
Les allocations familiales
aux agriculteurs indépendants

Le projet de loi sur les alloca-
tions familiales aux agriculteurs
indépendants a été inscrit à l'or-
dre du jour de la séance du Grand
Conseil du 17 mai, mais il ne
viendra en discussion que same-
di, à moins qu'il ne soit renvoyé
à la session de juillet.

Nous en avons dit la genèse
et relevé que des personnalités
conservatrices sont à l'origine de
ce projet. Cela nous met très à
l'aise pour répondre, au besoin,
aux reproches de certains déma-
gogues qui trouvent que le régi-
me ne va pas assez vite en beso-
gne en matière sociale.

Notre Gouvernement a tenu à
légiférer d'abord pour les sala-
riés, après avoir tenté, en 1946,
de généraliser les prestations
pour charges de famille. Cette ex-
tension s'est heurtée à l'énormité
de la dépense (près de 3 millions
par an à la charge de l'Etat) et à
des divergences quant à la déter-
mination des bénéficiaires.

Comme nous l'avons déjà sou-
ligné ici. ce n'est pas faute de
bon vouloir et d'une grande ten-
dresse d'âme que nos gouvernants
abandonnèrent, en 1946, l'idée
de la généralisation.

C'est ainsi que le Conseil d'E-
tat et le Grand Conseil concen-
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0 ma joie , où donc es-tu ?
En avertissant plus d'une fois  ses disciples qtt't II  allait auprès

du l'ère ) », J ésus les invile à élever leurs -cœurs et leurs désirs p lus haut
que toutes les choses visibles, plus haut même que la présence visible de
leur Maître.

Dieu sait si le monde est fert i le  en invitations dcslitiées à combler
notre ennui ! Les programmes d'un seul .dimanche sont à donner le verti-
ge, et les événements majeurs dont la presse illustrée voudrait combler
notre f a i m  — une naissance princière à Monaco, une visite royale à Pa-
ris , un procès scandaleux en Italie, sans parler des petits jeux où les
grandes puissances s 'amusent à empoisonner et fa ire  sauter le monde —,
tout cela peut exciter les ner fs , mais en nous laissant profondément sur
notre faim. Il f o u t  autre chose.

Nous sommes dans l 'état d' une plante qui se dirige vers le soleil
et ne le trouve pas : d'un cerf altéré qui descend vers les eaux et ne
rencontre que le. mirage du désert. Oui. qui que nous soyons, nous sen-
tons un vide en nous-mêmes , ou alors une satiété plus a f f r e u s e s , le p lomb
de notre médiocrité dont nous avons scellé notre propre tombeau.

Faim et soif de donner un sens à notre existence, de trouver un
rapport entre ce jour de printemps et mon âme, entre le chant des
oiseau x et mon cœur qui. peut-être, ne chante p lus depuis longtemps.

Ce sentiment vous vi par/pis envahis comme une mer qui déferle
sur vos douleurs , sur votre travail, sur votre lassitude, sur votre santé,
votre richesse, votre gloire, votre prétendu bonheur. Et même sur vous,
âmes saintes qui cherchez Dieu.

De quoi donc aviez-vous f a im  et soif : quelle est cette réalité i plus
vous-mêmes que vous > . sans laquelle vous ne pouvez pas davantage vivre
que des p lantes privées <le soleil et d'eau ?

Assurément vous ta cherchez quand vous demandez le bien-être
et la santé. Mais une fo i s  que la santé est là. elle s'embrume et vous dit :
c J e ne suis pas ce <pie tu cherches t

l 'on s avez mendié la beauté <U
ble se sont écriées : « J e  ne suis pas

l 'ous avez compris qu 'il fal lai tt ous avez compris qu il fa l la i t  a votre joi e quelqu un qui réponde,
pas un jour ou une année ou une vie. mais toujours : qu 'aucune joie ne
vous vient et ne vous demeure que par quelqu 'un.

Quand l'amour vous a répondu par des visages et des cœurs hu-
mains , vous refer mer sur eux était vous appauvrir, les poursuivre était
vous disperser : par delà tons les amours de cette terre vous avez éprouvé
la parole du poète :

Un seul être vous manque et tout est dépeu plé.
Quel est donc cet être qui vous manquait et vous manque toujours,

si élevé que p lus vous montez p lus il s 'éloigne, si profond en vous que
plus vous descendez et Soùtez. plus s 'exaspéraient votre fa im  et notre
soif r

Ah ! vous ne nous attachez qu 'à ce qui se voit, s'entend, se man-
ge, se touche et se pèse , c l 'ous ne me verrez plus ainsi, dit J ésus . Il vous
est bon que je m'en aille. Alors je vous enf errai le Consolateur et II vous
dira où est notre joie.

I.e voici qui ce jour vous fa i t  prier dans son Eglis e :
Accordez-nous . <> mon Dieu, de n'aimer que ce que vous comman-

dez, de ne désirer que ce que vous promettez, af i n  que dans les multiples
et f u g i t i f s  attraits de ce monde, nos cœurs demeurent toujours f i xés  là
où stmt les vraies joies

trèrent leurs efforts sur la re-
cherche d'un minimum légal
compatible avec la situation des
diverses caisses et avec les be-
soins des salariés chargés de fa-
mille.

On se rappelle avec quelle tou-
chante et subite émulation les
bailleurs de conseils s'en vinrent
proclamer leur souci de faire
« plus social », et affirmer le
manque de générosité et de har-
diesse du Gouvernement et du
Grand Conseil.

Les démagogues venus au se-
cours de la victoire tentèrent de
représenter le régime comme une
machine à freiner les progrès so-
ciaux, mais les citoyens, quoique
un instant ébranlés par la suren-
chère, ne donnèrent pas dans le
piège. ,

Après la normalisation du sta-
tut familial des salariés, il s'agis-
sait de reprendre, au moins pour
les agriculteurs, — soumis depuis
l'après-guerre à des conditions
matérielles des plus instables —
le principe de l'aide familiale.

Les justifications au fonde-
ment de cet appui ne manquent
pas. Il suffit de penser au rôle de
la famille au sein de la société
pour s'en convaincre.

Cependant, lorsqu'il s'agit

toutes les créatures : toutes enscm
ce que tu cherches > .

Xlareel MiohH. -t

«orner s'adresse à ses conairioies...

d intervention directe de l'Etat, il
y a dérogation au principe de
l'arbitrage et les pouvoirs pu-
blics doivent se montrer particu-
lièrement circonspects dans le
recours à ce moyen. A défaut de
cette prudence, on risque de voir
s'accréditer l'idée déjà trop ré-
pandue que l'Etat est une insti-
tution de bienfaisance à laquelle
chacun a le droit de recourir tout
en se dispensant de lui en four-
nir les ressources. Nous ne se-
rions pas loin d'un socialisme
d'Etat dans lequel, au lieu que
les institutions soient au service
de la personne et de la famille, le
pouvoir les assujettit au contrai-
re, et les absorbe.

Ce bref rappel de principes ne
nous paraissait pas inutile, au
moment où, devant le moyen-
terme adopté par le Gouverne-
ment, beaucoup de citoyens et
peut-être même de députés, se-
ront enclins à penser que les pou-
voirs publics ne vont pas assez
loin dans la voie des réalisations
sociales.

Chaque fois qu 'un homme d'Etat so-
viétique s'adresse au Soviet Suprême
ou , qu 'à l'occasion d'une réception di-
plomati que , il prend la parole , on crie
à la propagande et l'on recherche les
incidences politiques de l' exposé. Pour
être impartial , il convient de dire que
les hommes responsables de la politique
des Etats-Unis employent les mêmes
méthodes. C'est presque inévitable. Cet-
te fois , c'est le premier magistrat de la
nation qui a estimé indispensable d'u-
tiliser les moyens les plus modernes
pour placer ses compatriotes devant la
crue réalité. Presse, radio et télévision
s'étaient donné rendez-vous à Washing-
ton pour susciter le plus puissant écho
à la harangue du général Eisenhower.

Car le Président n oublie pas qu 'il est
avant tout soldat. A ce titre il estime
que pour mieux défendre la paix , il . faut
être bien armé. Les Romains de l'anti-
quité , dans un adage historique , en di-
saient déjà autant. Seulement , à notre
époque , pour être bien armé , pour être
le plus armé de l 'humanité , il faut des
sommés astronomiques qui échappent
au bon sens du commun des mortels.
L'hôte de la Maison-Blanche s'est rendu
compte que le budget qu 'il allait pré-
senter aux deux chambres du Congrès
était tellement énorme qu 'il fallait ab-
solument le commenter publiquement ,
avant que les politiciens , pour des rai-
sons partisanes et électorales , ne le dé-
chirent.

Le peuple américain a ainsi appris
que l' administration avait besoin de
quel que 72 milliards de dollars , c'est-à-
dire la somme la plus élevée qu 'on ait
jamais exigée de lui en temps de paix.
Sur ce chiffre , les deux tiers environ
sont affectés à la défense nationale.
« C'est là le prix de la paix » a déclaré
Eisenhower. Pour obtenir satisfaction ,
il a donné sa conception de la Russie
actuelle « pays soumis à un despotisme
pleinement capable de commettre la su-
prême folie, c'est-à-dire d'utiliser sa
puissance militaire , si, un jour, il venait
à penser qu'il pourrait détruire le mon-

Par moyen-terme nous n'en-
tendons pas demi-mesure, mais
bien compromis entre l'aide des
pouvoirs publics et la contribu-
tion personnelle des bénéficiai-
res.

Alors que l'Etat ne subvention-
ne aucune caisse d'allocations
familiales des salariés, il inter-
vient ici pour couvrir une part
importante de la dépense.

Loin de nous le désir de l'en
blâmer en prétendant qu'il fait
plus que pour d'autres indépen-
dants, comme les artisans, les pe-
tits commerçants, etc., dont cer-
tains auraient besoin de recevoir
des allocations plutôt que d'assu-
rer la viabilité des caisses dont ils
relèvent comme simples cotisants.

Il n'y a dès lors aucun scan-
dale au fait que le minimum par
mois et par enfant soit de Fr.
10.— et que les agriculteurs bé-
néficiant d'allocations fédérales
ne reçoivent qu'une aide d'ap-
point. C'est la sagesse même que
de régler des situations différen-
tes au moyen de mesures nuan-
cées.

Au lieu d apparaître ici com-
me prétérités, les agriculteurs se
montreront satisfaits que les pou-
voirs publics ne les assujettissent
pas à des contributions person-
nelles qui rendraient illusoire l'ai-

par Me Marcel-W. Sues

de libre sans se détruire lui-même. » Le
Président croit-il réellement que le dan-
ger soit aussi grand , ou est-ce là un ar-
tifice oratoire destiné à faire accepter
par les contribuables l'amère pilule ?
Toujours est-il que l'orateur a suren-
chéri quand il a dit : « Je ne peux pré-
voir aucune diminution immédiate de la
tension internationale ». Et pour bien
faire comprendre à ses auditeurs que le
problème n 'était pas seulement natio-
nal , mais qu 'il convenait de contrer le
marxisme sur tous les fronts à la fois ,
il dévoila une partie de ses préoccupa-
tions majeures : « Les communistes
s'efforcent d'exploiter la pauvreté et les
besoins des nations sous-développécs
de manière à les dresser contre le mon-
de libre. S'ils y parviennent , ils seront
en mesure d'atteindre le but qu'ils vi-
sent depuis longtemps, à savoir l'encer-
clement communiste de notre pays ».

On saisit parfaitement que la premiè-
re allusion concerne le Moyen-Orient et
quelques Etats de l'Amérique latine.
Mais alors on comprend moins pourquoi
Washington s'opposa avec tant de vé-
hémence, l'été dernier , aux entreprises
franco-britanniques. En revanche , l'en-
cerclement communiste des Etats-Unis
laisse songeur. Le Mexique est-il visé ?
On ne saurait parler du Canada. Le
Président , invitant M. Mac Millan qui a
repoussé les frontières de Grande-Bre-
tagne aux confins de l'Allemagne , si-
tue-t-il celles des Etats-Unis en Turquie ,
à Formose et également dans le Reich ?
Toujours est-il que , chapitré de cette
manière , craignant pour sa liberté , le
peuple sera plus enclin à donner satis-
faction à son chef.

Dans un premier scrutin , le Sénat n a
pas marché. Il a réduit les propositions
gouvernementales d'une centaine de
millions. C'est infime face au total.
D autre part , cette diminution ne con-
cerne que des postes du Département
de l 'Intérieur et du Département de Jus-
tice. Le Président n 'y fera pas obstacle ;
c'est un autre domaine qui le préoccu-
pe. Seulement on se demande si un bud-
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de qu ils entendent leur apporter.
Mais il faut compter avec la

surenchère de certains de ceux
qui s'intitulent leurs défenseurs
attitrés et d'autres bonnes âmes
qui croient pouvoir substituer à la
tangible fraction du pain le souf-
fle de grand vent qui survient
dans la cheminée dans le but de
distraire de leur faim les convi-
ves attablés.

Nous verrons tout cela lors des
débats sur le projet et dans la
presse des marchands de promes-
ses qui, à l'instar des sujets d'un
Révérendissime Evêque de • Ried-
matten, au XVe siècle, « veulent
paraître comme les plus grands
coqs dans la corbeille. »

Le Gouvernement, par M. le
Président Gross et ses collabora-
teurs du Département des œu-
vres sociales, nous présente un
projet équilibré auquel il serait
dangereux d'ajouter, faute de le
compromettre.

La discussion sera la pierre de
touche de la sagesse de notre dé-
putation.

Le peuple devra compter sur
elle, pour décanter les esprits d'u-
ne foule d'idées approximatives
sur les fonctions de l'Etat et. la
collaboration des citoyens à l'édi-
fication de leur propre sort.

get aussi lourd , grevé d' un discours aus-
si pessimiste , ne va pas créer , aux
Etats-Unis , une atmosp hère d' anxiété et
de tension. L'URSS , mise en cause indi-
rectement , profitera de la première oc-
casion pour traiter de belliciste la na-
tion qui consacre aux armements dès
sommes pareilles . C'est bien à la Com-
mission du Désarmement ou même au
Conseil de Sécurité que pourrait  brus-
quement rebondir cette controverse sur
le financement des moyens de destruc-
tion.

Car la situation menace de se détério-
rer à nouveau autour du canal de Suez.
L'Egypte dont on at tendait  un geste de
détente , vient au contraire de faire sa-
voir qu 'elle n 'autoriserait pas le passa-
ge des navires israéliens. On se deman-
de dès lors si la traversée du « bateau-
test » à laquelle avaient souscrit les
Etats-Unis , sera malgré tout tentée ? Par
ailleurs , la décision de M . Mollet , de
saisir l'organe de l'ONU de la situation
désormais existante sur cette voie d' eau
à peine libérée , — si elle est entière-
ment justifiée en droit — risque d' em-
brouiUer la situation politi que qui pa-
raissait s'améliorer. Elle risque aussi
d' avoir des répercussions immédiates
en politique intérieure britannique.
Comme nous l avions laissé entendre la
France demeure et reste la dernière dé-
fenderesse des droits acquis , qui sont
encore propriélé de la Compagnie Uni-
verselle du Canal de Suez. Certes , au
Conseil de Sécurité , une majorité peut
se former contre elle. Que feront les
Etats-Unis ? Au moment où leur Prési-
dent stigmatise sans ménagement l'ac-
tion du communisme sur les pays sous-
développés , pourront-ils continuer à fai-
re le jeu du plus turbulent  comme du
plus encouragé par Moscou d'entre
eux ?

Abonnez-vous ou Nouvelliste
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JJ^^^ÇI ¦„ Son forfait au Giro a sanctionné la

<r ^ "* ""' faillite .des équipes mixtes. Passe encore. . lorsqu'il s'agit de coureurs de second
TrOIS SUiSSeS OU GirO plan. Mais lorsque deux as sont en pré-__ sence, cela ne va plus si les deux ne

HUQO KODlCt sont Pas ,rait és sur un pied d'égalité.
«*' . Gaul semble avoir la préférence du Di-

H QSt DC1S PQrti ! recteur sportif italien ; c'est son droit.* * * ' * Nous verrons à la iin du Giro s'il a mi-
Le différend Koblet-Guerra n'a pas eu se juste ! De toute manière l'entente

l'issue que nous espérions. On sait que Gaul-Koblet n'aurait éfé qu'un mythe 1
Koblet réclamait la présence de son fi- E. U.
dèle coéquipier Pianezzi au sein de la
formation mixte luxembourgo-italo-suis- x<̂  &~tax/*se et deux autres Suisses. Guerra n'était ^r j ^gjfeffi

^^fjRSSig^
pas d'accord ; contrairement à ce qui l^éAj ÊAj t^o^ '̂̂ ^^̂ ^^^^avait été primitivement décidé, il vou- l&em^&a S Ê X I r  ^, y  f
lait introduire trois jeunes Italiens dans
l'équipe. Comme il ne peut y avoir plus |_0. COUDG DOVlS
de 8 hommes le compte est vite fait : \
deux Luxembourgeois : Gaul et Ernzer ; A Lyon , la France mène contre la
trois Italiens : Pellegrini, Pini et Ciam- Tchécoslovaquie par deux victoires à 0.
bi ; reste la place pour trois Suisses. et Darmon a surclassé son adversaire :
Koblet n'a pas cédé et les trois Suisses Haillet a battu Javorski 6-8, 7-5, 8-6, 6-4
sont partis vendredi après-midi pour 6-0, 6-1, 6-2 ! Les Tchèques avaient éli-
Milan. Ce sont : Strehler (qu'à défaut de mjné les Suisses par 4 vict . à 1. On me-
Koblet, Guerra aura accueilli à bras ou- sure la faiblesse de notre tennis.
verts !...), Schellenberg et Moresi. On A Cologne, le Mexique mène devant
suivra leur course avec intérêt, spécia- l'Allemagne : 2 à 0 ! C'est une surprise
lement celle de Moresi, l'un de nos plus car on attendait beaucoup mieux des
sûrs espoirs. "Demain déjà dans l'étape Allemands.
contre la montre avec 16 km. de côte, le A Bruxelles , confirmation des pronos-jeune Tessinois peut se distinguer. Hcs . la Belgique mene devant la Hon-

L'intransigeance de Guerra (que Ion grie par 2 victoires à 0.
comprend mal car la victoire de Koblet « c .u V A  i . . *dans le Giro l'a Tancé comme directeur ,> Ef 'bourne ' ,.f ?.An9leterre
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sportif) a motivé le forfait de Koblet. d ores « <?e-> a qualifiée puisqu elle me-
Que nôtre champion se console 1 le ne par 3 victoires a 0 devant la Nouvel-
¦r- JITI î- . « „ • J :.._ _,ui„ le-Zelande , avant les deux derniers sim-Tour d'Italie n est pas indispensable rest ant à iouercomme préparation au Tour de France. plçs restant a i°u^-
Il y a d'autres courses en Suisse, Fran- A Copenhague, le Danemark a rem-
ce et Belgique avant le Tour de Suisse ; Porté les deux premiers simples de son
il pourra donc, s'il le désire vraiment, match l'opposant à l'Afrique du Sud.
continuer sa préparation afin de se pré- La Suède s'est qualifiée en battant
senter au départ de Nantes avec le ma- l'Autriche : 4 à 1. La Pologne doit ren-
ximum d'atouts. Et nous sommes per- contrer le Chili et l'Italie aura la Hol-
suadé que les organisateurs français lui lande comme adversaire. La Pologne et
feront les mêmes conditions que ceux l'Italie ont la majorité des pronostics.
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2 JUIN D, . .  ARRIVÉE du GIRO D'ITALIA à SION
Permanence : Hôtel du Cerf (027) 2 20 36 (Organisateur : Cyclophile Sédunois) Le billet d'entrée donne droit au spectacle du soir

Places assises numérotées

^Swâ# A v * s
fff^S f̂l -'exP,oita*,°11 du Restaurant

®fVm MON MOULIN à (harrat
\QV^_B_-tf<0^ a été confiée dès le 16 mai 1957 à

<̂£i£  ̂ M. et Mme L. RICH0Z-BALMAT
chef de cuisine

Le relais du « Circuit du vin et des fruits » vous ser-
vira comme par le passé les excellentes spécialités
du pays et des mets de choix.

Mon Moulin S. A.

A remettre de suite
ou à convenir

petit magasin
d'alimentation dans vil-
le industrielle du Bas-
Valais.

Ecrire au bureau du
Nouvelliste à St-Mau-
rice, sous L. 2983.

On prendrait en esti-
vage une bonne

VACHE
laitière. S'adresser au
bureau du Nouvelliste ,
à St-Maurice , sous M.
2984.

jeunes filles
(cuisine et office) sont
demandées pour tea-
room - pâtisserie , dans
station de montagne.

Vie de famille. Bon
gain. Entrée de suite ou
à convenir.

Tél. (026) 7 13 56.

VENDEUSE
trouverait place dans
pâtisserie. Station de
montagne.

S'adr . par écrit au
Nouvelliste sous P.
2987, à St-Maurice.

RATISS ER
entrée 15-20 juin.

Faire offres par écrit
au bureau du Nouvellis-
te, à St-Maurice, sous
O. 2986.

FROMAGER
diplôme , bonne prati-
que , cherche place pour
l'alpage 57.

Ecrire au bureau du
Nouvelliste, à St-Mauri-
ce. sous N. 2985.

VAL D'ILLIEZ - Hôtel du Repos
Dimanche 19 mai. dès 20 heures

GRAND BAL
du SKI-CLUB

Orchestre MARY-BOYS

INVITATION CORDIALE

ESPOIRS VALAISANS
à l'affiche !

Location à la caisse de l'hôtel dès vendredi soir
à 17 heures

Rémy M0RET - FRUITS - MARTIGNY
engagerait deux

M irCs  ̂ QUI 
SOUFFRENT

Un spécialiste de la maison PERPEDES sera
à votre disposition pour examiner vos pieds
le mercredi 22 mai, et vous conseiller à titre

gracieux et sans engagement chez

Pia Campitelli - Monthey
PEDICURE

Avenue de la Gare - Tél . 4 26 71

E M P L O Y É S
pour la saison des fruits.  Permis de conduire ne
cessaire.

Tél. (026) 6 12 39, de 11 à 12 heures.

SIERRE - Place des écoles
Dimanche 19 mai

En lever de rideau , à 13 heures

VAUD - VALAIS
A 14 heures 30

MATCH INTERNATIONAL

AUTRICHE - SUISSE
(Le match sera télévise)

Cantine sur place

Participation de l'Harmonie
« LA GERONDINE »

Entrées : Fr. 2.20, dames, militaires, étudiants
Fr. 1.10 : enfants 0.55

(wÉAàM^^^ f̂ à
Au F.-C. St-Maurice

L'équipe-fanion du F.-C. St-Maurice
terminera son championnat dimanche 19
courant en rencontrant la valeureuse
équipe d'Union Sportive Lausanne , lea-
der du groupe et finaliste pour l'ascen-
sion en première ligue. Les Agaunois
se sont montrés ternes au cours du
championnat. Il faut admettre toutefois
qu'ils sont en nette reprise et il sera
intéressant de les voir opposés aux
champions lausannois de deuxième li-

Nouvelli

Téléphones

deux bons marineurs
pour notre chantier de Bricola. Bon salaire.

S'adresser à Losinger & Cie S. A., Les Haudères

M O N T H E Y
Grande Salle de l'Hôtel du Cerf

Samedi 18 mai, à 20 h. 30

Meeting international
de BOXE

entre des Sélections de LOMBARDIE
et de Suisse romande

avec la participation de plusieurs champ ions
suisses, genevois et vaudois

Plusieurs jeunes

Importante entreprise
de l'Industrie horlogère

ENGAGERAIT de suite ou époque à conve-
nir, pour ses succursales du LOCLE

JEUNES FILLES
OUVRIERES

(nationalité suisse)
pour travaux intéressants. Formation rapide.

Places stables.
Travail à domicile exclu.

Des renseignements détaillés seront en-
voyés aux personnes intéressées qui commu-
niqueront leur nom et leur adresse à :

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENT RÉU-
NIES, Bureaux centraux, LE LOCLE, Rue
Girardet 57.

«A la Fine Goutte »
RUE DES BOURGUIGNONS

MONTHEY
Spiritueux - Liqueurs - Apéritifs - Vins fins

et de table , suisses et étrangers - Sirops
Bière - Eaux minérales, etc.

Mlle VAIXOTTON - Téléphone (025) 4 21 40

1er détendus , tout souci de classement _—»
étant actuellement dissipé. Début du !,_ A
match : 15 h. 30. En ouverture , match I^^ V*
entre les minimes locaux et Scolasticat
11, à 13 h. 30. Innovation appréciable : Tirç militnirp^les spectateurs des matches pourront ' ''* nillimiiBS
suivre à la cantine le reportage du pernières journées des tirs militaires
match Suisse-Ecosse. samedi et dimanche au Stand de Vérol-

liez . Le stand sera ouvert le samedi de

le valaisan
Sion 027

Martigny 026

St-Maurice 025

Monthey 025

%P|pri P̂3

2 31 51
2 31 52

618 86

3 65 61
3 65 62

4 25 46

14 h. à 17 h. 30 et le dimanche matin de
9 h . à 11 h. 30. Les livrets de service el
de tir sont indispensables.

Collectionner les timbres UCOVA,
c'est faire des économies.

—¦¦_ ——_^ ¦

M 0 N T R E U X
A louer, dès le 1er juin,

Hôtel - Restaurant
Bar - Dancing

entièrement rénové , centre ville. Conditions
avantageuses.

Agence immobilière Pierre FURER, Mon-
treux. Tél. (021) 6 22 56

TUYAUX D'ARROSAGE
en plastic , 13 mm . diam., 8 atm., fr. 1.40 le m.
en caoutchouc , 13 mm. diam., 18 atm.,

Fr. 2.— le m.
en caoutchouc , 16 mm. diam., 18 atm.,

Fr. 2.40 le m.
Franco gare , contre remboursement

Téléphone (025) 4 23 26
H. Suard, Quincaillerie, Monthey

V É R 0 S S A Z
Dimanche 19 mai , dès 13 h. 30

GRAND GYMKHANA
organisé par le

Molo-CIub « Daviaz-Vérossaz »
CANTINE - JEUX

BAL
Se recommande : LE COMITE.

Maison de commerce à Genève cherche

STÉNO - DACTYLO
pour la correspondance française et alleman-
de. Place stable.

Offres détaillées avec prétentions de sa-
laire sous chiffre R. 50085 X. Publicitas, à
Genève.

E V I 0 N N A Z
Dimanche 19 mai , dès 8 heures

TIR A PRIX
TIR DE GROUPE ET TIR INDIVIDUEL

Stand à 3 minutes de la Gare CFF
Ligne de tir excellente

INVITATION CORDIALE

i — i>^_______ v-— --
j^r̂ rO

CASSER0LIER
FILLE DE CUISINE

FILLE D'OFFICE
demandés pour la sai
son, entrée à convenir
Bons gages assurés.

S'adr. à Hôtel d'Or
ny, Champex-Lac, tel
(026) 6 82 01'.

G. de LAVALLAZ
MARTIGNY

absent
On acheté

CHALET
de 4 ou 6 pièces, région
plaine ou à la monta-
gne . On paie comptant
Indiquer prix.

S'adresser au Nou-
velliste sous chiffre Q
2986, à St-Maurice.

CAFÉ
Etablissement de 1res

bon rendement à remet-
re sur Riviera vaudoise ,
bonnes conditions. Seu-
lement petite restaura-
tion. S'adr. Etude Ro-
land Pilloud , rue Haldi-
mand 17, Lausanne.

2 MULETS
très sages. Bas prix.

S'adr. chez Richard , à
Ardon. Tél. 4 12 67.

BERGER
de moutons

belle montagne, Italien
accepté. Bons gages.
S'adr. tél. (026) 6 7141

A vendre de suite,
pour cause de circons-
tances, près de Bex , joli

CHALET
avec 2 appartements, un
à 4 pièces, cuisine (bois
et électricité). Entrée ,
W.-C, balcon couvert ,
galerie et une grande
chambre , cuisine (bois),
W.-C. séparé (év. pour
installer fabrication),
chambre à lessive et
bain , caves, jardin , pla-
ce pour parquer auto ,
altitude 855 m.

Pour traiter 7500 fr.
nécessaire.

S'adr. à M. Marti , Sal-
laz près Ollon.
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Chambres en hêtre depuis 850 fr
Chambres en noyer depuis 1350 fr

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

* !(•• I ¦Illllllllllllllllllllllllllllllllll

9 O

50 lt.de contenance
La cuve en couleur et sans
Joints ainsi que le rég loge au-
tomatique de ta température
en font le trlgo Idéal tel que
la désire chaque ménagera

SABAG & BAUMATERIAL
S. A. - BIENNE

gg3inH_aB Rue Centrale 89 a" Zurich, Talacker 30
et auprès des bons magasins spécialisés

« Visitez-nous à la MUBA »

Depuis la fleur jusqu'à la récolte

Café-Restaurant des Vergers
Saxon

Ton li» r e s taura t ion .  Grand pure airtos.
Es-Borrat-Znfforev. Télénh. (026) 6 24 23

Les meilleurs prix
sur le marché s'obtiennent avec des fruits soins,

de bonne garde, à peau lisse et bien colorée.

Dès la floraison passée, et jusqu'à la récolte.

traitez vos vergers avec

contre la tavelure et

contre le carpocapie

AGROCHIM IE  S.A. BERNE

Bureau f iducia i re  à Sion cherche

sténo-dactylo
(év. jeune homme)

français-allemand-, si possible avec quelques no-
tions de 'a comptabilité. Caisse de retraite. Date
d'entrée 1er juil let  ou à convenir. Prière faire of-
fres manuscrites avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire sous ch i f f r e  P 6335 S a Publicitas ,
Slon. imté ¦

•••«••¦a

Fiancés ! I
B

visitez notre EXPOSITION de mobilier \lasaa
Très grand choix de chambres à cou- ¦¦

cher en noyer, hêtre, frêne, d'olivier ; SS
de salles à manger, de studios et meu- ;J
blés divers . il
fc OKA 8mm H

K-Éiïf sÛAts: /?s~. J* rf /t ZL ~ *
*Ê? AME UBLEMENTS

042i t4 /hlAhtt6eifAV. DE l A GARE

Parc avicole d'Econe
offre

Poulettes de 1er choix (Leghorn lourde), Fr. 1
par semaine d'âge.

Poussins, jusqu 'à 4 jours , Fr.— 2.— pièce.

Port et emballage compris

MAISON TR0TTET - MONTHEY
Tél. 4 23 3

Organisation de tombolas
FOURNITURES DE LOTS ET BILLETS
Marchandise spéciale pour tombolas "

Services argentés
90 grammes

ù partir de Fr. 40.— la douzaine et toutes
marques . renommées.
H. Sunrd , Articles de ménage, Monthey.

HOPITAL CANTONAL DE GENEVE
MATERNITÉ

Une inscription est ouverte du 15 mai au 15
juin 1957 pour le

COURS D'ÉLÈVES SAGES-FEMMES
qui commencera le 1er octobre 1957

Les inscriptions sont reçues par la Direction
de l'Hôpital cantonal qui fournira tous

renseignements

f ' —-
S On cherche

C U I S I N I E R
Entrée immédiate.
Faire offres au Département Social Ro

niand , Morges.

AV S DE TIR
du 20. 5. 57. au 25. 5. 57 - ER art. 28

Des tirs à balles auront lieu comme il suit :
Mardi 21. 5. 57, 0430 - 1800, arme d'art.
Zone dangereuse :
Carte Col du Grand-St-Bernard au 1 : 50 000.

Val d'Arpette : 571500/96500. Arpette - Clochers
d'Arpette - Le Génépi - Pte des Ecandies - Pte
d'Orny - Aiguilles d'Arpette - La Breya - Arpette.

Emplacement des pièces : Arpette : 573000/97600.
Hauteur verticale au-dessus de la mer présen-

tant des dangers : 4 700 mètres.
Jeudi 23. 5. 57, 1700 - 2200
Vendredi 24. 5. 57, 0400 - 0800, arme d'art.
Zone dangereuse :
Carte nationale St-Maurice au 1 : 50 000.
Pont-de-Nant - Pt. 1380 - Pt. 1576 - Frète de

Saille - Pt. 2589 - Pt. 3051.3 (Grand Muveran) - 'Pt.
2802 (Le Pacheu) - Pierre qu 'Abotse - Pt . 1686 (Le
Richard) - Pont-de-Nant 576000/122000.
Emplacement des pièces : Pont-de-Nant : 5745000/
122100.

Hauteur verticale au-dessus de la mer présentant
des dangers : 4 500 mètres.

Vendredi 24. 5. 57, 0600 - 1500, arme d'art.
Zone dangereuse :
Carte nationale St-Maurice au 1 : 50 000.
Nant - Pt. 1774 (La Chaux) - Pie de Pré-Fleuri -

Pte des Martinets - Dent de Mordes - Tête Noire
- Dent Favre - Pte d 'Aufal le  - Petit Muveran -
Nant. 573000 118500.

Emplacement des pièces : Nant : 574000/119500.
Hauteur verticale au-dessus de la mer présen-

tant des dangers : 5 000 mètres.
MISE EN GARDE : Voir les détails BOT les avis

de tir affichés.
Arsenal fédéral , St-Maurice.
Poste de destruction des ratés : tél. (025) 3 65 44.
Date : 13 mai 1957.

Le Commandant : Place d'armes, St-Maurice.
Tel . (025) 3 63 71

A VENDRE
cause départ : lits 1 et
2 places complets ; 1 ta-
ble à rallonges ; 1 dres-
soir ; 1 machine à cou-
dre à gaz de pétrole (2
feux) avec table ; 1
poussette « Helvétia »
crème ; calorifères, ra-
diateurs à pétrole (Pé-
ga) ; 1 « Mixer a h ydro-
lique ; linoléum ; 1 buf-
fet de cuisine moderne ;
1 table de cuisine avec
linoléum et divers.

Le tout en bon état et
à bas prix .

Berger Georges, Les
Paluds, Massongex, tél.
(025) 3 62 80.

"o

CRAND BUC1
Â vendre à bas prix I

Neuf et d'occasion

baignoires

sr-0

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

Nouveauté
sensationnelle !

Posez vous-même les

CATELLES
en plastique

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

On cherche jeune sor-
tant d'apprentissage
comme

boucher-
charcutier

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

A vendre

lambretta
modèle ordinaire, état
de neuf , 3200 km.

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

( ^Prêts
Depuis 40 ans,
nous accordons
des prêts sans

formalités
compliquées.

Réponse 'rapide.
Discrétion absolue

Banque Procrédif
Fribourg

V J

A VENDRE
suite de décès robes de
dame 40-42, 1 lit compl.,
2 armoires, 1 buffet , 2
tables, revendeurs s'abs-
tenir.

Ecrire sous chiffre P.
E. 10915 L. à Publicitas,
Lausanne.

A vendre
LAMBRETTA

mod. pop., 14 000 km.,
très bon état , cause
non-emploi , Fr. 550.—
(avec 4 mois ass.).

A la même adresse :
DEUX VELOS

(homme Fr. 150.— ; da-
me Fr. 80.—).

Ecrire ou s'adresser
à Olivier Fiaux , Chemin
des Marionnettes, La
Conversion , Lutry (V'd).

Docteur , à Genève,
cherche, pour ménage
et cuisine ,

Jeune fille
très bien recommandée,
soigneuse, active , capa-
ble de prendre des res-
ponsabilités. Entrée 1er
juillet.

Ecrire sous chiffre M.
50301 X. Publicitas, Ge-
nève.

Tous les gourmets
préfèrent la salade la mieux préparée!
Et le secret d une parfaite sauce à salade, délicieusement aromatisée, est 1 emploi
exclusif du vinaigre de table Aeschbach aux aromates, auquel les herbes fraîches
du jardin potager — cultivées selon les principes biologiques — donnent .une

saveur aussi agréable qu 'exceptionnelle.

L»n3Cj UG S3I3GG peut être immédiatement préparée en utilisant le:

Q6 Cj USlltë Sp6CI3l& et dont vous ne vous lassez jamais.
(Il suffit d'ajouter à la salade Va d'huile et 2/s de vinaigre pour la sauce
et d'y incorporer, si vous le désirez, un peu de moutarde.)

\ • La maison Aeschbach vous garantit que son vinaigre est fabri-
qué avec des herbes aromatiques, des extraits naturels de plantes, du sel
de table et des sels biologiques.

_£¦ Nouveau ! Toujours prêt à l' emploi pour toutes les sortes de
salades. En quelques secondes, vous obtenez la meilleure des sauces
à salade sans avoir à y ajouter des ingrédients, en utilisant simplement le
vinaigre Aeschbach aux aromates additionné d'un peu d'huile.

Oa Pour profiter de ces divers avantages, et pour le plaisir de votre palais,
exigez dès aujourd'hui le vinaigre Aeschbach aux aromates dans les maga-

¦ sins d'alimentation
Echantillon gratuit n I I *  * O r** C A
dans les magasins rCIIISSICr 0« VlC O. A*

£_¦££-£ : Saint-Maurice

A Vendre , raison d'âge, date à convenir ,

1.50

On cherche, pour la
saison d'été une

• ¦ • •»
cuisinière

pour 8 a 10 personnes,
Entrée de suite ou à
convenir. Bons gages.

Faire offre sous chif-
fre J. 31-14 M. au Jour-
nal de Montreux.

CYCLES
Cause cessation de

commerce, raison de
santé, à vendre le tout
en bloc, urgent.

Vélos, pièces déta-
chées, outillage, machi-
nes, agencement, seule-
ment Fr. 3 800.—. Affai-
re unique, exceptionnel-
le pour débutant.

A. Htini, Av. d'Echal-
lens 82, Lausanne. Tél.
(021) 24 74 30.

MANTEAUX
de pluie

U. S. Army, neufs ,
vert-olive, en forte toi-
le caoutchoutée, 100 %
imperméables, 3 gran-
deurs en stock , petit ,
moyen et grand au prix
incroyable de Fr. 37.80
pièce. C'est le meilleur
manteau pour ouvriers,
cyclistes, etc.

MAGASINS

PANNATIER
VERNAYAZ

Motosacoche
a vendre, cause décès,
250, 2 cyl., entièrement
revisée par l'usine, com-
me neuve. — Granges
Raymond, Troistorrents .
Tél. (025) 4 32 13.

A louer une bonne
VACHE

pour la saison d'été ,
préférence en plaine.
S'adresser à Jean Mon-
nay, En Pré , St-Maurice.

A louer pour estivage
plusieurs bonnes

VACHES
ainsi que plusieurs ge-
nissons. Eventuellement
les vaches chez particu-
lier pour pâture. A la
même adresse, à ven-
dre une bonne VACHE
portante pour la fin
mai. Tél. (026) 6 46 30.

hôte! - restaurant
de bonne réputation , au canton de Neuchatel.

Cette affaire convient particulièrement à un jeu
ne couple. Nécessaire pour acheter : Fr. 40 000.—

S'adresser au bureau fiduciaire BALMER , à Va
langin (NE).

DIVANS NEUFS
comprenant 1 sommier métallique avec tête incli-
née, 1 protège-matelas, 1 matelas. Ressorts ga-
rantis 10 ans, Fr. 165.—.

Lits doubles superposables
comprenant 2 sommiers métalliques, 2 protège-
matelas et 2 matelas à ressorts, garantis 10 ans,
pour le prix de Fr. 295.— seulement.
M. PESSE, Ameublements, Monthey

Téléphone (025) 4 22 97

A ENLEVER

chambres à coucher
d'occasion

depuis Fr. 550.— à 780.—, avec literie bon état ,
crin animal.
M. PESSE, Ameublements, Monthey

Téléphone (025) 4 22 97

Superbes mobiliers
d'occasion
à vendre

Il s'agit de modèles récents, pas antérieurs à
1953, que nous cédons à des PRIX AVANTAGEUX
faute de place.
Chambres à coucher noyer , bouleau de

Suède, cerisier , Louis XV, Régence
Salles à manger modernes et de style

Salons , studios , dressoirs
S'adresser chez

REICHENBACH & Cie S. A. - SION
FABRIQUE DE MEUBLES

Téléphone 2 12 28

T U Y A U X
caoutchouc GF 16 x 23 mm., le mètre Fr. 2.—

de 19 x 29 mm., le mètre Fr. 2.40
par rouleaux de 25 mètres

G. FALCY - ECHALLENS/Lausanne



Séance du 1? mai
Présidence : M. de Courfen

¦La séance de 'vendred i voit tout d'a-
bord monter  à la t r ibune  M. Germa-
nier (raid), qtui v ient  y exposer ses
iidées au sujet de la création en Va-
lais d'une école hôt 'elière. L'industrie
hôtelière de notre canton manqua  en
effet de main -d'œuvre saisonnière et
doit fa i re  appel à des étrangers. Or
le t ravai l  dans cette branche peut
particulièrement bien servir à occu-
per , commue travail  saisonnier , une
ftartie d'une jeunesse agricole dont
es seuls revenu s agricoles sont in-

suffisants .
'Il fau t  créer, en conséquence, en

Valais , une école hôtelière qui con-
sisterait  en un premier stade dans
une form ation professionnelle de
deux mois reçue dans un hôtel que
l'Etat louerait  pour la morte-saison ,
puis  en un stage de durée d'une sai-
son dans un hôtel.

DU NOUVEAU DANS LE REGIME
DE L'APPRENTISSAGE

Il est procédé ensuite à la discus-
sion sur l'entrée en matière du pro-
jet de loi modifiant les articles 20, 37
et 38 de la loi de 1953 por tant  exécu-
tion de la iloi fédérale sur la forma-
tion professionnelle de 1950. M. Ma r-
cel Cross, chef du Département de
l' instruction publi que t ient  d'abord à
préciser que si l'on y pa rle' surtout
d'apprentissage, on ne doit pas pour
au tan t  oublier l'imipontance de la for-
mation des cadres techniques.

C'est ainsi que le collège de Saint-
Maurice aura pour la prochaine an-
née scolaire une section latin-sciences
approuvée par ]a commission fédérale
de matur i té .  Lorsque l'on envisage le
problème de la construction de lo-
caux destinés à recevoir les institu-
tions qui auront  la change de donner
une formation professionnelle adéi-
quate , il faut envisager ce que sera
le Valais dans vinig.t ans. La paysan-
nerie aura encore régressé — et c'est
regrettable — d'autre  part la popu-
lat ion aura considérablement aug-
menté. Plus de 60 % des jeunes gens
devront à ce moment recevoir un ap-
prentissage.

Le problème qui se pose et va se
poser réside dans le fait  que les pla-
ces d'apprentissa ge manquent.  Il fau t
que l'on puisse d'aine part augmenter
le nombre d'apprentis que chaque
patron peut recevoir et d'autre part
permettre à des établissements qui ,
actuellement ne peuvent recevoir
d'apprentis (les ateliers de chantiers
par exemple) puissent en former.
Dans ce but il faut créer un cours
d'introd uction au métier , ce qui dé-
cha rgera le patron d'un premier tra-
vail fastidieux et donnera à l'appren-
ti une bonne formation de base. Des
cours de complément, qui seraient
au premier ce qu 'un cours de répéti-
tion est par rapport à une école de
recrues , permettraient de compléter
la formation théorique, la formation
prati que restant toujours à la char-
ge du patron.

LES REALISATIONS
L'évolution, depuis 1935, où l'on

avait institué 6 centres d'enseigne-
ment, exige une centralisation. Il n'y
aura qu 'un établissement dans le
Haut-Valais, un à Sion, un à Marti-
gny et un quatrième qui sera réalisé
un peu plus tard , à Monthey.

Les frais de construction seront ré-
partis entre le canton , les communes,
cellesj ci ayant  à f o u r n i r  les terrains
et un pourcentage de ces frais , et en-
f in  Les associations professionneililes
selon leurs moyens.

Le concours d'architec ture pour les
bâtiments devra être terminé en 1958;
les travaux débuteront en 1959 au
printemps et les bâtiments seront

M. Pierre CHEVALLEY
Collombey-Muraz... Muraz-Collom-

bey ?
Ce n'est pas facile , surtout pour un

« eslranger » de saisir les finesses con-
tenues dans ces deux appellations , ap-
paremmen t les mêmes.

Collombey est un village bien sym-
pathi que dans son voisinage monthey-
san.

Murât en est un autre en plein es-
sor et tout aussi charmant.

Chacun a sa paroisse , mais il fau t
les deux pour qu 'il y ait commune.

Si les gars du premier ont tendance
à l'oublier, ceux du deuxième s'en
souviennent immanquablement.

Et ils ont raison , car ce qui se pro-
duit à Collombey-Muraz n'est pas ce
qui survient à Muraz-Collombey.

J e comprends parfaitemen t (!) l'im-
portance... capitale de cette nuance et
je me demande pourquoi vous la trou-
vez un peu tirée par les cheveux.

N 'y a-l-il pas d'ailleurs, un double
agrément de passer ainsi de l'un à
l'autre de ces bourgs, toujours accom-
pagné par la résonance variée de ces
noms diversement jumelés ?

« Oh, oui ! » me répond M. Pierre

Les pire centres de renseionemeel professionnel
et leur lancerai

Allocation supplémentaire de renchérissement
du personnel enseignant

ouverts en automne 1961 au plus tard.
M. Gross donne ensuite son accord

à la proposition Guntcrn  en ce sens
que l'assu rance obli gatoire pour les
apprentis sera insérée dès maintenant
dans les contrats-types et prendra
place dans la loi en préjparation.

Le chef de l ' instruction conclut en
souli gnant l' urgence qu 'il y a à pas-
ser, aux réalisations, qui prépareront
l'avènement du Valais de demain et
eu aff i rmant  que malgré la nécessité
d' une contraction des nouvelles cons-
tructions , nous ne pouvons Le faire en
Valais parce que nous avons un grand
retard à rattrapper , ce qui n'est pas
le cas dans les cantons depuis long-
temps industrialisés.

Après une intervention de M. Broc-
caricl insistant  sur l'importance de
l'enseignement des langues en vue de
la préparation de l'école hôtelière,
et une autr e de M. Mudry (cons.)
soul ignant  l'a t tent ion qu 'il faut  don-
ner à l'enseignement secondaire pré-
cédant la formation professionnelle,
la discussion sur l'entrée en matière
est liquidée et l'on passe à la discus-
sion artidle par article.

Le débat est fort  animé. Y prirent
part  MM. Marcla y (cous.), Perraudin
(soc-paysan) , Bonvin (cons.), Morand
(raid.) de Mart i gny et Morand (raid.),
de Monthey. Voici le texte finalement
adopté par la Haute Assemblée :

TENEUR DU NOUVEAU TEXTE
ARTICLE PREMIER

L'article 20 pour ce qui concerne
les vacances des apprentis, l'article
57, al. 1, et l'article 58 de la loi du
13 novembre 1935 portant exécution
de la loi fédérale sur la formation
professionnelle du 26 juin 1930, re-
çoivent la teneur suivante :

Art. 20 : Les vacances doivent com-
prendre au moins 15 jours de travail
par année ; le salaire ne devra su-
bir aucune réduction pour cette pé-
riode de 15 jours.

Art. 37 : Les bâtiments affectés à
l'enseignement professionnel, l e u r
équipement et leur entretien sont à
la charge de l'Etat, les alinéas 2 et
J> reserves :

Les communes où ces bâtiments
sont érigés fournissent le terrain,, el-
les partici pent aux frais de construc-
tion et de réfection dans une pro-
portion allant de 10 à 30 %. en te-
nant compte de la valeur des ter-
rains mis à disposition. Cette parti-
cipation est fixée dans chaque cas
particulier par le Grand Conseil d'a-
près .la situation financière de la
commune intéressée. Les réfections
de peu d'importance, telles que dé-
finies par le règlement, sont entière-
ment à la charge de l'Etat.

Chwdu en Valais

Chevalley, qui apprécie grandement
cette distinction, malgré ses origines
oaudoises.

Quel type , ce Pierre Chevalley !
Ce n'est plus du « dynamique » mais

de la véritable dynamite.
Ça saute d'un coin à l'autre du

pays , de toute la vitesse de sa petite
voiture, à la recherche d'une informa-
tion pour < son » journal (qui est aussi
le vôtre, puisqu 'il s'agit du « Nouvel-
liste >),

Petit gars de 36 ans, perpétuellement
en mouvement , visage sec, traits éner-
giques , cheveux... en bataille (comme
tout le reste), il se donne de toute son
âme et sa volonté , d'abord à son boulot
de ^typographe-reporter» , ainsi qu 'aux
syndicats chrétiens dont il est l'un des
ténors bas-valaisans.

Se dépenser sans compter , souvent 20
heures par jour , ne l 'épouvante pas le
moins du monde.

La nuit se passe au « Nouvelliste >.
derrière sa linotype qui crache le
f e u , pardon , les lignes sous ses doigts.

Le jour,  il sillonne le canton, passant
au crible les événements quotidiens.

(K. 8LO.£L ft
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Les associations professionnelles
intéressées sont invitées à contri-
buer.

Art. 38: Après déduction de la
subvention fédérale, les frais d'itiné-
raire des apprentis pour se rendre
aux cours professionnels sont répar-
tis entre les communes proportion-
nellement à leur nombre respectif
d'apprentis. L'apprenti est compté à
la commune où le patron exerce son
activité professionnelle.

ARTICLE 2
Tant que les bâtiments ne sont pas

prêts à servir, les communes conti-
nuent leurs prestations pour les lo-
caux et le mobilier selon la loi du
13 novembre 1935.

ARTICLE 3
Le Conseil d'Etat est chargé de

l'exécution de la présente loi, qui
entre immédiatement en vigueur.

La décision du peuple pour les
crédits nécessaires est réservée.

L'EAU POTABLE D'EMBD
L'on procède ensuite à l'examen

du projet de décret accordant à la
commune d'Embd . les subventions
nécessaires à 'l'aménagement d'une
nouvelle conduite d'eau potable, cel-
le actuelle constituant pour la popu-
lation un constant  danger de typhus.
Le projet est accepté en première
lecture et, l'urgence étant admise, il
est également admis en seconde lec-
ture.

Vu I alimentation du coût
de la vie...

La modification du décret concer-
nant  le traitement du personnel en-
sei gnant s'imposait.

Le rapport de la commission, ré-
digé et lu par M. Lonfat (cons.), rap-
porteur de langue française , en exp li-
que clairement les raisons :

«L' alignement sur l'indice du coût
de la vie se fa i t  automati quement en
vertu des dispositions de l'article 18
du décret du 12 mai t955. A chaque
augmentation du coût de la vie à
5 points  correspond une allocation de
renchérissement de 3 %. L'indice
ayant  passé de 170 à 175 points en
avril 1956, l'a jus tement  s'est fait  au-
tomatiquement. Le projet qui est pro-
posé à la Haute Assemblée ne modi-
fie donc pas le décret de 1955 sur ce
point , mais il a en vue de compen-
ser, en partie du moins , le renchéris-
sement du coût réel de la vie. L'Of-
fice fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail a admis, en

mitraillant gens, bêtes et choses de son
appareil photographique.

Il en profite pour contacter le p lus
de monde possible — ouvriers ou pa-
trons — afin d'agir en parfai te  con-
naissance de cause dans le véritable
intérêt du cartel des syndicats chré-
tiens bas-valaisans qu 'il préside.

En la matière, il fa i t  f igure de grand
militant , sincère et dévoué.

Ce « selfman » n'hésite pas à prendre
aussi 'la plume pour voler au secours
de la classe laborieuse par excellence.

Tous les problèmes sociaux le pas-
sionnent. Sa vivante collaboration à la
« Page sociale » en est une preuve.

L 'ancien carrier-mineur devenu ty-
pographe peut parler en connaissance
de cause des soucis et des besoins lé-
gitimes de ses amis les salariés.

A f i n  de leur venir encore plus di-
rectement en aide — dans le sens mê-
me de la doctrine qu'il sert sans ré-
serve — M. Chevalley a fondé la cais-
se-maladie chrétienne sociale de sa ré-
gion.

Son épouse , qu'il rencontre de temps
en temps (!). est pourtant sa meilleure
collaboratrice. Si elle se plain t de l ac-

^

ej fet, ique 1 indice établi par ses soins
ne reflétait pas le renchérissement
cjui s'est produit  depuis 1939.

» Les tabéllesen vigueur ne ten a ien t
pas compte d' une série d'éléments
qui influencent ou déterm i nent le
budget des ménages.

» Ainsi que le si gnale le message du
Con seil d'Etat , suivant  l'avis  d'experts
en la matière , le renchérissement réel
se situe autour de 200 points et non
175, si l'on admet 100 points pour
1959.

»-Du reste, il n 'est vra iment  pas né-
cessaire de feuilleter les rapports of-
ficiels pour réaliser la hausse cons-
tante du réel coût de ,1a vie qui  pèse
sur  le budget familial. Il suf f i t  de
consulter les maîtres ses de maison
qui ont le souci de l'entret ien du mé-
nage. On se rend alors parfaitement
compte que l'augmentation va bien
auHdellà de ce que rapportent les re-
vues spécial isées et les tableaux of-
ficiels.

» La Haute Assemblée, après avoir
entendu un rapport du Conseil d'Etat
à_ ce sujet, s'est ralliée à ses conclu-
sions et en session de novembre 1956
a accordé aux employés d'Etat une
allocation supplémentaire pour tenir
compte de la situation qui découle
des circonstances qui précèdent.

» Par le décret qui vous est propo-
sé, le Conseil d'Etat demande à la
Haute Assemblée d'adopter pour les
instituteurs les mêmes critères que
pour les employés d'Etat, ce qui est
concrétisé par l'article 1er du pro-
jet de décret. » •

M. Morand (rad.) propose que tou-
te adap tation fu ture  des traitements
et allocations du personnel de l'Etat
soit opérée sans autre pour le per-
sonnel enseignant.

Me Theytaz, président de la com-
mission , se rallie à cette proposition
ainsi que le Conseil d'Etat.

Le décret est adopté à l'u n a n i m i t é
en première lecture.

En sus du texte résul tant de la pro-
position Morand, il accorde au per-
sonnel enseignant des classes primai-
res, ménagères et complémentaires une
allocation supplémentaire de Fr. 40.—
par mois effecti f de classe ou par
cours. Le personnel exerçant une ac-
tivité rémunérée selon d'autres nor-
mes touche un supp lément de 5 pour
cent du salaire rétribuant ses servi-
ces. Le décret aura effet rétroactif
au 1er janvier 1957.

Me Theytaz ayant  proposé l' urgen-
ce et personne n'y faisant opposition
on passe au vote en seconde lecture
et le décret est définitivement adopté
à l'un'animité.

tioité intense et combien dispersée de
son mari, c'est tout simplement... par
amour.

D 'ailleurs M. Chevalley — absent ou
présent à la maison — est sans cesse

La prochaine fois, Charly sera au bout du Lac

Séance de relevée
Présidence : M. PRALONG,

vice-président.
EAU POTABLE ET IIYDRANTES

A VEROSSAZ
L'assemblée accepte suns diseuse

sion le projet de décret concernant
l'octroi d'un subside cantonal sup-
plémentaire en faveur  de rétablis-
sement d' une ins ta l la t ion  d'eau pota-
ble et d 'hydrants  dans la commune
de Vérossaz. Le coût de cet aména-
gement est porté de Fr. 200 000.-, à
Fr. 250 000.- et le canton participera
à ces t r a v a u x  par une subvent ion de
23 % des frais  effect ifs  et de 62 500
francs  au maximum. Ce subside sera
versé par annu i t é s  de Fr. 25 000.-.

L'urgence ayant  été demandée par
M. Brocoard, président  de la com-
mission , le projet est accep té en se-
conde lecture définitivement.

AUGMENTATION DU SUBSIDE
D'ASSURANCE INFANTILE

Un règlement  modifiant le règle-
ment  d'app lication de 19-tT de la loi
sur  renseignement  p r ima i re  et mé-
nager est également adopté ; selon
cette  modification, l'état partici pera
i .ux f r a i s  de l' assurance in fan t i l e
obl igatoire  par l'allocation d' un sub-
side annuel  de Fr. 2.50 par enfant
assuré.

REMANIEMENT PARCELLAIRE
A SAVIESE

L'oct roi d' un subside cantonal en
f a v e u r  du remaniement parcellaire
de lu 'région supérieure de la com-
m u n e  de Savièse est adopté à l'una-
nimité. Le devis des t r a v a u x  est ar-
rêté à Fr. 2 500 000 et le canton y
par t ic ipera  par un subside de 50 %
et de 690 (KM) f rancs  au maximum. Le
subside cantonal  sera versé au f u r
et à mesure des t ravaux  et par an-
nu i t é s  de Fr. 120 000.

COMPTES DE LA BCV
L'examen des comp tes de la Ban-

que cantonale, laisse entendre M.
Morand (rad. Mar t igny)  rapporteur
de langue française dont nous relè-
verons  part iculièrement ce pro pos :
malgré  la contradic t ion générale de
l'offre su r  le marché des cap i t aux ,
les crédits ne seront pas refusés
pour des investissements privés dans
des af fa i res  saines, 'pour des cons-
t ruc t ions  et ouvrages communaux
urgents et pour la construction de
bâtiments  locatifs dans les localités
où la nécessité s'en fuit  sentir.

Le taux des prêts hypothécaire s
ne sera pas élevé pour les prêts an-
ciens , pour les investissements agri-
coles et pour la construction de lo-
gements à bon marclié.

Répondant  à une intervention de
M. Per raud in  qui  s'inquiétait de la
politi que d e s  prêts hypothécaires
aux  agriculteurs,  de la BCV, M.
Gard , chef du département des fi-
nances lui  répond que la Banque
cantonale a toujours voué une gran-
de a t t e n t i o n  à cette question et qu 'il
interviendra auprès de cet établis-
sement pour que cette question soit
t ou jou r s  réglée dans les meil leures
condi t ions  possible.

FAUTE DE TEMPS...
L'assemblée approuve encore la

vente d'un te r ra in  à la commune d'I-
sérabh' s et la séance est levée après
une déclaration du président, selon
laquelle le Bureau du Grand Conseil
et le Conseil d'éiat aura ien t  souhaité
pouvoir soumettre le projet de loi
sur les allocations familiales aux
agricul teurs  indépendants , mais que ,
vu le manque de temps, la discus-
sion de ce projet avai t  dû être ren-
vovéc à la session prorogée de juil-
let.

y
y

avec les siens, par le cœur... ; un grand
cœur, sous un caractère entier, cer-
tes, mais combien spontané.

Il en faudrait  des tas comme lui...
Charly.



Les mesures prises par les pouvoirs publics
et les institutions privées

en laveur ne la oopnlallnn montagnarde
L'op inion publi que se préoccupe depuis longtemps déjà des difficultés économiques et sociales particu-

lières auxquelles  doit faire face une partie importante de la population montagnarde de notre pays. En 1924,
une motion du conseiller national Baumberger, relative au dépeuplement des régions de montagne, invitait
le Conseil fédéral à faire étudier a fond l'ensemble du problème et à faire connaître les résultats de son
enquête ainsi que les différentes mesures propres à ses yeux à améliorer la situation. Le rapport du gouver-
nement a ce sujet fu t  publié le 14 novembre 1930. Plus récemment, le délégué aux possibilités dé travail s'est
occupé, lui  aussi , de la question el a examiné notamment les possibilités de venir en aide à la population de
la montagne en créant des occasions de travail. Sur la demande de l'OFIAMT, le professeur A. Krapf et le Dr
R. Kuiiz , tous deux domiciliés à Berne, ont en outre procédé à une expertise sur l'aide à la population mon-
tagnard e par l'établissement d'entreprises industrielles, ils ont étudié deux exemples pratiques en Valais,' soit
à Si-Nicolas et à Vollèges. En 1956, la question de l'industrialisation des régions de montagne a été étudiée
d'une manière approfondie et depuislors, un rapport « sur les mesures de la Confédération en faveur de la po-
pula t ion  montagnarde » a été publié.!! donne un aperçu sur l'ensemble des mesures prises dans l'intérêt des
régions de montagne et expose les dispositions prises par les cantons et les communes ainsi que l'activité
des organisations privées. Ce rapport a été élaboré par l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du
travai l , sur mandat de In commission interdépartementale d'étude pour la coordination des mesures en faveur
de la population montagnarde : il contient , dans son introduction, de précieuses indications sur la situation
économique et sociale des régions de montagne en général. L'essentiel de ces considérations peut être résumé
comme suit :

Généralités et évolution
démographiques

des communes de montagne
De 1944 à 1949. le bureau  cln cadas-

t re  de In p roduc t ion  agricole a pro-
cédé à une  nouvelle délimitation des
zones de montagne, s u r  la base rie
cr i tères  fondés .vu r les facteurs  les
plus importants de product ion  (durée
de lu période de végétation , précipi-
tations atmosp hériques ,  i n so l a t i on ,
possibilités d' accès, déc l iv i té  du ter-
ra in) .  L'nrrêtié du Conseil fédéra l , du
30 septembre 1949, prescri t  que les
insta nces compétentes  doivent  t en i r
compte de cette nouvel le  délimitation
lorsq u'elles app l i q u e n t  des mesures
destinées à accroître le bien-être et
ù améliorer la s i tua t ion  économique
de lu popu la t ion  montagna rde, îles
exceptions étant cependant  possibles
(Inlis  des cas part iculiers .  Selon le ca-
dastre de lu production agricole, sur
les 3101 coiniinuues suisses, 758 sont
cn t i è rVunc i i t  situées en zone de mon-
tagne et 512 en partie. 354 000 ha.
(3() %) des terres cultivables au sens
étroit du t e rme  (c 'est-à-dire sans les
'forêts et , les pâturages des Alpes
et du J u r a )  se t rouven t  dans la zone
de montagne. Les alpages couvrent
env i ron  un million d'hectares. En
1950, la populat ion de lu zone de
montagne s'é levai t  ù environ "00 000
personnes , soit le 15 % de l'ensemble
de la popu la t ion  de résidence de la
Suisse. Il faut relever que, selon le
cadastre de La p roduc t ion  agricole , la
zone de montagne comprend toutes
les locali tés dont  les conditions de
product ion agricole  sont défavora-
bles, donc également celles situées
dans les P réulpes, le Plateau et le
Jura .  Mais  comme c'est s u r t o u t  la po-
p u l a t i o n  des Alpes qui se t rouve dans
une  s i t u a t i o n  d i f f i c l e , le rapport de
l ' O H A M I '  s'occupe plus spéc ia l emen t
des condi t ions  des zones alpines.

Les p r inc i pales

caractéristiques
des régions de montagne

sont : l' a l t i t u d e , le c l imat  plus rude
et l' isolement.  Le c l i m a t  et le relief
du sol imposent  des exigences p l u s
grandes a u x  forces humaines et ne
pe rme t t en t  (lue d' obteni r  des rende-
ment s  agricoles re la t ivement  modes-
tes, Kn rovunnlie.  les condi t ions  topo,
graphiques et le c l imat  sont fa vora-
bles nu tourisme. Mais , dans les ré-

gions où le tourisme n 'a pus d impor-
tance, le commerce et l'a r t i sana t  ne
jouent  qu 'un rôle secondaire. En ef-
fet , les d iff icultés d' accès rendent as-
sez difficile l 'implantation d' entrepri-
ses artisanales ou industrielles (fans
les régions de montagne. Du fai t  de
ces facteurs économiques défavora-
bles, les régions de montagne ne sont
que faiblement peuplées et cette fai-
ble densité est , de. son côté , préjudi-
ciable à une act ivi té  économique in-
tensive ,  basée sur la divis ion du tra -
vail. Malgré les conditions défavora-
bles de la production agricole (dans
les zones élevées ou ne peut prat i-
quement fa i re  que de l'élevage), l' a-
gr icu l tu re  reste l'a c t iv i t é  la p lus im-
portante  dans la zone de montagne
(plus élevée (pi e lu moyenne suisse.
soit : Suisse : 16.5 % des personnes
occupées, en Valais 41,4 % ; Fribourg:
55,5 % ; Grisons : 29,5 % ; Sehwyz :
25,4 %. Etant donné le faible pourcen-
tage des entreprises art isanales et in-
dustrielles, les occasions de fo rmation
professionnelle m a n q u e n t  dans les
régions mon tagnardes. En revanche,
lu proportion des travail leurs non-
(fualifiés , souvent occupés pendant
une part ie  seulement de l' année dans
d' au t r e s  régions de la Suisse — tel est
le cas notamment pour  les manœu-
vres du bâ t iment  —, v est relat ive-
nient  élevée. La pénurie d' emplois
permanents suff isants  et l'absence
d'occupations accessoires sont des
caractéristi ques typ iques des régions
de montagne.

D'où provient la disparité
entre montagne et plaine

Malgré ces constatations,  on doit re-
lever que la s i tua t ion  de la popula-
tion montagnarde  s'est quelque peu
améliorée par rapport un pusse. La
dispar i té  en t r e  la montagne et la
p la ine  ne provient  pas du fait  que
la si tuat ion de la population monta-
gnarde  soit devenue plus mauvaise
qu 'il y a 50 ou 100 ans ; elle résulte
de ce que la popula t ion  montagnar -
de n 'a pus bénéficié de la même fa-
çon du relèvement du standa rd de
vie enregistré en p laine.  Ainsi ,  pur
exemple, la mortalité i n f a n t i l e  y
éta i t ,  en 1871-80. plutôt  inférieure à
la moyenne  de l'ensemble de la Con-
fédération.  Depuis, elle u aussi sen-
siblement d iminué  dans les cantons
montagnards , mais  elle dépasse au-
jourd 'hu i  la moyenne  suisse. En re-
vanche , le nombre des ouvr ie rs  de fa.

Les allocations familiales aux paysans de la
montagne ont été introduises en 1944. En 1955,
plus de 17 000 paysa'iis de In montagne en
ont bénéficié , le total des allocations ayant
a t t e in t  5.8 millions de francs. Mais le montant
verse est insuf f i san t  pour permettre au chef
de fami l le  de subvenir à l'entretien d' une fa-
mi l l e  dont l'effect i f  est toujou rs grand com-
paré à celui des familles de la plaine. JI ne
faut  pas oublier que le revenu du montagnard
est si faible que l'allocation familiale pour
lui.  est vra iment  une allocution qui  lui per-
met de subveni r, dans une in f ime  partie, à
I entretien de sa famille. Ce n 'est pas faire
oeuvre de charité, mais de justice sociale que
d augmenter l'allocation famil ia le  aux paysans
de la montagne.

Signalons aussi que la Confédération ne
subventionne p lus la construction de loge-
ments , mais qu 'elle accorde, en vert u de l'ar-
rêté fédéra l du 3 octobre 1951. des subsides
à \'assainissement des logements en montagne.
Dans les cantons économiquement faibles, ces
subsides peuvent a t t e indre  jusqu'au tiers du
coût des t ra ïaux.  J usqu 'à f in  avr i l  1956. 7,5
millions de francs ont été affectés à l'assai-
nissement de 2997 logements. C'est déjà une
[olie somme mais c'est encore trop peu en re-
ga rd de ce qu 'il resie encore à fa i re pour que
nos montagnard s puissent vivre dans un mi-
n i m u m  de con fort et d'espace.

brique a augmenté, durant  les 60
dernières années , plus fortement en
zone de montagne qu 'en plaine, ainsi
pur exemple, de 100 % dans les can-
tons d'Uri , des Grisons et du Tessin ,
alors que l'accroissement n'est epue de
60 % dans le canton de Zurich. Ac-
tuellement , l'activi té du bâtiment re-
vêt unie t rès grande importance
pour les régions montagnardes, no-
tamment en ce qui concerne la cons-
truct ion de barraiges et de routes . De
li948 à 1954, la valeur  des construc-
tions pur habitant a augmenté, dans
de nombreux cantons montagnards,
de façon sensiblement plus forte
qu 'en p laine et qu 'en moyenne suis-
se. L'exploitation des forces hydrau-
liques joue aussi un rôle important
à cause des revenus que perçoivent
les communies intéressées, revenus
leur permettant d'assurer des tâches
d'intérêt public (construction d'éco-
les et d'hôp i taux ,  etc.) et d'abaisse r
les taux exaigérés d'impôts. L'amé-
l iorat ion dans l'approvisionnement
en énergie élect rique fa cilite parfois
aussi l'établissement de nouvelles in-
dustries. En général , la construction
d' usines élelctriquios entraîne aussi un
aménagement des voies de communi-
cation (nouvelles routes d'accès, télé-
phéri ques , ponts , etc.). Cet essor est
encore renfoncé par l'évolution du
tourisme et par la motorisation crois-
sante intervenue depuis la fin de la
deuxième guerre mondia le , grâce au-
quel la pop ulation de montagne bé-
néficie aussi de revenus accrus.

Les besoins à satisfaire
Dans les zomes de niontagne , de

nombreux besoins restent à satisfai-
re en ce qui  concerne les améliora-
tions de toute espèce : assainissements
des logements , aimélio rat ions fonciè-
assainissement d'établcs, achat de
machines et outil s agricoles. Or , les
ressources financières des régions de
montagne sont faibles.

Selon estimation officielle , le revenu
imposable des personnes ph ysi ques et
morales  est de 3280 francs dans le
can ton  de Zurich , de 1446 francs seu-
lement dans le Valais et de 1309
francs dans les Grisons (cette com-
p araison appelle quelques réserv es,
l'assiet te rie l'impôt v a r i a n t  d' un can-
ton à l'autre) .  Les cantons dont la ca-
pacité fiscale est faible sont généra -
lemenit forc és de fixer des taux d'im-
pôts élevés. Ainsi , les impôts frap-
pant  le revenu et la ' fo r tune  sont , par
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exemple, dans les Grisons 50 % en-
viron plus lourds (jue la moyenne
suisse, alors qui a Genève et à Bâle-
ViLle , ils se situent environ à 20, res-
pectivement 50 % en-dessous de cette
moyenne, il va sans dire que ces im-
pôts élevés n'encouragent guère les
nouvelles industries à se fixer dans
ces régions. A cet éga rd , il sied de
relever que l'impôt de défense natio-
nale est aménagé de façon à tenir
compte précisément des conditions
d'existence difficiles de la population
alp ine. La population montagnarde
économ iquement faible — lorsqu'elle
est assujettie au paiement de l'impôt
de défense nationale — ne paie que
des sommes modestes. Depuis le relè-
vement des limites d exonération
da ns le régime financier 1951-54, le
nombre des personnes physiques as-
sujetties à l'impôt de défense natio-
nale a, par exemple, diminué de 17
% dans le canton de Zurich , mais
d'environ 48 % dans les cantons du
Valais et des Grisons. Les allége-
ments du régime financier  1955-58 se
font , eux auss i, sentir plus fortement
dans les cantons montagnards que
dans les autres régions du pays.

Fléchissement
de la population

Alors que la population de résiden-
ce de la Suisse a presque doublé de
1850 à 1950, celle des 728 communes
de moirtagne ne s'est même • pas ac-
tinie d'un cinquième. La population
résideute des communes agricoles a
évolué de façon toute différente de
celle des communes dans lesquelles le
tourisme ou l 'industrie sont devenus
le facteur le plus important. Les com-
munes agricoles des Alpes et du Ju-
ra aoousent une diminut ion de la po-
pulation de 7 %, alors que les com-
munes industrielles (pa rmi lesquel-
les il faut naturellement aussi comp-

Pro Juventute , vient
en aid e aux familles
nombreuses de la
montagne, sous di-
verses formes de se-
cours, notamment en
dis t r ibuant  gratui te-
ment lits et literie
aux familles qui en
ont besoin. Ains i bien
des petits monta-
gnards ont la possi-
bilité de dormir dans
un lit  bien à eux et

pour eux seuls.

Mesures prises par la Confédération
Parmi les mesures prises en faveur

de la pop ulation montagnarde , les
prestat ions f inancières (subventions
allocations , contr ibut ions)  cons t i tuen t
ia par t ie  prépondérante.  A ces pres-
t i t i ons  v iennen t  s'a jou te r  l'octroi de
prêts , la réduction de tarifs , l'at tr i-
bu t ion  de commandes à des en t r ep r i -
pnse <: situées dans les régions de
montagne, etc. Le rapport signale les
dispositions d'aide adoptées unique-
ment pour les régions de montagne
ou tout  au .moins aménagées plus spé-
cia l ement  à leur avantage et les me-
sures qu i , sans viser spécialement ces
régions , y ont néanmoins produi t  des
effets favorables.

Dans le domaine de l'agriculture et
de l'économie alpestre, la lui sur  l'a.
gr.cuhure. du 5 octobre . t95l. of f re
d- mu l t i ples possibilités d' a 'rie ef f i -
cace en faveur des zones al p ines.
Ainsi ,  par exemple, conformément  à
l' ordonnance sur les améliorations
foncières de 1954. en p lus des tra -
vaux  d' améliorations pour lesquels
des subsides peuvent être accordés
dans toute la Suisse (tels qu 'assainis-
si ment  d'étables. colonies agricoles ,
etc.) . certains ouvrages d'amél iora-
tion , comme par exemp le les routes
de raccordement, les téléphériques,
les adductions d'eau, les ctables d'al-
page, les fromageries de v i l lage , etc..
ne donnent  droi t  à des subsides que
s'ils sont entrepris  dans  des régions
de montagne. Pour les t r a v a u x  d'a-
mél iora t ion  effectués dans la zone de
montagne ,  on appli que presque tou-
jours un t aux  de subven t ionnemenî
p lus élevé que pour des t r a v a u x  cor-
respondants exécutés en plaine En
1953. 9.2 mi l l ions  de f rancs  ont été
consacrés à des t r avaux  d'amél iora-
t ion foncière dans les rég ions de
montagne.  L'ordonnance sur  la for-
mation professionnell e et la recher-
che agricole crée la possibilité de
verser des subventions pour des ex-

ter des localités telles que La Chaux-
de-Fond s et Le Locle) enregistrent
un accroissement de presque 33 % et
les communes c touristi ques > même
une augmentation de 100 %. Si, dans
l'ensemble, le bilan démographique
des communes montagna rdes n'est
pas défavorable, il y a néanmoins des
contrées frappées d'émigration et de
perte de population. C'est ainsi qu 'on
compte, dans les Alpes, 104 communes
avec une diminution de population
variant  entre 0 et 20 %, 83 commu-
nes avec une diminution de 20 à 40 *&
et 60 communes avec une diminution
de plus de 40 %. Les diminutions de
la population sont les plus fréquentes
et les plus fortes dans le Tessin , où
en 100 ans , 20 communes ont perdu
plus de 60 % de leurs habitants et
32 autres communes entre 40 et 60 %
de la population. Dans les Alpes, on
compte en tout 247 communes dont la
popula tion a diminué , contre '162
communes dont la population a aug-
menté, alors que dans le Jura , il n y
a qoie 6 communes dont la population
a augmenté contre 64 communes agri-
coles de montagne où elle a diminué
(et pourtant  la diminution de la po-
pulat ion résidente n 'est pas dans le
Jura aussi forte et continue que dans
le Tessin). La statisti que montre que
le fléchissement de la population
agricole ne peut , en règle généra-
le, être compensé, pas même par des
périodes de prospérité, alors que les
pertes démographiques peuvent en
période prospère être rapidement ré-
pa rées dans les communes industriel ,
les et de tourisme. Le rapport relè-
ve expressément que les mesures de
secours ne sauraient être réservées
aux  seules communes accusa nt une
diminut ion de la population. Bien au
contraire : les conditions d'existence
dans les régions surpeuplées peuvent
être p lus dures que dans les contrées
où l'émigration p rocure quelque allé-
gement à ceux qui  y sont demeu rés.

ploi tat ions agricoles modèles situées
en zone de montagne.

En vue d'encourager l'industrie et
l'artisanat dans les zones de monta-
gne, la Confédération et les régies
et services fédéraux favorisent  ces
zones lors de l'adjudicat ion de com-
mandes. Non seulement  les entrepri-
ses situées en zone de montagne ob-
t i ennen t  la préférence à égalité de
pr ix  et de qua l i t é , mais, compte tenu
des f ra is  de t ran sport  p lus élevés, la
préférence leur est accordée môme
s'il en résulte pour l 'Etat  des dépen-
ses supp lémentaires.  L'Assemblée fé-
dérale et le Conseil fédéral se sont
occupés à plus i eu r s  reprises , au cours
de ces dernières années, du problème
consis tant  à augmente r les revenus
de la populat ion montagnarde par
l'implantation de petites et moyennes
entreprises industrielles el nr t i snna-
les. Après de longues négociations .
les cantons montagnards , conseillé?
par l ' OFIAMT et le délégué aux  pos-
sibil i tés de t rava i l ,  ont  concl u le 19
mars 1954 une convention tendant à
encourager  rie telles entreprises. Un
bureau de coordination fu t  c réé qui ,
en collaboration avec l'économie pri-
vée, les au to r i t é s  fédérales, les can-
tons et les communes intéressées, doit
favoriser  au t an t  (pie possible l'éta-
blissement dans les régions alpines
d'entreprises ar t i sana les  et industriel .
les. capables d'o f f r i r  du t rava i l  du-
rant  tou te  l' année.  Le dit  bureau s'ef-
force aussi d'obtenir des commandes
pour les exp loitat ions déjà créées, en
encouragean t  les entreprise s de p lai-
ne à se f o u r n i r ,  dans la mesure du
possible, auprès des entreprises si-
tuées dans la zone de montagne

Pour la construction et l'entretien
de routes, les cantons  montagna rd s
sont au bénéfice d'allocations sup-
plémentaires provenant de la quote-
part (50 %) des cantons au produit
de droits d'entrée sur la benzine.
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P L A N T A si fraîche ei si fine I

Plus de 140 représentants JAWA en Suisse

GRANDE ACTION D'ECHANGE DE MOTOCYCLETTES
Si vous désirez acheter une nouvelle moto, modèle 1957 et donner votre ancienne
machine en acompte, adressez-vous en toute confiance au représentant JAWA de
votre contrée, car il est à même de vous faire une offre d'échange très avantageuse.
Les motocyclistes qui possédaient jusqu'à maintenant une machine lourde (350 —
600 ccm) ont ainsi l'occasion de se familiariser avec les modèles 250 ccm tant ap-
préciés des connaisseurs.

^J-_s_' Les modèles JAWA 1957 offrent des avantages sans précédent, tels que: Bloc-

la marque JAWA offre une vente à fempéramenf avec assurance gratuite de deux

Aigle : Anex Emile , rue du Collège ; Brigue : C. Partel , Mbtos ; Fully : Gay Frères A. & E
de Fully ; Rarogne : Fuchs M., Garage Elite ; Sierre : A.-M. Perrin , Garage Central ; Sion :
&Cie, Garage du Midi ; Vernayaz : Coucet René ; VillettefLe Châble) : C Droz , Garage.

Seule

La joyeuse et explosive
comédie musicale

<< LA MADELON »
de la gaîté, des rires et des
chansons qui ont fait le tour

du monde
Samedi, dimanche, 20 h. 45

A T O M I S E U R
Pour un atomiseur SOLO ou BLASATOR, ma-

chine simple de 3-5 CV. Prix Fr. 795.—.
Atomiseur combiné permettant l'atomisatlon

le poudrage

moteur 2 temps de 3-5 CV. Prix Fr. 865.—.
Ainsi que la sarcleuse SOLO, largeur ' de tra-

vail de 20 à 80 cm., griffes pour vignes et frai-
sières.

Demandez une offre ou une démonstration sans
engagement.

Adressez-vous à

Léon FORMAI - MAR1ÏGNY-B0URG
MACHINES AGRICOLES - Téléphone 6 14 46

Représentation générale: C O M O T  S.A., Manesseslrasse 190, Z u r i c h  iJJà

moteur compact, avec boîte à 4 vitesses et embrayage automatique, change-
ment de vitesse et démarreur en un seul levier, nouveau cadre oscillant, caréné,
avec amortisseurs hydrauliques, fourche télescopique hydraulique de concep-
tion nouvelle, moyeux avec freins centraux, allumage par batterie, équipement
électrique de 45 waffs, indicateur électro-optique de marche à vide, système
d'échappement COMOT, etc. etc.

125 cm3, modèle 1957 250 cm3, modèle 1957,
équipement complet 4 COC équipement complet <J| A j"
avec siège double etc. Fr. IDïJD. -" avec siège double etc. Fr. fcJLÔD."""

Abonnez-voDS an «Nonvemste

Création de parcs et
DIRREN FrereS jardins. Pépinières d'ar-
u .DTtPkIV bres fruitiers et d'orne-MARTIGNY ment . Rosiers.. projets.
Tél. 6 16 17 devis sans engagement

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

2818 fr. AGRIA type 1600,5 CV
avec fraise 38 cm. et remorque avec charge uti
le 400 kg.
1640 fr. AGRIA type 1300
faucheuse spéciale 5 CV., avec barre 120 e
140 cm.

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

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.
Eg lantine 20, Lausanne, tél. 24 12 88.
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G A U L O I S E S  i
DISQUE B LEU !

FILTRE
[0uJ~\ta, IMà6U\J

Vos soucis s'envolent dans la fumée des DISQUE BLEU.

Toujours fraîches et de qualité constante, les DISQUE BLEU vous permettron t
d'apprécier pleinement l'arôme unique du tabac français.
20 pièces Fr, 1,-.

C ' E S T  U N E  C I G A R E T T E  DE LA R É G I E  F R A N Ç A I S E  D E S  T A B A C S

ans contre le vol

, Garage
Bétrisey

Pour le Valais un

TRACTEUR
« MEILI »

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

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

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

Dépôt Meili

moto BSA
500, année 1950, en par-
fait état , cause double
emploi. Prix intéressant.

S'adresser à J. Thétaz,
Fully.

'»"»mm̂ mmmm'mmmmmmmmm̂ mmm̂

L'ATOMISEUR j f ^H Ùi H t"
-rff»

tel ¦ Pli fe^ u PRODUCTION

Il.; ĉMl . Jt. ' \';.r< . . .

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

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

Adresse : 

Un poste d'

INSPECTEUR - ACQUISITEUR
pour le Bas-Valais est mis au concours.

Situation indépendante, durable, avec les plus sérieu-
ses garanties.

La préférence sera donnée aux candidats possédant des
qualités de vendeur. Age 25-40 ans.

Discrétion assurée.
Faire offres avec curriculum vitae et références à :

Sous-Direction CAP, Saint-Pierre, 3, à LAUSANNE.



Elle est venue, elle a vu, elle a vaincu

Ne manquez pas de visiter l'agence officielle :
Brigue : O. Karlen ; Fully : G. Bender ; Sierre : A.-M. Penin

Sion : A. Frass ; Vernayaz : R. Coucet.

Imprimerie Rhodanique - Travaux en fous genr

Superfox

j

395

Un appareil acoustique dans une branche de lunettes
ou dans les cheveux

Beltone offre ce qui se fait de mieux et dans un grand choix.
Il ne suffit pas d'un prix avantageux ni d'une publicité natio-
nale , ni même d'un essai pour que vous soyez sûr de posséder
un appareil satisfaisant. Un bon produit vaut toujours son prix !
Et un essai est utile là où il n'y a pas de technicien responsa-
ble ; pour la construction d'appareils acoustiques, les USA sont
à l'avant-garde du progrès et insurpassables.

Lorsque vous achetez un appareil, il est important que vous sachiez s'il convient exactement
à votre cas et si l'entretien et le service à la clientèle sont assurés.
Exigez une garantie de bonne écoute.
Renseignez-vous sur toutes ces questions, et sur d'autres encore, lors d'une

Consultation spéciale
mardi 21 mai de 10 à 18 heures

Pharmacie Carraux, Monthey - Tel. 4 21 06
Il est préférable de prendre rendez-vous à l'avance

Nous sommes sur place et toujours à votre disposition. Sur demande, nous vous enverrons
Vune documentation gratuite

^ mmmmm)mmmmmmmmmm

Nous cherchons une

COLLABORATRICE
douée d' esprit d'initiative , possédant une bonne culture gé-
nérale , capable d'occuper un poste de confiance en qualité de

SECRETAIRE DE DIRECTION
La préférence sera donnée à la candidate ayant une solide
formation commerciale, une excellente connaissance du fran-
çais et de l'allemand ou du français et de l'anglais et une
bonne pratique de la sténo-dactylographie , dans ces langues.

NOUS OFFRONS un poste intéressant , stable, avec des con-
ditions de travail agréable (semaine de 5 jours).
Fonds de pensions. Entrée : aussitôt que possible.

Faire offres manuscrites avec curriculum-vitae , photo, copies de certificats, réfé

rences et prétentions de salaire sous chiffre 7666-106 Publicitas, LAUSANNE.
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Juin-
septembre

Vendeuse trouverait
place pour la saison
dans bazar de station.

S'adresser sous chif-
fre P. 6564 S. à Publici-
tas, Sion.

On cherche pour la
saison (1er juin au 1er
octobre)

sommelière
connaissant les deux
services.
Faire offres au Restau-
rant Coquoz," Plana-
chaux s. Champéry.

A vendre dans les en
virons de Sierre :

Café-
Restaurant

avec terrain attenant.
Prix Fr. 52 000.—. Pos-
Prix Fr. 52 000.—. (Pos-
écurie).

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

Ménage de Sion cher
rhe

jeune fille
Bons gages et bons trai
tements.

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

ZURICH
Jeunes filles sont de-
mandées dans gentils
ménages avec on sans
enfants.
Occasion d'apprendre

l'allemand. Boas gages.
S'adr. Mlle Joliat,

Bureau de placement,
Hottingerstr. 30, Zu-
rich 32. Tél. 24 44 55.

Dès sa première année d'existence, la NSU-Superfox fut
de loin la molocy dette 125 ccm la plus vendue en Suisse.

En voici quelques caractéristiques :

C^dre central embouti à surfaces lisses, exempt de tor-
sions, excessivement robuste.

MoteurSuperfox :à4 temps , donc économique, résistant,
souple, sans exigences. Ronronnement agréable.

Axes oscillants AV et AR: excellente tenue de route et
grand confort sur la chaussée.

Freins à tambour central : tambour de 140 mm 0. Frei-
nage doux, progressif mais très efficace.

Air«calmé»:l'airdu carburateuresttotalementdébarrassé
de toute poussière de route, ce qui réduit de 70%-75%
l'usure du moteur.

Circulation d'huile: exactement dosée, à triple filtrage.
Autre avantage : pas de mélange d'huile et de benzine.

Détails techniques: moteur NSU 4 temps 125 ccm , re-
froidissement à air, 8,8 CV, vitesse de pointe 95 krn/h
avec 2 personnes, consommation moyenne: 2,7 litres
aux 100 km.

Particularités: guidon-moderne profilé, tous câbles invi-
sibles. Moyeux à broche. Roues interchangeables. Chaîne
de roueawièreentiè*ementsouscarter(grandedurabilité).
Réservcùrforme bison et'naturellementbotteà4vitesses.

Couleurs: bleu Christiania" ou noir.
C'est une Max en miniature... qui ne coûte que Fr. 1875.-
avec siège-arrière etrepose-pieds. Sur demande,facilités
de paiement

£nyto>jB>rftol>vetre,prtj(<do'«irant de détail, votre liste des représentants et
le prtjspBCtus;sUlvant-eh couleurs .

ĴjrjtFdfe rnarqùàr tf ùrtfjfà-olx ce que vous désirez)
o Superfox 125 ccm
O Superlux 200 ccm

Nom: 

rue: ________

localité: . 

A envoyer Sous enveloppe 'ouverte affranchie de 5 cts à
Kâmpfen-Hleronyml _ Cle, Zurich 8 R V

|a grande

révélation

1. Lit-couch
« Eliane » sonde.

particulièrement avanta- 1 protège-matelas, assor-
geux. ti.
Prix cas plus élevé que 1 matelas a ressorts (10

Fr 1,69 — ans de 9arantie)

2. Dressoir de salon
beau et spacieux
Seulement Fr.
3. Chambre

a coucher
mod. 138

teinte noyer, très agréa
ble.»
Prix exceptionnel,

Fr. 990.-

Caisses enregistreuses S
B. Sautbier, Les Fournaises, tél. 2 13 04, Sion

A vendre, bonne oc-
casion, une

MOTO NSU
250 ce, sport , grand ré-
servoir ;

1 moto NSU 250 ce,
ordinaire ;

1 scooter MAICOLET-
TA, 250 ce, roulé 1400
km.

Prix intéressants.
S'adresser à G. Ben-

der, Fully. Tél. (026)
631 01.

o Prima 150 ccm o Maxl 175 ccm
O Supermax 250 ccm O Qulckly 49 ccm

ottomane avec 9 res-
sorts , forme agréable et

Exécution impeccable.
Compartiment spécial
avec vitrine pour verres,
etc.
Execution très solide, 2
bois de lit 190/95, 2 ta-
blés de nuit, 1 commode
avec glace cristal, 1 ar-
moire à 3 portes. Le tout
en bois dur, portes et pa-
rois pleins.

Comme fabricant
nous pouvons livrer à des
prix de fabrication très
avantageux.

G R A N D E S
E X P O S I T I O N S

à BRIGUE et
à MARTIGNY
Meubles - Rideaux
Tapis



HOTELIERS, PATISSIERS, RESTAURATEURS, PENSIONS !
Complétez votre instal- _ ŝ™_
lation frigorifique avec {gSjggg
une sorbetière et con- ^«̂ ««««SB»-»»»*̂  lllB
servateur Frig idaire. if 1 f̂M
Turbine de 4, 6, 9 et 12 || j ff*̂ !̂
litres ou équipée avec if : j âj[ I
Freezer , selon désir. -| I MJ_ jf
Appareil avec turbine jt j ' Jf
de 4 litres et conserva- if ] JH_ *^^,

technique qui se rendra f  ' * * -"' , "1 , « ;, J^W^^̂ j .> ' *' H

Extérieur : mélèze ou liL^B^̂ B^"*—» _ «P»a"as<tB' 
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bordures métalliques. Il : BJ|| B B B ™ j Jf '"'"—«*'
Couvercles isolés , for- È Bil B B j  \~ ĵr ' »
mica noir dessus , métal p MBil B - i V J ^ÉÉSS^ ""'
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Isolation liège agglomé- S j  %A
ré 1er choix. pli
Turbine à moteur à
double V""̂ "̂''BMI BB_UI
Case de HM_B_B^_B___^ __ _^_l

__p_ii____̂____________
Agence générale pour le Valais B̂B___BB_BBBBMBBBBBBMMMMMMf

^Z^^^i^^rOELECTRICITE - SION

Sécur i té
Faci l i té

Economie

grâce à la machine à laver B. T. H

Si ' .*'.

COUPON à adresser à I Veuillez me faire parvenir vos prospectus sur la
..r -—,-,--- „ . x I' machine à laver B.T.H. avec l'adresse de votreW. SCHUTZ S. A., Lausanne I . . _ .„.._ *¦ plus proche distributeur :
3, Av. Ruchonnet ¦ N
Tél. (021) 2250 75 1 °m : 

' S adresse : 

Un avenir heureux
par nos cours de langue allemande et de commerce

Diplômes. Demandez notre prospectus !

Ecole Supérieure Rigihof, Zurich 7
Ecole catholique de commerce

Klusstrasse 44. Tél. (051) 32 62 80

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

B.T.H. combine les avantages sui-
vants : sécurité absolue, très belle
présentation, simplicité de manipula-
tion, grosse essoreuse électrique es-
camotable dans la machine, calandre
électrique à température réglable.
Sa contenance est de cinq kilos de lin-
ge sec que vous pourrez à volonté
porter au point de cuisson. Vidange
au moyen d'une pompe électrique très
efficace.

Cette machine est livrable avec ou
sans calandre de repassage, en sup-
plément.

B.T.H., la machine à laver avec corps
de chauffe.

N'oubliez pas que vous pouvez acqué-
rir ces appareils aux conditions qui
vous conviennent le mieux 1

Distributeur pour la Suisse :
W. SCHUTZ S. A.. LAUSANNE

abeilles

¦
G R A I N E S  E M E R Y  ¦

Potagères - fourragères BJ
Tél. (026) 6 23 63, Saxon, ¦

DEMANDEZ

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

Boucherie 0. Neuenschwander S. A
Genève

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

de votre SIMCA
par une équipe de spécialistes

qui stationnera
>a

M A R T I G N Y
Garage 0Z0

Gérard Devillaz
dès le 22 mai

et pour quelques jours
Prenez rendez-vous en téléphonant

au 6 19 01

¦ I MONDE I

_̂5_foî--g-S__y

A vendre 15 colonies
On demande pour entrée immédiate

*SJ_LBiBJEL_ ES-BENz l  j

Demandez-nous une documentation
sur les nouveaux modèles 1957

VOITURES et CAMIONS
Agence générale pour le canton du Valais :

Garage LANZ S. A. - AIGLE
Agence Mercédès-Benz
Téléphone (025) 2 20 76

maçons et manœuvres* " " ' logées sur Dadant-type.
Antoine Fornage, Les

Tél. (027) 4 82 43. Ilôts , Martigny.

COMPLETS
VESTONS

PANTALONS
MANTEAUX

CHAUSSURES
Windjacky manteaux ,
blousons simili-ouir,
manteaux 'moto simili-
cuir , neufs 59.- ; blou-
sons simili-cuir neufs
38.- ; manteaux et ves-
tes ouir dès 69.- ; bot-
tes cuir dès 29.- ; ca-
nadiennes , aussi en
cuir ; chapeaux feutre ,
dès 5.- ; souliers bns ,
dès 9.- ; souliers de
ski , sport , mil i ta i re ,
montagne, j usqu'au No
35, 15.- ; Nos 36 à 40,
19.- ; Nos 41 à 45, 25.- ;
souliers de football ;
sacoches moto, 29.- ;
complets dès 39.- ; ves-
tes ou pantalons longs,
golf , équitation , gilet ,
5.- ; pantalons imper-
méables, parkas, neufs
19.- ; manteaux gabar-
dine, pluie, pèlerines
militaires , CFF et lo-
den ; manteaux CFF,
postier , militaire, dès
39.- ; tuniques CFF.
postier , militaire, dès
19.- ; bonnet mil i ta i re
3.- ; sac à poils 18.- ;
sac à pain , gourdes ;
pla n ta Ions militaires ,
CFF, postiers, guêtres
officiers , ja mbières,
chemises, salopettes,
casques moto, sièges
arrière motos, bonnets
et gants cuir , valises,
serviettes cuir , man-
teaux, costumes, robes,
jupes , top-coats, blou-
ses, pullovers , souliers
dames, filles.

AUX BELLES
OCCASIONS

PONNAZ
rue du Crêt 9, derriè-
re

^ 
cinéma Moderne ,

près gare Lausanne.
Téléph. (021) 26 32 16.

Envois contre rem-
boursement avec pos-
sibilité d'échange. 114

Achat - Vente -
Echange.

Restaurant Sur-le-Scex,
à Martigny, cherche

Sommelière
au courant de la res
tauration.

Tél. (026) 6 01 53.

Machines
à laver
d'occasion

complètement révisées
avec garantie , dès Fr,
200.—.

Renseignements par
tél. (028) 7 31 69.

Eueen Hofer, Mërel.

Appartement
à louer , à St-Maurice ,
meublé , 3 pièces , cuisi-
ne avec fri go, salle de
bain , chauffage central ,
balcon , etc.

S'adr. au bureau du
Nouvelliste , à St-Mauri-
ce, sous J 2981.

Pour peu d'argent , je
transform e votre

VIEILLE MONTRE
en une neuve et moder-
ne j envoyez-la moi
sans engagement , je
vous ferai un devis , tou-
tes réparations , pi. or ,
etc.

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

Demande

représentant
actif , connaissant a fond
l'élevage du bétail , pour
vente de fourrages con-
centrés. Débutant ac-
cepté. - Faire offres par
écrit sous chiffre P.
6638 'S. à Publicitas , à
Sion.
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Un <• FERNANDEL »
des grands jours à l'Etoile

Jusq u 'à dimanche 19 (l) im. : 14 h.
>« et 20 h. 50).
L'HOMME A L'IMPERMEABLE

Aile /  le voir , coure/ le voir ,  c'est
un 'film follement drôle !... (dit la
critique cinématographique de _ lu
< Tribune de Lausanne A Oui ! C'est
nu f i l m  ù ne pus manquer... car il y
ù Fernande!, un Fernando! p lus que
j a m a i s  étourdissant  de drôlerie ,
d'eiffroi ,  et pour tout dire d'huma-
nité !...
L'HOMME A L'IMPERMEABLE
l 'est un (Irume de c série noire ...
comme vous n 'en avez j a m a i s  vu..
où le r i r< -  éclate à chaque image,
dans les situations les plus angois-
santes !

Au côté de Fernande!, il f au t  no-
ter Bernard Blier , qu i , dans le rôle
d'un maître-chanteur, f u i )  lu mei l-
leure création de su carrière.

(Interdit  sous 18 uns ) .
Dimanche 19 à 17 h., lundi  20 cl

mard i 21.
Un f i l m  - for t  - comme vous n 'en

avez jamais vu ! Un < western . pus
comme les autres.
LA PREMIERE BALLE TUE
avec Olciin lord et Jeanne Cru in .

Alan Ladd dans
» Le Tigre du Ciel » au Corso

Jusqu 'à dimanche , le Corso pré-
seule le d e r n i e r  f i l m  d'Alan LAD!) :
LE TIGRE DU CIEL, un film en ci-
néiiruscope et en couleurs , également
interprété pur  lu ravissante June
Allyson.. .  Ce f i l m  est l 'h i s to i re  au-
thentique de J . Mac ( oniicl .  l' un
des grands as de l'aviation améri-
caine, qu i  a v a i t  deux pussions éga-
les : sou amour pour SU fenrme et
son ardent désir de d e v e n i r  pilote...
Un grand f i l m  d'aviation, dur  et vio-
lent ,  i iuiis  aussi il'hi-toire d' un grand
union r...

Jusqu 'à dimanche (14 h. 30 et 20
h. . Local. 6 16 22.

Dimanche à 17 h. M u t i n é e  p our  fu-
n i i l l es  avec ,m programme LÉS MOI-
NEAUX DE PARIS , un film de Mau-
rice Cloche , i n t e r p r é t é  pur  Jean-
Pierre Autnont , Max El'loy et 'les Pe-
t i t s  Chanteurs à lu Croix île Bois.

Cinéma CERF - Vernayaz
n Double destin »

est l 'h i s to i re  d' un caporal français,
(fravoment blessé lors d' une a t taque
des al l iés  dans le sud de l'A'lHeiiva-
gne. Devenu amnésique, il s'établit
uviH ' l ' i n f i r m i è r e  qui l'a soigné et
dont il est amoureux en Rhénanie
avec un nouvHr 6tut<-civ.l. Obsédé
pur  son pusse én igmi i t iq i i c  il t en te ra
àllors de déceiler tous les indices qui
pourront  lu i  eu ouvrir les portes.

Michel Auclair, Simone Simon,
Barbara Rutting et Bernard Wicki
ont su donner à cette œuvre lu pa-
thé t i ( | u e  qui lu i  convient.

Samedi et d imanche à 20 h. 30.

Cinéma REX - Saxon
Samedi (S et dimanche 19.
La célèbre histoire du Dr Faust,

portée à l'écran en version moderne
dans un f i l m  Iran cuis d' une beauté
e x t r a o r d i n a i r e  :
MARGUERITE DE LA NUIT
magistralement in t e rp ré t é  par Mi-
chèle Morga n et Yves  Montand.

En Technicolor.

Bagnes - Cinéma
VOTRE DEVOUE BLAKE. - Incu-

nibleiuient scnviuble  en dép it de tous
et «le toutes... Eddie C o n s t u n t i n e , dé-
clenche innocemment une  série de
fulgu rantes a v e n t u r e s  ex t r ao rd ina i -
res. Entouré ide charmantes vedettes ,

— Allons , allons , dirent plusieurs clients , il a rai-
son , ce jeune homme , ce ne sont que vexations , tra-
casseries et attrape-nigauds. Aujourd 'hui la loi doit
laire peau neuve.

Lançant à l'aubergiste un regard qui lui reprochait
son interrogatoire trop visible , l'inconnu lui dit :

— Pas de scènes, laissez-le.
— J'ai fait mon devoir , dit l' aubergiste à haute

voix. Puis à lui-même : Maintenant j' ai les épaules con-
tre le mur.

Il prit le papier , la plume , l'encrier , le décret et la
carafe vide et s'en alla.

Du même, dit Renzo , j e le trouve gentil. Nous
le mettrons au lit comme l' autre sans lui demander _ Hé ! brave homme de la campagne , voulez-vous d'autres à manger , la plupart à crier. Des gens partaient ,
nom et prénom et de quelle nationalité il est et ce qu 'il savoir pourquoi ? dit en riant un des joueurs qui venait d'autres arrivaient , l'aubergiste s'occupait de tous , mais
vient faire et s'jl restera quelque temps dans cette de gagner. ces détails n'ont rien à voir avec notre histoire. Même
ville. Ecoutons , répondit Renzo. Ie guide inconnu était impatient de lever la séance,

— Du même, cria l'hôte au garçon en lui donnant . . ' ,, . , ' , _ .__„__ • mais non sans causer en particulier avec Renzo. Il se_____ E' " re'°Uma S aSSe"ir S°US 'e ma",eaU  ̂'a manglnUesTs _
*__?__ £_ _ _  Ï___?5_ _ _S '°T° "T. '»'' K '™? » * ™*1 d"  ̂" "»*Che"-T,;o <,„•„„ Hèvre, pensa»,, en se reme„.nt à «-•_ -aire servir à 

?
ue,qne chose. 
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dessiner dans la cendre. Et dans quelles mains il est Tout le monde éclata de rire excepte le joueur qui _ _ , . . . _ ._ _  • _ _ _ .-_ -, ,
tombé ! Esocce d'âne, si tu veux- te nnver. vas-v s l 'hotP avait perdu. .. 

— Ah ! si c était a moi de commander , dit-il , lesdessiner dans la cendre. Et dans quelles mains il est . l oul ie monoe eciata ae rire excepte le joueur qui
tombé ! Espèce d'âne , si tu veux te noyer , vas-y ; l'hôte avait perdu. An
de la Pleine Lune n 'a pas à se jeter à l'eau pour tes — Tiens ! fit Renzo , c'est un poète , celui-là. Il y en anaires m<
folies. a encore , de ces poètes, il en pousse partout. Moi aussi — Qu

Renzo remercia le guide et tous les autres qui j 'en ai de la graine et parfois j 'en dis de drôles... mais lants et la
avaient pris son parti.  quand les affaires vont bien. -.

— Braves amis , j e vois que les honnêtes gens se — La vraie raison , je vais vous la dire, ajouta nnur tousdonnent la main. Il leva le bras droit , prit de nouveau la Renzo. C'est que eux , ils tiennent la plume et leurs pa
pose d'un orateur et poursuivit : . rôles s'envolent. Mais les paroles que prononce un pau

— Ce serait du beau si tous ceux qui gouvernent vre diable , ils les attrappent au vol et te les clouent sur

il incarne ce genre de personnage
curieusement sympathique. Ses nom-
breuses admiratrices se réj ouiront de
le voir dans ce film si fidèle à ilui-
iiiôme. Blake vous promet que ça
va ba rder et que les . souris > vont
drôlement valser...

Samedi 18 et dimanche 19 ù 20 h. 50.

• -M l̂h
rodio - lélévision

Samedi 18 mai
SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne

vous dit bonjour ! 7 h. 15 Informations.
7 h. 20 Premiers propos et concert ma-
tinal. Aubade popula ire. 11 h. Emission
d' ensemble. 12 h. Variétés populaires.
12 h. 15 Ces goals sont pour demain...
12 h. 30 Fanfares et harmonies roman-
des . 12 h. 45 Heure. Informa tions. 12 h.
55 La Parade du samedi. 13 h. 20 Vient
de paraître... 13 h. 50 Le Grand Prix
du disque 1956. 14 h. 10 Un trésor na-
tional : nos patois. 14 h. 30 Chasseurs
de sons. 14 h. 55 Les documentaires de
Radio-Lausanne : Le Val d'Aoste tra-
ditionnaliste. 15 h. 20 La semaine des
trois radios. 15 h. 35 L'auditeur propo-
se... 17 h. 15 Swing-Sérénade.^ 17 h. 45
L'heure des Petits Amis de Radio-Lau-
sanne. 18 h. 30 Cloches du pays. 18 h.
35 Le micro dans la vie. 19 h. 05. Le
Tour cycliste d'Italie. 19 h. 13 Heure.
Le programme . 19 h. 15 Informations.
19 h. 25 Le miroir du temps. 19 h. 50
Le quart d'heure vaudois. 20 h . 10 Vo-
yage avec un vagabond : Gary Land et
sa guitare. 20 h. 30 La guerre dans
l' ombre. 21 h. 20 Air du temps. 21 h.
35 Le conte du samedi. 21 h. 55 Bon-
nes et mauvaises rencontres. 22 h. 30
Informations. 22 h. 35 Entrons dans la
danse !

BEROMUNSTER. — 12 h. 40 Concert
récréatif . 13 h. 40 Chronique de politi-
que intérieure. 14 h. Marches. 14 h.
20 Entretien entre employeurs et em-
ployés. 14 h. 35 Panorama de Jazz . 15
h. 10 On en parle à Bonn , Madrid , Pa-
ris et Stockholm. 15 h. 30 Orchestres
italiens. 16 h. Manuscrit. 16 h. 15 Mu-
sique de chambre de Schumann. 17 h.
Nos causeries. 18 h. Musique popu-
laire. 18 h.' 40 Entretien. 19 h . Cloches
du pays. 19 h. 10 Chants de J.-S. Bach.
19 h. 20 Reportage du Tour d'Italie.
Communiqués. 19 h. 30 Informations.
Echo du temps. 20 h. Nouveaux enre-
gistrements. 20 h. 20 Test pour céliba-
taires et mariés. 21 h. 20 Duos d'opéret-
tes . 21 h. 35 Promenade en voiture pos-
tal il y a cent ans . 22 h. 15 Informa-
tions. 22 h. 20 Musique de danse.

TELEVISION : 20 h. 15 Mire. 20 h. 30
Téléjournal. 20 h. 45 Le printemps en
Roussillon. 21 h. 45 Agenda TV. 21 h.
50 Informations communiquées par l'A.
T.S. 21 h. 55 Pause et musique de dan-
se. 22 h . lS Eurovision. Festival de la
chanson napolitaine . 23 h. 45 C'est de-
main dimanche , par M. l'abbé Schorde-
ret.

Dimanche 19 mai
SOTTENS. — 7 h. 10 Le salut domi-

nical. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Mu-
sique française. 8 h. Petit concert clas-
sique. 8 h. 45 Grand-messe. 9 h. 50 In-
termède. 10 h. Culte protestant. 11 h. 15
Les beaux enregistrements. 12 h. Musi-
que. 12 h. 15 L' actualité paysanne. 12
h. 30 Musique de chez nous. 12 h. 45
Heure. Informations. 12 h . 55 En atten-
dant Caprices... Caprices 57. 13 h. 45
Robert et Gaby Casadesus. 14 h . Le
poème de l' auditeur. 14 h. 35 L'impré-
vu de Paris . 14 h. 55 Reportage sportif.
16 h. 45 Le jubilé de la Société fédéra-
le de gymnastique. 17 h. Voulez-vous

t raduct ion  inédite de M. le chanoine 93 î^^ vMarcel MICHELET du célèbre _ _ _ _ __
roman de Manzoni < I promessi sposi > ¦¦ ¦ém t̂g? ' <£_.

le monde voulaient faire entrer partout papier , plume
et encrier. La plume, la plume ! Le grand dada de ces
seigneurs !

danser ?... 17 h. 15 Musique sans chef.
18 h. Vie et pensée chrétiennes, par M.
l'abbé Paul Bouvier. 18 h. 10 La Mé-
nestrandie , musique et instruments an-
ciens. 18 h. 30 L'actualité protestante.
18 h. 50 Le Tour d'Italie cycliste. 19 h.
Les résultats sportif s. 19 h . 13 Heure.
Le programme. 19 h. 15 Informations.
19 h. 25 Les entretien s'de Radio-Lausan-
ne. 19 h. 55 Danses villageoises. 20 h.
Musique légère. 20 h. 30 Gala de la
Communauté radiop honique des pro-
grammes de langues françaises. 22 h . 30
informations. 22 h. 35 Fête cantonale
des chanteurs vaudois , Moudon 1957. 22
h. 50 Petit Concert Mozart.

BEROMUNSTER. — 12 h . 40 Concert
dominical. 13 h. 30 Emission pour la
campagne. 14 h. 55 Match international
de football Suisse-Ecosse. 16 h. 45 Mu-
sic-Box. 17 h. 30 Opérette. 18 h. Les
sports. 18 h. 05 Disques. 18 h. 10 Chro-
nique des Grisons romanches. 18 h. 40
Oeuvres de Fauré. 18 h. 50 Les 125 ans
de la Société fédérale de gymnastique.
19 h. 10 Les sports du dimanche. 19 h.
25 Communiqués. 19 h. 30 Informations.
19 h. 40 Musique de chambre de Bee-
thoven. 20 h. Pièce. 21 h. 20 La Bohè-
me, opéra de Puccini . 22 h. 15 Informa-
tions. 22 h. 2Q La Bohème, Puccini.

TELEVISION : 9 h.
Culte protestant. 14 h
Reportage sportif. 20
Téléjournal. 20 h. 45
vre. L'âge atomique ,
protestante. 21 h . 50
muniquées par l'ATS

Bientôt les beaux voyages !

Soyez plus exigeants
vos mets seront plus savoureux avec
les excellents produits VALRHONE

Û 77W£wUà..& C'Û&t.

le Yoffhourt p.V.P.L

45 Mire. 10 h. 15
. 40 Mire. 14 h. 55
h. 15 Mire. 20 h.
Le monde en fiè-
21 h. 40 Présence
Informations com-

Madume Emile DELEZE et son fiis
Francis, à Neiwla z ;

Madame et Monsieur Etienne DE-
LEZE, leurs enfants et petits-enfants,
à Basse-.Nen.daz et Aproz ;

(Monsieur François DELEZE, à Bas-
se-NeiWla z ;

Monsieur  Damien DELEZE, à Hau-
teA'endaz ;

Mademoiselle Marie DELEZE, à
IIuute-Nenda z ;

(Mademoiselle Célestine BONVIN,
à Nendaz ;

Mademoiselle Angeline BONVIN, à
Sion ;

¦Monsieur et Madame Joseph BON-
VIN-SAVIOZ et leurs enfants , à
Avent  ;

Mada me et Monsieur  Alfred MO-
RARD-BONVIN et leurs enifants, à
Avent  ;

Monsieur et Madame Henri BON-
VIN-MORARD et leurs enfants , à
Avent  ;

iRévé rende Sœu r Gilberte, à Mar-
sens ;

Madame François BONVIN et ses
enfants, à Avent  ;

Monsieur  et Madame Jérémte BON-
VIN-DECAILLET et leur fille , aux
Ma récoltes ;

ainsi  que les familles parentes et
alliées ,

ont La profonde douleur de faire
part du délcès de

Monsieur
Emile DELEZE

à Sornard, Haute-Nendaz
survenu le 16 mai 1957 à .'hôp ital de
Sion , dans sa 70e année, muni des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu diman-
che 19 mai , à 11 h., à Hanite-N eniclaz.

Cet avis t ient lieu de lettre de
fa i re  paxt.

P. P. L.

Les familles FOLLONIER, TOR
RENT, MAURY, ainsi que les fannil
îles alliées ont la douleur de vous an
noucer que

Monsieur le Révérend abbé
Jean FOLLONIER

est déoéidé à Monthey le 16 mai 1957
dans sa 81e année.

L'ensovulissament aura lieu à Ma-
se, le diim aniahe 19 mai , à 10 heures.

La Paroisse de Collombey a le re
gret de faire part du décès de son an
cien et regretté Curé

Monsieur
l'abbé FOLLONIER

décédé à Monthey à l'âge de &l ans.
L'ensiovelissemeiit aura  lieu à Mase ,

dimanche 19 mai , à 10 heures.

L'Association valaisanne des Maî-
tres plâtriers-peintres a le pénible
dcivoir de faire  part  du décès de

Madame Marie C0L0MBARA
mère de leur  cher p résident Monsieur
Pierre COLOMBARA.

•L'ensevelissement a lieu à Mon-
thev, aujourd 'hui , samed i 18 mai , à
10 h. 50.

le papier avec leur plume pour s en servir en temps et
lieu. Et quand ils veulent embrouiller un pauvre dia-
ble qui n 'a pas étudié mais qui a un peu de... je sais ce
que je dis — et il se frappa le front avec son index —
s'aperçoivent-ils qu 'il commence à comprendre , vlan !
ils vous flanquent dans le texte quelque mot en latin
pour lui faire perdre le fil et lui troubler * la tête ! Suf-
fit ! Il faut en finir avec ces abus. Aujourd'hui , à bon
compte , on a tout fait à la bonne franquette , sans pa-
pier , plume et encrier. Et demain , si le peup le sait se
conduire , on fera mieux , sans toucher un cheveu à per-
sonne, par les seules voies de la justice.

Quelques-uns des clients s'étaient remis à jou er,
d'autres à manger , la plupart à crier. Des gens partaient ,

affaires marcheraient autrement !
— Que feriez-vous ? demanda Renzo les veux bril

lants et la bouche tordue pour mieux écouter.
— Ce que je ferais ? Je ferais qu 'il y ait du pain

pour tous , pour les pauvres comme pour les riches.
— Ah ! ça , c'est bien , dit Renzo.

(A suivre).

t
Monsieur Joseph BOVI. en Ital ie ;
Monsieur et Madame Antoine BO-

VI et leur fils Alain, à Morges (Vd) ;
Madame et Monsieur  Jules PER-

RET - BOVI, avenue de la Gare, à
Mar t igny ;

Monsieur et Madame Jules BOVI,
à Martigny-Bourg ;

Monsieur et Madame Edouard BO-
VI et tours en fan t s  Josiane et An-
dré-Noël, à Riddes ;

Monsieur le Révérend Chanoine
Marcel BONVIN. membre de Ja Con-
grégation des Chanoines du St-Ber-
nard. Ecole Mont f leu rv , Aoste (Ita-
lie) ';

Monsieur et Madame Jean BESSI
et leurs e n f a n t s  Jean-Thomas, Laeti-
tia, à Mar t igny  ;

Monsieur Alexandre BESSI, à Pa-

Madame et Monsieur  LEGENDRE-
BESSI, à Paris ;

Madame et Monsieur PRETET-
BESSI, à Paris ;

Madame et Monsieur Paul LE-
ROUX-BESSI, à Angers (France) :

Les fami l l e s  BOVI , BESSI, GAM
BOY, en Itallie et en France , pa ren-
tes et alliées font part  du décès de

Madame veuve
Joséphine BOVI

née BESSI
ileur très chère mère, grand-mère ,
ta n te, grand-tante et parente, enle-
vée après une longue et pénible ma-
ladie, à leur tendre affection , sous
le rega rd de la Vierge Immaculée, le
15 mai 1957, dans sa 77e année , mu-
nie des Sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture et l'absou-
te seront célébrées «n l'Eg lise de
Mant igny, le dimanch e après-midi l'J
mai , à 16 h., suivies de 1 ensevelisse-
ment.

Messe de sep tième, lundi 20 mai , à
8 h. 15.

P. P. E.
Cet avis t i ent  lieu de faire-part.

Madame Clément CHESEAUX
et familles à Ley tron , profondément
touchées des marques de sympathie
reçues à l'occasion de leur deuil , re-
mercient toutes les personnes qui , par
leur présicnce, leurs messages ot en-
vois de fleurs , les ont entourées
pendant cette cruelle épreuve. Un
merci spécial à la classe 1898. à la
direction et a'ii personn el de l'Union ,
au Ski-Club Ovronnaz et à la so-
ciété de tir l'Espérance.

Le Moto-club Troistorr ents a le
douloureux devoir  de faire part à
ses membres du décès de

Monsieur Henri P0NT-FAVRE
père de son dévoué membre, Mon-
sieur l'Abbé Auguste Pont , RévéL
rend Curé de la Paroisse.

11 présente - à 'la famil le  endeuillée
ses condoléances émues.

Les membres sont priés d'assister
à l'ensevelissement qui aura  lieu à
Sierre , le samedi 18 mai 1957, à 10
heures.

us ae / mini
aux ménagères grâce aux

imbres-escompte



Le DOCTEUR

Pierre C ARRUZZO
Spécialiste médecine

interne FMH
S ._ »N

de retour
A vendre, bonne occa
sion,

petit camion
'benzine , Studebaker ,
modèle 51, 2 tonnes et

demie, parfait état , mo-
teur neuf.
S'adr. _ . Honvinez, Gé-
ronde-Sierre, tél. (02*)
5 19 47.

Boulangerie
Pâtisserie

d'ancienne renommée a
remettre à Lausanne.
Installations modernes.
Recette env. 85 000 fr.
en augmentation. A ver-
ser environ 22 000 fr.
Ecrire sous chiffre OFA
6544 L. à Orell-Fiissli-
Annonces, Lausanne.

Nous cherchons , pour
le 1er juin ,

jeune fille
de 16 a 17 ans, propre
et de confiance, comme
aide de ménage. Bons
soins et bon salaire as-
surés.

Famille Roth-Bachler ,
Restaurant Ochsen , De-
rendingen (SO), tél. No
(065) 3 62 40. . .

A vendre, occasion
unique,

Berna Diesel
SU 1950

40,6 CV., charge utile :
6 V_ tonnes, basculant
Wirz 3 côtés, pont mé-
tallique. Moteur révisé
tout dernièrement (fact.
à l'appui), livrable de
suite.

Case 7. Lausanne 16.

parasols
de jardin

180 cm. diamètre , avec
marquise et base infé-
rieure (hauteur régla-
ble) sortant de fabrique ,
très beaux dessins, seu-
lement Fr. 38.— franco
de port contre rembour-
sement. En cas de non
convenance argent en
retour.

V. Frauenknecht, Ku-
gelgasse 8, St. Gallen.

Famille en séjour a
la montagne prendrait ,
pour vacances, 20 juin
au 20 août.

enfants
a partir de 8 ans. Bons
soins et vie de famille.

'A'dr. à Publicitas, à
Sion, sous P. 6628 S.

50 TAPIS
190 x 290 cm., neufs,
magnifiques milieux
moquette, fond brique
ou crème, dessins
Orient , à enlever pour
Fr. 88.— pièce.

20 tours-de-lit
même qualité que ci-
dessus, deux descentes
80 x 330 cm., à enlever
pour Fr. 67.—, le tour-
de-lit. Port et emballa-
ge payés.

W. Kurth, Avenue de
Morges 9, Lausanne.

Tél. (021) 24 66 66 ou
24 65 86.

monte-charge
électrique, 500 kg. Bas-
cule force 150 kg. Pom-
pe à vin électrique, tu-
yaux. Machine à laver
les bouteilles « Seitz
Polfram ».

S'adr. sous chiffre R.
2050 au Journal « Le
Rhône », Martigny.

Occasion
Vire machine

à laver
avec cuisson électr.,
moteur électrique 3 x
380 V. Tour en cuivre ,
avec réservoir à eau
chaude, à vendre, prix
intéressant.

Offres sous chiffre P.
O. 10832 L., à Publicitas ,
Lausanne.

Cause de liquidation ,
à vendre

tôles de fûts
léger , env. 155 x 80, 6-
8 kg., Fr. 2.30 pièce.
Port dû , remboursera.

R. Baumann-Schmid ,
Birseckstr. 37, MiinChen-
stein 1.

A vendre

moto CONDOR
avec équipement , par-
fait état , bas prix.

Forgnone , 22, Deux-
Ponts, Genève.

On cherche, pour le
mois de juin ou date à
convenir,

personne
de confiance
pour aider au ménage (3
adultes). Place stable.
Congés réguliers.
S'adr. s. chiffre P. 6527
S. à Publicitas , Sion , ou
tél. (027) 2 20 29.

Oeillets

fc$S5yi PLANTONS

à fleurs géantes garan-
tis. Envois contre rem-
boursement , 10 pièces
et une petite boîte de
fumier spécial Fr. 6.—
(emballage compris).

Beglinger, horticultu-
re, Mollis.

A remettre bon

petit café
dans campagne gène- ,
voise, marchant bien ,
sur bon passage. Recet- .
te prouvée. Ecrire sous
chiffre O 50083 X Pu-
blicitas, Genève.

1

A vendre

Renault 4 CV.
en parfait état , moteur
révisé.

S'adr. H. Muller , Les
Coccinelles, Sion, tél. .
2 12 19 (heures de bu-
reau).

RAV0IRE
A louer tout de suite

appartement
3 chambres, bains. Arrêt
postal. Libre jusqu 'au
15 juillet .

S'adr. sous chiffre R.
2049 au Journal « Le
Rhône », Martigny.

On cherche

jeune fille
de 15 ans à 18 ans,
comme apprentie coutu-
rière.
S'adresser à Publicitas ,
Sion, sous P. 6616 S. •

Bon

tonnelier
Italien de la Province
de Canelli (Asti), déjà
en Suisse, ayant 30 ans
d'expérience, cherche
place. — Ecrire à Bo-
drito Mario , Gryon (Vd)

VESPA
à vendre, parfait état ,
roulé 8800 km.

S'adresser à Juilland
Joseph , St-Maurice. Tél.
(025) 3 63 84.

JEUNE FILLE
trouverait place dans
famille pour le ménage
et garder un enfant de
4 ans et demi. Préféren-
ce sera donnée à per-
sonne ayant fait au
moins une année d'éco-
le ménagère.

Offres sous R. 2989 au
Nouvelliste , St-Maurice.

On demande

jeune fille
d'au moins 18 ans, pro-
pre , sérieuse, aimant
les enfants , pour aider
dans un ménage soigné
(1 couple et un enfant
de 2 ans). Gages selon
entente ; congés réglés.
Prière d'écrire à Mme
J.-C. de Week, 6, Rte de
la Gruyère, Fribourg.

Qui protège bien,
récolte mieux et meilleur

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

Rfipïp» <*V l__A^V 3̂ _̂ _ _i

§feÉ

SANDOZ S.A. - BAIE

Demandez
notre

pri x courant

Visitez
notre expositionŝ^mÊÊmmm matmaÊmasBmm ^mmmwmmm

A vendre , à Monthey, pour fin juin , cause dé
part , en bordure route cantonale,

JOLIE VILLA
3 pièces, salle de bain , cuisine ; 1000 m2 de jardin
arborisé.

Ecrire sous chiffre P. 6636 S. à Publicitas, Sion,

I S A A R D
Petite voiture allemande économique et durable ,
pour la plaine et la montagne, 4 vitesses, freins
hydrauliques , éclairage 12 volts, consommation et

entretien minimes.
MEYNET CLOVIS - MONTHEY

Tél. : atelier 4 23 81 - appartement 4 23 42

Fabrique d'horlogerie cherche
f

Emprunt Crédit foncier vaudois
de Fr. 15000000, série XIX, 1957
Etant donné l'augmentation du taux d'escompte de la Banque Nationale Suisse,
les banques qui ont pris ferme l'emprunt ci-dessus ont décidé d'adapter ses con-
ditions à la nouvelle situation en portant le taux d'intérêt de 3 % % à 4 %
et en fixant le cours d'émission à 99,40 % plus 0,60 % timbre fédéral sur les
ohligations.

Toutes les autres conditions énoncées dans le prospectus d'émission du 11 mai
1957 restent inchangées.

Le délai d'émission a été prolongé jusqu 'au 24 mai 1957, à midi.

Sauf avis contraire de la part des souscripteurs , les banques garderont en note ,
aux nouvelles conditions , les souscriptions reçues jusqu 'à ce jour.

Le 17 mai 1957.

Banque Cantonale Vaudoise Crédit Foncier Vaudois

Union des Banques Cantonales Cartel de Banques
Suisses Suisses

j

ouvrières et ouvriers
pour travaux faciles

MICHEL S. A.. GrenPrière de s'annoncer chezPrière de s'annoncer chez A

chen (Soleure).

Reichenbach Frères
Ferblanterie - Installations sanitaires

Couverture

Martigny • Téléphone (026) 6 02 78

Grand choix de rouleaux en stock

P A P I E R S  PE INTS
Baguettes - Cordons - Jute - Calicot - Pla-
ques de propreté en celluloïd - Vitrauphanie

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

A vendre

Fromage de Conches
demi-gras, pièces de 4 - 7 kg. Prix par kg. Fr. 3.60
plus port. Expédition faite partout.
Kaufnous Thenen Anton, Munster (Vs)

LAND ROVER 1952._. _ ._ ._ ..» ¦*«.__ le café-Restaurant Croix Fédérale, a Saint-Prex A V C M T3-7 places, carrossé aluminium, état parfait. , M I C II I
, _,M# ..n près Morges, chercheVW PICK UPrlblV Ur _ Dimanche 19 mai 1957
modèle 1956, bâché, comme neuf. $01-11-16116  ̂ - 11116 06 80116 SALLE DE MUSIQUE

TEMPO MATADOR 1953... w .... . .- ._ ,v .- . ,_„  Faire offres. Tél. (021) 7 60 28. _ . . ..pont bas bâché , casiers pour primeurs, par- ] G. 0-1(16 ÏB 'ÛÏ 6S6-1-C.tlQ.1
fait état, 3 mois de garantie. . . ... *

théâtraleFOURGON TEMPO MATADOR 1951
moteur VW, boîte à vitesses, freins révisés, . „ ¦ _ •„ -  -.„„ _; .
3 mois garantie. Garage en plein centre de Sierre engagerait | „ No!re-Dame de la MOUÏSC »»

m
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€16 
VOÎtUrCS Drame en 4 actes de Grégoire Leclos

rAPArc nec rnNPI I PS «**«W " Le vétérinaire de ma belle-mèr*
GARAGE DES GONELLES comédie en i acte

mRÇFAI.Y « VI-V_Y Offres écrites avec prétentions de salaire sous

Téléphone (021) 5 21 74 ou 5 48 46 chiffre P. 6595 S. à Publicitas, Sion. Matinée , à 14 heures ; soirée, à 20 heures



Chalais
A l'apôtre

de l'instruction
primaire

On nous écrit :
M. Gaupu rd ZuXferey, sur  près d'u-

ne colonne et demie au t CxMiiéidéré »
'lu 8 mai, se plaint qu 'il n 'ait  pas été
désigné connue membre de la com-
!¦¦ î - - i <>f  i scolaire de CJwilais et s'en
prend ù M. le président Perruehoud
et au secrétaire communal, qu 'il ac-
cuw: de l'avoir boycott-.

L'article prouve ù J'éividence que le
candi/dut ne si; recommandait pas d'u-
ne façon pérumipioire pour le poste
de contrôleur de l'enseignoment <kins
lu commune.

Jiù où il a raison , c'est q i i . i nd  il
déclare : < Je laisse jiu-ge r ù des hom-__es [plus compétent-, si tout le possi-
ble u été fait  au point de vue ins-
truction .

Non , kélas, et il faudrai t  s'occu-
per du certain < . un l i i l . i t  ù la commis-
sion scolai re.

iMais nous coiiiiprenons ceux qui
pensent p l u t ô t  à la jeune génération .

VD.

'̂ ^mmi\ft ¦Wff ^ ¦s^7'7̂ ^lr,
I Î-T i ïrSr i:

hmit-ufilfiie \ /"'•'¦ /
¦Ml--- IH-l-fnT _AX W,-..

Viege
Mort du doyen

In f .  pa r t .  Hier est décédé à Viège,
dans sa 9îe année . M. Knspur Schal-
iler. Le défunt  était Je doyen de 'la
commu'iie.

Un nouveau conseiller
In 'f. part .  Pour succède, à M. Jo-

sep h Zurbr iggcn , décédé Técemment.
M. Ernest Salin a u été proclamé élu
au conseiil communal de Viège.

_ - - .  _iiW%. :
S. "s-1-!-"» - i* _&¦ r,

e i o i r o 4%«1#JO l*_ft.l___d__--_-__ ::, ' A^w/

Assemblée primaire
In 'f. s.p. IL assemblée primaire de

Sierre . tenue sous la présidence de
M. Salziiiann. il adpoté sans opposi-

tion îles comptes de lia commune et
des services industrie--.

1011e vota ensuite un emprunt de
un million pour lu participation de
la commune à lia Société hydro-élec-
tr ique de la Lizcpnc et de la Morge.

K

nuas^ '̂  Biajvf.sï cïrn- -v £f<*k*wS »i
¦' ¦ Al$&?UBfX<i± _ ./ S-,4f 441 S \||̂

Ayent
Grande représentation

théâtrale
Le groupement théâtral  de la So-

ciété de Musique que dirige avec
brio M. l'abbé Donnet a réussi, grâce
à un travail! intense, à met t re  sur
pied le draine en 4 actes de Mlle
Grégoire Laclos t Notre  Dame de la
Mouïse ».

J OIMV dans  un déeor typiquement
. banlieue paris ienne ?, cette pièce
nous donne une image de la vie de
tous les ch i f fonniers , ouvr iers , men-
diants , de tous ces mal-lotis que Pa-
ris , trop plein, a rai été hors de ses
murs , de ses lois et ae sa civi l isat ion .

Deux séances supplémentaires au-
ront lieu dimanche 10 mai à u et 20
fleures.

s ion  ŷ
Avec le Chœur de Dames

de Sion
_ Ce soir à 20 h. 30, aura lieu à

l'Hôtel de lu Paix, la soirée annuelle
du Chœur de Dames de Sion placé
sous .a direction de M. II. P. Moreil-
lon. professeur, avec le concours de
Mme Suzy Moreillon. pianiste et de
M. Claude Gainer, baryton.

Au programme, sont annoncées no-
t-itïiiient des pièces de M o z a r t ,
Haydn Moreillon et Haeniii.

A cette même occasion sera don-
née tLa farce de l'Aiguille >, comé-
die en un acte de J. Depoigny. mise
en scène par M. Maurice Dèléglise.

Dès 20 h. 30. l'orchestre Pagliotti
conduira le bol.

Grimisuat
Une fillette happée

par une voiture
Inf. sp. M. Jean Blanc, montait à

Grimisuat au volant de sa voiture,
lorsqu'une f i l le t te , âgée de 9 ans. la
petite Marcienne Builet. traversa ino-
pinément la chaussée et fut  happée
par le véhicule.

Projetée en l'air, l'enfant  retomba

Mir le capo t avan t  d'être projetée à
terre entre les roues de l'auto.

Elle a été transporté!! à l'Hôpital
de Sion avec quel ques égrai ig i iurc-
ei une  commotion.

vf mmt'^--rr."-  ̂T J'IINÈ^R. "conlhe y < - W§
Vétroz

En dépassant
Inf .  sp. Quatre automobilistes, MM.

Bradiez. Veuthey, Revaz et Bovier
c i rcu la ien t  en colonne sur la route
cantonale , dans la nuit de jeudi à
vendredi ;

M. Meinrad  Bovier. à la sortie de
Vétroz. vou lu t  dépasser le 3e véhi-
cule qui  Je précédait, il ne vi t  pas
lu manœuvre de M. Raymond Bru-
chez qui b i f u r q u a i t  à gauche pour
s'engage r dans un chemin de cam-
pagne.

La collision en put être évitée et
se solde par des dégâts matériels de
plusieurs mil l iers  de fra ncs.

eii fi em.o nl;;:_:_ :1̂ ;
Grand-Saint-Bernard

Ouverture officielle
du col

L'Association Pro Saint-Bernard ,
fête chaque année l'ouverture du col
du Grand Saint-Bernard. Cette céré-
monie qui se passe soit sur sol ita-
lien, soit sur soi suisse a été fixée au
23 mai à -'Hospice où seront reçus
les membres italiens, notamment val-
dotains, de la société.

Après l'apérit if , pris à Orsières,
un banquet sera servi dans la co-
quette  station de Champex.

iiri___iL__ririE_^^^
Radio-Lausanne a Martigny
Jeud i 23 coirrant, à 16 h. 30, au Ca-

sino Etoile . Radio-La u sanne enregis-
trera son émission « L'heure des en-
fants  ». A cette occasion , quelques
élèves des écoles primaires de Mar-
tigny se produiront dans des chants,
poésies ou morceaux de musique.
Un groupe d'él èves de l'Harmonie,
sous 1« direction de M. Novi , inter-
prétera deux morceaux de son ré-
pertoire.

Cet enregistrement est public et
les personnes que cette charmante
matinée intéresse , pourront venir
écouter nos artistes en herbe.

Cette émission passera sur les on-
des de Sottens. le samedi 1er juin.

mt»ii!hey*^P:
Avec la « Lyre »

FETE CHAMPETRE
La Lyre Montheysanne organise sa

igruiwle fê te champêtre dimanche 19
mai, dès 13 heures, à la cantine du
Vieux Stand.

Vu l 'importante rencontre qui op-
posera, le même jou r, au Parc des
Sports, les deux équipes juniors de
Monthey et Servette. le comité de la
Lyre a décidé de retarder quelque
peu le début du concert donné par

L'Echo de la Montagne ? de Cham-
péry. placé sous l'élégante baguette
de M. le professeur Bujard . Le début
de ce concert aura lieu à 16 h. 30.

Les musiciens montheysans se ré-
j ouissent d'ores et déjà d'applaudir
leurs amis de la charmante station de
Ohampéry qui célèbre, cette année,
le centenaire de sa fondation.

Dès 20 h. 30, sous l'experte direc-
tion de M. le professeur R. Dehaye ,
ila Lyre donnera un concert dont le
prog ramme est de choix.

Appareils acoustiques
L'industrie de l'automobile, celle

de kl télévision, etc.. ne sont pus les
seules à pouvoir , grâce aux pro-
grès de la technique, diminuer leurs
frais de production, augmenter les
qualités de leurs appareils et at-
teindre une élégance inespérée dans
la recherche des formes.

Il faut remarquer que le dévelop-
pement de la science au service de
la surdité n'est pas en retard sur les
antres domaines de la techni que. Les
frais d'entretien d'un appareil acous-
tique moderne ne représentent plus
qu 'une inf inie  partie des dépenses
d'autrefo is. La surdité se dissimule

très bien de nos jours. Nous avons à
cet effet  des modèles spéciaux pour
dames ou messieurs , qu i  s'adaptent
à tous les goûls .

I.a maison de réputa t ion  mondiale
Béltone vous en propose un grand
choix, chez son 'représentant régio-
nal, la pharmacie Carraux à Mon-
they qui pourra satisfaire toutes vos
exigences.

Des spécialistes se tiennen t à vo-
tre disposition sans engagement pou r
vous conseiller. Une visite ne peut
que vous intéresser.

Consultez l'annonce.

Vouvry
Le concert de demain

Nous voici à la veille de là jour-
née consacrée à A r t h u r  Purchet. Le
concert de l'après-midi promet d'ê-
tre un succès sans précédent , et Vou-
vry  est prêt à recevoir tous ceux
qui voudront , en écoutant de 3a bel-
le musique , passer une agréable
journée. Rappelons le prix des pla-
ces : réservées : 3.— ; 1er : 2,50 et
2e : 2.—.

Le comité d'organisation remercie
tous ceu x qui ont répondu si géné-
reusement à la souscription , car c'est
grâce à tous ces dons généreux et
désintéressés qu 'une telle manifes-
tation a pu être mise sur pied.

La route
Noville-Bouveret

Le Grand Conseil Vaudois
vient d'accepter la motion Jac-
coud relative à la création d'une
route directe Villeneuve-Noville-
Bouveret, et le gouvernement de
ce canton a donné son approba-
tion à cette nouvelle artère.

Le moment est ainsi venu pour
les autorités valaisannes de s'unir
à cette initiative déjà évoquée à
notre Parlement, d'appuyer l'é-
tude et la réalisation de ce pro-
jet réclamé avec ferveur par les
communes riveraines du Léman,
et de réclamer .son inscription
dans le prochain programme rou-
tier du Conseil fédéral.

Le Conseil d'Etat est prié de
présenter un rapport à bref dé-
lai, susceptible de donner satis-
faction aux communes de Port-
Valais et de St-Gingolph pour
leur avenir hôtelier et touristi-
que.

Chaperon André, député.

offices religieux %
Horaire des messes
du dimanche 19 mai

SIERRE
Messes basses : 5 h.. 6 h. 13. 7 h. 15,
8 h. 15, 9 h.
Grand-messe : 10 heuires.
Messe du soir : 20 heures.

SION
Paroisse de la cathédrale

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

Paroisse du Sacré-Cœur

Dimanche
de la Première

Communion
6 h. 30 : messe basse.

7 h. 15 : messe basse.
8 h. : MESSE DE PREMIERE
COMMUNION : après la messe.
CONSECRATION DES PREMIERS
COMMUNIANTS A LA SAINTE-
VIERGE.
9 h. 30 : Office paroissial. Messe
chantée.
11 h. : Messe 'basse.
19 h. Messe du soir avec commu-
nion.
20 h. : Chapelet et bénédiction du
Saint-Sacrement.

Pour la première communion :
7 h. 50 : Rassemblement à la place
du Midi , devant les Rochers.
7 h. 45 : Départ du cortège, place
du Midi , rue de la Dixence à la
chapelle.
8 h. : Messe de première commu-
nion ; après la messe. Consécra-
tion des Premiers Communiants à
la Sainte-Vierge. Ensuite, déjeuner.
SI LE TEMPS LE PERMET. LA
CEREMONIE SE DEROULERA EN
PLEIN AIR. En cas de mauvais
temps, la cérémonie se fera à la
chapelle, N o u s  recommandons
alors aux personnes qui n'ont pas
de Premiers Communiants dans
leur famille de bien vouloir céder

les places et les loges de la chapel-
le aux parents des Premiers Com-
muniants .

LES AGETTES
16 h. : messe basse.

MARTIGNY

Messes basses : 6 h. 30, 7 h. 30. 9 h.
30.
Messe des enfants : 8 h. 40.
Gra nd-messe : 10 h.
Messe du soir : 19 h. 45.

SAINT-MAURICE

Eglise paroissiale :
7 h. 15, 8 h. 30 : Messes basses.
10 li.: Grand-messe communauta i re
et communion paroissiale.

Basilique :
5 h. 15, 6 h., 6 h. 55, 7 h. 30 : Mes-
ses basses.
8 h. 45 : Grand-Messe.

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

Avec notre pèlerinage a Lourdes

La journée
On nous prie d'insérer cet article

qui aurait dû nous parvenir le 9
mai (!).

... Aux dernières heures de la nu it ,
la pluie a fait son apparition. Mais
les écluses célestes se sont 'bientôt
fermées, et le sdieil a réussi à per-
cer les nuages.

On devine la joie de chacun, d'au-
tant plus que c'est aujourd'hui la
journée officielle de notre pèleri-
nage.

Dès 5 h. 30, nos braves et infa t i -
gables pèlerins étaient déjà fort
nombreux à la G.otte, pour la messe
célébrée par M. l'Abbé Mayor, Rd
Curé de Chermignon.

A 7 h. 30, devant l'autel Ste-Ber-
nadette, tous nos chers malades sont
réunis pour la messe communautai-
re, célébrée par M. le Doyen Poir-
chel. Excetllement dirigé par M. l'Ab-
bé Butty, Rd Curé de Forel-Auta-
•vaux , le « Ghœu r-Mixte > interpré-
ta divers canti ques de circonstance,
en particulier l'émouvant « Restez
avec nous, Notre-Dame > de M. l'Ab-
bé P. Kaalin et « Envoie des mes-
sagers »..

La bonne parole de l'Evangile fut
présentée aux malades, avec sa maî-
trise coutumière, en français, puis
en allemand , par S. Exe. Mgr Adam ,
qui eut pour les handicapés et les
allongés, des sentiments paternels et
et généreux. Leur rappelant les sou f-
frances de la Vierge Marie et de la
petite Bernadette Souhi/rous, durant
leur vie terrestre, Mgr l'évêque se
plut à leur prouver combien Notre
Seignewr , les aime tous et les porte
en son cœur compatissant et misé-
ricordieux. Dieu aime tous ceux
qu 'il éprouve. Les malades plus que
les autres, car ils sont invités à le
suivre et à monter au Calvaire avec
Lui. L'orateur sacré poursuit en en-
gageant tous les malades à prier tou-
jours avec ferveur , à offrir  leurs
peines et souffrances quotidiennes
pour le salut de leurs frères , et pour
que l'humanité retrouve la paix.

A l'offertoire , ce lut la touchante cé-
rémonie d'admission de deux jeunes
filles malades dans la grande fam il-
le des éclaireuses malgré tout (EMT)
qui f i r en t  devant la foule émue et
recueillie ileu. promesse et reçurent
leur  insigne qui les uni t  désormais
à la grande famille des éclaireuses
du monde entier. Le c Chant de la
promesse » clôt cette cérémonie. Puis ,
le Christ est porté aux malades, et
le déjeuner est servi sur place, au
mi l i eu  d'une foule d'amis qui les
entourent de leur chaude a ffection.

A 9 h. 30. au Rosaire , eut lieu l'Of-
fice pontifical célébré par S. Exe.
Mgr Adam, avec entre autre l'assis-
tance comme diacre d'honneur de M.
le Rd Doven Mavor. de Sierre.

Dans son sermon de circonstance ,
Mgr l'évêque, s'est attaché à nous
faire comprendre et aimer le beau
visage de Notre-Dame, la royauté de
Marie , sa bonté maternelle, sa tou-
te puissance auprès de son Divin
Fils. Co-rédemptrice du genre hu-
main.  Marie est doublement notre
Mère. Et c'est avec une conliance
inébranlable que nous devons tous
l'invoquer, l'implorer dans toutes
nos épreuves et à travers toutes nos
joies. Jamais. Marie , n'a refusé «le
secourir ses enfants. Le pourrait-El-
le d'ailleurs sans manquer à sa pro-
messe ?

Cette messe solennelle fu t  rehaus-
sée par le < Chœur-Mixte > qui exé-
cuta le Propre de la messe des Ap-
pari t ions ,  tandis que 1 assistance
chanta le commun de-la messe IX de
la Sainte-Vierge, c L'Alleluia de Pâ-
ques > à l'offertoire, et le « Benedic-
tus de Lou rdes ? furent particulière-
ment bien rendus. La bénédiction

Notre-Dame du Scex :
Tous les jours de la semaine : Mes-
se à 6 h. 25.
Le dimanche et jours de fête : lies-

ses à 6 h. 30 et 7 h. 20.

MONTHEY
6 h. 30. 8 h., 9 h., 10 h. : Grand
messe : 11 h. 15.
A 17 h. 30 : prière du soir.
20 h. : Messe du soir.

VERCORIN

fête patronale
7 h. et 8 h. : Messes basses.
10 h. : Messe chantée (Première
Communion).

officielle
pontificale donnée par le célébrant,
termina - cette messe communautaire,
qui  est l'un des actes essentiels du
pèlerinage. Pendant que le « Cbœu.-
Mixte ;> e t  la foule chantent le
« Ghristus vinci t » Mgr l'évêque . et
ses assistants quittent l'autel et se
rendent processionneMcraent à la sa-
cristie.

L'après-midi , à 15 h., les pèlerins
se retrouvent une lois de plus au
Rosaire . Le prédicateur attitré du
pèlerinage leur présente Marie , mo-
dèle d'espérance. Elle a toujours
espéré, même au milieu des souf-
frances du Calvaire, où Elle accom-
pagna son Fils. Comme Marie , sa-
chons entonner  souvent le Magnifi-
cat.
. Mais avant  de prononcer son ser-
mon . Mgr ad'ressa une sérieuse mise
en garde contre la mauvaise presse
qui fait un tort incalculable à la re-
ligion catholi que et ne recule devant
rien pour attenter à notre esprit de
foi. Tout chrétien sincère, doit par
mesure de prudence, bannir  de son
foyer , l'es lectures immorales, indé-
centes ou frivoles.

A 16 h. 30, se déroula la procession
du T. S. Sacrement , porté par Mgr
Adam. Cet hommage au Christ et à
l'Eucharistie, lut di gne et imposant,
parr le nombre exceptionnel des par-
ticipants , en particulier des hommes,
qui avaient répondu avec empresse-
ment à l'appel de Mgr Pittet , Rdme
Vicaire général. Un grand bravo en
l'honneur de nos pèlerins , dont le
nombre pouvait être estimé à 5 000
environ , quel ques cars suisses étant
encore arrivés à Lourdes la veille,
ou le jou r  même.

Parmi les personnalités valaisan-
i:es éminentes  et bien connues à
Lourdes , où leur  dévouement est ap-
précié, nous avons reconnu avec
p la is i r , M. le Rd Doyen P. Jean , cu-
ré de Savièse et directeur compé-
tent  de notre pèlerinage, désigné
comine diacre d'honneur.

Le dais ou les lanternes , pour ce
q u i  concerne noire diocèse, étaient
conf i é s  notamment à MM. Emile
Chabbey, ancien député  d'Ayent,
Robert  Mayor. ancien président de
Bramois. Hermann Héritier , de Sa-
vièse. remplaçant M. Cvprien Va-
roue qui se désista aimablement en
faveu r  de son ami.

Ajoutons aussi que le Rd P. Bien-
venu , capucin, portait la Croix de
procession , tandis que la bannière du
diocèse , très belle et fort  admirée,
fut confiée d u r a n t  toute la semaine
à un excellent représentant à la
Diète valaisanne, M. le Député Al-
bert Biollaz. de St-Pierrc-des-Clages,
avec comme bras droit , M. François
Saviez. d 'Ayent.

Le soir, la procession aux flam-
beaux fu t  de nouveau présidée par
la Suisse romande , heureuse et fière
de l'honneur qu i  lu i  f u t  accordée.
Les Vakrisanss les plus  nombreux du
cont ingent  romand puisqu 'ils étaient
près de 2 000. fu ren t  placés en tête
de cette marche nocturne que con-
duisa i t  M. Je curé de Savièse. tou-
jours  disponible, toujours t présent >
et inlassable , malgré la difficile et
lourde tâche qui  retombe sur ses
épaules , depuis plus de tr ente ans
déjà !

Cette journée officielle du pèleri-
nage ne pouvai t  mieux se terminer
que par le cant ique mille fois répé-
té de l'Ave Maria, par le Credo et
le Salve Regina. tandis que les pré-
lats présents entouraient Mgr Adam
pour appeler sur le peuple ch rétien
les bénédictions divines. Au firma-
ment, les étoiles br i l lent ,  et la lune
surp lombe la flèche du clocher de
la Basilique . Le spectacle est de tou-
te beauté...



A l'Assemblée nationale française

Premier succès de M. Mollet
PARIS, 17 mai. — (Ag AFP) — (Le gouvernement Guy Mollet a remporté un premier succès tactique dans

la pha se ini t ial e du débat sur les projets financiers , en obtenant par 287 voix contre 145 le rejet d'une mo-
tion modérée demandant l'ajournement de la discussion. La thèse gouvernementale a été soutenue par les so-
cialistes , le mouvement républicain populaire et les radicaux. L'opposition a rassemblé les modérés, vraisembla-
blement la totalité des poujadisles et quelques ivoix individuelles des pa r ti s du centre.

C'est l'abstention massive des 150 communistes et progressistes qui a permis à M. Guy Mollet d'obtenir
de l'Assemblée qu 'elle examine les projets Raimaidier créant 100 milliards ide francs français d'impôts nou-
veaux. La discussion s'est aussitôt engagée.

ATTAQUE DES INDEPENDANTS

Aussitôt terminé l'exposé du rap-
porteur de la commission des finances
regrettant que les projets fiscaux du
gouvernement ne soient pas écartés
des « chemins battus », les modérés
passent à l'a ttaque et déposent une
motion préjudicielle déclarant en
substance qu 'il n 'y a pas lieu de
poursuivre la discussion sur les im-
pôts nouveaux, le plan Ramadier ne
pouvant être considéré, selon eux,
caimnie capable de redresser la situa-
tion.

M. Paul Raimadier répli que sur le
champ : « Je n'ai pus caché la vérité
au pays, déclare-t-il. Les charges se
sont accrues au cooirs des derniers
mois, notamment, du fait  de la po-
liti que nationale (Algérie, Suez) ap-
prouvée par l'Assemblée. Il faut
maintenant des mesures héroïques et
chirurgicales. Le pays en est arrivé au
point où chacun doit prendre cons-
cience de la gravité de la situation. »

Vivement applaudi par les dépu-
tés socialistes, le ministre des affaires
économ i ques et financières invi te
alors l'Assemblée à rejeter la propo-
sit ion modérée de surseoir à la dis-
cussion.

M. Guy Mollet intervient , écouté
dans un silence impressionnant. Le
président du Conseil dema nde aux
modérés de renoncer à leur motion
pour que la discussion puisse s'ou-
vrir .  L'ora teur de la droite , M. Aimé
Paquet , député paysan de l'Isère, s'y
rdfuse. Il conteste que sa proposition
ait le caractère d'une manœuvre po-
li t i que. «En  agissant comme nous le
faisons, précise-t-il, et en nous oppo-
sant à un accroissement de la fis-
calité, nous défendons les travailleurs

M. Mac Millan
annonce le succès

de l'explosion
nucléaire britannique
LONDRES, 17 mai , (Ag. Reuter) .  —

Dans un message au directeur du
Centre de recherches nucléaires , sir
William Penney, le Premier ministre
MacMi.llan annonce vendredi soir que
8'cxplosion de la première bombe à
hydrogène anglaise dans le Pacifi que
a été un succès. Il parle d'une « belle
perfoTinance ».

En même temps , le min is t re  du ra-
v i ta i l l ement , M. Aubrey Joncs , a pu-
blié une déclaration disant qu 'un
examen des conséquences de l'explo-
sion quelques heures après celle-ci ,
n mont ré  que l'a tmosphère a été con-
taminée  de façon minime. On peut
est imer l ' intensi té  de l'explosion à
un mégatonne (soit un million de
tonnes de TNT).

Les mesures de sécurité prises
a v a n t  l' expérience ont établi qu 'au-
cun navi re  ne se trouvait  à proximité.
La bombe a explosé par temps clair
et la base du champignon se t rouva i t
au-dessus du nivea u de la mer. Au-
cun incident  ne s'est produit .  Le mi-
nis t re  a conclu en fél ici tant  le per-
sonnel scientifique et le personnel de
service pour leur travail .

PISCINE DU CASINO MONTREUX
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Petite restauration soignée
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l'inflation ou d' un arrêt de l'expan-
sion. »

M. Mollet reprend la parole. C'est
pour annoncer à l'hémicycle que si
la motion modérée n 'est pas retirée ,
il en tirera toutes les conséquences
mais sans préciser pour autant qu'il
posera la question de confiance sur"le point précis de la poursuite de la
discussion.

¦La séance est alors suspendue
pour permettre aux groupes de déli-
bérer.

VOTATIONS
A la reprise on vote sur la motion

d'ajournement modérée et par 287
voix contre 145, sur 432 votants, l'As-
semblée nationale se rallie aux avis
de M. Guy Mollet et décide de pour-
suivre la discussion des projets fis-
caux.

Après avoir repoussé par 450 voix
contre 150 une proposition communis-
te invitan t le gouvernement à mettre
fin à 'la guerre d'Algérie », l'Assem-
blée enten d les députés — ils sont
plus d'une dizaine — qui se sont fait
inscrire dans la discussion générale.
Moins de 100 députés sont en séance.

CRITIQUES
Dans leur majorité les orateurs criti-
quent les -mesures fiscales envisagées
par M. Ramadier , et déplorent qu'un
tel effort  soit demandé aux contri*
buables sans que soit parallèlement
réalisée une réforme fiscale qui , tout
en accroissant le rendement des im-
pôts , en répartirait plus éq_i faible-
ment les charges. Au cours d'une
brève intervent ion , le ministre des af-
faires économiques et des finances a
précisé qu 'au cours du mois d'avril
1957 les exportations se sont élevétes
à 100 milliards de francs français et

Chutes de pluie
radioactive

à Washington
WASHINGTON, 17 mai. - (Ag

AFP) — Des chutes de pluie radioac-
tive ont été enreg istrées mardi soir
au cours d'un violent orage crui s'est
abattu sur la région de Washington ,
a affirmé vendr edi le Dr William
Libby, membre de la commission fé-
dérale aiméricaine de l'énerg ie atomi-
que.

Le savant a estimé que ce phéno-
mène ne présentait pas de dange r
pour la santé des habitants de la ca-
pitale américaine et a précisé qu'il
n'était pas exclu qu'il soit dû aux cinq
expériences nucléaires soviétiques
faites en Asie centrale entre les 13
et 16 avril.

Le Dr Libby a estimé que l'on en-
registrerait prochainement aux Etats-
Unis des retombées radioactives en
raison de l'expérimentation dans le
Pacifique de la première bombe « H »
br i t ann i que. Ces retombées, a ajouté
le sava nt, auront  à peu près le mê-
me degré de radio-activité que celles
notées dans la zone d'explosion elle-
même.

Salon le premier minis t re  britanni-
que M. Hairold MarM'illa n , ces retom-
bées ont été «à peu près négligea-
bles », l'essai ayant eu lieu à une
grande altitude.

Pour sortir de l'impasse créée par
le refus de la commission des finan-
ces de cautionner le projet fiscal du
gouvernement, un député appartenant
au group e socialiste, M. Marcel Da-
vid , a déposé un « contre-projet » qui
reprend mot pour mot le texte de M.
Pa ul Ramadier. C'est vraisemblable-
ment sur l'adoptio n de ce contre-pro-
jet que M. Guy Mollet sera amené à
poser la question de confiance, sans
doute dans le courant de la nuit.

La discussion a été interrompue à
18 h. 30. Elle reprendra à 21 heures.

LA RONDE DES ORATEURS

se poursuit devant un hémicycle aux
trois quarts déga'rni. Un modéré, M.
Bernard Manceau réclame une ré-
forme fiscale et le remplacement de
toutes les taxes en vi gueur par un
impôt unique sur l'énergie.

L'orateur communiste qui lui suc-
cède, M. Tourtaud , se livre à un vio-
lent réquisitoire de la politique fi-
nancière du gouvernement. L'Algé-
rie et Suez sont à l'origine des diffi-
cultés que rencontre la trésorerie.
Les impôts écrasent la classe ouvriè-
re, assure l'orateur , mais jj réservent
les privilèges des grandes sociétés.

A 22 h. 10, la séance est interrom-
pue af in  de permettre à plusieurs
groupes de délibérer.

Des bruits circulent dans les cou-
loirsv relatifs1 à une éventuelle conci-
liation sur les projets financiers. Un
premier contact a été pris entre le
gouvernement et plusieurs membres
de la commission des finances. Au-
cune décision n'a été arrêtée, mais
on apprenait , au moment où l'assem-
blée interrompait sa séance, que de
nouveaux entretiens auraient lieu au
cours de la nuit

A la Chambre des Communes

Le Gouvernement ne veut pas
s immiscer

dans les affaires de la presse
LONDRES, 17 mai. — (Aig Reuter)

— Lors d'un débat sur la presse à la
Chambre des communes, vendredi , le
gouvernement britannique a déclaré
qu 'il n'avait aucune intention de s'im-
misioer dans les affaires de la pres-
se. Le sous-secrétaire d'Etat à l'inté-
rieur , M. Jocélyn Simon, a critiqué
une suggestion selon laquell e le Con-
seil de la presse, organisation pri-
vée des rédacteurs et éditeurs bri-
tann i ques, devrait obtenir la possibi-
lité de prendre des sanctions contre
les journalistes. Le ministre a décla-
ré qu 'il serait dangereux de donner
à quiconque le droit d'interdire à
quelqu'un d'écrire ou de publier des
articles.

Plusieurs députés ont fait  allusion
aux bruits selon lesquels deux grand s
journaux du pays, le « New Chroni-
cle », organe de l'opposition libérale ,
et le «Daily Herald » organe de l'op-
position travail l iste, pourraient  être
contraints  à fusionner à cause des
difficultés économi ques. M. Simon a
répond u notaimment qu'il regrettait
une telle fusion , mais qu 'actuelle-
ment , par suite de l'apparition de la
télévision , la population a moins be-
soin de grands journaux. Il a ajouté
qu 'à sa connaissance aucune décision
n 'avait encore été prise au sujet de
la fusion des deux organes inldépen-
dants.

Plusieurs députés ont fait  remar-
quer que les difficultés de certains
journaux sont dues a>u prix du pa-
pier qui est six fois plus éleivé qu 'a-
vant  la guerre. Le député conserva-
teur Llewellyn a déclaré que cette si-
tuation pourrait menacer la libre ex-
pression des opinions et que dans ce
cas il conviendrait de subventionner
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vive fusillade à Alger
De nombreuses victimes

ALGER, 17 mai. — (Ag AFP) —
Deux parachutistes ont été griève-
ment blessés, vendredi soir , par des
ter roristes, dans le quartier est d'Al-
ger. Ils sont morts peu après leur
arrivée à l'hôpital.

Une vive fusillade a suivi , sur la-
quelle on ne possèd e pas de rensei-
gnements , tout le quartier aya nt été
bloqué par les forces de l'ordre.

Il y aurai t  de n ombreuses victimes
parmi les musulmans.

Premier bilan
ALGER , 18 mai. (AFP.) — Au cours

de la fusillade qui a suivi l'attentat di;
rigé contre deux parachutistes dans le
quartier est d'Alger, 26 musulmans ont
été tués et 11 autres blessés.

Un enfant tombe
dans un puits

MANORV1LLE, (New-York), 17 mai.
(AFP). — Un garçon de 7 ans est
tombé dans un puits de plus de six
mètres de profondeur qui s'est en
partie éboulé sur lui. Pompiers et
secouristes volontaires tentent en hâ-
te de le dégager.

Un pompier a déclaré : « L'enlant
est encore vivant ». En fai t , c'est à
peine si , du haut du puits on aper-
çoit le petit Benjamin Hooper. Le
fond n 'est large que d'une trentaine
de centimètres.

Il sera peut-être nécessaire de des-
cendre des tuyaux dans le puits pour
permettre à l'enfant de respirer.

Les pompiers déclarent qu 'il est
impossible d'atteindre Je garçonnet
directement et qu 'il faudra sans dou-
te creuser un autre puits , parall èle-
ment au premier , pour pouvoir des-
cendre jusqu 'à lui.

On ne croit pas que le puit s con-
tienne de l'eau.

Retrouvé vivant
MANORSVILLE (New-York), 18 mai.

(AFP.) — Le jeune Benjamin Hooper a
été retrouvé vivant au fond du puits, où
il était tombé presque 24 heures aupa-

ies prix du papier journal et de faire
répartir celui-ci par un trus t indé-
pendant.

Le ministre a répondu que le gou-
vernement ne verrait pas d'un bon
œil un projet pour le subventionne-
meni des prix du papier journal. Un
système de subventionnement sous le
couvert du maint ien de la libe r té
causerait à cette dernière pJus de mal
que de bien.

On découvre une bouée
de détresse

d'un sous-marin
LA HAYE, 17 mai. - (Ag AFP)

Le bateau danois «Mary  North » a
découvert à 110 milles au nord-ouest
de l'île de Texel une bouée de dé-
tresse d' un sous-marin non identifié.
Des coups frappés pa.r l'équipage du
sous-marin ont été entendus. Le sous-
marin  doit se trouve r immobilisé au
fond de la mer à proximité de la
bouée. Le < Mary North » a demandé
de l'aide et reste à proximité.

Les porte-parole de l'Amirauté bri -
tanni que et du quar t ier  général des
forces navales américa ines en Gran-
de-Bretaigue déclarent qu 'aucun sous-
marin des deux marines n'est porté
manquant.

*

LONDRES, 18 mai. - (Ag AFP) -
L'objet lumineux repéré1 en mer du
Norfd par un nav ire danois est pres-
que certainement une bouée «Mar-
ker » lancée par un avion britannique
pour mesurer les courants , a déclaré
un porte-pa role du ministère de l'air.

Le porte-parole a ajouté que, d'a-
près la position signalée par le na-
vire danois, la bouée se trouvait dans
la région où un quadrimoteur de re-
ronnaissa nce mari t ime « Shackleton »
de l'aviation côtière a patrouillé mer-
credi.

EVI0NNAZ
Le jardin-pelouse du
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La grève des ouvriers
agricoles en Italie

Une campagne
« terroriste »

est déclenchée
ROVIGO, 18 mai. (Reuter.) — D'im-

portants renforts de police sont arrivés
vendredi dans la région de la plage li-
moneuse d'un des bras du delta du Pô,
où, au cours de la grève des ouvriers
agricoles qui dure maintenant déjà de-
puis trois semaines, le feu a été mis à
des tas de foin , des fontaines ont été
empoisonnées de même que des arbres
fruitiers et des plants de vigne détruits.

Un porte-parole des propriétaires
agricoles a déclaré que les grévistes
avaient déclenché une « campagne de
terrorisme » . Jusqu 'à présent , les grévis-
tes ont bouté le feu à 250 tonnes de
foin , empoisonné l'eau des fontaines
dans une dizaine d'exploitations agrico-
les, coupé les conduites d'eau dans une
dizaine d'autres ruraux , arraché 1500
jeunes arbres fruitiers , 700 plants de vi-
gnes et des centaines de jeunes peu-
pliers et endommagé un grand nombre
de machines agricoles. 800 propriétaires
agricoles de 50 villages ont donné suite
aux revendications des grévistes et ont
signé avec eux un accord. Ces derniers
ont alors repris le travail.

La police communique que jusqu 'à
présent 50 grévistes ont été arrêtés. 150
autres ouvriers agricoles en grève sont
accusés de divers délits . Des fonction-
naires du ministère de l'agriculture es-
timent à 18 millions de francs suisses
environ les pertes subies par suite de
la grève.

La boîte de cigares
mortelle

STRASBOURG , 17 mai. (AFP.) — En
ouvrant un paquet arrivé à son adresse
à la préfecture Mme Trémeaud , épouse
du préfet du Bas-Rhin , a été tuée par
l'explosion d'un engin. Le paquet avait
été expédié d'un bureau de poste du 12e
arrondissement de Paris. Il était destiné
au préfet.

C'est avec une profonde émotion
qu'on a appris à Paris la nouvelle de
l'attentat qui a coûté la vie à Mme Tré-
meaud. L'enquête va se poursuivre pa-
rallèlement à Paris et à Strasbourg. Les
motifs de cet attentat restent obscurs.
Il ne fait cependant aucun doute pour
personne : c'est bien au préfet lui-même
que la boîte de cigares était adressée.
C'est bien lui qui était visé.

Le ministre de l'intérieur , M. Gilbert
Jules, a décidé de réunir , dès vendredi
soir , dans son bureau , le directeur de la
sûreté nationale et des renseignements
généraux , ainsi que tous les chefs de
services actifs de la police.

Comment le fils d'Humberto
a-t-il pu rentrer en Italie ?

TURIN, 17 mai. — (Ag Reuter) -
La police de Turin cherch e à éolaircir
les circonstances dans lesquelles Vic-
tor-Emmanuel, fils de l'ex-roi Huim-
berto d'Italie, âgé de 20 ans, a pu pé-
nétrer en territoire italien , ce qui lui
est interdit en vertu de la Constitu-
tion italienne. Victor-Emmanuel, qui
étudie actuellement en Suisse, s'est
rend u lumd i en voiture à Turin avec
un ami et est rentré en Suisse mar-
di après-midi.

t
Madame Sophie BIOLLAY-FOURNIER ,

à Massongex ;
Monsieur et Madame Rémy BIOL-

LAY-ROUILLER et leurs enfants , à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Sylvain BIOL-
LAY-PARRACHINI et leurs enfants , à
Lausanne ;

Madame et Monsieur Lucien GILLER-
BIOLLAY, à Lausanne ;

Madame Veuve Marie BARMAN-
BIOLLAY, à Massongex ;

Monsieur et Madame Maurice BIOL-
LAY-GOLLUT, à Massongex ;

Madame Veuve Antoinette BIOLLAY-
DEFAGO, à Monthey ;

Madame Marie BIOLLAY-DELERZE, à
Massongex ;

Madame Veuve Adèle KRAUTLER-
FOURNIER, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Camille FOUR-
NIER-TERCIER , à Lausanne ;

Madame Veuve Caroline LOCCA-
FOURNIER, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Edouard FOUR-
NIER-ROULIN, à Lausanne ;

les enfants de feu Jean FOURNIER-
FOURNIER, à Nendaz ;
ainsi que les familles BIOLLAY, FOUR-
NIER, BARMAN, GOLLUT, LOCCA, RI-
CHARD, et les familles parentes et al-
liées , ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Louis BIOLLAY

retraité CFF
leur cher époux , père , grand-pere , beau-
père , frère , beau-frère et cousin , surve-
nu après une maladie chrétiennement
supportée , vendredi 17 mai , à l'âge de
71 ans , muni des Saints Sacrements de
l'Eglise .

L' ensevelissement aura lieu à Mas-
songex , lundi 20 mai , à 10 heures 30.

Priez pour lui !
Cet avis tient lieu de faire-part.




