
Les poings dans les poches
Que rcsle-t-il à f a i re  d autre ?
Les f raises  ?
En grande partie gelées.
Les pommes, les poires ?
En grande partie gelées.
La vigne ?
Elle en a pris un grand coup.

On n'ose pas dire que tout est
f i chu  parce que, dans ce domai-
ne, les citadins sont très cha-
touilleux. Voyez-vous que sur de
vieux bois il reste deux ou trois
bourgeons « latents » ? Et que ces
bourgeons latents se mettent à
« débourrer » ? Et que ces bour-
geons « stipulaires » donnent en-
core quel ques sarments f ert i les  ?

Dans ce cas, le vigneron garde
une poire pour la soif ! 11 ven-
dangera le tiers peut-être d ' une
récolte normale !

Quelle af f a i r e  !
Vous rendez-vous compte de

l'article vengeur qui paraîtra
dans la « National Zeitung », les
« Basler Nachrichten », le « Lu-
zerner Tagblatt » ou le « Bùmp li-
zer-Anzeiger » ?

D 'avance, j 'en f rémis  1
Ces doctes journaux , lus par

nos f rè res  d 'outre-Sarine , prou-
veront avec c h if f r e s  à l 'appui ,
que les Valaisans , une f o is  de
plus , ont trompé le reste de la
Suisse. On annonçait que « tout »
était perdu ! Or il n'y a que les
trois quarts de la récolte qui
pourrissent par terre. Donc , les
rensei gnements sont f a u x  et les
paysans exag èrent.

Même antienne pour les abri-
cots.

Sur une récolte courante de
cinq à six millions de kilos, les
neuf -dixièmes vont f aire  de l 'hu-
mus au pied des arbres. Mais il
reste bien quel ques tonnes de
f r u i t s  qui s 'obstinent à dorer au
soleil...

Or, tout , c'est tout !
Et s 'il reste un semblant de ré-

colte suspendu au f i n  bout des
branches , il reste quelque chose
à cueillir ! Donc , il convient d'en
tenir compte. C'est ainsi que rai-
sonnent les citadins. (Us raison-
nent comme un tambour , c'est
entendu , mais enf in , ils raison-
nent , c'est l'essentiel). Et si les
Valaisans ne peuve nt pas vivre
avec le tiers , le quart ou le di-
xième de leur récolte , tant pis
pour eux ! Ces Messieurs de la Par le$ af f a i r i s tes  ?
ville n 'y peuvent rien ! Ne nous reste-t-il plus qu 'à f a i -

,, , , re les poings dans les poches ?Ils mangeront les oranges de
Sicile , les bananes des îles Cana-
ries ct les pommes de Calif ornie !
Tout cn songeant que le libre
échange a du bon ct que les f a -
meuses f amines  des siècles pas-
sés sont de l 'histoire ancienne.

Pendant ce temps , le paysan ,
que f c ra - t - i l  ?
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Parbleu ! U f e ra  les poings comme au temps des Ducs de Sa
dans ses poches ! -voie ?

a a a

Franchement , n'y a-t-il pas au-
tre chose à f aire  ?

Est-ce qu 'on continuera enco-
re longtemps à s 'enguirlander
des deux côtés de la barricade ,
en se bouchant les oreilles pour
ne pas entendre ce que dit le
voisin ?

Ou bien un jour , les yeux et
les oreilles s 'ouvriront-ils et un
dialogue valable sera-t-il possi-
ble entre la campagne et la vil-
le ?

Cette ville qui devient de p lus
en plus tentaculaire et celte cam-
pagne qui s'étiole chaque jour
davantage ?

A quoi sert-il d'avoir des
avions qui dévorent l'espace, qui
mettent Paris à dix heures de
New-York , si Ton n'arrive pas à
s'entendre entre le Valais et Zu-
rich ?

Que f audrai t - if  dire, crier, hur-
ler sur les toits , pour trouver un groupés , armés pour la lutte ?
dénominateur commun entre le
paysan qui produit et le citadin
qui achète ?

• * *
Côté paysan :
Que f eriez-vous sans le pain

quotidien ? Si nous ne passions
pas notre existence dans les éta-
bles et sur nos champs , que man-
geriez-vous ? A la première aler-
te internationale, aux premiers
bruits de guerre, ne savez-vous
pas que les f rontières sont f er -
mées ?

Alors, les populations de nos
grandes villes, de quoi vivront-
elles ?

Mangeront-elles les chronomè-
tres de nos centres horlogers , les
articles de précision du Jura , les
moteurs à huile lourde d 'Oerli-
kon ou les aspirateurs à pous siè-
re de la banlieue zurichoise ?

Tous ces articles manuf acturés
sont nécessaires, c 'est entendu !
Mais à quoi servent-ils , si tout le
monde crève de f a im ?

Les hommes n'ont-ils pas été
d 'abord agriculteurs , avant d 'ê-
tre des commerçants et des in-
dustriels ?

Pourquoi l 'industrie prend-elle
maintenant le pas sur l'agricultu-
re ?

Pourquoi les paysans , ces
« nourrissiers », sont-ils écrasés

Cote ville , on repondra :
Que serait la Suisse sans in-

dustrie ? Elle ne pourrait pa s
nourrir la moitié de ses habitants
si tous ses enf an t s  étaient voués
à l'agriculture ! C'est l 'industrie ,
le commerce qui ont tait la pros-
périté du pays  ! Sans les produits
usinés , la Suisse ne pourrait pas
tenir son rôle dans le concert des
nations européennes. Nous avons
dû évoluer , nous mettre à la pa-
ge , lutter contre la concurrence...

Et les paysans alors ?
N ' ont-ils pas dû , eux aussi , f a i -

re le même ef f o r t , s 'adapter , se
moderniser , rationaliser leur tra-
vail pour vivre ?

S imagine-t-on , côté ville , que
l'agriculture, en 1957 , se pratique

Un paysan , à l 'heure actuelle,
est un homme hautement specia- Ou bien le paysan est-il un
Usé ! paria , un minus, une branche

Non seulement il doit avoir la gourmande de l 'économie helvé-
f orce  d'un terrassier, l'endurance tique qu 'il f au t  extirper du sol ?
d'un manœuvre, le goût du tra- On se permet de le demander
vail d'un bon ouvrier, mais en- à Monsieur qui-de-droit !
core il lui f a u t  l 'intelligence d'un A quoi sert cette industrie f lo-
chef d' entreprise, puisqu 'il est rissante, ce commerce prospère ,
son propre patron , il lui f au t  la toute cette superstructure com-
précision d'un comptable, puis- pli quée, si la base de l 'édif ice est
qu 'il gère lui-même ses af f a i res , f riable ?
et il doit avoir les connaissances Or, la base de tout édif ice éco-
d'un chimiste, puisque Tagricul- nomique est une paysannerie
ture actuelle s 'apparente plus à saine,
la science appliquée qu 'au bêcha- Notre paysannerie est-elle sai-
ge de la terre !

Et vous voudriez que ce « spé-
cialiste » (le paysan , donc) au-
quel on demande tant de quali-
tés contradictoires, ait la paye
la p lus hasardeuse , la plus pré-
caire de toute la nation ?

Mais regardez-vous !
N 'êtes-vous pas syndi qués, grosses f luctuations de prix ?

Que reprochejiyous au paysan à la spéculation des mercantis ? Jean Daetwyler

Bateaux anglais dans le canal !
L'histoire rendra un jour hom-

mage au jeune roi Hussein de
Jordanie. C'est lui qui fut le
« deus ex machina » qui dénonça
le complexe du Moyen-Orient.
Cet énigmatique imbroglio est
en voie de disparition. Certes
d' autres y ont aidé , sur la scène
ou dans la coulisse ; mais il n 'en
demeure pas moins que le mo-
ment crucial fut celui où le Sou-
verain , dont le gouvernement
glissait vers l'extrême-gauche, se
ressaisit et décida de rester dans
l'hémisp hère du monde libre.
Cette courageuse prise de posi-
tion incite le colonel Nasser à la
réflexion. L'Egypte va à la rui-
ne. Il est urgent de sauver son
économie. Pour cela il lui faut
l' assistance des puissances occi-
dentales et les droits de péages
d'un canal de Suez bien achalan-
dé. Nasser faisait de la politique.
Il avait infesté les autres Etats
arabes du Moyen-Orient d'es-
pions et d'intrigants. Il avait rê-
vé d'une Fédération ou d'une Ré-
publi que , dont il aurait été le
président ou l'animateur. Pour
cela la Jordanie devait changer
de régime ou être absorbée par
ses voisins. Hussein a déjoué ce
plan. Nasser a dû l' abandonner.

Pendant ce temps, le gouver-
nement britannique était harcelé
par ses armateurs. Car si la Com-
pagnie universelle du canal de
Suez fut assez puissante, l'été
dernier , pour obli ger les gouver-
nements de France et de Grande-
Bretagne à intervenir , depuis
l 'interruption de la navigation ,
les véritables usagers, les compa-
gnies pétrolières , se sont aperçus
qu 'ils avaient été dupés . Or , dans
le système capitaliste , quand il
s'agit de commerce, l' argent f ini t
toujours par s'imposer. Ces com-
pagnies, qui viennent de clamer
leur satisfaction par la voix du
président de la Chambre mariti-

lorsqu 'il essaye, avec ses mo-
yens, d'avoir la contre-valeur de
son travail ?

N 'a-t-il pas le droit , lui qui est
à la base de la société , de re-
vendiquer un juste salaire ?

Comme n'importe quel ouvrier
spécialisé de n'importe quelle
industrie nationale ?

ne ?
Que celui qui peut répondre

« Oui » sans aucune restriction
se lève !

Nous Técouterons, bouche bée.
* * *

Oui ou non, la corporation
paysanne est-elle à l'abri des

Oui ou non, est-elle soustraite

par Me Marcel-W. Sues

me britannique, ont suggéré, dès
le début de l' année, au Gouver-
nement le chemin à suivre, me-
naçant de s'y engager sans lui
s'il ne tenait pas compte de leurs
besoins. M. Mac Millan est trop
fin pour n 'avoir pas compris. Que
ce soit « la plus spectaculaire re-
culade devant l'E gypte, depuis
l'époque de Moïse » comme l'a
dit un député aux Communes, ce-
la ne fait aucun doute , mais dès
l'instant où la politique cédait le
pas à l'économique, où les arma-
teurs étaient plus écoutés que les
actionnaires de la Compagnie
dépouillée, il fallait s'attendre à
ce renversement de situation , qui
permet de supprimer, en Angle-
terre , le rationnement de l'essen-
ce. Le réalisme, une fois de plus,
a prévalu sur le droit et la théo-
rie. Ce procédé est d'ailleurs bien
dans la manière anglo-saxonne.
Il y a un moment désagréable
pour l'amour-propre national (M.
Mollet le connaîtra également)
mais , avec un changement de
premier ministre, il est vite pas-
sé ! M. Mac Millan efface Sir An-
thony, et le tour est joué !

Par ailleurs , les émissaires du
président Eisenhower et de M.
Foster-Dulles ont tenu dans ce
drame un rôle important au mo-
ment même où le remplacement
de M. Chepilov, qui en avait as-
suré le scénario , a été assuré par
M. Gromyko, dont les préoccupa-
tions sont beaucoup plus euro-
péennes qu 'arabes. L'URSS étant
moins pressante et intéressée, le
colonel Nasser , devant l'échec de
son plan régional , la défection de
la Jordanie , de l'Arabie Séoudite,
du Liban , l'hostilité de l'Irak ,
changea progressivement d'idée
avec cette extraordinaire faculté
d'adaptation qui caractérise les
Orientaux. Il accepta de traiter
secrètement avec la Grande-Bre-
tagne, à Berne, tandis que sa

Oui ou non, lorsqu 'elle essuie
un coup dur , les populations des
villes se portent-elles à son se-
cours, comme on Ta vu lors de
la catastrophe minière de Marci-
nelle ou de l'exode des Hon-
grois ?

Si oui, notre devise nationale
« Un pour tous, tous pour un »
est une réalité et non un vain
blablabla.

Sinon, que resle-i-il à espé-
rer ?

Les paysans sont-ils condam-
nés à attendre une aumône ?

Ou va-t-on leur octroyer un
subside ?

Cette charité , ce don « à bien
plaire » n'a-t-il pas quel que cho-
se de choquant , d 'humiliant pour
des gens qui travaillent dure-
ment et qui ne demandent que le
prix de leur sueur ?

• • «

Ou bien les cultivateurs, les
arboriculteurs, les vignerons de
tout le pays , ceux qui ouvrent
le ventre de terre pour lui de-
mander la nourriture des hom-
mes, n'ont-ils plus qu'une seule
alternative :

FAIRE LES POINGS DANS
LEURS POCHES ?

presse et sa radio ne cessaient de
dire pis que pendre du gouverne-
ment de Londres. Quand il eut
l'impression qu 'il pouvait re-
nouer commercialement avec les
tisserands du Yorkshire et d'ail-
leurs, qui utilisent le coton égyp-
tien , quand il comprit qu 'il pou-
vait éviter la faillite et sauver
« in extremis » les finances natio-
nales, il changea son fusil d'é-
paule.

Il pouvait le faire avec d'au-
tant plus de facilité que dans l'af-
faire du canal , il triomphait. Res-
taient les bateaux israéliens ;
mais même ce problème paraît
trouver une solution , maintenant
qu 'en échanqe, le président Ei-
senhower accepte de recevoir et
d'écouter un richissime financier
du Caire , ami intime de Nasser ,
M. Achmed Abaud , qui a un pro-
jet pour la réalisation du barrage
d'Assouan ! Ainsi on en revien-
drait au « statu quo ante » au 28
juillet 1956, tant dans le domaine
économique que politique. Le
dictateur égyptien renoncerait à
ses projets d'hé gémonie sur cette
région du globe , en échange de
quoi il serait financièrement ai-
dé par les démocraties occidenta-
les. On « oublierait » le reste , de
part et d'autre. On irait même
jusqu 'à trouver un dédommage-
ment pour la Compagnie spoliée
et la voie du pétrole serait à nou-
veau assurée !...

Quels sont dans cette affair e
les gagnants et les perdants ? Les
gagnants sont incontestablement
les Etats-Unis qui n 'avaient qu 'un
objectif , mais impérieux : empê-
cher que le Moyen-Orient ne
tombe sous la coupe du commu-
nisme international. Ils y sont
parvenus. Certes le roi Hussein
n 'est point encore hors de dan-
ger. Un « retour de foire » de-
meure possible dans cet état hy-

(su i te en 2e page)



Bateaux anglais dans le canal !
bride et instable ; néanmoins l'é-
chec notoire des pro-soviéti-ques,
la mise à jour des complots our-
dis par les émissaires de Nasser
et de Moscou, la démonstration
de la flotte américaine, ont fait
réfléchir non seulement le peu-
ple jordanien , mais celui de Sy-
rie. La nouvelle coalition des
rois d'Irak, de Jordanie et d'Ara-
bie Séoudite réunis à Bagdad ,
met en minorité les Syriens et les
Egyptiens qui comprennent qu 'ils
n'ont plus la cote et que celle-ci
est désormais , en faveur de l'au-
tre groupe. Alors , pour ne pas
jouer perdants , les hommes du
Caire sourient à nouveau aux
Américains (c 'est un sourire qui
coûtera cher !) et envisagent une
réconciliation avec l'Angleterre
et même la France (bien qu'elle
soit la plus solide alliée d'Israël).
Or les Etats-Unis n 'en demandent
pas davantage. Ils voulaient em-
pêcher l'expansion du marxisme
dans une région commerciale-
ment cruciale. Ils ont suffisant-

Le sénateur Adone Zoli
président désigne du futur gouvernement italien

Le «président de la Républ ique a
convoqué pour 16 heures le sénateur
Adone Zol i , qu 'il chargea de la mis-
sion de tenter ide former le gouver-
nement ,  • ¦¦

SA CARRIERE
«Lo séna teur  c-lirétioiiridâmocrati O

Adone Zoli est né le Ifr décemibre
1887 à Ccseii a dans la ' province de
Forli. Il fit des études de droit et s'é-
tabl it comme avocat. Il prit volantai-
r curie nt par t  à la première guerre
mouicliale. M. Zoli adhéra au « parti-
to popolare > cathol ique de «don Stur-
zo et t rava illa en 1(943- à la nottveilîe
fonidation d-e Ira <d«mocratia christia-
na :> . II fut  arrêté en 194«5 «par Les
fascistes com me membre du comité
national de libéra-lion ot condamné
à mort cn novembre de la même an-
née. U réussit lion te/fois à s'évader de
prison. M. Zol i était membre du
; Conseil nat ional  > du parti démo-
crate-chrétien et en a été élu prési-
dent à la mort de dp Gasperi. Il fut
étlii au Sénat on 1948 et doux ans plus

Un navire britannique
se ravitaille dans un port

égyptien
Pour  la première fois depuis los

élvéntiiiients d'octobre dernier, les au-
torités égyptiennes ont permis à un
nia vire britannique de se nav iilailler
dans un port égyptien.

Le correspondant de l'agence Bel-
ga rapporte en effet que le « Popular
HM.I » sixième navire anglais se pré-
sentant pour transiter par le canal et
arrivé samedi dernier à Suez, a été
a utorisé à se ravita iller avant de s'en-
gager clans la voie d'eau hier matin
aiveio u «n convoi.

F R A N C E
Manifestations

d'étudiants à Paris
Un niil-lier d «étudiants se sont ras-

semblés au début de l'après-midi au
quartier latin scandant « nous avons
faim », atfin de réclamer l'ouverture
de crédits supplélmentaires pour le
personnel des restaurants nniversitai -
res an grève illimitée depuis 10 jours.

Au cours cle heurts sporadiqu.es
mais br-utaux entre les manifestants
et les forces de l'ordre , pltusieurs di-
zaines d'étudiants, dont le président
«de la Fédération clés étudiants de Pa-
ris, omt été blessés. Plusieurs dizaines
«d'arrestations ont été faites , nota.m-
«ment place de la Sorbonne.

D,e petits groupes d'étudianits conti-
nuent à sillonner le Boulevar«d St-
MLcihel en poussant des cris et en sif-
f lant  les forces de l'ordre.

Un nouvel intergroupe
M. Paul Antier , président du parti

paysan, député de la Haute Loire
a constitué avec MM. Henri Dorgères,
député d'illle et Vilaine et Pierre Pau-
jade, un nouvel « intergroupe > de
d-âfen«se des commerçants, artisans et
paysans. Dans une «déclaration com-
mune » les trois hommes politiques
annoncent que « se plaçant au-dessus
des considérations de personnes et
ne se souciant que de l'intérêt supé-
rieur de la nation » ils omt décidé
«; d'unir  leurs efiforts pour lutter con-
tre l'écrasement des libertés sacrées. >

Le nouvel intergroupe «se manifes-
tera, affirane la déclaration commu-
ne, par des votes identi ques et une
action législative semblable pour tou-
tes les questions financières fiscales
et professionnelles ».

M. Paul Antier , président du parti
paysan réafifirme dans ce texte que
le parti paysan n'a plus de lien avec
le centre national des indépendants.
Le c groupe » paysan à l'Assemblée
nationale compte 14 membres.

ment, moritïé les dents et leur
porte-feuille, pour que, à la suite
du « coup d'arrêt » de Amman,
Nasser change d'attitude. Si ce
dernier a le triomphe bruyant, M.
Foster Dulles l'aura plus silen-
cieux, mais d'autant plus net.
Reste l'humiliation franco-britan-
nique. Les financiers et les « bu-
sinessmen » l'auront vite oubliée.
Quant aux peuples , d'autres pré-
occupations, plus immédiates, re-
tiendront leur attention ; ils ou-
blieront aussi. En revanche, les
Arabes, eux, n'oublieront pas
qu 'il n 'y a plus que deux puissan-
ces au monde avec lesquelles il
faut compter , les Etats-Unis et
l'URSS , et que la première est la
seule qui dispose encore d'argent
et d'un crédit illimité. Si, pour
Washington, l'objectif ultime
était de remplacer la finance bri-
tannique et l'influence .culturelle
française dans le Moyen-Orient
par sa « présence » unique, elle y
est pleinement parvenue !

Me Marcel-W . Sues.

tard, il devint l'un des vice-présidente
de la Chambre «Hante. Dans le 7e
gouivernement de M. «de Gasperi , M.
Zoli fut ministre de la justice, puis
ministre des finances dans le «oabi-
net éphémère de M.. Fanfani , minis-
tre cle l'économie dans le gouverne-
ment de M. Segni. M. Zoli esit prési-
dent de l'Association italienne des
avocats du- bar,reau.

SA MISSION

C'est «une formule de gouvernement
homogène démocrate-chrétien que M.
Zoli tentera de réaliser. C'est ce qu'a
annoncé le président Zoli lui-méane
aux journalistes eu précisant que
c'est à la suite des difficultés xencon-
t réas pour réWisjor une formule de
coalition démocratique que la solu-
tion (dn gouvernement  homogène a
été envisagée, bien que, a ajouté M.
Zoli, la? démocratie chrétienne n'ait
aucune préférence pour cette solu-
tion.

A N G L E T E R R E
Le « Picture-Post » ne paraîtra

plus
Le grand hebdomadaire illustré

anglais .< Pieture Post » qui tirait à
près de 900 000 exemplaires, par se-
maine va cesser de paraître à dater
du ler juin , annonce la société Hul-
iton Press Ltld, qui le publiait.

Le nombre des lecteurs ayant di-
mrinué au couns des «dernières se-
maines, alors «que le coût de l'impres-
sion n'a cessé d'augmenter lo « Pie-
ture Post s doit dispa raître,, précise
le co,mim,ii nique de la Société H-ulton
Press Ltld.

'D'autre part, des rameurs conti-
.niuenit cle circuler au sujet de /. New
Ohronicle > (libéral) et du s Daily He-
rald r, (travailliste) qui auraient des
diififieuil tés fina ncières et pourraient
fusionner.

A L L E M A G N E
Après le congres

des chrétiens-démocrates
allemands

Le « manifeste
de Hambourg »

Le congrès «du parti chrétien-idémo-
crate a adopté mercredi matin, sous
le nom de « «manifeste de Hambourg »
le programme suivant :

« La CDU veut l'unité de la patrie,
la liberté des peuples et la paix mon-
diale. Elle exiige par conséquent :
# La réunification dans la paix et

la liberté de la patrie divisée, la li-
bération et le rapatriement de tous
les Allemands emprisonnés et retenus
injustement dans les territoires sous
.domination soviétique,

S 
Le désarmement général et con-
; dans tous les domaines y com-

pris pour les armes atomiques.
m, La sécurité du monde libre par

le renforcement de l'alliance atUanti -
que et une défense adéquate en cas
de menace,

% L'union économique et politique
des peuples europ éens dans la liber-
té
6 La propriété et le bien-être

pour tous, ainsi que le maintien des
progrès acquis ».

he manifeste fait mention de Tt ac-
tion populaire » dont la «prochaine
création a été annoncée au congrès
parmi les moyens destinés à faciliter
l'accès à la propriété pour tous.

Le Luxembourg en fête

Les manœuvres du 1er corps d'armée

ï _ _ _ _ _ _ _ _i _̂r?____&_
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La grande-duc hesse
héritière, Joséphine-

Charlotte donne
naissance à des

jumeaux
«La grande-duchesse héritière, Jose-

«phine-Oiarllotte, sœur du roi Bau-
doin de Belgique, a mis au monde
mercredi matin des jumeaux , un pe.
tit princ e né à 0 h. 40 qui pèse 5
livres et mesure 47 cm. et à 1 h. 06
une petite princesse, 5 livres et 49 om.

Le «docteur Gretsc.h, le «docteur
Dhuart , médecins de la cour et Mlle
Marie Rauen , dovenne des sagesdeim-

lÉ̂ aiÉfflê î P
V A U D

Les projets pour
l'exposition nationale
suisse de Lausanne

en 1964
Le comité d' ini t iat ive de 1 Exposi-

tion nationale a organisé un concours
d'idées portant sur l'emplacement , 'le
thème et le nom de l'exposition. De
nombreux envois lui sont parvenus
qui présentent forcément un intérêt
inégal. Les meilleurs d'entre eux ont
été primés. En outre, le comité d'ini-
tiative a placé hors concours trois
projets particulièremen t dignes d'in-
térêt, celui de MM. Thevenaz, archi-
tectes à Lausanne, sur les rives du
ilac «dans la région de Vldy, de M.
Virieu x, architecte également, sur un
emplacement à créer par comblement
«du laïc à l'est d'Ouchy, pt le projet
« exmal » formé par un groupe d'ar-
dhiteictes. lausannois , clans la région
de La.usanne-LBussigny-Morges.

«Le com ité d'initiative a, dès lors
constitué un collège d'experts chargé
d'étuldier et de faire rapport sur ces
trois projets. Ce collège est composé
«de quatre architectes : MM. Christ
(iBâle), Hofmann (Zurioh), «Lozeron

... ' «giv. .,

InnoVafion
Les grandes manœuvres du 1er

corps d'année ont commencé dans la
nuit de mardi à mercredi dans le
secteu r Berthoud - Soleure, Bionno-
Sdhwarzenbourg. 25 000 hoj ii.uies envi-
ron y prennent pa rt. On compte en
outre plus de 5000 véhicules «à moteur
et p lus de 1000 chevaux. Elles oppo-
sent la troisième sdivision (parti jau -
ne) commandée par le colonel-divi-
sionnaire Brunner , à la deuxième di-
visio n (parti bleu) commiandée par le
colonel-divisionnaire Tardent. La 3e
division sera supposée pa rachutée
dans le secteur de la 2e div ision. De
la sorte, la situation initiale ressem-
blera assez bien à une situation de
fin de manœuvres habituelles : une
imbrication quasi complète des trou-
pes des deux «partis.

Le commandant du ler coips d'ar-
mée, le colonel coni inrandaut cle corps
Couard , a choisi co thème on pa r t i cu -
lier pour tenir compt e «d'une- diVisinn
de la commission de défense natio-
nale relative à l'économie cle carbu-
rants. L'exercice se déroulera on
deux nuits et deux jours seulement.

Le colonel commandant de corps
Couard a déclaré à ce propos aux
journalistes , mercred i , à Muenchen-
buohsee. où se trouve la direction des
manœuvres, que ces raiso ns d'écono-
miser les carburacus ne- furent  pas

Le grand meeting montheysan
Samedi soir , 18 mai. un meeting

cle boxe aura lieu à Monthey, dans
la grande salle de l'Hôtel du Cerf ,
comme nous l'avons déjà annoncé à
maintes reprises.

Une «belle liste de combats est à
l'affiche. Les voici :

Rencontres prél iminaires
(rounds : 3 de 2 ou 3')

Poids mouche : Veronese (Sion),
«contre Maze (Genève).

Poids coq : Schmidt (St-Maurice),
contre Adb-el-kader (Ge).

Poids welter : Guigoz (Sion), con-
tre Hngyik (un Hongrois de Genève).

Poids surwelter : G a r i n (Sion)
contre Anex (Ge).

Surwelter : Bavarelli (Sion), con-
tre Henchoz (Ge).

Rencontre ItnIo-Suis.se
(3 rounds de 3 minutes)

Poids coq : Heeb (Ge), contre Ma-
rion (lt.).

Poids plume : Kasper (Ge), contre
Nicciche (lt.).

Surléger : Walde (Ge), contre Bar-
bare (lt.).

Surwelter : Lorenzet (Lausanne),
contre Gatti (lt.).

mes du Luxembourg ont assisté la
jeune  maman.

•Le prince Félix de Luxembourg -se-
ra le parrain du prince ert de la prin-
cesse ct la princesse Axei de Dane-
mark sœinr de la reine Astrid de Bel-
gique sera ta marraine.

(Mercredi matin, 122 coups de canon
ont salué la naissance des deux prin-
ces.

A la suite des élections
Démission du

gouvernement danois
Le gouvernement minori taire  so-

cial-démocrate danois a donné sa dé-
mission, mercredi , à la sui-te de la
perte de 4 «des 74 mandats parlemen-
taires qu 'il détenait , perte subie- 'lars
des récentes élections générales," .

(Genève) at d'Okolski (Laai san.ne), et
de trois i ngénieurs : MM. Stucky
(«Lausanne), de Cerenville (Lausanne)
et Schneider (Berne) et d'.un écono-
miste, M. Rieben (Lausanne). 11 siège
sous la présidence d'un juriste, M.
Henri Zwahlen, professeur à la Fa-
culté de droit de l'Université , cle Lau-
sanne.

G E N È V E
Le vol d'or de Cornavin

Bonetti restera
en prison

La Chambre d'accusa t ion a exami-
né, mencradi , la demande de mise en
liberté provisoire , présentée par l'a-
vocat de Sirio Bonett i , accusé de par-
ticipation aux «vols d'or dans un «tra«in
on mai 1055 et smr la placé de Corna-
vin en janvier 1956. Le défenseur
s'est attaché à «d émontrer combien
sont frag iles les témoi gnages recueil-
lis . sur la partic ipation (de Bonetti
à ces vol s et que le seul fait précis
est que Bonieitti et Scbmitz étaien t
présents à Genève à l'époque. Le re-
présentant clu ministère public a in-
diqué que Bonetti avait des''Rapports
«avec les milieux de trafi quants gene-
vois et qiue ce dernier a été reconnu
«par certains témoins.

Après délibérations , la Chambre
d'actcusa t iion a iiafusé la mise en li-
berté provisoire du prévenu.

intéressante
seailes déterminantes, il faut aussi
exercer les services de renseigne-
ments ot de liaisons dans une situa-
tion de crise engflobant tou tes les zo-
nes des unités d'armée et mettre à
J 'éprouve l'esprit d'initiative d. s
coitnin a aillants à io«us les échelons. Les
missions imposées aux commandants
de division sont formulées de manière
si générale que ceux-ci se trouvent
constamment dans la nécessité de dé-
cider dans une liberté quasi totale.

Aussi  a-t-il fallu engager dans une
situation si coimpliquéo . plus cle 250
arbitres. Les troupes .mises hors com-
bat ne seront pas simplement neu-
tralisées pendant quelques heures :
elles seront retirées d-u champ de
bataille et mises à la di-sposition do
la direction de l'exercice. Ainsi, la
réalité sera évoquée d'aussi près que
possible.

La 2e division a occupé dans 'a
nu i t  'dut 14 au 15 mai sa base de dé-
part. Partant du secteur Berthoud -
Forts - Jaberg - Em«mo.nmatl, où elle
s'était i nstal l ée en fin d' un  exercice
de deux jours, l'unité d'armée du co-
lonel divisionnaire Taxdent a e«fif.ec-
tué un déplacement d'environ 25 km.
Elle disposait de deux heures et de-
mie pou r prcpa«rer ces mouvements
;et de 5 heures et demie pour les exé<-
c n ter.

Les combats seront arbitrés pa-r
Cbs. Kuli 'ii de Sion dont on connaît
la compétence et l'expérience ; M.
Kuhn sera assisté de deux juges,
MM. R. Seidel (ancien champion
suisse) et «Cislaghy, manager de la
sélection de Lombardie, qui a spé-
cialement choisi ses représentants
pour faire « oublier a le désastre de
Lausanne (on sait que les amateurs
italiens, contrairement à tourte at-
tente, s'y étaient fait 'battre à plarte
couture par la sélection suisse).

Il faut donc s'attendre à de très
beaux combats. Heeb est un joli
boxeur qui plaira certainement.  Kas-
per est l'actuel champion suisse de
ila catégorie ; ill ne déçoit jamais.
Quant  à Walde, un allemand habi-
tant  Genève , c'est une vedette com-
me le prouve son palmarès : 165 vic-
toires sur 170 combats disputés !

Avec de tels noms à l'affiche , le
meeting montheysan , mis sur pied
par le spécialiste genevois Griot
avec la collaboration du sympathi-
que tenancier de l'Hôtel du Cerf , le
sportif M. Balet , va au devant d'un
succès assuré. E. U.

Une première à St-Maurice
Relais motocycliste

du Bois-Noir
Pour la pr«smière fois à Suint-Mau-

rice, se déroulera un gymkana in-
terne flé«servé aux motocyclistes, au
pensera chaque vainqueur des doux
Bois-Noir. Ce concours sera doté de
très beaux pr ix  et un chalenge récom-
oatégories (jusq u 'à 150 -am3 et de 250
à 500 cm3). Le jeune président de la
section du Moto-Club de St-iMaurice,
M,. Aflldré Bur.nier , et un comité d'or-
gàtiisation nid hoc sont depuis très
longtemps am t ravail pour assurer à
ce concourts un plein succès.

Le 30 mai , jour de l'Ascension ,
nombreux seront les cur ieux  qui se
rendront au Bois-Noir dès 11 heures
pour assiste r à dos joutes palpitantes.

De plus, la cantine a pris toutes
ses dispositions pour assurer le ravi-
«teiillament chaud, froid ou li quide à
tonit lui chacun.
,: Comme ill se doit , u n gra nd bal

clôturera la manifestation.
Nous y ravi oindrons.

_ y  ̂ j ^Â ^ p̂  ̂ g«a
Utë̂ SWsM^m

La machine
est en marche

A Orsières
Samedi et dimanche 11 et 12 mai , les

Sociétés de tir de l'Entremont auxquelles
s'était jointe l'imposante cohorte des
matcheurs du « Grand Martigny » exé-
cutèrent le ler programme de concours
de la saison à 300 et à 50 m., dénom-
mé : Championnat suisse de groupes
1957. Un vent particulièrement violent
soumi& à rude épreuve les tireurs du
samedi. Participation : 14 groupes dont
Martigny : 5, Bagnes 4, Orsières 3, Lid-
des 1, Salvan 1. Voici les résultats :

Martigny 414 , Salvan 410, Bagnes 409,
Orsières 400, Marti gny 400, Bagnes 393,
Bagnes 391, Orsières 381, Martigny 378,
Liddes 367, Martigny 364, Martigny 364,
Orsières 355, Bagnes 344.

Concours individuels
Ont obtenu la distinction : Favre Pierre ,
Martigny, 93, Deslarzes Louis , Bagnes ,
89, Parquet Joseph , Marti gny, 88, Jean-
Noël Derivaz , Salvan , 87, Rouiller John ,
Martigny, 86, Grandchamp Paul , Marti-
gny, 85, Perraudin Willy et Fellay Re-
né , Bagnes , 85, Bardet William , Marti-
gny, 84, Hilty Arnold , Bagnes , 84, Car-
ron Charl y, Bagnes , 84, Daniel Derivaz ,
Salvan, 84, Darbellay Paul , Orsières ,
84.

Tir au pistolet
36 partici pants ont obtenu la distinc-

tion :
Parquet Joseph , Martigny 182, Ga-

bioud René , Orsières , 176, Favre Pierre ,
Marti gny, 176 , Vuilloud Louis , Bagnes ,
175, Maret Maurice , Bagnes , 174, Bardel
William , Martigny, 174 , Gremaud An-
dré , Martigny, 171. C. D.

^_ Ŝ/Ul%'V<M ImS
Autriche-Suisse

à Sierre
Les spor t i f s  va la i sans  pourro nt fê-

ler , d imanch e l l) n ia i  la g rand e
journée  du basket -bail.

Kn effet, le club a lh lé i iquo  de
Sierre a été chargé de l'organisat ion
du malcl i  i n t e rna t iona l Aut r ich e-
Snisse.

On sait avec «q u el enthousiasme le
comité  sierrois a accepté cett e mis-
sion et nous sommes assuré que .
grâce à son t rava i l ,  cette rencontre
obtiendra le plus grand sucés.

Que tous los sport ifs  se donnent
rendez-vous d imanche  à Sierre.

Nous reviendrons prochainement
sur les derniers détails de cette
journée.

(suite des sports en page 9)

Jeudi 16 mai
SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausan-

ne vous dit  bonjour.  7 h. 15 Infor-
mations. 7 h. 20 Disques. S h. Fin.

11 h. Emission d'ensemble. 12 h.
Virtuos/e s populaires. 12 h. Ii5 Le
q u a r t  d'heure du sportif. 12 h. 35
Disques. 12 h. 45 Informat ions .  12 h.
55 Vive la fantais ie  ! A l'Italienne.
13 h. 30 Compositeurs suisses. 13 h.
45 Lieder de Schubert. 14 h. Fin.

16 h. Thé dansant.  16 h. 30 Vos
ref ra ins  favoris. 17 h. Quelque part
dans le inonde. 17 h. 15 Disques.
17 h. 30 Œuvres d'Armin Schibler.
17 h. 55 La quinzaine littéraire. 18
h. 35 Le micro dans  lia vie. 19 h. 15
Informations. 19 h. 25 Le miro ir du
temps. 19 h. 40 Succès en tête. 20 h.
Désirée. 20 h. 35 Soir de gala. 21 h.
10 Flaubert tel qu 'il est. 21 h. 30
Concert. 22 h. 30 Informations. 22
h. 35 Le miroir  du temps. 23 h. 05
Chants et danses de l'Améri que la-
tine. 23 h. 15 Fin.
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no conseil i ®  ^ a
Il faut une organisation professionnelle viti-vinicole

et un rajustement des prix

el résoudra ses «mêmes
SEANCE DE MERCREDI 15 MAI
Présidence : M. Paul de Courten

POUR UNE JUSTE
REMUNERATION

M. de Courton ou.vre la séance en
donnant la parole à M. Broccard (soc.
paysan). Le dépuité sierrois traite d«u
problèm e «des prix d-e la vendange.
L'essentiel de son argumentation tien-t
à ceci : sur la demande de M. Broe-
cand , une convocation avait étié adres-
sée par le chef du Département de
l'économie, du commerce et de l'in-
dustrie aux représentants des orga-
nisations viticoles et à ceux dm com-
merce valaisan des vins. Cetfje réu-
nion avait eu lieu à Sion au début
«de janvier 1-957 ; les diéttégméls des
commerçants «de vin avaien t refusé
de se soumettre à l'arbitrage gouver-
nemental sur une question qui nous
a paru d'ailleurs «difficile à préci-
ser ; iil semble que la question ait
tourné autour de l' organisation inter-
professionnelle viti-vinicole et M.
BroecaroL voudrait que cette question
restée pendante so'jt régilée par- l'in-
tervention d-n, gouvernement auquel
il d emande ope les parties soient] à
nouvea u convoquées. Cettje réunion
devrait essentiellement permettre ua
réajustement des prix de la récolte
1956.

M. Carron (rad.) développe ensuite
Oes idétes qu 'il avait évoquées «dans
la séance «précédente. Le désastre
causé par le gel ajouté à des char-
ges fiscales et sociales «t rès lourdes, et
à la récente raréfaction des capitamx
a créé pour l'agriculteur une situa»
rtion intenable. M. Carron félicite le
Conseil d'«Et«a t pour la célérité qu 'il a
mise à agir dans ce domaine. Il fait
ensuite quel ques suggestions dont
nous reflè-verons les suivantes : Mora-
toire bancaire au profit  des agricul-
teurs les plus obérés ; création d'un
fonlds d'aide aux agr iculteurs de 10
millions, remise des taxes phylloxéri-
ques ; augmentation de 10 ot. par kg
dLasperges, la fixation de prix indica-
tifs pour les raisins et non pour les
vins. Selon M. Carron .la loi sur l'a-
griculture doit êtr«,e revisée, et l'in-
dustrie, qui bénéficie des importa-
tions .agricoles considérables que l'on
opère doit oontrifeuer davanitiaige à
l'aide «çiux agricuiliteiu)];s.

La parole est donnée ensuite à M.
Rey (soc.) qui demande «des explica-
tions au sujet «de la difficulté que
rencontrent les viticulteurs à se pro-
curer des barbues, ceci étant dû au
fa it que J'on ne peut importe r en Va-
lais des barlbues en provenance de
France, alors que d'au«tres cantons le
peuvent .

PRECISIONS
M. Biollaz (cons.) , déclare que étan t

au Parlement pour représenter
le peupl e et «non un groupement éco-
nomique, ill ne veut nullement faire
un p.laidoyer en faveur des commer-
çants en vins ; mais il «tient à donner
quelques précisions, à citer des faits
au sujet des allégations de M. Broc-
card : étant donné que la récolte
déficitaire de 1956 faisait jouer en
faveur des producteurs la loi de l'of-
fre et de lia demande, les autorités
fédérales .ne s'étaient point mêlées à
Da disoussion de prix indicat ifs. Dès
lors le commerce suisse «dies vins prit
l'initiativ e de convoq uer à Lausanne
le 12 octobre 1956 une conférence in-
terprofessionnelle où tous les produc-
teurs romands, y compris «ceoix du
Valais, devaient être représentés. Les
représentants «de la société suisse des
encaveurs, ceux des branches de dis-
tribution y prirent également part.
Cette réunion aboutit à un accord
complet sur une majoration de 20 ct.
par litre «de vin clair par rapport aux
prix de 1955. Cette majoration avait
été intégralement bonifiée aux pro-
ducteurs valaisans par le commerce
deis vins du Valais. Malgré cet ac-
cord formel et son exécu tion , le com-
merce des vins accepta à deux repri-
ses d'assister à une conférence con-
voquée par le chef du Département
de l'intérieur à la «demande de M.
Broccard . An cours de la seconde
séance, M. B roccard se déclara d'ac-
cord avec cette majoration. Le com-
merce des vins estimait dès lors que
la discussion devenait sans objet.
Aucun conflit n'existant plus, un ar-
bitrage dej venait sans objet. Toute-
fois le commerce des vins du Valais
décllara «par lettre à M. Lampert
qu 'il se tenait à sa disposition pour
toute nouvell e discussion au cas où
se produirai t  un fai t  nouveau pou-
vant être mis en relation avec la ré-

colte 56. Ce fait nouveau est surve-
nu : le gel 195.7.

M. Lampert répond «à M. Carron
que certaines de ses suggestions res-
sortt-ssent à l'autorité centrale ; il ac-
cepte les «autres pour études. En ce
qui concerne les interventions de
SSM. Broccard et Biollaz , il affirme
que toute intervention de l'Etat sans
l'asiseatLmeirj it de l'une des parties eût
constitué un ajbus de pouvoir mais
que cette discussion avait eu le mé-
rite de montrer la nécessité d'une
organisation interprofessionnellle vi-
ti-winicolie, ce qu'il allait promouvoir
sur' le champ en convoquant les or-
ganisations intéressées.

Instruction publique
M. Luyet (soc.) ayant soulevé la

question des écoles de commerce de
lia ville «de Sion et ayant de-mandé des
explications au sujet de l'adimission
«dans ces instituts des élèves de la
région dje Sion, M. Mudry (cons.) lui
relpond 'par un exposé fort pertinent
d'où il ressort que jamais la ville
cle Si©» Bi'a fait de distinction, entre
élèves de la vilOe et élèves de il'ex-
«térieur quant à leur admission.. Au-
cun éHèye n'a jamais été renvoyé
faute ds place, les cla sses-«étant dé-
doublées chaque fois que la nécessité
s'en fait sentir.

M. r̂oss, dhef du Département de
l'instruction publique donnant suite
à des remarques du rapport de la
commission des finances relève d'a-
bord qne depuis 1953 la prolongation
die Ja scolarité- connaît une nette re-
prise.

Répondant à M. Darbellay (rad.),
M. Gross sauligine que le plan «d'étu-
de pour" écoles moyennes a été ex-
trêmement difficile à mettre au point
tant ses dispositions devaient être
souples à cause des «conditions diffé-
rentes rencontrées, notamment les
variations de 'la scolarité.

Quant à la question dies écoles de
«commence de Sion, M. Gross tient à
féliciter la ville de Sion pour l'effort
remarquable qu'elle effectue en ce
«domaine et pour la compréhension
dont témoignent ses autorités.

FAUT-IL UN TECHNICUM
EN VALAIS ?

M. Gipva»oIa (rad.) avait évoqué la
«question de lia création d'un tedhni-
ouan cantonal.

Le chef du Département intéressé
souligne que si les technicums suis-
ses allemands sont bondés, il n'en est
pas de même pour les quatre écoles
romandes ; d'antre part, Lucerne va
inaugurer Ile sien en 1958 et les con-
tacts pris avec les autorités de ces
cantons donnent toutes assurances sur
la possibilité pour nos jeunes gens
d'y entrer.

Le système de prêts d'honneur qui
fonctionne déjà en ce domaine aura
toute la sollicitude du Conseil d'E-
tat, afin que les élèves des classes
pauvres puissent également accéder
à ces études.

Il est toutefois un problème qui n'a
été que partiellement résolu jusqu'i-
ci, c'est celui de la formation à don-
ner aux élèves pour qu'ils puissent
entrer au technicum.

La solution la plus heureuse sem-
ble devoir être la création d'un pré-
technicum de deux semestres qui
pourrait être accomplis en Valais
étant donné qu'un tel enseignement
ne demande pas encore ^un équipe-
ment technique considérable.

Répondant à |M. le députe Matter ,
M. Gross déclare que le gouverne-
ment voue une sollicitude particu-
lière anx cpurs complémentaires qui
constituent le dernier bagage reçu
pour leurs élèves et dont la centrali-
sation a donné d'heureux résultais
d,ans le Bas-Valais. Cette solution est
difficile à réaliser pour le Haut-Va-
lais, étant donné que nombre de com-
munes s'y opposent.

M- Copt (rad.) ayant évoqué la
question épineuse de la prolongation
obligatoire ' de la «scolarité, M. Gross
rel-èxç que cette question est liée à
celle d'un salaire annuel pour «les
maîtres ; or. malgré la réadaptation
des salaires cle 1955 on rencontr e
toujours une très grande difficulté à
trouver et surtout à garder un per-
sonnel enseignant dont de nombreux
membres abandonnent une profession
qu 'ils ne peuvent pratiquer qu 'une
partie cle l'ann«ée ou vont exercer ce
métier dans un autre canton.

Soumettre au peuple une loi qui
semble pour le moment vouée à un
échec certain serait préjudiciable à
la cause que l'on défend. M. Gross

note toutefois avec satisfaction qu 'u-
ne évolution plus rapide des com-
munes retardataires semble se dessi-
ner. C'est «pourquoi la nouvelle loi
scolaire sera mise en chantier afin
que l'on puisse passer aux actes dès
crue le moment sera favorable.

Département militaire
BERNE A REFUSE

M. Monnet (rad.) «développe une
motion demandant  Je renvoi du cours
de répétition du bataillon 11, cette
unité étant  appelée sous les d ra:-
peaux en ju in , «moment qui exi ge de
la main-d 'œuvre agricole un effort
particulier dans toutes les cultures ;
d' autre  «part, les dégâts du gel ont
provoqué la nécessité de se priver
d' une certaine partie de la main-
d'œuvre.

M. Gross remercie 'M. Monnet pour
son intervent ion sur  un problème
qui , en effet , est u rgent. Malgré ses
interventions auprès du Conseil fé-
déral et du chef de l'instruction , il
n 'a pu obtenir  satisfaction . M. Gross
fa.it toutefois remarq ĵej ; que pour
certains travailleurs, cette époque ,
juste avant la montée, aux al pages, à
l'entre-saison, «pour le personnel hô-
telier convien t assez fi-Ien, de teille
s.orte que le départeanent militaire
cherchera par une grande compré-
hension , et par l'octroi judicieux cle
dispenses, «à pallier les désavantages
cle cette date.

Travaux publics
TRAVAUX PUBLICS

Ce chapitre donnera «lieu à tente
une série de questions de détails èè
intervention s dont nous relèv erons
celle de M. Défago (cons.) signalant
l'état dépl orable dans lequel se «trou-
ve la route touristique de Champé-
ry. M. Anthamatten lui répondra que
lia réfaction de cette voie de commu-
nicat ion est retardée par le refus de
certaines communes qui cçaignen.t«particulièrement pour l'équilibre de
leur budget.

Séance de relevée
Cette séance commence devant un

parterre de députés assez clairsemé,
par la lecture du rappqrt diç. la com-
mission des travaux, publies, présen-
te avec talent par M. Marclay (cous.)
Nous donnerons la teneur de ce rap-
port dans l'un de nos prochains nu-
méros.

Interpellation
Isaac Marclay concernant

la route alpestre
Monthey-Morgins

a travers la station
de Morgins

Vii l'état de la route «alpestre No,
113 à travers le village-frontière de
Morgins, chaussée bordée des deux
côtés de chalets locatifs, de homes
d'enfants, d'écoles,* de pensions,
d'hôtels, il devient de plus en plus
urgent de procéder sans retard au
bilumage de cette importante ar-
tère à travers la station lout en-
tière.

En conséquence le Département
des Travaux publics est prié de
bien vouloir donner une suite fa-
vorable aux vœux légitimes de
cette localité bas-valaisanne.

M Sierro, président de la commis-
sion dies finances déclare qju'i'l ressort
du rapport que l'emprunt a été ro-
gné de 5 millions, mais qu'il ne feut
point oiifolie-r l'ampleur dies travau x
effectués. Après avoir «émis un, con-
seil de prudence pour les ann ées, à,
venir. M. Sierro suggère que- l'on
procède maintenant diéjà à l'élaibpr'a-
tion d'un plan qui ne serait injs çn
vigueur que dans quelques années
e.t où Ton ferait un sérieux eJHtort
d'anticipation.

M. Guntern, président de la com-
mission des t ravaux publics , relève
que les nombreuses réclamations
concernant tel ou tel tronçon de rou-
te cn mauvais  état tel au t re  à corri-
ger, vont à l'encontre de la tendance
que l'on rencontre à vouloir freiner
prudemment les dépenses. H y a
d'antre part de grosses divergences
cle vues q u a n t  à l' urgence des tra-
vaux.

M. Anthamatten tient d'abord à
dire qu 'il admet que le problème

central est celui de la route canto-
nale, et qu 'il pense que la largeur
prévue de 10 m. 50 est largement
suffisante et que de plus grandes di-
mensions poseraient de graves pro-
blèmes, étant donné que les expro-
priations se montent dans la plaine
au 50 % du coût total des travaux.

Justice et Police
Là encore, ce ne seront guère nue

des points de détails qui seront dis-
cutés. Le plus important est celui de
la proposition de création d'un poste
de tuteur général pour le canton ou
pour une région ; selon la réponse
«de M. Schnylder, cette question doit
être étudiée et revue car les besoins
des ¦ aggloméra lions urbain-as sont
différentes de ceux des régions ru-
rales et' des ' petits villages.

- S. Benr -audin a évoqué la question
des ' récentes demi-évasions du péni-

En marge de l'accueil triomphal réservé par Monthey
à M. Paul de Courten

Après avoir  exposé les raisons pour
lesquelles il s'imposait nne certaine
discrétion dans l'expression des élo-
ges qu 'il apportait àii héros de la
journée, M. Favre posa cette ques-
tion :

Si nous devions nous réunir  en une
si impressionnante manifestation uni-
quement  «pour adresser des compli-
ments au magistrat  que nous célé-
hfOf^,  cette rçéunion se jais tifieraiit-
èlle '?

Il répondit : .
J?«arei,lle réunion, n'a de. «siens vérita-

ble qui si dtle dpj ft servir lia cause de
.la çoUeorde nécessaire à la reichar-
<&e i-diu biaij , pujl>i lic. Die1 cç, point dç
vue eïle est pleinement légitime et el-
le demeurera opportune au cours des
prochaines années. La chaude amitié
dont nous entourons le président du
Grand Conseil est aussi l'expression
du, respect <jjue nous portons à l'hom-
me <mi, -ponr un temps bien court,
est le symbole de l'uni té  du pays va-
laisan, et l'au thenti que porte-parole
de notre peuple.

Puis M. Favre poursuivit  :
Ancien député , mais demeuré, quoi-

que éloigné 'd|es compétitio.ns électo-
rales, au service de la Cité, je vou-
drais signaler quel ques-unes des
équivoques «qu i compromettent l'effort
collectif vers le bien de la commu-
nauté.

Ou parle s--1 souvent , dans notre po-
litique; de représentation. Mais il s'a-
git là , généralement, d'une idée faus-
se. Un député n'est pas le représen-
tant d'un parti , ni d'un groupe éteo-
nomique , ni d'une région. Un conseil-
ler niajtàoij,al valaisan n'est pas le re-
présentant du Valais à Berne , ni mê-
me un 'conseiller aux Etats ; ils sont
les élus d'un arrondissement électo-
ral ; mais ils exercent une fonction
au service de la «Confédération. Si
l'on veut retenir l'idée de représenta-
tion, il faut -dire que le député est le
représentant du peuple tout entier.
Je souligne à cet égard l'attiitudiç
exemplaire de celui que nous fêtons.
Sans doute un député a-t-il qualité
pour, exprimer les intérêts, les besoins
de régions ou de groupes. Il doit mê-
me le faire dans toute la mesure où
la protection de ces intérêts est légi-
time. Mais il n'a le droit de se dét&r>
miner que selon l'intérêt général, qui,
demeure sa seule ligne de conduite.
M. de Courten a su être un vrai dé-
fenseur ef serviteur de l'intérê t pu-
blie.

OIJ prêche, clans certains mi l ieux ,
la tolérance. Veut-on dire qu 'être to-
lérant c'est admett re comime u-n e cho-
se naturelle que l'opinion de certains
de nos concitoyens ne concorde pas
avec la nôtre et que cependant nous
voulons virvo-e ensemble sans provo-
quer de heurts et d'inimitiés ? Mais
oe n'est «pas là de la tolérance, c'est
de l'élémentaire honnêteté civique. La
tolérance, cet état d'esprit fait d'or-
g-ueil et 4'i«une note de condescendan-
ce ou môm e de mépris, ne mérite pas
l'iionneùr que trop souvent on lui
fait. Faut-il vraiment que nous nous
tolérions ? Ce n'iest ni chrétien , ni
démoicjraitiiquè. La démocratie est un
rélgi,m|Ç. <J'«anni t i é. Nous devons nou s
respeçi-er. G est par ce respect à l'é-
gard de diacun que l'on scelle l'u-
nion au, sein d'un peuple. P«a r itou t son
comjpor iement M. de Courte n l'a a.d-
miral^lemein.t' compris et heurouse-
m.eut ç-éalisé.

A-t-on, assez proclamé les bienfaits ,
les '(vertus de l'opposition ! Cette no-
tion , d'importation anglaise, est con-
cevable dans un régime oligarchique
tel que celui de l'Angleterre ou cle la
France, où les conflits politi ques con-
duisent essentiellement à un change-
ment d'équi pe gouvernante. Mais elle
ne peut pas être transposée dans no-
tre système politique, qui ne connaît
f-as le parlementarisme, mais réalise
a démocratie directe.

Dans tous nos conseils, .dans,.nos
tribunaux — généralement organisés

U rôle et le devoir de nos députés
Dans notre numéro de mardi 14 mai , nous avions relaté que M.

le juge fédéral Antoine Favre avait pris la parole lors du banquet qui
couronnait la réception enthousiaste faite par la ville de Monthey à
notre président du Grand Conseil, M. Paul de Courten.

Il nous plaît, aujourd'hui, de publier de larges extraits du dis-
cours de M. Favre, discours consacré au rôle magnifi que proposé à
tout député qui ve^t, comme M. de Courtçn, êite digne de ce nom.

tencier et de la colonie de Crête-
Longue. M. Morand (rad.) et le chef
du département intéressé ont expo-
sé brièvement la réalité et notam-
ment  que le traitement h u m a i n  des
prisonniers m- pouvait qu'avoir la
conséquence d' augmenter  les risques
d'évasion.

Après avoir  parlé de chasses, de
passeports, cle police du feu, d'assu-
rance incendie, de traitement des
pompiers, la séance est levée.

Motion Alphonse Berclaz
et consorts

En vue de promouvoir une viti-
culture rationnelle, à l'échelon de
l'exploitation et pour le canton
dans son ensemble, le Conseil d'E-
tat est invite à étudier une nouvel-
le réglementation viticole adéqua
tè et sa mise sur pied.

selon le principe collégial — une uni-
que attitude est compatible avec le
bien puiblic : la «collaboration. La
collaboration est la loi fondamentale
cle toute institution sociale : de lu fa.
mille , comme de la commune et sur-
tout  de l'Etat. La démocratie, on l'a
dit justement, est un régime dp par-
ticipants. Nos constitutions confèrent
aux citoyens un seul droit politique
fyndamantfal , donjt les différentes lor-
nj,es de su-ffrage ne s.pnt qv^e Tex-
pr-gssion : celui de partici per à l'exjer-
çiàe cle la «puissance publique. Aucune
d'elles n'ajOcorcl e aux citoyens le droit
de con«tr«6çarrer l'exercice du pouyolT
populaire. Nous sanwnes tous voués,
par notre régime démocratique, «à ila
recherche concertée, dans la libre
discussion , du bien commun. Et c'est
ce qui explique, vous vous en souve-
nez, M. de Courten , que des lois aus-
si importantes que la loi sur l'assu-
rance militaire et la loi sur l'assu-
rance -chômage, pour ne citer que
ces deux exemples, aient pu être vo-
tées à l'unanimi té  tant par le Con-
seil national que par le Conseil des
Etats.

Nous appartenons tous , tour à tour ,
à des minorités et à des majorités,
que ce soit sur le plan linguistique
ou dans les domaines religieux, syn-
dical , politique. Mais ceux qui , comme
M. de Courten , entendent être les
serviteurs, dans la concorde, de l'in-
térêt général, savent adopter en tou-
tes circonstances la même attitud e de
sincère collaboration qu 'ils soient
dans la majorité ou dans la minorité.

D'ai l leurs  quiconque observe atten-
tivement las fa i ts est bien forcé de
convenir que nous sommes pour la
plupart  pleinement  d'accord sur tous
les points essentiels de not re politi-
que «nationale.

Et si nous voulons bien tenir comp-
te des leçons qui se dégagent des
éyéneinents naondiaux, nous, serons
tqus aijiençs a pireuiîf e coij^cijeaice KJP
la valeur d/ufle ciyilisatipp | bflÀ£
dhoétienne. Une t/eMe civilisation <js.t
éminemmemt qaspectueuse des droits
de la personne, dro its qui sont si abo-
minablement foulé's aux «pieds par les
méthodes inhumaines du totalitaris-
me, B% «appelle. *°SH S ce,w; <^u^ sont
pr^ts à çç'ljlà'bprcjr à la réajïsatyp»), rj/ij-
ne opnimunaijj ié Sraiernelle à se vouer
à toutes les entreprJse.s qui, sont -des-
tinées à l'aiméliorafion des conditions
de vie et qui, l ibérant les hommes de
la misère, leur permettront d'adhérer
avec joie à la vérité, source unique
de la vraie liberté. Je loue; le Prési -
dent /du Grand Conseil dé donne r ici
encore un émouvant exemple.

Monsieur le Président , vous appar-
tenez à une famille de magistrats qui
se sont con sacrés au service du pays.
A votre tour , vous accomplissez , dans
votre carrière «politique, une mission
magnifique. Ainsi vous laisserez à
ceux qui perpétueront votre nom un
enseignement précieux.

Lorsque, beaucoup plus tard , ils sc
«demanderont pourquoi votre action a
été si étonnamment féconde, j'aime-
rais qu 'ils apprennent de nous , les
témoins a t t en t i f s  de votre vie publi-
que, qu 'elle a été à ce point  efficace
pour cette double raison que vous
vous êtes laissé guider par ce souci
de l'intérêt général qu i  est seul pro-
pre à pro v oquer la fusion des volon-
tés et que , dans chacune des tâchas
que vous avez assumées, vou s avez
su. selon le conseil immortel de Pla-
ton , vous engager de toute votre âme.

GARAGE DE LA GARE
J. VANIN

Mécanicien maîtrise féd . +
. ., CHARRAT — Tél. 6 32 84



Binaca : meilleur pour la santé ... agréable de goût !

Meilleu r pour la santé : ^m^S___ W___ w_f
la p âte dentif rice Binaca ^SIJ %̂ _f
contient du sttlf o-ricinoléate, ^^
élément actif au p ouvoir supérieur de p énétration et de détersion

Agréable de goût:
l 'arôme de Binaca est délicieusement rafraîchissant.

Pâte Stnltpm BtHtmt et essence Binaca,
toutes deux avec des chèques-images SU va t

Marchez sur des semelles de cuir ¦ ¦ ¦

Tout rendement dépend en large mesure
du bien-être de vos pieds. La bonne chaussure
de sport et de travail doit donc offrir à vos pieds
le plus grand confort possible. Pour des
raisons de santé, il importe que la semelle,
la semelle première et la doublure de vos
chaussures soient en matière riche en pores.
Seul le cuir répond à cette condition. II résorbe
rapidement l'humidité du pied et stabilise la
température : frais quand il fait chaud et chaud
quand il fait froid. Grâce à ses pores, la
semelle de cuir échange l'évaporation tiède
et humide contre de l'air frais, riche en
oxygène, et évite de ce fait l'engendrement
de maladies du pied. Même la semelle de
cuir la plus flexible donne au pied le maintien
nécessaire, afin qu'il puisse se mouvoir avec
souplesse sans se fatiguer prématurément.
Pensez-y lors de votre prochain achat:

Les semelles de cuir
sont saines et conviennent
au pied!

j
Lisez l'avis des podologistes dans le pros-
pectus que vous obtiendrez à votre magasin
de chaussures ou chez votre cordonnier.

On cherche jeune sor-
tant d'apprentissage
comme

boucher-
charcutier

Boucherie Ciaivaz ,
Vernayaz. Tél . No (026)
5 58 08.

Cheminées
de salon en marbre , à
vendre.

P. Vonlanden, chan-
tiers St-Roch 10 et Av.
Eglantine 20, Lausanne.
Tél. 24 12 88.

LEON DELALOYE
dentiste

MARTIGNY

ABSENT
Boucherie Chevaline

Schweizer - Sion
Rue du Rhône 5
Tél. (027) 2 16 90 '

Rôti sans charge Fr,
5.— et 5.50 ; bouilli sans
charge Fr. 4.50 et 5.— !
bouilli côtes Fr. 2.50 et
3.— j salamettis et Bo-
lognes secs Fr. 8.50 le
kg. ; saucisses à cuire
Fr. 4.— le kg. Cervelas
25 ct. pièce ; côtes fu-
mées Fr. 2.—, 2.50 et
3.—. Demi-port payé à
partir de 3 kg.

Actions et
Obligations
suisses et étrangères

Négociations aux
meilleures conditions

N E A C  S. A
Tél. (022) 32.16.10
1, PI. St-Gervais

Genève
Bulletin mensuel gratuit

Estivage
Je cherche 6 bonnes

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

A Tille , Fenalet s.
Bex (Vd).

Dessinateur
architecte

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

Offres sous chiffr e P.
4081 N. à Publicitas , à
Neuchâtel.

La cuisinière combinée SURSEE

est une cuisinière très belle et très pratique, qui fait de la
cuisson un plaisir. La partie bois-charbon est livrable à droite
ou à gauche en trois grandeurs différentes , la partie électrique
à droite ou à gauche avec trois ou quatre plaques, réglables
à six degrés. Demandez dans votre magasin spécialisé ou direc-
tement chez nous le prospectus qui vous renseignera surtpus
les détails. Modèles de Fr. 848.— à  Fr. 1305.—¦

MELASSE DE TABLE VERON
à base d'authentique canne à sucre est ce qu 'il
y a de meilleur pour
les dix-heures et les quatre-heures de vos enfants I

sain et naturel — délicieux — profitable
VÉR0N CONSERVES BERNE

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

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

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

Offres au Nouvelliste
sous G. 2978.

Terrassements
de chalets , villas ou
fouilles sont demandés.

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

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

sommelière
(event. débutante). Vie
de famille.
Adresser offres à Mme
A. Steininger, Cormon-
drèche (NE). Tél. (038)

î 17 70.

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

^̂ vî^îîî âî^^^^^&i e s i o N*>1

DÉMOLITION
A VENDRE : portes et fenêtres diverses, faces

d armoires , CHARPENTE , POUTRAISON , CHEMI-
NEES de salon en marbre , barrières balcon en
fonte , escalier chêne avec rampe , tabatières , PAR-
QUETS , etc.

Chantiers P. Vonlanden, St-Roch 10, ou Av.
Eglantine 20, Lausanne, tél. 24 12 88.
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Parii-Èf ôts. Jubilé
Fr. 295

Nacelle mobile pliable

¦HBMMMMHMi
Positions assise et
couchée

"\AAAAA3

\ r r '~ _
Châssis pliable en moins
de 14 cm de hauteur.

Q modéje pateqté <fa

Siège pour transforma-
tion en voiture de sport,
a\fàfjtoStiotf éfltënï-JV ^
monter sur lie châssis.
SuppltfrnV̂ t fr. 46-50
En vente dans \ . ' bonne
Maison spécialisée de
vttltWtfrléHfalHf

¦ A vendre 1QQQQ kg
de

PAILLE
bottelee a haute densi-
té, rendue à domicile.

S'adresser à Pignat
Albert , Monthey.

Démolition
du bâtiment et dépôts
Deslarzes,; à" Sion.

A vendre' tout maté-
riel pour çôft^truire.

S'adr. au cnâfatier ou
au dépôt de démolition
à Grimisuat.

Tél. (14) pour' le No
3 60 03.

Volontaire
demandée dans institut
catholique où elle au-
rait l'occàsiorï d'apprërfr
dre tout lW-s' iiévàvx dé
maison et la" langue al-
lemande. — Offres sous
chiffre P. 40658 Z. an
Publicitas, Zurich 1.

Occasion
à vendre

porte, baignoire, évier ,
parquet.

Genève, tél. No (022)
35 13 60.

— Inutile de vous déranger davantage, répondit
Renzo. Mais si vous venez boire un verre avec moi ,
vous me faites plaisir.

— J'accepte votre invitation , répondit l'autre. Et
comme il connaissait mieux les lieux, il passa devant
lui , se présenta à la porte de la cuisine, leva le loquet ,
ouvrit et entra avec son compagnon.

Deux lanternes accrochées à une poutre du plafond
y répandaient une' lueur falotte. Il y avait beaucoup de
gens assis, mais non oisifs sur deux bancs qui couraient
le long d'une table presque aussi grande que la pièce,
couverte par endroits de nappes et de plats , ailleurs de
cartes qu'on tapait , de dés qu'on jetait et ramassait ;
partout , de carafes et de verres,.

On y voyait sauter berlingues, réaux et parpaioles ,
pièces de monnaie qui auraient dit, si elles avaient pu
parler : « Nous étions ee matin dans la caisse d'un bou-
langer ou dans les poches d'un spectateur du tumulte, — Premièrement un bon fiasco de bon vin , dit le propriétaire , je suis prêt a le lui payer.
si attentif au déroulement des affaires publiques qu'il Renzo , et quelque chose à manger. — Bravo , bravo ! ricanèrent les compagnons , dont
en oubliait les siennes propres ». Il y avait un grand II se jeta sur un banc vers le bout de la lable et aucun ne le prit au sérieux.
bruit. Un garçon courait essoufflé autour de cette table poussa un ah ! sonore qui signifiait : « un bout de plan- — Ils croient que je plaisante , mais c'est vrai , dit
de repas et dé jeu. Assis sur une banquette devant la che ne fait pas de mal quand on a été si longtemps sur Renzo à son guide. Et , tournant ce pain dans sa main ,
cheminée, le patron semblait absorbé à tracer des figu- la brèche ». Mais il se rappela aussitôt ce banc et cette il ajouta :
res avec des pincettes dans la cendre ; en réalité rien table où il était assis la dernière fois avec Lucia et — Voyez comme ils me l'ont arrangé, on dirait une
ne lui échappait. Au bruit dit loquet il se leva et alla Agnès. Il soupira et secoua la tête pour chasser ce sou- galette. Mais il y en avait du monde ! Tant pis pour
à la rencontre des nouveaux venus. Voyant le guide, il venir. L'hôte arrivait avec le vin et son compagnon ceux qui ont les Os un peu tendres.
se dit en lui-même : s'était assis en face de lui. Renzo lui versa tout de suite H engloutit trois ou quatre bouchées, avala un

— Maudit ! Faut-il que tu me tombes toujours entre à boire en disant : « Pour vous mouiller les lèvres ». second verre et ajouta :
les jambes au moment où je te voudrais le moins ! Puis il remplit l'autre verre et le vida d'un trait. — H ne descend pas tout seul , ce pain. Je n 'ai ja-

Un rapide coup d'œil à Renzo et il se dit encore : — Que m'apportez-vous à manger ? dit-il à l'au- mais eu la gorge si sèche. C'est qu 'on a crié !
*— Je ne te connais pas, mais venant avec un tel taergiste. tj__ suivre).

AUTOMOBILISTES !

On cherche

Pour vos figurines de capot , adressez-vous
à la

Hôtel-Pension, Gliç-n
s. Montfèiïx, , cherché
ùnW ïMne

¦ a, _ \_ _ _ t
_*>_ . _ _ _ _>_ _ .*» -••'m*, w / <*i

manieurs - électriciens
Entrée immédiate.*
S'adresser à Robert GRAU, Electricité, Monthey

:—*—V7 .— . . .  - . . ¦ - .mrmrmm . .

On engagerait

monteur • soudeur
expérimenté.

aide - monteur
aide- magasinier

Placés stables.
CHEVALLIER & Cie S. A., Chauffages, 24,

Chemin Frank-Thomas, GENEVE.

Carrosserie J. GERMANO
Martigny-Ville
GROS STOCK pour plusieurs marques de
voitures.
N'attendez pas les derniers jours.

TELEPHONE (026) 6 15 40

On cherche d urqence

employée de maison
très capable, pour ménage soigne dç 2 personnes
à Genève. Congés réguliers et très bons gages.
Références exigées.

S'adresser à Mme Paul Jaccard, Les Petits Epe-
tféysV téï. 6 1*8 3», SïarHg^.

luiamiei e

FILLE DE SALLE
et une

F EMME 
DE CHAMBRE Appartement

Vie déj àrnïlïè, éntréte
à convérjïr. •

Bureau ; dé ffacéitienï
G. Rouiller, Vidomnes,
Sierre, tél. (Ô27y 5Ï9 23.

On demandé à àché
ter 200 _ 300 m3 de

bois
en grume

épicéa où sapin blanc,
ppur sciage, qualité Ù.
N. et F., et ôh serait
également preneur de
200 à 300 stères dé bois
de feu sapin ou épicéa,
quartiers ou rondins.
Eventuellement on ex-
ploiterait.

Fà'ijë offres avec prix
à Publicitas, Sion, sous
P. 6523 S.

Centre du Valais, à
remettre

salon
de coiffure

DAMES
. Ecrire sous chiffre P.

6568 S. à Publicitas, à
Sion.

^ _̂^_^_^_^_^_^ _̂^_.

Oh demandé

jeune fille
Bfliw . .f â.$&$ïêiiii, M e
fois par semaine.

S'adr. au Café de la
Place, à St-Maurice.
Tél. (025) 3 60 20.

à, jfô ïfëf,' à àt-Maurice,
rrièunïê, 3 pièces, cuisi-
ne avec frigo', salle de
baïri, éhau'ffag'è central,
rJaTéoiJf, etc.

S'adr. àvt bùfeau' du
Nouvelliste, à St-Mauri-
ce soUs J 2981.

i.déTÈ__ \
Édouûrd SIERRO

Spécialïst'è éh chirurgie
générale fMH'î t&ï .'
dé retour

On demande

ieune homme
pour les livraisons.

S'adresser à la Bou-
cherie Bagnoud , Av. de
Tourbillon, Sion, tél. No
2 19 89.

pompe
à moteur

Minor 2 % CV., état de ,
neuf.
Pierre Cottagnoud, Vé-
troz.

¦Traduction inédite de M. le chanoine 91
Marcel MICHELET du célèbre

roman de Manzoni 11promeasi sposi » ¦" A_\__ &-"*<^
chasseur tu es ou chien ou lièvre. Dis deux mots et je
te connaîtrai.

De ces réflexions, rien ne transparut SUT le visage
de l'hôte, -aussi fixe qu'un portrait : une pleine lune
brillante avec une barbe rousse et folle , deux yeux lui-
sants et immobiles.: immobiles. que ces messieurs pensent a mal. Je ne 1 ai pas chipe ,

Que désirent ces messieurs ? dit-il à haute voix. je l'ai trouvé à terre et si je pouvais en trouver aussi
Premièrement un bon fiasco de bon vin , dit le propriétaire , je suis prêt à le lui payer.

Avec nos sergents-majors

tàag&sin1 dé eôtiféettoii!
&. W _ iace d'é Slbti
cherché' une

On cherche une

vaux, cafe-restaurant de .Petite
montagne. Entrée : 10 _t i i t £juin . Débutante ou \f | L Ef- A'

feTaeux
'pTaœ^" 

P°" ? Vendl"é <*™s <uarti<*les deux places. traïiquille de Sion.
Offres à Boulangerie S'#çl̂ 'sser sûus chiffre

Troillet , Orsières. Tél. P.- 6533 S. Publicitas, à
(026) 6 81 82. Sion';

Exposition d'armée du 17 au 22 mai
à Berne

L'associati'otï suisse' dés sergénts-rha-
jors organisé ses jbutriTê 'és' sùi-ssés.à Ber-
ne les 17, 18 et 19 mai' prochain. La sec-
tion organisatrice (Bérïië et environs) a
profité de cette Occasion' pour organi-
ser, d'ént'ént'e avec lés autorités militai-
res et civiles; Unfe exposition d'armée
qui sera accessible atf jiûblïc gratuite-
ment du 17' au 2_ niai'. Sur plus de 40
mille niètïeS' cartel, dbht: un tiers cou-
vert', toutes- lés attheg- et tout lé iha^é-
riël' actuëlléttifeM? ï dïspositibkV des
états-hiajbrs- et dés troupes sëfohV pré-
sentés au' peuple suîkse. Lés terrains dé
l'Allemend et les halles couvertes qui le
joutent sont d'un accès facile et plu-
sieurs centaines de spécialistes et d'au-
xiliaires bénévoles tireront le meilleur
parti d'un' emplacement particulière-
ment propice à une telle exposition '.

Il convient dé né pas confondre une
exposition d'armée avec Une' éxposit'i'pii
d'armes. La première groupe toiitës lès
armes alors que là secondé' rie pVéséht'e
que le matériel d Un corps" dé' troupe.
L'expositïbri1 d'arihéé 1̂ 57 s'ér'a1 l'a' plus-
importante' éxposiVi'ôtV __ cé: gèriïé ja-
mais organisée' ëri1 SùïtesëL Polir la' de-
rnière fois- l'é; Service térriféri'aV parti-
cipera à ùtté télï'e expositÏDii' eh' présen-
tant tous ses services (communications,
renseignements, etc.).

L'armée se charge — contre dédom-
magement forfaitaire — des frais de
transport et de mise à disposition du
matériel , par contre les frais de côris-
tructions spéciales, de prépctratibh' et
d'entretiens sqrit . 1- châVtjë dès oraa-
nisateurs. Les dépensés cotiisidérâblés'
qui sont prévues1 ri'é' seroiît1 çôhvért'és'
que par la vente' d'un' <j\lidë' dé' V___ _f é
et d'une plaquette' s^bùVériiiV La' sWtrott
Berne et environs de ^âVsqbi'àti'àtf stiï-s-'
se des sergents-majors"' â'ccépté' ainsi1
ufl très lourd effort,' maïs mairitiérir^e-
pendant le principe de l'entrée': abso-
lument gratuite à cette expositibrii'. Lé
peuple suisse aura ainsi la possibilité
de voir comment est équipée son armée.

Dans tous les secteurs de l'organisa-
tion , le travail est déjà très poussé et
actuellement l'accent , est surtout donné
sur la préparation cje toute une série
dé démonstrations qui feront de l'ex-
position d'armée 1957 une éxpbSiti.bh
vivante. Outre les démonstratii^sf:d*aT-
mes, le service des' films d# l'affi lée
présentera plusieurs films' pbW ï_ _is_ '
trer la vafeur pratique de _ _ _&¦ maté-
riel.

Bien entendu l'expositipriL séVâ1 Aiïi-
compagnée de toutes les cémmbdltés'
nécessaires, service haut-patléUi^- servi-
ce information, restaurant et meuRr d __'•
Foyer du Soldat organisé rJW Véf ser-
vices complémentaires féminins/ ' .

L'ouverture de l'exposition1 ésV fi^éë^
au vendredi 17 mai , à 15 heiiVés". ©Uvtff-L
te chaque jour de 0900 à 19ui5' je^cépt'é'
le 22, fermeture à 1600) , l¦éYpbs^fittri, a'
réservé les journées des 2(5' et' 2-1'. mai1

pour les écoles et la jeunesse ' de* txStité

jeune fille

MPPPW Ẑ
i j /___________ m

terrains

i

couturière-
retoucheuse

ou dame comme ven-
deuse, pour boulange-
rie-pâtisserie avec petit
tea-room et ménage 1
personne. Entrée de sui-
te. Une

pc-Ù^ahV si' pbssiblé t/ra'-
tfaillér chez elle. Ëiëii
rétribuée.

Écrire' à «ûasé postale
2898g', È Sion.jeune fille

comme aide tous tra

la Suisse qui pourront la visiter, sous la
éondùîté dé leurs professeurs, en profi-
tant dé ces « journées des écoles ».

L'exposition présentera les armes et
lé matériel des troupes suivantes :

Infanterie, troupes légères, artillerie,
gëhië et fortïficatioïis, troupfes de trans-
missibri,- aviation, DCA, troupes transp.
motorisés, pbli'Ce dès routes, service
territorial , service météorologique de
l'arihêé, troupes DA, service complé-
mentaire' féminin, protection civile, ser-
vice m'at'ériëï, service vétérinaire, trou-
pes' sanitaires, service ABC avec labo-
ratoire A, service munitions, poste de
campagne, service technique militaire,
commissariat dès guerres, matériel de
montagne, couvertures frontières, servi-
ce topoçTraphique fédéral , activité de
tirs h'brs service, instruction préparatoi-
re, oeuvres sociales de l'armée, chef du
personnel' de 1/arméé (Armée et Foyer),
instruments dé musique, service héli-
coptère, assurance militaire, etc., etc...

La maison militaire
de Bretaye

C'est en 1926, que 10 cômm-anidaiit!
de la brigade dé m,o¦riii)alg'rtl0, .', lé Co'-
lonell VùMaérimiér, è_i KMé'é d'é cjMi's-
ttuWé u-hé' îii'rà'cjfri e rflipitté', _ f iie-
ta^é. t _.'Méè ' éf àl . d,ë éf éè '. un cen-
tré datis" lé Wj4 dé développer la
pratï-qii'é dtf sltï dans ce corps de
tAWé.

.Êri1 lty) i :, ile CalôneWivisionnaire
Héiiri (Stiîisa'nv devenu notre Géné-
xàfl; prit le cb-nliman,dement de la Ire
diVisionl Aj véé sbn chef d'état-major,
lé' èolbnél' Edéuard Petitpierre, il se
dMï , itniirî«édifetéâiient à l'œmvre dans
le vtiïi. dé crmslruire à Bretaye, une
nôti'vèl'le cafië'ne répondant mieux
ié .Ti besôînfe du moment. Commen-
cée en triai 1̂ 52, la nouvelle cabane
fut  inaugurée le 16 octobre de la
«même année. Ainsi , grâce à l'initia-
tive de chefs clairvoyants, grâce
aussi à il'apport financier de diver-
ses inst i tut ions officielles ou privées
éi à' la' mifin-d'cétiwe. ftm^ nie par
dés" ùnifés" dé' sà«p'éù¥s;- la' Afei^m 1 m-i-
lteré étîàît; ctiinls't'rTi'î é: ÎJôtiiB'réUvc
àVAÏ <&tâc, oiViQs'' éu! ¦riMittSW^ /qW la'
côhtaaîs>>érit «pbu^ f \ 4 W m  9"éjtoU¥rié
é'ii! hivéi' 66MM é'û' ê__
: PaV deéréif -dli', 50' iibVeih!jt;é &&,

lé GTand Cbàtfeëîil1 d_ ' cà-rfftitt' dé Vatid
aWé^aW au' ébtfséili _}Èi_t ¦__ ' cré-
dit" dé «Fr. IWOObL- éh1 vti'é dé créer
ûné; fori'd'aH'ibii' dë-siinëë à' rateriW des
îtfai'soh^ miliraîrés' dé' -Srèta,yé.

Lé 20' jaiiViër 1*956; \_ foj idkiion
éfelt' éôësitttHi^ê et1 l'é ĵVlbi&tiion
étai't' l'ep.rifeé.: 4§S', lé 1er iatiViér 1*956,
«pat . la' FQND^JÔÎÎ ÏŒ- l& ftM-
S0ÏY -Î ILIÏAIÎRÎÈ ©'E- Bffi^iYl:,
di'bH't1 «lé siégé é  ̂ l'é sééiïéitaL'riat'- s'ont

À vëridré, dans lé Val
d'Anhiviërs. 40'ha; de

en bordure de la route
ayec riiazots; très belle
situatibh; %¦ forêt* et %
pré-pltiitagé. éôh^ièn-
4t-â'it pbiir" villégiature.
Magnifique vue.

Faire offres à; Publici-
tas, Sibrf; sous P. 6524 S.

— J'ai du bœuf braisé , ça vous va ?
— Oui , oui , très bien , du braisé.
— Vous serez servi. Garçon , servez cet étranger.

Il se dirigea vers la cheminée mais revint vers Renzo.
— Du' pain , ma foi , je n 'en ai pas aujourd'hui.
— Au pain , la providence y a pensé , dit Renzo en

riant à haute voix. Et , tirant de sa poche le troisième et
dernier des pains qu'il avait ramassés sous la croix de
saint Denis, il l'éleva en l'air et s'écria' : Te Voila, le pain
de la Providence ! Tous se retournèrent et Voyant ce
trophée l'un s'écria :

— Vive le pain à bon marché !
— A bon marché ? fit Renzo. Gratis et amore.
— De'mieux en mieux.
— Mais, ajouta aussitôt Renzo , je ne voudrais pas

au Département mi l i t a i r e  du canton
de Vaud.

La Maison mi l i t a i re ,  aux  murs  im-
posants en pierre de taille, est d' im-
portance puisq u 'elle comprend : cui-
sine, iloca-1 à skis, à matériel ot à
subsistance, u-n grand réfectoire, inu-
sable à manger, deux étages de dor-
toirs pour 180 personnes et des com-
bles. La maison est équi pée de dou-
ches, l'eau courante exo-ste à tous
les éta.ges. elle est chauffée  au ma-
zou t. Un intendant y réside on per-
manence.

D ' impor tan t s  t r a v a u x  do réfection
dos locaux ont été exécutés on 1956;
d'au-tros a«mélioTa«tions sont prévues,
notamment on co qui concerne le
mobilier, les matelas et «los couvor-
tu-res. Tout sera fai t , dans la mesure
des moyens à disposit ion , pour fa i re
dé lia Maison m i l i t a i r e  de Bre taye
ira cenitre accuei l lant  et confortable,

Le but que les init iateurs s'étaient
f ixé a été maintenu ot sera respec-
té. En effet , les statuts qui  régissent
«l' exploita-tion précisent : « La fonda-
tion a pour but  de facill iter «lo séjour
dans la région de Bretaye à la t rou-
pe d'une  part, ot à des associations ,
groupements divers et particuliers,
d'autre part , en mettant à leur dis-
position les bâtiments et ins ta l la-
tions de Bretaye ». C'est ainsi  que
chaque hiver  de nombreux groupo-
nTents organisent à Brotaye ira camp
à1 sk-i'. fl f au t  souhaiter que ces grou-
pement s dev iennen t  d'e plus en p lus
îvomlbrenx et y séjournent  égale-
ment en été. La Maison mil i ta ire  cle
Bretaye of f re  à des condi t ions qui
s-ôiit restées modestes des avantages
appréciaMes île commodités et de
conFo-rt. Quant  à la région ou elle est
située, sur  le t e r r i to i re  de la com-
m u n e  d'Ollon, à 1 800 m. d' a l t i t ude ,
elle est l'une des plus belles de no-
tre pays ; son panorama est incom-
pa rable, en h iver , ses pontes pour la
prati que du ski , en été, ses pâtura-
ges et ses lacs en font' un lieu de
sé jour  icféa«l.

« « . ¦̂¦¦ ¦̂̂ '̂̂ .̂ ^̂^̂ ¦̂¦"¦¦¦¦¦ '̂™̂" i"̂ <^̂

Consommateurs  des districts de
SAINT-MAURICE - MARTIGNY

ENTREMQNT et MONTHEY
au Café et à l'épicerie exi gez les
bonnes boissons rafraîchissantes
au jus de frui ts  préparées par

Morand, Martigny
CITR0L0
(__¦ rus- d'e cîtroû)'

ANANAS
GRAPE-FRUÏT

ABRICOT
0RANJ0

ainsi
que les fameuses LMONAÏMÈS
au CITRON et FRAMBOISE
mises en bouteille «par uâ'e ins-
tallation ultra-mo<Wne, elles
vous assurent qualité, ^rôpYete

et santé

Cours des billets
de banque

Achat Vente
France 1,015 1,065
Angleterre 11,45 11,95
Ù.S.A. 42(5 4vS9
Belgique $35 8,55
Hollande ïi*0;5 U%.
Italie 0,66^ 0,69^
Allemagne 100 Wi
Autriche flMf J6;<>5
Espagne 8L15 8,6?
Canada 4,<l'4' 4,49
Danemark 59

,
,5tt' 62,50

Suède é .' _.'
Norvège 57,50' éd,50'

Cours obligeamment commu-
niqués par l'Union' des Bàn-qiiés
Suisses à Lausanne.



VERNAYAZ
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CINEMAS
Jusqu 'à dimanche

(14 h. 30 et 20 h. 30)
ALAN LADD dans

LE TIGRE DU CIEL
avec June ALLYSON
EN CINEMASCOPE

Dimanche , à 17 h., matinée
enfants

Les moineaux de Paris
avec J.-P. Aumont  et Les Petits

Chanteurs à la Croix de Bois

Jusqu 'à dimanche 19
(Dimanche 14 h. 30 et 20 h . 30)

Fernandel ot Bernard Blier
dans un film follement drôle

L'homme
à l'imperméable

Une spirituel le satire du fi lm
de « gangsters »

(Interdit sous 18 ans)
Dimanche 19, à 17 n., lundi 20

et mardi 21
Glenn Ford dans

La première balle tue
FERNANDEL

tel que vous l'avez vu dans
-. Angèle » , nous revient avec

Giulia RUBINI , Fosco
GIACHETTI

Sous le ciel de Provence
(4 pas dans les nuages)

Toute l' ambiance et la faconde
du Midi I

Dimanche , à 17 h.
Dans la gueule du loup

(f i lm policier)

f \__
, p  Daniel GELIN - François

\JUiérHiCt PERIER - Bella DARVI

a 
_ _ ' dans un grand film d' atmos-

III A / A phère cn cinémascope :

to" Je reviendrai à Kandara
Tél. 4.22.90 Un maximum clu « suspense » I

Vendredi 16 mai
Dimanche 19 mai , à 17 h.

Requins d'acier
Un film d'aventures au fond de
la mer , avec les sous-marins,

pendant la dernière guerre.
Du vendredi 17 au dimanche

19 mai
ETOILE DES INDES

Cornell Wilde , l'homme de tous
les exploits , vous passionnera

dans ce film merveilleux , en
technicolor. Combats sensation-

nels , intrigues captivantes ,
duels, etc.

Avec Yvonne SAMSON

Dimanche 19 mai , à 17 h.
N AGARA

Un palpitant et mystérieux
drame passionnel avec Marilyn
Monroe . Magnifique , dangereu-

se, attirante , impétueuse.
EN COULEURS

Interdit en dessous de 18 ans
Du jeudi 10 au dimanche 19 mai

Dimanche , séances à 14 h. 30
et 20 h. 30

La brigade héroïque
Le courage et le sang-froid de
ceux qui s'étaient donné pour

tâches de pacifier l'Ouest.
Un excellent Far-West que tout

le monde voudra voir.

Jeudi 16 et vendredi 17
Un grand film français

en réédition
La bataille du rail

Samedi 18 et dimanche 19
Un fi lm français d'une étrange

beauté
Marguerite de la nuit

avec Michèle Morgan
et Yves Montand

Michel AUCLAIR - Barbara
RUETTING - Simone SIMON

dans
DOUBLE DESTIN

Samedi ct dimanche , à 20 h. 30

Ce soir jeudi et dimanche
à 17 heures

Un film qu 'il faut avoir vu
ROCK'N R0LL

Vendredi , samedi et dimanche
14 h. 30 et 20 h. 30

Ne dites jamais adieu
(Sacrifice d'une mère)

Un film familial qui plaira
à tous

_wum%

CONCOURS NAR0K No 9
Nous cherchons pour cette image un texte
au slogan dans lequel doit fifrurer le mot
r NAROK >. Les meilleures réponses seront ré-
compensées par un produit  Narok.
bLnvoyez-nous vos réponses, jusqu'au 30 avril,
sur carte postade avec le numéro de l'image ci-
dessus.
NAROK S. A. Schmidhof Zurich

Laissez à d'autres les déceptions
et restez fidèles à

la marque de frigos réputés
SIBIR

BAISSE DES PRIX POUR 1957
40 litres, anciennement Fr. 295.—, actuell.

Fr. 275.—
60 litres NOUVEAU MODELE avec porte

combinée, Fr. 295.—
60 litres, avec socle faisant casier pour lé-

gumes, dessus formica , Fr. 395.—
90 litres, modèle luxe pour grands

ménages Fr. 590.—
Consommation de courant très faible, ther-
mostat à tous les appareils, garantie géné-
rale 5 ans.

En vente chez tous les bons électriciens et
magasins spécialisés.

A LOUER

plancher de bal 100 m"
neuf , avec accessoires.

COTTER _ PRAPLAN, AYENT. Télépho-
ne 4 42 56.

NOS BEAUX VOYAGES
avec départs assurés :

ESPAGNE-PORTUGAL , le 25 mai et
14 juin Fr. 695.—

LES ILES BALEARES, 10 jours, dép.
14 juin Fr. 430.—

VIENNE « La Romantique », dép.
16 juin Fr. 360.—

RALLYE « Europe Côte d'Azur » par
les Châteaux de la Loire , dép.
25 mai Fr. 295 —

PROVENCE - CAMARGUE - NICE,
une réussite en 6 jours , dép. 26 mai
et 9 juin Fr. 220.—

et nos services réguliers en pullmann de
luxe de GENEVE à NICE - BARCELONE -
LA BAULE.

PENTECOTE
GRAND CHOIX DE CIRCUITS

f 

Consultez votre agence
habituelle ou

AUDERSÉT & DUBOIS
Voyages, pi. Cornavin

Genève - Téléphone 32 60 00

Antirouille
COULEUR DE PROTECTION
gris, ardoise, ronge-tuile

Minimum de plomb - Gris métallique - Vernis bi-
tumeux - 5-10 kg., quai, extra , le kg. Fr. 4.20

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

On cherche pour la saison d'été un

cuisinier
capable, une

sommelière
fille de cuisine

et une

Faire offres à Hôtel-Restaurant des Sports, Les
Diablerets, téL (025) 6 42 80.

LE T R A N S P O R T E U R  SUR MESURE
-

aKSm^anâ̂î̂ ^^L-Jt^gZ^mmTÂ il l 11 l t I I111 1] I Camionnette
M ¦! HBI jl|

TEMPO l'a construit pour vous

W I K I N G  M A T A D O R  4 t e m p s
2/17 CV C. U. : 750-1000 kg. 6/40 CV ou 8/50 CV C. U. : 1500 kg.

GARAGE DES GONELLES - (ORSEAUX-VEVE Y
Distributeur : Vaud - Valais - Fribourg : Th. Hânni Téléphone (021) 5 21 74

\Jît av-aHrtaçeutj t
et f t t u t v ^e a u

Vignerons
Simplifiez votre travail

avec les nouvelles attachée métalliques
pour la vigne

Grandeur 35 centimètres

Les 1.000 pièces £§9

A partir de 5.000 pièces, le mille . . . .  £_ _ _ * •  I0

A partir de 10.000 pièces, le mille . . . .  _ £*}•

A partir de 25.000 pièces, le mille . . . .  ^Q. MB

NATURELLEMENT

A k ,
PORTE NEUVE

Tél. 229 51

Triple protection par la

Police triplex
de la « VITA »

qui satisfait aux multiples exigences de no-
tre temps :
Capital-vieillesse
Prévoyance-survivants
Prestations d'invalidité
Paiement double si le décès est dû à une
maladie , triple s'il est dû à un accident.
Demandez notre prospectus

« V I T A  »
Compagnie d'assurances sur la vie

Agent général du Valais :
MARCEL MOULIN - MARTIGNY

Tél. (026) 6 12 45

HARMONIUM
marque Estey (américain), 2 claviers, 7 jeux , 16
registres , à vendre d'occasion avec garantie.

Kraege, 7, Aveaue Ruchonnet, Lausanne. Tél.
(021) 22 17 15.

SION S. A

Appareil d'enregistrement
sur bande

A vendre Grundig TK 18 portable , 2 canaux d'en-
registrement , appareil modèle 1957 neuf. Peut ser-
vir comme dictaphone ou pour tout autre enregis-
trement. Microphone avec rallonge et 2 bobines.

S'adresser par écrit sous chiffre P. 6562 S. à
Publicitas , Sion.

HARMONIUM
marque Trayser , 5 jeux , 16 registres , à vendre
d'occasion avec garantie.

Kraege, 7, Avenue Ruchonnet , Lausanne. Tel
(»21) 22 17 15.

Place de vacances
Deux jeunes étudiants en bonne santé , robus-

tes, Suisses allemands , cherchen t occupation du
23 juillet au 31 août 1957.

Agriculture et chantiers exclus.
Ecrire sous chiffre PL 35569 L à Publicita», Lau-

sanne.

On cherche pour de suite

VENDEUS E
Place stable avec vacances payées, caisse-ma-

ladie et accidents. — Faire offres aux Magasins
GONSET S. A., Martigny.



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

(Voir réponse ci-dessous*)

Les jours

ZEPHYR MARK

ZODIAC MARK

se
&~__y

ôs-

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

Mais c'est les moteurs à course réduite de ces
machines qui constituent leur véritable attraction.
Ils ont une vitesse de rotation relativement basse
et développent une puissance telle que les change-
ments de vitesse sont ramenés à un minimum. Moteur 6 cyl. 13/87 ch Fr. 11 700.—

TONI, le succès mondial!
Distributeurs officiels FORDRien qu aux Etats-Unis , pays de la femme soignée, plus de 120

Il llllllllW? f R millions de permanentes Toni ont déjà été écoulées — et pour-
JUI"™ ^•j r 'Illl tant les Américaines sont particulièrement exigeantes. Mais
./ " m k fV ¥ 1 voilà! grâce à la douceur de la lotion , vos cheveux sont aussi Distributeurs locaux
| r8*.<5ri°H iiilllI b'cn conditionnés après la permanente chez soi Toni qu 'après
^^_^J '̂'j i!IP' une coûteuse permanente ! Chaque emballage contient un
TT^-Ĵ ""̂  mode d'emploi précis, facile à comprendre.

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

Fr.8.25 seulement +

flHjLs -LA PERMANENTE PARFAITE
HIT ™ F" vente dans les maisons spécialisées

T4F Toni-Diviston de la Gillette (Switzerland) Limited, Neuchâtel

Tous les soirs au dîner
du Saint-Martin

O***

Couple cherche dans EN STATION A louer - à Masson- On cherchechalet geX,
appartement chf ̂  

*¦» <*- appartement mécanicien
2 pièces, confortable,
évent. mansardé, bal-
con si possible , dans
vallée ensoleillée , 1500-
1600 m. Possibilités
d'excursions. Pour le
mois d'août. Prix modé-
ré. Charles Gleyvod, 3,
Av. Cour, Lausanne.
TéL (021) 26 68 19.

| La Haute-Couture SSL.
E chez .Liliane " à Marligny
f : !
? EN EXCLUSIVITE : ? - <

^ 
' ¦• Les robes couture, Grégoire de Lyon J

? Les deux pièces Jersey, Tricolux de Belgique <

l Les ensembles, d'Italie |
r Les manteaux de pluie, de Paris <
j Les chemisiers, Nylfrance j
r Les jupes, couture <

> Les pulls et jaquettes d'Italie to '
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de garage
pour entrée de suite ou
à convenir. Fort salaire
si fortes connaissances
du métier.

Offres sous chiffre P.
6567 S. à Publicitas, à
Sion.

sommelières 2 pièces. S'adr. tél. No
(025) 3 64 80.

une entrée de suite ou
à convenir, étrangère et
débutante acceptée, et
une autre au courant
des deux services. En-
trée à convenir .

Tél. (025) 6 41 37.

On demande, pour en
trée immédiate,

o. qu.ll. lafon un eleopMe-o.
EMM COHiplM. d»"-f»n'-"«'
.ou, Inâkimmmt. Dtnp. oralSommelière

,-.., . . .. unies sous cnmre _ .  \in.̂ s_\,... T.IOT î/ I U S »Débutante acceptée. 6567 s, à Publicitas, à Sirom. Laho„tolrMTél. (027) 5 14 39. ' sion. 
S,r
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Aujourd'hui, non seulement le temps se mesure de façon diffé-
rente, mais le travail de l'homme et les réalisations techniques
s'évaluent sur des bases totalement différentes de celles d'hier.
Nous vivons à l'âge de la technique. Dans le tourbillon de cette
vertigineuse évolution, les innovations d'hier peuvent être dépas-
sées demain. Ceci est tout particulièrement vrai de la construction
automobile.
Depuis de nombreuses années, FORD se place en tête dans cette
gigantesque compétition. Les automobiles CONSUL, ZEPHYR et
ZODIAC le prouvent une fois de plus. De la calandre au feu arrière,
ces 3 voitures résument les progrès les plus récents. La ZEPHYR
et la ZODIAC sont également disponibles sur demande avec
Overdrive ou transmission automatique, commodités réservées en
général aux grosses «américaines».

CONSUL MARK II
Moteur 4 cyl. 9/60 ch Fr. 9150 

II

II
Moteur 6 cyl. 13/87 ch Fr. 10750.-

Garage du Rawil S. A. - Sierre - Tél. 5 03 08
Brigue : Franz Albrecht , Garage des Alpes
Charrat : René Bruttin , Garage du Simplon
Montana : Pierre Bonvin , Garage du Lac
Orsières : Gratien Lovey, Garage de l'Entremont
Viège : Edmond Albrecht , Garage

rkimp!im b! vism X
^ y %_s àj *rééBH/

...grâce a OMO qui travaille pour vous pendant la nuit!
Trempez la veille votre linge dans un bain d'OMO
et vous gagnerez un temps précieux ! OMO travaille
la nuit intensivement : U détache la saleté des
tissus «et la dissout. Avec OMO, le produit à tremper
par excellence, vous faites votre lessive cn
moitié moins de temps. 

^—• —»>^De plus il confère à J^ Utilisê
votre linge et à f  OMO dans ?j| 2f î
votre buanderie un f  ̂machine à laver ^/ i

_c - i i \ Pour Rparfum agréable \ ,, / . g
r z. ¦ \ dégrossir vite «w W

et rafraîchissant. \ _. __¦_ _ ,  ***
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Lycée-Collège de Sion
Examens d'admission

Le» jeunes gens qui d-â-sireat entrer
au ctmhgv classique se présenteront
pour wbir l'examen le jeudi 6 j uin,
à 14 heures, au bâtiment dn collège.

Ils dfiivron-t annoncer leur participa-
tion par une lettre écrite da leur
ni . i i i i . dans l ;n f in - l ! i '  ils i nid mueront
leu r  nom ri prénom, la date de .nais-
sa nce, a i n s i  que l'adresse exacte de
leu m parents.

«Ce môme j our, j i ' i n l i  6 juin , mais à
s h. 30 déjà, aura lieu également
l'examen d'admission au cdllège
scientifique, appelé his-qu'ici : section
iic l n i i i i i i i - . Comme les aniitres ca in l i -
d.ii-i , ils devront s'annoncer par let-
tre, contenant les mômes indications
que celles énu-m'érées ci-dessus.

Nous tenons à rappeler , ce que nous
avons écrit déjà u.ne fqis, que la sec-
tion sciemtiifique préparc les jeunes
gens au certificat de maturité scien.
trlique, qui douue entrée à l'Ecofl e -p«o-
Ly tectonique ou a u x  écoles d'ingé-
nieurs .

Le nom d'école technh ftie peut
tromper. Ce tùwt pus une école de
métier, une prépara t i on an t echiii-
cum. C'esit une école où les maithé-
maitkrues ont une part prépondérante
et qui detmnnide des élèves de sérieu-
ses aptitudes ù l'abstraction maithé-
m art i que.

Pour se présenter à l'examen, il
fuurt aivoi r 15 ans et avoir suivi, pen-
dant  deux ans, nu moins, une  école
siiconltlaire . écoïe industr ie l le  infé-
rieure ou coMège classique.

L'exwmen porte snr Ir f rançais .
l'aMpman*-), l' arit 'lum'iti que et l'algèbre.

£'£touxdl
au Collège de Sicm

Le Collège de Sion donnera au théâ-
tre de la ville deux représentations de
« L'étourdi ou des contre temps » , pièce
en 5 actes et en vers de Molière. La
première sera donnée au cours d' une
soirée de gala placée sous la bienveil-
lance de Monseigneur Adam, évêque de
Sion , de M. Paul de Courten , président
du Grand Conseil , de M. Marcel Gross,
président du Conseil d'Etat , de M. Ro-
ger Bonvin , président de la Municipa-
lité , assistés de MM . les membres du
Conseil d'Etat et du comité d'honneu r
de la 2e fête interparoissiale pour la
construction des églises.

A cette occasion, le Collège publie
une plaquette d' une élégance remar-
quable , ornée de culs-de-lampe , sty le
XVIIe ot d' un dessin de personnage co-
lorié avec goût.

M. Deléglise , docteur es lettres et au-
teur d' une thèse sur Ghéon , a mis en
scène cette pièce et nous ne doutons

Jeudi soir à La Chaux-de-Fonds :
Suisse B contre Angleterre amateurs

T.r t e r r a i n  de Lu Charrière * a La
Cluiit\-de-Fonds sera le Ihéâ -fro ce
soir , dès IS h. 30. d' un beau match
opposant l'équipe d'Angleterre ama-
teurs à celle île Suisse B. Les An-
glais ont été ba t tus  dimanche à Mul-
house, di -vant  12 000 spectateurs , à la
surprise générale, par l'équipe de
France amateurs : ils veivaicn-t de
remporter um- série impressionnan-
te de succès et on les donnai t  vain-
queurs ce r t a in s . Ce sont là les aléas
du football.  Les B r i t a n n i q u e s  consi-
dèrent cet échec comme un accident
et veu len t  le venge r face aux Suis-
ses, qui s'a l igneront  ainsi :

Sehley (Bà-le) : Rrodmniin (Xord-
•>lern) . Zahnd (V. B.) : I.euenberge-r
(CdF) Yonlandv n (Lausanne) . Mill-
ier (C.C..) : Morand et Pottier (CdF),
Robbiani (Lugano) . Pastega (Servet-
te). Schc-ller (Y. B.) ; sont prévus
pomme remplaçants : Fisohli (CdF),
Webo-r (Lausanne), Ehrbar (CdF) et
Régaincy (Fbg).

Cette sélection B « belle aJlure.

Dimanche à Bâle
Ecosse contre Suisse

pour la Coupe du monde
La Suisse jouera dimanche ù Bâle

un match presque cap ital .  Si elle
bat les Ecossais, elle aura toutes les
chances de se qual i f ier  pour le tour
final  de la Coupe du monde 193$ (en
Suède) qui réunira les Ih rescaj>és.
II ne resterait p lus qu 'à battre l'Es-
pagne ù Lausanne an cours d'un
match qui  batt rait  tous des records
d'af'fluenee !...

N'anticipons [>as et parlons plutôt
de la renronttre de Bâle qui sera sui-
vie avec passion par tous les spor-
tifs du pays. L"Eoosse vient de naî-
tre l'Espagne, sous la pluie et sur
un terrain très lourd, il est vrai. Il
faut en tenir compte, car les Espa -
gnols n'aiment pas la boue et per^

pas du succès que rencontrera cette soi-
rée de gala consacrée à l'art dramati-
que, à la charité et aux fastes de l'élé-
gance sédunoise.

Nous jugeons à propos de donner à
nos lecteurs l'argument de la pièce que
nous tirons de la plaquette.

L 'action se passe à Messine
Lélie, jeune homme de bonne famil-

le, est amoureux de Célie, esclaoe de
Truffaldin. Ma is Truffaldin , vieillard
buté et intéressé, garde jalousement
l'esclaoe, escomptant la rendre un jour
à ceux qui la lui ont confiée, et tirer
de cette opération une substantielle
récompense.

D 'ailleurs, Pandolfe , père de Lélie ,
destine à son f i l s  la fille d 'Anselme ,
l l ippi i l .l/ t e .

Lélie , n'écoutant que son amour , en-
visage de racheter l'esclave Célie à
'Truffaldin , ce qui ne va pas sans di f -
f icul tés  : outre qu 'une certaine somme
d'argent est éoiclemmeni nécessaire,
Lélie doit encore se défendre contre
Léanclre, autre f i ls  de famille , égale-
ment amoureu x cle l'esclave.

Mascarille , serviteur de Lélie et qui
se décerne lui-même le titre d' < em-
pereur des fourbes », invente de mul-
tiples stratagèmes pour trouver l'ar-
gen.1, et vaincre toutes les di f f icul tés
qui se présentent. Si Mascarille n'arri-
ve pas ià ses f ins , c'est que l 'ètour-
derie de son jeune maître compromet
sans cesse ses plans , et fa i t  échouer
ses ruses, îles unes après les autres .

Pour compliquer encore la situation,
suroient Andrès — riche Egyptien —
qui achète Célie.

1 Dut s'arrange lorsque l'on découvre
cpie Célie est ila f i l le  de Truffaldin (le-
quel n'est autre que Zanobio Ruberti,
le Napolitain banni) et que l'acheteur
cle Célie, Andrès — f a u x  Egyptien —
est f.rère de cette dernière, et partant
f i l s  lui aussi cle Truf fa ld in .

Célie épousera Lélie et Léandre
épousera Ilippoïyte. Et la pièce se
termine clans ta joie.

Assemblée générale
de l'Association

valaisanne pour les
aides familiales

Nous avons déjà eu l'occasion de
parler de la fonction éminemment so-
ciale que remplissent les aides familia-
les qui remplacent la mère de famille ,
lorsque la maladie ou toute autre cau-
se la retiennent hors du foyer ou l'em-

La défense est solide avec le brilikmt
ga rdien Sehley et les «pu i ssants Brod-
inann  e-t Zahnd.  La li gne des demis
re-ste le point cri t ique de la forma-
lion car Leuen-berger joue le WM
avec Chaux-de-Fonds et Muller ne
semble pus au mieux de sa forme,
loin de là. La ligne d'at taque ,  par
contre plaît ; lie tandem droit est
de première force bien qu 'un peu
frêle au point de vue athlét ique face
aux  rudes Anglais : mais en finesse
et cn ruse, nos deux représentants
valent  largement leurs adversaires.
Robbiani. au centre, est rapide ct
opportuniste. On connaît la valeur
de Pnstega. constructeur fin et avi-
sé.. Quant  à Sche-ller. il est t dn ton-
nerre » avec les Young Boys (son
club), mais n 'a pas encore réussi à
s'imposor avec l'équi pe nationale.
Fri gerio aussi était pareil : Amado,
par contre, assez terne avec sou c-lub
brili lait  toujou rs avec l'équi pe suisse.
Histoire de climat sans aucun doute
où crain-te de mai faire et appréhen-
sion ont leur part.

de.nl une pa rtie de leurs moyens
dans de telles conditions. Cependant ,
il fau t  reconnaître que les Ecossais
sont très forts atli'létiqueme-nt ot
qu 'ils ont surpris leurs adversaires
par leur rapidité.

Seul un marquage serré , comme à
Madrid , et un moral à tout casser
peuvent nons donner un succès. On
peut faire confiance à notre équi pe
revalorisée par la rentrée l iant  at-
tendue ) de R. Vonlanthen . Mis en
confiance et ayant retrouvé le plai-
sir de jouer, les Ballaman . Riva IV.
Meier et Antenen peuvent nous don-
ner de belles satisfactions . La défen -
se Parlier-Koch-kernen nous insp ire
confiance, mais quelle sera la forme
de Frosio. pivot de notre formation.
On sait qu 'elle n 'était guère satisfai-
sante  il y a quinze jours. Contre
Chiasso elle parut nettement amélio-
rée mais l'adversaire était faible.
Souhaitons rp»o Frosio retrouve tous
ses moyens ; c'est absolument néces-

pêchent de vaquer normalement a ses
occupations. Cette activité n 'est pas en-
core assez connue , car il n 'est pas fa-
cile, dans notre canton , d'introduire des
services nouveaux. L'Association valai-
sanne pour les aides familiales, grâce à
la compréhension des autorités de cer-
taines communes et à l'appui financier
qu 'elles ont bien voulu lui assurer, a
réussi à mettre sur pied plusieurs de
ces services qui se sont révélés d'une
grande utilité.

Toutes les personnes qui s'intéressent
à cette activité sont cordialement invi-
tées à participer à l'assemblée générale
de l'Association qui se tiendra le same-
di 18 mai, à 14 heures, au Carnotzet de
l'Hôtel de la Gare, à Sion, au cours de
laquelle il leur sera fait  part du travail
accompli jusqu 'à ce jour , ainsi que des
projets d'avenir.

La partie administrative sera complé-
tée par une causerie de M. le Dr Char-
les Bessero , de Martigny-Ville , intitulée
« La situation de la femme en Orient » ,
qui promet d'être d'un intérêt captivant .

G. Veuthey, prés.

m h r S i u n v ¦ A %:te$!".ne u i ¦ i +_ B.j___ _ ____ m̂£_ i

Donnez votre sang !
Les reserves de plasma sonit de

plus en plus utilisées et le stock
s'épuise de façon inquiiétianlte.

Un pressant appel est adressé
aux populations de la Ville, du
Bourg et de la Coan.be par la
Croix-«Rouige suisse et le Centre
de transfusion sanguine de Ber-
ne.

Aidez à sauver des vies humai-
nes at donnez votre sang jeudi
16 mai , dès 19 heures, au Collè-
ge comimu n aU de -Mantigny-Viille.

La Croix-Rouge r-eaivercie par
avance les généreux don neurs de
san«g.

Accrochage
Alors qu au volant de sa voiture , M.

Lucien Gross, agent d'assurances à Mar-
tigny, quittait son lieu de stationne-
ment devant l'imprimerie Pillet , en mar-
che arrière , il fut accroché par une au-
tomobile. Cette dernière , portant pla-
ques vaudoises, était pilotée par M. Du-
bois , dit Cosandier , habitant Pully. Gros
déqàts matériels aux deux véhicules.

saire c a r  lies d e m i s  extérieurs technique élevé (lorsque les circons-
Schneiter et Morf (ou peut-être «le tances l'exigent et souhaitons, sans
<! revenant » Schmidhauser) auront être trop optimiste, un succès hel-
déjà fort  à faire avec leurs adver- vétique.
saires directs même en se surpas- Ce succès, est-il nécessaire de l'a-
sant. jouter , ferait du prochain Suisse -

Faisons confiance à nos joueurs «Espagne (en septembre) le « match
qui  savent se hisser à un niveau de l'année ».

Le championnat suisse
Les matches du 19 mai

Première ligue
rorward - Payerne
International I - Sierre I
Martigny I - Monthey I
U.S.B.B. I - Sion I
Montreux - Vevey

Matches de «li quidat ion pour nos
trois clubs valaisans. Sion est déjà
champion et s'efforcera d'arriver au
terme du championnat  sans subir une
seule défaite.  Reconnaissons qu 'il
s'agirai t  là d'un record difficilement
battable.

Un match nul donnerait donc sa-
tisfaction aux deux équi pes.

Le derby Martigny-Monthey n'au-
ra pas l'a t t rai t  d'une partie du pre-
mier tour ; du reste, -les Monthey-
sans. depuis quelques dimanches, ne
jouent plus que «pou-r la forme, étan t
visiblement saturés de football. Mar-
tigny partira donc nettement favori.

Match serré à Genève entre Inter-
national et Sierre. Nous accordons
un léger avantage aux Genevois,
pa r fois irr«ésistibles sur leur terrain
où ils ont tenu en échec même Sion.

Montreux jouera sa -dernière car-
te ; s'il est battu, il ne pourra éviter
la retlégation. Quant à Payerne, lui
aussi menacé, il peut tenir en échec
Forward.

Deuxième ligue
St-Maurice I - ILS. Lausanne I

Contre Ai gle. St-Maurice n'aurai!
jam ais dû perdre. Un excès de con-
fiance et le manque d'efficacité des
avant s sont à la base de l'échec.
Contre le leader. FUS. Lausanne. St-
Maurice devra avoir beaucoup de
réussite pour obtenir un succès, à
moins que les Lausannois, qui sont
champion, ne considèrent le match
que comme une simple liquidation.

i Mme vve Joséphine Bovi
Nous apprenions, dans la soirée dc

hier, le décès subit des .suites d'une
angine de poitrine de Madame Veu-
ve Joséphine -Bovi.

Elle était depuis peu chez un de
ses enfanls à Morges. Madame Bovi.
femme exemplaire de très grand
cœu-r. était la mère notamment de
if. Marcel Bovi, révérend chanoine
du Grand St-iBernard, de Madame
Jules Perret-Bovi , à Martigny-Ville,
de Monsieur Jules Bovi , architecte à
LMartigny-Bourg et de M. Edouard
Bov i. à Riddes.

Nous leur présentons nos religieu-
ses condoléances.

Collège de St-Maurice
Examens d'admission

Les examens d'admission au Col-
lège de St-Maurice «pour l'année
1957/58 auront Heu le jeudi 6 .juin
1957. à 9 h.

1. ClaSse dé Princi pes : 1ère année
du Collège classique (élèves de 11-
12 ans et au-dessus).

Dans la su i te «des études, une sec-
tion latin-sciences est prévue pour
les élèves se dest inant  aux carrières
sci eiif i f iq u êst-te fin n iir'u es.

2. Cours préparatoire commercial:
'er degré (élèves de 15 ans) ; 2e de-
gré (élèves d'é 14 ajjs). .

5. Cours pré paratoire littéraire :
(éllèves de 11-12 ans).

Les inscri ptions doivent être faites
pat' écrit auprès du Rectorat du Col-
lège (Tél. No (025) 3 61 81).
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fêté champêtre de la Lyre
La Lyre organise une fêle champêtre

dimanche prochain , à la Cantine du
Vieux Stand . Nous sommes heureux
d'annoncer que l'excellent corps de mu-
siqïte l'Echo de la Montagne, de Cham-
péi'y, donnera un çfrand concert dès 15
heures 30. Cette société , «qui coiiiprend
de nombreux jeunes musiciens, est pla-
cée sous la baguette du prof. Bujard ,
directeur de l'Harmonie de Monthey.

Dès 20 heures 30, la' Lyre de Mon-

Troisieme ligue
Riddes I - Chamoson I
Ardon I - Grône I

Finale pour le titre de champion
valaisan de 3e ligne, terrain de Sion.

Raron I - Vernayaz I

La finale valaisanne se.ra certaine-
ment ardemment disputée. D'après
les renseignements que nous «possé-
cions. Rarogn e est une équi pe très ra-
pide, prat iquant  un jeu en profon-
deiir. à la fois réaliste et efficace.
Chaque occasion est exploitée et cer-
tains avants sont de fameux -tireurs.
Le nombre de buts marqués en «té-
moigne. L'ex-Sédunois Troger amène
superbement cette ligne qui fera
souffrir les défenseurs de Vernayaz.
Il existe un bon moyen de la para-
lyser : un marquage serré et une at-
taque franche Pt nette du posses-
seur du ballon afin de l'obliger à de
jouer immédiatement. H est éviden t
que ce marquage ne devra pas se
faire au détriment de la zone d'oc-
cupation du terrain , qui a son impor-
tance surtout au centre , base de
construction des offensives . Verna-
yaz possède une défense solide et
athlétique. A notre avis, ses ehan-
«ces de su«ccès reposent sur un ren-
forcement de cette «défense avec un
marqua-ge serré des avants adver-
ses et la contre-attaque ultra-rapide
par res trois avants de pointe (les
deux ailiers et 'le centre, qui de-
vront se montrer rapides et oppor-
tunistes et tirer tairt et plus). Un
adversaire qui domine mais ne par-
vient pas à marquer perd souvent
confiance et connaît ailors un pas-
sage à vide, qui succède générale-
ment aussi à un manque de réussite
l«ors de_ quelques occasions favora-
bles. Une finale reste une finale
avec tous ses aléas. Ce n'est pas un

they, sous la direction de M. le profes-
seur R. Dehaye , exécutera un program-
me de choix.

Amis de la bonne musique, réservez
votre journée de dimanche prochain à
la Lyre Montheysanne !

Troistorrents
Tir obligatoire 1957
Les tirs obligatoires pour 195? au-

ront lieu le samedi IS mai et bs di-
manche 10 mai , de 13 h. à 19 h. Pour
faciliter le travail ,  les tirs se feront
dans l'ordre suivant :

Le samed i , pour les lettres A, B, C.
D. Le dimanche pour les lettres de
E. à Z.

«Chaqu e t i r eur  sera muni  de son li-
vret de tir et de service et se pré-
sentera au stand au jour fixé.

LT ne séance pour les retardataires
sera organisée ultérieurement. Les ti-
reurs verseront une finance supplé-
mentaire.

Le Comité,

La maison

ORGAMOL S. A. - Nyon (Vd)
dans l'impossibilité de répondre aux
très nombreuses niturques de sympa-
thie qui lui on-t été témoignées, tien t
à remercier ici toules les maisons ei
(otites les personnes qui l'ont entou-
rée à l'occasion de l'accident surve-
nu dans son usine et diV décès de ses
chers colllaborareiiTs

Messieurs
Gotthold WITTWER
el Alfred FEHLMANN

Pendant ces dures heures d'épreu -
ve, tant de gentillesse et d'attent ion
l'ont particulièrement touchée.

Monsieur et Madame André VELJ-
THEY-NEBEL et leur fils Pierre-André,

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la grande douleur de faire
part du décès de leur cher petit

Patrice-Philippe
L'ensevelissement aura lieu à Vion

naz , le .vendredi 17 mai 1957, à 16 h.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Les anifants de

Madame Léonttne COUDRAY
à Vétroz et Lausanne, remercient
bien sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part à leur, granid deuil.
Un merci spécial au FC Ardon et
aiux ouvrie rs de l'entreprise Coudray.

match ordinaire.  On l'aborde géné-
ralement tendu et contracté. Un¦•¦ pelit événement » ins ignif iant  d'ap-
parence peut augmenter cette ten-
sion ou la faire disparaître.  Une cho-
se est certaine : nous retrouvons tou-
jours les caractéristi ques des mat-
ches de coupe où il faut donner à
fond du début à la fin , Le vaincu
étant écarté de «la route sans espoir
de retour.

Quatrième ligue
Steg I - Montana 1
Salgesch 1 - Salgesch1 11
Granges 1 - Chtpprs II
Fully 11 - Siort Hl
Lens 11 - Evolèire 1
Lens 1 - Ayent I
Conthey I - St-Léonard 11
Troistorrents 1 - Vollèges I
Bagnes I - St-Gingolph 1
Evionnaz 1 - Muraz II
Bouveret 1 - Orsières I
Vernayaz 11 - Martigny 111

Simple formalité pour Salquenen I
(déjà champion de groupe) que de
battre  Salquenen IL Dans le Bas, St-
Gingol ph voud ra terminer en beauté
et être digne du titre qu 'il vient de
conquérir. Dans le centre , c'est en-
core l'incertitude. Bramois est en
tête , mais peu t être rejoint et dépas-
sé par Lens L

E. U.

Juniors A
Interrégional

Montliey 1 - Servette I
Martigny I - Sierre I

2e degré
ler match éliminatoire pour le ti-

tre de champion valaisan, terrain du
F.C. Sion.

Brigue I - Ardon I

Championnat cantonal
Juniors A
1er degré

Saxon 1 - Chamoson I
Sion 1 . Grône 1
Salgesch I - Muraz I

3e degré
Sierre II - Sion II



Guy Mollet a offert sa démission...
PARIS, 15 mai. (AFP.) — On apprend

qu'au début du Conseil des ministres,
qui vient de se terminer , le président
Guy Mollet avait offert au président de
la République sa démission et celle de
son gouvernement. Cette décision était
motivée par la tournure prise par l'af-
faire de Suez.

Commentant la déclaration qu'il a fai-
te au nom du gouvernement , à l'issue
du Conseil des ministres, M. Guy Mol-
let a précisé ce soir qu 'avant le Con-
seil, il était venu présenter au président
de la République sa démission et celle
de son gouvernement .

« Cette décision était prise pour plu-
sieurs raisons, a déclaré M. Guy Mollet.
Tout d'abord celles qui tiennent au pas-
sé : Nous devions tirer les conclusions
logiques du déroulement des événe-
ments qui ont marqué l'affaire de Suez.
Lorsque les résultats de notre politique
sont ceux que nous sommes obligés
d'enregistrer aujourd'hui , il était légi-
time que nous parvenions à cette con-
clusion. D'autres raisons intéressent l'a-
venir : Je suis assez inquiet de l'évolu-
tion de la situation internationale ».

Le président du Conseil a ensuite rap-
pelé que la France avait tenu compte
de toutes les décisions de l'ONU, no-
tamment lorsqu 'elle a renoncé aux opé-
rations militaires qu'elle avait entrepri-
ses. Il a ajouté qu 'aujourd'hui « les por-
te-parole les plus qualifiés de nos deux
grands alliés proclament eux-mêmes
que les six principes adoptés par le
Conseil de sécurité en octobre 1956 ne
sont pas respectés ». « Nous disons qu 'il
y a là quelque chose de très grave pour
l'avenir du monde : si l'ONU doit céder

Bilan d'une émeute
PARIS, 15 mai, (AFP). — Une dou-

zain e de gardiens, de la paix ont été
contusionnés au cours de la mani-
festation qui a eu lieu au Quartier
Latin où une trentaine d'étudiants
ont été arrêtés, apprend-on à la
Préfecture de police.

Chez les «manifestants, indique-t-on ,
à la Fédération des étudiants de
Paris , on compte une quarantaine
de blessés légers qui ont reçu des
soins dans les pharmacies.

Pas d'indemnité pour
les spécialistes déportés

BERLIN, 16 mai. — (Ag DPA) -
Les spécialistes allemands déportés
après 1)945 pour travailler au «réarme-
ment de l'URSS, ne recevront aucu-
ne indemnité de prisonniers de guer-
re en Allemagne occidentale.

Ainsi en a décidé la Haute cour
«administrative de la République fé-
dérale alllietmande. On évalue à 10 000
ces spécialistes. A ce chiffre doivent
s'aijout'er près de 20 000 membres de
leurs familles, déportés comme ota-
ges. Une grande pa«rtie de ces spé-
cialistes atomands sont encore rete-
nus en URSS.

Un vol d'or
particulièrement

audacieux
LONDRES, 16 mai, (AFP). — Une

caisse contenant «six cents barres d'or
d'une valeur de 20 000 livres desti-
nées à une «banque de Zurich , a été
subtilisée hier soir à Londres, dans
des conditions dignes d'un film.

L'or se trouvait dans une camion-
nette de la compagnie de transports
aériens B.E.A. qui se rendait . de l'aé-
rogare, située au centre de la capi-
tale, à l'aéroport , en banlieue.

Arrivé à destination , le conduc-
teur de la camionnette s'aperçut que
la serrure de la porte arrière «de son
véhicule «avait été forcée et que l'or
avait disparu.

Il affirme que le vol a dû être com-
mis pendant qu 'il était arrêté , en
«route , à un feu rouge. Or la B.E.A.
a découvert que , peu avant  la dispa-
rition de l'or, on lui a volé une ca-
mionnette exactement semblable à
celle qui transportai t  les lingots. U
semble donc plus problable que les
voleurs ont tout simplement «rempla-
cé un véhicule par l'autre.

Eclipse totale de lune

L éclipse totale de lune de 1957
s'est déroulée selon les prévi-
sions des astronomes. Elle a pu
être observée dans plusieurs en-
droits de la Suisse, vu que le
temps s'était amélioré. L'écli psé
totale de lune a commencé à 21
h. 45 avec l'entrée de la lune
dans l'ombre de la terre. Notre
photo de gauche montre la si-
tuation à, 22 h. 10, celle de droi-
te la situation à 22 h. 34 quel-
ques minutes avant le début de
la totalité de l'éclipsé. Nos pho-
tos ont été prises à l'observatoi-
re de l'Université de Lausanne
avec un instrument newtonien,

20 cm. de diamètre , distance
focale 3 m. 50

Conséquence de l'affaire de Suez

systématiquement aux désirs des dic-
tateurs et exiger d'être inlassablement
obéie par les démocraties , alors ce n'est
plus une organisation digne de son ca-
ractère international », a ajouté M. Guy
Mollet.

...qui est refusée
Le président du Conseil a ensuite ex-

pliqué pourquoi il avait cédé aux ins-
tances du président de la République , et
avait eu le regret de retirer sa démis-
sion « tout d'abord pour des considéra-
tions de politique intérieure » a-t-il dé-
claré , en rappelant les difficultés entre
le parti radical et le gouvernement , et
le plan fiscal proposé au parlement ,
plan qui , a-t-il dit , « sera difficile à faire
accepter ». « C'est pour cette raison que
nous gardons aujourd'hui la responsa-
bilité du pouvoir , au moins jusqu 'à ce
que l'Assemblée nationale ait tranché ».

Après avoir souligné que cette déci-
sion « ne comporte pas de la part du
gouvernement une acceptation des dé-
cisions prévues par l'association inter-
nationale des usagers du canal de
Suez », M. Guy Mollet a conclu : « Je
voudrais que l'opinion internationale ne
se trompe pas sur la gravité de notre
prise de position en ce qui concerne
l'affaire de Suez ».

Appel à l'ONU
« Le gouvernement français a pris ac-

te avec regret des décisions prises par
les usagers du canal de Suez qui ont
accepté que les droits de passage soient
réglés directement à l'Egypte, sans que

II ne faut pas que la Suisse
manque le " tournant atomique

BERNE, 15 mai. — (Ag) — M. le
conseiller fédéra l Max Petitp ierre ,
ohef du Département politique, et le
délégué aux questions atomiques, M.
Otto Zipfel , ont tenu mercredi matin
une «conlfiérence de presse au cours de
laquelle il-s ont fait le point de la si-
-tuaition du pays dans le domaine
nucléaire et analysé les mesures que
la Suisse se doit de prendre sans
«tarder , si ellle entend rattraper une
partie du retard qu'elle a sur les au-
«tres pays.

L'importance de l'énergie électrique
pour nombre de nos industries ne fait
a«ucun doute et, selon «toute vraisem-
blance, l'essor économique du pays
ne «sera assuré que si nous parve-
nons, d'ici 20 ans, à capter, quelles
que soient les difficultés, toutes les
«ressources hydro-électriques dont
l'exploitation apparaît rentable, à
maintenir les importations de charbon
au même niveaux qu'aujo'urd'hui , à ac-
croître les arrivages de combustibles
li quides «dans La proportion de quel-
ques centaines de milliers de tonnes
par an et de les porter, exprimées
en kwh , de 19,8 milliards de kwih en
1«955 à 50,5 milliards «de kwh en .1975
et de construire d'ici à 1975, «des cen-
trales «atomiques d'«une «capacité glo-
bale d,e 6 milliards «de kwh environ.
Mêime dans le cas le plus favorable,
compte tenu de l'augmentation de la
consommation, nos usines hydro-élec-
tri ques ne couvriront dans 20 ans que
50 pour cent tout au pins des besoins
en énerg ie. Le solde devra être cou-
vert essentiellement par des imponta-
tions.

Les reolierdlies ato«mi ques sont en
plein essor et rien n'est perd u, à con-
dition que nos savants et nos indus-
triels s'insèrent «rap idement dans le
mouvement et que la Suisse, comme
on l'a dit , «prenne à temps le « tour-
nant atomique ». Toute autre attitu-
de serait désastreuse. Les milieux in-
dustriels ont déjà réagi et la Confé-
dération doit appuyer et encourager
leurs efforts.

«L'objectif , qui est un statut aussi
libéral et aussi souple que possible,
ne sera atteint que grâce à une coo-
pération des plus étroites entre la
Confédération , l'économie privée et
les savants. Il ne saurait l'être non
plus sans une très large information
de la population, qui doit se pers-ua-

celle-ci leur ait fourni les garanties mi-
nima concernant le libre transit à tra-
vers le canal et la juste répartition des
fonds perçus. Il rappelle qu 'il a toujours ,
même lorsque ses intérêts supérieurs
étaient en jeu , tenu compte des déci-
sions ou recommandations des Nations
Unies. Il ne peut donc considérer com-
me acceptable , et encore moins défini-
tive, une solution du problème du ca-
nal en contradiction flagrante avec les
six principes votés à l' unanimité par le
Conseil de sécurité en octobre 1956,
ainsi que l'ont proclamé le premier mi-
nistre britannique et le secrétaire d'Etat
aux affaires étrangères des Etats-Unis.
Il considère qu 'il n 'est pas possible qui'l
s'établisse ainsi deux poids et deux me-
sures dans les relations internationales,
au détriment des démocraties et au bé-
néfice des dictateurs. L'expérience a dé-
montré que de telles discriminations en-
courageaient les pires aventures et met-
taient finalement en cause la paix du
monde ».

« Il tient donc a faire un ultime appel
aux Nations Unies dont l'autorité est
actuellement mise en cause. C'est pour-
quoi il a décidé de saisir dans le plus
court délai le Conseil de sécurité et de
lui demander d'inviter l'Egypte à se
conformer aux six principes d'octobre
1956. La réponse qui sera donnée à la
requête de la France dépasse de loin ,
en importance la seule affaire du canal
de Suez. De sa nature dépend la con-
fiance que les peuples pourront garder
dans les organisations internationales
auxquelles ils ont confié le soin de
maintenir la paix et de faire respecter
le droit et la justice ».

der que notre bien-être à tous et la
«prospérité du pays tout entier dépen-
dent «désormais pour une bonne part
du développement de l'énergie atomi-
que et de ses utilisations pacifiques.
Cette information est nécessaire éga-
lement pour dissiper des craintes su-
perflues et pour convaincre l'opinion
qu'il n'y a aucune mesure entre les
explosions atomiques et les applica-
tions industrielles, agricoles, médica-
les, etc., de l'énergie nucléaire.

En Suisse romande a été constitué
«par treize grandes entreprises nn
groupement pour, l'étude de la pro-
duction et de l'utilisation «de l'énergie
nucléaire. Ce groupement envisage de
construire une petite centrale nu-
cléaire de 20 000 kwh que le public
«pourra voir fonctionner lors de l'Ex-
position nationale de Lausanne en
1964.

Trois grandes sociétés .productrices
d'électricité se proposent également
de construire en comimun une centra-
le atomique de puissance moyenne
(environ 50 000 k'wth.).

L'-ïhoraire atomique suisse» se pré-
sente comme suit :

m\t Négociations avec l'étranger et
les orgainisations internationales en
vue de la conclusion d'accords divers.
0 Encouragement des recherches

scientifiques et formation «de savants.
0 Mise en service de la pile-p isci-

ne de Wuerenlingen, qui sera inau-
gurée le 1«7 mai.
0 Adoption d'un article constitu-

tionnel et promulgation d'une loi sur
l'énergie atomique.

m Construction d'un réacteur à eau
lourde P-34 de Wuerenfli.ngen (sera
probablement mis en activité au prin-
temps 1959).

% Achèvement des plans .du réac-
teur EPF.
0 Etude du réacteur à ea.u bouil-

lante de Lausanne.
0 Construction d'un réacteur «pour

«la production d'énergie.
M. Zipfel a la ferme conviction que

«la Suisse est en mesure de combler
son retard sur les grandes puissances
atomiques, si la Confédération et l'é-
conomie privée fournissen t les effo rts
at consentent les sacrifices requis ,
dont l'enjeu est l'avenir mêune du
«pays et «de son économie.

Monty et Ike se retrouvent sur le champ de bataille
de Gettysburn

Monty a rendu visite a son chef et camarade d armes de la seconde guerre mon-
diale, le président Eisenhower . Sur le champ de bataille de Gettysburg, les deux

ne purent faire mieux que de discuter de questions militaires

Odieuse tentative d'assassinat
BERNE, 15 mai, (Ag.). — Le juge

d'instruction du 4e arrondissement
de Berne, communique :

Le 7 mai 1957, une ménagère âgée
de 51 ans, a fait une chute dans la
cage de l'ascenseur, dans l'immeuble
7 de la Sohwannengasse. L'enquête
effectuée par la police révèle que
son mari entretenait des relations
avec une autre femme qui logea ré-
cemment chez le couple.

«Le couple impliqué dans cette af-
faire est l'époux de la victime, un
récidiviste âgé de 30 ans et sa maî-
tresse, une prostituée de 29 ans. L'é-
poux s'était marié il y a deux ans.
Il était représentant et habitait avec
sa femme une commune de la ban-
lieue de Berne. Il avait connu la
prostituée lors du salon de l'auto-
mobile à Genève, ei entretint avec
ellle des relations galantes. Il décida
de l'épouser. Cependant, sa femme
ne voulut pas entendre parler de di-
vorce. Il résolut alors de supprimer
sa femme. Il fit  part de son plan à
sa «maîtresse, laquelle avait été en-
tretemps introd u ite par le mari dan s
le ménage. Il l'incita à commettre
ce crime pendant qu 'il se rendrait
à une «tournée d'affaires.

Le 7 mai, la prostituée parvint à
attirer l'épouse au No 7 de la
Schwannengasse, où l'époux était au
courant du fonctionnement d'un vieil
ascenseur. La maîtresse du repré-
sentant attira l'épouse et la persua-
da de se faire bander les yeux. Ar-
rivés à l'étage supérieur , les deux
femmes quittèrent i'ascenseuT, sur
quoi la prostituée pesa sur le bou-
ton de la cabine pour la faire des-
cendre alors que la porte restait ou-
verte. L'épouse du représentant vou-
lut rentrer dans l'ascenseur mais el-
le tom«ba dans la cage et tout en per-
dant connaissance elle réussit à se
cramponner aux glissières, faute de
quoi elle «serait venue s'écraser sur
l'ascenseur. Dans sa chute, elle ne
se «blessa que superficiellement. Une
demoiselle de bureau qui pénétra
dans la maison à 15 h. 25 perçut
des gémissements et découvrit la
blessée. La police aussitôt «alertée
trouva a 1 étage supérieur la porte
de l'ascenseur ouverte et conçut des

Le parti travailliste
fait des promesses

LONDRES, 16 mai. — (Ag Reu ter)
— Le parti travailliste a promis qu 'il
présenterait une meilleure assurance-
vieilUesse au cas où il reviendrait  au
pouvoir à la suite d' une victoire élec-
torale. Selon le plan qu 'il envisage de
déposer, les salariés verseraient le
5 pour cent de leurs revenus, les pa-
trons le 5 et l'Etat le 2 pour cent.
Le parti travailliste entend aussi aug-
menter les rentes de bases pour les
personnes âgées dans le cadre du dé-
veloppement des lois sociales, et les
porter de 2 livres sterl ing par semai-
ne à trois livres. Les Anglais ont
droit à dus rentes vieillesse à par t i r
de 65 ans.

Qui n'a pas son plan?
PARIS , 16 mai. (DPA.) — L'ancien

premier ministre belge Paul van Zee-
land et M. William Knowland , chef du
groupe républicain au Sénat américain
sont arrivés cette nuit à Paris avec
deux nouveaux plans pour atténuer la
tension entre l'Est et l'Ouest. Ces deux
personnalités ont exposé leurs vues
dans la publication politique « Okzi-
dent » et proposent des solutions diamé-
tralement opposées. M. van Zeeland de
mande des pourparlers immédiats avec
l'URSS sans condition et propose la
création d'une zone neutre garantie en
Europe. M. Knowland lui , demande que
les Soviets avant d'ouvrir des pourpar-
lers , apportent des preuves irréfutables
de leur volonté de détendre la situation
et de libérer avant tout leurs Etats sa-
tellites.

soupçons qu un crime pouvait  avoir
été commis. L'enquête aboutit à la
confirmation de cette hypothèse.

La prostituée s'enfuit  deux jours
après son forfait à Paris et rev i nt
trois jours plus tard par avion à Ge-
nève, et de là regagna Berne, pour
se rendre chez «des connaissances.
Elle fut  arrêtée le lendemain matin.

Statistique
des accidents de la
circulation routière
yoici la statistique des accidents de

la circulation routière sur le territoire
de notre canton durant le mois d'avril
1957.
1. Accidents mortels : 6
2. Accidents avec blessés : 36

(hommes) 40
(femmes) 9
(enfants) 6

3. Accidents avec dégâts matériels 33
75

Les victimes des accidents mortels
sont :

3 occupants d'auto
1 conducteur d'auto
1 conducteur de jeep
1 enfant.
Les causes de ces accidents mortels

sont :
auto , excès de vitesse (2)
auto , excès de vitesse et ivresse
jeep, fausse manœuvre sur route de

montagne très étroite
insouciance d'enfant.
Au nombre de ces accidents nous

ajoutons 37 accidents bagatelles pour
lesquels les dégâts n 'atteignent par 200
francs.

Avertissements
Avertissement à la suite de contra-

vention avec menace de retrait du per-
mis de conduire en cas de nouvelle in-
fraction grave : 45.
Retraits du permis de conduire : Q
1 pour 1 mois
2 pour 2 mois
1 pour 3 mois
1 pour 6 mois
1 pour 18 mois
1 pour 9 mois
2 pour une durée indéterminée jus qu'à

connaissance du jugement pénal. '-'
Motifs de retrait :

4 : ivresse avec accident
2 : excès de vitesse avec accident
1 : changement de direction imprudent

avec accident
1 : ivresse
1 : excès de vitesse.

CDMT de la police cantonale.
Circulation routière

Un SOS sur le lac
Vers 1 heure du matin , les habi-

tants du Bout-de-Forêt ont été ré-
veillés par des cris de détresse ve-
nant du lac.

La gendarmerie de Bouveret par
son caporal M. Deléglise alerta des
sauveteurs, MM. André Cachât et
Jean-Pierre Favez qui appareillè-
rent un bateau et se rendirent sur
place.

Des employés d'un hôtel de
Montreux voulant jouir du beau
clair de lune et du temps clément
S'étaient emparés d'un « Pédalo »
pour donner suite au désir d'une
douce promenade nocturne.

Malheureusement les flotteurs de
l'esquif surchargé se remplirent
d'eau et immergèrent Les jeunes
gens furent précipités dans l'eau
assez peu tempérée à cette saison
et purent s'agripper à l'engin.

Sans la prompte intervention des
bonnes volontés l'affaire aurait pu
tourner assez mal.




