
Le Soviet Suprême ne se réu-
nit  pas pour rien ! Quand il en-
tre en session , c'est que ceux qui
mènent l'Etat ont à faire entéri-
ner une décision qu 'ils jugent ,
non seulement d'importance ma-
jeure , mais encore suffisamment
spectaculaire pour faire impres-
sion sur les masses populaires et
leur donner le sentiment que les
diri geants moscovites se préoc-
cupent paternellement d'elles.

Tant que les silencieux et taci-
turnes Staline et Molotov étaient
aux leviers de commande , le So-
viet Suprême n 'était que très ra-
rement convoqué. Il est vrai
qu 'il s'agit d' un organisme lourd
dont les deux Chambres déran-
gent des centaines de députés.
Mais depuis que M. Khroucht-
chev est au pouvoir il s'en sert
en véritable tribun , avec une ra-
re habileté démagogique. Car
c'est bien le Secrétaire Général
du Parti communiste qui mène la
danse et qui donne l'impulsion à
toutes les discussions.

Une dictature ne naît  que de
préoccupations politiques. Ce fu-
rent les seules que connurent Lé-
nine et Staline. Ils y subordonnè-
rent tous les autres problèmes.
Ils imposaient leur volonté par la
force et cette volonté défendait
une idéologie. Qu 'on n 'imagine
surtout pas qu 'il y ait quel que
chose de changé. M. Khroucht-
chev dirige toujours les affaires
de l'Etat en ayant l'idée , la con-
viction profonde que cet Etat ap-
portera , un jour , au monde en-
tier , l'idéologie marxiste. Ce

Monthey fêle l'accession de M. Paul de Courlen
à la plus haute charge du Pays

Hier m a t i n ,  bon nombre rie Mon-
thetysans scruta ient  avec anxiété, un
ciel gris qui'n 'avait cessé dinrain it la nuit,
de laisser crever de lourds nuages qui
ont déversé une pluie  bienfaisante et
a t tendue  avec impatience par nos
agriculteurs. Mais ce qui  fa i t  le bon-
heur des uns ne ifa H J>as toujours la
io'e 'des autres. C'est pourquoi les
Montheysans souhai ta ient  que mes.
sire Pheebus réussisse à percer les
nuages af in  d'être «le la par t ie  qui
allait .se déroute r et marquer l'accueil
que la cité montheysanne  se prépa-
rait à Taire , à l' un  de ses concitoyens
récemment élev é à la plus hau te  ma.
gistniture du canton : M. Paul dt
Courten.

SUR LA PLACE DE LA GARE
Il est 12 li. 20 lorsque le t r a i n  spé-

cia l nimcnant le héros du jour  et les
nombreux invités qui l'accompagnent,
en t re  en gare de Monthey.

la plaire de la Gare est garnie  d' u-
ne ifoule t rès dense qui s'y était  don-
né rendez-vous .pou r recevoir M. Paul
de Courten.  président du Grand Cou.
seil. conseiller national ot préfet dé-
voué et t rès actif  K I II d is t r ic t  rie Mon-
thev. Outre le Conseil d'Etat * in
corpore . des m ombres du Tribunal
cantonal, IMI grand nombre de dé putés
an Grand Conseil, une délégation de
la Société des Etud ian t s  Suisses dont
M. de Courten faisait partie, une
très forte délégation du Conseil com-
munal «vaut  à sa tète M. le prési-
dent Maurice Doluooste. un certain
nombre de membres du clergé, des
représentants des sociétés locales arrêt
leurs bannières, de nombreu x délé-
gués des autorités communales du
district, des contemporains de la clas-
se 1899 ù laquelle appartien t M. de
Courten. ct bien d'autres personnes
encore avaient tenu à recevoir le
nouveau Grand Bailli.

Lorsque M. de Courten débarque

nrouemeneu pane e
messianisme anti-chretien reste
le plus grand danger que l'URSS
entretienne sur l'humanité. La
politique nationale (qu 'elle serait
en droit de développer au mieux ,
comme le font tous les Etats du
monde libre) n 'est qu 'un « mo-
yen » , une voie , un « truc » pour
concurrencer plus rapidement
celles des autres pays et hâter
l'heure du « grand soir ».

Or, M. Khrouchtchev , en hom-
me prati que et débrouillard qu 'il
est, s'est rendu compte que l'é-
norme, le pesant , le compliqué
appareil administratif des divers
plans quinquennaux économi-
ques, paralysait , retardait , faus-
sait le développement industriel
du pays. Pour dominer le monde ,
il faut en être, dans tous les do-
maines, la plus grande puissance.
M. Khrouchtchev , d'un trait de
plume, d'un discours, d'un dé-
cret , a donc réformé les cadres
et les données du plan actuelle-
ment appliqué. Comme il ne peut
pas recourir à la saine émulation
qui découle de l'initiative privée ,
comme l'Etat doit rester le seul
maître et le seul entrepreneur , il
s'est rabattu sur le régionalisme.
En bon psychologue il a tablé sur
le goût des gens de pouvoir or-
ganiser , dans un territoire limité ,
la production à leur convenance,
selon les données et les habitu-

sur  le quai  de la igare , 1 Harmonie
Municipale et :1a Lyre Montheysanne
Je saluent  i|xi r les joyeux accents de
leurs  instruments. Par tout  la joie ré-
gnai t ,  lu populat ion u n a n i m e  é tan t
fière de compter un président du
Grand Conseil et lu plu ie  f ine qui
tombait par petites averses n 'émotis.
sui t  en rien cette joie.

LE CORTEGE

Ouvert par un peloton de gendar-
mes en grande tenue , à l'allure aussi
fière que martiale , un grand cortè-
ge va se rendre sur la Place dc l'Hô-
tel de Ville. Un charmant groupe
d'enfants costumés jetait une note
j mvénfle et précédait M. le président
de Courten accompagné de sa ohur-
manie  épouse et entouré  ides mem-
bres du Conseil d'Etat avec, à leur
tète. iM. Marcel Gross, président du
gouvernement valaisan, f leur i  égale-
ment Ce cortège étail e n t r a î n é  par
les musiciens de l 'Harmonie  munic i -
pale, tandis que la Lyre  Monthey-
sanne était suivie des députés ct des so-
ciétés locales. Notons encore que les
èVilaireurs était porteurs des drapeaux
des treize districts.

Sur lu place de l'Hôtel de Ville.
que la foule ne tarda pas à envah i r .
on avai t  d ressé des tables pour servir
le traditionnel vin  d'honneur alors
que la par t ie  officielle se déroulait .

11 appartenait à M. Joseph-Marie
Detorrenté de présenter et d'introdui-
re les ora teu rs non sans avoir salué
les participants.

LES DISCOURS

L'honneur d'o u v r i r  .la pa r t i e  oratoi -
re revint  à M. le pré sident Maurice
Delacoste qui  rappela que < le Grand
Conseil valaisan. vient pour la 3e
fois , en l'espace d'un peu plus de 30
ans, d'élever à la plus haute charge
du pavs. uu député du district de

par Me Morcel-W. Sues

des régionales et même locales.
Le Secrétaire Général attend de
cette réforme un effet vivifiant
et novateur. Les ouvriers , les in-
génieurs , les directeurs repren-
dront goût à l'ouvrage parce
qu 'ils en décideront directement
et que les ordres ne viendront
plus, en vrac , de Moscou , unifor-
mes pour tous les territoires de
l'Union.

Cette décentralisation , cette
« débureaucratisation » est sans
doute une bonne idée ; mais
pourra-t-elle , comme tant d'au-
tres décisions doctrinales, être
transposée dans les faits ? Car si
l'on rend à l'industrie soviéti-
que sa liberté d'action , on peut
être certain qu'en quelques an-
nées, cette liberté gagnera tous
les autres domaines , et que , bien
vite , le communisme serait en-
tamé à la base ! Aussi M. Khrou-
chtchev s'il supprime à Moscou
une armée de fonctionnaires et
d'agents , ne fait , en somme, que
de les déplacer en province, où
véritables « yeux du pouvoir
central » ils continueront à ra-
lentir , à brimer , à empêcher , une
expansion normale de la produc-
tion régionale. C'est le régime,
l'idéologie qui veut ça !

Il est malgré tout intéressant
qu 'un dirigeant ait eu le coura-

Monthey» . Et , dit-il. c est aussi pou r la
5e fois qu 'il m 'échoit, de participer à
ti t re  officiel, aujourd 'hui  comme p ré-
sident de la ville 'de Monthey, à la
réception d'e 'Pheureux bénéficiaire de
cette distinction suprême dans sa vil-
le natale.  Cette tâche m'est légère et
je me fais un idcivoir et un plaisir, M.
le président du Grand Conseil, de
vous offrir imes compliments, imes fé-
licitations , ceux de l 'Autor i té  commu-
nale, l'hommage de notre population
venue ma rquer sa satisfaction de voir
un deis siens investi de ,1a fonction
honorifi que par excellence de notre
République valaisanne.

Après avoir constaté que la prési-
dence de notre Assamblée législative ,
en dép it, en raison même de son ca-
ractère éphémère, est le poste le p lus
en vue . ceilui que les partis poli t i ques
et Ile Grand Conseil réservent aux
députés les plus marquants, en ¦ténvoi-
gnaige de reconnaissance pour l'acti-
vité qu 'ils ont déployée, le mérite
qu 'ils lu i  a t t r i buen t ,  les services qu 'ils
ont rendus à la collectivité.  M. le
président Doilacoste remarque que l'é-
lection b r i l l an t e  dont M. de Courten
a été l'objet est l'expression du sen-
t iment  de confiance que le group e
politi que auquel se rattache M. de
Courten et le Grand Conseil lui-mê-
me, ont tenu à manquer à son égard

Puis M. le président de la com-
m u n e  du -Monthey retrace briève-
ment les états de service de M. de
Courten. soit sur les plans communal ,
cantona l et fédéral, fonctions qu 'il a
toujours remp l ies avec fidélité, désin-
téressement ot conscience. L'orateur
souli gne que. depuis bientôt douze
ans. en quallité de préfet. M. de Cour-
ten préside le Conseil du district de
Monthey et les organes de son hôp i-
ta l - Inf i rmerie  et relève que sous sa
présidence et avec la collaboration
de collègues actifs et dévoués, cette
institution si utile au district a été

propose...
ge d'ordonner ces modifications
de structure. Sans doute y a-t-il
été poussé par son collègue de la
guerre , le maréchal Joukov , qui
constate que, pour la fabrication
du matériel , le système de l'in-
dustrie privée, couplée à l'étati-
sée, — système employé aux
Etats-Unis , en Grande-Bretagne ,
en Allemagne, au Japon , — est
d'un rendement bien supérieur
au sien. Or dans cette effroyable
course aux armements dont dé-
pend la suprématie, l'URSS, pour
ne pas être battue , doit absolu-
ment employer des méthodes qui
lui permettent de tenir tête à ses
rivaux. Ceci explique cela.

Mais M. Khrouchtchev n 'a pas
pu s'en tenir à ces questions éco-
nomiques internes. Comme la
discussion ne se prêtait pas à
l'examen du problème interna-
tional , il a accordé , en même
temps, au plus grand comme au
plus sérieux des journaux amé-
ricains le « New-York Times »
une 'interview qu 'il a voulue sen-
sationnelle. Ce n 'est ni plus ni
moins qu 'une invite aux Etats-
Unis de s'entendre en bons lar-
rons pour gouverner . le monde
par une étroite collaboration à
deux (en attendant bien sûr une
ultime « explication » qui n 'en
désignerait qu 'un !). L'idée n 'est
pas nouvelle. En 1934, Mussolini

heureusement développée pour ré-
pond re aux besoi ns et aux exigences
actuels, et complétée par une  mater-
nité en voie d'achèvement, qu i , sou-
haitée depuis 'longtemps par notre
population, parachève une belle œu-
vre créée il y a plus d' un  demi-siè-
dle à Monthey.

M. iDelaicostj e rappelle que les in-
terventions ; du conseiller national de
Courten ont été dictées par un sou-
ci constant d'obtenir l' appui f inancier
des autorités fédérales en faveur
d'œnvres intéressant le Valais ou le
distric t de Monthey,  soulevant notam-
ment ses intervent ions en faveur du
réseau routier,  des besoins tour i s t i -
ques de 'l'extrême Bas-Valais.

'M. Delacoste rappelle les problèmes
qu'aura à trai ter  le Grand Conseil
sous lia présidence de M. de Courte n
étant persuadé que ce idernier saura
mettre  au prof i t  du pays l'expérience
que 12 ans de ivie pa rlementaire lui
ont  apportée.

En terminant, le président de Mon-
they remercie les députés d'avoir
conféré à M. ide Cour ten  un honneur
qui  rejaillit sur le d is t r ic t  de Monthey
et sur son chef-lieu. Il salue ses hô-
tes d'un jour  et souhai te  une prési-
dence heureuse et féconde a ins i  que
de nombreuses années encore d' ac-
t iv i té  au service du pays à M. de
Courten.

C'est ensuite au tour  de

M. MARCEL GROSS
PRESIDENT DU GOUVERNEMENT

de prendre la parole et de s'adresser
au nouveau président du Grand Con-
seil pour lui  apporter, au nom de la
population valaisanne tout entière.
ses fél ic i ta t ions ct ses vœux.

M. Marcel Gross. après avoir dit que
< ce n 'est pa.s seulement un homme,
seulement uu mag istrat  que nous fê-
tons en ces jours de pèlerinage ci.

lança déjà l'idée d'un Directoire
européen. A cette époque les
Etats-Unis et l'URSS n 'étaient pas
dans le coup. En revanche, la
puissance hitlérienne prenait des
proportions inquiétantes , même
et surtout pour le fascisme qui
n 'était pas encore son allié. Ro-
me proposa donc de constituer
ce « pouvoir à quatre » où deux
démocraties , la britanni que et la
française , se seraient fait duper
par deux dictatures. Mais les al-
liés de la France, la Pologne, la
Tchécoslovaquie et même les
hommes du Kremlin , intervinrent
à Paris. Alors que Londres était
sur le point de se laisser fléchir ,
le Quai d'Orsay réagit négative-
ment et le projet tomba à l'eau.

La leçon n 'a pas servi. Quand
un homme se croit trop puissant ,
il rêve de ne traiter qu 'avec des
égaux, dans l'espoir de pouvoir
mieux les épier , attendant l'heu-
re de son destin. On sait où cela
a conduit le Fuhrer ! En revan-
che, en réclamant la dissolution
de l'OTAN et en déclarant que
la réunification du Reich ne re-
gardait que les Allemands, M.
Khrouchtchev a laissé percer le
bout de l'oreille. Ce problème
reste la préoccupation majeure
de la diplomatie russe et cette
interview, si bien placée chez
l'adversaire , n 'a pas d'autre but
que d' aider M. Gromyko dans sa
tâche. Le nouveau maître du
Kremlin imagine-t-il que les Oc-
cidentaux accorderont plus de
poids à ses dires qu 'à ceux de
son ministre des Affaires étran-
gères ?

vique ; c'est aussi un district ef , tan-
tôt un  villaigc , tantôt un bourg, tan-
tôt une ville ï . rappelle que : « S'il
est arriv é à ides am a teurs de para-
doxes de prétendre que Mont'h ey n 'est
jxi.s tout à fa i t  vallaisan , nous vou-
drions aujou rd'hui 'fa i re lu preuve
du cont ra i re  ; nous voudrions aujour-
d 'hui  'dire hautement à toute la po-
pula t ion  de ce district qui nous hono-
re, combien nous l'aimons et combien
nous sentons bat t re  un seul cœur de
la Furka au Léman. »

Après avoir souligné combien à la
rudesse des montagnes répond la
douceur des paysages lacustres ; à l'é-
itroitcsse de nos vallées du haut , ré-
pond la grâce sourianite de la vallée
d'il liiez, AI. Gross p ro f i t an t  de ce qu 'il
est à Montihey. fél icite la population
de son esprit d 'init iative.

L'orateur s'adresse ensui te  au hé-
ros de la journée  et lui  dit combien
il a su s'identifier ù la t erre de sa
naissance avec qui il ne fa i t  p lus
qu 'un. C'est un grand privilège, dit-
il. que de se confondre avec sa terre
na ta le ,  car c'est bien du coin de
champ où nous avons nos racines que
nous t i rons  le 'mei l leur  de nos sèves.
L'orateur , sans remonter  bien loin
dans D'histoire d' une  famille ,  rappelle
que depuis des générations, celle de
M. de Courten honore ile pays.

M. Marcel Gross esquisse ce que fu-
rent les études de M. dc Courten. sa
prépara t ion  dans le domaine intellec-
tuel ct polit i que, puis Iles différents
postes et fonct ions publiques qu 'il a
occupés jusq u 'à aujourd 'hui  conti-
nuellement.

t Mais vos talents , vos dons appe-
laient une scène plus large que la
scène cantonale. En 1947. les électeurs
valaisans  vous envoyèrent siéger au
Conseil national.  Nous savons que
vous y jouez un rôle très en vue,
que vous y défendez en particulier,

(suite en 2e page)



DIMM fêle l'accession de M. Paul de Gourien
de manière 'brillante et efficace, les
intérêts de notre paysannerie. Votre
attention est sufto'trt attifée par les
questions sociales. Nourri de là meil-
leure doctrine de notre Eglise, vous
faites entendre dans le grand hémi-
cycle fédéral Ga voix de la justice et
de la charité. Vous avez pensé à nos
ouvriers le jour où .vous avez de-
mandé à l'Etat fédéral de prendre en
main la lutte contre la silicose. Vous
avez pensé à nos paysans le jour où
vous avez demandé qne les rentes de
l'AVS soient augmentées dans les
campagnes. Vous avez pensé aux en-
fants malheureux de votre pays le
jour où vous avez demandé 'que ces
enfants soient mieux protégés, et mieux
gardés, surtout les orphelins placés
chez des imaîtres parfois inconscients
de leurs devoirs. Toujours , c'est vo-
tre cœur qui parte, votre sens de la
justice, votre besoin de servir. »

Rappelant .la carrière militaire de
M. de Courten, M. Marcel Gross si-
gnale que tous ceux qui ont servi
sous ses ordres gardent de lui le sou-
venir d'un ehef extrêmement bon et
humain et .continue ainsi :

«Partent, Monsieur le Président,
vous manifestez .le même souci qui
est celui des plus grands magistrats :
être bon et être juste. Mais, il faut
bien que l'on y revienne, c'est enco-
re à votre district que va le meilleur
de votre tendresse, à ce district de
Montihey dont chaque mètre carré
semble vous appartenir et dont vous
prenez; le soin le pius jaloux ».

Soulignant qu 'aujourd'hui , c'est au
canton tout entier qne nous devons
penser puisque c'est du canton tout en-
tier que M. de Courten est devenu le
premier ftiagistraf , M. Gross rappelle
que cette haute charge tombe sur
les épaules du nouvel élu à un
moment particulièrement important ,
notre canton se trouvant à un tour-
nant de son histoire économique, car ,
dit-il : « Si la tran sformation de notre
agriculture de plaine et de montagne
s'est opérée de manière assez rapide,
dans la première partie de ce siècle,
iil n'y eut j amais ide 'bousculad e parce
que d'année en année on avait le
temps dé voir venir. Etepuis la fin de
la dernière guerre, en revanche, nous
avons connu une montée en flèche
de toute l'activité économique. L'af-
flux des million s et des milliards
dans un pays qui vivait encore hier
en comptant ses revenus et ses det-
tes sou à. sou a rompu le train-train
de nos habitudes. »

M. Marcel Gross constate que notre
législation se trouve, par la force des
choses, prise de court et que c'est
dans tous les domaines que nous de-
vons faire face là ces réalités nouvel-
les. 'Puis il parle du développement
de notre industrie, de notre tourisme ,
de notre équipement économique, in-
dustriel , social et intell ectuel. Si d'un
côtté mous devons créer, innover, de
l'autre nous devons reste r prudents .
La prudence reste donc nécessaire.

Après avoir parlé de la prospéri-
té pour avoir plus de liberté dans la
perspective (totale du destin humain
qui n'a de sens que dans son propre
dépassement , M. Gross affirme que le
but de notre existence c'est de rejoin-
dre , par delà nos 'travaux et nos sou-
cis d'aujourd'hui, le royaume de la
justice et que c'est un Valais tou-
jours mieux conscient de tont e sa des-
tinée , matérielle et spirituelle, que
nous voulons servir.

«Ce que nous voulons , dit l'ora-
teur , c'est faire de notre pays un
pays socialement toujours plus avan-
cé parce que le grand souci des Etats
ce doit être de lutter , comme nous le
rappelle un Abbé Pierre au nom mê-
me dn Christ, contre, la misère. Nous
n'aurons de cesse que nous n'ayons
mis nos ressources nouvelles an ser-
vice de la communale tout entière et
particulièrement au service de ceux
qui en ont le pilus grand besoin. Com-
ment ne pas penser particulièrement
aujourd'hui là ceux que le gel impla-
cable vient d'éprouver si rudement,
et ne pas les assurer de notre sym-
pathie et de notre sollicitude ? Ce
malheur qui frappe nos agriculteurs ,
piliers de notre sécurité morale au-
tant que matérielle, est le malheur de
tout le Valais et nous dicte claire,
ment notre devoir à tous ainsi que le
Conseil d'Etat l'a souiligné dans sa
déclaration de ce matin au Grand
Conseil.

» Pourquoi ce nuage, tout à coup,
qua nd la journée est si belle ? Parce
qu 'il est dans ila nature de l'homme
de penser à l'orage au milieu des plus
limpides journées. Parce que le de-
voir de solidarité et de justice ne
saurait jamais faire relâche.

M. le président du gouvernement
valaisan •termine en souhaitant à M.
de Courten une présidence heureuse
et féconde, marquée de réalisations
bienfaisantes pour le pays et accom-
pagnées de 'toutes sortes de satisfac-
tions personnelles et familiales. « Mais
cette présidence, dit-il, ne sera heu-
reuse pour 'Vous que si notre pays
tout entier connaît ila paix , la réussite
dans son travail , la bénédiction des
bonnes récoltes. Que Dieu bénisse
notre patrie ! »

La « Prière Patrioti que » de Jac-
ques iDalcroze, jouée par l'Harmonie
Munici pale, ponctue heureusement le
discours de M. Marcel Gross.

C'est enfin le discours tant atten-
du, par une nombreuse population,
qui ne se disperse nullement malgré dans la loyauté, sous le resard de

lés averses qui cointmeû'Cent è Sévir à
'ititweèiù, celui de

M. PAUL DE COURTEN
qui constate que cette fête est avant
tout une manifestation de reconnais-
sance envers ceux qni ont voulu ho-
norer un distr ict  en choisissant parmi
ses représentants  un noUVéa il prési-
dent du Grand Conseil ;et dit  sa ïote
de pouvoir remercier dans ce chef-
lieu les députés pour la confiance
qu 'ils (lui ont témoignée et pour l'es-
time qu 'ils ont voulu  manquer envers
la population imontlieywàrtne tout en-
tière. La tradition , dit-iil , veut que
l'él u soit salué par le président du
Gouvernement et ipar celui de (la com-
mune.

« Monsieur le conseiller d'Etat Mar-
cel Gross, l'ami si proche comme étu-
diant , puis .comme camarade militaire
et eoinwne magistrat ; le chef de d'Etat
dont le Valais s'honore , car il tient
les promesses que donnait Ile brillant
étud'ianit de la Faculté de diroît de
Fribourg, remarqué .non seule-
mont par son tempérament: dynami-
que, mais déjà par son esprit réfléchi
et méthodique.

» Monsieur le président Delacoste,
auprès duquel en collaborant durant
huit ans comme conseiller municipal,
j 'ai pu apprécie r l'intérêt et l'attache-
ment qu 'il porte à sa ville au déve-
loppement ide 'laquelle il consacre le
m QU 'OUïT de lui-même.

» En cette circonstance il m'est
agréable de rappeller le souvenir du
père de M. le président, l'ancien con-
seiller d'Etat Edmond Delacoste, dont
la sympathie mêlée de bonhomie esi
loin d'être effacée dans le souvenir de
ceux qui l'ont connu.

» Que les 'autorités locales, avec les
sociétés qui oint apporté leur concours
à cette amicale manifestation , spécia-
lement l'Hanmonie et La Lyre, avec
aussi toute la population montheysan-
ne, reçoivent ici mes vifs remercie-
ments et l'assuranc e de mon dévoue-
ment.

» La présence de tant de personna-
lités relig ieuses, civiles et militaires
est non seulement un témoignage de
fidélité envers un ami , imais sur-
tout une démonstration de sympathie
envers nn district si divers et si par-
tienlàriste , parce que déjà district des
Préalpes et distric t du Léman, mais
si près tout de même et si solidaire
des douze au t res.

» Votre présence, Messieurs les invi-
tés, esit le gage le meilleur que Mon-
they doit se rassurer et ne pas crain-
dre l'isolement. En négligeant notre
région , c'est le Valais lui-même qui
courrait: le risque de pendre son vrai
v isage.

» Nos autorités can tonales, l'avenir
le confirmera , auront  une égale sol-
licitude pour tous et veiïleront que
certains retards soient promptement
rattraipë 's. »

M. de Courten dit que cette jour-
née n'est pas sans lui rappeler tout
ce qu 'il doit à Monthey où la Pro-
vidence lui a donné d'excellents pa-
rents dont il est un devoir de rester
digne ; il souligne le dévouement de
son épouse qui a su l'encourager ; il
rappelle l'inBluenice profond e et géné-
reuse qu'ont eue sur lui îles prêtres
— les révérends doyens Courthion ,
Anldereggen et Bomvin ; il souligne
la préparation que lui ont donnée les
Frères de Marie en lui fournissant
dé solid es bases pour poursuivre ses
études classiques. M. de Courten ,
constate que malgré les bourrasques
inévitables de la politique, il a pu
apprécier la loyauté et la fidélité de
nombreux citoyens, qui l'ont aidé,
conseillé, prévenu, défendu. Il vaut
la peine , dit-il , d'être combattu pour
goûter la joie profonde que procurent
les vraies et solides amitiés ; le chef
polit ique est gratifié d'une insigne fa-
veur lorsqu 'il reçoit du peuple 'lui-
même l'approbation de l'œuvre en-
treprise , car rien n'est plus pénible à
supporter que l'indifférence, le dou-
te ou la suspicion , surtout en ce qui
concerne la sincé r ité de la vie pu-
blique et l'efficacité de l'action.

M. le président du Grand Conseil
trai te  ensuite des différentes œuvres
entreprises dans le district réalisa-
tions pour lesquelles le district a fait
preuve de solidarité , de compréhen-
sion et de f ra terni té  humaine. Ce
sont, dit-il , des souvenirs durables et,
avec celui :d,es luttes entreprises pour
le dlasseime.nt de nos routes , la ma-
n ifestation des véritables sentiments
de nos populations. Si les gens de
chez nous ont .l'esprit un peu fron-
deur de nos amis français avec les-
quels nous avons tant  d'affinités et
dont les souffrances et les j oies ont
souvent été les nôtres , les Monthey-
sans ont cependant toujours gardé la
claire vision de ileurs destinées vallai-
sannes. Et M. de Courten continue
par quel ques trai ts  du caractère mon-
theysan soul ignant  son attachement
à la 'terre du Vieux Pays et sa fi-
délité à la Suisse. Il souligne que
l' un ion  entre les citoyens permettra
a lla cité monfiheysanne, malgré la di-
versité des s i tua t ions  sociales et des
apparemment polit iques, de se déve-
lopper dans le respect du prochain ,
de sa dignité ct de sa liberté.

M. de Courten 1 tenmine ainsi :
« Palissent, en cette année de ma

présidence, en ces temps encore si in-
certains, tous les Valaisans collaborer

Dieu et pour le plus grand bien de
là Pairie. »

AU VIEUX STAND
iLe cortège se reforme alors pour se

di r i ger au Vieux Stand où une assiet-
te valaisanne bien garnie et une suc-
culente raclette attendent les invités.
L'Harmonie Munic i pale occupe le po-
dium , et sous la direction de M. Bu-
ja rd, agrémentera .le repa s de quel-
ques exécutions d'une très belle ve-
nue. M. Joseph-M. Detorrenté , fonc-
tionne comme speaker à la satis-
faction génératle. Il excuse l' absence
¦de queLques notabilités, retenues ail-
leurs par d'autres obligations on par
la unalaldie. lil salue la présence de
quelques personnalités du dehors du
canton , notamment de M. le Cdt de
cours d'armée Gonmard , dont l'entrée
est très remarquée ; cet officier su-

La session du Grand Conseil a com-
mencé hier par la Messe du Saint-
Esprit, à laquelle assistèrent , selon
la belle tradition vallaisanne, nos dé-
putés et le gouvernement , pour im-
p lore r sur leurs travaux , la bénédic-
tion de Dieu, lis se sont ensuite por-
tés en cortège vers la sall e du Grand
Conse il! où M. dé Courten , président
de la Haute Assemblée, ouvrit la
séance par un discours de fort belle
venue. Son exposé et la proclamation
gouvernementale qui le suivit , ont
montré toute l'attention que Législa-
tif et Exécutif vouent à Tésoudire le
problèm e .tragique des délgâts causés
par Be gel et la sécheresse de ce
printemps.

Voici , in extenso, le discours
d'ouverture de notre Grand Bailli :

Le brillant discours
de M. de Courten

Messieurs îles Conseillers d'Etat ,
Messieurs les Députés,
La gestion ifinancière de l'année

écoulée, dont vous aurez à discu ter,
laisse un boni d'exercice de 95.1 662
francs.

Ce résultat est d'autant  plus remar-
quable que 'le buget prévoyait un
excédent de dépenses présumé de Fr.
4 597 884.— et que l'Etat n 'a rien né-
gligé pour promouvoir le dévelop-
pement du pays.

Tant sur le plan matériel que spi-
rituel le canton a fait de gros ef-
forts et n 'a pas ménagé ses appuis.

Il serait cependant périlleux de s'a.
bandonner à un optim isme irréflléchi.
car il nous faudra de l'argent pour
réalise r les tâches de demain , notam-
ment pour étendre les allocations fa-
miliales aux indépendants dont les
paysans de la plaine et les artisans ;
dévèflopper la formation profession-
nelle ; améliorer notre réseau rou t ie r ;
réformer notre organisation judiciai -
re.

La prudence est d' autant plus indi-
quée dans un canton comme le nôtre
que périodiquement des malheurs et
parfois même des catastrophes com-
promettent tout le f ru i t  de nos la-
beurs.

Après les dégâts du gel de 1956 qui
furen t  p lus élevés .que prévus , notre
arboricullture a ide nouveau  souffert
en ces premiers nnois  de l'année 1957,
soit dans les nuits des 9-10 avril et
8-9 mai.

La récolte des abricots et des poires
est prat iquement  anéan t i e  en p la ine
ct jusqu 'à imi-icôte. Les pommes, les
asperges et les fraises ont aussi souf-
fert.

Pour de nombreux agriculteurs, en
plaine comme en montagne, c'est une
mauvaise année qui s'ajoute à cell e
qui vient de s'écouler. Nous leur ex-
primons notre sympathie dans d'é-
preuve et notre admiration pour leur
persévérance et leur énergie. Que les
pouvoirs publics n 'hésitent pas à in-
tervenir encore une fois I Quant aux
staitions agricoles qu 'elles soient ré-
munérées si elles fournissent la mise
au point de la lutte contre le gel et
son organisation.

Il faut  redire à cette occasion que
le Conseil féd éra l ne doit plus tar-
der à appliquer les .moyens qu 'il
trouvera dans la 'loi sur l' agriculture,
spécialement dans son article 29. pour
que les produits agricoles indigènes
atteignent des prix qui  couvrent au
moins les frais de production.

A la journée officielle de la Foire
suisse d'échantillons à Bâle , M. le
conseiller fédéral Holenstein a re-
connu qu 'il était nécessaire que cha-
que branch e économique ait  plus d'é-
gards anx intérêts de l'ensemble du
peup le et notamment des groupes qui
participent le moins à la prospérité ;
il a conclu qu 'il ne suffisait pas de
deftnander à l'agriculture de ratiôna-

1 BBBM̂
Début de session

pcricur est accompagne des colonels
Bagnoud et Maurice Zermaitten.

Donc, sons la direction de M. J.-M.
Detorrenté; la partie oratoire débute
pur quelques mots bien sentis du Cdt
C. A. Gonhard , qui dit sa joie de se
trouver en Valais, canton pour lequel
il a un attachement particulier ; son
plaisir est d'autant  p lus grand qu 'il
est v,cnu ponr féliciter M. Paul de
Courten , pour qui il a une estime
particulière.

L'on entend ensuite M. le j uge fé-
déral Antoine  Favre qui , dans une
belle envolée oratoire fai t  remarquer
qu 'un député n'est qu 'un serviteur et
un défenseur 'de la vie publique et
que nous ne devons pus seulement
nous tolérer les uns les autres , mais
nous respecter.

Les orateurs se succèdent à un
rythme accéléré ct c'est ainsi que
nous entendons successivement MM.
Python , conseiller d'Etat fribourgeois,
Genmanier , j uige cantonal , Trav elletti
au nom du groupe conservateur,
Edouard Morand pour le groupe ra-
dical, Pauil Guerraty, conseiller com-

liser davantage ses méthodes d'ex-
ploitation , mais qu 'il fallait faire plus,
aivec l'appui effectif de (la Confédé-
ration , des cantons et des organisa-
tions paysannes, pour tirer les consé-
quences de la situation actuelle des
prix et des frais dans le secteur agri-
cole.

ill faut , comime le «reconnaît le chef
du Département fédéral de l'écono-
mie publique, poursuivre une pdl iti-
que des prix agricoles qui soit en
harmonie avec celle des autres prix
et des salaires.

Les forces d'expansion économiques
n'ont en effet pas ralenti et dans plu-
sieurs industries la capacité de l'ap-
pareil productif est utilisée au maxi-
mum , d'où une pression exercée sur
les prix par une forte demande. Ce-
pendant l'évolution des prix est très
différente suivant lies secteurs et no-
tamment le pouvoir d'achat du ren-
dement agricole a continué de baisser,
puisque ' l'indice des prix des moyens
de production agricole est plus forte-
ment monté que celui des denrées
agricoles. Le paysan achète donc plus
cher qu 'il ne vend .

Que ces vérités soient comprisses
par tous et ar r ivent  à convaincre cer-
tains milieux qui ont persisté à sou-
tenir  que tes prix des produits agri-
coles ne doivent pas être augmentés.

Un de nos uneil 'leurs journalistes
romands écrivait avec raison que
« l'agriculture est destinée à jouer un
rôle capita l dans l'équilibre spiri-
tuel , social , économique du monde
qui se construit et qui  r isque de se
détruire par l'affolement même les
tech n iques industrielles et des con-
centrations financières ».

C'est aussi , pour nous , Valaisans ,
une raison de nous réjouir  que notre
peuple, même celui des usines, gairdc
le contact avec ia terre. Il fa ut , pour
notre bonheur, que l'âme valaisanne
reste , paysanne.

« * •
Depuis notre séance constitutive la

Haute lAssemblée a eu la douleur de
perdre deux de ses anciens collègues.

M. Joseph, Fournier , autrefois dé-
puté d'iEvolène, père d'une belle fa-
mille, s'était fait apprécier au sein
de nptre Conseil par des interven-
tions d iscrètes, mais empreintes de
la sagesse du montagnard.

Que tous les siens reçoivent nos
religieuses condoléances.

Notre canton déplore aussi la mort
d'un magistra t dont toute la vie fu t
faite de bonté, de droi ture  et de scien-
ce : M. l'ancien député, juge canto-
nal et conseiller aux Eitats Clausen.

Pour honorer la mémoire de ces
deux chers disparus , je prie l'assem-
blée de se lever.

En cette année 1.957 le Valais a dé-
jà en l'occasion de se réjouir  pour
des distinctions insignes qui ont ho-
noré plusieurs des siens.

M. le ministre Henry de Torrenté,
un des meilleurs diplomates que la
Suisse possède, a été élevé au rang
d'ambassadeur auprès du gouverne-
ment des Etats-Unis ; en cette qua-
lité il a récemment présenté ses nou-
velles lettres de créance à M. le pré-
sident Eisenhower.

Monseigneur Perra udin , originaire
de la vallée de Bagnes, a été reçu ,
pour la première fois depuis qu 'il est
évêque, par nos autorités religieuses
et civiles.

Prépa ré à sa vocation dc mission-
naire dans la « Maison carrée » des
Pères Blancs , Monseigneur fut  consa-
cré dans le Ruanda  au centre de
l 'Afr ique , par un Evêque noir.

La grande presse d'Europe ct d'A-
f r ique  a célébré cette journée , tan-
dis que Radio-'Europe et Radio-Lau-
sanne faisaient entendre des enre -
gistrements du sacre.

Le 50 mai, en la solennité de l'As-
cension , TEvêque de notre diocèse
consacrera le Révérend Père Tscher.

nuinal à .Monthey et président du
part i  conservateur de cette ville , io-
ta 'nument. Tous les orateurs s'accordè-
rent à reconnaître les mérites de M.
de Courten et lui souhaitèrent une
féconde présidence.

Le= dernier discours fut  prononcé
par M. Henri  Vionnet , ancien conseil-
ler communiai à Monthey, au pom des
contemporains de la classe 1W9 ; deux
demoiselles, en costumes du < Vieux
Monthey >, remirent  alors ù M. P. de
Courten une splendide channe eu si-
gue dlmiumiage ct d'amitié des con-
temporains montheysans de 1899.

Puis ce fu t  la fin d' une par t ie  offi-
cielle qui laissera un souvenir  im-
périssable à tous ceux qui eurent  le
privilège de la vivre.

.N'oublions pas de mentionner, en
terminant ce compte rendu forcément
incomp let , que la Lyre Montheysan-
ne, sous la baguette de M. le profes-
seur Dehaye, occupa le podium une
bonne partie de l'après-midi. Citons
encore 'le serv ice soigné du personnel
qui était sous les ordres de M. Ro-
bert Ballet , de l'Hôtel du Cerf.

ring de la Congrégation du Suint-
Rédempteur. Originuire de Gondo,
filleul dc Monseigneur Biélor, notre
illustre compatriote évangélise de-
puis . 1950 les trib us indiennes de la
Bolivie, où un diocèse vient dc lui
être confié.

Que ces deu x prélats soient assu-
rés de nos vœux les plus cordiaux
et de nos félicitations respectueuses.

Au moment où le « Livre Rouge »
vient de paraître pour avertir soteu-
n elllement le monde international de
la persécution infl igée à l'Eglise ca-
thol ique par les gouvernements com-
munistes pa r tout où ils sont au pou-
voi r, il est réconfortant , pour nous
Valaisans. de constater que plu-
sieurs de nos compatriotes (l ut tent
en première 'ligne pour la sauve-
garde des plus hautes valeurs  spi-
rituelles de l 'humanité.

Messieurs» nous avons le bonheur
de ooflduire nos délibérations dans
un pays libre qui n 'a pas eu ù sup-
porter les flléaux de lu guerre et les
persécutions.

De quoi demain sera-t-il fait ? Per-
sonne ne le sait.

Nous devons rester des citoyens
unis et pénétrés de nos devoirs en-
vers la Patrie.

Que Dieu continue à nous épar-
gner et que les invocations du peu-
ple valaisan arr ivent  jusqu 'à Lui.« « «

II est procédé ensuite à f'asser-
meiitation des députés qui n 'avaient
pas encore prêté serment.

Après avoir adressé au nom du
Grand Con seil, ses félicitations à
M. Gross , président dai Conseill d'E-
tat pour 1957, et à M. Anthamatten ,
vice-président , M. dc Courten donne
la parole au chef du gouvernement
pour une communication dont voici
la t eneu r  :

Le Conseil d'Etat tient à s'ussocier
n l'hommage adressé par M. le Prési-
dent du Grand Conseil à nos agri-
culteurs dans le malheur.

II assure nos concitoyens si dure-
ment éprouvés de toute sa sollici-
tude.

Le désastre provoqué par le gel et
par la sécheresse prolongée atteint
la montagne comme la plaine. II n'é-
pargne aucune région du pays.

Le Conseil d'Etat a commencé l'é-
tude approfondie de la situation et a
d'ores et déjà décidé d'intervenir
nuprès du _ Conseil fédéral dans le
but de réaliser un accroissement
substantiel des moyens mis à dispor
sition du Fonds de secours en fa-
veur des agriculteurs dans la gêne.

Notre devoi r à tous est de prou-
ver que la solidarité n'est pas chez
nous un thème orutoire , mais une
réalité vivante.

'Le président annonce ensuite que,
sauf avis contrair e , les nominations
périodiques sont renvoyées à la
séance de jeudi. Puis la parole est
donnée aux rapporteurs de la com-
mission des finances. M. Jacquod
rapporteur pour le Valais romand ,
lit le texte que nous publierons in-
tégralement  dans nos prochains nu-
méros.

A 11 h. la séance est levée pour
permet t re  à nos députés de se ren-
dre à Monthey qui  a réservé un ac-
cueil triomphal à M. dc Courten
(voi r  ci-dessus).

Abonnez-vous au Nouvelliste
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Voyez notre vitrine spéciale

BEA _Ijjiteé"
MARTIGNY - SION

ôa* fe }est wat
IL FAUT :

un l»UI"IKLC I chic , nouveauté

unc belle CHEMISE de ville

une vif AVA I C fantaisie assortie

TOUJOURS mieux servi
DANS UN MAGASIN SPECIALISE

de confection pour Messieurs - Juniors - Garçons

RODUIT et (ie L'«!L
Bâtiment « LE CARDINAL »

'-—~^'—>-^—-—'•"•"'* —  ̂

FOIRE DE PARIS
JfejL 25 mai-10 juin 1957
VT«\ Carrefour mondial des a f fa i res

^_^_t_m_W 25 r'- de réduction sur les chemins  de fer

***̂ - -"̂ ^~" français

450.000 mètres

13 000 exposants Renseignements : Chambre de Commerce
40 nations française, 62, rue du Rhône , Genève

DÉMOLITION
A VENDRE : portes et fenêtres diverses, faces de salon en marbre , à _ ,, . , _ .,

d' armoires. CHARPENTE, POUTRAISON , CHEMI- vendre if 
la .Hoste' Ver

NEES de salon en marbre, barrières balcon en p v , . . nayaz, cnercne
fonte, escalier chêne avec rampe, tabatières, PAR- V* von,a',ae,1• cnan- 

Ci»t*irri«»lîà»«
QUETS , etc. tiers St-Roch 10 et Av. 50mlTl6ll6ie

Chantiers P. Vonlanden. St-Roch 10, ou Av. EglanUne 20, Lausanne. débutante acceptée. En
Eglantine 20, Lausanne, tél. 24 12 8a Tél. 24 12 88. trée ler juin .

s*C<ve*«j ZEPHYR + ZODIAC
à T f fr k \ **

;̂Xs ^̂  _ ^_ f  (13/87 ch) avec Overdrive 
ou 

transmission automatique!

Annen/ZZ-2740

Augmentez
votre gain

jusqu 'à 100 - 150 fr.
par  mois, par une oc-
cupation accessoire.

Envoyer sans au t re
une enveloppe à voire
adresse, à SOG, servi-
ce 4. Case Rive, Ge-
nève >.Cheminées

Distributeurs officiels Ford :GARAGE DU RAWYL • SIERRE
Tél. 5 03 08

Avec 11 litre
de vinaigre ST0MA
Kfi n salades

Le vinaigre STOMA est fres économique.
De goût relevé, il en faut- peu pour donner
du goût à une salade.

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

Un vinaigre extra !
C'est une spécialité CHI RAT

AVANTAGES
Overdrive L Overdrive est un rapport surmultiplié qui réduit d'un tiers le
nombre de tours du moteur. Donc, vous ménagez le moteur et économisez
la benzine.
Transmission automatique La transmission automatique Borg-Warner
amène progressivement le moteur à son régime optimum, en tenant compte
de la charge et de la vitesse. Pas d'embrayage, il ne reste plus que l'accélé-
rateur et les freins à manœuvrer. Une commodité réservée jusqu'ici seule-
ment aux grosses voitures!

Distributeurs locaux : Brigue : Franz Albrecht , Garage des Al-
pes / 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.

CHRYSLER WINDSOR
année 1952, 22 CV., avec boite a 3 vitesses
mécaniques, roulé 68 000 kilomètres, 7-8 pi.,
avec strapontins et séparation , intérieur
grand luxe , chauffage et dégivreur , équipée
de double pompe à essence, double bobine ,
double condensateur , conditionneur d'huile
Winslbw, rideau de radiateur , galerie , pneus
fl. bl., arbres de roues de réserve. Un seul
propriétaire , jamais eu d' accidents. A vendre
cause double emploi pour le prix de Fr
11 500.—.

S'adr. Garage Beau-Rivage, Lausanne. Tél.
(021) 26 29 00.

J

Peinture a disposition
blanche ou teintée, mat et lavable, pour bois , crépi ,

pierre , par bidons de 5 kg., Fr. 3.20 le kg.

GUALIN0 COULEURS - MARTIGNY
Tél. 6 11 45, en face du Casino

E X P O S I T I O N
KARL SCHLAGETER

du 14 mai au 4 juin

HOTEL DE VILLE - MARTIGNY
OUVERTURE CHAQUE JOUR

de 16 h. à 18 h. 30 et 20 h. à 22 h.
samedi et dimanche dès 14 heures

ESCARGOTS
petits refusés, sont ache-
tés par : Golaz Agénor,
Croy (VD), à Fr. 1.10 le
kg. Expédition en petite
vitesse franco.

Tél. 7 42 39.

COMPLETS
VESTONS

PANTALONS
MANTEAUX

CHAUSSURES
Windjacks manteaux,
blousons simili-cuir,
manteaux moto simili-
cuir , neufs 59.- ; blou-
sons simili-cuir neufs
38.- ; manteaux et ves-
tes cuir dès 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 , équitation, gilet,
5.- ; pantalons imper-
méables, parkas, neufs
19.- ; manteaux gabar-
dine, pluie, pèlerines
militaires, CFF et lo-
den ; manteaux CFF,
postier, militaire, dès
59.- ; tuniques C F F.
postier, militaire, dès
19.- ; bonnet militaire
3.- ; sac à poils 18.- ;
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.

LISEZ ET FAITES LIRE
« LE NOUVELLISTE »

On cherche à partir
du ler juin bonne

fille de salle
Faire offres a 1 Hôtel

du Grand-Saint-Bernard,
Martiqny.

.e a..
S/OAT

La belle confection
AVENUE DE LA GARE . SION

jeune fille
pour aider au ménage
et au magasin ; de sui-
te.

Faire offres : Valiton ,
Marcolet 25, Renens-
Lausanne. Tél. No (021)
25 93 75 ou 25 93 74.

On cherche jeune sor-
tant d'apprentissage
comme

boucher-
charcutier

Boucherie Claivaz ,
Vernayaz, Tél. No (026)
6 58 08.

Sommelière
On cherche jeune fil-

le de confiance dans
bon café. Entrée le 20
mai. Tél. (025) 5 33 23.

CAFÉ
dans les environs de
Monthey. Conditions in-
téressantes.

S'adresser par écrit
au Nouvelliste sous F
2977.

A louer , a Saint-Mau-
rice, pour le 15 juillet ,

appartement
de 3 chambres, salle de
bains , chauffage cen-
tral , jardin attenant .
S'adr. Maurice Coquoz ,
Villa Georgy, route
cantonale, St-Maurice.

jambons crus
des Grisons

séchés à l'air. Occasion
Fr. 12.— le kg.

Envois contre rem-
boursement.
Th. Domenig AG, Aro-
sa. Tél. (081) 316 01.



L année agricole 1957
Le 59e rapport d'activité du comité

directeur de l'Union suisse des paysans
et du secrétariat des paysans suisse
rappelle que l'année agricole 1956 a
particulièrement souffert du froid en fé-
vrier et de pluies abondantes au cours
de l'été. Il en est résulté une sensible
diminution du revenu de l'agriculture.
Forte de 65 sections , groupant 578,237
membres , l'Union suisse des paysans a
accompli dans les domaines les plus va-
riés un travail considérable , dont il est
rendu compte en détail dans le rapport
annuel.

Les prix des produits agricoles
ont approximativement atteint , en mo-
yenne de l'année , le niveau de 1948,
tandis que les prix des instruments et
machines, des produits anti-parasitaires
et surtout les constructions et la main-
d'œuvre subissaient de nouvelles haus-
ses. Les efforts tendant à développer la
rationalisation , à adapter la production
aux besoins du marché et à améliorer
la qualité des produits ont été inlassa-
blement poursuivis. Cependant les con-
ditions météorologiques de 1956 ont sé-
rieusement entravé la réalisation d'un
programme de la production agricole,
Sur une surface estimée à l'origine à
127,000 ha. de céréales d'automne, 78
mille ont été anéantis par le gel et ont
dû être réensemencés. Il en est résulté
une modification considérable dans la
répartition des cultures au profit des
céréales de printemps , .des plantes sar-
clées et des cultures fourragères sur la-
bours. On estime que, dans l'ensemble,
la surface consacrée aux céréales qui se
montait à 174,750 ha. en 1955, est tom-
bée à 168,000 ha. alors que les autres
cultures ont augmenté en tout de 4000
ha. environ . La surface consacrée aux
pommes de terre a été évaluée en 1956
à 60,000 ha., soit 3000 ha. de plus qu 'en
1955. Il a été livré à la Confédération
16,865 wagons de céréales, dont 6174

La politique étrangère de I Allemagne
M. von Brentano , ministre des affaires

étrangères de la République fédérale , a
déclaré lundi devant le congrès deJ'U-
nion démocrate-chrétienne qui tient ses
assises à Hambourg, que la poursuite de
la politique d'alliance avec le monde li-
bre était le pivot de la politique étran-
gère allemande.

M. von Brentano a mis en garde ses
auditeurs contre l'isolement de l'Alle-
magne et l'instauration d'une nouvelle
politique de Rapallo. En 1922, lorsque
l'Allemagne conclut le traité de Rapallo
avec la Russie, le peuple allemand était
isolé et par cet accord il a pu repren-
dre contact avec l'extérieur. Ni la Ré-
publique fédérale aujourd'hui , ni une
Allemagne réunifiée demain , n 'enten-
dent redevenir une grande puissance, ce
que l'Allemagne veut , c'est incorporer
son destin et son avenir dans la com-
munauté du monde libre et joindre ses
propres efforts à ceux du monde libre
pour garantir la paix et la sécurité.
L'Allemagne doit jouir des mêmes
droits et des mêmes devoirs, et quicon-
que, comme l'opposition en Allemagne
occidentale, désapprouve cette maniè-
re de voir , recommande en réalité au
peuple allemand de renoncer à lui-mê-
me et à capituler devant la force bruta-
le. Il est tragique de constater que l'ad-
mission de l'Allemagne au sein de la
communauté des Etats libres a dû s'im-
poser et triompher de la résistance
acharnée de l'opposition .

En ce qui concerne la politique vis-
à-vis de l'Est , le gouvernement fédéral
a toujours essayé de convaincre l'URSS
que l'Allemagne voulait normaliser ses
relations avec elle sans menacer pour
cela ses voisins. Mais tous ses efforts
sont demeurés vains.

Le gouvernement fédéral entend con-
jurer le danger atomique par un vérita-
ble accord de désarmement. Jusqu 'à la

— Ah, dit le vicaire, pour moi , je n 'en veux plus
rien savoir , je me retire , je résigne mes fonctions entre
les mains de votre Excellence et je vais vivre en ermite
dans une grotte , sur une montagne, loin de ces bêtes
féroces.

— Usted f erez  ce qui conviendra le mieux por el
servicio de su majestad , répondit gravement le grand
chancelier.chancelier. Traduction inédite de M. le chanoine 89 J^v— Sa Majesté ne voudra pas ma mort , répliqua le Marcel MICHELET du célèbre ^v^****vicaire. Une grotte , une grotte, loin de ces gens. roman de Manzoni « Z promessi spost >

Ce qu'il en advint de cette résolution , notre auteur
ne le dit pas. Il accompagne le pauvre homme au châ- dé que pour réaliser une chose il suffisait de la faire
teau et ne parle plus de lui. adopter à ceux qui errent dans les rues. Il dit sur un

ton d'exorde :
Comment Renzo finit cette mémorable journée — Puis-je donner moi mon avis ? Voici mon hum-

dans une auberge ¦ ble avis. Il n'y a pas que dans l' affaire des pains qu 'on
_, commet des injustices. Et puisqu 'on a vu qu'à se faire

entendre on obtient justice, il faut continuer jusqu 'à
Cependant le soleil s'était couché, la grisaille ce qu'on ait mis fin à toutes les injustices et que le

s'étendait et beaucoup, fatigués de la journée, las de monde marche un peu mieux. N'est-il pas vrai , Mes-
discuter dans l'ombre, s'en retournaient chez eux. No- sieurs, qu 'il y a une poignée de tyrans qui agissent au
tre jeune homme, après avoir escorté le carosse jus- rebours des commandements et vont chercher les gens
qu 'au triomphe final , quitta la foule au premier carre- tranquilles qui ne pensent pas à eux pour leur faire tou-
four afin de respirer. Au bout de quelques pas , la faim te sorte de mal ? Et ce sont toujours eux qui ont rai-
et la fatigue dominèrent tous les autres sentiments ; son, que dis-je ? quand ils en ont fait une plus grosse
il chercha un enseigne d'auberge ; car c'était trop tard que d'habitude , ils marchent la tête plus haute encore,
pour aller au couvent des capucins. Comme il marchait De ces gens-là , Milan doit en avoir son compte,
la tête en l'air , il tomba au milieu d'un attroupement, • — Hélas ! dit quelqu 'un.
s'arrêta et entendit qu 'on y discutait les plans pour le — Je le sais bien , reprit Renzo. On le raconte chez
lendemain. Il lui sembla qu'après tant de peine il avait nous. Et puis , la chose parle d'elle-même. Mettons, par
le droit de dire son mot. Cette journé e l'avait persua- exemple, que l'un d'eux habite un peu la campagne, un

seulement de céréales réellement pani-
fiables , contre 20,000 à 24,000 wagons
les années précédentes.

La production du lait commercial
a atteint 20,5 millions de qm., soit à peu
de chose près la même quantité qu 'en
1955. Les exportations de fromage ont
été accrues. L'écoulement du bétail de
rente et d'élevage a généralement été
satislaisant. La consommation de vian-
de a heureusement augmenté d'environ
4 pour cent et l'agriculture suisse a
fourni à peu près 85 pour cent de la
viande consommée dans le pays. En re-
vanche les exportations ont marqué un
recul sensible. A la fin de l'année , le 85
pour cent environ du troupeau bovin
était exempt de tuberculose.

La lutte contre les épizooties
se poursuit inlassablement.

Le rapport note qu 'une série de pro-
positions propres à améliorer la situa-
tion des petites exploitations et des
paysans de la montagne ont été présen-
tées en 1956. Du fait de la hausse cons-
tante des frais de production et de l'in-
suffisance des prix des produits agrico-
les, il existe entre l'agriculture et les
autres secteurs de l'économie nationale
une disparité de fait qu 'il importe , dit
l'Union suisse des paysans, d'atténuer
et si possible de supprimer .

Le rapport annuel de l'Union suisse
des paysans sur son activité en 1956
rappelle la catastrophe qui s'est abat-
tue sur

le vignoble du pays
en février 1956 et les mesures prises par
les pouvoirs publics pour aider les vi-
gnerons. La récolte n 'a guère dépassé
45 millions de litres , soit à peine la moi-
tié de la récolte moyenne d'une longue
série d'années. Le rendement moyen
s'est monté à 36 litres par are. En dépit
de la récolte déficitaire , les produc-

conclusion de cet accord , il ne reste
plus qu 'à se dire que cette terrible vé-
rité que seule la peur de représailles re-
tient un agresseur éventuel. Jusqu 'ici,
toute proposition concrète de désarme-
ment a échoué devant le « non » de
Moscou. Il ne s'agit pas de protéger le
peuple allemand contre une catastro-
phe, mais bien de protéger le monde en-
tier. Quiconque entend dissoudre les
liens qui unissent l'Allemagne au mon-
de libre , remet pratiquement le destin
allemand dans les mains de l'URSS. Le
gouvernement fédéral et l'union chré-
tienne-démocrate ne sont nullement
prêts toutefois à mettre en jeu le capi-
tal de confiance et d'amitié qu 'ils ont
su restituer au peuple allemand par un
effort constant.

Un prince abyssin
mortellement blessé

Le prince Makonnen , second fils de
l'empereur Hailé Sélassié, est décédé
lundi dans un accident d'automobile. Le
ministre de l'intérieur , M. Dedjadjmatch
Mausfin Shilassié, a été grièvement
blessé dans ce même accident.

«Epouse d'Italie
1956 »

Mme Silvana Bertacca-Cantone , âgée
de 21 ans, a été élue « épouse d'Italie
1956 » parmi 20 candidates des dix ré-
gions d'Italie. Ce titre lui a été décerné
par un jury unanime en récompense de
la force d'âme dont elle a fait preuve et
des services qu 'elle a déjà rendus aux
aveugles. Silvana Bertacc'a, fort jolie du
reste, est elle-même fille d'un père

ble avis. Il n 'y a pas que dans l' affaire des pains qu 'on
commet des injustices. Et puisqu 'on a vu qu'à se faire
entendre on obtient justice, il faut continuer jusqu 'à
ce qu 'on ait mis fin à toutes les injustices et que le
monde marche un peu mieux. N'est-il pas vrai , Mes-
sieurs, qu 'il y a une poignée de tyrans qui agissent au
rebours des commandements et vont chercher les gens
tranquilles qui ne pensent pas à eux pour leur faire tou-
te sorte de mal ? Et ce sont toujours eux qui ont rai-
son, que dis-je ? quand ils en ont fait une plus grosse
que d'habitude , ils marchent la tête plus haute encore.
De ces gens-là , Milan doit en avoir son compte.

— Hélas ! dit quelqu 'un.
— Je le sais bien , reprit Renzo. On le raconte chez

nous. Et puis , la chose parle d'elle-même. Mettons, par
exemple, que l'un d'eux habite un peu la campagne, un

teurs ont accepte des prix ne couvrant
pas les frais de production , mais cela
dans l'intérêt d' une réglementation à
longue échéance des prix du vin. Les
arrangements conclus en Suisse roman-
de et en Suisse orientale rendirent pos-
sible une majoration modique de 20
centimes par litre . Au Tessin , l' amélio-
ration ne fut que de 5 centimes par li-
tre , si bien que , compte tenu du paie-
ment à la qualité , on a à peine atteint
les prix de l'année 1955.

La surface consacrée à la vigne
a légèrement diminué et elle est encore
de 12,845 ha. Quant aux importations ,
elles ont subi une nouvelle et forte
augmentation , ce qui peut s'expliquer
en une année nettement déficitaire. Les
producteurs souhaitent , toutefois , que
les importations soient adaptées et li-
mitées proportionnellement dans les an-
nées à production excédentaire , ce qui
suppose une réglementation à longue
échéance des importations.

En ce qui concerne

1 arboriculture
il y a lieu de relever que les récoltes
relativement faibles de fraises et d'abri-
cots , provenant avant tout du Valais ,
ont pu être écoulées sans peine , à des
prix fermes. S'agissant des fruits à pé-
pins , la récolte des reinettes du Cana-
da au Valais a été extraordinairement
forte , atteignant le chiffre record de
1500 wagons environ , et des mesures
complémentaires furent prises pour en
assurer l'écoulement. Pour ce qui est
des fruits à cidre , il a été convenu d'o-
pérer à l'avenir une distinction entre
fruits à distiller et fruits à cidre. Les
prix minima et les prix indicatifs ont
été fixés par le Conseil fédéral , d' en-
tente avec la Régie fédérale des al-
cools et les organisations de produc-
teurs.

aveugle. En dépit de l'opposition de ce-
lui-ci , elle épousa un jeune professeur
atteint de cécité. Elle enseigna l'alpha-
bet Braille à l'institut où son mari don-
ne des cours de littérature aux aveu-
gles. La .jeune épouse a reçu des prix
pour plus de cinq millions de lires.

La disparition d'un grand
acteur

Eric von Stroheim
est mort

Eric von Stroheim, qui est mort di-
manche soir, dans son château de Mau-
repas, en Seine-et-Oise, est né le 22
septembre 1885 à Vienne (Autriche).

Fils d'un colonel de dragons ,il fit ses

f̂ m.

études a l'Université de Vienne, puis
entra en 1902 à l'école des cadets de
l'Académie militaire de Wiener-Nus-
tadt.

Nommé lieutenant de cavalerie en
1909, il partit aux Etats-Unis et s'enga-
gea dans l'armée américaine de 1910 à
1913.

Von Stroheim exerça ensuite divers
métiers, puis devint figurant de cinéma,
interprète et enfin réalisateur de films ,
dont le premier « La loi des montagnes »
fut tourné en 1918. En 1926, il adopta la
nationalité américaine et collabora à de
nombreuses productions dont « Le bou-
levard du crépuscule ». L'artiste vint
s'installer en France en 1936 et tourna
notamment « La grande illusion », « Ma-
demoiselle docteur » (1936) , « Les dispa-
rus de Saint-Agil » , « Tempête sur l'asi-
le » , « Ultimatum » (1938). En 1939, il re-
partit pour les Etats-Unis, où il inter-
préta de nombreux films et se produisit
également sur des scènes de Broadway.

Von Stroheim, qui est revenu en Fran-
ce depuis 1945, épousa en 1946 l'actrice
Denise Vernac avec laquelle il joua sur
des scènes parisiennes.

Grand bibliophile, von Stroheim était
également l'auteur d'oeuvres théâtrales
et de romans. Il y a quelques semaines,

Le programme d'armement
de 1957

Le programme d'armement de 1957,
approuvé vendredi dernier par le Con-
seil fédéral , se monte à 605,9 millions
de francs. Le message et le projet d'ar-
rêté le concernant ont été rendus pu-
blics lundi après-midi , au cours d'une
conférence de presse présidée par M.
Chaudet .conseiller fédéral , entouré du
colonel commandant de corps de Mont-
mollin , chef de l'E. M. G. et de plusieurs
de ses collaborateurs.

Dans un exposé introductif , le chef du
Département militaire fédéral a fait une
brève analyse de la situation politique
actuelle , situation qui favorise la cour-
se aux armements et qui nous oblige à
nous préparer à la guerre sans aucune
défaillance , soit en dotant l'armée de
nouveaux moyens de feu , soit en l'en-
traînant à des méthodes de combat te-
nant compte des conditions probables
d'une prochaine guerre. L'armée doit
être modernisée! et réorganisée par éta-
pes, avec le souci constant d'acquérir
un matériel qui réponde aussi bien aux
nécessités présentes qu 'à celle de l' ave-
nir.

Le programme d'armement de 1951
doit être continué par l'acquisition d'u-
ne nouvelle tranche de matériel de
guerre et la construction d'ouvrages
militaires. Dans le domaine militaire
comme dans d' autres, il ne peut y avoir
de programme définitif , mais seulement
un effort constant d' amélioration et de
perfectionnement. Le programme de
1957 tient compte du programme d'ur-
gence de 1956 .Les deux forment un tout
et constituent ensemble la prochaine
étape de notre effort d'armement. Les
crédits votés en décembre 1956 ont sim-
plement permis de gagner du temps . Le
programme de 1957 n 'a qu 'un portée li-
mitée. On a jugé inutile de demander
maintenant des crédits pour du matériel
qui n 'est pas complètement développé
ou ni immédiatement disponible . Des li-
mites sont également imposées par le
projet de réforme des finances fédéra-
les. Il est nécessaire de s'en tenir à la
cote indicative de 800 millions de fr.
M. Chaudet a ajouté que les dépenses
du programme de 1957 seront échelon-
nées sur 5 à 6 ans , dès l'entrée en vi-
gueur du nouveau régime des finances.
I!te Conseil fédéral entend proportion-
ner l' effort aux nécessités économiques
et financières , vu que la coordination
est nécessaire entre le régime des fi-
nances et l'effort militaire. Ce serait
une faute de commander 5 ou 6 ans à
l'avance un matériel qui risquerait de
devoir être remplacé par un matériel
plus moderne. En ce qui concerne l'a-

peu à Milan : s'il est un diable la-haut il ne sera pas un
ange ici , qu 'il me semble. Or , dites-moi , Messieurs,
avez-vous jamais vu un de ces messieurs sous les ver-
rous ? Et le comble, c'est que, je peux le certifier , les
décrets existent , tout imprimés, pour les punir. Pas de
ces décrets en l'air , mais en bonne et due forme , avec
les délits, les peines. Et ils disent bien : qui que ce soit ,
vilain ou plébéien , que sais-je ? Or , allez dire aux doc-
teurs, scribes et pharisiens qu 'ils fassent justice com-
me disent les décrets : ils vous écoutent comme le pa-
pe la canaille ; c'est à tourner la cervelle d'un honnête
homme. On voit donc clairement que le roi et ceux qui
commandent voudraient que les coquins soient punis ,
mais qu 'ils ne peuvent rien faire parce que les malfai-
teurs forment un clan .11 faut briser ce clan , il faut al-
ler demain matin chez Ferrer , qui est un homme com-
me il faut. On a vu aujourd'hui combien il était con-
tent de se trouver avec les pauvres gens, comme il
écoutait les réclamations qu 'on lui faisait , comme il ré-
pondait avec bonne grâce. Il faut aller chez Ferrer et
lui dire les choses comme elles sont . Moi , pour mon
compte, je peux lui en raconter de belles. J'ai vu de
mes yeux un décret avec des tas de sceaux , signé de
trois grands noms dont l'un était celui de Ferrer lui-mê-
me, je l'ai vu de mes yeux , ce décret ; on aurait dit qu 'il
était fait pour mon cas , et un docteur à qui j 'ai dit de
me faire justice comme c'était l'intention des signataires
parmi lesquels Ferrer , ce docteur qui m'avait lui-même
montré le décret , eh bien , c'est comme si je lui avais
raconté des sottises.

(A suivre).

oer '-£i#»

M. Jacques Flaud, directeur de la ciné
matographie, lui avait remis les insl
gnes de chevalier de la Légion d'hon
neur.

viation , le Conseil fédéral envisage de
présenter un projet spécial encore dans
le courant de l'année pour l'achat des
appareils étrangers encore indispensa-
bles pour éviter un affaiblissement de
notre armée aérienne.

Quant à l 'introduction plus poussée
des chars , elle est conditionnée par des
questions d'organisation et d'effectifs,

Les " études concernant la tactique
d'engagement de l'armée et l' organisa-
tion des troupes touchent à leur fin ,
tout au moins pour ce qui est de l'état-
major général. Un rapport sera soumis
au Conseil fédéral si possible encore
avant la période des vacances et si tout
va bien les Chambres pourront en dé-
libérer au début de l' année prochaine.

du parti conservateur
chrétien-social suisse

Grave accident
de la circulation

Un motocycliste
projeté dans le Sac

Deux jeunes Ital iens qui avaien t em-
prunté une moto après une soirée de
danse , samedi soir , roulaient à la Lop-
perstrasse. Arrivés à un virage dange-
reux , la machine dérapa et vint heurter
une barrière longeant le lac. Le moto-
cycliste Walter Cassuti , 22 ans , origi-
naire d'Udine , travaillant dans une en-
treprise d'Ebikon , a été projeté par des-
sus la barrière et est tombé dans le lac ,
fort profond à cet endroit. La machine
et le passager ont été retenus par la
barrière. Ce dernier a été transporté à
l'hôpital sérieusement blessé.

Il y a trois ans , déjà , un accident
semblable s'était produit à cet endroit.
Le corps n 'avait été retrouvé que plu-
sieurs jours plus tard.

Pour un renforcement
de l'Europe

Le comité élargi du groupe chrétien
social du parti conservateur-chrétien
social suisse, s'est occupé, sous la pré-
sidence du conseiller national Tenchio,
de problèmes intéressant la politique
étrangère de la Suisse. Après une dis-
cussion approfondie ,1e groupe a décidé
de soutenir en principe les efforts ayant
pour but un renforcement de l'Europe.
Le groupe préconise en particulier une
prise de contact active et intensive avec
les mouvements politiques et les asso-
ciations économiques des Etats euro-
péens, pour autant que le principe de la
neutralité perpétuelle et intégrale soit
respecté.

Bientôt les beaux voyages !

Soyez plus exi geants
vos mets seront plus savoureux avec
les excellents produits VALRHONE



Quelques reueins auras le Tour de Romandie
l.e I o u r  de Romandie 1957 n u  pas

tenu  ses promesses. C'est une évi-
dence qui ne sera [>a s contestée. Il
<i été sauvé par l'étape contre lu
montre qu i , *ur un parcours idéal
mais  rendu très d u r  par le vent , a
obligé les hommes ù sor t i r  de leurs
réserves pour se montrer sous leur
vra i  jour.

Il n 'est pas normal , cependant ,
qu 'un  iour  se disputant sur 4 jours ,
se décide su r  un  seul, [.es au t res  ne
sera ient  que du remplissage ? Cha-
cun s'efforcera de réagir pour re-
médier  à ce mal .  Mais  comment  ?

Choisir et répartir les difficultés
l.e Tour 193? manquait  de difficul-

tés. Les cols du J u r a  sout trop rou-
l a n t s  pour opérer une sélection en-
l i e  hommes déjà hien en t ra înés .
N'oublions pas que la course; se dé-
roul e en mai  et que la saiso n cyclis-
te a commencé en février .  Il f au t
donc inc lu r e  dans  le pa rcours des
cols dignes de ce nom. Nous en
avons  assez, en Suisse Romande. Et
s' i l  n 'est pas possible ù cause de la
vi l le -é tape  choisie, dc t rouver  un col
à proximi té  de 'l'arrivée, on n 'ou-
bl ie ra  pas les côtes. L'étape idéale
sera i t  colle qui a u r u i t  à mi-parcours
e n v i r o n , une  côte comme celle d'e
Vi l la rs , puis  assez près du but  une
montée connue «elle de La Rasse. Il
n y au ra  j a m a i s , dans ee cas, une
q u a r a n t a i n e  d 'hommes ensemble à
l' a r r ivée .  Les m e i l l e u r s  moments  du
Tour do Romand ie  19)7 (l'étape con-
t re  la montre mise à part), furent
ceux vécus d u r a n t  l'ascension de la
côte de R u r l i g n y  (une  vrai e  celle-
là. en terre  ba t tue , comme celle dc
Chamoson. mais dans un éta t qui ne
sout ien t  pus ila compa raison , lc silex
abondant  et provoquant des crevai-
sons, ce qu 'il fau t  év i t e r  a u t a n t  (pie
possible) et la montée vers Vil lars .
Nous sommes certain, par exemp le,
que si l' on a v a i t  passé par lc col des
Mosses pour rejoindre Bulle an lieu
de passer pur Vevcy-Chûtel-St-De-
nis. la sélection de la côte Bex-Vil-
lnrs a u r a i t  eu une  (ont  au t re  con-
clusion.

La Fête romande
de lutte à Sierre

Le comité  directeur  n pose les
premiers  ja lons  de cette importante
manifestation qui se déroulera à
Sierre le 23 août  prochain. Les pré-
sident* des diverses commissions dut
été Convoqués en une  séance d'or ien-
t a t i o n  générai e et se sont reiuki
compte cmc le t r a v a i l  é ta i t  déjà bien
iivaiircê. Voici l'équipe qui devra as-
surer  le bon d é r o u l e m e n t  de 'la 73e
l 'été romande de l u t t e  suisse :

Comité d'organisation
Président  : Henr i  Ehciiegger : vi-

ce-président : Léon Gard ; secrétai-
res : José Hertz . Mme Imhof : f inan-
ces : André  Savioz . Pierre Amoos :
membres ad jo in t s : Jea n Veragu th .
Ernes t H i t l e r .  Emile  Schallbetter ,
H e r m a n n  Ever.

Comité d'honneur
M. Cyrille Pi t te loud .  président

d'honneur de l'Association cantonale
v a l a i s a n n e  des l u t t e u r s  ; M. Marcel
Gard, Conseiller d'Etal", chef du dé-
p a r t emen t  des finances ; Me Aloys

I helaz . préfe t du d i s t r i c t  de Sierre :
M. Maur ice  Salzmann, président de
la M u n i c i pal i té  de Sierre : M. René
Zwissig, président de la Bourgeoisie
de Sierre : M. Charles Courant, an-
cien président de l'Association ro-
mande des lutteurs : M. Rodol phe
Roussy président de l'Association
cantonale va l a i s anne  de gymnasti-
que.

Organisation des commissions
I. Commission des prix : Léon

Cnrd ; _ 2. Emplacement de fête :
Léon Gard : 3. Bureau : Pierre Bri-
guet ; 4. Service sani ta i re  : I^aurent
Zuf fe rey .  président de la Société
des Samari tains, Sierre : 5. Presse et
propagande : Emile SchaHbetter : 6.
Réception et partie récréative : "MM.
E Zwissig et E. Jege ri (dîner. 7. Po-
lice : A. Gunte n et J. Mul l e r  : 8.
Tombola : Rémy Ludv ; 9. Cant ine  :
Ernest Hi t l e r  : 10. Logement et sub-
sistance : Marcel Fournier.

L'organisat ion d'une tcHe fête exi-
ge irn effort f inanc ie r  tout part icu-
lier. Une planche de prix devra ré-
compenser les quelque 200 lutteu rs
qni viendront  à Sierre . L'hospitali té
sierroise et valaisanne sera à l'ordre
du jour  et chacun |Hiurra donner son
appui en u t i l i s a n t  les listes de sous-
cription qui sont actuellement en
circulation. Les organisateurs vous
remercient  déjà d'avance.

Sf c ^X ^loU _4|i) G
Répartition des gains

Concours No 36 du 12 mai
1er rang : 14 gagnants avec 12 pts

à chacun Fr. 11023.23.
2e rang : 4i2 gagnants aviv 11 pts.

à chacun Fr. >4l"> . t "> .
V rang : î 444 gagnants avec 10

pts. à chacun Fr. 28."H).
Prix de consolation : No 32. 294

gagnauts avec 36 pts, à chacuu Fr.

Des bonifications
au sommet des cols (ou côtes)

Vous pcnivez. mett re  sur le par-
cours toutes  les difficultés , si les cou.
reurs ne m a n i f e s t e n t  aucune  comba-
t i v i t é , rien n 'empêchera la course de
devenir  monotone. C'est pourquoi ,
nous sommes .par t i sans  d' accorder des
bonif icat ions aux  premiers coureurs
au sommet d' un col ou d' une côte
digne de ce nom. De cette manière .
l'effort du g r i m p e u r  sera récompensé
même s'il est rejoint  dans la descen-
te. Par contre , nous ne sommes pas
partisan d'accorder ces bonif ica t ions
aux  arrivées. Les sprinters  seraient
trop favorisés ; ils au ra i en t  non seu-
lement les pr ix  de l'étape (300 fr.
au Tour dp Romandie) mais a/ussi des
bonif ica t ions  de temps. C'est trop
pour eux pas assez pour les gr im-
peurs. Les rouleurs  a u r a i e n t  l'étape
contre la montre qui doit être main-
tenue.

On demande des francs-tireurs
Le Tour de Romandie  manque de

francs-tireurs. Au tour de France ce
sont les régionaux qui jouent  ce rôle.
Pour eux , le marquage n 'existe pra-
ti quement ipas ; quand ils traversent
leur région, ils somt survol tés et res-
tent ra rement passifs. Leurs attaques
ont parfois  d'heureuses conséquences
sur le déroulement de l'étape. D'au-
tre part ,  au Tour de France les équi-
pes sont formées de 10 hommes. Quel-
qiiX 's-uns e n t o u r e n t  le chef de f i le  et
ne le q u i t t e n t  qu 'au moment où ils ne
peuvent plus suivre le train imposé,
Les autres  jouissent d' une certaine li-
berté ; cette liberté est parfois ac-
cordée aux hommes ù tour de rôle.
Au Tour de Romandie , Jes équi pes
sont de quatre hommes ; trois res-
tent donc à la disposition du chef de
fi.le. s\\ s'ensui t  que personne n'atta-
que les leaders se surveil lant  étroite-
ment  et neutra l isant  mutuellement

radio-lÉlévision
Mardi 14 mai

SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne
vous -cl ï t bonjour. 7 h. 13 Informa-
tions. 7 h. 20 Distill es. 8 h. Fin.

11 h. Emis ion d'ensemble. 12 Ji.
Jack Irsa et ses cow-boys. 12 h. 15
La discothèque du curieux. 12 h. 30
Le quart d'heure de l'accordéon. 12
h. 43 Informations.  15 h. Mard i les
gars ! 15 h. 10 Du f il m à l'Opéra. 13
h. 40 Schelomo. 14 h. Fin.

16 h. Au goût du jour. 16 h. 30 Ré-
cital de piano. 17 h. 05 Chants folk-
loriques russes. 17 h. 20 Ballade pour
trombone. 17 h. 30 Le journal de bord
du corsaire Plucket .  17 h. 45 Disc
ques. 18 h. Le micro duns la vie. 19
h. 15 Informations.  19 h. 25 Le miroir
du temps. 19 h. 45 Discanalyse. 20 h.
50 Soirée théâtrale. Le cercle. 21 h.
50 Les t ré teaux de Gilles. 22 h. 30
Informat ions .  22 h. 35 Le courrier du
cœur. 22 h. 45 Micro-famille. 23 h.
05 Disques. 23 h. 15 Fin.

BEROMUNSTER. - 6 h. 15 Infor-
mations. 6 h. 20 Disques. 7 h. Infor-
mations. 7 h. 05 Concerto de violon
No 2. en mi mineur  de J.-S. Bach.
10 h. 15 Disques. 10 h. 20 Musique de
notre temps. 10 h. 50 Disques. 11 h.
Emission d'ensemble. 12 h. Disques.
12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Musi-
que d operas. 15 h. 10 Concerto pour
violon et orchestre, en ré mineur , de
Beethoven. 14 h. La légende du cou-
vent de Sandomir. 16 h. Eddie Brun-
ner vous invite à danser . 16 h. 40
Sonate No 2. pour violon et orches-
tre. A. Honnegger. 17 h. Le l ivre d'i-
mages de la nature.  17 h. 10 Chants.
17 h. 30 Roman de Ki pling. 17 h. 50
Panorama de musique populaire. 18
h. 43 Chroni que de la Suisse centra-
le. 19 h. Musique populaire interna-
tionale. 19 h. 20 Communiqués. 19 h.
^O Informations.  Echo du temps. 20
h. Concert symphoni que. 21 h. 30
Théâtre contemporain. 22 h. 15 Infor-
mations. 22 h. Jazz à la carte. 25 h.
13 Fin.

toutes les tentat ives  jusqu a ce que
la d i f f icu l té  na ture l le  viennent les sé-
parer.

L'augmenta t ion  de l'effectif se
heur te  à des d i f f i cu l tés  de logement
et en t ra îne  automatiquement des frai s
d'organisation beaucoup plus élevés
aussi bien pour les organisateurs du T.
de Romandie que pour les organisa-
teurs des arrivées. L'introduction des
individuels  (qui n 'aura ient  à dépen-
dre de personne) serait évidemment
une excellente chose. Mais allez trou-
ver des hommes capables qui ne
soient pas intéressés directement ou
indirectement par une marque ? En
déf in i t ive , nous pensons que des pri-
mes des passage importanties pour-
ra ien t  modifier la ph ysionomie d'une
course à la condition qu 'elles ne
soient pas trop éloignées les unes des
autres , de manière à provoquer une
batail le d' une certaine durée.

Doit-on modifier la formule ?
La formule actuelle, équi pe de qua-

tre coureurs , est séduisante mais elle
a les défauts que nous avons révélés.
L'améliorer n 'est pas facile si l'on
veut compter sur l'appui des mar-
ques tout en conservant à la course
un certain caractère individuel (qui ,
en fait , n'existe plus !). Inviter troi s
équipes étrangères (France, Itallie,
Bel gi que) de 8 h ommes courant sous
le maillot national  et donnant la ré-
p lique à une équipe nationale suisse
et à quelques individuels ? Cette for-
mule serait aussi séduisante et certai-
nement d'un rendeniienit élevé, mais
sa réalisation se heurterai t  à de gran-
des difficultés.

Alors ? Commençons par mieux
choisir les difficultés , répartissons-lcs
judicieusement et accordons des bo-
nifications dans les cols (chaque éta-
pe en aura i t  un au minimum). Et nou s
pourrons juger ensui te  de l'améliora-
tion.

E. U.

m»
H Jean Forestier

va inqueur  des Tours
de Romandie 1954 et 1957

est un garçon modeste et
sympath ique, qui s'est révélé
en Suisse en 1954. On se sou-
vient qu 'il remporta alors la
1ère étape du Tour de Ro-
mandie (à Champéry) e t
qu 'il conserva le commande-
ment jusqu 'à la fin de l'é-
preuve. Depuis , Forestier a
fait son eh**ê"min. A son pal-
marès figurent notamment
entre autres victoires , 'un Pa-
ris-Roubaix , un Tour des
Flandres et île National (gran-
de course française) enlevés
à la manière forte , c'est-à-di-
re en démarrant  à quel ques
kilomètres du but et en ré-
sistan t victorieuseim en't à la
meute des poursuivants. Un
coureur de 'grande classe, qui
sera peut-être la vedette du
TOUT de France 1957.

Plus profitable encore - le tube de famille - 200 g à Fr

La presse italienne

_, . I I  i • i On demande , pour la
Pour la moutarde , le tube est sans rival ! montagne , un

Pour le pic-nic, le tube
de Moutarde Thomy prend

,—_
^ 

peu de place et fait
lajpjr tellement plaisir

demande l'interdiction
des courses
automobiles

Les journaux italiens de lundi
demandent en termes énergi-
ques l'interdiction des courses
d'automobiles , à la suite de l' ac-
cident survenu dimanche aux
« Mille Milles » et qui a fait 13

victimes , dont 5 enfants
Nous exigeons que l' on empê-
che que de telles courses ne se
transforment en bain de sang » .
Le journal de droite <; Tempo »
écrit : « Assez. Ces courses ne
sont qu 'une lutte absurde entre
la foule sans défense et un pe-
tit groupe d'irresponsables . Les
victimes de dimanche ont payé
pour cet égoïsme aveugle , pour
cette amoralité , cet entêtement

diabolique »
Notre photo : En haut la voiture
démolie après l' accident ; en
bas, un document tragique ,
deux petites et innocentes vic-

times : Virginie et Valentino
Rion

La machine esl en marche
(suite)

Au stand de Vérolliez
Ce concours -a vu la partici pation

de 31 groupes et de 147 tireurs i ndi-
viduels , à 300 im., alors cpie 23 ti-
reurs se sont mesurés à 30 m.

Meilleurs résultats
Concours de groupes

L St-Maurice. Noble Jeu II 423 :
2. St-Maurice , Noble Jeu I, 413 ; 5,
Monthey, Carabiniers I, 412 ; 4. Mon-
they, Carabiniers II. 409 ; 5. Mon-
they, Carabiniers III , 404 ; St-Mau-
rice, Nobl e Jeu V, 404 ; 7. Champé-
ry I, 403 ; 8. Filiez Carabiniers I,
400 ; 9. St-Maurice, Noble Jeu VII ,
398 ; 10. Troistorrents I, 397 ; Fin-
hau t I, 397 ; 12. Vernayaz I, 396 ;
13. St-Maurice, Noble Jeu IV, 391 ;
14. Collombey, Carabiniers II, 383 ;
15. Monthev, Carabiniers, IV, 381 ;
16. St-Maurice . Noble Jeu VI, 379.

Meilleurs résultats individuels
300 m.

89 pts. Cartier Otto , St-Maurice ;
Luond Lucien. 'Montihey.

88 pts. Saillen Francis. St-Mauriee ;
Vannay  Georges, Planche Michel ,
Monthey.

87 pts. Gillabert Firmin , llliez ;
Turi 'n René , Collombey ; Torrent
Jean-Michel , St-Maurice .

86 pts. Devanthey Fernand , Mon-
they ; Barman Paul , St-Maurice ;
Cr i t t in  Michel St->Muuriee.

85 pts. Billieux Géra rd, St-Mauri-
ce; Revaz Raymond^ Verna yaz; Mey-
tain François, St-Maurice.

84 pts. Bussien Bernard, Monthey ;
Trombert Jean-Mau rice, Miez ; Al-
brecht Jules, St-Maur,ice ; Boehatay
Armand, StMaurice.

83 pts. Du faux Louis, "Monthey.

y» 7

Meilleurs résultats 50 m.
178 pts. Gross Al phonse. St-Mau

rice.
177 pts. Ducret André , St-Maurice
175 pts. Vuilloud Louis , St-Maurice
171 pts. Pignat Bernard , St-Ma>u

rice.
170 pts. Uldry Louis, Vernayaz

Contât Joseph. St-Maurice.
(Voir Nouvelliste du lund i 13 mai)

rl̂ éU^ Ŝ
Relais du 125e anniversaire

Pour marquer les 125 ans de la
SFG, les athlètes-gymnastes ont été
chargés d'organiser dans chaque can-
ton un relais devant permettre d'ap-
porter à Aarau le message des asso-
ciations cantonales de gymnasti que.

Pour le Valais , le rela is se courra
de Sion à Sierre par des athlètes de
la zone du parcours qui effectueront
1 500 m. env i ron. Des détails plus
précis seront encore communiqués.

Championnat valaisan
par branches

Ce championnat réservé à nos spé-
cialistes , se déroulera à Sierre le 23
ju in  prochain. Le champ ionnat de
relais se disputera à la mêm e occa-
sion. Les formules d'inscription vont
être expédiées 'incessamment est nos
athlètes voudront  bien s'en tenir aux
délais impartis.

SPORTIFS,
Abonnez-vous au Nouvelliste

garçon
de 14 a 17 ans , pour tra-
vail au chalet , ou un
homme d'un certain
âge , sachant traire.
S'adr. à Guérin Zenon ,
Torgon. Tél. 3 41 73.

A vendre deux

PORCS
de 9 tours, cher Mottiez ,
aux Moulins s. Masson-
gex.

Sommelière
débutante acceptée.

Hôtel Croix St-André
Baulmes. Tél. No (024)
3 41 22.

L'Hôtel de l'Ecu
Bulle

demande

sommelière
Débutante acceptée
Tél. (029) 2 78 95.

PERDU
le 7 mai dernier, entre
Bouveret et Monthey,
un enjoliveur de roue
de voiture Borgward.

A rapporter contre ré-
compense au Café du
Commerce, à Monthey.

Hôtel a Champex cher-
che :
UN CHEF DE CUISINE,
UNE FILLE DE SALLE
DEBUTANTE, UN POS-
TIER, ' UNE AIDE DE

CUISINE
Faire offre par écrit

sous chiffre 82 à Publi-
citas, Martigny.



WÊÊÊÈ TOUS NOS PRODUITS SONT EN VENTE CHEZ VOTRE ÉPICIER
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Un »

POIDS PUBLIC 10 TONNES
¦ ¦ _ ¦' ¦ % ¦ ¦ ¦  *m m Excellente occasion , à enlever dé suite.

Imprimerie Rhodanique - Travaux en lous genres 3.™̂ ^̂ *« ê. ^«°

Pâte mi-feuilletée 1 480 gr. NET ' *

Pâte feuilletée 1 9n450 gr. NET " •*"

•fcTB_ \.Yg__ Les pales a gâteaux

'_ ¦- ¦_** ik qui ont f ait  notre réputation

... les produits ||
qui aff irment CeÙe réputation Pour vos plats froids , notre délicieuse

Mayonnaise « ÉCLAIR »
POt 150 gr. —.95 esc. 5 % NET -.90
Tube 120 gr. 1.20 esc. 5 % NET 1.14

I
eau Coques de meringues « Eclair »

Le paquet de 20 coques
Fr. 1.20 eSc. 5 % NET 1.14¦

rs POur la saison des petits fruits...
Fonds de tartelettes « Eclair »
Lé paquet de 12 pièces

Fr . 1.10 esc. 5 %  NET 1.05—_ 
I

Dès ce jour , chaque paquet de pâte
à gâteaux « ÉCLAIR » sera muni d'un

BON ~ ¦-
Contre 6 de ceux-ci, votre épicier NOUVGQUtG BISCUITS CAKES j  „-
vous remettra GRATUITEMENT un " * 450 gr. Fr. 1.90 esc. 5 % NET * ?*'W
tube de notre excellente MAYONNAÎ- v mn &*
SE « ÉCLAIR » d'une valeur de Fr. Ŝ O»^réÉÉ-, PA1/CC MÉtf CDIIITC
1.20. - Validité des bons illimitée. '(&€*%***%. CAKË5 AUX PKUM b * 20*-̂  450 gr. Fr. 2.30 ésc. 5 % NET m****
Fabrique : N. Vuilleumier, Renens - Tél. 24 67 34

ELLE VAUT SON PRIX

Pour l'AUTO...
la PLAGE...

le CAMPING...

Notre couverture écossaise
' ' '•• — ' . ' en coton lavable, beaux coloris

grandeur 120/150 cm.
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A vendre ou â louer

Auberge des Charmettes
Bourg-St-Pierre

p c FETES

Etablissement renommé, en plein rendement , 5 lits,
colonne à benzine, parc, bazar, change. — Chiffre
d'affaires intéressant. — Tél. (026) 6.91.82.

i 700 m., diam. int. 16 mm.
I 300 m., diam. int. 19 mm.
I à resp . Fr. 2.95 et 3.40 (prix de détail)

Tuyau d'arrosage
en plastique, à vendre. Inusable. Solidité
extraordinaire , qualité forte , pression garan-
tie. Eh bloc ou au détail. Stock limité. Envoi

franco. — SADAP, Case 17, VEVEY 2

Pour pension, je cherche

femme de chambre
pour l'entretien de 5 chambres et Je service de
table. Bons gages, congés. S'adr. à Mme Demiéville,
Haldimand 23, Yverdon.
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CONCOURS NAR0K No 8
a réponse la plus convenable a cette image

Ouf, un NAR0K de Sauvé !
nous a ete envoyée par Monsieur C. B., a La
Chaux-de-Fonds. Nous remercions tous ceux qui
Oht participé et souhaitons bonrte chante à tout le
monde pour la prochaine fois.

DEMAIN CONCOURS No 9 !

V I O N N A Z
A vendre, cause double emploi , un

POUR Q UOI PERDRE SES CHEVEUX?
alors qu 'il existe un fortifiant puissants des che-
veux, la Lotion CAPILLOGENO du Dr Lavis, un
tonique scientifique bulba ire , capable d'arrêter la
chute des cheveux en quelques jours et de faire
disparaître démangeaisons et pelliules d'un jour à
l'autre. Fertilise le cuir chevelu et provoque la
repousse. La Lotion du Dr Lavis a déjà guéri de la
calvitie des milliers de personnes en Italie , en
France , etc. « La Lotion Capillogeno me donne en-
tière satisfaction et elle est de loin la meilleure de
toutes celles que j'ai employées. » M. S..., Neuchâ-
tel. Régénérateur incomparable qui empêche aussi
le cheveu de blanchir. Entretien parfait de la che-
velure. Pas d'odeur désagréable et absolument
inoffensif pour la vue , la santé. Prix du flacon
Fr. 11.70 franco de port . Pour une commande de
deux flacons Fr. 19.80. Envoi discret contre rem-
boursement . POUR LA PREMIERE FOIS EN SUIS-
SE. Adresser vos commandes à : Marie MOREL ,
av. Dapples 7, LAUSANNE.

DIRREN Frères
MARTIGNY
Tél. 6 16 17

T
VOYAGE UC0VA

le 16 juin 1957
à LUCERNE et nu GRUTLI

7 carnets d escompte donnent droit ou voyage
et au dîner

COLLECTIONNEZ LES TIMBRES-ESCOMPTE
Tous renseignements auprès des membres

du Service d'escompte de l'UCOVA.

HERNIE
Bandages Ire qualité
élastique ou à ressort ,
avec et sans pelote.
Prix modérés. Envois à
choix. Indiquer taille et
emplacement des her-
nies.

S. Michel, spécialiste,
Mercerie 3, Lausanne.

Bon cafe-restaurant a
Sierre , cherche

Sommelière
de toute confiance , si
possible sachant deux
langues. Bon gain assu-
ré. Vie de famille. En-
trée ler juin. — Ecrire
sous chiffre S. 500, au
bureau du journal de
Sierre, Sierre.

A vendre
beaux plantons tomates
« Gloire du Rhin », poi-
reaux , céleris coteaux ,
(choux -fl eurs géant
blanc.

S'adr. : J. Aegerter,
jardinier, Chailly s. Cla-
rens, tél. (021) 6 34 87.

BALANCE
automatique « Busch »
neuve , capacité 200 kg.,
graduée 200 gr., sur
roues caoutchouc , à
vendre prix intéressant.
Conviendrait spéciale-
ment à combustibles,
commerce mat. récupé-
ration , etc.

S'adr. Reymond H., à
Vevey, tél. 5 30 24.

Tous les matins à dé-
jeuner du Saint-Martin

ERIES RÉ
S I O N  .

Création de parcs et
jardins. Pépinières d'ar-
bres fruitiers et d'orne-
ment. -Rosiers. - Projets-
devis sans engagement

oÇ

CRAND DUC
CHEF

DE CUISINE
cherche engagement
pour été.

S'adr. sous chiffre P.
20485 S. Publicitas, à
Sion.

CHAUFFEUR
permis A D F, pratique
sur Diesel , bonnes ré-
férences, cherche place
comme

LIVREUR
Offres écrites sous

chiffre P. 20487 S. à Pu-
blicitas , Sion.

Entreprise de la place
de Sion cherche

chauffeur
pour Diesel. Entrée de
suite ou à convenir.

Ecrire en indiquant
prétentions de salaire
sous chiffre P. 6457 S. à
Publicitas , Sion.

Peugeot 203
noir , impeccable , chauf
fage , dégivrage .

Tél. (021) 26 06 59.

A VENDRE
OCCASION

1 scie a ruban
I scie circulaire
1 dégauchisseuse
1 four à bois
1 toupie
I mortaiseuse
1 machine à aiguiser,

avec accessoires et
lame de rechange.

3 moteurs Fr. 2 800.—.
Visiter les samedis

chez Florian GASSER,
3, rue du Poht, Mon-
treux. Tél. (021) 6 36 05.

A vendre d'occasion
un lot de

fenêtres
cédé à bas prix. Etat
de neuf.

S'adr sous chiffre P.
20484 S. Publicitas , à
Sion

JEUNE FILLE
honnête, t travailleuse ,
est cherchée pour aider
dans exploitation-refuge
de montagne. (Service
ménage), feon gain.

S'adr. Refuge Giaco-
mini , Anzeindaz s. Bex.
Tél. (025) 5.33.50.
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Naters

Dans un mur !
Inf. sp. Une voi tu re , p ilotée par

M. F, h. est entrée <luns un mur à
Naters pour une cause crue l'enquête
établ ira .  S'il n 'y u pus tic blessé, les
dégAtn matérieils soirt par  contre fort
importants.

se tue
au glacier
du Rhône

Trois jeunes gens étalent par-
tis d 'Agnri i  d i m a n c h e  en au t o .
dont l'intention de se livrer an
plaisi r du ski dans la région (le
(ili 'lscli , quand dans des circons-
tances qne l'enquête établira,
l'un d'eux parti t  seul pour sca-
nner le glacier. On ne retrouva
pas ses traces. C'est hier matin
que le corps a été découvert ou
bas d'un pierrier. Le jeune hom-
me a été victime d'une chute et
tuô «ar le conp. II s'agît de
Monsieur Peter Lotschcr, âgé tle
-'*> ans maçon de son état , dé-
nie a rant a Agarn.

La police cantonale a procéd é
nnx constatations d'usages, et la
dépouille mortelle n été rendue
i la famil le  dans lu soirée.

Brigue
Assemblée générale

des imprimeurs
Les maîtres impr imeu rs du canton

se «ont réunis  en assemblée générale
de printemps, samedi 11 mai à Bri-
gue, sous la présidence de M. Geor-
ges Pillet. de M a r t i g n y .

Il ressort des diffé rents rapports
p résentés pur  MM. Georges Pillet.
Hermann I schcrrrg. Bri gue. Geor-
ges Luisier, St-Muuric-c , et Camille
Jouiieret, Marl igny,  que l'activité dte
l' année écoulée ,u été importante. Il
y eut en eiffet Jes problèmes de l'a-
daptation du nouveau cont ra t  colloc-
tilî avec In réduction des heures dte
travaiil, celui de l'augmentation des
salaires et des prix du papier, ainsi
que l'entrée eu v i g u e u r  de la nou-
velle loi cantonale sur  les nllooat ionj s
familiales.

Les impr imeur s  ont voué égale-
ment un soin tout 'part iculier  ù la
format ion  professionnelle ei le nom-
bre «les apprentis ensuite des nou-
velles .prescriptions, a |>assé de 26 à
37 poftr l'ensemble du canton.

Une ^discussion i m p o r t a n t e  et très
intéressante  au sujet  de l' a t t r i b u t i o n
des imprimés de la Banque canto-
nale donna l'occasion à chacun de
s'exprimer. On trouve , en effet, sin-
gulier qU'one ins t i tu t ion  off iciel le
fusse exécuter une gra nde partie de
SON imprimés A l'extérieur du canton.
Le Comité de la section u pris con-
tact avec la d i rec t ion  de cet établis-
sement et. espère qu'une nouvelle
o r i e n t a t i o n  sera donnée dans co do-
maine.

L'assemblée a pris connaissunct
avec beancovp de satisfaction dit
succès rencon tré  par les organisa-
teurs de la foire i n t e r n a t i o n a l e  des
industries graphiques qui aura  lieu
ù Lausanne du 1er au 16 j u i n . Les
impr imeurs valaisans . de leur côté,
facili teront à leur  personnel , la vi-
si'te de » Graphie >7 > .

Le secrétaire romand de SSMI. M.
André Calame et le t i t u l a i r e  df
l 'Office de devis de Lausanne. St.
Raymon d l>ind . ont apporté avec
com(>é!cnec des précisions sur  des
prOolwrnes touchant lu profession.

ntx»

BIENTOT LES BEAUX JOURS -
Jour après jour , le printemps triomphe inexora-

blement de l'hiver, de cet hiver cruel qui a mar-
qué nos campagnes. Les journées s allongent , la
nature reprend confiance et, avec les premières
sorties dominicales , c'est l avant-goût des va-
cances.

Que nous propose la mode d'été ? Les robes
suivent l'évolution de la haute couture ; la robe
accompagnée de sa jaquette connaît un succès
tiès mérité. Lcs tissus coton ont toujours la cote,
les impressions d été sont jeunes , gaies, chatoyan-
tes. L'Amérique nous a envoyé le tissu « oudlopé »,
de ravissantes cotonnades imprimées au plissé ré-
gulier , résistant au lavage.

Au chapitre des tenues pratiques , il y a tou-
jours la jupe et la blouse ou la jupe et le pull,

Bc*lle journée pour les patrons
imprimeurs  qu i  se ret rouveront en
automne dans le Bas-Valais.
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La Coupe de la Banque

cantonale
La coupe de la Bunquc Cantonale a

été disputée sur le terrain du FC Sion
entre les équi pes de Couturier , Baar-
Nondaz, Eta t du Valais, PTT, Arolla
et BCV.

Arolla, la meilleure dc tou tes a bril-
lamjuoni remporté le trophée on bat-
tait on finale par 1 but à 0 l'équipe
Couturier.

Classement finart : 1. Arolla. 2. Cou-
turier ; 3. Etat du Valais ; 4. Baar-
Neutlaz ; 5. BCV ; 6. PTT (qui était
première l'uni dernier ! les années se
suivent...). MM. Guy Rey-Bellet et Eu-
gène li udsiz arbitrèrent les rencontres
ù la perfection. Lcs adversaires d' un
moment se sont rotrouvés à l'Hôtel de
la Paix ot purent fraterniser Iors d' u-
ne agréable réception.

La société suisse
des commerçants n'étant plus

vive la société suisse
des employés
de commerce

Lors de son assemblée annuel le ,
la société suisse des commerçants,
section de Sion , a été avisée par son
président, M. É. Torrent , d' une im-
por tan te  décision prise- par l'assem-
blée des délégués à Genève : La So-
ciété suisse des commerçants qui
groupe Quelque 50.000 membres s'ap-
pellera désormais : Société suisse des
employés de commerce.

Les points à l'ordre du jou r sont
vi te  liquidés : M. Su'ch.st, caissier, est
félicité pour la tenue de ses livres ,
MM. Pierre Arnold et Théodore Wi-
net rappo r tent sur leur diseatère. le.
comité est réélu et sera complété
par MM. Géra rd Br unner  et Devan-
théry.

Après avoir  décidé une.  sontie-ra-
elette.  les partici pants assistèrent à
la projection du f i lm  de Roland
Mil l ier : < Pavs du Soleil ».

Le beau succès
de la fête

interparoissiale
Les paroissiens de Sion peuvent

être fiers de la contribution qu 'ils
ont apportée avec tant de joie h leur
fête interparoissiale. En effet , le bé-
néfice net s'élève à quel que 90.000
francs. Ln tombola à elle seule a
rapporté plus dc 40.000 francs.
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ÉKàrti g ny |§jï
La fête patronale

Dimanche 12 mai. Martigny a fêté
Notre- Dame de la Visitation, patronne
de la paroisse. La procession et la
grand-messe furent  suivies avec une
ferveur particulière par dc très nom-
breux fidèles (notons en passant que,

1 heureuse formule de notre époque , et , pour les Nouveau ! Il ne partira pas jusqu 'à ce que vousaverses et orages , l'imperméable classique aux fa- l' enleviez.
cons les plus diverses et aux colons nouveaux de- Nouveau ! Il se fixe immédiatement , inutile d'en-meure indispensable. iever le surplus !

Quant à la lingerie , elle suit la mode et , pour la Nouveau ! Jamais , au grand jamais , il ne dessèchebelle saison , les chemises de nuit courtes « Baby- vos lèvres !
Doil » sont appelées à un grand succès , ainsi que Nouveau ! Son étui de luxe, avec rechange auto-
les jupons de taffetas et tulle nylon. matique hi-fi est en vente à notre rayonEt si vous n 'êtes plus toute jeune et plus toute parfumerie.
mince , les Grands Magasins A l'Innovation S. A. 
à Marti gny, dont les 75 rayons spécialisés ont re- VOS LUNETTES SOLAIRES...
vêtu la parure estivale , vous démontreront , Mes- H™,,ct A.™ =,,-I,„. „- . ,. AI , .«.H = m «o T„n io m„^„ tnki _ :, . .  •¦• doivent être achetées avec discernement , s har-dames , que la mode 1957 ne vous a pas oubliées. „„„,„„, ,„ „.=„,„ , ,. ,„, j„ „_ ,* __ =.

QUAND UNE FEMME SE TAIT...
... ses Jambes parlent , a dit avec humour un Fran-
çais. N'est-ce pas exact ? Une jamb e soignée vaut
mieux qu 'un long discours .Et quand cette jambe
est parée d' un bas ELBEO , son charme est encore
plus séduisant . D'une élasticité et d'une souplesse
inconnue à ce jour , ils moulent harmonieusement
la jambe et l'habillent d' une façon parfaite.

Toute la gamme des bas ELBEO est en vente au
ravon spécialisé INNOVATION.

UNE NOUVELLE FORMULE DE ROUGE
A LÈVRES...
... est celle de

h i - f i
de Max Factor.
Nouveau ! Létincelante beauté des couleurs

te fidélité s !

temps, lc Conseil-Mixte était présent
pour la première fois depuis long-
kn corpore !)

L'Harmonie municipale de Mart i -
gny qui r ethaussait  la cérémonie de
sa présence a donné (ensuite un con-
cert ifort upipré'cié sur la place Cen-
trale , au v i eux  quar t i e r  du Midi et
au < Coiu dç Ville s.

Au cours de la messe, M. le prési-
dent Amédée Saudan, vice-président
du Conseil-Mixte, dut quitter l'Eglise
se sentant mal.

Transporté chez lui, son état deve-
nant alarmant, nn médecin fut man-
dé d'urgence. Il diagnostiqua une très
forte pneumonie.

Nous souhaitons de tout cœur à M.
Amédée Saudan un rapide ct complet
rétablissement.

Le peintre
Karl Schlageter
expose ses œuvres

à l'Hôtel de Ville de Martigny
Karl Schlageter est ne en 1894 a

Lucerne. Après avoir fait  ses. pre-
mières études à l'Ecole des arts in-
dustriels de Lucerne , H entra en 1913
à l'Académie des Beaux-Arts de Mu-
nich. En 1919 et 1925, il obtint la
bourse fédérule. ce qui lui penmit de
séjourner assez longtemps à Vienne.
Rome et à Paris. En 1923 et 1926, la
m édaille rie l'État d 'Autr iche lui fu t
at tr ibuée.

Etabli ù Zur ich , Karl Schlagete r
occupe, parmi  les artistes les pins
célèbres, urne place de ton t premier
ordre, et son œuvre est considérée
dans le monde iiiife r rj 'àiion.a l des arts ,
comme une ries meilleures et des
plus ca ractéristiques de notre épo-
que et cela, sans ¦'discontinuité, de-
puis 1919.

Nous souhaitons •plein succès à ce
grand art iste.

Saillon

t M. Emile Fumeaux
La population dej Saillon a conduit

d imanche , 1VL Emjjb Finmeaux à sa
dernière demeure!TLe défunt était
âgé de 76 ans. Il laisse à chacun lc
souven i r  d'une personne affabl e et
laborieuse.

Son pr inc ipa l mér i t e  est d'avoi r
élevé une belle famille de six en-
fants .

Nous présentons à tous l'assurance
du notre profonde sympathie.

Un Valaisan
à l'honneur

C'est avec beaucoup de plaisir que
nous apprenons  que M. Aniy Des-
fayes. conseiller communal de Sail-
lon, u rappor té  dern ièrem ent  avec
ses deux chiens (El u d 'Atum ct Eus-
tache de Valliesia) les premier et .deu-
xième pr ix  an concours de Boul-

lleanne, près de Paris. M s'agit là du
plus gra nd concours de chiens en
France. Ont également participé des
chiens venant de Belgique, d'Italie
et de Suisse.

Toutes nos félicitations.

Cinéma Etoile - Martigny
Mardi 14.
Une seule séance du f i lm français

d' une extraordinaire  beauté :
MARGUERITE DE LA NUIT

Magistralement interprété  par Mi-
chèle Morgan et Yves Montand. En
Technicolor.

Dès mercredi 15.
Fernandel , plus que jamai s étour-

VOS LUNETTES SOLAIRES...
... doivent être achetées avec discernement , s'har-
monisant le mieux à la forme de votre visage, à
la teinte de vos cheveux et de vos toilettes. Quant
à la tonalité des verres, elle suit une gradation
dans laquelle vous trouverez certainement la tein-
te qui convient le mieux à votre vue. La ven-
deuse de notre stand spécial se fera un plaisir de
vous conseiller sans engagement.

VOUS QUI VOYAGEZ...
... et qui connaissez le problème épineux des ba-
gages et encore la déception que vous éprouvez
«i les ouvrant de trouver des vêtements tout frois-
ses, ne manquez pas de demander à la vendeuse
de notre rayon Articl es de voyage de vous pré-
senter :

QUICK-BAG
le bagage léger , moderne , qui permet d'emporter
des vêtements de rechange pour le week-end sans
les froisser. Ceux-ci sont mis sur un cintre et ar-
rivent à destination en parfai t état.

dissant de drôlerie , d cnrol , et pour
kurt dire, d 'humani té  I... dans un
draine di1 série noire > comme vou>
n 'en avez encore jamais vu... où le
rire éclate à chaque image, dans les
situations les plus angoissantes L.
L'HOMME A L'IMPERMEABLE

Le plus rose des films noirs... Vous
unirez peur de rire et vous rirez d'a-
voir peur !...

(Interdi t sous 18 aus).

Riddes

Un chien provoque
un accident

Un véhicule du garage Lugon à
Ardon , au volant duquel se trouvait
M. A. Bérard . se dirigeait, venant de
Saxon , sur Riddes lorsque, parvenu
à la hauteur  des premières maisons
de ce village, son chauffeur vit
brusquement un chien traversant la
route. Il voulut éviter l'animal, dont
le 'p ropriétaire est Monsieur Francis
Rey, ele .Riddes, mais n'y parvint
pus et le tua , pour venir finalement
s'emboutir contre le mur bordant la
propriété de M. P«uJ Claivaz.

M. Bérard s'en tire avec de légè-
res contusions, mais son véhicule a
sub i d'assez importants dégâts.
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Jubilés sacerdotaux
Il y a 25 ans le 26 mars que MM.

les Chanoines Auguste Schyrr, Osca r
Putallaz . Paul Imesch et Paul Thur-
ler étaient ordonnés prêt res par Son
Exc. Mgr NeiMizammer qui résidait
à Eschenz (Thurgovie). Monsieur lc
chanoine Imesch qui célébrait su
première messe le lundi de Pâques
1932 était assisté de M. l'e chanoine
Burquicr , maître des novices. Quel-
ques mois plus tard , M. Burquier
était élu et sacré évêque de Beth-
léem et abbé de Suint-Maurice en
remplacement de Mgr Mariéthan . Lc
23 septembre 1932, avant de par t i r
pour Rome , le nouvea u supérieur,
pour la première fois en sa qualité
d'évêque, conférait Je sacrement de
l'ordre à MM. les chanoines Isaac
Dayer et Fernand Donnet.

Ces jubilés sacerdotaux sont fêtés
comme il se doit aujourd'hui mardi
en l'abbaye de Saint-Maurice. Les
jubi la i res  seront tous présents et as-
sisteront à la Sainte Messe célébrée
à 10 h. 20 par M. le chanoine Schyrr
qni  prêchera. Le collège participera
à cette fête et les étudiants auront
congé cet après-midi.

Le Nouvelliste félicite chaleureu-
sement MM. les chanoines ïsaac Da-
ver recteur du collège, Fernand
Donne! curé de la paroisse Saïnl-Si-
gismomd à Saint-Maurice , P a n l
Imesch. professeur au collège Saint-
Chaples à Porrentruy. Auguste
Schyrr , missionnaire  au Sikkira , Os-
car Putallaz , professeur au collège
de commerce de Sierre et Paul

La saison des bains a déjà débuté à la
PISCINE DU CASINO DE MONTREUX

Eau de source tempérée — Chauffage infra-rouge
SNACK BAR

TOUS LES ECLAIREURS...
... et tous les jeunes liront avec enthousiasme la
biographie de Baden-Powell qui vient de sortir de
presse dans la collection « Marabout-Junior ».

Officier de cavalerie aux Indes, chasseur en
Afrique , espion en Russie et dans les Balkans,
vainqueur des Zoulous , dresseur de chevaux, Ro-
bert Baden-Powell, le fondateur du scoutisme, fut
mieux que tout autre « Le maître de l'aventure ».

Demandez le « Marabout-Junior » No 96 au Dé-
partement Librairie-Innovation , une édition à la
portée de toutes les bourses , au prix de Fr. 1,55.

LA RECETTE DE LA SEMAINE :
Osso-buco Milanaise.
Piquer 3 jarrets de veau avec un peu d'ail et ro-
marin tout autour de l'os. Badigeonner d'huile et
faire griller à feu doux avec cloche entrouverte.
Fondre 15 gr. de beurre et arroser de temps à au-
tre pendant la cuisson. Saler et poivrer. Dans
une casserole , faire blondir 20 gr. de beurre , y
ajouter du persil et de l'ail hachés , ajouter un
verre de vin blanc , assaisonner. Retirer les jar-
rets de veau du gril , y verser la sauce de la
casserole, laisser revenir une minute et napper
les jarrets avec cette sauce.
Vos sauces seront d' autant plus réussies si vous
utilisez , Mesdames, les extraits

que vous propose notre rayon d Alimentation

(Communiqué Innovation).

l'hurler , aumônier à Gilarens (Fti-
bourg), et leur souhaite c ad multos
arrnos ».

A Lourdes avec nos pèlerins

La journée de clôture
I-a pluie s'est mise à tomber g«né-

reusenient samedi matin. Déjà nous
ne sommes plus qu 'à quel que» heures
dit départ. Il faut part i r , et c'est
dommage, répétant avec nostal gie
tous les pèlerins. Certains ne tar-
iferont guère à y revenir l'an pro-
chain, à l'occasion du centenaire des
apparitions.

A 10 h., an 'Rosaire, fut  célébrée
l'ultime messe de notre pèlerinage,
suivie immédiatement après de la cé-
rémonie des adieux à la grotte, et
des consignes de S. Exc. Mgr. Adam,
entre autres : fidélité à la prière quo-
tidienne, réception fréquente de
l'Eucharistie, sanctification intégrale
du dimanche, charité fraternelle,
s'appliquer à l'apostolat, en recoux-
rant sans cesse et avec confiance,
qui est Notre Mère et nous portera
désormais dans son cœnr immaculé.

La p'irrie continue à tomber , les pè-
lerims se pressent pour baiser le ro-
cher béni, après avoir renouvelé
leur consécration à la Sain te Vietfge,
rt reçu la bénédiction papale.

Après un'e dernière prière devant
la grotte, ou la vierge couronnée,
il a bien fall u songer à prendre de
chemin du pays, où , sans doute, .nous
attendent avec hmpatierree ceux que
nous avons laissés, mais que nous
n 'avons jamais onibfiés dans nos priè-
res de chaque jour.

¦Les 7 trains dn pèlerinage, com-
prenant 4.000 pèlerins, ont quitté fla
cité des miracles dans l'ordre sui-
vant :

12 h. 45 train bleu ; 13 h. 08 train
bnrn ; 14 h. 40 trai n jaune ; 15 h. 07
train Marre ; .15 h. 35 train rongé ;
16 h. 55 train vert ; ot enfin à 19 h.
25 le t ra in  violet.

Nous ne voulons pas allonger cette
chronique, le temps étant limité.
Qu'il nous soit penmis d'exprimer à
S. Exc. Mgr Adam, la gratitude de
tous les pèlerins pour son dévoue-
men t à toute épreuve et ses lumri-
neuses exhortations, à tous les res-
ponsables du comité faut romand que
diocésain , aux chanteurs et chan-
teuses, aux infirmiers et brancar-
diers si dévoués, aux ohers malades
qui nous ont édifi és par leur esprit
de piété, aux pèlerins qui ont fait
preuve de discipline et d'obéissance
aux ord res 'donnés. Puisse cette se-
maine vécue sous le regard de No-
tre-Dame de Lourdes, laisser à cha-
cun un impérissable souvenir.

1MêâuA cerf...zv
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Le président (oly en audience pontificale
Dans la matinée de lundi 13 mai ,

M. René Coty, président de la Répu-
blique française , a quitté le Quirinal
où il était Tbôte de M. Gronch i, pré-
sident de la République italienne ,
pour se rendre à la villa Bonaparte ,
siège de l'ambassade de France au-
près du Saint-Siège. Le chef de l'Etat
français n'est resté qu'un instant dans
l'appartement qui lui avai t été prépa-
ré, juste le temps de passer son ha-
bit , cravate blanche et gilet noir ,
Grand Cond on de la Légion d'Hon-
neur. Il y a reçu Mgr Carlo Grano,
substitut de la Secrétairerie d'Etat ,
et Mgr Jacques Martin , dp ce même
dicasrtère ecclésiastique, venus le sa-
luer au nom du Souverain Pontife.

A"10 heures précises, M. Coty quitt e
la iviilla Bonaparte pour se rendre
au Vatican. Le cortège présidentiel
eiffactue ainsi un trajet qui , des en-
viron de la Porte Pia au Vatican, du-
rera environ un quart d'heure.

A 10 h. 15, le cortège présidentiel
est entré dans l'Etat de la Cité du
Vatican , dont la frontière est maté-
rialisée par une ligne blanche sur lo
pavé de la Place St-Pierre, où il a
été accueilli par le prince Carlo Pa-
oelili, conseiller général de la Cité du
Vatican.

Une foule immense et enthousiaste,
composée de Romains ainsi que de
pèlerins des cinq continent s fait une
ovation au cortège présidentiel , au-
quel les honneurs sont rendus pax un
piquet de Gardes Suisses , coiffés du
morion et portant l'uniforme à raies
bleues et jaunes , du XVe siècle ; par
des Gendarmes pontificaux , en bon-
net â poils et habit noir à basques,
agrémentés de bufletterie blanche ;
ainsi que par une compagnie de la
Gairde Palatine, en shakos à plume
grenat et tuni que sombre.

"La voiture présidentielle s'arrête
devant le perron de l'Escalier , dit No.
ble, où se trouve un groupe de digni-
taires ecclésiastiques et laïques de la
Cour pontificale. M. Coty desicend de
voiture et la musique de la Gard e Pa-
latine attaque la Marseillaise, dont
les accents retentissent pour la pre-
mière fois dans celte demeure séeu-
Baire. Le président Coty, accompa-
gné de Mgr Nandone , passe en re-
vue les Gardes Palatins et les Gen-
darmes, puis se rend , avec sa suite ,

Au procès Rœhm
A la veille du verdict

MUNICH , 14 mai. (DPA.) — Le défen-
seur des deux accusés Dietrich et Lip-
pert a demandé que la procédure enga-
gée contre ses clients soit interrompue
en raison de la prescription ou que la
Cour prononce leur acquittement du
chef d'accusation de complicité d'assas-
sinat. Il a invoqué à l'appui de sa de-
mande qu 'il était impossible après 23
ans, de reconstituer les faits dans tous
leurs détails . En outre , Dietrich et Lip-
pert , le premier en qualité de comman-
deur du bataillon de la garde des SS de
Berlin , le second comme soldat égale-
ment , n 'ont fait qu 'exécuter des ordres
supérieurs. Du reste, il est difficile au-
jourd'hui de déterminer si Lippert a
vraiment tiré sur Rœhm avec son supé-
rieur Eicke.

Le verdict sera rendu demain mardi
après-midi.

La Syrie demande la réunion
du Conseil de sécurité

NEW-YORK, 13 mai. (AFP.) — La Sy-
rie a demandé la réunion du Conseil de
sécurité pour tenter d'obtenir qu 'il soit
interdit à Israël de poursuivre la cons-
truction d'un pont à l'extrémité du lac
Houleh. Ce pont une fois construit don-
nerait à Israël , selon la Syrie, un avan-
tage militaire qui n'est pas autorisé par
la convention d'armistice syro-israé-
lienne.

Aucune date n 'a encore été fixée
pour la réunion du Conseil.

Des communistes
arrêtés en Espagne
MADRID , 13 mai. (Reuter.) — La di-

rection de police de Barcelone annonce
qu 'un groupe de communistes a été ar-
îêté à Tarrasa , centre de l'industrie tex-
tile. Dans un communiqué officiel , il esl
dit que ce groupe était prêt à provo-
quer des désordres à la première occa-
sion qui s'offrait à lui.

Tarrasa est située à 33 kilomètres de
Barcelone. Elle compte 55,000 habitants.

Grand Conseil vaudois
De la loi sur les préfets

à l'autoroute Lausanne-Genève
LAUSANNE, 13 mai. (Ag.) — Dans sa

séance de lundi après-midi , le Grand
Conseil vaudois a voté une modification
de la loi sur les préfets relative au per-
sonnel des préfectures et un crédit de
Fr. 132,600.— pour des améliorations de
l'asile de la Rosière à Gimel. Il a en-
voyé au Conseil d'Etat une motion re-
lative à la situation des communes sur-
imposées et une motion sur l'adminis-
tration des tutelles et de l'office du tu-
teur général. Au sujet de la longueur
des études pour l'autoroute Lausanne-
Genève, M. Arthur Maret , chef du Dé-
partement des travaux publics , a annon-
cé le prochain dépôt d'un rapport com-
plet sur le problème.

jusqu 'au deuxièm e étage du Palais
Apostolique.

Un sergent de la Garde Suisse pré-
cède le cortège encadré par d'autres
Suisses. A ila porte de la Salle Clé-
mentine, un autre groupe de digni-
taires accueillie le cortège. Le prési-
dent Coty est alors introduit , par Mgr
Mario Nasalli-Rocca di Corneliano,
qui fut  aumônier des condamnés à
mort pendant  l'occupation allemand e,
dans la Salle du « Tronetto > où Sa
Sainteté Pie XII att end déjà.

Le Souverain Pontife , revêtu de la
mozetite de velours rouge sombre sur
Ile rodhet de dentelle , couvrant la sou-
tane blanche, vient à la rencontre de
son visiteur. Il serre :1a main du .piré-
sidont Coty qui s'incline devant lui
et le fa i t  asseoir dans un fauteuil en
face de son trône. Après s'être entre-
tenu pondant 45 minutes avec le Pa-
pe, M. Coty fait introduire dans la
salle du Tronetto les membres de sa
suite et les présente au Souverain
Pontife en commençant par M. Chris-
tian Pineau , ministre des affaires
étrangères. Sa Sainteté Pie XII pro-
nonce ensuite une allocution en fran-
çais, et la termine par sa Bénédiction
Apostolique pour ses visiteurs et la
France « bien-aimée » tout entière.

Il nous est particulièrement agréa-
ble, Monsieur le Président de la -Répu-
blique française , de recevoir Votre Ex-
cellence, et Nous sommes heureux de
Vous saluer en présence de Monsieur
le ministre des af fa ires  étrangères, et
des autres personnalités de votre suite.

Cette audience, epii restera sans au-
cun doute mémorable dans l 'histoire
séculaire des rapports entre le Saint-
Siège et la très noble nation française ,
évoque en Notre esprit le souvenir des
gloires de votre peuple, de la valeur et
de la vertu de vos ancêtres et suscite
également des espoirs et des présages
favorables pour son avenir dans les
voies de l 'honneur , sur lesquelles Nous
l'accompagnons toujours de Nos vœux
îles plus fervents.

La France, en e f f e t , féconde en hé-
ros et en saints, demeure un foyer
unique de la pensée et de la recher-
che. Depuis de longs siècles, les rap-
ports les plus divers s'y fondent et
s'y assimilent et trouvent souvent dans
votre langue leur forme universelle. Le
génie de votre race a vu ces dons de
clarté ei de logique s'épanouir de la

Autoroutes Lausanne-Villeneuve
et Berne-Fribourg-Vevey

La Commission du Département fédé-
ral de l'intérieur pour l'étude du plan
d'ensemble du réseau des routes princi-
pales a tenu sa lie séance, sous la pré-
sidence de M. S. Brawand , député au
Conseil national , Berne. Elle a traité les
objets suivants :

Tracé de l'autoroute Lausanne-Ville-
neuve : En considération d'une part de
la surcharge actuele de la route prin-
cipale No 9 entre Lausanne et Villeneu-
ve et de l'impossibilité d'un aménage-
ment approprié de cette route , particu-
lièrement du tronçon Vevey-Villeneuve
et vu, d'autre part , l'urgente nécessité
d'une amélioration de cette artère pour
le trafic de transit , la Commission a dé-
cidé de prévoir en principe la construc-
tion d'une autoroute à quatre voies
pour relier Lausanne et Villeneuve. Le
tracé de l'autoroute Jordillon-Villeneu-
ve , dénommée route de la Grande Cor-
niche , a été fixée comme suit :

Jordillon — au nord de Grandvaux —
au nord de Chexbres — au sud de
Chardonne — au sud de Jongny, raccor-
dement de la route No 9 à Champ de
Ban — Hauteville — Baugy — Tavel —
Vuarennes — évitement de Veytaux
par le Uord — évitement de Villeneuve

Le Grand Conseil de St-Gall vient d'éli-
re pour succéder à M. Johann Schmuki ,

conseiller aux Etats , démissionnaire,
avec 168 sur 189 voix
M. RUDOLF MAEDER

membre de la fraction chrétienne-socia-
le conservatrice. Le nouveau conseiller
aux Etats est âgé de 54 ans et repré-
sentera St-Gall à Berne avec M. Willy
Rohner qui a été réélu. M. Rudolf Mà-
der est avocat et possède à St-Gall une

étude

façon la plus heureuse dans la vision
de l'univers qui découle de l 'Evangile.
De là , sans doute, provien t cet équili-
bre de l'esprit et de la sensibilité qui
fai t  la valeur du classicisme français.

Et si, quittant le domaine de l 'histoi-
re, Nous jeton s un regard sur la terre
de France et sur le cadre harmonieux
de ses provinces , véritables écrin s où
les merveilles de l'art s'enchâssent
dans celles de la nature , quelle riches-
se et quelle variété ne trouvons-nous
pas ? Ses montagnes et ses forêts , ses
cathédrales et ses châteaux, ses cen-
tres intellectuels et son industrie, for-
ment un ensemble qui attire le voya-
geu r et qui émerveille le savant. Aus-
si voyons-nous avec joie ce champ de
travail si divers et si prometteur four-
nir à la génération qui monte l'occa-
sion de dép loyer en des formes de oie
nouvelles les qualités traditionnelles du
passé .

C'est tout ce peuple généreux, aoec
son glorieux héritage et ses dons re-
marquables, que Nous saluons avec
vous, Monsieur le Président, et au-
quel Nous exprimons Notre paternelle
affection.

Nous avons voulu, en cette occasion
solennelle, décorer Votre Excellence
de l 'Ordre du Christ , le plus élevé
des Ordres Equestres Pontificaux, se-
lon l'expression du saint Pontife Pie
X , qu'aucun autre ne surpasse en di-
gnité , mais qui l'emporte sur tous en
noblesse et en éclat. En lui conférant
cet Ordre suprême, Nous entendons
avant tout reconnaître les hauts méri-
tes que Votre Excellence s'est acquis
au cours de la vie. Mais Nous voulons
aussi donner à ce geste la valeur d'un
symbole et d'un souhait : que la doc-
trine du Christ , qui est pour les Na-
tions une source intarissable de lu-
mière, de civilisation et d'amour, res-
plendisse et brille de toute part sur
votre douce et grande Patrie, et lui
apporte , à la vue des glorieux exem-
ples du passé et des clairs besoins du
présent , un regain de vie et d'ardeur
en vue des conquêtes pacifiques les
plus hautes, pour le bien-être et le
progrès de tout le genre humain. »

L'entretien terminé, le président Co-
ty et sa suite descendent à la Basili-
l.ique Saint-Pierre, où ils sont accuei-
llis par Son Em. le cardinal Federico
Tedeschininn qui le reconduit à sa voi-
ture.

par I Est — raccordement à la route
princi pale No 9 au sud de Villeneuve.

Le groupe de travail de la région lau-
sannoise a été chargé d'étudier la meil-
leure communication , à travers la ville
de Lausanne , sous forme d'un express-
way depuis la région de Jordillon jus-
qu 'à la jonction de l'autoroute Genève-
Lausanne près de la Maladière.

Autoroute Berne-Fribourg-Vevey : Eu
égard à l'importance de la route Berne-
Fribourg-Vevey comme moyen de com-
munication entre les villes et pour re-
lier diverses parties du pays, ainsi que
des régions touristiques importantes, et
en considération , d'autre part , de l'im-
possibilité d' un aménagement approprié
de cette route, la Commission a décidé
de prévoir en principe la construction
d'une autoroute à deux voies, exclusi-
vement réservée au trafic des véhicules
à moteur , pour relier Berne et Vevey.

Lé tracé de cette route a été fixé
comme suit : Raccordement du réseau
routier de la ville de Berne dans le
secteur Stoeckacker-Fischermaetteli —
Niederwangen — Oberwangen — Thce-
rishaus — au sud de Flamatt — au nord
de Wuenewil — à l'ouest de Guin —
évitement de Fribourg par l'ouest — au
nord-ouest de Villars-sur-Glane — à
l'est de Matran — à l'est de Posieux —
à l'ouest d'Illens — au nord-ouest de
Rossens — au sud-est de Favargny-le-
Grand — Avry-Devant-Pont — à l'est
de Gumefens — à l'est de Vuippens —
évitement de Bulle par le nord — au
nord de Vuadens — au sud de Vaulruz
— la Verrerie — à l'ouest de Semsales
— évitement de Châtel-Saint-Denis —
par l'est ¦— raccordement à la route de
la Grande Corniche au-dessus de Ve-
vey.

La Commission décidera de l'aména-
gement par étapes de ces deux commu-
nications dans le cadre du programme
de construction qu 'elle est appelée à
élaborer prochainement.

D'autre part , la Commission a délibé-
ré sur la proposition que lui a soumise
le sous-comité chargé de l'étude des
questions générales en matière de po-
litique du trafic concernant la création
d'un réseau routier national. Cet objet
sera définitivement traité dans une pro-
chaine séance.

Des cimetières juifs
profanés

SARREBRUCK , 13 mai. (DPA.) — 26
tombes d'un cimetière juif à Tholey,
près de St . Wendel , en Sarre , ont été
profanées par des inconnus. Les monu-
ments funéraires ont été précipités de
leurs socles. Ces actes de banditisme
font suite à toute une série de profana-
tions de cimetière sarrois qui ont indi-
gné l'opinion allemande.

L Angleterre lève le boycott
du canal de Suez

• Violente réaction au parlement britannique
• Que fera Israël ?
• Nasser obtient ainsi pleine satisfaction

PARIS, 14 mai. (AFP.) — La radio du Caire annonce qu'un porte-
parole officiel du ministère des finances et de l'économie égyptien a dé-
claré lundi soir qu'à partir de ce jour, la Grande-Bretagne a décidé de lever
l'ensemble des restrictions imposées le 27 juillet 1956 sur les opérations
financières de l'Egypte en sterling.

« On s'attend, a ajouté le porte-parole, que dans un avenir proche,
le déblocage des avoirs sterling en Grande-Bretagne soit discuté en vue de
la reprise des opérations commerciales entre les deux pays. A cet effet , des
comptes sterling spéciaux libres seront ouverts, et alimentés par les droits
de péage payés par les navires britanniques ou autres, avec le consente
ment du département égyptien du contrôle des changes ».

Le Caire chante victoire
PARIS, 13 mai. (AFP.) — « La décision

du gouvernement britannique de recon-
naître le nouveau statut du canal de
Suez et d'engager des négociations com-
merciales avec l'Egypte démontre que
le droit et la justice finissent toujours
par l'emporter sur la force et l'agres-
sion » a déclaré ce soir la radio du
Caire dans un commentaire consacré au
discours prononcé par M. Macmillan à
la Chambre.

Le premier cargo britannique passe
et... paie

Le cargo britannique « Skiensfjord »
(5992 tonnes) a emprunté le canal de
Suez en direction sud à destination de
Basra. Il a payé les droits de péage en
dollars.

Israël a le droit I
M. Selwyn Lloyd, ministre des affai-

res étrangères a déclaré lundi aux Com-
munes en réponse à une question , que
du point de vue britannique, Israël
avait , au terme de la convention de
1888, le droit de faire passer ses navi-
res par le canal de Suez. L'Egypte, a-t-
il souligné, avait . un point de vue op-
posé. « Il serait préférable que cette
question soit élucidée juridiquement
aussitôt que possible » a dit le chef du
Foreign Office.

Les armateurs britanniques
' sont satisfaits

Le président de la Chambre maritime
britannique, lord Simon, a accueilli lun-
di avec une vive satisfaction Ja commu-
nication du gouvernement selon laquel-
le les navires britanniques peuvent dès
maintenant utiliser le canal de Suez.
Dans une conférence de presse, lord Si-
mon a déclaré que les armateurs bri-
tanniques étaient d'avis qu'on ne pou-
vait les empêcher plus longtemps d'u-
tiliser le canal de Suez, si des bateaux
d'autres nations empruntaient cette
voie fluviale.

Huit parlementaires conservateurs
se désolidarisent de Mac Millan

Huit membres conservateurs de la
Chambre des Communes ont refusé d'o-
béir au « père fouettard » conservateur
à la Chambre, en signe de protestation
contre la « capitulation du gouverne-
ment devant Nasser ».

Il s agit de lord Hinchingbrooke , sir
Victor Raikes, Patrick Maitland , Augus
Naude , John Biggs-Savisson, Lawrence
Turner , Anthony Fell et Paul Williams.
Ils ont adressé au « père fouettard »
conservateur, une lettre de démission
du groupe parlementaire. Ils se consi-
déreront à l'avenir comme des « conser-
vateurs indépendants ». Ils continueront
à soutenir la politique conservatrice
dans les affaires de politique intérieure.

Motivant leur attitude, les huit parle-
mentaires expliquent que l'apaisement
conduit à la catastrophe. Ils s'abstien-
dront lors du vote de confiance, qui
mettra un terme au débat sur les pro-
positions de M. Mac Millan. Les parle-
mentaires ont en outre fait savoir qu'ils
ne renonçaient pas à leur mandat de
député.

Motion de blâme travailliste
L'opposition travailliste a soumis lun-

di à la chambre des Communes une mo-
tion de blâme con '.re la politique du
gouvernement dans l'affaire de Suez.

Les Etats-Unis n'ont aucune objection
WASHINGTON , 13 mai. (AFP.) — Le

département d'Etat a officiellement con-
firmé lundi qu 'il n'avait aucune objec-
tion au paiement des droits de passage
par les navires américains utilisant le
canal .

La réaction israélienne
TEL-AVIV, 13 mais. (AFP.) — La dé-

cision prise à l'exception de la France
parmi les membres de l'association des
usagers , de lever le boycottage du ca-
nal de Suez, met fin à la position
« d'attente » adoptée par Israël.

En effet les autorités israéliennes
avaient manifesté à plusieurs reprises
leur souci de ne pas prendre les de-
vants en envoyant un « bateau test .»
dans le canal de Suez, tant que se pro-
longerait le boycottage. De vives dis-
cussions eurent lieu à ce sujet au sein
de la Commission parlementaire des af-
faires étrangères et de la sécurité, mais
aucune décision finale n'avait pu être
prise. Israël estime maintenant être li-
bre d'agir. On avait envisagé d'envoyer
dans le canal de Suez un bateau danois,
le « Jans toft » affrété par Israël et
transportant du coprah. On ne donne
aucune indication sur le nom du navire
qui pourrait * tenter l'épreuve ».

Une autre question reste en suspens :
à quel mode de paiement consentirait
Israël si ses navires pouvaient transiter
par le canal de Suez. On fait remar-
quer à ce sujet qu 'Israël n 'a pratique-
ment jamais eu l'occasion d'acquitter
des droits à l'ancienne compagnie du
canal.

Nos asperges
Quantités expédiées
du 5 au 11 mai 1957

5.5.57 5.271
6.5.57 8.688
7.5.57 3.462
8.5.57 4.567
9.5.57 4.088

10.5.57 5.440
11.5.57 1.558

TOTAL 32,874

EXPEDIE jusqu'au
4.5.1957 103.223

Expédié
au 11. 5. 1957 136 097

PREVISIONS,
semaine
du 12 au 18 mai 195? 50.000

Observations
Asperges : le froid continue à

freiner leur croissance.

Les dégâts du gel
Communiqué officiel

Les gels de la semaine passée
ont causé d'énormes dégâts.
Voici quel est l'état des diffé-
rentes cultures.

Fraises
En montagne : toutes les fleurs

écloses et beaucoup de boutons
sont anéantis. On peut espérer
une repousse si le temps devient
favorable. La récolte sera faible
et tardive.

En plaine : Fleurs et boutons
sont gelés. Seules les fraisières
qu'on a pu recouvrir à temps
auront une production normale.
Dans l'ensemble la récolte sera
très faible.

Abricots :
En plaine : Seuls les arbres

protégés par les chaufferettes
auront une récolte. C'est un très
faible pourcentage.

Au coteau : Alors que la pre-
mière vague de froid avait a-
néanti la récolte dans le bas du
coteau, le dernier gel a touché
spécialement les sommets. La
région intacte se réduit à une
mince bande.

Pommes :
Les dégâts du gel coïncident

avec une année normalement
moins productive du fait de l'al-
ternance. Donc, très faible ré-
colte.

Poires :
i

La coulure consécutive aux
premiers gels a été énorme. Très
faible récolte en presque toutes
les variétés.

Choux-fleurs
Ils n'ont pas gelé.

Tomates :
Les premières plantations ef-

fectuées ont souffert, mais la
grande masse n'était pas encore
plantée au moment du gel.

Il est encore impossible d'esti-
mer en chiffres les récoltes res-
tantes. Nous le ferons en cours
de saison.

Saxon, le 13 mai 1957.
Office Central Saxon.


