
Le paysan, un indépendant ?
Dans la classif ication sociale

et prof essionnelle , à l'usage des
administrations publi ques et du
langage courant , on a divisé les
citoyens en deux camps : les dé-
pendants et les indépendants.

Les premiers f igurent les sala-
riés , de l 'humble personnel de
maison aux f onctionnaires les
plus galonnés et aux directeurs
des grandes entreprises.

Dans le second groupe , qui se
désagrè ge avec l 'évolution du
monde moderne , on range tous
ceux qui tirent leurs moyens
d'existence d'une activité à base
d 'initiative privée , comportant
des risques et des aléas.

Cependant les citoyens dits
indé pendants 7e sont moins que
le mot voudrait le f aire croire.

Les hommes voués aux prof es-
sions libérales supportent des
servitudes parf ois  singulièrement
sévères, souvent mal compensées
par le gain .

Notre propos n 'est pas , toute-
lois , d' analyser la situation du
médecin , de l 'avocat , de l ' artisan ,
du commerçant , de l ' entrepre-
neur, de l 'industriel , mais de
montrer comment le paysan ,
communément considéré comme
le plus indépendant des indépen-
dants , est devenu l' un des hom-
mes les moins libres du monde.

De toujours , certes , le temps a
conditionné le succès ou les re-
vers de son entreprise.

Tous les moyens que les dé-
couvertes ont mis à sa disposi-
tion ne permettent que dans une
mesure inf ime de dompter des
f léaux  comme le gel , la grêle , la

Notre-Dame de Fatima en Valais
Le message de Notre-Dame de Fati-

ma doit passer à travers le monde et
atteindre chaque àme. Depuis dix ans
déjà , des statues de Notre-Dame de Fa-
tima se rendent processionnellement de
paroisse en paroisse , dans tous les con-
tinents.  Elles sont entrées en Suisse , à
Bàle , en automne 1952 ; le Pèlerinage
suisse de Notre-Dame de Fatima com-
mença le 13 mai 1953. Les statues ont
depuis sans interruption parcouru les
paroisses de Suisse allémanique et de
Suisse romande. A cette occasion les
âmes raniment leur piété. D'antres ,
très nombreuses reviennent a Dieu .

L'ne bonne nouvelle : Notre-Dame de
Fatima est arrivée en Valais. Elle est
arr ivée à St-Léonard le soir du 11 mai.
Toute la paroisse , Fanfare en tète , était
à la gare pour l' accueillir . Ce fut un
instant d'intense émotion lorsque , sur sa
calèche fleurie , Notre Dame illuminée
parut  devant la foule. M. Setz , de Bà-
le, adressa un mot touchant à la po-
pulation en leur remettant cette Vierge
bénite au sanctuaire de Fatima et nous
arrivant du Portugal. Conduite à l'égli-
se au milieu de la population en priè-
re, elle prit  place au chœur sur l' au-
tel qui lui avait été érigé. Après la ré-
citation du chapelet , le Père Marcel , ca-
pucin , qui assure la prédication lors du
passage de Notre-Dame , présenta la
Reine de la Paix. M. le Rd curé Oggier
organisateur du pèlerinage valaisan
adressa un souhait de bienvenue a no-
tre Mère du ciel.

Notre-Dame de Fatima trône , cette
semaine, en l'église de St-Léonard , au
milieu des fleurs et des lumières. Di-
manche une foule recueillie remplit

sécheresse , 1 excès de pluie et
d'autres intempéries.

Mais le paysan , sous l'empire
d'une double nécessité , s 'est don-
né un autre maître que la nature.

Ce maître , c'est l 'Etat.
Car l'agriculture constitue la

ressource alimentaire d' un pays ,
et pour son rôle vital , l 'Etat pré-
tend la réglementer au titre d'é-
lément de la déf ense nationale.

De son côté , l'agriculture a be-
soin de protection contre la con-
currence étrangère , et cette évi-
dence s'impose en Suisse à rai-
son du standard élevé voulu
par le rythme de son développe-
ment industriel.

Nécessite d Etat de ménager
et soutenir une branche vitale
de l'activité nationale , et besoin
pour la paysannerie d'être ap-
puy ée par l 'Etat : de là pour l 'é-
conomie agricole une situation
d 'indépendance qui aboutit , en
Suisse, à la loi de 195 1, qui ne
satisf ait  personne.

La sujétion , quel que soit le
genre de tutelle , reste une con-
dition peu enviable.

La tutelle de l 'Etat est souvent
lourde , tracassière, incompréhen-
sive, intempestive , inadaptée , in-
juste , inconséquente , contradic-
toire.

Elle contrarie les initiatives du
paysan , qui , par la nature même
de son activité , doit être un en-
trepreneur.

L 'Etat prescrit ce qu 'il doit f ai-
re et ce qu 'il ne doit pas f aire.

En 1935 , il prétend organiser
l 'élevage et l'engraissement des
p orcins en limitant strictement

tout au long de la journée le sanctuai-
re et assista aux sermons de circons-
tance , écoutant avec attention le mes-
sage de Fatima au monde moderne. La
Vierge demeurera en cette paroisse jus-
qu 'à samedi soir 18 mai. Elle s'en ira
alors accompagnée de toute la paroisse
vers Bramois. Les fidèles bramoisiens se
feront un honneur et une joie de venir
accueillir Notre-Dame au pont du Rhô-
ne où une brève cérémonie de remise
de la statue aura lieu. Et c'est aux sons
de la fanfare, au milieu d'un cortège
de lumières que Notre-Dame de Fatima
rejoindra pour une nouvelle semaine
1 église de Bramois. Elle s'en ira ainsi
au long des semaines dans toutes les
paroisses où elle sera demandée.. . nous
voulons espérer que ce sera dans tou-
tes les églises du diocèse .

Voici ce que dit le Souverain Ponti-
fe du voyage de Notre-Dame de Fati-
ma à travers le monde. La statue de
la Très Sainte Vierge , sortie de son
sanctuaire de Fatima « parcourt en vi-
site tous ses domaines . A son passage,
en Amérique comme en Europe , en
Afrique comme en Asie , pleuvent les
bénédictions du ciel et se multi plient
les merveilles de la grâce... Ce ne sont
pas seulement les fils de l'E glise qui
redoublent de ferveur mais ce sont en-
core dans les pays lointains les person-
nes environnées par l' ombre de l' erreur
qui attendent sa visite et l' accueillent ,
la vénèrent et l invoquent... Tous se
sentent heureux et se reconnaissent
comme frères. »

Que Notre-Dame de Fatima soit la
bienvenue chez nous ! P. M.

les ef f e c t i f s  autorisés dans cha-
que exploitation.

En 1939, il encourage le re-
cours à tous les moyens pour en
augmenter la production. Devant
la crainte de l'orage qui s'annon-
ce, il ordonne d 'étendre la cul-
ture des champs , ce qui a conduit
le pays à des expériences absur-
des en ne tenant pas compte suf -
f isamment de f acteurs naturels
prépondérants.

11 n'est que de remonter au 1er
mai 1956 pour retrouver la mar-
que de cette incompétence de
l 'Etat à comprendre les besoins
de l'agriculture : on a subordon-
né l'adaptation du prix du lait à
la condition que la production
en soit limitée.

Vallensis 1957

Les intellectuels catholiques
devant l'influence du cinéma

Nous donnons ci-dessous un résu-
mé de la conférence donnée par M. le
chanoine Joseph Vogel à la réunion
annuelle de la « Vallensis ».

LES PRINCIPES
Que le cinéma occupe une place

relativement importante dans la vie
de ipresque tous les honunes du XXe
siècle, cela n 'a pas besoin d'être dét-
montré. Les sta t is t i ques sont là. Or
il est bien impossible qu 'un tel f u i t
n 'ait pas de répercussions sur les in-
divid us et la société. La dif f icul té
commence quand on veut cerner cet-
te influence avec quelque rigueur.
Posons tout  d'abord trois princi pes :

A. — Le rôle du ciném a ne peut
pas être dissocié de celui d autres fac-
teurs analogues , notamment  la pres-
se ot la radio , qui sauvent imprègnent
plus profondément les esprits. D'ail-
leurs les causes déiterni inantes du
comportement moral propre au XXe
siècle sont antérieures à l'apparition
du cinéma (citons seulement l'indus-
tr ia l isa t ion du truivail. la fai l l i te  de
la famil le , la liberté — quand ce n'est
pas la licence — des relations entre
les sexies, etc.). Le cinéma est donc
surtout un mi ro i r  du monde moder-
ne ; il le révèle p lus qu 'il ne l' infor-
me, bien qu 'il apporte , évidemment.
sa cont r ibut ion  p ropre à l'enfante-
ment  île ce mond e nouveau.

Ce princ i pe t rouve une excellente
application dans la quesition de l'in-
f luence  criminogène du cinéma sur
las jeiuties. Il semble ressortir de tou-
tes les discussions passionnées engen-
drées par ce problème que le cinéma
ne fa i t  ¦qu 'amener  à leur  point  de ma-
tu ra t i on  les tendances perverses pré-
existantes d'enfan ts inadaptés , mar-
qués p réalablement par leur hérédi-
té, leur éducation faussée dans un mi.
lieu déjà malsain ,  etc. Le cinéma ne
pousse pas au crime un enfant de
santé psychique normale.

B. — Ce qui fait la force de persua-
sion du ciném a en fixe aussi les li-
mites : les émotions engendrées sont
violentes, mais passagères, et l'état
d'hypnose éveillée qui es* celui du
spectateur ordinaire l'empêche de
consenrtir à ctes émotions : le sol n'est
pas mouillé profondément par une
courte pluie d i luv ienne .  De plus, le
spectateur est paresseux : il ne cher-
che qu 'à se distraire , ne prend pas
les choses au sérieux et retire d' un
fi lm moins qu 'on ne le croit. (Ce
point ne concerne que les adultes , les
adolescents étant  plus impressionna-

Contradiction encore, la politi-
que de l 'Etat envers les vigne-
rons et les cultivateurs de f rui ts .
Il conviendra d'en relever un
jour quelques-unes de ses incon-
séquences.

Contentons-nous aujourd 'hui
de constater que, tout en protes-
tant contre cette tutelle malha-
bile de l 'Etat , l'agriculture l'ac-
cepte et la revendique. Ses or-
ganisations de f a î t e , qu 'il ne s'a-
git pas de critiquer ici, — elles se
servent des moyens et arguments
qui leur paraissent convenir, —
f orgent au paysan une mentalité
de salarié. C' est un salaire de pa-
rité avec les ouvriers qu 'on ré-
clame pour lui.

Mais justement , ce salaire du
paysan est une notion f or t  com-
pliquée , dans laquelle peu se re-
trouvent. Cette notion résulte de
comptabilités et de moyennes.

blés.) Il fauit donc se garder de ma-
jorer l ' influence de tel ou tel film,
pour le bien comme pour le mal. Tout
a u t r e , nous le verrons, est l ' influen-
ce des films considérés dans leur en-
semble.

C. — Il faut  ten i r  compte enfin de
deux éléments subj ectifs : l'assiduité
et les dispositions intérieures. Un ha.
biitiué du cinéma est moins in f luen -
çalblle dans certains domaines. Il est ,
s u i v a n t  les cas. ou vacciné contre ou
intoxi qué par la nocivité dp cer ta ins
films. Un spectateur occasionnel , par
contre , suibira souvent un c/lioc plus
violent,  mais n 'étant pas initoxi qué.
son organism e psychologique réag ira
plus sainement  et p lus vigoureuse-
ment.  (Ic i connme plus haut ,  l'adoles-
cent échappe en partie aux lois qui
règlent le comportement des adultes :
pas dp vaccinat ion pour lui , du moins
en règle générale, tandis  qu 'un seul
¦film, souvent une seule séquence ou
même une seule image peuivent le
marquer  profondément et durable-
ment ) .

Les dispositions personnelles jouent
un rôle plus consid érable encore :
nous emportons souvent d' un film ce
que nous y avons apporté. On peut
ainsi aller voir La fille des Marais
pour se procurer  des excitations mal-
saines , on peut y aller aussi pour
trouver  une exhortation à la pure-
té : chacun trouvera ce qu 'il v est
venu chercilier — oinnia  îuundu  mun-
dis. Il ne fau t  pas oublier cependant
que certaines œuvres sont mauvai-
ses en soi . ot que. qui que nous
soyons, le mal trouvera toujours en
nous une certaine complicité natu -
relle.

L'INFLUENCE NOCIVE
DU CINEMA

Ces trois principes généraux éluci-
dés, passons rap idement à l'examen
de la valeur  globale rie la production.
Sur tous les films présentés en Fran-
ce de 1948 à 1954 (à raison de 400
film s par an) la Centrale catholique
du cinéma, organisme mandaté par
l'épiscopat français pour la cotation
morale des films , n 'en a rejeté que
17 "r — et 9 % seulement pour les
années 1954 et 1955. De plus, pou r
ces mêmes années , plus de 50 % des
films peuvent  être passés devant un
public famil ial, adolescents y com-
pris. La si tuation n 'est donc pas ca-
tastrophique, d'au tan t  que les fi lm »
cotés à proscrire ne sont de loin
pas ceux qui  a t t i r en t  le plus nom-

Or, a qui s'app lique une moyen-
ne dans le monde des exploitants
agricoles , où ne se rencontrent
pas deux situations absolument
identiques ?

Et si l'on traduit en salaires
d 'homme et de f emme le revenu
paysan et qu 'on f onde ses reven-
dications en termes de salaires,
c'est qu 'on se reconnaît un em-
ployeur , c'est qu 'on a abandon-
né le rang social d'indépendant.

Cela conduira à d'autres dif -
f icultés, à d' autres conf usions ,
parmi lesquelles la nouvelle
adaptation des prix des produits
de l'agriculture revendiquée par
les organisations paysannes. On
sait que le Conseil f édéral  y a
répondu par une décision incom-
préhensive , enveloppée de con-
sidérations enténébrées.

Non, le paysan n'est plus un
indépendant. M.

breu x public, ainsi  que les statisti-
ques en Font foi.

Dénomibrer tous les éléments posi-
tifs et négatifs d'où résulte la va-
leur morale d' un film nous entraîne-
rait  trop loin. Laissant totalement de
côté les éléments positifs , noton s
simplement pour mémoire les zones
trouibles que les producteurs se p lai-
sent à remuer dans leur  public ; ido-
lâ t r ie  de la vedette (cf. tout dernière-
ment  James Dean), érotisme vulgaire
à bon marché (pin-up et sex-appeal),
sadisme et culte -de la violence
(gangsters et Oie), évasion sentimen-
tale et sociale dans un monde inexis-
tant (fausse conception de l'amour-
passion , identif ication du bonheur de
vivre  aivec l'argent et les plaisirs qu'il
procure).

Le fu i t  inquié tant  n'est pas qiue tel
ou tell f i lm fonde là-dessus le succès
de sa carrière , mais  que l'ensemble
de la production , dans sa très grande
majorité , joue p lus ou moins le mêm e
jeu. Les mêmes erreurs ,  consomment
et sa.vannulent distillées, opèrent com-
me les couches successives de calcai-
re qui  se déposent dans une bouilloi-
re. Toii't ce'la f in i t  par créer une con-
ception totalement  erronée de la vie.
A force de voir toujours des person-
nages vivant  de la même façon dans
le même monde, le spectateur ne peut
généralement pas ne pas en être in-
fluencé. Or c'est là le danger essen-
tiel dm cinéma, et on ne saura i t  trop
v insister. Sur le 83 % des film s visi-
bles, combien y en a-t-il où tout le
monde v i t  comme si Dieu n 'existait
pas. comme si la morale était  en dé-
f i n i t i v e  une a f fa i re  de convention so-
ciale ? N'est-ce pas de beaucoup le
pins grand nombre ? Or les censures ,
même les censures ecclésiastiques, ne
peuvent  rien là contre , sous peine
d'être injustes : aucun  de ces films
pris en particulier ne peut faire
un tort v r a i m e n t  sérieux ; c'est dans
l'ensemble que réside le danger, lui
seul est à proscrire.

(à suivre)
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Au festival International du film à Cannes

Echec du " Tour du monde en 80 jours
Dans quelques jours, lé jury du

10e Festival international du l 'Ain (ju-
ry qui compte cette année quatre
académiciens) va décerner ses prix.
Si l'on en j uge par ce qui a été pré-
senté la p remière semaine, il n'aura
pas la tâche facile. II a vu en effet
une quantité de films bien faits , fort
correctement tournés et interprétés,
mais aucune révélation.

Trente^et-un pays présentent 31
films de long métrage et 27 courts-
nrétrages. Si la Belgique, les Pays-
Bas, le Canada , la Tunisie, l 'Union
Sud-Africaine et l'Uruguay ne pré-
sentent que des courts-métrages, l'U-
nion soviétique, le Japon, l'I talie, la
Graiilde-ïBreitagne, la France et les
Etats-Unis présentent  chacun deux
longs films. Les autres pays, parm i
lesquels on ne compte hélas pas la
Suisse, soumettent un seul film , par-
fois ac.cQjBp'aginé d'un documentaire
ou d'mn dessin animé.

Le Festival ouvert officiellement 'le
2 rn«i par M. Le Troquer , président
de l'Assemblée nationale , a débuté
par la projection , hors compétition ,
du i Tour du monde en 80 jours »,
film amé rie a in tiré du célèbre ro-
man de Jules Verne et que son pro-
dujctieur, 'M. Michael Todd, a présenté
avec un grand fracas publicitaire
(ballon capt if flottant devant le Pa-
lais des Festivals, réception mon stre
au Casino agrémentée de la présen-
ce de quelques lions bien vivants,
etc.). Le film a déçu. Les effets ob-
tenus ne sont pas à la mesure des
gigantesqu es moyens mis en œuvre.
Et le comique mexicain Cantilflas , qui
devait êt/re la surprise de la soirée
a paru bien terne.

La première œuivre participant à
la compétition fut « Celui qui doit

I T A L I E
Après l'audience

pontificale de Son Em.
le cardinal Wyszynski

A propos de l audience accordée à
Son Em. le cardinal Wyszynski, pri-
mat de Pologne, et à trois autres evê-
ques polonais qui l'accompagnaient
« L'Osservatore Romano » écrit que
Sa Sainteté Pie XII a accueilli avec
« une bonté paternelle le cardinal et
les trois évêques » et que dans l'ex-
pression de « leurs hommages filiaux,
il trouve le témoignage dévoué du
très fidèle peuple polonais tout en-
tier qu'il a toujours porté dans son
cœur, surfout dans les heures les plus
douloureuses. »

« L'Osservatore Romano ajoute que
le Souverain Pontife a réaffirmé dans
cette circonstance les sentiments et
les vœux qu 'il a manifestés chaque
fois qu 'il s est adressé à une partie
si chère du troupeau mystique du
Christ, Le Pape a invoqué du Sei-
gneur, pour les évêques et pour tous
Tes fidèles, l'abondance des grâces
célestes et l'assistance divine. Il a fer-
miné en donnant sa Bénédiction
Apostolique,

Le spectacle
ne valait-il

« pas un clou»?
Les policiers londoniens ont été

victimes, lundi soir, d'un incident
unique dans les annales de la
boxe. Lundi soir, eu effet, se dis-
putait le championnat national de
fies policemen britanniques et
les amateurs de la capitale
avaient envah i le Royal Albert
Hall de Londres pour voir les re-
présentants de l'ordre échanger
crochets et uppercuts. Soudain,
en plein milieu d'un combat, un
spectateur des fauteuils de ring
se leva, son chapeau à la main.
Calmement, sans un mot, il lan-
ça entre les cordes le contenu de
son couvre-chef , qui était plein
de clous, d'aiguilles et de mor-
ceaux de verre. Après un ins-
tant de stupéfaction, des milliers
de pojicemeij. se levèrent pour
expulser le fauteur de trouble,
cependant que les deux combat-
tants regagnaient leur coin sur
la pointe des pieds, Au moment
où on le maîtrisait, l'inconnu
leur cria : « Et maintenant vous
n'avez plus qu'à les ramasser... »

La justice anglaise est expédi-
tive : le trouDle-tefe comparait
aujourd'hui , devant un tribunal
pour « outrage à agents ».

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut que le foie verse chaque jour un litre

de bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal,
vos aliments ne se digèrent pas. Des gaz vous
gonflent, vous êtes constipé 1

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués.
Une selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le libre
afflux de bile qui est nécessaire a vos intestins.
Végétales, douces, elles font couler ta bile. Exigez
les Petites Pilules Carters pour le Fois. Fr. 2.35 .

mourir », séluptionné par là France
quoique tourn é eh Grèce par nu
Américain, Jules Dassin. Là encore,
si la ferveur et la sincérité dès ae-
tieurs furent  indéniables, le résultat
n 'emportait pas toujours la convic-
tion. Ce sont les films communist es
qui apportèrent par la suite quelques
surprises, et notamment le polonais
« Kanai s, retraçant avec lin art atro-
ce un des dern ie rs  moments de l'in-
surrection de Varsovie , en 1944. La
projd uiction soviétique étonna : une
jieuiiie tireuse d'él ite du l'armée rou-
ge (cela se passe en 1920) tombe
amoureuse d'un officier blanc. Si el-
le f in i t  par l'abat t re  pour les be-
soins de la cause, l'id ylle de ce couple
sur une île de la mer Casp ienne est
un dias plus beaux récits d' amour que
le cinéan a soviétique nous ait donné
et une , belle h istoire d'amour tout
court, comme t'a rélevé à l'issue de
la projection Eddie Constantine.

(Mais l'Oues t n '.est pas demeuré en
reste et a donné aivec « Guandalina »
un film italien d' une grande fraî-
cheur, et « iPuny 'Face » (américain
avec Auidrey Hepburn plus ravissan-
te que jamais et Fred Astaire tou-
jours en forme) deux œuvres qui ont
retenu l'intérêt. Notre compatriote
Maria Stdhdl l (qui ne l'est d'ailleurs
plus puisqu 'elle vient d'épouser un
Allemand) a été une merveilleuse ac-
trice dans une assez mauvaise adap-
tation d'un draim e de Gerhard!
Hauiptrnann , « Rose Bernd ».

Il est trop tôt pour conclure/ En
attendant, les festivaliers arpenfient
la Croisette sous un soleil morose
à la recherche des vedettes qui son t
rares. Pour un dixième anniversaire ,
ce Festival n'a pas encore brillé d'un
écla t bien vif.

La réponse de M. Mollet aux radicaux

Pour la réconciliation franco-musulmane
La réponse de M. Guy Mollet aux

exigences du parti radical socialiste
de M. Pierre-iMendès France, deman-
dant noliamunent une « modification
décisive » de la politi que a lgérienne,
vient d'être publiée.

A l'exigence concernant la politi-
que algérienne , M. Guy Mollet rap-
pell e « son souci permanent de re-
chercher la réconciliation f'rancojmi-
sulmane ».

« J.e ne puis  accepter , poursuit le
président du Conseil, qu 'il soit parlé
d' un « rétablissement des libertés ci-
viques et des garanties essentielles
au profit de la population musulma-
ne », alors que depuis le premier
jour , notre gouvernement s'est em-
ployé à faine assurer pleinement
l'exercice de ces libertés malgré les
exactions de nos adversaires en Al-
gérie et la ter reur  qu 'ils s'efforcent
de faire  régner sur la population mu-
sulmane ».

M. Guy Mollet fa i t  valoir certaines
obscurités dans le texte de la motion
adoptée par le récent congrès extra-
ordinaire du parti rad ical et demande
à son tour des explications.

i« Est-il vrai , demande-t-il, que la
condition d'une nouvelle politi que al-
gérienne soit le remplacement de M.

EGYPTE
Tiens !

Des navires
soviétiques retenus

à Port-Saïd
Deux navires soviétiques, qui se ren-

daient en Extrême-Orient avec un char-
gement de pétrole de la Mer Noire, ont
été retenus lundi par les autorités égyp-
tiennes à Port-Saïd. D'après les voya-
geurs égyptiens arrivés à Beyrouth ,
l'accord n'aurait pas pu se faire entre
l'organisme égyptien du canal et les
commandants des navires sur le mon-
tant des droits de péage. Le consulat so-
viétique à Port-Saïd s'est entremis pour
régler ce différend.

^̂ ^̂ ^^V̂  ̂~* ârfltti- . î̂

Abonnez-vous au Nouvelliste
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Le Grand Conseil
vaudois

subventionne, emprunte
et s'ajourne

Dans sa séance de mardi matin , le
Grand Conseil vaudois a voté- en pre-
mier débat un projet de loi sur la pro-
fession d'agent d'affaire breveté. Il a
admis le rapport fait par le Conseil
d'Etat sur une motion relative à la pro-
tection des piétons par la construction
de trottoirs , de passages sous-terrains et
la limitation de la vitesse dans les ag-
glomérations. Un crédit de 1,050,000 fr.
a été accordé en première lecture à la
commune de La Tour-de-Peilz , pour l'a-
mélioration de la route cantonale et son
élargissement sur le territoire de la
commune. Un crédit supplémentaire de
620,000 francs a été accordé pour l'a-
chèvement des travaux de construction
de la route Bière-Marchairuz en relation
avec l'agrandissement de la place d'ar-
mes de Bière.

L'assemblée a voté une subvention de
25,000 francs à la section vaudoise de
l'Aéro-Club pour l'achat d'un appareil
Piper Super Club pour servir à secou-
rir les victimes d'accidents dans les Al-
pes vaudoises, bernoises , valaisannes et
dans le massif du Mont-Blanc. L'appa-
reil sera mis à la disposition de la po-
lice cantonale et sera en relation par
ondes courtes avec elle.

Le Grand Conseil a autorisé le gou-
vernement à contracter un emprunt de
30 millions de francs pour satisfaire aux
besoins de sa trésorerie. Il a renvoyé au
Conseil d'Etat une motion relative à la
revision partielle de la constitution dont
la procédure pourrait être simplifiée.

L'assemblée s'est ajournée à lundi 20
mai.

Robert Lacoste, l'actuel (ministre ré-
sidant en Algérie ? »

'M. Guy Mollet -s 'insurge contre la
demande formulée par lies leaders
radicaux mendésistes pour une « res-
taurat ion des droits de l'homme et
des libertés fondamentales dans la
métropole et dans les territoires d'ou-
tre-imer ».

Il rappelle que les membres de son
Cabinet sont « autant que quiconque
respectueux de ces droits ». D'autre
part, uue réclamation du congrès ra-
id ical lui paraît « partiouilièrement
injuste » concernant les retards ap-
portés à la réforme de l'enseigne-
mient. domaine dans lequel, poursuit
M. Guy Mollet, le gouvernement a
agi avec une particulière ténacité.

Concernant sa politique économi-
que et financière , M. Guy Mollet sou-
ligne les efforts «courageux » pro-
posés actuellement à la nation par les
ministres responsables. Il affirme n'a-
voir pris aucun engagement fixant un
quelconque calendrier pomr la ré-
forme des institutions. Enfin , dans sa
conclusion , il fait  valoir à ses inter-
locuteurs radicaux « son amertume
d'entend re proclamer la nécessité d'u-
ne politi que que l'on prétend 'nou-
velle et décisive, mais qui n 'est ja-
mais précisée ».

ECOLE DE DETECTIVES
COURS PAR CORRESPONDANCE

avec diplôme de fin d'étude
Demandez la documentation au secrétariat :

ATLAS DETECTIVE AGENCY
Case postale 31, Couvet (NE)
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La Chambre d'accusation du tribunal fédéral motive
son rejet du recours de Michael 6oldsni.tr.

Une puissante argumentation
contre „ le secret professionnel

, des journalistes
La Chambre d'accusation du Tribu-

nal fédéral qui  s'est occupée du re-
cours de Michael Goldsmith contre la
mise en détention , pour 2-1 heures ,
ordonné e par le juge d'instruction
ext raordina i re  de la Confédération,
M. W. Walder , se compose des juges
fédéraux Panohaird , président , Giova-
noli et Muheim. Les motifs du re-
jet de ce nucours viennent d'être pu-
bliés .

L'exposé fait lia genèse des évé-
nements et constate ensuite notam-
ment ce qui suit :

Le principe de la liberté de la pres-
se, sur lequel le recourant se fond e,
n'en t ra îne  pas ipso facto un droi t  du
journalist e à se refuser à tout ren-
seignement lorsqu 'il esit cité comme
témoin dans un procès pénal. La no-
tion môme de la liberté de la pres-
se est fixée et limitée par la légis-
lation Fédérale. En règle générale.
selon l'article 74 de la loi fédérale
sur la p rocédure pénale, chacun est
tenu  de témoigner. Cette obligation
ne saturait s'étendre aux cas prévus
par les articles 75 et 79 de la même
loi aux cas envisagés par les articles
77 ou 78. En particul ier , les ecclésias-
tiques , les avocats, les notaires , les
médecins, les pharmaciens, les sages-
fennmes ainsi que leurs auxiliaires ne
peuvent être ternis de témoigner sur
des secrets à eux confiés en raison
de leur ministère et de leur profes-
sion. L'article 77 ne mentionne pas
le journaliste ou le .  correspondant
d' une agence d'information ou enco-
re le rédacteur d'un journal. Il ne
s'agit pas en T'oiQCurrenice, d'unie
omission du législateur , mais d'une
omission faite délibérément, comme
le montre le message du Conseil fé-
déral du 10 septembre 1929 concer-
nant le projet de droit fédéral sur la
procédure pénale.

Certes, cette réglementation s'est
trouvée modifiée par l'art. 27 alinéa
3 du Code pénal fédéral sur la res-
ponsabil i té de la presse. En vertu de
cette disposition , si l'auteur d'un ar-
ticle paru dans un journal ou un pé-
riodi que ne peut être découvert ou
ne peut être traduit  en Suisse, de-
vant  un Tribunal , si l'article a été
publié à son insu ou contre sa volon-
té, le rédaioteur signant cwmrme res-
ponsable, sera puni comme auteur de
l'i infraction.

Le rédacteur n'est pas tenu de
nommer l'auteu r de l'article.' Pour
découivrir le nom de ce dernier, au-
cune des mesures de coercition pré-
vues par la loi de procédure ne pour-
ra être employée contre le rédacteur,
ni contre l'imprimeur ou son person-
nel , ni contre l'administrateur-gérant
ou l'éditeur du journal ou du périodi-
que.
• Cette disposition ne saurait être ap-
pliquée par analogie au plai gnant .  Le
droit  à l'anonymat n 'est pas i l l imi té .
La liberté de presse en généra l —
et par tan t  la reconnaissance diu droi t

CHALET
propre , tranquille , vue ,
2 lits, cherché du 10 au
28 juin.

Caillet-Chappuis, Ch .
de Renens 20, Lausanne.
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Exposition internationale

des industries graphiques

Internationale Ausslellung

der graphischen Induslner

Les Trans Europa
Express assurent le
maximum de confort

et de rapidité
Les chemins de fer de Belgique ,
de la France , de l'Allemagne de
l'Ouest , de l'Italie , du Luxem-
bourg, des Pays-Bas et de la
Suisse ont mis au point une or-
ganisation spéciale qui garantit ,
sur les grands trajets internatio-
naux , le maximum de confort
aux usagers. A cet effet , des
trains spéciaux ont été créés
qui portent le nom « Trans-Eu-
ropa-Express » (TEE), qui sont
pourvus de tout le confort mo-
derne. Un coiffeur , un restau-
rant avec un grill-room et d' au-
tres installations encore sont à
la disposition des voyageurs. En
collaboration avec la Hollande ,
la Suisse a mis sur pied cinq
compositions TEE qui entreront
en service le 2 juin prochain
avec l'introduction du nouvel

horaire

de rédaction — est limitée et s'arrête
d e v a n t  les int érêts supérieurs de l'E-
tat ,  sa propre sécurité prévaut en
l'occurrence sur  l ' in térêt  de lu liber-
té d' op inion.  Tel était I*' cas en l'oc-
currence et l'on ne saurait se pré-
valoir de l' ar t ic le  27 du Code pénal.
Le Tribunal fédéral estime également
que le recourant ne saurait  se prô-
va lo i r  de l'art.  79 de la loi sur la
procédure pénale qui  prévoit que le
témoin peut  refuse r de donner les
réponses qui  l'exposeraient person-
nellement ou exposeraient l' un de ses
proches à des pou rsuites pénales ou à
uni girave déshonneur.

Au demeurant , aux term es de l'ar-
ticle 88. alinéa 1, le juge peut faire
met t re  a i x  arrêts pour 24 heures au
plus le témoin qui , sans motif lé-
gal, refuse de déposer ou de confir-
mer sa déposition sous serment ou
par attestation personnelle. Il ne s'a-
git pas , en l'espèce, d'une peine mais
d' un moyen donné par la loi à un
témoin récailcrtruint (!!!) C'est au juge
d'instruct ion qu 'il appartient ds dé-
cider s'il doit prendre pareille me-
sure. Lu chambre d'accusation ne
saurai t  intervenir  à moins qu 'il y ait
eu i/utrepassemient de fonctions.

Aussi la Chambre d'accusation a-
t-elle déci dé finalement de rejeter le
recours , mais sans aucun frais de j us-
tice à la cha rge du recourant.

Le Grand Conseil fribourgeois
ne veut pas

d'autoroute Yverdon-
Estavayer-Berne

Mardi matin , le Grand Conseil fri-
bourgeois a repris sa session. Il a déci-
dé de consacrer la matinée du 15 mai à
une séance solennelle pour la commé-
moration du centenaire de la constitu-
tion cantonale du 7 mai 1857.
, . M. Genoud , directeur des travaux pu-
blics a répondu à diverses interpella-
tions sur les autoroutes. Le gouverne-
ment s'oppose au tracé Yverdon-Estava-
yer-Berne pour appuyer l' autoroute
Berne-Fribourg-Romont , et frontière
vaudoise. Le Grand Conseil est cepen-
dant heureux de constater qu 'un nou-
veau projet d' autoroute de seconde
classe est prévu via Fribourg-Romont-
Vevey. ,

Le 75e anniversaire
de l'installation

du téléphone à Genève
La direction des téléphones de Genè-

ve a commémoré , mardi , le 75e anniver-
saire de l'installation du téléphone à
Genève, en organisant une séance ciné-
matographique à laquelle ont assisté de
nombreux invités des milieux du télé-
phone , du télégrap he et des postes ainsi
que des autres administrations fédérales
et divers milieux genevois.

M. Fritz Jœhr , directeur des télépho-
nes, entouré de ses principaux collabo-
rateurs , MM. Chavaz et Muller , notam-
ment , après avoir salué ses invités , re-
traça les divers aspects du développe-
ment du téléphone en Suisse et à Ge-
nève en particulier. Il montra que le
bureau de Genève qui en 1882 comptait
371 abonnés au téléphone en avait 15
raille en 1930, puis 36,000 en 1950 et
qu 'à la fin d'avril 1957 on comptait 58
mille 521 abonnés au réseau de Genè-
ve. La circonscription dépendant de Ge-
nève compte actuellement 98,000 sta-
tions d'abonnés , Genève qui dispose
avec dix pays étrangers de 220 liaisons
directes, accuse un très fort trafic inter-
national. Ce trafic au départ de Genève
a atteint pour l'année 1956 un total de
1,200,000 unités. Les abonnés de Genève
ont eu l' année dernière plus de 57 mil-
lions de conversations locales et 14 mil-
lions avec le réseau interurbain.

Cours des billets
de banque

Achat Vente
France 1,015 1,065
Angleterre 11,45 11,95
U.S.A. 4.26 4.29
Belgique 8,35 8,55
Hollande 110,5 113,5
Italie 0,66 'A 0,69 V,
Allemagne 100 103
Autr iche  16.15 16.65
Espagne 8,15 8,65
Canada 4,44 4,49
Danemark 59,50 62,50
Suède 80 83
Norvège 57,50 60,50

Cours obligeamment commu-
niqués par l'Union des Banques
Suisses à Lausanne.
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exceptionnelle
Un effet secondaire de la sécurité: l'économie! — Conçue en soufflerie!

Le secret de la supériorité: le pont arrière!
— Heureux effet combiné de plusieurs factdurs.

1 aerodynamisme avec les voitures eu
Les extraordinaires résultats d'un testt sport.

Une autre qualité, la légendaire tenu
Le 9 juill et 1956 , des experts du de route de ja Frégate contribue égale

Touring Club Suisse choisissaient deux ment a abaisser ]a consommation d'es
voitures parmi cinq Renault Frégates.  J^^^»1' ¦̂ iMiaJTH ĵJfcjffiBlflhrriu "*''
Deux personnes s 'installaient à bord ^mAf ^ /f ^ ^ ^
chacune d'elles nour cnlrcnrendre ^r

^

eneve mansnorn — ueneve

Mesuré
du TCS

routière ojjicielb
comporte 712 km

istance lut couverte en a heures
re 1, et en 8 heu- R» %3iïX'WM
voiture II , c'est- taf I«àf< R̂ik . ««

d-dtre a des vitesses moyennes respec-
tives de 80,8 et 79,9 km/h. La consom-
mation totale d'essence f u t  de 70 litres
pour ta voiture I et de 72,9 litres pour
la voiture I I .  Avec une charge de deux
personnes, le véhicule le plus économi-
aue a donc consommé

9,8 litres d'essence Super aux 100 km sence?

à la vitesse moyenne de 80,8 km/h. égales

Ce résultat , absolument extraordinaire parée à une autre voiture , elle nécesSBB
pour une voiture de 6 places, particulière- beaucoup moins de ces violentes accéléra-
ment à une telle vitesse moyenne, n'est lions, de ces brusques freinages à l'origine
pas dû uniquement à un moteur dont la des fortes consommations d'essence.
conception, malgré un caractère racé, a
été surtout axée sur l'économie. /

D'autres facteurs entrent en ligne de

L exceptionnelle sécurité de la Frégate
résulte du fait que, pour cette voiture de
classe moyenne, le constructeur a choisi,
en matière de suspension, des solutionscompte, qui rendent possible une telle en matière de suspension, des solutions

performance. qui sont généralement réservées aux
• Ainsi, la ligne de la Frégate, grâce à des seules voitures de grand sport et de
essais rigoureux en soufflerie, obtenus course. Ainsi l'essieu oscillant, solution
avec un Cx de 0,25, rivalise sur le plan de adoptée généralement pour la suspension

Brig-GUs : M. Nanzer & B. Jossen , Garage Mondial . Tél. (028) 3 17 50 sfe Monthey : Gérald
Tél. (027) 5 14 42 sfc Sion : F. Gagliardi & Fils , Garage du Rhône. Tél. (027)
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arrière indépendante, a été remplacé par légèrement pour le plus grand confort des
une adaptation dû célèbre essieu De Dion passagers. j
comme il ne s'en trouve précisément que La Frégate est presque totalement in-comme u ne s en trouve précisément que î a r régate est presque totalement în-
sur les voitures de sport ou d'un prix très différente même aux erreurs de conduite
élevé. Grâce à cette caractéristique, la voie et aux variations des conditions de route,
et le carrossage ne varient jamais, chaque Essayez-la, par exemple, sur une chaussée
roUe restant toujours rigoureusement fortement bombée!
perpendiculaire à la route, tout au long
des virages comme sur routes ondulées. Piloter une Frégate procure à tout con-

A ces éléments viennent s'ajouter les ducteur des joies insoupçonnées. Vous y
avantages d'une suspension avant admi- trouve ri ez_>«»*̂ «iû^dou te, les mêmes
rablement

- • * 5̂I
ZLu . 1

entrf^^^^^
partition TVHMM
poids, d'un centr
ressorts hélicoïd;
dès lors que la Frégate puisse bénéficier
d'une sécurité qui est tout simplement
hors de pair. La voiture donne le senti- Automobiles 

^^^^^^^^Bment de s'adapter* sans cesse aux revête- Renault WSêBIÊÊKÊKÊÊÊKIÊÊÊ
ments de la chaussée et aUx variations de Genève, 7, Bd. de la Cluse téléphone 022/26 1340
vitesse. Sur route ondulée, la Frégate vole Zurich , Ankerstrasse 3 Tëlephon 051/272721

Moret , Garage de la Plantaud. Tél. 4 22 75 3̂ c Sierre : Arthur Zwissig, Garage dès Alpes,
2 38 48 2k Vernayaz : Jacques Vouilloz , Garage du Salantin. Tél. (026) 6 57 05.
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L'élude des problèmes agricoles
Nos besoins de capitaux pourront-ils être comblés ?

Présidence : M. Paul de Courten
La séance de hier mat in  s'est ou-

verte par l'assermentation des quel-
ques députés qui n 'ont point  encore
prêté serment.

CONTRACTION DE L'OFFRE
SUR LE MARCHE DES CAPITAUX

La parole est ensuite donnée à M.
Sierro (cons.), qui tient à exprimer
son inquiétude en ce qui concerne
le resserrement des crédits survenu
tant  dans le domaine privé que dans
le secteur public. Le canton est en
plein essor ; 'l'état va devoir recourir
à la deuxième tranche de son
compte d' emprunt afin de pouvoir
réaliser son programme d'aménage-
ments routiers notamment ; dans île
secteur privé , l'installation de nou-
velles industries va exiger des cap i-
taux considérables.

Cette situation en partie créée par
l'autorité fédéral e, qui a pris des
mesures appliquées parfois sans dis-
cernement' atteint plus particulière-
ment les cantons à économie faible.
M. Sierro pense , qu 'il ne faudra pas
s'incliner devant ces ukases cen-
traux. Il faut absolument que Ion
puisse édifier ies structures sur les-
quelles s'appuiera notre économie
de demain (vifs app laudissements).

M. Morand, (rad. Marti gny) expri-
me au nom du groupe radical-démo-
cratique sa satisfaction devant des
comptes qui bouclent par un boni et
la constitution de réserves. Il rcllève
toutefois que ce boni ne provient
que du fait que l'on a recouru au
compte d'emprunt pour financer une
partie des dépenses du dé partement
des travaux publics. Ce dé partement
présente chaque année un écart en-
tre budget et comptes. M. Morand
sait qu 'il n 'est pas facile de déduire
un tel écart, mais il demande qu 'au
moins ces dépassements soient an-
noncés durant  l'année parlementai-
re. Ces remarques étant faites , il ne
sera pas fai t  opposition à l'entrée en
matière.

Répondant aux deux orateurs, M.
le Conseiller d'état Gard commence
par donner raiso n à M. Sierro quant
au problème angoissant qu'il a évo-
qué : ceilui des disponibilités f inan-
cières. Le resserrement des crédits
qui se fait  jour provient d'un certain
ralentissement dans la formation de
l'épargn e et des réserves. La crise
de Suez d'autre part n 'a pas été sans
influencer le marché des capitaux.
Enfin , les capitaux placés en Suisse
à court 'terme ont pu être récem-
ment retirés de notre pays et placés
à l'étranger où ils ont rencontré des
conditions plus fa vorables. Il est
exact enfin de dire , ainsi que l'a fait
M. Sierro , que dans ces conditions ,
les canton s à économie faible seront
les premiers à pâtir , niais il ne fau-
drait  pas négli ger le fait que les in-
vestissements énormes opérés en Va-
lais jusqu 'à ce jour , notamment pour
l'aménagement hydroélectri que , pro-
viennent de capitaux non-valaians ,
ceci étant dû moins à une solidarité
intercantonail e qu 'à des motifs pure-
ment f inanciers.

Le Gouvernement suivra attenti-
vement l'évolution des données de
ce grave problème afin que soient
prises à temps les mesures qui s'im-
poseront.

LES DEPASSEMENTS
INEVITABLES

En ce qui concerne les remarques
de M. Morand , M. Gard relève que
les dépassements rencontrés au cha-
pitre des travaux publics sont com-
pensés par des mouvements de
fonds entre les divers départements ,
ceci étant conforme au princi pe de
l'universalité du budget.

Enfin , sans vouloir y chercher une
excuse. M. Gard relève que les can-
tons voisins et la Confédération con-
naissent eux aussi d'inévitables dé-
passements de crédits.

Jamais toutefois le gouvernement
n 'a réduit les recettes prévisibles
lors de .l'établissement du budget
dans l 'intention de leurrer les dépu-
tés et les empêcher de faire certai-
nes dépenses. Toutes les estimations
qui se sont avérées inférieures à la
réalité, proviennent du fait  que le
budget est établi d'après les comp-
tes dos années précédentes. Il estd'autre part des postes où toute pré-
vision est malaisée et exige une élé-
mentaire  prudence.

Personne n 'ayant  fa i t  opposition à
l'entrée en matière , elle est déclarée
acceptée et l'on passe à la discus-
sion, chapitre par chapitre , des
comptes 1956.

Après que M. Luyet (soc.) ait de-
mandé et reçu de M. Gard des ex-
plications au sujet d'une init iat ive

A l'occasion de l'examen de la gestion

déposée par son groupe , M. Chappaz
(cons.) demande la parole pour re-
lever la nécessité de procéder à la
modif ica t ion de 'la loi sur les natu -
ralisations. M. Schnyder, conseiller
d'état lui répond afirmativement.

L'INTERVENTION CLASSIQUE
M. Perraudin (soc-paysan) inter-

vient  ensuite pour accuser le gou-
vernement de n 'avoir pas soumis an
peuple le texte exact voté par le
Grand Conseil de la loi du 24 mai
1956. mod i f i an t  la loi sur les alloca-
tions familiales de 1949, mais d'avoir
introduit les termes : « compte tenu
de l'allocation de ménage ».

Après lui avoir fait remarquer que
cette intervention eût dû prend.re
place dans les délibérations sur l'en-
trée en matière , le président lui
laisse la parol e pour exposer sa
thèse.

M. Gross, chef du gouvernement ,
n 'aura aucune peine à démontrer
que l'accusation portée par le dépu-
te social -paysan est démunie de fon-
dement étant donn é que le texte lui
est parvenu , avec l'adjonction incri-
minée , de la commission de rédac-
tion ,

^ 
laquelle n 'a rien à voir avec

l'exécutif. Les termes ajoutés l'ont
été par la commission de rédaction ,
qui s'est trouvée en son temps de-
vant  le diff ic i l e  problème d'un texte
al lemand et français qui ne concor-
daient  pas. Pour le résoudre, la
commission a dû recourir aux tra-
vaux préparatoires et à l'esprit de
la loi qui lui ont permis de conclu-
re sans aucun doute possible à la
nécessité de cette adjonction (M.
Perraudin avait d'ailleurs, durant la
session montré son accord en ce qui
concerne ce membre de phrase).

La mise au poinl gouvernementale
est entièrement confirmée par M,
Rausis, président de la commission
de rédaction .

MM. Germanier et Stoffel (cons.)
interviennent également pour de-
mander  que l'on mette un terme à
une discussion dont le promoteur ne
peut pas soutenir ce qu 'il avance.

A deux propo sitions Dellberg ten-
dant l'une à faire siéger le chancelier
au Grand Conseil comme cela .se pas-
se dans d'autres camions et l'autre à
stipuler dans le règlement du Grand
Conseil les modalités de biffage,
après un certain temps, de motions
et de postulats, le président du Con-
seil d'Etat répond que la question
sera étudiée par le gouvernement.

M. Clavien (soc-paysan) et M. Car-
ron (raid.) étant intervenus pour de-
ma nder que l'on renonce, en ce qui
concerne les taxes cadastrales pour
immeubles 'ruraux, à des taux de ca-
pitalisation trop défavorables, M. le
conseiller d'Etat Gard répond que les
instructions ont été données aux
taxateurs pou r qu 'ils appliquent des
taux équitables. La question de la
mise en vigueur des nouvelles taxj s
cadastrales avant  que ne soient in-
troduits  les dégrèvements fiscaux
prévus dans la réforme de la loi SUT
les finances pose un problème très
grave qui sera étudié à fond et réso-
lu de manière sat isfaisante.
DEPARTEMENT DE L'INTERIEUR
M. Sierro, à la suite de M. Gun-

tern , intervient au sujet de l'encou-
ragement de la réfection des loge-
ments de montaigne.

Le Conseil fédéral va prendre des
mesures à ce sujet et il faudrait ,
avec les ressources qu'elles vont nou s
procurer , améliorer le système d'aide:
c'est-à-dire remplacer les subventions
par la création d'un fonds de finan-
cement pour la construction de lo-
gements à bon marché.

Au chapitre du Département de
l'intérieur , du commerce et de l'in-
dustrie, M. Lampert, conseiller d'Etat ,
devra répondre à de nombreuses
questions, ce qu 'il fera avec clarté
et la bienveillance qu'on lui connaît :

Il donne d'abord quelques expli-
cations concernant 1 assistance publi-
que, les domaines agricoles de Ghâ-
tcauneuf , Viège et Grand-Brûlé, puis ,
passe à la question épineuse de la
fixation des prix du vin pour laquel-
le M. Perraudin estime que le gou-
vernement aurait pu faire plus et
mieux ; le chef du Département de
l'intérieur a convoqué les intéressés,
a tenté de les amener à composition,
mais , n'ayant pas été accepté par l'u-
ne des parties comme arbitre , il n'a
pu se prononcer sur la légitimité de
certaines revendications , une telle in-
tervention lui enlevant plus tard la
possibilité de jouer son rôle habi-
tuel de conciliation. En ce qui concer-
ne la législat ion viti-vinicol e, les ser-
vices compétents pourront maintenant
activer sa préparation , étant donné
que la Ire reconstitution du vignoble
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est réalisée dans une proportion de
90 %. M. Clavien avai t  proposé l'aug-
mentation du taux des subsides pour
les améliorations al pestres. Le Con-
seil d'Etat ayant  déjà pris, conformé-
ment à ses compétences, des mesures
pour trancher des cas particuliers
cette année encore et app li qué des
taux qui n'ont pas dépassé 25 %, il
est difficile de réaliser la proposition
de M. Clavien. Une réponse défini t ive
lui sera donnée après décision du
Conseil d'Etat.

POUR PALLIER
LES MEFAITS DU GEL

M. Constantin (cons.) avait demandé
que, pour rassurer les parlementai-
res et le peuple, le gouvernement
donne tons renseignements sur ce
qu 'il compte faire pour pallier les dé-
gâts du gel.

Toutes les interpellations déposées
en ce sens sur le bureau du Grand
Conseil sont semblables quant au but
mais varient quant aux moyens pour
l'atteindre. Les unes prévoien t une
aide immédiate, les autres un plan à
longue échéance ou la recherche des

Rapport de le Commission des lances
sur la oesiion financière el admiiiisiraiiue

de l'année 1956
Messieurs lès; députés, . '
Messieur les députés ,

La Commission des' finances se com-
pose de MM. Albrech Eugène, Arnold
Jean , Broccard Léon, Copt Aloys, Dell-
berg Charles, Escher Alfred , Gaudard
Joseph , Imhasly Aloys , Morand Aloys,
Rausis Henri , Sierro Camille , Steffen
Pierre et Jacquod René.

Réunie en séance constitutive le 12
avril , elle a désigné comme président
M. le député Sierro , comme vice-prési-
dent M. le député Aloys Morand et
comme rapporteurs MM. les députés
Steffen et Jacquod.

La Commission a commencé l'examen
du compte et de la gestion 1956 le 26
avril. Le première journée fut consacrée
à l'organisation et à la répartition du
travail aux sous-commissions, à la dis-
cussion générale et à l'audition du Chef
du Département des finances qui four-
nit d'intéressants renseignements com-
plémentaires au message du Conseil
d'Etat.

Selon une tradition solidement éta-
blie , la Commission des finances ter-
mine ses travaux par la visite d'un des
Etablissements ou Domaines de l'Etat .

Semblable à la promenade d'école
qui récompense les enfants sages, cette
visite fait office de dérivatif et fait dis-
paraître , comme par enchantement , les
statistiques et chiffres fastidieux qui
ont dangereusement encombré le cer-
veau des commissaires curieux.

Cette annee-ci , la Commission a porte
son choix sur Malévoz. Nous précisons
immédiatement que tous les commissai-
res en sont sortis , non pas guéris , mais
émerveillés par le beau travail qui s'y
fait.

Cette maison de santé de renommée
— bien à l'échelle de son distingué di-
recteur , M. le Dr Repond — démontre
le souci de l'humain qui anime tout le
personnel de cet important établisse-
ment . La Maison de santé n 'est plus ici
un lieu de refuge facile où la société
écarte des éléments dangereux pour
elle. C'est un home qui devient de plus
en plus accueillant , où les barreaux
sont supprimés pour faire place aux
larges baies vitrées qui laissent entrer
lumière et soleil que les malades appré-
cient beaucoup.

La Maison de santé de Malévoz , avec
son personnel de haute qualité , ses ser-
vices sociaux — trop ignorés du grand
public parce que discrets et humbles
comme toute vraie charité — accom-
plit une tâche remarquable dans un do-
maine où notre canton — une fois en-
core, fait oeuvre de pionnier.

Les malades les plus malheureux ne
sont pas oubliés ni négligés chez nous.
Ils sont soignés humainement et intel-
ligemment — comme ils le méritent et
nous pouvons affirmer que l'argent qui
est placé par le canton dans ce service
public de haute importance est fort bien
utilisé.

Et l'éloge que nous adressons a cet
établissement de l'Etat peut s'appliquer
aux autres établissements : Pénitenciers ,
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moyens matériels de lutte contre le
gel . d'autres  en f in  proposent des me-
sures destinées à soutenir l'écoule-
ment des cultures d,e remplacement.

Conformément à la déclaration gou-
vernementa le  de hier , l'on va d'a-
bord intervenir  pour obtenir des ca-
pi taux à met t r e  à disposition du fonds
de secours.

M. Lampert , d'au t re  pa rt , a convo-
qué la réunion  des ohafs des Départe-
ments  intéressé s de Suisse romande ;
elle aura lieu mercredi proolfain.

En ce qui concerne les mesures à
prendre pour l'avenir il f au t  citer
l'assu ra nie e contre le ge'l ; mais elle a
échoué dans les pays où elle avait été
instituée : l'appréciation des dégâts
est trop d ifficile et les primes extrê-
mement élevées en raison de l'éten-
due du risque. Une assurance récolte
présenterait les nnômes difficultés
avec par surcroît , le danger de pro-
voquer chez le prod u cteur une cer-
taine négligence.

La création d'un fonds spécial de
compensation demanderai t  des res-
sources considérables mais sera étu-
diée.

En ce qui concerne les moyens
techniques de lutte contre le gel, on
connaît  les résultats que donnent les
chaufferettes ; les autres moyens pré-
conisés, .notamment le procéd é par as-
persion , invent é il y a une v in g ta ine
d'années par M. Gaftlen. professeur à
Brigue , nécessitent pour le moins
une  mise au point.

Les études seront néanmoins pour-

Sanaval , Ecole d'agriculture , etc., qui
tous marquent un très grand souci du
bien commun de notre canton.

Venons-en maintenant au « compte »
et relevons d'emblée que sa bonne pré-
sentation en a grandement facilité l'exa-
men par la Commission qui a ainsi pu
accomplir sa tâche dans un minimum de
temps.

Malgré un budget lourdement défici-
taire , le compte de l'Etat pour 1956 bou-
cle heureusement de façon fort conve-
nable.

Il se présente comme suit :
Recettes totales . . . Fr. 76,393,330.79
Dépenses totales . . Fr. 75,441,668.63
Boni de l'exercice . . Fr, 951,662.12

L'excédent passif de l'Etat qui était à
fin 1955 de Fr. 18,634,253.92 est ainsi ra-
mené à Fr. 17,682,591.76.

Le compte 1956 a ainsi pu résorber le
déficit budgétaire qui , augmenté des
crédits supplémentaires, atteignait la
somme importante de Fr. 4 ,400,000.—.

En outre , grâce aux plus values de re-
cettes enregistrées qui s'élèvent à Fr.
8,300,000.—, il a été possible de consti-
tuer au moment du bouclement du
compte, des réserves et provisions pour
un montant de Fr. 2,947,778.—.

Ce résultat financier que l'on peut
qualifier de « bon » va peut-être susci-
ter une certaine euphorie au sein de la
Haute Assemblée. On va enfin , se dira-
t-on , pouvoir accélérer la danse des dé-
penses et laisser de côté tout souci de

La surprise du " Confédéré „ a propos
du secrétariat français du Gd Conseil

Le « Confédéré » du 20 mars, dans un compte rendu de la séance

constitutive du Grand Conseil avait écrit, sous le titre : Surprise : M. They-

taz n'est plus secrétaire :
« Une surprise attendait les députés à la nomination des secrétaires

du Grand Conseil. Le groupe conservateur ne présenta pas M. Aloys

Theytaz , secrétaire sortant de charge, mais M. Imsand (ancien) et M. Ange-
lin Luisier (nouveau) qui furent élus respectivement par 97 et 102 voix. »

Or, le sténogramme de la séance du 18 mars note que M. le député
Travaletti a fait la déclaration suivante :

J'ai l'honneur de vous présenter comme secrétaires de la Haute As-
«.mhliSp M. Anton Imsand. l'actuel secrétaire pour la partie allemande dusemblée M. Anton Imsand, 1 actuel
canton, et, en remplacement de M.
gelin Luisier.

Je profite de l'occasion pour
tout le travail qu'il a accompli , de
sant ses tâches de membre du bureau du Grand Conseil. »

Nous tenions à avoir un texte officiel en mains pour démontrer la
malice du « Confédéré » et mettre les choses au point.

Nous prions notre confrère de bien vouloir vérifier nos sources, sans
lui demander d'apporter une rectification.

 ̂™h^ ŷ p ^

suivies par 1 Eta t  qui  prévoira les
crédits nécessaires.

DEVELOPPEMENT
DE LA CULTURE

DE BETTERAVES SUCRIERES
Trai tant  enfin de la quest ion du dé-

veloppement dans notre  canton de la
c u l t u r e  de bet teraves  sucrières , évo-
quée par M. Pnrchet (chrét. -soc). M.
Lamperit annonce  qu 'une  association
suisse sur l'économie sucrière a éla-
boré un projet  de nouvel le  fabrique
devisé à 24 m i l l i o n s  divisé s eu t rois
traniohes à rép a r t i r  en t re  les cantons ,
les mil ieux économiques intéressés et
les m i l i e u x  agricoles. La part  du Va-
lais serait de Fr. 86 000.— et permet-
trai t  la mise en culture en Valais
de surfaces considérables fï00 à 400
lia sauf e r reur , réd.) . Cette fabr ique
sera cons t ru i t e  en Suisse allemande
mais les t ranspor t s  seraient comme
jusq u 'à m a i n t e n a n t  g ra tu i t s .  M. Lam-
pert répond encore à M. Carron (rad.)
sur lu question de l'organisation vi-
ti-vinicole , à M. Morand (rad.) sur les
contrôles des loyers de fermage et
Neury (soc-pays.) sur les secours
pour les dégâts du gel 1956.

iDe vifs applaudissements remer-
cient M. Lampert et la séance est
levée.

Nous nous bornerons , en guise de
commentaires, à f lé tr ir  l'attitude de
M. te député Perraudin qui utilisa à
un vain déba t un temps très précieux
et pour les députés et pour tes con-
tribuables.

recettes nouvelles. La Commission croit
devoir signaler ce danger qui pourrait
avoir des conséquences fâcheuses sur le
bouclement de nos comptes futurs.

Car , dans le domaine des recettes
nous avons atteint un certain plafond
en ce qui concerne le revenu des per-
sonnes physiques. Nous connaissons en
effet , depuis quelques années un plein
emploi qui ne pourra guère être dépas-
sé. Peut-être , aurons-nous encore en
1957 une certaine majoration sur ce
poste provenant du fait que cette année
est précisément la première de la nou-
velle taxation bisannuelle basée sur les
revenus de 1955 et 1956 marquées par
une très haute conjoncture.

Mais , dans le domaine de l'emploi ,
notre canton ne connaîtra guère années
plus prosp ères que 1955 et 1956 qui ont
signalé l'occupation d'une main-d'oeuvre
étrangère oscillant entre 13,000 et 16,00(i
unités.

Dans les autres recettes budgétaires ,
il y aura encore progression.

(à suivre)

Aloys Theytaz , démissionnaire, M. An-

remercier le secrétaire qui s'en va pour
l'amabilité qu 'il a montrée en remplis-



Pellaud se distingue
en Savoie

Dimanche s'est déroulée à Thonon
le Tou r du Chablais, une épreuve
ouverte aux  indé pendants  et ama-
teurs  de toutes catégories . Soixante
coureurs  ont pris le dépa r t  et l'on
nota i t  parm i eux. avec pla is i r , les
Valaisans  Hér i t i e r , Ep iney,  Maye , Gu-
vi l le t  rit Pellaud. Le parcours de 130
kiiu. passait par le Col de Cou , Soxel ,
( ' l iens , Thonon , St-I' aiil , Evian et
Thonon où se jugeai t  l'arrivée .

Le début de course fu t  très rapide.
Les tenta tives d'échappée n 'e u r e n t
aucun succès, les favor is  contrôlant
fe rmement les opérations. C'est au
moment d' aborder la côte du Pont de
la Douceur que l'attaque décisive
fut déclenché,!' par t ro is  hommes :
Marûoha], l' un  des me i l l eu r s  coureurs
savoyard s, révélation de lu dernière
saison ; Salviat to , le récent va inqueur
de In course de côte de Sa.llanches
(où il battit tous les spécialistes y
compris le va inqueu r du Mt Faron) ;
R. Pellaud du VC Excelsior de Mart i-
gny dont  nous avons parlé récem-
ment  en sou l i gnan t  sa belle forme et
les progrès réalisés depuis ju i l le t
1956, c'pst-â-dire depuis son passage
en catégorie amateurs  A. Ce trio se
détadha nettement et la victoir e  ne
pouvait  p lus  éch apper à l'un d'eux.
Malheureusement, notre brillant re-
prés entant , Pellaud eut des e n n u i s
avec son dérai l leur  ; il se pencha
pour effectuer la répara t ion sans
descendre du vélo et en t ra  en colli-
sion avec une  voltaire qui venai t  en
sens inverse. Pas (le mal. mais un
temps précieux perdu ! En effe t .
Pel laud d u t  redresser son vé.lo et f u t
encore h e u r e u x  de pouvoir  con t inuer
avec un groupe comprenant  Tabarini ,
Passerini , Tmraro et Garo , pour se
classer au 5e rang.

Salviatto se classa premier devant
Roy et Maréchal ; puis nous trouvons
dans Tondre : 4. Turaro ; 5. Pellaud ;
6. Tabar in i  : 7. Garin  (Genève , 2e
Suisse) ; 8. Passerini (Lausanne) ; 9.
Kaivre (Fra nce) : 10. Luge ; plus loin
17e Maye ot 18e Epiney. Ces deux
dern ie rs  se comportèrent fort bien
bien que m a n q u a n t  encore de com-
pét i t i on .  Héri t ier  et Gavillet aban-
donnèrent  : tous deux semblent pei-
ner pour l ' i n s t a n t  mais gageons qu 'ils
seront prêts pour le mois de j u i n
(cihnimp ioi innts  suisses). R. Pellaud ne
pourra profi ter  longtemps de sa bel-
le fonme actuelle ; il va par t i r  pou r
l'E. R. Peut-être obtiendra-t-il un
renvoi qui serai t  heu reux  dans le cas
présent ? Jean Luisier , lui , est de re-
tour  de l'E. R. ; il a naturel lement
assisté au passage des coureurs du
Tour de Ramandie et ne fu t  pas un
spectateur apathique ! Plein d'ardeur ,
Jean a déj à repris l' entra înement .
Nous nous réjouissons de le revoir à
l'œuvre et lui  souhaitons d'ores et de-
jà plein succès. Il est évident qu 'il ne
fa udra |wis t rop attendre de lui  cotte
sa i son car TER n'est pas uneprépara-
t ion idéale pour un amateur. Cepen-
dant ,  malgré tout ,  nous sommes per-
sillade (pie Jea n fera parler de lui
dans les courses de f in  de saison.

Des Valmsans
au Grand Prix

de Genève
Dimanche aura lieu à Genève le

Grand Prix de Genève (Trophée Rossi),
une épreuve pour amateurs A et indé-
pendants frança is de deuxième et troi-
sième catégorie. Le parcours , long de
IHO km., comporte notamment l' ascen-
sion du Mollendruz , du Marchairuz , les

.le que quand magnifique vieil lard ap- 4^^ V^ IPP^ Î I^C 3klVf^wKprendra ces belles choses — il ne peut pas les savoir ^^^^^ ŷ^^T/^^hJ[jB^^h» ̂Ss
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soufflet , que leur nom souligné d' un épilaphe ne comp- \̂ 00̂ ^̂ ^̂  ̂ ^^^^wk T^^ILJ t §
le pour rien ? El si les tyrans fonl les fous et ne veulent  Traduction inédite de M. le chanoine 90 W^JE/JB^T^pas courber le nez, nous sommes là pour l' aider , corn- Marcel MICHELET du célèbre ^-^M^̂ ĵ î  ̂ z *̂ *
me nous l'avons fait aujourd'hui. Je ne dis pas qu 'il roman de Manzoni < I promesti spoti > ^¦̂ 5^̂  -̂
doive courir les routes en carrosse pour attraper tous
les coquins, bri gands et tyrans ; il y faudrait l'arche de pas un plat de discours qui nous donnera du pain à
Noé. Mais qu 'il commande à qui de droit et non seu- bon marché.
lement à Milan mais partout ; qu 'on exécute les dé- Renzo n 'entendit que les compliments. On lui pre-
crets et fasse un bon procès à tous ceux qui ont corn- nait la main droite , la main gauche, on l'entraînait,
mis de ces friponneries : où le décret dit prison , la pri- — Au revoir , à demain,
son , où il dit galère , galère ; qu 'il exige que le podestat — Où ?
s'exécute, sinon , qu 'il l'envoie promener et le remplace — Sur la place du dôme,
par un meilleur. Et puis, comme je le dis , nous lui don- — Bien,
nerons un coup de main. Pas vrai , Messieurs ? — Très bien.

Renzo avait parlé avec tant de feu que, dès le dé- — Et quelque chose, on fera,
but , presque tous les autres se turent et s'attroupèrent — Et on fera quelque chose.
autour de lui. Un murmure d'approbations accueillit sa — Lequel de vous, mes braves Messieurs, vou-
harangue : drait m'indiauer une auberae pour casser la croûte elharangue : drait m'indiquer une auberge pour casser la croûte et été élevé dans le coton ; quelque chose à me mettre

— Bravo ! Bien sûr ! Il a raison , ce n 'est que trop dormir ? dit Renzo. • dans le corPs et une paillasse, ça me suffi t , mais j 'ai
vrai ! Cependant les criti ques ne manquèrent pas. L'un — A votre service, brave garçon , répondit un hom- llâte de trouver lun  et l'autre. A la garde de Dieu.
dit : me qui l'avait écouté sans rien dire. Je connais une . E} il *ntTa Par une vaille porte sur laquelle pen-

— C'est ça, écoutez les montagnards, ils sont tous auberge qui fera votre affaire. Je vous recommanderai dait Renseigne de la pleine lune.
avocats. au patron , qui est mon ami. ~Bien - 3e vous conduirai ici puisque vous le dé-

— Maintenant, uoursuivait un antre  tons les — Iri tmit nrôc ? HomanHa Ron™ sirez, dit l'inconnu en le suivant.— Maintenant , poursuivait un autre, tous les
chiens perdus voudront y aller de leur avis et ce n'est

côtes d'Arzier-St-Cergue et du Grand-
Saconnex. L'arrivée sera jugée au Quai
Pont-Noir. Les amateurs valaisans, qui
sont en progrès , s'intéresseront certai-
nement a cette compétition qui réunira
à coup sur une participation de premier
ordre. Dernier délai d'inscription : jeudi
soir.

Les Suisses au Giro
L'équipe Faema-Guerra pour le Giro ,

qui commencera le 18 mai , sera formée
par trois Suisses (Koblet , Strehler , Mo-
resi), trois Italiens et deux Luxembour-
geois. Telle est la décision prise par
Guerra. Elle ne saurait donner satisfac-
tion aux sportifs suisses et surtout aux
organisateurs de l' arrivée à Sion , qui
avaient reçu des assurances formelles
quant à une participation plus nombreu-
se des coureurs helvétiques. Strehler a
exprimé le désir d'avoir Schellenberg à
ses côtés et Koblet , de son côté , a lais-
sé entendre qu 'il renoncerait au Giro si
satisfaction ne lui était pas donnée. Le
SRB , pour l'instant , n 'est pas intervenu.
On se demande pourquoi. Souhaitons
qu 'il répare sans tarder cet oubli afin
d'éclairer la situation. Samedi le Tour
d'Italie débutera. Sans Suisse, il n 'aurait
pas le même attrait . Or nos hommes se
sont toujours bien comportés outre-Sim-
plon. Evidemment , les résultats (médio-
cres) enregistrés cette saison auront
certainement influencé Guerra. Mais il
vaut mieux partir avec une forme en
voie d'amélioration qu 'avec une fatigue
accumulée. On s'en rendra mieux comp-
te au Tour de France où Graf et Clerici
auront notre pleine confiance.

Des Suisses au Tour
des Provinces du Sud-Est

Alex Burtin a proposé au Comité na-
tional de sélectionner 5 coureurs pour
le Tour des Provinces du Sud-Est , qui
commencera le 23 mai et qui est réser-
vé aux « moins de 25 ans ». Les Suisses
seraient associés à trois Allemands.
Burtin a proposé les coureurs suivants :
Wust , Moresi , Annen , Schweizer, Grae-
ser. Si Moresi participe au Giro , il se-
rait remplacé par Traxel ou C. Frei.
Nous espérons que l'on n 'oubliera pas
Annen et Favre qui ont laissé une bon-
ne impression , au Tour de Romandie.
C'est en multipliant les contacts avec
les coureurs étrangers que nos hommes
s'aguerriront ; c'est pourquoi il faut sou-
haiter que tous répondent à l' appel et
saisiront l'occasion offerte. On sait que
les organisateurs du Tour des Provinces
du Sud-Est ont exprimé le désir de voir
une équipe suisse et c'est pour répondre
à cette invitation que Burtin a fait les
démarches nécessaires.

Un omnium
international
à Monthey

Le cri tér ium international pour
amateurs qu 'organise le VC de Mon-
they, sera remplacé cette année par
un omnium international comportant
3 épreuves.

Des traivanx étant exécu tés actuel-
lement à Monthey sur le parcours
habi tue l , cette intéressante épreuve
n 'aura pas dieu , comme prévu , le 23
ju in ,  mais ,1c 29 septembre. Nous
aurons donc l'occasion d'en repar-
ler d'ici là. mais on peut déjà pré-
voir une partici pation de premier
ordre avec les as belge et français ,
Haudechon et Arnaud  (1er et 2e du
Tour du Lac), en tête.

V

Avant Valais juniors-
Genève juniors

Nous savons que cette rencontre
intercantonale juniors  se jouera en
lever de rideau de Sion I-Mont'hey
I. finale de lu Coupe vala isnnne fi-
xée au 30 mai (Ascension), à Sion.

Or, vingt  junior s  parm i les plus
t a l en tueux  ont été retenus pour des
séances d'entraînement , qui auront
lieu à Monthey 'le 14 mai pou r les
sélectionnés de Monthey et Saint-
Maurice , et à Sion le 13 mai pour
ceux venant  des FC Martigny,  Sier-
re. Sailquenen et Sion.

Notre commission des juniors com-
plétera 'la préparation de notre équi-
pe par un match d'entraînement
contre Ecole Normale, le mercredi
22 mai. à 19 h. 30.

L'entraînement des...
entraîneurs de juniors

Les FC Sierre , Sion , Martigny et
Monthe y ont organisé ce printemps
pour le compte de l'ACVFA les
cours spéciaux décentralisés pour
entraîneurs des sections de junior s.

À Sion le 14 mai , à Martigny le 21
et à Monthey le 28 auront  lieu les
dernières séances prévues au pro-
gramme d'entente avec ila commis-
sion technique de l'ASFA.

La direction de ces cours avait été
confiée à ^M.M. Max Isler, maître de
sport à l'ASFA. et André Juilland
chef canto n al TP et président de la
commission d'athlétisme de l'ACV
FA. *

Un excell ent travail a été fait  jus-
qu 'ici , qui portera certainem en t ses
frui ts .  Les partici pants ont pu aug-
menter ileur bagage techni que et
compléter 'leur fo rm ation de moni-
teurs selon les meilleures méthodes.

Les équipes
de Saint-Maurice
mènent la danse

dans le championnat
intercollèges

Une modification important e est
in tervenue  dans le champ ionnat in-
tercollèges, organisé sous les auspi-
ces de l'ACVFÀ. En effet , le tournoi
habituel de f in  de saison a été sup-
primé. Le calendrier a donc prévu
les matches aller et retour.

Commencé en octobre dernier , le
championnat touche à sa fin dans
les deux groupes et ce son t les équi-
pes du Collège de Saint-Maurice qui
mènent Ile jeu. La première agaunoi-
se devra cependant réussir au moins
le match nul contre l'Ecole normale
pour s'assurer île titre , comme l'indi-
que 'le classement que voici :

Groupe I
Saint-Maurice I 4 3 — 1 5-3 6
Ecole normale 3 2 — 1 9-4 '4
Seholasticat 4 1 1 3  4-8 3
Sion 1 5 1 1 3  4-8 3

Restent à jouer Ecole normaile-St-
Maurice. SchoJasticat-EcoIe norma-
le, Ecole normatc-Sion I, Scholasti-
cat-Saint-Maur,ice.

Où ? un Peu de diplomatie pour ne pas rendre publiques
Sur la place du dôme. mes affaires , mais... suffit , un jour on le saura , et alors...
Bien. Mais je vois une enseigne d'auberge et, ma foi , je n'ai
Très bien. Pas envie d'aller plus loin.
Et quelque chose, on fera. — Non, non, venez où je vous ai dit , ce n'est pas
Et on fera quelque chose. loin : ici vous ne seriez pas bien.
Lequel de vous, mes braves Messieurs, vou- — Mais si- répondit le jeune homme, je n 'ai pas

Ici tout près ? demanda Renzo
Pas loin.

Groupe II
Saint-Maurice II 3 5 -
Sion II 4 3 -
Sainte-Marie 5 1 1
Lcole indust.  4 — 1

Samedi 18 mai, dans la grande salle
17-4 6 de gymnastique de Vernayaz, aura

1 18-8 6
3 10-17 3
3 3-19 1
Saint-Man-Restent à jouer Sion H-Saint-Mau

rice II , Sion II-Ecole industrielle I'I
Sainte-Marie-Saint-Maurice IL

R. Vonlanthen contre
l'Ecosse à Bâle

Une bonne nouvelle nous est parve-
nue hier. R. Vonlanthen conduira l'at-
taque suisse contre l'Ecosse à Bâle, di-
manche prochain. Le club milanais, In-
ternational, a donné son accord et l'E-
cosse également. On n'attend plus que
l'autorisation de la Fédération italienne.
L'ASFA a, ainsi, répondu à l'attente de
tous les sportifs suisses qui désiraient
vivement le retour de l'ex-avant-centre
des Grasshoppers dont l'entente avec
Ballaman est parfaite et qui est un con-
ducteur d'attaque idéal. A ses côtés,
Ballaman, Antenen, Mêler et Riva IV
retrouveront le plaisir de jouer , ce qu'il
n'avait pas toujours auprès de Httgi, re-
doutable tireur mais parfois trop per-
sonnel et s'entêtant facilement même
lorsque rien ne va I

Soyons heureux de la présence de
Vonlanthen à Bâle comme leader d'at-
taque d'une équipe suisse qui défendra
chèrement ses chances. Rappelons que
le match comptera pour la poule élimi-
natoire de la Coupe du monde et que
l'Ecosse est un drôle d'adversaire puis-
qu'elle a battu l'Espagne (à Glascow)
par 4 buts à 2 I Nous reviendrons, jeudi,
sur cette importante rencontre.

li/t^^ Ŝ- ^̂ ^̂ ^̂
Avec le Noble Jeu de Cible

Le Noble Jeu de Cible de St-Mau-
riqe, que préside avec bonheur M.
Jean Farquat, manifeste une activi-
té réjouissante. Sous la conduite avi-
sée du moniteur Armand Bochatay,
les tireurs se sont bien préparés pour
le lOhaimpionnat suisse de groupes. Di-
manche passé les conditions furent
mauvaises et daus l'ensemble les ré-
sultats n'attei gnirent jamais ceux réa-
lisés à l'entraînement. Six groupes se
qualifièrent pour le prochain tour du
championnat. Une séance spéciale
d'entraînement aura lieu (lies inté-
ressés seront convoqués) jeudi 16 mai
à 17 h. 30. Le Noble Jeu de Cible, qui
veut faire honneur à sa réputation,
ne négligera rien pou r se présenter
avec le maximum d'atouts à Monthey
les 1er et 2 ju in  (2e éliminatoire).

St-Maunce
Tirs militaires

Les tirs militaires se poursuivront sa-
medi et dimanche au Stand de Vérol-
liez. Ce sera la dernière occasion pour
tous ceux qui n'ont pas encore exécuté
le programme imposé de remplir leurs
obligations. Heures d'ouverture du
stand : samedi de 14 h. à 17 h. 30 et di-
manche de 0900 à 11 h. 30. Ne pas ou-
blier de prendre les livrets de service
et de tir qui sont indispensables.

Les tireurs qui désirent effectuer un
entraînement en vue du concours de
section en campagne (25-26 mai) auront
des cibles à disposition. Il sera égale-
ment possible de tirer sur les cibles dé-
cimales à 10 points.

£^§3 Km Le groupe se sépara et 
Renzo , après avoir serre

*HEH beaucoup de mains inconnues, s'en alla avec l'inconnu
*" wmS en le remerciant de sa gentillesse.
'rS 'yJBÊ — De rien , dit l' autre. Une main lave l' autre et les
\̂j Ê̂k deux mains lavent le visage. Nous sommes tous au 

ser-
WÊM vice ^e notre prochain.
iSj r gÊk Tout en marchant , il posait à Renzo diverses ques-
9^"miXùà tions qui n 'avaient l' air de rien.

 ̂
*fé Ê̂ — Sans indiscrétion, vous me paraissez fatigué :

^* -42*" de quelle région venez-vous ?
— Je viens de... Lecco.

pain a — De Lecco ? Vous êtes de Lecco ?
— De Lecco... c'est-à-dire de la province,

lui pre- — Pauvre jeune homme ! Autant que j 'ai compris,
mit, on vous en a fait !

— Eh ! mon cher brave homme ! J'ai dû parler avec

I f 4 1 ™P̂* r̂ ^M&îï&- ~̂^^

A Vernayaz, le 18 mai

Finale du championnat
valaisan aux engins

lieu la finale du championnat valai-
san aux engins.

Tout est au point et l'on peut pré-
voir , sans crainte , un succès sportif
et spectaculaine. Dans la belle salle
de gynnnastique, îles 18 gymnastes
qualifiés s'affronteront . Chacune des
catégories A et B comprendra 4 en-
gins (barres, cheval , anneaux , rack).
Les concurrent s de la catégorie A
devront encore exécuter un exercice
à mains libres (préliminaires).

En catégorie A, Michel Ebiner sera
le granld favori ; il dev ra compter
pourtant sur les progrès accomplis
par Bernard Salzimann et Alfred El-
sig. Les autres concurrents de la caté-
forie A seront Muller R. (Sion),

otzjer (Naters), Morard, Tercier
(Sierre), Ballet C. et J.-Chs (Sion) et
Bussien (Monthey).

Quant aux gymnastes de la caté-
gorie B, au nombre de 8, ils ont
nom s : Widimer, Schreiber et Buffet
(Monthey), Hoffmann, Hisohier et
Gaspoz (Sion), An.thenien (Sierre),
Ohristen (Naters). On s'attend à un
duel serré entre Widmer et Hoff-
mann pour la première place.

Le concours interne
du S. C. de Salvan

Le SC Salvan a fait  disputer di-
manche 12 mai , à Van d'en Haut, son
dernier concours de la saison réser-
vé aux membres du club. Il s'agis-
sait d'un slalom spécial de 25 portes
en deux mandh es. Les cond itions de
neige et de temps étaient excellentes.

Voici les résulta ts enregistrés ;
0. J. : 1. Guex André, 76"7 ; 2. Co-

quoz Pierrot , 76"9 ; 3. Décai'llet Re-
né, 81"9 ; 4. Gyssing Jeannette ; 5.
Décaillet Edmond ; 6. Bochatay Geor-
ges. Guex And ré gagne pour 1 an-
née, la coupe O. J.

Membres du ski-club :
1. Bochatay Marcel, 60"5 ; 2. Matbey

Norbert 61" ; 3. Heitz Jean-Robert
61"8 ; 4. Jacquier Arthur 62"7 ; 5. Ma-
tlhey Mich el, 62"8 ; 6. Mathey Ray-
mond ; 7. Delez Jean ; 8. Gyssing
Michel ; 9. Bochatay Jean ; 10. Meyer
André ; lil. Décaillet Ernest ; 12. Fra-
ehebourg Jean ; 13. Bochatay Roby ;
14. Bochatay Claude-Louis ; 15. Gay
Pierre ; 16. Coquoz Jean-Claude ; 17.
Delez Henri.

iBochatay Marcel gagne définitive-
ment la coupe offerte par M. Léon
Coquoz, Restaurant Alpina à Van
d'en Haut.

Le meeting de boxe
montheysan

Rappelons que Je 18 mai, en soi-
rée, un grand meeting de boxe italo-
suisse aura lieu à Monthey dans la
salle de l'Hôtel du Cerf. De nom-
breux combats d'amateurs seront
disputés, notamment une série de
rencontres italo-suisses entre sélec-
tionnés des deux pays. Nous y re-
viendrons en fin de semaine, en
donnant Je programme détaillé de
la manifestation.

(A suivie}



f*lùs profitable encore - le tube de famille '*¦ 200 fe à Fr. 1

%mU J&sttoal
tl ftrijf :
dh: COMPLET chic, nouveauté

une belle CHEMISE de ville

une l»KAVA I C fantaisie assortie

TOUJOURS mieux servi
DANS UN MAGASIN SPECIALISE

de confection pour Messieurs - Juniors - Garçons

RODUIT
Bâtiment « LE CARDINAL »

a

Aux quatre fcbiris du monde
la VW vous transportera sans
défaillance, confortablement,
économiquement. Et partout
vous bénéficierez d'un Impec-
cable Service VW.
Prix à partir de Fr. 5 555.—
avec chauffage et dégivheur.

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

Pour la moutarde, le tube est sans rival

^̂ HgreKlfefcrta c est rï"ais

fli ta Ĵ ^P̂ IW c est ProPre
¦̂Sc x̂ -^ é̂J

S&
$jjgj*̂  \ - j  fjffi c'est commode

f\ -*>--jr y\ ï et bon marché !

SION

Saucisses
ménage extra , Fr. 3.50
le kg. Franco depuis 5
kg. Boucherie Boulenaz-
Rudaz , Simplon 5, Ve-
vëy.

logement
de vacances
6 lits, cuisine électri-
que, bains, du 8 juillet -
8 août (autre époque
exclue), "si possible à
1500 m. d'alt. ou plus
haut.
Prof. Dr méd. F. Strauss,
Stadtbachstrasse 46, à
Berne. (Tél. No (031)
3 78 33).

Motosacoche
a vendre cause de dé-
cès, 2 cylindres , com-
plètement revisée par
l'usine, comthe neuve.

Grànger Raymond, à
Troistbrrents , tél . (025)
4 32 13.

STUDIO
neuf , très joli ensemble,
1 divàn-couche et 2 fau-
teuils modernes. Tissu
vert , à enlever , le tout
Fr. 340.-rV Port et em-
ballage payés.
. , ,  W, Kurth , av. Morges
9, Lausanne. Tél. Nos
24 66 66 ou 24 65 86.

Belle paillé
de blé, pressée, ficelle,
de 20 kg., 12 000, kg., à
vendre , à l'Agence
Beauverd, Rohd-Pônd 3,
Lausanne.

FROMAGE
V2 gras, extra, Ire quar
lité, Fr. 4.— iê kg. Va-
cherin fribourgeois , Fr,
5.40 le kg.

S'adr. à Alfred Bos-
son, laiterie, Tdrny-lë-
Grand (Fbg). Téléphone
(037) 6 81 04.

Estivage
Je cherche 6 bonnes

chèvres à prendre eh
estivage. Bons soins as-
surés.

A Tille, Fenalet s.
Bex (Vd) .

Terrassements
de chalets, villas ou
fouilles sont demandés.

Offres , à A. Tille, Fe-
nalet s. Bex (Vd).

URGENT
1000 francs, 15 % , ga-
rantie. Remboursement
en deux mois.

Offres au Nouvelliste
sous G. 2978.

Lambretta
modèle ordinaire, état
de neuf , 3200 km.

S'adresser au Nouvel-
liste, St-Màurice, sous
I. 2980.

somme! ière
dans bon café de Fri-
bourg. , •
¦ S'adr. Café dh Tilleul,
Friboùrg. Tél. No (037)
2 38 71. '

Dessinateur
architecte

diplômé , spécialiste
plans, exécution , devis,
chantiers , cherche em-
ploi de suite en Valais.

Offres sous chiffre P.
4081 N. à Publicitas, à
Neuchâtel.

Buffet de la Gare de
Chambrelien (NE) (li-
gne Neuchâtel - La
Chaux-dë-Fonds) cher-
che

sommelière
(event. débutante). Vie
de famille.
Adresser offres à Mme
A. Steininger, Connon-
drèche (NE). Tel; (038)
B 17 70.

mssumL

mprimerie Rhodanique - Travaux en tous genres

CONCOURS NAR0K No 9
Noiis cherchons pour cette image un texte
ail slogan dans lequel doit fi gurer le mot
« NAROK ». Les meilleures réponses seront ré-
compensées par un produit Narok.
Envoyez-nous vos réponses, jusqu 'au 30 avril ,
sur oarte postale avec le numéro de l'image ci-
dessois.
NAROK S. A. Schmidhof Zurich

SAINT-MAURICE
Mise à l'enquête publique

L'Adrftinistration communale de St-Maurice soumet
à l'enquête publique la demande d'autorisation de
construire déposée par M. Jules Dubois , G. F., pour
là transformation de son immeuble.

Le plan est à la disposition des intéressés, au
Greffe municipal.

Les Observations éventuelles doivent être com-
muniquées par écrit , dans les 10 jours , au Conseil
communal.

St-Maurice, le 11 mai 1957.
Administration communale.

jeune employée de bureau
On demande

fj ouir divers travaux de bureau dans en-
treprise de la région de Martigny. Candi-
dates avec diplôme commercial sont invi-
tées à soumettre offre détaillée avec prê-
tions de salaire sous chiffre P. 6509 S. à
Publicitas. Sion.

Agence pour VALAIS : SAVAL S. à r. 1. - Tél. (021) 22 36 44
Garage Terminus - Victoria - Av. Gare, LAUSANNNE

U N E  S É C U R I T É  N O U V E L L E
P A R  U N  C O N F O R T  N O U V E A U

Sur l'ARONDE , le confort n'est pas reléfjué
au rang d'agrément. Tous les éléments sont
étudiés fonctionnellement pour reculer le
seuil de la fatigue, cet ennemi de là sécurité.
Essayez l'ARONDE "57, c 'est Un plaisir
gratuit.

Martigny : Garage « OZQ », Gérard Devillaz.
Sion : Garage du Rhône, Gagliardi & Fils. >

• ¦  - , r. ¦¦¦ ' . . , ' ' '• fi ,

Administration sur la place de Sion engagerait

sténo-dactylographe
de langue française, en possession d' un Uiplôfht
de l'Ecole de commerce et ayant , si possible , pra
tique.

Adresser offres Case postale 29139, Sion.

On demande pour entrée immédiate

Théâtre de Sion
Vendredi 17 niai 1957, à 20 h. 30

L 'ETOURDI
oU

LÈS CONTRETEMPS
Comédie en 5 actes et en vers de

MOLIERE
SOIREE DU COLLEGE , v , 'd

Prix des places : Fir. 4.—, 3.—, 2.—
Location : Tronchet , téléphone No 2 15 50

maçons et manœuvres
Tél. (027) 4 82 43

HOPITAL CANTONAL DE GENÈVE
MATERNITÉ

Une inscription est ouverte du 15 mai au 15
juin 1957 pour le
COURS D'ÉLÈVES SAGES-FEMMES

qui commencera le 1er octobre 1957
Les inscriptions sont reçues par la Direction

de l'Hôpital cantonal qui fournira tous
renseignements
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Emprunt 4 % des Forces

Motrices de la Gougra S. A.,
à Sierre, de 1957

(Comm.) — Pour financer les travaux
d4ns le Val d'Anniviers supérieur et la
Vallée de Tourtemagne dont une partie
sont en avance sur le programme de
construction primitif , la Société contrac-
te un emprunt 4 % de 30 millions de
francs, d'une durée de 12 ans avec fa-
culté de remboursement anticipé après
8 ans. La Société s'est réservé sur cet
emprunt un montant de Fr. 2,500,000.—
pour ses actionnaires. Le consortium
bancaire des Forces Motrices de la Gou-
gra S. A., composé de l 'Union de Ban-
ques Suisses, du Crédit Suisse, de la
Société de Banque Suisse, de la Société
anonyme Leu & Cie, de la Banque Po-
pulaire Suisse, de la Société privée de
Banque et de Gérance et de la Banque
Cantonale du Valais, a pris ferme le
solde de Fr. 27,500,000.— et l'offrira en
souscription publiqu e du 16 au 23 mal
1057, au prix de 09,40, plus 0,60 % pour
la moitié du timbr e fédéral sur titres.

L'Aar et Tessln Société anonyme d'E-
lectricité, a Olten , la Société anonym e
pour l'Industrie de l ' A l u m i n i u m , à Chip-
pis, la Société des Usines Louis de Roll
S. A., à Gerlafingen , et la commune de
Sierre se sont engagées à reprendre la
totalité de l'énergie produite par les
Forces Motrices de la Gougra et se sont
portées garantes des charges annuelles
de la Société , y compris les intérêts
obligatoires.

Montana-Vermala
Ouverture de la pêche

C'est le dim anche 12 mai dernier
que s'est ouverte  ù Montana lia sai-
son de Ju pèche au Lac Moubra. Par
un temps magnifique, plu* de 25 pé-
cheurs de Montana et «le 'la région y
ont participa Les prises furent  nom-
breuses — perches, t r u i t e s , etc. —
dont certaines atteignaient le poids
respectable de 600 grammes. Dans la
courant  de lia saison , le Lac Moubra
sera régulièrement ropourvu en pois-
sons, spécialement de la truite, pro-
venant du bassin d'élevage du Lae
Crépon. Souhaitons une bonne et
'fructueuse saison aux membres do
la Société do pêche de Montana ain-
si qu'aux nombreux hôtes de lia sta-
tion qu i  pratiquent l'agréable sport
qu 'est la pêche.

£es p o t ins
de la Cap Uaie
On vous demande

au téléphone !
Comme tant d' autres. Loulou, après

son collège, ne continua p as ses étu-
de».

Il entra dans ta... crèche au Palais
du gouvernement grâce à de hautes
protection *.

Il granit les échelons sans trop de
fa tigue et f i ni t  par obtenir le poste
qu'il convoitait.

H <aoail à sa disposition une dacty-
lo. u n  bureau spacieux et un tramil-
qui ne cassait pas  les méninges. Sa
journée était réglée comme une hor-
loge.

A lutit heures précises, les journaux
du matin sous le bras, il entrait <chez
lui ». // parcourai t tranquillement les
quotidiens en vue de compléter ses
connaissances... sportioes.

Puis, courageusement , il ouvrait ses
dossiers.

A I I  heures , muni d'une enveloppe
jaune , il sortait de son bureau. En pas-
sant devant le concierge, il s'écriait
< travail extérieur ».

Un \peu pl us tard, sa soif épanchée,
il réintégrait le Palais pour n'en sor-
tir qu 'à 12 heures.

L 'après-midi était une répétition de
son activité du malin , avec cette ex-
ception près, c'est qu 'à 16 heures lors-
qu 'il était appelé en < service exté-
rieur > il se munissait de deux envelop-
pes jau nes.

Or, un jou r, son ami Camille qui
usait ses f onds de culotte dan s un bu-
reau de l'administration situé dans un
autre immeuble l'appela au téléphone.

— Loulou, dit-il . ça u est. On a ga-
gné.

— Gagné quoi ? interroge l'interpel
lé.

— M ah un gros lot de la Loterk
romande. Amène-toi en vitesse.

Loulou ne p enlil pas une minute et
c est en possession de trois enveloppes
jaune s bien bourrées qu'il quitta... la
crèche.

La nouvelle était exacte.
.Vos deux compères avaient gagné

1000 francs. I ls priren t donc la déci-
sion de sacrifier sur ce montant cha-
cun 100 francs pour f êter — comme il
se doit — cet heureux événement.

Ils se rendraient samedi et diman-
che à Lausanne, en passant par St-
Gingol ph . ce qui leur p ermettrait de
f aire un saut sur •soi fr ançais ne se-
rait-ce que pour déguster une « excel-
lente bouteille de Grand rouge ordi-
naire supérieur >.

Ainsi fu t  fa i t .
Dimanche matin nos deux célibatai-

res 'se trouvaient sur le bateau à va-
peur qui devait les déposer au port
d 'Ouchy.

En cours de route, Camille eut l 'i-
dée de jouer un tour à son ami. Il
obtint facilement la complicité d'un
homme de d 'équipage.

C'est ainsi que Loulou en train de
donner à manger aux mouettes s'en-
tendit brusquement interpellé.

— C'est bien à M. Louis que j 'ai
l'honneur de parler ?

— Soi-même, répondit Loulou.
— On vous demande au téléphone,

veuillez me suivre s'il vous pla i f .
On vit alors l 'homme des mouettes,

précé dé de son guide, disparaître
dans les entrailles du vaisseau.

Quelques minutes plus tard il reve-
nait sur le pont et s'adressait à Ca-
mille, plongé dans la lecture d'un
journal.

On vient de me téléphoner
Ah oui , qui ?

— J e n en sais rien. Au moment ou
j 'allais entrer dans la cabine , le ma-
rin qui m'avait prévenu, ferma la por-
te en s'écriant : < On oient de rac-
crocher ».

Que c'est ennuyant. Mais qui peut
savoir que je suis en ce moment sur
le Léman.

La journée f u t  complètement com-
promise pour le panure Loulou.

Il se montra chagriné , mécontent,
de mauvaise humeur. Le retour f u t
plutôt monotone.

Quelques semaines plus tard , je me
trouvais avec nos deux lurons en com-
pagnie d'un ami, à Annemasse. La
conversation roulait sur les avanta-
ges idu téléphone.

— Chez nous, expliquait le Fran-
çais, nous n'.arriverons jamais à obte-
nir de l'administration les perfection-
nements imis à fa disposition des
abonnés en Suisse.

— Même, ajouta Loulou , que le té-
léphone existe déjà sur les bateaux à
vapeur.

— Ça alors, rétorqua mon ami, c'est
tout de même de for t  tabac. Mais ce
n'est pas possible.

— Comment pas possible , continua
Louis, j 'ai même été appelé téléphoni-
quement >sur un bateau du lac Léman.

— Vous autres Valaisan-s, conclut le
Français, vous êtes p lus for ts  que les
Marseillais.

J e m'incline.
Virgile.

Collision
Une .vouture du garage Revaz con-

duite par M- Serge Rovaz , fils du ga-
ragiste, est entréte en col l ision avec
M. P. Haenni. qui  circulait à moto à
¦lu hauteur du garage Couturier , à la
sontie oues t 'de la ville. Blessé à la
èhwïlle, M. Haenni a dû être trans-
porté à 'l'Hôpita l . Dégûits matériels
aux deux véhiculés.

Accrochage
Un cycliste d'origine i ta l ienne dé-

bouchait du aheuïi n des Collines sur
l'Aivenuc de la Gare en restant sur la
gamethe de la chaussée lorsque, voû-
tant passer sur la droite , il fu t  hap-
pé par un motocycl iste, M. Duc, de
Soivièse, qui montait l'avenue. Tout
se solide par de légers dégâts maté-
riels.

Et la priorité ?
Au carrefour  rue des Cèdres - rue

des Creusets, un motocycliste d'ori-
gine i ta l ienne n 'a pas accordé la prio-
rité de droite à M. Liiginbuhl qui
montait la rue des Creuse ts et fut
accroché par la voiture de ce der-
nier.

Les deux véli iculies ont subi des dé-
gâts matériels et le motocycliste souf-
fre de légères contusions.

Un ouvrier
grièvement blessé

(Inf. part.) — Hier après-midi. M.
Damien Héritier, entreprise de trans-
port à Savièse. était en train de dé-
charger un camion contenant des ma-
tériaux pour la construction d'an im-
meuble. II reçut sur le corps une
partie du matériel en question. C'est
avec une très grave fracture au bras
et des contusions que M. Héritier a
été admis à l'hôpital régional de Sion.

Bramois

Une grande fête
de musique

C'est celle que la Laurentia, fan-
fare de Branwis organisera le 16 j u i n
prochain à l'occasion de l'inauguration
de son unifo rme. Date impor tan te
dans l'histoire d'une société de musi-
que que calle où elle réalise un de
ses rêves les ptlus chers : ajouter le
luxe de ses costumes aux agréments
de sa musi que. Cette, date, les diri-
geants de la Laurentia ne réussirent

devant rien pour qu crie soit marquée
aive splendeur. Ainsi se sont-ils as-
surés la collaiboration d'uine douzaine
de sociétés dont une seule vaudrait
déjà le déplacement : la Géroredine,
hanmp nie de Sierre que diri ge le com-
positeur bien connu Jean Daetwyler.

Bref , une manifestation que les amis
de la musique auront à cœur de ne
pas manquer. Aussi retiendront-ils
dès aujou rd'hui la date.

Pont-de-la-Morge

Spectaculaires
évolutions

d'une Isaard
Un jeune homme , Simon Delèze,

fil s de Candide , de Haute-iNendaz,
âgé de 23 ans , circulait à moto à
Pont-de-ila-iMorge sur la route canto-
nale. Après aivoir voulu dépasser une
Vespa et des cyclistes, il hésita, dut
frcinie r et soudain monta sur le trot-
toir de droite, heurtant ' le mur qui
borde la chaussée. Il donna à ce mo-
ment un violent coup de volant à
gauch e et se trouva face à un camion
dont le chauffeur avait he;ureuse>-
nient vu sa manœuvre et avait pu
stopper son lourd véhicule. La voi-
ture , une petite Isaard, vint s'em-
boutir contre lui.
Malgré ses spectaculaires évolutions,
le conld udteur de la voiture, transpor-
té à l'hôpital régional de Sion par le
docteur Sierro, s'en tire sans trop
de mal (coupures dues à un bris de
glace) puisqu'il a pu regagner son.
domicile, hier , dans la nui t déjà.

Mais son Isaard, avec l'avant en-
foncé, est dans un piteux état.

Grande Dixence

Arrestation d'un escroc
Hier, sur le chantier de la Gran.de-

Dixence, la gendarmerie d'Hérémen-
ce a procédé à l'arrestation d'un res-
sortissant lausannois, un certain A.
M. Il a été conduit à Sion d'où il se-
ra remis aux autorités judiciaires
vaudoises qui le Recherchent pour
abus de confiance.

Magnat

Une cycliste happée
par une voiture

Maldonne Vvc Sauthier  circulai t à
bicyclette sur la route cantonale à
Magnot lorsqu'elle a été happée et
reruvarsiéc par une voiture portant
plaques n iidwalidiennes , et pilotée par
M. Emil Murer. Maldaime Sauthier a
été transportée à l'hôpital de Sion
avec des contusions.

si. maurice
Colionqes

27e festival
des musiques
du Bas-Valais

Cette imposante manifestation de
la fédération des musiques du Bas-
Valais qui se déroulera à CoiMonges
les 1er et 2 j u i n  prochain , approche
à grands pas. Le Comité d'organisa-
t ion ,  que préside avec compétence
M. Ami Motticz , président de «La
Collongienne > œuvre depuis nom-
bre de mois a f in  de mettre au point
cette joute musicale qui doit être
digne de ses devancières.

Une innovat ion impor tan te , déci-
dée à t i t re  d'essai par l'assemblée
des délégués de la fédération, sera
tentée cette année : ce festival ne se
déroulera que l'après-midi , ceci en
vue de réduire les frais  des sociétés
participantes ; toutes ont répondu
favorablement à l'appel du Comité
d'organisation . à l'exception de
l'Harmonie de Monthey. dont chacun
regrettera l' absence, t e  qui fera ap-
précier d'autant plus la présence de
celle de Mart igny.  que nous som-
mes heureux  de remercier ici pour
son geste de solidarité envers les
fa n fares de la fédération. Si 1a du-
rée de lq manifestation n été rédui-
te la qualité des productions musi-
cale-; n 'en sera pas affectée. De plus,
le Comité d'organisation s'est assu-
ré la participation de l' imposante et
ré putée < Lyre de Montreux > qui
donnera samedi soir un magnifique
concert, vrai régal musical auquel
chacun voudra assister ; d'autres so-

ciétés se produiront également ce
nous y reviendrons sous peu.

En attendant, une chaxjuc société
et.tous les participants sachent que
rien ne sera négligé pour donner  à
cette grande manifestation de la vi-
talité de nos corps de musique, tout
l'éclat qu 'ils méri tent.

Le Comité de- presse.

Chalais, le 11 mai l 957

lettre ouverte
aux conseillers
conservateurs

Messieurs,
La lecture de l'article paru dans le

« Confédéré » du 8. crL, DROLES D'A-
POTRES, nous vous fa i t  dire ceci :

Conseillers Conservateurs de Cha-
lais, soyez vivement félicités pour vo-
tre décision, votre jugement et votre
clairvoyance relative à la nomination
d'un membre de la commission scolai-
re. Vous ne pouviez voir p lus juste.

Nous connaissons bien le signataire
de l'article ci-haut nommé, mais nous
sommes énormément surpris de tant
d'entorses à la grammaire. Quelle pro-
se, quelle orthograplie ! Mous osons
croire que sa fe uille est sortie plutôt
d'un TARARE que d'une machine à
écrire.

Chers Conseillers Conservateurs, une
fo is encore, nous approuvons votre li-
gne de conduite, applaudissons votre
politi que et reconnaissons votre excel-
lent travail.

Nous savons pertinemment que vous
ne permettez pas que l'on sème les
fau tes d'orthographe et répande un
style < GéZed » dans nos écoles.

Recevez, Chers Conseillers Conser-
vateurs, l'assurance de notre respect
et de nos sentiments les meilleurs.

P.
Chalais. le 11 mai 1957.

Voyage de l'UCOVA
Le grand succès remporté par le

voyage organisé l'année dernière , a
incité l'UCOVA a eu prévoir un nou-
veau. C'est ainsi qu 'elle organise
pour le dimanche 16 ju in prochain,
un voyage à Lueern.e et au G r util.

Le trajet s'effectuera par t ra in
spécial! ju squ'à Lucerne. Après la vi-
site de la ville, un bateau conduira
les partic ipants jusq u'au Grulili.

Voil à un beau voyage cm perspec-
tive. Ce qui est mieux encore, c'est
que pour y participer, il suffit  de.
remplir 7 carnets d'escompte. Vous
aurez ainsi  droi t non seulement au
voyage, mais au dîner.

1:1 vaut  xlonc la peine de colleotion-
¦ner les tiinbros-'ascompte.

Les commerçants affiliés à l'UCO
VA sont à votre disposition pour
vous donner tous les rensei gnements
et , au besoin , vous .faciliter la parti-
cipation.

Mercredi 15 mai
SOTTENS. — 7 h. Réveil à Lon-

dres. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20
Sourire aux lèvres. 8 h. L'université-
radio internationale. 9 h. Beethoven.
9 h. 15 Emission radioscolaire 9 h. 45
Disques. 10 h. 10 Emission radio-sco-
laire. 10 h. 40 Un compositeur Belge.
11 h. Emission d'ensemble, Carmen.
de Bizet. U h. 30 Disques. 12 h. Au
carillon de midi. 12 h. 45 Informa-
tions. 12 h. 55 Rythmes brésiliens.
15 h. Le catalogue des nouveautés.
13 h. 25 La Flûte enchantée, de Mo-
zart. 13 h. 45 Piano. 14 h. Fin.

16 h. Voulez-vous danser ? 16 h. 55
Le disque des enfants sages. 17 h.

L époux, les enfants et le frère
très touchés par les nombreuses mar
ques de sympathie reçues à l'occa
sion du décès de

Madame
Judith Pichonnaz-Voefiray

remercient sincèrement ioutes les
personnes qui  ont pris pa rt à leur
grand deuil, et les prient de trouver
ici toute leur gratitude .

Echos du concours national des jeu-
nesses musicales suisse 1957. 17 h. 30
L'heure de enfants. 18 h. Trois negro
spirituals. 18 h. 05 Nouvelles du mon-
de chrétien. 18 h. 30 Jazz à la carte.
18 h. 50 Micro-partout. 19 h. 15 In-
fo rmations. 19 h. 25 Instants du mon-
de. 19 h. 45 Le piano qui chante. 20
h. Questionnez, ou vous répondra.
20 h. 20 Le piano qui chante. 20 h. 30
Concert symphonique. 22 h. 30 In-
formations. 22 h. 35 Les Nations Unies
vous parlent. 22 h. 40 Le magazine
des Beaux-Arts. 23 h. Chants. 23 h.
15 Fiu.

¦BEROMUNSTER. - 6 h. 15 Infor-
mations. 6 h. 20 Gymnasti que. 6 h.
30 Disques. 7 h. Informations. 7 h. 05
Dis<iues. 7 h. 20 Quelques propos. 7
h. 30 Fin.

10 h. 15 Emission radioseolaire. 10
h. 50 Disques (Mendelssohn). 11 h.
Emission d'ensemble. 12 h. Disques.
12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Orch.
récréatif bâlois. 13 h. 35 Airs baro-
ques. 14 h. Pou r madame. 14 h. 30
Fin.

16 h. Disques. 16 h. 20 Nouveaux
livres. 16 h. 50 Violoncelle. 17 h. 25
Pour les jeunes. 18 h. 10 Disques.
18 h. 55 Un endroit célèbre sans ha-
bitants. 19 h. Orchestre champêtre.
19 h. 30 Echo du temps. 20 h. Emis-
sion pour madame. 22 h. 15 Informa-
tions. 22 h. 20 Cent ans d'opérette
française. 23 h. 15 Fin.

t
Madame C é l i n e  BERTUCHOZ-

CHESEAUX, à Saillon ;
Madame et Monsieur Jean CHAR-

DON et leurs enfants Jean-Marc et
Marinette, à Ai gle ;

Monsieur Célien BERTUCHOZ et
ses enfants Pierre, Paul et Jacques,
à Sai llon ;

Monsieur et Madame Michel BER-
TUCHOZ et leur fille Christine, à
Ceruier/Neuchàl'cil ;

Monsieur Guy BERTUCHOZ, à
Sa j lion ;

Monsieur Lucien BERTUCHOZ et
famill e, à Sai llon ;

ainsi que toutes les familles pa-
rentes et aliées, ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Jean-Baptiste
BERTUCHOZ

leur époux, pere, grand-pere, beau-
père et frère, survenu à 'l'âge de 67
ans après une courte maladie.

L'ensevelissemen't aura l i e u  le
jeudi 16 mai à 10 h. à Saillon.

P. P. L.

t
Madame Veuve Emile MORARD-

MABILLARD, à Monthey ;
Monsieur et Madame Rémy MA-

RIETÂN-MQRARD et leurs fils Pa-
trick et Stéphane, à Chaimpéry ;

Madame Veuve Marthe MORARD,
à Saimt-Maurice ;

Madame Veuve Camille DEFAGO,
à Troistorrcnits , et ses enfants ;

Madame ei Monsieur ROCHAT-
MORARD, à Genève ;

Monsieur et 'Madame Romain MO-
RARD et leurs enfants , à Mar fign v ;

Monsieur et Madame BEYLER-
MORARD, en Colombie ;

Madame et Monsieur BAGNOUD-
MORAR D, à Genève ;

Madame et Monsieur  CHERPIL-
LOD-MQRARD, à Genève j

Famille de feu Joseph MORARD,
à Ayent ;

Famille de feue Virginie BALET,
à Grimisuat  ;

Les familles B A L E T , MABIL-
LARD, AMOOS, AYMON, FALCY.
MATAIS, RIELLE,

Monsieur et Madame Robert BA-
LET, à Monthey ;
ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Emile MORARD

leur cher époux, père, beau-père,
grand-père , fils , frère, bcau^frère.
neveu oncl e et cousin survenu à
Monthey, le 14 mai 1957 dans sa 58c
année.

L'ensevelissement aura l i e u  à
Monthey, le jeudi 16 mai 1957, à 10
h. 30.

Selon le désir du défunt, il n'y
aura  ni fleurs mi couronnes , mais
pensez à lui  dans vos prières.

Cet avis tient lieu de fairc-paxt.

Profondément touchée par les in-
nombrables marques de sytn paithie
qui lui  ont été témoignées à d'occa-
sion de son grand deuil, la famille
de

Monsieur Emile FUMEAUX
prie tous ceux qui y ont pris part ,
de près ou de loin, par leu r com-
passion, leurs envois de fleurs, de
trouver ici J'expression de sa pro-
fonde gratitude.

Un merci spécial à la fanfare  c La
Lvre >.



Le Conseil fédéral prend des mesures

pour cnnire la surawsion MNIIDIK
BERNE, 14 mai. (Ag.) — Dans sa séan-

ce du 10 mai , le Conseil fédéral a exa-
miné à nouveau la situation économi-
que suisse, telle qu 'elle résulte de l'uti-
lisation à l'extrême de la capacité de
production. Il a pris acte des conclu-
sions des délibérations du comité con-
sultatif pour les questions économiques,
qui a tenu sa première séance le 9 mai.
11 constate que la demande sans cesse
croissante aussi bien dans le domaine
des investissements que des exporta-
tions et de la consommation intérieure,
dans le secteur privé comme dans celui
des pouvoirs publics, a encouragé si
fortement la tendance inflationniste
que les prix et les salaires ont accéléré
considérablement leur mouvement de
hausse ces derniers mois.

Pour parer à ce danger et diminuer la
tension excessive dont souffre le mar-
ché du travail , le Conseil fédéral a dé-
cidé , à titre provisoire, de réduire à nou-
veau le volume des constructions de la
Confédération pour 1957, bien que le
programme des travaux ait déjà été
soumis précédemment à un examen sé-
vère. On prévoit en premier lieu d'à-

Interdiction
des courses

d'automobiles et de
motos en Italie

ROME, 14 mai. — (Ag Reuter)
On annonce mardi soir que

toutes les courses d automobiles
et de motocyclettes seront sus-
pendues jusqu 'à la fin de cette
année. Le président de l'Automo-
bile Club d'Italie, le comte Filip-
po Carracciolo a informé le gou-
vernement italien que l'associa-
tion en question n'autorisera au-
cune course cette année. Plus
tard, le président de l'Association
italienne des motocyclistes a fait
la même déclaration au gouver-
nement en faisant allusion à la
grande course sur route Milan-
Taranto qui-, chaque année, fait
des victimes. Ces décisions ont
été annoncées alors qu'une com-
mission gouvernementale com-
mençait rexamen de la revision
des dispositions nationales sur
les courses d'autos, demandé par
le ministre des transports.

Les obsèques des victimes
de la course des Mille Milles

iMANTOUE, 14 mai. — (Ag AFP) —
Les obsèques des onze victimes de
l'accident qui a endeuillé dimanche
les 24e Mill e milles, se son t dérou-
lées en fin d'après-midi à Guidizzolo
en présence d'une foule nombreuse
et énvue. Les cercueils des neuf vic-
times et ceux contenant les dépouil-
les d'Allfonso de Portago et de son
co-équipier Eddy Nelson ont été
itransportés dans l'église Saint-Pierre
et Saini-Paiiil , où a eu lieu la céré-
monie rel igieuse.

A l'issue de l'office , lie cortège s'est
rendu au cimetière de Guidizzolo.
Derrière les fourgons marchaient les
parents des neuf victimes fauchées
par la vioiiture du pilote espagnol et,
un peu a l'écart, les parents des deux
pillotes : la mère, la femme et la sœur
iTAlfonso de Portago et la femme
d'Eddy Nelson.

Dans .le cortège, on remarquai t de
•nombreux pilotes, notamiment Juan
Manuel Fangio, Tamimaso, Mendite-
tguy, Piero Taruiffi , ains i que les diri-
geants des firmes Ferrari et Masera-
ti.

Les corps de Alfonso de Portago
et d'Edd y Nelson o ni été transportés
à Mantoue et de là, à l'aérod rome
de la Malpensa , à Millan. La dépouille
(mortelle de de Portago sera trans-
portée en Espagne où aura lieu l'in-
humation , celle de Nelson sera con-
duite à Saint-Moritz.

journer certains travaux que la Confé-
dération envisageait d'exécuter.

En outre, les subventions fédérales
pour les travaux entrepris par les can-
tons et les communes seront limitées du
fait que l'administration fera preuve
d'une plus grande retenue dans l'exa-
men des nouvelles demandes qui lui se-
ront soumises. A cette fin , le délégué
aux possibilités de travail a été invité
à élucider d'entente avec le Départe-
ment de l'intérieur , avec chaque can-
ton , de quelle manière le but visé par
le Conseil fédéral , c'est-à-dire le décon-
gestionnement du secteur de la cons-
truction , pourra être le mieux atteint ,
notamment par un ajournement de la
mise en chantier de travaux bénéficiant
ou non d'une subvention . A cet effet ,
les cantons et les communes seront in-
vités à établir un ordre d'urgence pour
leurs travaux.

Finalement , il est recommandé à la
Commission pour la garantie des ris-
ques à l'exportation de chercher à ré-
duire ses propositions d'octroi de ga-
ranties en 1957, tout en prêtant l'atten-

Une moto se jette
contre un camion

Un mort - Une blessée grave
ECHALLÈNS, 14 mai. (Ag.) — Mardi

à 15 heures, une motocyclette montée
par M. Francis Trabaud , 51 ans, opéra-
teur linotypiste à Lausanne, roulant
dans la direction d'Echallens , a été tam-
ponnée au carrefour de Poliez-Pitet , par
un camion lausannois. Le motocycliste
a succombé peu après. Sa femme a été
conduite à Lausanne avec une commo-
tion cérébrale.

Une espionne
condamnée

PARIS, 15 mai. (AFP.) — Au terme de
débats qui se sont déroulés à huis clos,
Raymonde Witou-Douhine, âgée de 33
ans, défendue par Me Blanc, a été con-
damnée hier soir à 13 mois d'empri-
sonnement par la 17e Chambre correc-
tionnelle de la Seine pour atteinte à la
sûreté extérieure de l'Etat .

Epouse d'un citoyen tchèque qu 'elle
avait connu en Allemagne et dont elle
a un enfant âgé maintenant de dix ans,
Raymonde Witou-Douhine, secrétaire à
Paris au service de documentation ex-
térieure et de contre-espionnage, est ac-
cusée d'avoir donné à des agents étran-
gers des renseignements ayant le carac-
tère de secret militaire.

Encore une condamnation
à mort en Hongrie

PARIS, 15 mai. (AFP.) — L'agence
MTI annonce que le tribunal populaire
de Budapest a condamné à mort l'ancien
journaliste « croix fléchée » (nazi) Ga-
bor Folly « pour avoir dirigé une cons-
piration contre le régime de démocratie
populaire ».

Gabor Folly a été exécuté dans la
journée de mardi .

Le programme britannique d'armement
LONDRES, 14 mai, (Ag Reuter). —

Le ministre britannique de la guer-
ire, M. John Iiare, a demandé mardi
à la Chambre des Communes un cré-
dit de 401400 000 livres sterling pour
les dépenses de l'armée jusqu 'au 51
mars 1958. Ce montant  est de 100
millions de livre s plus faible que ce-
lui de l'année passée.

Le ministre de la guerre a déclaré
qu 'à la fin du nouveau plan quin-
quennal militaire du gouvernement ,
les armes de la guerre 1959-1945 au-
ront été presque complètement rem-
placées. Le tank « Conqueror », qui
est actuellement à l'essai , « est ca-
pable de combattre les chars d'as-

tion qui convient aux dispositions à
prendre pour assurer à longue échéan-
ce les débouchés et des possibilités de
travail comme aussi au degré d'emploi
dans les industries.

Le Conseil fédéral espère que ces me-
sures des pouvoirs publics atténueront
la surexpansion économique et ses dan-
gers. Il a convoqué à cet effet les di-
recteurs cantonaux des constructions à
une conférence qui aura lieu le 16 mai.
Mais, comme le sort de notre pays dé-
pend en ce domaine et en premier lieu
de l'économie privée, c'est-à-dire des
employeurs et des employés de toutes
les branches , le Conseil fédéral lance
un appel pressant pour qu 'elle soutien-
ne ses efforts et observe une retenue
plus grande notamment en ce qui con-
cerne les investissements, les prix et
les revendications de salaires. Notre
pays ne peut , sans danger pour la for-
tune nationale , faire face aux exigences
que lui impose la situation économique
que s'il arrive , par une ferme volonté
de comprimer les dépenses, à assurer la
formation du capital nécessaire à la vie
économique.

Les élections danoises
Défaite de la gauche

COPENHAGUE, 15 mai, (Reuter).
— La répartition provisoire des 175
sièges du Parlement danois est la
suivante :

Socialistes : 71 (74 en 1955), perte
5 ; libéraux-agrariens : 44 (42), gain
2 ; conservateurs : 50 (50), sans chan-
gement ; radicaux : 15 (14) , perte 1;
georgiste (partisans de l'impôt uni-
que) : 10 (6), gain 4 ; communistes :
6 (8), perte 2 ; parti de la minorité
allemande : 1 (IL sans changement.

Filons aurifères
en Savoie

CHAMONIX, 15 mai. - (Ag AFP)
— Les guides d'Argentière (Haute-
Savioie) Georges Cha nlet et son fils
Jean-Paul qui , sur les indications d'u-
ne radiesthésiste marseillaise avaient
découvert un filon aurifère dans la
montagne au-dessius du village, à 5000
m. d'altitude, ont demandé de nou-
velles concessions pou r un terrain s'é-
tenidant à proximité immédiate du
vil lage, dans les sables de la moraine
du glacier d'Argentière.

Dans les temps anciens, les orpail-
leurs ont exploité de façon artisa-
nale les sables des torrents nés des
glaciers du Mont-Blanc et qui conte-
naient des paillettes d'or.

Happe par un tram
PERLES (Pieterlen), 14 mai — (Ag)

— Mardi matin , en gare de Perles, un
ouvrier des travaux de la voie, M.
Schuerch, 55 ans, a eu le bras happé
par un train de marchandises. Trans-
porté à l'hôpital, il y est décédé l'a-
près-midi.

saut les plus lourds » , mais ce sera
probablement le dernier char lourd
construit par la Grande-Bretagne.
« Nous développons maintenant des
engins antichars téléguidés qui, si
tout va bien , éloigneront les tanks
lourds des champs de bataille ».

^sM, Hare a ajouté que l'armée an-
glaise a besoin d'une arme atomique
tactique , mais que les forces con-
ventionnelles resteront d'une impor-
tance vitale. Les problèmes de l'in-
fanterie continueront à être exami-
nés. De nouvelles expériences pra-
tiques seront faites cette année par
l'armée br i tannique sur le Rhin.

Lancement du « Piz
Julier », le plus grand

pétrolier à moteur
sur le Rhin

Déplaçant 1950 tonnes , le pétro-
lier à moteur « Piz Julior », qui
a été lancé ces jours derniers
dans les chantiers du Rhin à
Mainz-Mombach , sera le plus
grand navire de son espèce à
circuler sur le Rhin entre la mer
et Bâle. Suivant les paroles de
M. Kurt Girard , membre de la
direction de la Société bâloise
de navigation sur le Rhin , ce
pétrolier 'est destiné à obvier à
la concurrence des pipe-lines
qui seront construits entre Wil-
helmshafen et Cologne, entre la

Méditerranée et Strasbourg

Le premier réacteur atomique suisse prêt à l'exploitation

Présenté à la Conférence de Genève en 1955, le réacteur atomique à piscine a
trouvé son emplacement définitif à Wùrenligen , où il servira la science suisse.
Nommé « Saphir », ce réacteur sera mis en exploitation le 17 mai prochain. Notre
photo montre, en haut à droite, les bâtiments terminés qui abritent le réacteur à
piscine. Tout autour , le travail bat son plein sur les chantiers où l'on construit

le réacteur à eau lourde dont la mise en exploitation est prévue pour 1957

FmOlllOC Ot inrj rlontc i l a l l t s  portent des pancartes demanElIieUie» CI IlIllUeillb dant lu démision du Conseil et ap
graves en Haïti

PORT-AU-PRINCE (Haïti), 14 mai ,
(AFP). — De graves incidents ont
éclaté en plusieurs points de Ha Ré-
publique de Haïti où les opérations
d'inscriptions sur les listes électora-
les, décidées par le Conseil exécutif
du gouvernement pour le lundi 15
mai , n'ont pas pu avoir lieu. Dans
certaines agglomérations, comme aux
Gonaives, au nord de Port-au-Prin-
ce, la population s'est mise ouverte-
ment en état de rébellion contre le
gouvernement, et la grève a été dé-
crétée. Dans la capitale même, de
violentes bagarres ont eu lien, fai-
sant un mort. Des actes de sabotage,
des émeutes et des manifestations
diverses d'hostilité au gouvernement
sont signalées par ailleurs en plu-
sieurs points du pays. Les manifes-

Visite du train sanitaire 11 à Sion
Les services sanitai res de 1 armée

ont obtenu en 1951 les crédits néces-
saires à l'onganisaition de 9 trains sa-
nitaires. Chacun des 8 établ issements
sanitaires militaires (EFM) aura un
train à sa disposition , le 9e restant
en maius du chef des services de
samté qui pou,rna «l' engager a, Où le
besoin s'en fera sentir.

Périodiquement, des cours sont or-
ganisés, destinés à la formation dm
personnel spécialisé qui utilisera cet-
te heureuse innovation de notre ar-
mée.

C'est ainisii que le train sanitaire 11
accomplit actuellement son cou rs de
répétition à Sion et , hier soir , le pu-
blic de la ville était convié à venir
visiter , sous conduite , ses installa-
tions sises au quai de déchargement
Provins.

Le colonel Isler, edt du cours, se
chargea d'orienter le public de lan-
gue allemande tandis que le cap.
Wittwer , son adjoint , s'occupait des
« welches ¦>.

Rien ne distingue, à première vue,
un train sanitaire d'un convoi nor-
mal de nos CFF : voitures pour voya-
geurs, fourgons à bagages, rien n 'est
changé extérieurement et ce matériel
roulan t est rendu au service civil
dès la fin du cours, les installations
étant entièrement démontables.

Chaque trai n sanitaire se compose
de six voitures pour «bl essés cou-
dhés » (216 places) ; deux voitures
pour «blessés assis > (140) ; deux voi-
tures pou r cuisines et salle d'opéra-
tion et deux voitures pour les baga-
ges du personnel (soldats de la Croix
Rouge et employés CFF spécialisés).

Dans las voitures pour blessés cou-
chés, las brancards amovibles se su-
perposent selon un système ingénieux
de fixation.

.Mais le *élou > de cette visite est
sans doute le fourgon postal trans-
formé en cuisine et salle d'opération.

Spacieuse, grâce à la judicieus e ré-
partition de ses installations, la cui-
sine contient deux chaudières mobi-
les, quatre réservoirs à eau de cha-
cun 500 litres, un boiler , une tahle
de traivail et une armoire.

En r e n t e  d a n s  les m a g a s i n *  de la b r a n c h a
** BARBEZAT 4 CIE. FLEURIER

plaudissant l'armée.
Mawii, le Conseil du gouv er.

ne ment a fait fermer deux stations
de radio de la capital e, qui étaient
contrôlées par des candidats hostiles
au gouvernement.

Zurich a plus de 425,000
habitants

ZURICH, 15 mai. (Ag.) — La popula-
tion de la commune de Zurich a dépas-
sé pour la première fois 425,000 habi-
tants au mois d'avril. La population , qui
a augmenté de 1251 en un mois, atteint
maintenant 425,952. L'excédent des ar-
rivées en avril s'est élevé à 1033. l'ex-
cédent des naissances à 218. Par rapport
à la même période de l'année précéden-
te, l'accroissement de la population de
la ville de Zurich est de 6019.

La salle d'opération permet d'effec-
tuer n 'importe quelle intervention
chirurgicale grâce à un outillage com-
plet : scylitiqaies, autoclave, armoires
à pansement, lavabos, réservoirs à
oxygène, etc... '

•La table d'opération de ce train
vient d'être réalisée et possède tous
les perfectionnements de la chirurgie
moderne. Sa largeur est teill e qu 'eilile
permet d'aller chercher les patients
dans les voitures sans sortir du train.

Parm i les nombremx visiteurs, la
troupe bleue des élèves infirmières
mettait le oharme de ses froufrous.
Dans la saille d'opération , l'une d'elles
poussa soudain rj n soupir horrifié :
« A quoi servent donc tous ces cro-
chets noirs qui pendent au plafond ? >
Un employé goguenard la renseigna :
Il s'agissait des crochets pou r vélos
que l'on trouve dans tous les fourgons
à bagages de nos CFF. Tête de la cu-
rieuse, fou-rire et ce fut la note gaie
de cette visite pour laquelle nous re-
mercions les aimables men tors le col.
Isler et le cap. Wittwer.

Pour la première lois
Le M. C. est arrive

à Chamonix
Le petit train Martigny-Châte-

Iard a franchi mardi pour la pre-
mière fois la frontière franco-
suisse et est arrivé en gare de
Chamonix à 14 heures. Il s'agis-
sait d'un essai. Si les autres es-
sais sont satisfaisants, un train
reliera journellement à partir du
2 juin prochain Martigny à Cha-
monix sans souci des f rontières
et sans aucun changement, le
contrôle douanier , ^'effectuant
dans le train même au Châte-
lard.




