, l'Eura-
tom et le marché commun européen
contiennent en eux une menace sérieu-
se à l'économie des pays de l'Europe.

Elle y voit l'idée néfaste de continuer
à opposer l'Europe de l'ouest à celle de
l'est. Leur mise en œuvre ne peut
qu 'augmenter la tension en Europe.

Un camion happé
par un train

SCIIOEFFLISDORF (Zurich). 3 mai
(Ag.). — Vendred i ma t in , un t rain dc
voyageurs et un camion sont entrés
en collision au passage à nivea u non
gard é cle Sehoefflisdorf. Le camion
a éfé t ra îné  sur une distance cle 35
mètres. Il a été démolli. Lc chauf-
feur , qui souffre de grav es blessures,
a été admis à l'hôpital de district de
Dieilsclorf.

un vote unanime. Moins de trois semai-
nes plus tard , à l'occasion d'un vote de
confiance , le groupe radical de l'Assem-
blée se divisait sur l'attitude à adopter
au moment du scrutin. Après une série
d'échanges de vues, souvent d'une ex-
trême confusion , le congrès adopte deux
motions. La première confirme le prin-
cipe de la discipline de vote tel qu 'il a
été défini par le conclave de Chartres.
La seconde habilite le bureau du parti
à prononcer lui-même les sanctions « en
cas d'urgence » à l'égard des parlemen-
taires qui auraient enfreint délibéré-
ment la règle de la discipline.

La séance est levée à 19 heures. Elle
a repris dans la nuit .

Le Cirque du Pilote
vous revient

Très prochainem ent, vous pourrez
revoir les roulottes bleues et blanch es
du CIRQUE DU PILATE s'arrêter
de ville en ville à travers le pays
romand , et durant ces jours pro-
chains , elles seront à Monthey le 6 et
le 7 mai 1957.

Pour cette année la direction du
grand Cirque Populaire Suisse du
Pilate a réussi à mettre sur pied un
prog ramme sensatilonnel' e«t unique
comprenant 24 attractions, dont la
plupart -sont de renommée mondiale,
et se produisent pour la première
fo is en Su isse.

A travers cette pléiade de vedet-
tes internationales , l'on trouve la
sensationnelle attraction de Wolf
Bellfiis qui accomplit le « LOOPING
THE LOOP > en motocyclette à la
vitesse stupéfiante de 100 «km à l'heu-
re. Wolf Belilis fut  le numéro 1 du
grandiose Festival d.u Cirque de Var-
sovie en fin 1956. Chaque spectateur
qui a vu tou rnoyer cet homme dans
l'espace conserve une vision inoublia-
ble de cette présentation unique au
monde. Apres un périple de deux an-
nées en Améri que clu Nord , l'extra-
ordinaire dressage de 15 chiens po-
laires par Pol v Oréa est de retour
en Europe et le Cirque du Pilate a
eu la bonne fortune de parvenir  à
l'engager. Vous pourrez également
app laudir les fameux Lyrks, qui
fournissent iun travail de cyclistes
sur piédestal que l'on suit  anxieuse-
ment. Autre attraction de «premier
•ordre, les 5 Novalis , gracieuses et
ad roites jongleuses en groupe qui f in -
irent la vedette lors du dernier Festi-
val «du Cirque à Paris. Les Robertos
vous feront frémi r lors cle leur ex-
traordinaires perfo rmances sous la
coupole. Us se présentent en Suisse
après quatre années d'engagement au
Circpie AJthoff , le plus important
d'Allemagne. Il y a aussi l'agile Ro-
mana , la nouvelle étoile du t rapèze ;
Miss AJexandra , gracieuse ballerine
sur  corde ; Isabella , la plus jeune
écuyère du monde ; le tout nouveau
numéro Moulin Rouge par las jolies
ballerines aériennes.

Côté comi que , les * Rois du rire »,
Pio Nock et son partenaire Angelo
vous feront rixe aux larmes avec leur
h i la ran te  entrée comique, sa ns ou-
bl ier  les « Gugu.ss de soirée >.

Comme il se doit, le Cirque du Pi-
late compte ma in t enan t  des éléphants
géants parmi ses animaux ,  sous le
fouet du dresseur Ugo Mile t t i , ils fu-
rent l' un  des succès du Cirque na-
tional i ta l ien  Togni. N'oublions pas
auss i la Cavalerie Buehlmann qui a
augmenté en nombre, de même que
le dressuge des fa uves.

Et pour clore ce spectacle t non-
stop > d'une durée de 3 heures, les
art istes vous feront  leurs adieux au
cours de la GRANDE PARADE DES
NATIONS, un tablea u féerique et
multicolore qui dlôt «ous «l es applau-
dissements les représentations.

Duran t  le séjou r dans chaque ville ,
les amis des a n i m a u x  — ei ils sont
nombreux — pourront visi ter  la mé-
nagerie-zoo qui s'est enr ichi e  d'un
grand nombre cle bêtes nouvel les, ve-
nues de tous les continents.

En bref , tl y a lieu de ne pas «ou-
blier le pussuge clu Cirque du Pil ate
et toute la grunde foule en vahira les
vastes installations. Un spectacle à ne
pus manquer , et qu 'on se le dise, car
le cirque est considéré comme Je
P L U S  B E A U  SPECTACLE D U
MONDE.


