
Sécurité d abord !
L'homme moderne assume

quotidiennement des risques infi-
niment plus grands que ceux
auxquels s'exposaient nos pères :
voyages par la route , dans les
airs ou en chemin de fer , sports
violents , travaux dangereux traî-
nent avec eux un cortè ge de pé-
rils autrefois ignorés. Nous vi-
vons également une époque dont
la férocité — quand il s'agit de
faire la guerre — laisse loin der-
rière elle les brutalités du moyen
âge ou les cruautés des Assy-
riens. Mal gré ces risques — et
sans doute aussi à cause d'eux —
nos contemporains éprouvent un
besoin de sécurité qui était cer-
tainement inconnu de nos devan-
ciers. Il faut dire qu 'autrefois , Ta
vie ne dépassait pas les dimen-
sions humaines et l'homme seul
arrivait  à se débrouiller , s'il
avait assez de volonté et d'imagi-
nation. C'est là un luxe interdit
pour l'homme moderne qui , dès
son plus jeune âge, est pris dans
l' engrenage d' une forme de civi-
lisation où l'équipe se substitue
à l'individu et où le bon vieux
système D se casse les dents sur
les progrès de la technique.

C est sans doute ce qui expli-
que le besoin général de sécurité
qu 'expriment les montants consi-
dérables dépensés dans tous les
pays civilisés et industriels pour
les assurances de tous genres.
Peut-être est-il plus accentué en
Suisse que dans d' autres pays
parce que le fait d'avoir miracu-
leusement passé entre deux guer-
res mondiales nous a probable-
ment habitués plus que d'autres
à nous garder des risques inuti-
les. Toujours est-il que la Suisse
paraît  bien être la terre promise
des assurances.

Un huit ième du revenu
national

C'est du moins ce que l' on
croit pouvoir déduire des don-

Le Rassemblement jurassien va lancer
une initiative cantonale

Le Rassemblement jurassien a tenu dimanche à la Neuveville son
Congrès annuel , en présence d'environ 300 délégués. Divers rapports ont
été présentés ct le Comité contrai du mouvement a été réélu. Dans un
communiqué remis à la presse il est dit que « l'assemblée s'est occupée
du lancement d'une initiative cantonale, en vue d'obtenir l'organisation
d'un vote consultatif dans le Jura. Depuis plusieurs années, le Rassem-
blement Jurassien réclame un plébiscite, mais sans succès. Il appartient
maintenant aux citoyens du Jura d'utiliser les moyens législatifs et cons-
titutionnels à leur disposition, en vue de faire connaître leur volonté et
la faire respecter » .

Les représentants de chaque fédération de district se déclarèrent
prêts à mener leur tâche à bien, sur auoi les délégués décidèrent à l'una-
nimité de lancer une initiative cantonale. A main levée, ils approuvèrent
le projet établi par le Comité central sur la base de divers avis de droit.

L'initiative cantonale sera lancée le 1er septembre 1957, date de
la Xe Fèlc du peuple jurassien. Le Congrès a également décidé que des
feux seront allumés le soir du 31 août sur tous les sommets du Jura, poui
marquer le début de la phase active de la lutte menée par le Rassemble-
ment jurassien pour la création d'un canton du Jura.

nées statistiques contenues dans
le dernier rapport du Bureau fé-
déral des assurances , relatif à
l' année 1955. On y apprend par
exemple que le montant global
de toutes les primes et contribu-
tions d' assurance versées en
Suisse (y compris l'AVS, les cais-
ses de maladie , caisses de pen-
sions , fonds de retraite , etc.),
s'est élevé en 1955 à plus de
trois milliards de francs. Cela ne
représente pas moins du huitiè-
me du revenu national de la mê-
me année. D'où cette constata-
tion rassurante du rapport du Bu-
reau fédéral que « le peuple suis-
se abandonne en moyenne l'équi-
valent d'un mois et demi de ses
revenus aux diverses assurances.
La moyenne par ménage est d'en-
viron 2200 francs. »

Les 86 compagnies privées au-
torisées à travailler en Suisse
sous la haute surveillance du Bu-
reau fédéral ont encaissé — à ti-
tre de primes — environ le tiers
du montant indiqué ci-dessus.
Plus de la moitié en est allé à l'as-
surance-vie , 14,5 % à la respon-
sabilité civile et 13,5 % à l'assu-
rance-accidents.

Un produit d' exportation

Il est intéressant de relever
que si 25 compagnies étrangères
sont autorisées à travailler en
Suisse, la plupart des nôtres ont
largement développé leurs affai-
res au-delà de nos frontières.
Cette activité se chiffre par quel-
que 800 millions de francs suisses
de primes encaissées hors de
Suisse en 1955.

A cela s'ajoute un genre d'as-
surance très particulier , dans le-
quel la Suisse s'est assurée une
place de premier plan. Nous vou-
lons parler de la réassurance, la-
quelle est en quelque sorte une
assurance des assurances. Le

mouvement d'affaires des socié-
tés spécialisées dans ce genre
d'opérations se traduit par le
paiement de primes d'une valeur
globale d'un milliard et 68 mil-
lions de francs. A cela s'ajoutent
424 millions de francs de primes
de réassurance encaissées par
des compagnies d'assurances di-
rectes prati quant accessoirement
la réassurance. Or , il convient de
le souligner , la plus grande par- ques d'assurances , le grand pu- M. d A

La politique étrangère de la Suisse
Au cours d'une manifestation organi-

sée mardi soir par la Section zurichoi-
se de la Fédération suisse des ouvriers
sur métaux et horlogers, à la Maison
des Congrès, M. Max Petitpierre, con-
seiller fédéral , a prononcé un impor-
tant discours de politique étrangère.

L'orateur a tout d'abord rappelé que
le principe fondamental de cette poli-
tique est la neutralité, c'est-à-dire la
volonté de rester à l'écart des conflits
qui divisent les pays étrangers et des
guerres qui en sont la conséquence.
Puis , faisant état des bouleversements
apportés dans le monde par la deu-
xième guerre mondiale, il a montré que
l' univers dans lequel la Suisse se trou-
ve aujourd'hui est très différent de ce-
lui dans lequel elle était habituée à vi-
vre. Le peuple suisse, épargné par . la
guerre ne se rend peut-être pas suffi-
samment compte des changements sur-
venus dans le monde depuis vingt ans,
des problèmes qui se posent et qui
l'intéressent très directement.

LA PREPONDERANCE DE L'EUROPE
N'EXISTE PLUS

aujourd'hui , a poursuivi le chef du Dé-
partement politique fédéral , la politique
internationale n 'est plus européenne,
continentale : elle est devenue inter-
continentale. L'avenir même de la Suis-
se n 'est plus conditionné par des évé-
nements qui dépendent de la France
ou de l'Allemagne , de l'Autriche ou de
l'Italie , mais par deux évolutions : cel-
le du conflit idéologique qui oppose
le monde libre au monde communiste ,
et celle des relations entre les pays
occidentaux et les pays d'outre-Mer qui
ont recouvré récemment leur indépen-
dance ou aspirent à la conquérir et
qui , actuellement, ne se rattachent ni au
monde occidental , ni au monde commu-
niste. Qu 'on le veuille ou non , la Suis-
se est impliquée dans les événements
qui se déroulent sous le signe de cette
double évolution , même si elle n 'y
prend pas une part active.

LE MONDE EST DIVISE

Un problème parmi d'autres démon-
tre à quel point le monde est aujour-
d'hui divisé : celui du désarmement et
des armes nucléaires. Pour M. Petit-
pierre, le désarmement ne sera possible
que si l'on s'attaque résolument aux
causes de la situation actuelle : ce dé-
sarmement suppose que toutes les puis-
sances renoncent à la force pour ré-
gler leurs différends ou pour imposer
leur volonté à des pays plus faibles et
se soumettent aux décisions prises par
l' organisation qu 'ils ont créée pour le
maintien de la paix : les Nations Unies.

Les événements de Hongrie ont tragi-
quement démontré combien on est en-
core éloigné de cet objectif.

Même la question des armes nucléai-
res, liée à celle du désarmement , n 'a
pu être résolue. La question se pose
aujourd'hui sous un aspect particulier :
celui des conséquences que peuvent
avoir les essais de bombes atomiques , à
cause de la radioactivité qu 'ils pro-
voquent.

POURQUOI NE PAS REUNIR
UNE CONFERENCE DE SAVANTS î
L'avenir même de la race humaine

est en jeu , si l' on en croit plusieurs sa-
vants qui se sont exprimés sur ce su-
jet. Pourquoi les gouvernements refu-
sent-ils d'entendre ces voix désinté-
ressées qui s'élèvent au-dessus du tu-
multe politique ? Il faut dépolitiser le
débat et M. Petitpierre de suggérer
qu'une conférence des savants les plus

tie des opérations de réassurance
se font avec l'étranger.

Il apparaît donc que la bran-
che des assurances est un agent
actif très important de notre ba-
lance des comptes , car elle repré-
sente un des principaux postes
de ce qu 'il est convenu d'appeler
les exportations invisibles.

La stabilité est nécessaire

On conçoit qu 'avec des mon-
tants pareils placés par les assu-
rés sur des polices de tous gen-
res et dans les institutions publi-

qualifiés se reunisse et se prononce
sur les risques et les dangers que les
essais atomiques font courir à l'huma-
nité . De leurs conclusions devraient
s'inspirer tant les organes des Nations
Unies qui s'occupent du désarmement
que les puissances atomiques.

LES TACHES ACTUELLES
DE NOTRE POLITIQUE EXTERIEURE

De nouveaux problèmes se posent à
nous que nous devons aborder avec
une double préoccupation : celle de dé-
fendre nos intérêts nationaux et de
sauvegarder notre indépendance, mais
aussi celle de contribuer aux efforts
qui s'accomplissent en vue de l'établis-
sement dans le monde d' un ordre paci-
fique fondé sur le droit , l'indépendance
de chaque peuple, le respect mutuel des
nations les unes pour les autres et l' a-
mélioration générale de la condition
humaine.

Deux de ces nouveaux problèmes se
posent à nous d'une manière concrète :
l' un est le problème de l'Europe et
l' autre celui de l' aide aux pays sous-
développés. M. Petitpierre passe en re-
vue ce qui est déjà fait dans la voie
de l'intégration européenne : organisa-
tion du traité de l'Atlantique Nord
(OTAN), Conseil de l'Europe à Stras-
bourg, organisation européenne de coo-
pération (OECE) à Paris , Communauté
du charbon et de l'acier (CECA), le
Marché commun et l'Euratom.

Ce serait une grande erreur , a f f i rme
l'orateur , que de vouloir ignorer le
mouvement qui se développe en fa-
veur de la création d'une communauté
grâce à laquelle l'Europe pourrait re-
prendre dans le monde la place que
ses divisions lui ont fait perdre. L' unité
européenne peut être réalisée par la
coopération ou par l'intégration. Les
deux ont leur raison d'être et peu-
vent être appliquées simultanément, ce
qui , d'ailleurs, est déjà le cas.

Le chef du Département politique a
ensuite énuméré les domaines dans les-
quels la participation de la Suisse est
active : domaine économique et domai-
ne de l'énergie atomique. En revan-
che, notre neutralité nous interdit de
nous associer avec quelque pays que
ce soit sur le plan militaire et nous
commande, sur le plan politique , une
réserve que nous avons observée jus-
qu 'à présent.

L'AIDE AUX PAYS
SOUS-DEVELOPPES

L' aide aux pays sous-développés , éco-
nomiquement et techni quement parlant ,
n 'a pas un caractère humanita i re .  L'œu-
vre à réaliser est immense. Elle ne peut
être menée à chef que par une colla-
boration étroite entre les pays qui four-
nissent et ceux qui reçoivent l aide . Puis
ayant exposé les données du problè-
me qui sont d' ordre politique , écono-
mique et technique , M. Petitp ierre a
dit l 'intérêt de la Suisse à la création
d' un ordre pacifi que internat ional .
D'emblée , le Conseil fédéral a admis
que la Suisse ne peut pas se désintéres-
ser de l' aide aux pays sous-dévelop-
pés, qui est appelée à remp lacer le lien
colonial. Notre pays , qui n 'a jamais été
une puissance coloniale , est bien placé
pour part iciper à cette action. En tant
que nation neutre , il jouit d' un préju-
gé favorable auprès des pays qui ont
récemment recouvré leur indépendan-
ce. 11 faut souhaiter que notre action
soit aussi efficace que possible, ce qui
ne pourra que contribuer au rayonne-

ment de notre pays.

blic ait autant d'intérêt que les
compagnies elles-mêmes à la sta-
bilité de la monnaie. Aussi tous
ceux qui sont détenteurs à un ti-
tre ou à un autre d'une police
d'assurance doivent-ils suivrent
avec sympathie les efforts déplo-
yés pour juguler le mouvement
inflationiste dont nous sommes
actuellement menacés. C'est vrai
de tous les assurés, mais plus
spécialement des assurés sur la
vie et des innombrables rentiers
de nos grandes institutions natio-
nales de prévoyance sociale.

CONCLUSIONS

Rarement la situation internationale,
a conclu l'orateur , n'a été aussi confuse
qu 'aujourd'hui et l'avenir aussi obs-
cur . Les tâches actuelles de notre po-
litique extérieure ne sont plus limitées
à la défense de nos intérêts nationaux
vis-à-vis de l'étranger.

Elles se sont élargies et doivent s'é-
tendre aussi à l'étude des moyens par
lesquels notre pays pourrait contribuer
à mettre fin à la tension actuelle et à
acheminer l'humanité vers un régime
de paix durable , c'est-à-dire vers un
ordre fondé sur le droit et inspiré par la
justice et la compréhension récipro-
que.

La Suisse, pays prospère , dont le sort
peut para î t re  enviable, ne peut pas vi-
vre en vase clos. Il existe une interdé-
pendance de plus en plus étroite en-
tre les peuples et les continents. Nous
devons être vigilants et attentifs , com-
préhensifs aussi pour les difficultés que
d'autres pays ont à surmonter, et sur-
tout ne jamais oublier que, si nos
moyens matériels sont modestes com-
parés à ceux d'Etats plus grands et plus
puissants, notre force est dans nos ins-
titutions démocratiques, dans l' attache-
ment que nous avons pour elles et dans
la volonté qui doit nous animer cle les
rendre toujours plus parfaites. C'est en
demeurant unis dans cette volonté que
nous serons le mieux préparés à affron-
ter les incertitudes de l' avenir et à
servir les intérêts de la paix et de l'hu-
manité. '

nouvelles du
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Dans la vallée du Po

La grève des ouvriers
agricoles s'étend

Le moiiivniiicnt de grèv e des ou-
vriers agricoles cle la vallée du Pô
s'est encore étendu ef affecte mainte-
nant  plus cle 200 000 ouvriers. On
craint que le confl i t  ne gagne les ré-
gions de la vallée à l'ouest et au nord
cle Pavie oe'i sont situées notamment
cle grandes rizières.

Des meetings sont organisés dans les
principaux centres par les diverses or-
gan i sa t ions  syndicales adhérant au
mouvement, tandis que d'importantes
forces de pol ice ont été répa rties dans
lu région.

La principale revendication des syn-
dicats est iune augmentation de 10 %
du salaire» minimum v i t a l .

D'autre pa rt , une  certaine agitation
se manifeste également dans le sec-
teur de l'industrie. Les ouvriers des
établ issements sidérurg iques feront
grève mercred i pour obtenir la semai-
ne de 40 heures. Une grève tournan-
te de 800 000 ouvriers du bâtiment esl
également en cou rs, tandis que dans
la région industrielle de Trévise se
p roduisent des grèves sporadiques.



Au procès Montesi
Innocentant Piccioni, Montagna et Polito

M« Palminteri
attaque "la fille du siècle u

Le ip roc lire ur général au procès
Montes i, maî t re  Palminteri , a repris
mardi mat in  son réquis i toire  devant
un public réduit 'à une v ingta ine  de
personnes. Les princi paux accusés
MM. Piccioni , Montagna et Polito sont
p résents.

Aiprès avoir réaffirm é qu 'a u c u n  in-
dice ne peut être: retenu prouvant
cpie M». Piiocioni connaissait Wilma et
se trouvait  à Torvajaniea l'aprèsHmidi
du W aivril 1953, le procureur recher-
Che s'il n 'y a pas d'autres éléments
d'où l'on (puisse déduire  une « cer-
taine responsabilité » dérivant de rap-
Îtorts entre Piccioni et lia jeune fil -
e. Le .premier élément qu 'il examine

est le témoignage d'Anna Maria Ca-
gilio, maîtresse de Montagna , « .l'accu-
satrice n uméro un » sur laquelle, dit
Me Paiminterj, une grand e partie de
l'affaire eist bâtie.

«: Je vous prouvera i qu 'elle ment »
s'écrie le procur eur  reprenant la vio-
lente a t taque qu 'il déclencha contre
la jeune fille à «lia f in des débats. « Si
Anna Maria Caiglio avait été de nou-
veau «idimise à déposer , elle au ra i t
dû être arrêtée pour faux témoignage
et vous, messieurs los juges, dans vo-
tre sentence, ivous devez la tenir  pour
un faux témoin, avec 'les conséquen-
ces que devront en faire découler les
organes compétents ».

Le p rocureur Palmintieri dresse
alors un j véritable réquisitoire contre
Anna Maria Caglio dont « les affir-
mations , dit-il , ne sont que des poi-
gnées de boue ».

(Elle a imenti , précisert-iil , lorsqu'el-
le a affirmé que Piccioni et Monta-
gna se aéraient rendus 'le 29 avril
au soir chez le chef de la police Pa-
vone : lorsqu'elle a dénoncé un trafic
de stupéfiants sans aucun fondement,
lorsqu 'elle a accusé dés personnalités
comme le général Galli, 'le préfet Pa-
vone, le procureur de la République
Siguroni. Quant aux « orgies de Ca-
pocotta » cilles n'ont jamais existé
que dans son imagination. La liste
des démentis i nfligés, preuves en
maj n , à la Caglio est encore longue,
elle est accablante pour celle qui a
cru pomvoir impunément jouer au
grand accusateur dans un procès en
partie basé1 sur ses faux témoigna-
ges.

Le p rocureur général examiiiie en-
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La reine d'Angleterre
inquiète

des dépenses
pour sa garde-robe

A l'occasion de la visite officielle
de la reine Elisabeth au Danemark ,
le «Sunday IDispatch » publie un
grand articl e dans lequel il assure
que pour une année de visites officiel-
les coimme l'est 1957, la reine va se
voir contrainte à des dépenses de
quelque 15 000 livres (environ 180,000
francs) pour sa garde-robe. La seule
visite en France a exi gé près de 2000
livres de frais d'habillement. Celle du
Danemark en entra îne  environ 1000
livres. Si une visite devait suivre au
Canada et aux Etats-Unis cet autom-
ne, elle en t ra înera i t  de nouveau des
frais énorm es. Les robes portées une
fois lors d'une visite officielle ne peu-
vent p lus être ressortios «pour une  au-
tre visite , ce qui serait considéré com-
me un affront  dip lomati que. Tout au
plus , de tels habits si coûteux , pour-
raient-ils être portés une  dernière
fois lors de cérémonies officielles se
déroulant en Ang leterre. Ces fra is
croissant préocc upent la reine , qui est
sensible aux cri t i ques formulées au
sujet de l'argent dépensé.

D A N E M A R K
La reine Elisabeth

au Danemark
La »rein e Elisabeth d'Angleterre et lc

prince Philippe sonit arrivés mardi ma-
tin à Copenhague pour une visite of-
ficielle de trois jours. Les liôtes bri-
tanniques ont débarqué à 11 heures
du yacht royal, en compagnie du roi
Frédéric, qui les ava i t  rejoints à leur
entrée dans 'le port.

SUÈDE
La reine Juliana

à Stockholm
La reine J'uliana et le prince Bern-

ha rd des Pays-Bas sont arrivés mard i
m aitin à Stockholm à bord du croiseu r
« De Zeven Pirovincien » pou>r un voya-
ge officiel de trois jours en Suède.
200 appareils dc l'aviation militaire
roywle suédoise s'étaien t rendus à leur
rencontre ipair un  'temps superbe et les
ont escortés jusqu 'à lia capitale. A leu r
arrivée au port de Stockholm, les hô-
tes 'royaux sont montés aux côtés des
souverains suédois dans des automobi-
les découvertes et se sont rendus au
milieu ides acclamations de la foule
an palais royal.

trangeté du comportement de don To-
nino Onnis qui est le seul à» l'avoir
vue et conclut à < I"impossibilité de
croire à ce triste épisode >.

Ainsi , après aivoir reconnu cpi 'il
n 'existe pas d'indice probant pour
croir .e que Piero Piccioni et Wilma
Montesi se connaissaient et encore
moins que les deux jeunes  gens se
trouvaient ensemble à Torvaiunica ,
et après avoir  rendu leur  valeur aux
accu se t ions de la Caglio , le procu-
reur général conclu t  cpie Piero Pic-
cioni nie peut  être en aucune façon
tenu pour responsable de la mort de
Wilma Montesi.

Le procureu r général marque un
temps d'arrêt , Le silence qui règne
dans la salle clu Trib u nal es.t tel que
l' on peut entendre le clapotis de l'eau
du canal en contre-bas. Sa voix prend
un accent solennel pour dire : « Il me
semble que j'ai démontré qu 'à l'é-
gard de Piccioni il n 'y a absolument
pas de preuve direc te ou indirecte.
Le Ministère public doit veiller à l'ap-
plication de la loi : en demandant :la
condamnation ou l'a/cquittament. C'est
donc avec un e honnêteté absolue que
j.e déclare, messieurs ries juges, que
je ne suis pas arrivé à trouvei » le
moindre élément à charge de Piero
Piccioni ». Après un nouveau silence,
M. Palminter i  ajoute : «La manifes-
te honnêteté cle Piccioni m'a rendu
d'autant plus sévère que je ne voulais
pas me laisser soupçonner de partia-
lité. Cette sévérité, messieurs les ju-
ges, vous donne lia mesure de ma con-
viction , de ma pleine et entière con-
viction. »

Enfin , le procureur gênerai exami-
ne la position de Ugo Montagna et
Saiveriô Polito, accusés de trafic d'in-
fluences . Il analyse en détail les té-
moignages apportés dans ce sens et
reconnaît qu 'en aucun d'eux on ne
peut voir le début d'une preuve :
« Ce ne sont que des rumeurs  » dit-il.

« Je pense, dit-il en concluant , que
je n 'ai rien là ajouter au sujet de la
position des trois inculpés princi-
paux. »

La prochaine audience aura lieu ce
matin. !

A l'Assemblée nationale française

Début de la bataille décisive
de Guy Mollet

Pour la 54e fois depuis son inves-
t i ture , M. Guy Mollet engage mardi
à P Assamblée nationale l'existence de
son gouvernement sur un ensemble
de textes financiers qui  prévoit entre
autres un effort fiscal supplémentaire
d' une centaine de milliards.

Lorsque les explications de vote
comimencent , peu après lit heures , à
l'Assemblée Iles pronostics de tous
les observateurs politiques demeurent
t rès résertvés.

Le gouvernement , de l'avis général ,
devra (l ivre r une rude bataille pour
obtenir, en tout état de cause, une
majorité réduite. Le sort du gouver-
nement dépend essentiellement des
modérés en général hostile à l'effort
fiscal demandé au pays, (hostiles au
programme de dépenses du gouverne-
ment et inquiets du ralentiss ement de
l' expansion économ ique qui pourrait
résulter dés projets financiers.

Les radicaux sont également divi-
ses.

Mais d'autres considérations — le
problème algérien et la difficulté de
trouver une majorité de rechange —
pèseront également dans la balance.

La première intervention est celle
d'un radical « non mendésiste », M.
André Morice , représentant la frac-
¦tion dissidente qui rompit avec M.
Mendès-France au congrès de Lyon
l'auitomne dernier.

Une crise aggraverait , selon lui , la
si tuat ion financière , et déclencherait
en Al gérie un « redoutabl e processus
de désintégration ». Il votera la con-
fiance.

Un député paysa n , M. Dorgerès
d'HalIuin , examine le sort de la pay-
sannerie française , victime de « gra-
ves injustices » de la part du gouver-
nement. Aucun représentant de l'a-
gr icu l tu re  française , ajoute-t-il, ne
devrait voter pour le gouvernement.

Enf in , un socialiste , M. Jean Ray-
mond Guyon. renouvell e la confiance
unan ime  de son groupe à M. Guy
Mollet. Il fa i t  valoir la «prosp érité
encore 'j amais at teinte  » dont jouit  le
pays, et estime que l'appauvrisse-
¦ment des finances intérieures s'expli-
que en par t ie  parce que les recettes
f iscales « n 'ont pas suivi la ma rche
ascendante de I économie ».

La suite du débat est renvoyete a
l'après-nnidi. D'une .réunion tenue au
cours de la matinée par les indépen-

Festival international du film
Elle fut  faste , la ; seconde semai-

ne du Festival in te rna t iona l  du film,
et si personne n'enviait le jury,  ce
n 'était plus en raison de la médiocri-
té des films, mais au contraire à cau-
se du nombre des oeuvres de qualité
pa nm i lesquelles il s'agissait de faire
un choix.

Il y eut d'abord la dernière œuvre
de Fellini interprétée par Giuletta
Masina : %< Los nui t s  de Cabiria ». La
cruauté et la oharité a l te rnen t  dans
ces trois épisodes de la vie d'une
prostituée romaine qui sera dupée
tour à tour par Aimedeo Nazzari ,
jouant  son prop re rôle d'acteur cé-
lèbre , par Dieu , dont elle implore en
vain le secours, et par François Pe-
rler , qui , sous les traits d'un petit
fonctionnaire , n 'en veu t qu 'à son ar-
gent. Oeuvre 'impitoyable qui confir-
me les dons exceptionnels de Fellini
et ide la Masina. Le « Don Quichot-
te » russe, quoiqu'on couleur sur
grand écran , est une œuvre sobre,
où le comique cède souvent la place à
une réflexion méla ncolique sur la vie
d' un lamentable héros , qu 'incarne ma-
gistralement le grand Tcherkassov.
«La loi du seigneur », film améri-
cain nous dépeint la vie d' une fa-
mille de quakers, au sièclï passé.
Principes sévères que l'on t rans it e
par fo i s , au gré des petites tenta t ions
le ia vie de chaque jour. Mais c'est
la ,'j crre , les Sudistes approchent.
toute la seconde p i r t i e  nous monire
les-objeeteurs de conse'ence que sont
les epiakers aux prises avec ce dt 'em-
ne . se. t r ah i r  ou se p ;rdre.  Le tout est
r.'.ninrçjiuable , et Gary Çooper est fort
bien entouré. Citons encore l' apport
de lia Suède : «Le septième sceau ».
C'est une fresque moyepnageuse, d'u-
ne t rucu lence  macabre. L'auteur , In-
;_'ni,n r Bergman , nous y montre la
grande peur dos hommes face à la
menace ; de la peste, allusion délibérée
à la tmenace atomique qui pèse, sur
l'ilionume moderne. On en sort envoû-
té. L'Espagne avec « Faustina », a
produit  une œuvre comique qui a
trouvé un accueil favorable : enf in
un film gai après une longue «série
nei.rc ». Les g»aigs sont excellents et si
ce divertissement ne doit pas connaî-
tre  une longue carrière , il mérite
d'être vu.

PALMARES DES FILMS
DE LONG METRAGE

Palme d'or ! « La loi du Seigneur »,
Etats-Unis.

Prix spécial du jury : ex-aequo :
«' iLls aimaient la vie », Pologne et « Le
septième sceau », Suède.

dants , on recueille l'impression qu 'u-
ne majorité d'entre eux reste franche-
ment hostile au gouvernement.  Us ar-
rêteront leur attitude après le dis-
cours du président du Conseil.

IL'Assemblée a repris à 15 heures la
discussion sur les projets financiers
du gouvernement. Les couloirs du Pa-
lais-Bourbon sont très animés.

IM. Guy Mollet et M. Paul Raima-
dier , ministre des af faires économi-
ques et fina ncières , sont présents.
L'hémicycle est très largement gar-
ni et les tribunes du public ont été
assaill ies de bonne heure.

L'Assemblée entend tout d'abord
plusieurs  orateurs résoluiment hostiles
au gouvernement : un communiste, un
poujaldiste et un progressiste.

M. Raymond Triboiilet , républicain
social (ex-gaullliste) s'inquiète au con-
traire  des répercussions possibles d'u-
ne crise soir l'effor t  :1e pacification en
Algérie.

Peu aivant 17 heures. le président
du Conseil monte à la tribune. Il évo-
que bientôt  le nouveau recours de la
l' rance aux Nations Unies à propos de
Suez et s'insurge avec force contre
l'interprétation selon laquelle le gou-
vernement aura i t  agi pour des rai-
sons de politique intérieure.

Déraillement
de l'express
Zurich-Vienne
Deux morts mm*à Hutteldorf (Autriche) li
L'express international Zurich- IL*̂ BVienne a déraillé à l' entrée de f f l t m s
la çjare Hùtteldorf-Hacking,  un il
faubourg à quelques kilomètres Syl
de Vienne. Un passager fut tué g| y ^I
sur ie coup et 56 autres furent STADTplus ou moins grièvement blés- WXAW8ffi&
ses. Un enfant qui jouait près iç.,^; *.- .' *'.du passage à niveau où s'est *»*w
produit le déraillement a été î afr 0»^
tué par les débris, devant les ~x- gt-
yeux de sa mère qui , impuissan- ??^*̂ &te, a assisté à la catastrophe. iJsitJĵ  .12
Notre photo montre le lieu de ,^*̂ 5 l̂
l' accident dont on ignore enco- r lw : ,; . r
re les causes.

Prix spécial pour son scénario ori-
ginal , sa qualité h umaine et sa gran-
deur romanesque : <Le quarante-et-
unième », à l'unanimité.

Prix du meilleur metteur en scène :
Robert Bresson (France), à l' unan imi -
té.

Prix dïnterprétaifion féminine :
Giuletta Masina, et son personnage,
avec hommage à Fellini (I t alie), à l' u-
nanimité.

Prix d'interprétation masculine :
John Kitzm iller (Yougoslavie) dans
* La vallée de la paix »,

Prix du documentaire romanesque :
ex-aequo : * Le toit du Japon » (Ja-
pon), i Qivitoej », (Danemark) .

Mention exceptionnelle pour sa
beau té morale et plasti que , à l' una-
nimité  : 'ic Goioma the Budidha » (In-
itie).

Meilleure sélection: France: « Celui
qui doit m o u r i r » , < Un condamné ù
mort s'est échappé », « Niok », « Tou-
te la imémoire du monde ».

PALMARES DES FILMS
DE COURT METRAGE

Palme d'or:  « Courte histoire »,
Roumanie.

Prix du documentaire : « Capitale
de l'or », Canada , pour  son animation
orLginailc de photographie» exception-
nelles.

Prix du film de nature : « P r a i r i e
d'été », République fédérale cle l'A'l-
'lemiagne, pour la poésie de sa réaJi -
sation.

Mention spéciale : « Les chassera rs
des mers du sud », (UR SS), pour  le
remarquable -t ra/vail d,e l' opérateur.

M. Lundis, directeur de la Division de l'agriculture

démissionne
©ans sa séance 'de mard i , le Con-

seil fédéral a accepté, pour la f in
j u i n  ili957, avec remerciement pour les
services rend us, la démission donnée
en raison de son état de santé par M.
J. La nd is, directeur de la div ision de
ragricii.l t lire.

Après avoir achevé ses étud es d'in -
génieur  agronome à l'école pol ytech-
ni que fédérale de Zurich , M. Landis,
fu t  dès 1918. fonctionnaire à l'ancien
Office fédéral! pour l'a l imenta t ion ,
puis assistant de la station d'essais
agricoles de Liébefeld-Berne.

iDès 19.29. il d i r i gea le domaine agri-
cole, il collabora à des essais de den-
rées fourragères et à de nombreuses
publications ," notamment en .mjrtière
de rationalisation de la production
animale , cllvof de sectionàla division
de l'agriculture , dès 1939 il en devint
plus tard le sous-directeur. En 1946,
le Conseil fédéral lui confia la di-
rection de la dite division et , en mê-
me temps, celle de FOffijpe fédéral ele
guerre pour l'alimentation , en rem -
placement de 'M. E. Feisst, nommé
min i s t r e  de Suisse en Hongrie.

Ses débuts comme directeur furen t
marqués par l' abolit ion des mesures
économ i ques de guerre dans le do-
maine  de l'agriculture.

Part icul iè rement impor tan te  fu t  .la
collaboration de M. Land is aux  tra -
vaux p réparatoires relatifs à la nou-
velle législation concernant  l'agr icu l -
ture , qui aboutirent  f inalement à l'a-

Un règlement atomique
pour tous les militaires

Ces dernières anné es, un premier
règlement sur  le 'comportement à ob-
server contre les armes atomiques
avait été répandu dans les écoles de
reicrues et les cours de répétition. Il
v ien t  d'être remplacé par un nouveau
règlement , fo rma t de poche, qu i  a été
accepté en février 1957 par le Dépar-
tement mi l i t a i r e  fédéral et sera remis
comme exemp laire personnel à tous
les officiers , sous-offiçiers et soldats.

Ce règlement est un résumé il lus-
tré qui présente en quinze  pages les
armes atomi ques et leurs conséquen-
ces (d es t ruc t ion  par Je souffle , lé-
clai r , la chaleur et la radioactivité).
11 expose le comportement à adopter
avan t  et après l'explosion , de même
qu 'en cas de surpiise.

€»«•**
» r

U S A
30 ans après

Le «Spi r i t  of S («Louis » version mo-
derne » à réaction , de l'avion du colo-
nel Linidbergh, a epiitté la base mi-
litaire de Mciguire mard i mat in  pour
re no niveler . 50 ans après, jou r pour
jour , l' exp loit  de Linilhe rgh et éta-
bl i r  un  nouvea u record de la t raver -
sée de l 'A t l a n t i q u e  élans le sens Etats -
Unis - Europe.

'L'avion , un « Super Sabre-Jet F-
100-F » est par t i  à l t  h. 37 mardi ma-
t in , piloté  par  le commandant d'avia-
tion Robinson llisncr . vétéran ele la
guerre cle Corée. L'appareil peut  at-
teind re en rvol hor izonta l  une vitesse
cle 1223 kilomètres à l'heure. L'avia-
t e u r  américain espère couvrir la dis-
tanc e Neiy-York - Bourgef en 6 h. 30
environ. Il aivait f a l l u  ù Linelbergh
en 1.937, 33 heures  50 pour relier
New-York à Pa.ris.

Plus de passeport
entre l'Autriche et la Suisse
Le Département fédéral ele justice

et police » communique :
Une délégation suisse » a mené à

Vienne » avec une  délégation 'autri-
ch ienne  des négociations concernant
la suppression 'de l' ob l iga t ion  du pas-
seport dans le t r a f i c  des voyageurs
e n t r e  les deux pays.

Les dclégalions ont  conclu un ac-
cord selon Lequel les ressortissants
des deux pays pourront dorénavant
franldhir la frontière non seulement
sur  production 'd' un  passeport nat io-
nal ou d' un ktisscr-passer pour en-
fants mais aussi sous le couvert  de
la carte d'identité.

deiption de la (loi du 3 décembre
1(951. Après son adoption par le peu-
ple il é ta i t  nécessaire de p réparer les
disp ositions d'exécution de lu nou-
velle loi.

Durant  les dernières années , lors-
qu 'il s'est notamment agi cle créer
aussi pour la populat ion agricole les
conditions d'un (meilleur revenu et
que du ren t  être plusieurs fois relevés
en conséquence les pr ix  des pr odui ts
agricoles, la politique agricole de la
Confédération , et naturellement aussi
l' a t t i t ude  du directeur  de la divis ion
de l'agr iculture, f u r e n t  souvent  au
centre des discussions du publ ic.

M. Landis ,  epii a été au service
de la Confédération pendant presque
quaran te  ans , dont sept en qualité
de sous-directeur et onze en qualité
de directeur cle ,1a division de l'agri-
culture , a rend u , par son infa tigable
labeur et ses vastes connaissances
d'éminents services à la Conféd éra-
tion et à l'économie cle notre pays.

Nouvelle ligne
internationale

Genève - Barcelone -
Genève

en pullmann de luxe , dep. chaque
dim. à 9 h. Prix Fr . 95.— en s/c

avec hôtel en route

Notre service régulier :

GENEVE - NICE - GENEVE
3 fois par semaine , prix Fr. 59.—

s/c avec hôtel en route ,
et tous nos beaux voyages

Renseignements à votre agence
habituelle ou

AUDERSET & DUBOIS, Voyages
GENEVE — Tél. 32 60 00

La plus sûre économie ? Collec-
tionnez les timbres-escompte

UCOVA.
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Une belle maison
Toutes les personnes qui ont visi ié

le» Home St-Raphaël  ont été u n a n i -
mes ù déclarer épie » le nouveau bût i -
iiie-ut était un i »  réussite, bien adapté
<i ¦.nu but , a vec di", locaux pleins
d'air  et ele lumière et eli 'S salle-s de
élusse '  ù r endre  jalouses les plus ri-
c hes munici palités du canton. Aprè s
s'être assis su r  un  des bancs de l'é-
cole, M. le Chef du Département ele
l 'Instruction Publique s'est écrié tout
de KO : en vé r i t é , la science doit
i c i  moule r  naturellement du sie'-ge
clans lu tête > . Aussi  nos élèves s'ap-
pliquent-ils ù l 'é tude avec un zèle »
admirabl e e l .  même les p lus fa ib les
et les p lus  re lare lés  a r r i v e n t  à subi r
avec succès les examens d'émancipa-
tion. Il fa n i  avouer «pie lu qualité ex-
ceptionnelle du personnel enseignant
y est pour une  nonne moitié... Sinon
plus . Partagea nt jour  et n u i t  lu v i e
îles enfants qui l eur  sont confiés , les
m a î t r e s  se v o u e n t  entièrement à leur
tâche i » l s u i v e n t  chacun ele nos gur-
e.ons individuellement , en y m e t t a n t
t o u t e  l eu r  âme et tout  l eu r  ceeiir.
Quelle joie quand ils voient  l'esprit
de ces pe t i t s  s'o u v r i r  et s'épanou i r
dans la l u m i è r e  de Dieu, comme des
bou rgeons sous le rayon  du soleil
p r i n t u n n i c r .

Une vue merveilleuse et...
imprenable

I.e D i r e c t e u r  d' une  i m p o r t a n t e
maison de rééducat ion  a r r i v a n t  pour
In première  fois à St-Jlaphaël, f u t  tel-
lement sais i  par  la beauté du site
qu 'il n 'a pu re t en i r  son admiration :

ça l'ère , d i t - i l , c'est une  trouvail -
le » . — De fait , ele c|iielepie ce">té que
l' on se tou rne ,  c'est un pur  enchan-
tement. Que» n'ai-je la p lume poéti-
e|ii e d' un Maur ice  Ze rma t t e i i  pour  le
décr i re  par le détail ! Si vous re-
ga rdez lu p la ine ,  vous ête »s fascinés
par  le cours s i n u e u x . clu Rhône , tel
un gigantesque serpent se gl issant  à
t r a v e r s  l'Bden des vergers aux  mille
a rbres  f r u i t i e r s . En face ele vous,
s'ouvre  la vallée d 'Hérens dont  vous
apercevez le double embranchement ,
celui  d 'Evolène et celui du Val des
Dix. Le to r ren t  impé tueux  ele la
borgne sort â Bramois d' une gorge
é t ro i t e  et pr ofonde , pour couler de
là paresseusement et a l ler  se jeter
dans  le Rhône.

Vous arriverez A peine à dénom-
brer  les villages et les hameaux sur
les montagnes et dans la plaine,  avec
leurs  clochers blancs ou gris , t and is

L'ancien home St-Raphael

que la ville ele Sion reste masquée
par lu colline de Tourbillon,

C'est tout cela que nos enfants  ont
constamment sous leurs veux. — Ne
doivent- i l s pas a imer  ce pays , s at ta-
cher à son sol et louer Dieu d'avoir
fa i t  le Valais si beau '( Ce sont là
des éléments  d' un grand prix pour
l 'éducat ion ,  et nos garçons en béné-
f i c i en t ,  même sans rendre compte.

Mais... quel bourbier !"
Voici l'heure de la récréation. Nos

t']ua rante c diablot ins  déchaînés ».
après ele »ux tours ele cadran d'horlo-
ge à peiner sur  les livres et les ca-
hiers , se précipitent, le ballon aux
pieds, sur  la place de jeux. — Que
dis-je » . la p lace » ele j eux  i"... des mares
d'eau sale et cle la boue une boue
humide. Quand ils sortent cle là,
épaisse» e't collante ' , dès que le temps
au bout ele (0 à 15 minutes, ils res-
si'inbliiiit à de vrais  marcassins indé-
crottables, et ils empor ten t  dans les
corridors et les salles de classe des
paquets  de terre et ele gravier, au
grand désespoir des maîtres et des
révérendes Secttrs qui font  la chasse
aux  grains ele poussière. Ici c'est au-
tre chose, cilles peuvent y al ler  avec
•la pelle et le gros balai. Aussi les
cris d'alarme ont-ils retenti  aux
oreilles des membres du comité-di-
recteu r. Il a bien fallu se rendre à
l'évidence, demander des devis et
des p lans d'aménagement, coût :
50 000 francs.

— Impossible , avons-nous répondu.
Faut qu 'il nous reste » une dette égale
à ce» ch i f f r e ,  sans compter celle du
nouveau bâ t imen t  épie l'Etat a pris
en charge pour 10 ans. Non . impos-
sible.

— Comment  donc ? n'est-il pas
bien plus impossible cle laisser les
c hoses e»n le »ur e'i tat  actuel? Une vraie
place de sport et de gymnastique est
d'une nécessite» absolue pour notre
maison. Rappelez-vous la devise élu
Père Théo-dose Florentin!. Comptez-
vous pour rien l'aide de l'Oeuvre sé-
raphique de» chari té  ? Faire vibrer
ces cordes, c'est nous réduire à mer-
ci. Il f au t  donc y aller.

Aussitôt nos plans connus , le De'»-
partement cle l'Instruction Publique.
toujours si favorable à St-Raphaël.
nous a alloué 7 500 francs et il n 'est
pas exclu qu 'il v ait récidive, car

Section cantonale de l'œuvre séraphique de charité pour l'éducation et la formation
de garçons de 10 à 15 ans

c est la s u r t o u t  qu on apprend
< qu 'impossible m 'est pas français  -> .

— Nous irons frapper encore à
d'autres portes, bien sûr et , pour
nous venir  en aide , nous demande-
rons à nos amis et b ienfa i t eu r s  s'ils
conna issent cle bonnes adresses , en
p lus des leurs. »

Ah ! si vous aviez pu voir la mine
épanouie et radieuse ele nos garçons
et de» leurs maîtres , lorsqu 'ils ont vu
arriver le rouleau compresseur. Les
machines ont déjà commencé le tra-
vail. — t Ça y est cette fois , s'est écrié
notre moni t eu r ,  en serrant la main
d' une clame chi comité avec une vi-
gueur inaccoutumée, quelle bonne
journée , :1a décision a été prise , nous
aurons  notre  place >. Commençons
donc par le fondement  ; dès aujour-
d'hui la souscri ption est ouverte à
50 francs le mètre carré.

Au fil des jours

Le 2 janvier , les élèves rentrent
pour le second tr imestre de l'année»
scolaire. A cette date , le personnel

St~Jiap haët :
ou une œuvre éminemment valaisanne

L'assemblée annuelle de 1 Association pour le Home St-Raphael s est
tenue sous la présidence de M. Victor de Werra , qui remercia tout d'abord
les personnes présentes pour l'intérêt qu 'elles témoignent à cette œuvre de
bienfaisance. U adressa une pensée spéciale aux bienfaiteurs du home dont
les dons ont permis d'assurer les finances saines, malgré les investissements
considérables exigés par sa construction.

M. de Werra rendit ensuite hommage à la mémoire de Mme Arnherdt
qui avait donné à l'œuvre le meilleur d'elle-même, et dont on gardera
le souvenir. s

Le président conclut en se livrant à un bref commentaire de l'activité
de l'année et en félicitant le Père Paul-Marie au dévouement inlassable du-
quel le Home St-Raphael doit tellement.

Le protocole de la précédente assemblée et les comptes furent en-
suite approuvés, leurs responsables îemerciés et la parole donnée au Ré-
vérend Père Paul-Marie qui commenta le rapport ci-dessous. Parmi les œu-
vres que prévoit cet infatigable pionnier , il faut mentionner la création
d'un foyer des apprentis et celle d'un home pour enfants en bas âge.

éducateur  était composé du Rév.
Père Louis-Mari , de M. Léopol d Ry-
walsiki directeur , et cle M. Pierre
Corni t t  i n s t i t u t eu r . Le nombre de
nos petits pensionnaire-s dépassant
déjà la t rentaine,  il fa l lu t  chercher
un aide. Or . le 3 février , la Provi-
dence nous envoya précisément celui
que nous désirions : M. Pierre Mer-
nioud de Venthône. Sans avoir  été
pressenti , il exprima le souhait de
fa i re un stage d' un mois à St-Ra-
phaël, dans le but cle s' ini t ier  à un
t rava i l  social . Le mois a passé, et
nous sommes heureux de compter M.
Mermoud parmi nos collaborateurs.
Il  f a i t  merveill e comme moni te ur  et
professeur des t ravaux manuels. L'a-
tel ier  tle bricolage est son œuvre,
niais aussi son fief dont  il est aussi
f ier  que Ruyn ie r  peut l'être de sa
principauté tle» Monaco. Le 1er mai.
cet atellier fu t  bénit  et placé sous le
patronage de St-Joseph, Bien vite
ele»s out i ls . des établis et diverses
machines meublèrent, grâce à la
générosité tle nombreux bienfaiteurs
et par t icul ièrement  de < Pro Infir-
mis -> dont la centrale nous alloua
I 000 francs.

Un brin de statistique

Le nombre de nos pot i t s pension-
naires d u r a n t  l'année a été de 56.
Nous eûmes : 16 départs et 26 arr i-
vées, en plus de 14 anciens.

Origine : Valais 45. Fribourg 5,
Vaud 3. Genève 3, Neuchâtel 1. Sa-
voie » t. total 65.

Age : 2 ont 16 ans : 4 ont 15 ans ;
') ont 14 ans : 11 ont 15 ans : l t  ont
12 ans : 10 ont 11 ans : 7 ont 10 ans ;
2 ont 9 ans : total 56. '

Autori tés de placement : Famille :
22 ; Pro Inf i rmis  : 7 : Service social :
7 : Assistance : S : Tuteur pers. : 5 :
Serv . jur .  ou patron. : 5 : Tuteur  gé-
néral : 2 : Office des mineurs  : 1 ;
Juge : I.

Vacances et promenades

-ËNes font partie d'un programme
el éducation bien compris et sont une
nécessité, surtout dans un in ternat .
Elles ne peuvent donc pas manquer
à St-Raphaël. — Nos enfants  qui ont
des foyers pour les accueillir , y pas-
sent en général les vacances de Pà-

epies. les grandes vacances cle 1 ete
et celles cle Noël. De plus, tous ceux
epi i font du ski , prennent  part au
camp t rad i t ionnel  cle Savolaire s/
Morgins. où la section C. A. de Mon-
they leur  met son chalet à disposi-
t ion , et que M. Fernand Barlatey
agrémente cie sa présence et de son
dévouement magni f ique .  Les élèves
qui doivent rester tout le temps à
St-Raphaël , y reçoivent cle substan-
tielles compensations. De belles pro-
menades ont été faites à Loèehe-les-
Rains, avec retour par Sal quenen , et
un arrêt aux célèbres sources chau-
des d'eau sul fureuse .  Quel ques-uns
ont même voulu en goûter. L'école
est aussi montée un jour , sous la
conduite ele M. Rywalski. au lac et
barrage de la Grande Dixence. Il y
eut  également la grande promenade
cle fin d'année scolaire , le 25 j u i n ,
à travers le i tunnel clu Simp lon , à
Stresa et aux ' îl es iBorromées.

LTn exploit sensationnel fu t  celui
clu baptême cle l' air , offert  gracieu-
sement par notre célèbre pilote des
glaciers Hermann Geiger , à l'occa-
sion cle la fête clu R. P. Louis-Marie ,
le 28 avril .

Autres dates et faits mémorables

Le 22 juin , quatre de nos élèves
subirent  avec succès' ' leur examen
d'émancipation et vont pouvoir en-
t re r  en apprentissage. Du même
coup, ils se retrouveront exposés aux
dangers auxquels on les avait sous-
trai ts , en les plaçant à St-Ruphaël.
La nécessité d'avoir «m 'home pour
apprentis , à Sion . se fait de plus en
plus sentir .  Ce projet .auquel nous
réfléchissons depuis plusieurs an-
nées, demande une solution urgente.
Sn réalisation commence à se préci-
ser et semble ne pas devoir tarder
longtemps. Munis d' un bon métier et
capables dès lors cle gagner leur vie.
nos jeunes gens (il s au ron t  18 ou 19
ans) seront aussi plus forts pour ré-
sister au mal et se conduire en vrais
chrétiens. N'est-ce pus le but  idéal
de toute éducation bien comprise ?

Pendant  les grandes vacances , les
élèves qui restent à Stdlaphaël , con-
t i n u e n t  à s'y ins t ru i re , car nous
avons la scolarité de 12 mois. Pour
remplacer les maî t res  en congé, nous
avons fa i t  appel à M. Anselme Pan-
nat ier ,  qui  u déjà donné chez nou s
de»s preuves de ses compétences et
de son dévouement.  Les enfants  ont
pu aider également aux travaux de
la ferme que dirige si bien le papa
Me-ll y et ils ont. aux heures de ré-
création, apprécié par-dessus tout
l'eau fraîche de notre piscine , qui
sert auss i de bassin d'arrosage des
propriétés.

Des visites qui font plaisir
Toutes los personnes qui rendent

vis i te  à St-Raphaël y sont accueillies
en amis et nous leur .sommes recon-
naissant cle l ' intérêt qu 'ils portent à
cette Oeuvre. Qu 'il nous soit permis
cle signaler comme un heureux évé-

^

La nouvelle et accueillante
bâtisse

iiement la visi te  de son Exc. Mgr
Adam epii est venu conférer le sa-
crement cle confirmation à six de
nos garçons , le jour cle la fête même
de St-Raphaël, 24 octobre. — Mon-
sieur le Conseiller d'Etat Marcel
Gross, chef du Département cle l'Ins-
truction Publique et. comme tel. su-
per-patron tle St-Raphaël, nous a
égailement honoré de sa présence à
cette occasion. Or , comme toutes les
bonnes choses sont trois , nous avons
eu le même jour la visite cle la
section de Fribourg de l'Oeuvre sé-
raphi que de charité, condui te  par le
R. P. Rodrigue d'Ayent.  directeur clu
h o m e  St-François cle Courtep in.
Quelle joie cle se t rouver  entre per-
sonnes t r a v a i l l a n t  pour le même idéal
et dans le même esprit  francis-
cain ! — Enf in , nous ne pouvons pas-
ser sous silence la promenade des
f ra t e rn i t é s  du Tiers-Ordre cle St-Léo-
nard et tle St-Pierre de Clages, où
nous comptons d' insi gnes bienfai-
teurs , qui avaient  fait  de^ St-Ruphaë!

Le premier coup de pioche

le but tle leur sortie, avec réunion
mensuell e dans notre pauvre chapel-
le. — La fête cle St-Raphaël avec la
Confirmation cle nos six garçons
avait  été soigneusement préparée
par une retrai te  que le R. P. Turini
O. P. cle Sierre , a prêchée avec un
m a g n i f i q u e  succès, car ce Père sait
se faire  comprendre et aimer des en-
fants:  .'.,. " ,

En achevant  ce tour d'horizon , rap-
pelons cpie nous avons cél ébré Noël
entre nous , c'est-à-dire toute la
grande famil le  cle St-Rap haël avec
quelques-unes des per sonnes qui s'y
dévouent le plus et que nous consi-
dérons cle droi t  comme membres de
lu famil le .  La 'Maison a reçu une ma-
gnifique chasuble blanche confec-
tionnée par les Sœurs cle Géronde ,
don de M. et Mme O. cle Chastonay,
Dir. dc la Banque Cantonale ; un ap-
parei l  à projections cle la Rév. Mère
Bénédicte, supérieure générale cle
Valère et une machine  ù polycop ier ,
cie Mlles St. de Torrenté et Marthe
PfeSferlé. — Le Bon Dieu a rappelé
à Lui une cle nos insignes b ienfa i -
trices , membre de notre Comité-Di-
recteur : Mme Dr Aniherdt , épouse
et mère exemplaire. Pour la rem-
placer clans le Comité» , nous avons
fai t  appel au dévoilement cle Mme
Henri  Rossier , présidente du Tiers-
Ordre qui, grâce à elle sur tout , nous
apporte un généreux et constant  ap-
pui.

Si les mamans savaient... !
Plus nos expériences se mult i-

p l ien t  et s'enrichissent d'année en
année, et plus s'af f i rme en nous la
conviction que rien , ni personne ne
remp lace jamais  pou r les enfants
leur véritabl e maman. Tous les mal-
heurs  et déboires de nos garçons
proviennent  cle l'absence ou des dé-
ficiences de la mère. Ne pas se sen-
t i r  aimés cle leur mère est pour eux
la pire des calamités et la cause de
leurs drames les plus douloureux.
— Ne cherchez pas ailleurs l'expli-
cation de leurs fugues ou les raisons
de leurs complexes. Nous tâchons

d'y suppléer dans toute la mesure de
nos forces. mt\sure qui reste hélas !
et malgré ton i bien imparfaite.  Les
révérendes Sev-urs (elles sont quatre
maintenant) ne pourraient être plus
maternelles qu 'elles ne sont, ui plus
sensibles au besoin d'affection et de
tendresse qu 'ont nos petits protégés.
— Toutefois, l'habit religieux et le
caractère tle leur vocation leur im-
pose une certaine réserve et frei-
nent , dans bien des cas. la confiance
naïve et la libre expansion de l'âme
enfan t ine .  C'est pourquoi nous nous
réjouissons cle voir que d'autres fem-
mes apportent à St-Raphaël un sup-
plément de» cha leur  et ele rayonne-
ment de cœurs généreux et dévoués.
On parle volontiers à ce propos de
marra inage.  Nous estimons qu 'il s'a-
git d' une tâche qui dépasse cle beau-
coup les services qu 'on attend d'or-
d ina i r e  d'une marraine.  Aussi leur
donnerions-nous de préférence le
nom cle t tantes  •> . — Ne sont-elles
pas. en effet ,  dans la chari té surna-
turelle qui  les anime, les vraies
sœu rs des mères de nos garçons et , à
ce t i t re ,  n'ont-elles pas mission de
remplir  (pour au tan t  que le peuvent
l'amour et le don de soi), le vide
laissé par une maman qui s'est refu-
sée à son e-nfant  ?

Ah ! si elles savaient... les mères
qui sont tentées cle renier le frui t
cle leurs ent ra i l les , qu 'elles viennen t
à St-Raphaël. elles comprendront
quelles suites fa ta les  et désastreuses
ont pour leurs  enfan t s  la rup ture  ou

la dislocation du foyer , ce nid d'a-
mour où la vie est éelose et hors
duquel il lui est impossibl e cle fleu-
rir et de s'épanouir. Si elles sa-
vaient...

Nouvelle de dernière minute
Juste avant de mettre sous presse

nous ar r ive  la bonne nouvelle que les
trois maîtres de St-Raph aël ont sous-
crit chacun  pour un mètre carré de
la place de sport soit : 3 fois cin-
quante fra in .es = 150. M. Victor de
Werra. président clu Comité-Direc-
teur fait de même ct d'autres s'an-
noncent. A qui  le tour ?

P. Paul-Marie , O. Cap.

St-Pierre-de-Clages

Dimanche 26 mai
Sous les auspices de la Société des

Amis cle l'Art et des .Jeunesses Musi-
cales cle Sion , et avec Tappui des au-
torités communales de Chamoson, au-
ront lieu, à nouveau cette année des
concerts tle mus ique  ancienne , clans
l' an t ique  église cle St-Pierre-de-Cla-
ges. le d imanche 26 mai.

La journée débutera par la Grand-
Messe à 10 heures 15, epii sera chan-
tée par un groupe d'hommes des
chorales cle Chamoson et Fully. En-
suite auront  lieu deux concerts , dont
les programmes sont différents , à 16
heures 30 et à 20 heures 30. Ces con-
certs seront interprétés par l'excel-
lent ensemble vocal Motet et Madri-
gal, associé au quatuor de violes de
gambe de la Schola Cantorum de Bâ-
le. Les œuvres, vocales et ins t rumen-
tales, nous feront parcourir, l'histoi-
re de lu pol yphonie du Haut Moyen-
Age à la fie-naissance.

Les heures de la messe et de»s con-
certs correspondent aux arrivées des
trains  à la gare de Chamoson (à 7
min.  de l'église).



Notre service spécial du Tour d'Italie

La ifi étape Ferrare-Catlolica (190 km.)
laisse 8 sec. d'avance à Bobet

Quatrième étape et quatrième vic-
toire étrangère au 40e Tour d'Italie
qui poursuit sa ronde folle sur les rou-
tes de la Péninsule. Grâce à André
Vlaeyen, l'équipe de Belgique vient
d'enlever une seconde victoire d'éta-
pe, tandis que Louison Bobet , de jus-
tesse il est vrai , a conservé le mail-
lot rose de leader que l'Italien Nino
Defilippis a failli lui ravir .

Comme les précédentes, cette étape
a débuté sur un rythme infernal. Après
une série de tentatives, le Belge Van-
nitsen, le Français Le Ber , l'Espagnol
Iturat , le Hollandais von der Brekel
et les Italiens Gaggero-, Mori et Bruni
faussaient compagnie au peloton peu
après San Nicolo Ferrarese (km. 17).
Conjuguant parfaitement leurs efforts ,
les sept hommes augmentaient progres-
sivement leur avance et, sur le circuit
de Lugo (km. 58), précédaient le pelo-
ton de 1' 15".

Pendant le premier tour, Antonin Rol-
land et Gismondi faisaient le trou à
leur tour et se lançaient à la poursuite
des échappés. Le premier sprint était
remporté par Vannitsen devant Bruni et
Iturat. Le groupe comptait à ce moment
un retard de 1' 30". Au cours du se-
cond tour de circuit (mesurant 10,6 km.),
Rolland et Gismondi se rapprochaient
des leaders qui ne les précédaient plus
que de 25", tandis que derrière , le gros
de la troupe , à 1' 27") chassait vigoureu-
sement sous la conduite de Louison Bo-
bet et de Geminiani. Vannitsen enle-
vait le second sprint devant Bruni et
van der Brekel. Enfin, sur le dernier
tour , Gismondi et Rolland parvenaient
à rejoindre les sept fugitifs et l'Italien
s'adjugeait le troisième et dernier
sprint, battant Rolland et Vannitsen. Le
Belge, premier du classement par points
des trois sprints, enlevait une prime
d'un demi-million de l'ires.'

Peu après Lugo, les neuf hommes
de tête étaient reipintg' par j e pélptpn
qui passait groupe ' à ' Faènza ' (km. ipjjj'
où avait lieii \f. rayitaillérnenr. Pfffr
lien Buratti cflii , 'la veuïes,"ayaij; fait TOP
chute , abandonnait avant Forli au mo-

Coïlombey
Pour cause imprévue, à louer de

suite un

APPARTEMENT
de 2 chambres, cuisine, WC, cave,
bûcher et chambre à lessive.

Ecrire au Nouvelliste sous chif-
fre S 2990.

Nous avons l'avantage de publier
aujourd 'hui de larges extraits des dis-
cours prononcés par MM.  Paul de
Courten, président du Grand Conseil
et Oscar Coudray, préfe t , lors du fes-
tival des f a n f a res conservatrices du
centre.

Après avoir félicité la société orga-
nisatrice ef fa i t  l'historique de la Fé-
dération, M.  Coudray parla de

Agriculture, tourisme et industrie
En 1911, année d'une sécheresse

extrême, j'étais à l'école cantonale
d'agriculture d'Icône. Un spectacle
désolant s'off ra i t  chaque jour à nos
yeux. Les coteaux non irri gués et
pour la plupar t non irri guables
étaient grillés, calcinés par les brû-
lants rayons de soleil de cet été im-
placablement chaud et sec. La plai-
ne dn Rhône n 'était qu 'un immense
marécage ne produisant que des
buissons et des roseaux. Depuis cette
date mémorable les temps ont chan-
gé.

Le fleuve,, cet enfant terrible, a ete
endi gué et assagi. Des canaux à ciel
ouvert  creusés en masse sillpnnent
aujourd'hui/ Te Pays. De nombreux
drainages ont enfin asséché cette
plaine qui  est devenue une source
cle richesse 'pour notre canton. Les
nombreuses adductions d'eau permet-
tent à nos coteaux de supporter sans
trop dc difficultés des étés comme
celui-là . En un mot , grâce à un pro-
gramme essentiellement constructif ,
à un travail  colossal et ordonné, no-
tre beau Valais est en train de de-
venir  lc jardin de la Suisse comme
l'Italie est celui de l'Europe. En ef-
fet , grâce à u.n climat à nul antre
pareil! dans notre Pays , nous produi-
sons des f ru i t s  'de choix qui suppor-
ten t  avantageusement  la comparai-
son avec 'les produits exotiques. Mal-
heureusement il y a une ombre très
noire au tableau. Si nos agriculteurs
ont eu raiso n des maladies et de
presque tous les ennemis de nos
plantes cult ivées il reste un terribl e
aléa contre lequel les moyens de lut-
te se sont révélés quasi impuissant
jusqu 'à ce jour.

Le gel
Mot fa t id i que que l'on aimerait

pouvoir supprimer à tout jamais de
notre vocabulaire avec ses désas-
treuses conséquences. La -détresse de
nos agriculteurs est grande et pour
certains propriétaires cette situation
risque fort d'être catastrophi que.
Dans quelle mesure sera-t-il possible
d'adoucir cette terrible épreuve ? Il

ment même ou Ferlenghi tentait l'é-
chappée, suivi à quelques dizaines de
mètres par Jenssens, Assirelli et Boni.
Toutefois, cette tentative n'avait au-
cun succès et le peloton se reformait.

Pour peu de temps car à Forliimpoli
(km. 131), vingt hommes, parmi les-
quels Impanis, Janssens, Vlaeyen, Don-
ker, Voorting, Defilippis, Nencini , Gras-
si partaient du peloton et, à Casena,
neuf kilomètres plus loin, précédaient le
gros de la troupe de 1' 28". A Rimini ,
le retard du peloton était passé à V
52" et Nino Defilippis était maillot ro-
se.

Bobet , mis au courant de la situation ,
prenait lui-même la direction de la
chasse. A Riccione, à onze kilomètres
de l'arrivée, le groupe de tête avait por-
té son avance à 1' 55". Toutefois, dans
les tout derniers kilomètres, grâce au
travail effectué par Bobet au sein du
peloton, l'écart diminuait et, à Cattoli-
ca, le peloton se présentait 1' 42" après
l'arrivée des premiers, facilement bat-
tus au sprint par Vlaeyen.

Louison Bobet conservait la première
place du classement général.

CLASSEMENT DE LA QUATRIEME
ETAPE

FERRA.RE-CATTOLICA (190 km.)
1. André Vlaeyen, Belgique , 4 h. 32'

11" (moyenne 41 km. 883) ; 2. Colombo
Cassano, Italie ; 3. Ugo Messocco, Ita-
lie ; 4. Gastone Nencini, Italie -, 5. Gian-
ni Ferlenghi , Italie ; 6. Antonio Ulia-
na , Italie ; 7. Giuseppe Fallarini , Italie ;
8. Lino Grasso, Italie ; 9. Nino Defilip-
pis, Italie ; 10. Alfredo Sabbadin , Ita-
lie ; 11. Attilio Moresi, Suisse ; 12. Ray-
mond Impanis, Belgique -, 13. Gerrit
Voorting, Hollande ; 14. Nino Assirelli ,
Italie ; 15. Angelo Piscaglia, Italie ; 16.
Guido Carlesi, Italie, tous même temps
que Vlaeyen ; 17. Piet Donker , Hollan-
de, 4 h. 32' 23" i 18. Silvano Ciampi ,
Italie, 4 h. 32' 28" i 19. Guido Boni, Ita-
lie, même temps ; 20. Marcel Janssens,
Belgique, 4 h. 32' 32" ; 21. Cleto Maule ,
Italie, 4 h. 33' 44" ; 22. Giorgio Albani ,
Italie, gagnant le sprint du peloton ,
comprenant tous les autres coureurs,
dans le temps de 4 h. 33' 53", sauf l'Es-
pagnpl José Serra (4 h. 34' 22") et l'Ita-
lien Giuseppe Buratti , qui a abandonné.

CLASSEMENT GENERAL
1. Louison Bobet, France, 13 h. 23'

40" ; 2. Nino Defilippis, Italie, 13 h. 28'
48" (à 8") ; 3. Miguel Poblet, Espagne,
13 h. 29' 07" (à 27") -, 4. Charly Gaul ,
Luxembourg, 13 h. 29' 17" (à 37") -, 5.
Pasquale Fornara , Italie, 13 h. 29' 29"
(à 49"f ; 6. Gastone Nencini, Italie, 13
h. 29' 30" (à 50") ; 7. Nello Fabbri , Ita-

Le kl* Festival des fanfares conservatrices du (entre
appartient aux pouvoirs publics de
le dire.

On prétend à tort ou à raison que
la formation d'épais brouillards arti-
ficiels sur toutes les surfaces culti-
vées serait de nature à protéger les
cultures contre le gel par des tem-
pératures allant jusqu'à 3 et même 4
degrés de fro id. La formatio n de cet
écran protecteur ne serait pas trop
onéreuse et les essais se sont , paraît-
Us, révélés assez concluants. En f in ,
si les savants mettaient toute leur
science pour essayer de conjurer ce
fléau avec autant de zèle qu'ils met-
tent à inventer les moyens de des-
truction capables d'anéantir en quel-
ques heures notre pauvre planète, les
agriculteurs seraient peut-être bien
près- d'être délivrés à tout jamais de
ce ter r ible cauchemar. Et mainte-
nant , mes chers amis, tirons le ri-
deau suT ces tristes perspectives et
continuons d'examiner ensemble les

Magnifiques œuvres réalisées
depuis quelques décades.

La réfection1 de la 'route cantonale
cqntinu e à une cadence intéressante,
la construction» des routes alpestres
rel iant  les villages de montagne à
la plaine , la construction des écoles
d'agriculture, ménagères et primai-
res, la création des grandes firmes
du lait et du vin, l'office de propa-
gande, etc. etc., sont des œuvres d'une
haute portée économique pour notre
canton. Elles font honneur à notre
gouvernement et à ceux qui en fu-
rent les promoteurs. Cela n'a cepen-
dant pas empêché certaine presse,
pendant la période préélectorale de
ce printemps de critiquer les res-
ponsables de* ce prodigieux dévelop-
pement . Upe campagne de dénigre-
ment systématique devait ébranler
fortement le régime au pouvoir. Or,
de mémoire d'homme, jamais l'exé-
cutif n 'a rencontré un tel enthou-
siasme et une telle unanimité de la
part du corps électoral. Ce résultat
réjouissant prouve irréfutablement
que le citoyen valaisan est doté d'un
solide bon sens et qu 'il sait faire
une discrimination très nette entre
les critiques objectives et les criti-
ques haineuses et mensongères.

¦*" . Il faut  que nos villages ne se vident
Cette fête est l'occasion, pour M. de pias, attirées que sont leurs populations

Courten de rappeler le souvenir de par la vie des villes.

lie, 13 h. 29' 38" (à 58") ; 8. Raymond
Impanis, Belgique, 13 h. 29' 48" (à 1'
08") j 9. Guido Carlesi , Italie, 13 h.
29' 58" (à 1' 18") j 10. Gerrit Voorting,
Hollande, 13 h. 30' 03" (à 1' 23") ; 11.
Raphaël Geminiani, France, 13 h. 30'
14" (à 1' 34") ; 12. Ercole Baldini, Ita-
lie, 13 h. 30' 32" (à 1' 52") ; 13. Anto-
nin Rolland , France, 13 h. 30" 56" (à 2'

Louison sérieusement attaqué
Si la moyenne-horaire de la 4e étape

n'a pas atteint celle des 1ère et 3e
étapes, elle a néanmoins dépassé les
41 kilomètres. C'est dire que ça va tout
jours très vite au Giro et l'on se deman-
de jusques à quand les coureurs vont
supporter sans mal un tel régime.

Les faibles écarts séparant les pre-
miers incitent naturellement certains
concurrents à attaquer le leader. Le
maillot rose est très convoité et sa ren-
te journalière appréciable ! Il n'est pas
étonnant, donc, d'assister à un assaut
général de la forteresse française tenue
par Bobet. Il devient de plus en plus
difficile à ce dernier, même avec l'ai-
de de toute son équipe, de neutraliser
toutes les échappées. On l'a constaté
hier où, après maintes tentatives rédui-
tes à néant, on eut, comme dans la pre-
mière étape, un groupe d'une vingtaine
d'hommes en tête de la course, précé-
dant le gros peloton de 1' à 2.  Dans
ce groupe figuraient des hommes dan-
gereux pour Bobet : Impanis, Nencini ,
Defilippis. Ce dernier , le mieux placé
des fugitifs au classement général, for-
ça naturellement l'allure en donnant le
maximum pour tenter de ravir au Fran-
çais le maillot rose. Il faillit réussir
puisqu 'il le porta un instant , mais un
dernier sursaut des « Tricolores » per-
mit à Louison de conserver son pré-
cieux bien de justesse (8"). Bobet vou-
dra-t-il continuer- ce jeu avec le ris-
que qu'il comporte ou préférera-t-il lais-
ser à un autre une place qui exige cha-
que jour des efforts constants et jamais
relâchés ? L'avenir nous le dira , mais
on peut d'ores et déjà faire une cons-
tatation : l'équipe tricolore est forte et
bien organisée et ses adversaires sont
nombreux. Remarquons que, parmi eux,
certains n'ont pas encore bougé. Nous
pensons à Charly Gaul , grimpeur émé-
rite , qui attend naturellement son ter-
rain préféré, la montagne ; à Fornara ,
qui avoue n 'être pas en grande condi-
tion et qui attribue cet état au temps
froid pendant le Tour d'Espagne, qui
lui a fait plus de mal que de bien ; à
Moser, à Monti , Wagtmans, Colette,
Gismondi, etc., qui ne vont pas tarder à
mettre le nez à la fenêtre. Le Giro 1957
est magnifiquement parti : à la françai-
se. De ce fait , il prend un intérêt qui
nous semble plus vif que celui des der-
nières années malgré la présence de
trois Suisses seulement. Moresi a réus-
si hier à faire partie de la bonne échap-
pée ; on ne peut que regretter l'erreur
de Guerra lui intimant l'ordre d'atten-
dre Ernzer lors de la chute du Luxem-

(Suite et fin)
personnalité s qui ont empreint cette
région du Valais. S'étant réjoui de
constater que le visage politique du
pays s'est maintenu lors des dernières
luttes électorales, le distingué orateur
parla de certaines prises de position
nécessitées par la politique fédérale :
Notre neutralité armée, l 'indépendan-
ce de notre pays, la lutte contre le
marxisme, la protection de la famille.

M. de Courten continue en ces ter-
mes :

Nous avons voté la réadaptation
des salaires des fonctionnaires, mais
nous avons soutenu énengiqueiment
le réa justement de tous les salaires
et notamumenit des salaires agricoles.

L'agriculture comme les autres
branches de l'act ivité humaine doit
payer celui qui S*y voue.

Or.

QUE CONSTATONS-NOUS ?

Alors que le prix de produits erui
ne sont pas nécessaires mais qui sont
tout de im'éane devenus communs n'est
pas contesté, de nombreux milieux
s'opposent injustement à une augmen-
tation très modérée des prix des pro-
duits agricoles : le lait , la vendan-
ge, les frui ts , les légumes, doivent
subir sans tarder un réajustement
de prix.

Que les autorités le comprennent
et entenden t notre suppliqu e d'autant
plus pressante qu 'elle SBidjesse à des
autorités dont le souci du bien com-
mun ne laisse aucun doute.

iNotre pays, dans les conditions de
prospérité qiu 'il traverse, ne peut pas
être ind ifférent à la détresse de trop
d'agricul teurs qui , pourtant , nous
fournissent des biens indispensables.

Enfin la future politique commer-
ciale et douanière doit assurer à l'a-
griculture indigène un régime de
compétition supportable à la concur-
rence des pays étrangers.

La Confédération a déjà beaucoup
fiait , il faut le reconnaître, en faveur
des populations de nos villages, spé-
cialement à la montagne.

Ces mesures se révèlent cependant
loi n d'être suffisantes.

16") ; 14. Marcel Janssens, Belgique, et
Guido Boni , Italie , 13 h. 31' 03" (à 2'
23") ; 16. Aldo Moser , Italie , 13 h. 31'
06" (à 2' 26") ; 17. Vito Favero , Ita-
lie , 13 h. 31' 09" (à 2' 29") ; 18. Michèle
Gismondi , Italie , 13 h. 31' 22" (à 2'
42") ; 19. Cleto Maule , Italie , 13 h. 31'
24" (à 2' 44") j 20. Pierre Barbotin ,
France , 13 h. 31' 30" (à 2' 50").

bourgeois dans la première étape. Le
directeur technique de Faema ne pour-
ra rendre au Suisse, hélas !, les 17' per-
dues. Dommage, car Moresi étonnera
encore. Strehler s'améliore et lui aussi
va tenter quelque chose ces prochains
jours. Schellenberg reste le coéquipier
dévoué sur lequel on peut compter en
toutes occasions. E. U.

mffSSy**/^
Les athlètes de la SFG

dédommagés
On sait que la Suisse disputera deux

matches internationaux à fin juin et
début de juille t contre le Danemark à
Copenhague et contre la Norvège à
Oslo. Dans sa dernière séance, le Comi-
té central de la Société fédérale de
gymnastique a décidé d'allouer une
somme de 6 000 francs aux gyms-athlè-
tes de la SFG pour leur permettre de
poursuivre leur voyage en Scandinavie
après les deux rencontres internationa-
les et de visiter la Suède et la Nor-
vège à la faveur d'autres compétitions.
En prolongeant ainsi leur voyage, la
SFG tient à dédommager ses athlè-
tes pour l'expédition manquée aux Jeux
olympiques de Melbourne. Il est pro-
bable que la Fédération suisse d'athlé-
tisme amateur suivra également cet
exemple et offrira cette compensation à
ses membres.

Daetwyler
chez Maserati

Willy-P. Daetwyler (Zurich), plusieurs
fois champion suisse, a signé un con-
trat avec la firme Maserati et dispu-
tera les courses du championnat d'Eu-
rope de la montagne 1957 pour cette
écurie. Comme les voitures de sport
jusqu 'à deux litres sont seules autori-
sées pour ce championnat , Daetwyler
pilotera une Maserati 2 litres à quatre
cylindres.

Qu'un gain accessoire retienne le
petit paysan à sa terre , que la Con-
fédération avec ses régies et ses ser-
vices favorise conformément aux
promesses faites les artisans et les
petites ind ustries lors des comman-
des.

Cette politique de décentralisation
fut spécialement racooiinianidée par
notre parti.

C'est aussi en pensant aux popula-
tions des villages alpestres que vos
chefs conservateurs valaisans ont
proposé et obtenu la révision de la
loi fédérale sur les forces hydrauli-
ques en vue d'une augmentation des
redevances.

Enfin les Chambres discuteront lors
de la prochaine session du nouveau

PROGRAMME FINANCIER

U ne faudra pas que les décisions
financières nouvelles arrêtent le dé-
veloppement de la politique sociale
de lia Confédération, ni que le prin-
cipe de la péréquation financière en
farveur des cantons économiquement
faibles en sorte affaibli.

Pour le cas où les recettes de la
Confédération ne suffiraient pas en
raison de circonstances extraorldinai-
res ou pour le cas où des motifs d'or-
dre politique rendraient nécessaire
une solution de compromis, notre
parti propose, dans ces circonstances
seulement un impôt dît concurren-
tiel et qui n 'affecterait pas les per-
sonnes phrysiques.

Quarante millions de francs de-
vraient en fout cas servir à la péré-
quation financière.

Le compte général de la Confé-
dération pour l'exercice 1956 se sol-
de par un boni de 423 millions.

Ce résulta t est principalement dû
au fait que les dépenses fédérales
sont restées sensiblement au niveau
de 1947, tandis que les recettes ont
connu un accroissement considérabl e
grâce surtout au produit accru des
douanes et de l'impôt sur le chiffre
d'affaires.

Cet accroissement est une consé-
quence directe de la haute conjonc-
ture et de l'expansion qu 'elle a en-
traînée dans le domaine de la con-
sommation et des importations.

Cependant la surexpansion est frei-
née par le Conseil fédéral pour évi-

Avant le gymkana
du Bois-Noir

Le Moto-Club Saint-Maurice convie
tous ses membres à une assemblée ex-
traordinaire qui se tiendra le vendredi
24 mai , à 20 heures 30, au Café du So-
leil. Présence indispensable à tous.

A l'ordre du jour : Gymkana du Bois-
Noir.

p^M̂à!^ ]̂^
Concours No 38

Une proposition...
Bàle-Urania 1 2 x 1 2 x 1 1
Bellinzone-Schaffhouse 1 1 1 x 1 1 1 2
Chx-de-Fds-Y. Fellows 1 1 1 1 1 1 1 1
Grasshop.-Y. Boys 1 1 1 1 2 2 x x
Lugano-Zurich l x l x l l l l
Servette-Lausanne 1 1 1 2  1 x 1 2
Winterthour-Chiasso 2 1 1 2  2 1 1 2
Berne-Longeau 1 1 1 1 1 1 1 1
Bienne-St-Gall 1 2  1 1 1 2  1 1
Brùhl-Soleure x 1 1 2 2 2 2 2
Fribourg-Nordstern 1 1 2  1 1 x 1 1
Thoune-Lucerne 2 2 2 2 1 1 1 1
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Avec la S. F. G. de Fully
Née en 1936, la S. F. G. * Amis-

Gyms » cle Full y a bravement passé
le cap de sa majorité par une vitali-
té toute spéciale. Elle a, par la mise
sur pied en 1956 de la Gym-Hommes
et de la Gym-Dames, complété son
cercle familial.

En corollaire cle la fête régionale
du 2 juin qui aura lieu au Petit-
Pont , ceux qui se rendront à Fully
pourront admirer une production de
pup illes et pupLLlettes au nombre de
S0 environ.

Le cortège groupera près dc deux
cents gymnastes et le concours d'n-
ne fanfare  locale est assurée. La ma-
tinée est réservée à un tournoi de
Volley-Ball. L'après-midi verra se
dérouler les concours de sections, les
individuels , une production de pu-
pilles et pupillettes et , apothéose de
la journée , les exercices d'ensemble
des 8 sections présentes, Leuk-Susten
participant comme société invitée.

Est-il besoin de recommander aux
amateurs de beaux spectacles de ré-
server celte journée à ce rallye de
gymnastes ? Nous nous en passons
volontiers car ils seront tous pré-
sents.

ter I inflation. Espérons que l'activi -
té économique ne soit pas ralentie au
détriment des cantons comme le nô-
tre qui sont encore insuffisamment
équ ipés et où les niveaux de vie
sont encore parfois modestes.

Il faut que les privilégiés compren-
nent de plus en p lus que les écono-
miquement faibles doivent bénéficier
de mesures de faveur et ceci dans
l'intérêt même de l'ensemble, pour lc
renforcement de la communauté na-
tionale.

C'est pourquoi nous félicitons le
gouvernement pour sa déclaration
faite au Grand Conseil en faveur des
agriculteurs éprouvés par le gel.

Cependant , dans cette heure capi-
tale pour le destin du monde, j appe-
lons-nous que tout l'avenir de notre
civilisation dépend de l'influence des
forces chrétiennes.

Après le ministre Henri Spaak,
c'est notre ancien ministre Wahlen,
rendu oélèbre par son fameux plan
agricole durant  la guerre, qui nous
aivertit et voici en quels termes :

,< Nous pourrions être les maîtres
de la technique, mais nous en som-
inies les esdlaives.

» Nous sommes en passe de conqué-
irir le monde, mais de perdre notre
âjme.

> La seule confiance rru i soit dura-
ble naît de la Foi en Dieu. Le fait
qu'aujourd'hui nombre de savants,
sinon tous, reconnaissent qu 'ils sont
responsables vis-à-vis de Dieu est
un fait positif d'une portée immense.

» Enf raison même de la conscience
de cette responsabilité, ces hommes,
qui détiennent un pouvoir plus grand
que celui des chefs d'Etat, peuvent
devenir des guides sur les chemins
de la liberté.

> Et le nombre des hommes aug-
mente qui son t animés, consciemment
ou inconsciemment, de cette foi et
s'en remettent à la volonté du Tout-
Puissant. »

Voilà chers amis politiques de quoi
justifier l'idéal de votre activité civi-
que.

A l'occasion de ce grand rassem-
blement où vous êtes venus pour pui-
ser la force de ne pas vous diviser ,
mais de pou rsu ivre unis et avec fidé-
lité un si bon comba t , alors cpie la
surestimation dœ valeïurs matérielles
par rapport aux valeurs spirituelles
menace l'avenir 'des générations qui
montent.

Que cette journée nous a ffermisse
tous da ns la volonté de défendre le
drapeau conservateur chrétien social
auquel nous consacrerons le meilleur
de uo us-même s. .



Communication de la Gulf Oil

La GULF est l'une des plus importantes sociétés pétrolières du
monde. Elle extrait du pétrole dans 19 Etats d'Amérique du Nord,
ainsi qu'au Canada, à Koweït , au Venezuela et en Sicile.
On peut mesurer la ténacité, l'énergie, le courage et les capitaux qui sont
nécessaires dans la recherche du pétrole si l'on considère que sur 9
forages 8 en moyenne sont des fours. On a beau étudier consciencieu-
sement la conformation des couches du sous-sol, c'est seulement
le forage qui, en définitive, apporte la preuve positive ou négative.
"Oil is where you ftnd it!"
Mais un seul forage coûte en moyenne 800000 francs. Cela signifie |
qu'il faut donc investir près d'un million de francs avant d'avoir la
moindre certitude d'en retirer même une seule goutte de pétrole!
Aux Etats-Unis, la profondeur moyenne de forage est de 1200 mètres, |
mais il existe aussi des endroits où il faut descendre jusqu'à 5000 *
mètres. On pénètre ainsi dans l'écorce terrestre à une profondeur j
plus grande encore que l'altitude de nos plus hauts sommets alpins! t

GULF OIL (Switzerland) Zurich. Dépôts à Bâle, Berne, Coire, Gossau SG, "
Lugano, Lausanne, Genève, Sempach, Zurich-Altstetten.

GULF NO-NOX — Superessence — adaptée au climat
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avec les verres ..Aurore
d AMORA

Depuis deux siècles , la moutarde
de Dijon est réputée dans le monde
entier .  Sans être trop forte, la mou-
tarde de Dij on a une richesse aro-
mati que , une intensité de saveur
iné galées.
La moutarde de Dij on amp lifie la
saveur des sauces , relève le goût
des viandes , des poissons et des
légumes , etc., auxquels elle mêle
son arôme incomparable.

^^¦ttithii- ffi y» i£*»jjy ' ""¦' p *uve~ comp léter la série de 6 verres avet
"" la caraf e et la corbeille rep roduites ci-dessus

Le verre de 100 gr. Fr. 1.35 Pour les recevoir, il suff it de verser au comp te
Le verre de 150 gr. Fr. 1 .60 de chèques postaux l 122 96 , à . L. Chirat
Le verre do 250 gr. Fr. 1.85 à' A. Carouge Genève • : 4 f r. jo p ur la
Même qual i té  da moutarde earaf e, 5 f r. 50 p our la corbeille à verres,
en tube de 1 10 gr. Fr. t.— »» 9 f r. 50 pour la carafe et la corbeille.

La moutarde de Dijon la plus vendue en France

La chaleur v<
m'éprouve, \̂ r
Monsieur le Conseiller Ql/Sfy
Et j 'ai appris que vous avezdes produits
étonnants pour les soins du corps :
pour le visage, pour les mains et

âhm soins des pieds.
Beaucoup de centres ont leur
dépôt Just où vous pouvez pnsser
vos commandes par télé phone.
Notre clientèle augmente con-
stamment; nous engagerions
encore des conseillers Just actif»
et très consciencieux.

Ulrich Justrich , Just , à Walzenhausen
la ravissante station de bains et

Morend André
Avenue de la Gare , Martigny-Ville

Tél. (026) 6 18 62

Abonnez-vous au Nouvelliste

Femme de chambre
aide de cuisine

jeune fille
pour aider au ménage, trouveraient place du 1er
juil let  au 15 septembre. Bons gages. Congés régu-
liers. — S'adresser à Mme Bovay, Pension d'en-
fants « La Sapinière », Rougemont. Tél. (029) 4 81 18.

A louer a Monthey (Valais)
au centre de la localité , dans immeuble locatif et
commercial , sis à l' avenue de la Gare

| A L'ATELIER (Grand-Pont) - SION
k Sous le haut patronage de S. E.
W l' ambassadeur d'Italie

| Conférences du Prof. G. DEL0GU
f  Directeur de l'Académie des Beaux-Arts
\ de Venise
y Jeudi 23 mai , à 20 heures 30

) « FRA ANGELIC0 »
L Vendredi 24 mai , à 20 heures 30
I « JAC0P0 BASSAN0 »
L avec projections
W Prix des places : Fr . 2.50. Etudiants Fr. 1.50

Producteurs de fraises
Suis acheteur de toute quantité de fraises. J'of-

fre 0.15 en plus du prix officiel de production.
Payement comptant. Pesage sur la propriété.

Faire offres à Case postale 31 , Saxon.

BUREAUX
à louer à Marligny-Ville , place Centrale , locaux

pour bureaux . Prix intéressant. Tél. (026) 6 24 51.

A vendre d'occasion

machine à bois
1 mortaiseuse à chaîne , é tat  de neuf , avec 6 chaî-
nes, 1 scie a ruban 70 cm. en très bon état , avec
série de lames. Prix à discuter.

S'adresser :

Menuiserie Clivaz, Sion

LOCAUX pour Tea-Room
(Boulangerie-pâtisserie), restaurant , bar à café , au
bénéfice d' une patente de débit d' ap éri t i fs  et li-
queurs. Adresser offres à : Case postale St-François
1647. Lausanne.



Pou r la moutaridç, le-.tube.-est sans rival!
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Plus profitable encore - le tube de famille - ZOO g à Fr. i

c'est frais

c'est propre

'est commode

et bon

marché !

G/f caf amal
Marqua déDOsél

^  ̂
enregistreuse

^T petite, pratique et
^ avantageuse. Demandez
notre prospectus détatllé.

S.A. Caisses Enregistreuses National

Max VU1LLE
Route du Rawyl SION

FOIRE DE PARIS
A/L 25 mai-10 juin 1957
H f j D L  Carrefour  mondi al des affaires

n^̂ SM 25 % de réduction 
sur les 

chemins 
cle 

fer
^^5 ' S"- français

450.000 mètres ~~

, -, nn^
arreS Renseignements : Chambre de Commerce13.000 exposants . „ , _, , _ ,

40 nations française , 62, rue du Rhône , Genève

A VENDRE URGENTH vcraunc Je clierchc une ou
belle chambre à coucher ^̂ ejises

mOderne pour vignes groupéeI I I U U C I I I C  pour vignes groupées
autour de la maison.

composée de : Offres à Burnand
1 armoire 3 portes , 1 lit de 140 cm. de large , 1 ta- Louis (fils), vigneron,
HIP rtt> nui t .  1 coiffeuse-commode, sommier métalli- Chejçbres (Vaud;).ble de nuit , 1 coiffeuse-commode , sommier metalli- unexores (vaud).
que , protège-matelas et matelas, le tout absolument "= _ - -~ ...

, „D„, Pharmacie cherchecomme neuf , , , ^ .,
JOLIE SALLE A MANGER CHENE p0ttr t0Ut de 

^BEAU STUDIO composé de : 1 couch et 2 (JOrÇOn QG
fauteuils, côtés garnis IflblirflteireJOLIE CHAMBRE A COUCHER ACAJOU HHIW JHWWJ,

A DEUX LITS Af.  1T 
% V a"s

f- Bon
salaire, l'aire offre s s.

S'adresser chez ALBINI, Grand-Pont 44, à Sion chiffre P 425? N à Pn-
Tél. 2.27.67 blicitas Neuchâtel.

garçon de
m mcuisine

et femme demandés
par hôtel à Montana .
Italiani accettati.
Tél. (02?) 5 24 25.

VESPA
Mod. 55, 1500 km.

comme neuve. Auto-
tracteur. Mod. 47, Ford
11 CV. Motoculteur SI-
MAR 5 CV. Pompe Mi-
aor, parfait état.
Tél. (026) £2.451.

Bon café de Sion
cherche .pour début
juin

sommelière
fille de

• •cuisine
jeunes filles

:leux

(pour la cuisine et la
salle).
S'adresser s. chiffre P
6812 S à Publicitas
Sion.

BSA 500
très bon état , à bas
prix.
fean Borloz, ies Mar-
ronniers. Bex.

chasseur
Bellevue Palace,

Berne

HOME D'ENFANTS
CHERCHE

2 jeunes filles
pour travaux de mai-
son. Offres à « Robin
des Bois, Chesières.
Tél. (025) 3 24 ?1.

Sommelière
(jeune) est demandée.
Entrée de suite ou à
convenir. S'adresser :
Hôtel des XHI 'Can-
tons, Châtel-St-Denis.
Ebff. Tél. (021) 590 82

Tea-Room cherche
une

jeune fille
pour l'office. Tél. (027)
2 27 30.

jeune fille
pour aider au ménage
et au café. Bons gages.
TéL (02?) 413 26.

BOB Café-Restaurant à
Sion cherche

Sommelière
capable. Entrée date à
convenir. Offres écrites ;
avec photo, sous chif-
fre P 6785 S à Publici-
tas, Sion.

Sommelière
débutante acceptée.
Bons gages. S'adresser
Hôtel du Lion d'Or,
Domdidier (Frbg). Tél.
(03.7) 8 3256.

jeune fille
pour aider à la cuisine
et au buffet . Travail ré-
gulier , dimanche congé.

Faire offres Réfectoire
CFF, Gare de triage ,
Bienne, tél. (032) 2 34 97,

Entrepreneurs
A vendre, a bas prix ,

un important lot de
rails fer T Din et toutes
poutraisons , carrelets et
un monte-charge de dé-
pôt 9. m.

S'adresser à la Démo-
lition Deslarze, Pratifo-
ri, Sion. Tél. 14 pour le
3.60.03

Faute d emploi, à ven
dre

monte-foin
à .pinces, avec 3 sta-
tions, état de neuf , mo-
teur :4 GV., combiné av.
pompe à purin (essaya-
ge sur-place). S'adresser
sous chiffre P 20514 S à
Publicitas, Sion.

A vendre, occasion ,
beau

tracteur
sortant de fabrique , re-
vision complète. Bas
prix. S'adr. sous chiffre
P 20513 S Publicitas ,
Sion.

On cherche , dans epi
cerie

jeune porteur
pour aider au magasin
et faire des commis-
sions. S'adresser à Pu-
blicitas», Sion sous chif-
fre P 6784 S.

A vendre, cause dou
ble emploi

vitrine-frigo
marque «'Frigidaire »,

conviendrait pour maga-
sin d'alimentation. Prix
intéressant. iPour tous

renseignements. Tél.
Sion : (027) 2 18.06.

2-3 vaches
bonnes laitières, exemp-
tes du bang et tubercu-
lose, de suite jusqu'au
20 octobre. S'adr. Tél.
(027) 2 20 73.

A vendre à Uvrier pr
St-Léonard

bâtiment
en bordure de route ,
comprenant : 3 cham-
bres , 1 cuisine , 1 W. C,
1 hall , 2 grandes caves,
plus 120 toises de jard in
arborisé , éventuellem.

une écurie (isolée du
bâtiment). — S'adr. sous
chiffre P 20509 S Publi-
citas, Sion.

compresseur
11 CV, moteur Ford , 4
CV., batterie et démar-
reur , en parfait état de
marche. Prix à convenir.

S'adr. chez Duc Ar-
thur , transp., Crans sur
Sierre.

CHAMBRE
A COUCHER

neuve , magnifique mo-
dèle en noyer de fil , 1
armoire 3 portes, 1 bel-
le coiffeuse avec glace,
2 lits jumeaux avec um-
bau , 2 tables de nuit, 2
sommiers , 2 protège, 2
matelas à ressorts (ga-
rantis dix ans), le tout
seulement Fr. 1400.—.

Franco domicile.
W. KURTH, av. de

Morges 9, Lausanne.Tél.
24 66 66 on 24 65 86.

PROD .̂  GENERA L MOTORS

«jp"

VOTRE RÉFRIGÉRATEUR !

16 modèles à partir de Fr. 750.— sans aucun supplément

Dans votre intérêt, choisissez FRIGIDAIRE !

Avenue de la Gare
René NICOLAS - SION réi. (027) 2 ie 43

Autres représentants et service à Genève, Lausanne, Colom-
Mer/NE, Bâte, Berne, Lucerne, Zurich, Bellinzone, Lugano, Coire,
i-Kesswil/TG, St-Gall, Winterthour — voir annuai re  téléphoni-
que sous FRIGIDAIRE.

sommelière
pour les 2 services
G ros gain. Nourrie, lo
pée. Entrée de ^suitc
Congés réguliers.
Tél. (025) 52220.

Instituteur
cherche place comme
surnuméraire, surveil-
lant.

S'adr. sous chiffre P.
6662 S. à PUbfïcitas, à
Sion.

Vespa CS
1956, 3800 km., 4 vit.,
comme neuve.

S'adresser Chanton P.,
Douane, Fionnay (Ba-
nnes).

A vendre

qemsse
prête pour novembre
avec marque.
S'adr . Marcellin Clerc,

Les Evouettes.

On cherche pour de
suite une

tournante
pour hôtel. S'adresser a
l'Hôtel du Soleil , Sion,
Tél. 2.16.25. .

vendeuse
aide

au tea-room. Tel. (027)
2.27.30.

personne
d âge mure pour l'entre-
tien d'un ménage de 4
personnes. Entrée de
suite. — S'adresser sous
chiffre P 6793 S Publici-
tas, Sion.

Insecticide et acancide

On cherche

employée de maison
de confiance , bon salaire, congés réguliers. Offre ;
avec photo à Basler Ferienhaus , Prêles par Ligerz

On cherche dans hôtel de grand passage

une sommelière
(év. débutante) entrée de suite ,

une fille de salle-femme de
chambre

•entrée 15 juin ,

une fille de cuisine
entrée de suite. Faire offres par écrit avec photo
et certificats à l'Hôtel-restauranf du Col des Mos-
ses sur Aigle.

SAXON

LOCATION DE LAITERIE
La Laiterie de Saxon met en soumission la loca-

tion de son bâtiment et son commerce de lait et
produits laitiers. On peut prendre connaissance
des conditions et du cahier des charges chez le
président de la Société : M. Octave Giroud , à Char-
rat.

Les offres devront parvenir pour le 10 juin 1957
au plus tard. Le Comité.

IMPRIMERIE RHODANIQUE
travaux en tous genres



La bénédidion du drapeau des brancardiers
de St -Martin

(Corr. retordée)

Quelques notes d'histoire . . .
C'est .sur tout  dès la reprise ré-

gulière des pèlerinages aux  sanctuai-
res mariaux de Lourdes ou dc N.-D.
des Ermites ù Einsiedcln, ;i|irès les
hos t i l i t é s  (fu i mi ren t  l'Europe ù feu
et à siiiij;, que la paroisse de St-Mar-
tin a pris une part  plus active à ces
rencontres  < i u x  pi eus de la Vierj fc.
Chaque année, les pèlerins et les
brancardiers se rendant ù Lourdes ,
sont  très nombreux.  Proportionnel-
lement au nombre de ses habitants,
el le  se dusse parmi les premières du
diocèse. Ce fui t  est digne d'être no-
té, non pas dans  un luit de gloriole
ou d'orgue i l ,  mais pour la bonne
forme et ré tabl i r  In v é r i t é . . .

L'espr i t  des pèlerinages , si bien
i m p l a n t é  au cœur des fidèles de cet-
te paroisse de montagne, a encoura-
gé ({uniques jeunes gens à s'enrôler
dans le groupement 1res actif  des
brancardiers du Valais  auquel H s
fournissen t un appoint dc bonnes vo-
lontés qui  n 'est pas négligeable. Qua-
lité et quantité ne s'excluent pas , car
la paroisse a, et cela depuis  quelques
minées déjà , l 'honneur  de déléguer
le groupe le p lus imposant  de che-
valliers de N.-D. Cette année encore ,
i ls  é ta ien t  22 sur  un effect i f  total de
145 C bons samaritains > dont il n 'est
(iltts nécessaire de r i - leve r  les méri-
tes . . .  Rappelons en outre,  que les
brancard ie r s  de St-Martin ont élé les
premiers  du diocèse de Sion , à for-
mer leur  groupement, le 8 j u i n  1955.
Ce groupe compte déjà quarante
membres ac t i f s , et d' au t r e s  ne tarde -
ront  pas ù donner  leur  adhésion en-
thousiaste  à ce mouvement paroissial
dirigé par un comité  eoniprélionsif et
compétent. Et tout naturellement,
l'ho nneur d'être les premiers à pos-
séder leur banni ère leur revena i t  de
dro i t , sans que cela suscite lu moin-
de jalousie.

La cérémonie religieuse
Elle eut l ieu le dimanche 12 mai ,

à 14 h. 30. Tout émus encore du pè-
lerinage qui s'était te rminé  l'avant-
veille, et auquel s'étaient  joints  une
soixantaine de pèlerins, nos braves
brancardiers avaient invi té  l' autor i té
religieuse, civile , et la population ,
ù participer à leur fête. Les uns et
les autres ont  répond u avec empres-
sement à cet a ppel. Le soleil lui-
même fu t  _ présent , ne voulant pas
manquer d'être un compagnon agréa-
Iul e et toujours  apprécié.

Ouvrant  le cortège, condu isan t  de
lu tiKiiso n d'école à l'église paroissia -
le, les autorités communales, les fi-
f res et tambours , la bannière enrou-
lée et portée pur le plus méritant
des bruucardiers pur le. nombre de
ses •années de service, Denis REY , et
au premier runjr. ne manquons pas
de salue r ,1e vétéran par l'âge, le
papa Maurice Pralong, qui, cette an-
née encore malgré ses 68 ans , se ren-
dit n Lourdes et ne se ménagea
point ,  donnant  même à plusieurs
l' exemple du dévouement bien
compris.  Souhai tons- lu i , de tout
cœur, de conserver pendant très long-
temps encore sa v i t a l i t é  et sa jeu-
nesse, a f i n  de lu i  p e r m e t t r e  de se
rendre souvent  à Lourdes et de ser-
v i r  ses frères , les malades .

Confect ionné avec ar t , le drapeau
(les brancardier s  de St-Martin (l >0 x
150 cm.) fa i t  honneur  à la Maison
Ilei i i igartner  à WM'. U est un hom-
imtge ù N.-D. de Lourdes, la repré-
sentant  avec une couronne d'étoiles
sur sa tète, le rosaire dans ses mains
les pieds ornés de roses. Au som-
met les armoiries de la Suisse et du
Valais , au fond l ' inscri pt ion,  en let-
t res d'o r :  Branca rdiers  de St -Mar t in .
La cou leur  : ble ui » , est v r a i m e n t  de
circonstance et symbolise ou ni» peut
mieux  l ' idéal  des serv i teurs  de No-
tre-Dame.

Dans son sermon de circonstance,
M. l'abbé Damien BEX. Rd curé de
la paroisse depuis 1956, invite les
b ranca rd ie r s  à f a i r e  honneur  à leur

Echos
de notre pèlerinage

de Lourdes...
Notre  pèlerinage romand à N.-D.

de Lourdes s'est terminé jeudi ma t in
par les adieux toujours émouvants
à la Crotte  de Massabielle . Aucun
pèlerin ne qui t te  ces lieux privi lé-
giés, sans éprouver des regrets, et
sur tout  sa ns promettre d' y revenir
u\\ jour...

Minutieusement organisé ce pèle-
r inage  a donné pleine satisfaction à
tons les partici pants.

Les chers malades ont été entourés
avec amour  et sollicitude par la bel-
le et v a i l l a n t e  équi pe des brancar-
diers et dil i gentes inf i rmières  qui ne
ménagèrent ni leur temps ni leur
peine pour être les bons samar i t a ins
ct les apôtres tle la char i té  et du
dévouement.

Nous avons eu l'occasion, à main -
tes reprises, do prendre contact avec
les handicapés , de leur serrer la
main,  de les entourer de notre affec-
tion , ct de constater que la bonne

engagement de baptisés, dc fils sou-
mis i l'Eglise , et formule  des vœux
ardents pour que la paroisse demeu-
re fidèle à la dévotion mariale  si
chère au coeur de Jésus et si pré-
cieuse pour assurer le salut  éternel
de ceux qui recourent avec confiance
à cette Mère par excellence. Puis  il
bénit  l'emblème, avec une émotion
bien compréhensible

Pendant  que celui-ci s'incline de-
vant  le maître-autel, les chantres, à
la tribune , entounent le cantique des
brancardiers. Le drapeau est ensuite
l'objet de l'accolade donnée par tous
les membres de l'associatio n , qui lui
promettent par ce geste, fidélité et
respect. '

La procession quitte l'église, en
chantan t  l'Ave Maria de Lourdes,
tandis  que la grande cloche sonne
comme aux frrands jours de fête. Au
retour , bénédiction du T.-S. Sacre-
ment.

La partie profane
La grande place et la route avoisi-

n u n t  l'église sont occupées par une
foule émue el recueillie, sur laquelle
plane ,  on le devine, sans peine, un
peu tle l'atmosphère de Lourdes .

Les fifres  ct tambo u rs, de même
que la t Chorale » entrecoupent leurs
productions ar t is t iques ou de quel-
ques cantiques de Lourdes, de cir-
constance en pareille journée , les
paroles prononcées par MM. Moix ,
président , et Beytrison , ancien dé-
puté.

O uvr a n t  la partie oratoire, le pré-
sident Prosper Gaspoz , salue les per-
sonnalités présentes, en part iculier
le Rd curé de la paroisse , M. l'abbé
D. Bex qui s'est associé si paternel-
lement à leur fête , MM. Moix et
Beytrison , la population qui s'est dé-
pensée généreusement pour le succès
du loto du 6 janvie r ayant rapporté
le pécule nécessaire à l'achat de cet-
te bannière , les chanteurs et chan-
teuses, les f i f res  et tambours, les
membres de l'association. Puis le vin
d 'honneur  est servi généreusement et
gracieusement par de charmantes
jeunes filles, en costumes du pays.. .

Au nom de l 'Administration com-
muna le , M. Fidèle Moix , président ,
adresse aux jeunes , un message de
sympathie , les félicite pour leur dé-
vouement exemplaire , les encourage
à persévérer. Cet honneur , dit-il en
substance , rejai l l i t  également sur no-
tre commune et notre paroisse. Puis-
siez-vous rester dignes de votre ti-
tre de brancardiers , et surtout que
votre belle bannière flotte toujours
l ibrement  et bien haut, à la tête dc
notre pèlerinage. M. Moix est très
app laudi  pour ses excellentes paro-
les de magistrat  chrétien ct fier de
partager la loi de ses administrés.

C'est au tour de M. Joseph Beytri-
son, insti tuteur et ancien député , de
dire son émotion et ses espoirs en
cette jeunesse, qu 'il félicite chaleu-
reusement pour son idéal. L'orateur
souligne l'importance d'un emblème
sacré, puisqu il rdlic le passé au pré-
sent et à l'avenir .  En face de l'armée
de l'a thé i sme qui  ne cesse d'accroî-
tre ses effectifs , demeurez fidèles à
la foi de vos pères , gardez f ièrement
votre drapeau,  faites-lui une impo-
sante  garde d 'honneur .  Et surtout,
puissiez-vous transmettre intact à
vos successeurs cet esprit de foi et
de piété mariale  qui distingue les
grands ct nobles cœurs. Des ovations
chaleureuses saluent cette improvi-
sation magistrale.

Un ami de la première heure , heu-
reux de se retrouver au pays natal,
rappelle les consignes finales du
chef sp i r i tue l  du diocèse lors des
adieux a la Grotte , apporte à ses
compatriotes, Je salut fraternel  du
Comité romand, de quel ques mala-
des ou brancardier s  valaisans empê-
chés de participer à cette mémorable
rencontre  sous le regard de N.-D. de
Lourdes.

Pour c lô turer  en beauté cette ma-
n i fes t a t ion  religieuse, il est donné
lec ture  d' une le t t re  bienveillante de
S. Exc. Mgr ADAM, évoque dc Sion.

humeur régnait en souveraine dans
leurs rangs . Il faut  ajouter que les
chers malades comptaient pa rmi eux
quelques lascars toujours spirituels,
et prêts à faire rayonner la joie la
plus sereine.

Les pèlerins se sont retrouvés ré-
gulièrement  ct ponctuellement à tous
les exercices spirituels, ne crai gnant
pas d'en ajouter selon leurs senti-
ments ou les directives des aumô-
niers qui les accompagnaient et ne
les laissèrent pas livrés à eux-mê-
mes. Cet esprit d'équipe a permis
d'agrémenter avantageusement le sé-
jour en terre mariale.

Les < touristes > fu ren t  moins nom-
breux encore que de coutume. L'ex-
cursion tradit ionnel le de Biarritz a
quelque peu perdu de charme , et la
grande majori té  des pèlerins s'est re-
trouvée pour le Chemin de Croix
qui reste un des sommets du pèleri-
nage, puisqu 'il comprenai t  le Saint
Sacrifice de la messe, célébré à la
douzième station du Calvaire , avec
un émouvant sermon de Mftr Adam
sur le sacrifice dc la Rédemption.

Que dire des sermons si suggestifs
de Msrr l'évêque. qui s'appliqua à
conduire toutes ses ouailles sur le

Nous ne pouvon s résister au plaisi r
de la reproduire, dans le but de
servir avantageusement la cause de
nos chers bra ncardiers du Valais
tout entier.

Aux brancardiers de Lourdes
< Fraîchement rentré de Lourdes, où

nous avons vécu des heures bénies
sous le rayonnement de notre bonne
Mère du ciel, nous ne pouvons oublier
le spectacle émouvant ct édifiant qui
s'est o f fer t  à nous à longueur de jour-
née : les malades, les nombreux ma-
lades étendus sur leur grabat , au re-
gard douloureux mais pacifié , rayon-
nant de confiance et d'espoir.

> Auprès d'eux, veillant sur eux
comme des anges gardiens, les bran-
cardiers ! C'était beau de voir ces
hommes, ces jeunes gen s, tout péné-
trés de leur mission, se pencher avec
des gestes maternels sur les pauvres
infirmes, les assister dans leurs be-
soins, répondre à leurs désirs, les
transporter à la grotte ou aux piscines
et les en ramener avec patience et
douceur.

> Tout ému de ce spectacle unique
au monde, nous sommes heureux
d'adresser ce bref message à nos chers
brancardiers pour leur témoigner, no-
tre reconnaissance et leur prodiguer
nos félicitations et nos encourage-
ments.

» Sachez apprécier comme il se doit
le grand honneur que Dieu vous fai t
de vous appeler à Le servir dans la
personne des chers malades, les mem-
bres souf frants  du Christ !

» Persévérez fidèlement dans votre
mission de « bon samaritain > auprès
de vos frères malheureux ; mieux en-
core, entraînez, par votre exemple, les
hésitants, afin de vous assurer des
imitateurs de plus en plus nombreux !

» Que le souvenir de Lourdes 'Soit
pour chacun de vous une source lumi-
neuse de force et de courage dans les
moments pénibles de la vie, les tenta-
tions, les luttes, les dif f icultés t

> L>aigne la Vierge vous éclairer de
son sourire maternel et vous accom-
pagner partout où il plaira à la Pro-
vidence de vous conduire ! >

Sion, 12 mai 1977.
Inutile d'ajouter que ce message

paternel de Mgr Adam a trouvé le
chemin des cœurs et qu'il contribue-
ra puissamment à rendre plus acti-
ve, p lus dévouée encore si c'est pos-
sible, cette beJUe section locale des
brancardiers. Mgr l'évêquç peut être
persuadé de la T>onne 'votonté des
chevaliers de N.-4D. de Lourdes, les-
quels se feront un point d'honneur
de mettre en pratique ses consi gnes
et de rester fidèles à la dévotion ma-
riale.

11 appartenait au secrétaire, Aris-
tide Crettaz , de clore cette journée
vécue sous le regard de Notre-Dame.
En termes bien sentis, et vraiment
fraternels, LI remercia du fond du
cœur tous ceux qui ont contribué à
la réussite de cette fête et annonce
qu 'une journée des malades sera
prochainement organisée dans la pa-
roisse par les brancardiers voués à
un bel idéal dc charité mutuelle.

Au soir de cette inoubliable jour-
née, alors que le soleil descend à
l'horizon , j 'adresse, en terminant, des
compliments chaleureux à mes chers
compatriotes , sachant qu'ils « seront
dignes des pères > et qu 'ils n'auront
de cesse avant d'avoir servi avec
amour ct désintéressement ceux qui
sont leurs frères dans le Christ.

Que pas une journée ne s écoule
avant d'avoir fait du bien à une per-
sonne de votre entourage, et allez
souvent rendre visite aux malades
de la paroisse. Le faisant régulière-
ment , avec tact et discrétion, vous
contribuerez avantageusement à créer
un climat de paix , dc bonne enten-
te, à aplanir bien des difficultés. Et
votre pèlerinage terrestre, au terme
de votre vie, vous conduira directe-
ment au Paradis , car la Très Sainte
Vierge ne manquera pas de vous ou-
vrir ses bras maternels, reconnais-
sant ceux qui se sont dits ses bran-
cardiers !

chemin de la foi , de l'espérance et
de la charité !

Précis, imprégnés de piété profon-
de, de foi persuasive et communi-
cutive. les allocutions de notre guid e
spir i tuel  ont certainement trouvé
une large audience et personne n 'ou-
bliera de sitôt les leçons qu'elles
comportent.

Avec sa bonté coutumière , sa sim-
plicité proverbiale, Mgr Adam se fit
v ra iment  le bon pasteur qui aime et
connaît ses breb is. Et la réciproque
ne tarda guère à créer ce climat de
confiance et dc respect mutuel  que
l'on rencontre avec t an t  de plaisir
à Lourdes , où les différences de ra-
ces, de condition sociale, d'opinion .
laissent la place à la charité frater-
nelle.

Les responsables chargés de la
bonne marche des exercices spiri-
tuels, les 4'rt'cteurs de chant, les
prêtres et aumôniers, ont eu leur tâ-
che facilitée par l'esprit de discipli-
ne et d'obéissance, manifesté aussi
bien durant  le voyage que pendant
la durée du séjour à Lourdes.

Il n'y a donc pas lieu de s'étonner,
si de tontes parts, l'on se plaît à re-
connaître que tout a bien marché et

que chacun a remporte de cette ren-
contre mariale, le meil leur  des sou-
venirs, ct surtout la nostalgie de ces
lieux bénis.

Tous malades , (  b i cu -po r i an t *- , ont
emporté de Lourdes, la force et le
courage de supporter leurs épreuves,
la volonté de mieux servir le Christ ,
de recourir avec plus dc confiance et
de persévérance à Celle qui est no-
tre Mère ct n'abandonne pas ceux
qui l'intercèdent sans jamais se las-
ser.

S'il y eut des guérisons corporel-
les, |n 'oublions pas que beaucoup ont
retrouvé la paix de l'âme, et que
leur esprit de foi s'est raffermi.  Com-
me cette dame d'Italie, dont le sou-
veni r  est rappelé par un monument
élevé sur le chemin en lacets qui
monte des piscines à la basilique su-
périeure, seront-ils d'accord de répé-
ter : Il est plus précieux de retrou-
ver la foi que la vue.

Pour l'instant , heureux pèlerins de
1957, retrouvons-nous chaque jou r ,
unis dans la prière et communiquons
aux autres notre joie.

Grâce à son goût agréable ct a son ac-
tion douce et sans danger, DARMOL
est le laxatif idéal pour les enfants . Les
tablettes de DARMOL se divisant en
parts égales, il est facile de' préparer
des doses adaptées à l'âge de l'enfant.
DARMOL lutte contre la constipation
et régularise la digestion |PBgg|||
des enfants comme celle des |/DARMOI\|
adultes. - Dans les phar- L_ _-_ J |
macies Jet drogueries au HJI|U|
prix dc frs. 1 .90 et 3.20. -lltlittiHll IM

Mercredi 22 mai 195?
SOTTENS.— 7 h. La Musique de la

'¦Marine royale hollandaise. 7 h. 15
Informations. 7 h. 20 Sourire aux lè-
vres. -8 h. L'Université radiophoni que
internationale. 11 h. Emission d'en-
semble, il h. 30 Refrains et chan-
sons modernes. 12 h. Au carillon dc
midi. 12 h. 45 Informations. 15 h. Le
catalogue des nouvea u tés. 13 h. 45 La
claveciniste Lina Lalandi. 16 h. Vou-
lez-vous danser 16 h, 25 Chants et
rondes de Jacques-Dalcroze. 17 h.
Jeunes virtuoses. 17 h. 30 L'heure des
enfants . 18 h. 05 Nouvelles du monde
chrétien. 18 li. 20 Jazz aux Champs
Elysées. 18 h. 50 Micro-partout. 19 h.
15 Informations. 19 h. 25 Instants :du
monde. 19 h. 45 Divertissement mu-
sical. 20 h. 50 Concert symphonique.
22 h. 30 Informations. 22 h. 40 Petit
concert nocturne.

BEROMUNSTER.- 7 h. Informa-
tions. 7 h. 05 Concert populaire. 11 h.
Emission d'ensemble. 12 h. Le trio
sud-américain Los Chacareros et G.
Libéras. 12 h. 50 Informations. 15 h.
55 Sonate. 14 h. Pour 'Madame. 16 h.
Promenade à Sainte-Verena , près de
Soleure. 17 h. 50 Pour les jeunes. 18
h. Orchestre récréatif. 19 h. Musique
légère. 19 h. 50 Informations. 20 h.
La Feldmusik de Sarnen. 20 h. 20
Evocation radiophonique. 21 h. 15
Opérette. 22 h. 15 Informations . 22
h. 20 Causerie. 22 h. 50 Musi que ré-
créative moderne.

Egalement pour les enfanfs

mmœsam/Ki

Les familles
heureuses
sourient...

DUKBAI
LE DENTIFRICE DU SOURIRE ÉCLATANT

È bon rèmièdo d'où viu
teïngn

(Patoe d'Izerablho)
Oun yado oun vayèï pa d'atro me-

deçlltï ôii viado kyi mcdeçlhïn dèï
z'èkouve : è dentiste lhliron pa ko-
niôii. È z'èrbc. è çlliôti è yè
vivre  d'oii mèïnhadzo fazan far-
niacie . Tzakoun ô z'avqï vèrr 'sè. Sënn
kièv niankavc, on 'o trovave vôo ve-
z inugn ". È prîre lhliron toéth' èrbo-
risle. Y vczetûvon è mâdo. è sonyè-
von. avezâvon sënn kiè falhluve fé-
rè: S'onièvon ô corth* po povèï à pro-
çlhlié è z'arme ! Lhlire ràrth' kiou n
medeclhlïn se dèrïndjève di Marthe-
gny ôii di Choun. Kâkoun d'à fa-
melhle ôii oun vezïnngn ' lhllâve kon-
sôrthà è aporthave ona fiova de
çlhlâr troblhlo , de pelule ôii de po-
mada po èïdjé a moréï d'oii vënntro ,
d'éstôma ôii dèïzepoënnth' ...

Loè frac ture ,  oun rhabeliôti remet-
te'1' è inôïnbro mié adrèï kiè cèr-
thèïngn" professeur d'ora.

La oun kou de frèï , pa ona croie
rounina rezistave se oun se fazèï
oënndre  (fréyié) avo de jrrisse de
marmôte , è s'oiin prënzèï de vïnngn '
tzô kou i avo de kanèlla , de çlhou de
dzoroçlha è de socro kandi , tan
ky 'oun vayèï toth' à doblho pôo pîio !
(pâ tzanbra).

Fodrèï toth' oun 'èïvro por 'ècrére
è rèmièdo fé avoué vivre è avoué
plhlante , pur ôii bïngn ' nièçlha è
zoun èï z'atro.

Jënn balho kàkoun , komè yo m'en
sovégno ; a tzakoun i pèïna de bret-
elle o mô corèspondënih' ; i bacon,
i ârth ; i ënehondze. i chu. i oullio,
i farënna de lïn , de blhà, d'ôrdzo , de
sèïa „ de poënnta ; i mie d'oii pan ; i
vinii frn 'bllian è rodo, i venègro, i got-
ta, i garzënth' ; i ân-na ; i açlhé. i
crân-ina, i bôro , i motta , i fromado,
i prïnlece , i èïtcha , i mî , i pedze de
sapïngn', d'àrzc , de ccrijé : i miova ,
i sô, i pétrole, è cïiindro, è cocon , i
pôta. i terra grassa, i boiiza , i ôiirô-
na, è fromié, i tabath' ...

Avoué camamile, i téth , è viéte
on 'ënp lèyiève ouncorth' è roçlhlè-
ïng'n ', a-karléïna , è roûze, è tryïoïé,
è vèraro , a blliantzètt a , o dzènèïvro ,
arnica ,  è lhl ioûtre , è z'ortch é, è z'ar-
lonio è yè lonio, a mofa déï monntà-
nyè, o tzeri , è z'avolhince, è rave, è
mâbre, o bonomo, è pisse-tzïngn ' è
pllliantôïngn '. è rezïnfrn ' d'èï rate , è
fré, è takonèth' è. yelherece, etc. etc.

Djan d'à Gonëtla.

Asphaltages
Linoléums

Rue des Remparts — Tél. 2 24 04
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t%J\ Une 4-places moderne
V^t-y'
/SL dans le cadre de vos possibilités!
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Econome (consommation d essence
7 à 8 litres), robuste comme seule
une FORD peut l'être autant qu'élégante et tout
ce qu'il y a de plus moderne.
Place pour 4 personnes, grand coffre à bagages
Le moteur (6 ch-impôt) domine toutes
les situations.
Renseignez-vous auprès des distributeurs
FORD sur les conditions avantageuses des
paiements échelonnés.

ANGLIA~luxe
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Distrib uteu rs offici els FORD: AW
M/

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

Fauteuils de cinéma
A vendre en bloc ou séparément 800 fau-

teuils en très bon état , marque Horgen , non
rembourrés , vernis brun , à enlever pour Fr.
14.— pièce.

S'adr. à Ciné-agencement S. A., Neuchâ-
tel.

une scie de cote
avec chariot métallique et voie Décauville (40 m ')
parfait état , à bas prix, pour cause de cessation
d'exploitation.
S'adresser à Publicitas, Sion, sous chiffre P 6779 S.

Belle paille
de blé, pressée, ficelle ,
de 20 kg., 12 000 kg., à
vendre, à l'Agence
Beauverd, Rond-Pond 3,
Lausanne.Occasion unique

„ . . , , .  , . ,,, , . Famille en séjour àScierie , fabrique de caisses, avec maison d habi- Ja montagne prendrait ,
tation , à vendre à 25 km. de Lausanne , nombreuses pour vacances, 20 juin

.,, „. ., . au 20 août ,machines et outillages. Travail assure par com-
mande. Eventuellement mise au courant par pro- eniUnlS
priétaire , si nécessaire. Prix global de vente Fr. ^ partir de 8 ans. Bons
100,000.—, pour traiter Fr. 30,000.—. soins et vie de famille.

Adr. à Publicitas , à
Ecrire sous chiffre P 20519 S à Publicitas , Sion. Sion , sous P. 6628 S.

Imprimerie Rhodanique - Travaux en tous genres
La pensée, qui s était présentée claire et nette a son

esprit disparaissait tout-à-coup dans un brouillard ; le
mot se faisait attendre et , quand il sortait , n 'était pas
celui qu 'il fallait . Dans ces angoisses il recourait d'ins-
tinct à son cher fiasco. Mais quel secours pouvait lui
prêter le fiasco en de telles circonstances, dites-le moi
si vous avez une lueur de raison.

Nous ne rapporterons que quelques-unes des nom-
breuses paroles qu 'il éructa en cette malheureuse soi-
rée ; nous en omettrons la plupart , non seulement elles
n 'ont pas de sens, mais elles n 'ont même pas l'air d'en
avoir , ce qui est indispensable pour un livre imprimé.

—Ah ! patron , patron ! recommença-t-il en le pour-
suivant des yeux autour de la table, sous la cheminée
et même là où il n 'était pas. Patron que tu es, je ne l'ai
pas avalée, cette histoire du nom, prénom et profession.
Un gars comme moi ! Tu ne t'es pas bien conduit. Quel-
le satisfaction , quel plaisir , quel goût de mettre sur le
papier un pauvre gars ? Je parle bien , Messieurs. Les
aubergistes devraient tenir pour les braves gens... Ecou-
te, écoute, patron , je veux te faire une comparaison...
pour la raison... vous riez , hein ? j 'ai du brio mais mon
raisonnement est juste. Dis-moi un peu , qui fait marcher
ta boutique ? Les pauvres gens, n 'est-ce pas. Je parle
bien ? Dis-moi un peu si ces messieurs des décrets
viennent jamais chez toi boire un petit verre.

— Ils ne boivent que de l'eau, fit un voisin de
Renzo.

— Ils veulent rester de sang-froid pour mieux men
tir, ajouta un autre.

EPAP-2742

Moteur 4 cyl. 6/36 ch
Fr. 6600—

Domaines
On cherche a acheter

dans la région Saxon-
Saillon , propriétés de 10
à 30,000 m2, arborisées
ou non arborisées. Faire
offres avec prix et des-
cription sous case pos-
tale 28987, Sion.

Lloyd 2 CV
2 temps, mod. 55, 27,000
km., 4 places, parfait
état. Tél. (021) 28.08.63.

traduction inédite de M. le chanoine 95 î v K
Marcel MICHELET du célèbre <̂ A >Si

roman de Manzoni < I promessi sposi >

Ah ! s ecna Renzo, c est le poète qui a parle cet
te fois. Ecoutez donc mon raisonnement. Réponds , pa-
tron. Et Ferrer , qui est le meilleur de tous , est-il jamais
venu boire à ta santé, dépenser chez toi le moindre cen-
time jaune ? Et ce chien d'assassin de don... je me tais ,
je ne sais que trop à qui je pense. Ferrer et le Père Crrr.
sont des bons types, mais il y en a peu , des bons types.
Les vieux sont pires que les jeunes , et les jeunes , encore
pires que les vieux. Pourtant je suis content qu 'on n 'ait
pas versé de sang. Ça, alors, il faut le laisser au bour-
reau. Du pain , oui , J'en ai reçu des coups ! Mais... j' en
ai donné aussi. Place ! Abondance ! Bravo ! Mais Fer-
rer lui-même... ces petites phrases en latin... siés baraos
trapoarum... sale habitude ! Vive la justice , vive le
pain ! voilà les mots justes ! C'est là qu 'il aurait fallu
ces braves gens, quand éclata ce maudit dong ! dong !
dong ! et puis encore dong ! dong ! dong ! On n 'aurait
pas eu besoin de fuir , alors, hein ? Tenir ce Monsieur le
curé... Je sais à qui je pense.

Il baissa la tête et resta un moment pensif , puis
soupira profondément et releva son visage, les yeux

Station
Wagon Willys

1950, 4 roues motrices.
Véhicule' impeccable.

Prix : 7 500.—.
JEEP WILLYS

1954, moteur Hurrica-
ne, très soigné. Prix Fr.
7 500.—.

Garage Ch. Guyot S.
A., Lausanne-Malley.

Tél. (021) 24 84 05.

sommelière
débutante acceptée. En-
trée à convenir.

S'adr. Restaurant de
la Couronne, Yvonand
(Vaud).

Le Grand Paradis, à
Champéry, cherche,
pour la saison d'été,
une
FILLE DE SALLE

une
FILLE D'OFFICE

un
JEUNE PATISSIER

S'adr. à Famille A
Bochatay, Pension-Res-
taurant , tél. No (025)
4 41 67.

A vendre, de particu
lier,

Alfa-Roméo
1900, TI 1954, parfait
état , 33 000 km., 8000
fr. Tél. (022) 36 97 93.

A vendre, cause dou
ble emploi ,

tracteur
de 11-29 chevaux , type
M. E. 52, en parfait état
de marche et d'entre-
tien , avec barres de
coupe , prise de force et
charrue. Marche au pé-
trole. 1 faneuse « Bû-
cher » à 6 fourches. 1
râteau à cheval , en par-
fait état. S'adresser chez
Deppierraz frères , Ferme
des Peupliers, St-Tri-
phon-Gare. Tél. 3 32 19.

On cherche à Sion ,
auprès de médecin, pour
de suite ou pour l'été

personne
de confiance pour s'oc-
cuper de la réception et
du ménage. S'adr. sous
chiffre P 6789 S, Publi-
citas, Sion.

Ceintures
enveloppantes , gaines,
ventrières , pour gros-
sesses, descentes d'esto-
mac, contre obésité , etc.
Prix modérés. Envois à
choix. Indiquer genre
désiré et taille . - R. Mi-
chel, spécialiste, Merce-
rie 3, Lausanne.

On cherche un ou
vrier

tapissier-
décorateur
Entrée de suite.
Ameublement ROBYR

frères, Montana.

Occasion
Une 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.

DUVETS
neufs , remplis de mi-
édredon gris , léger et
très chaud. 120 cm. X
160 cm. à Fr. 40.-. Mê-
me qualité : 140 cm. X
170 cm., Fr. 50.-. Oreil-
ler 60 cm. X 60 cm.
Fr. 9,50. Port et embal-
lage payés.

A la
Maison du Confort

Banque 7, Le Locle
Tél. (039) 5 34 44

A vendre ou a louer à
Sierre , sur bon passage,
un

immeuble
avec café

et habitations. Excellen-
te situation. Gros chif-
fre d'affaires. Pour tous
renseignements s'adres-
ser à René Antille, agt
d'affaires , Sierre. Tél.
5 16 30.

JEUNE FILLE
simple et consciencieu-
se, en bonne santé , de-
mandée par famille ca-
tholique avec 2 enfants ,
pour le ménage.

Faire offres avec pho-
to à Mme H. Perret , 5,
avenue Marc Dufour , à
Lausanne.

Epicerie
VINS — PRIMEURS

A remettre tout de sui-
te, cause maladie, ex-
cellent commerce d'an-
cienne renommée, dans
village à proximité de
Vevey. Appartement 5
pièces, loyer bas. Re-
prise Fr. 7000.— plus
marchandises. Faire of-
fres sous P 3236 V Pu-
blicitas, Vevey.

apprenti
peintre

a Montana. Date d en
trée à convenir. S'adr
au bureau du Nouvel
liste s. chiffre V 2992

Chauffeur
ayant pra-

tique du chantier et
:1e la remorque pour
Saurer 110 HP. Bon
salaire.
Offres avec certifi-
cats s. chiffre X 2994.
au Nouvelliste.

Famille
prendrait pensionnai-
res pour repas midi
et soir.
S'adresser au Nouvel-
liste s. chiffre U 2992.

brillants et humides avec un air si comiquement atten-
dri qu 'il n 'eût pas fallu que Lucia le vît en ce moment.
Mais ces gredins qui riaient déjà de son éloquence
passionnée rirent de plus belle en voyant son accès de
tristesse ; il fut en un clin d'œil le jouet de la compa-
gnie. Tous n 'étaient pas de sang-froid , mais aucun n 'en
était sorti autant que Renzo le montagnard. Ils se mi-
rent à l'agacer tour à tour de questions grossières ou
absurdes , accompagnées de cérémonies burlesques. Lui
tantôt s'indignait , tantôt riait avec eux , tantôt les ou-
bliait et parlait d'autre chose, interrogeait , répondait ,
brusque et toujours à contre-temps. Heureusement ,
dans ce délire, un instinct le faisait taire les noms des
personnes. En sorte que même celui qui devait être le
plus fixé dans sa mémoire ne fut pas prononcé. Et il
nous déplairait trop que ce nom pour lequel nous-mê-
mes éprouvons de l'affection et du respect eût été
donné en pâture à ces sales bouches , à ces mauvaises
langues.

CHAPITRE XV
Du triste réveil qui attendait Renzo et des aventures *""'

qui suivirent

Voyant que les choses tiraient en longueur , l'hôte
pria ses autres clients de le laisser tranquille et , s'ap-
prochant de Renzo , le secouait par le bras pour l' entraî-
ner dormir. Mais Renzo revenait toujours avec les noms
et prénoms, les décrets et les bons garçons. A force
d'entendre ces mots : « au lit » et « dormir », il finit par
en éprouver le besoin.

(A suivre).

fumier
Amiguet René, Gryon
Tél. 5 31 59.

garçon
de 14 à 15 ans. pour
la montagne. S'adres-
ser à Robert Dubois,
Châtel s/Bex.

A vendre une

vache
troisième veau, in-
demne de tuberculose
et de bnng. S'adresser
à Perrin Fabien, St-
Léonard.

A vendre un

buffet de
cuisine

en parfait  état. S'adr.
uu bureau du Nouvel-
liste ù St-Maurice s.
chiffre T 2991.

Région de St-Maurice ,
à vendre ou à louer
petite

maison
rénovée , 4 pièces, sal-
le de bain , j a rd in .
Tél. (025) 3 65 77.

apprenti
boulanger
pâtissier

S'adresser à René Ri-
chard , Boulangerie»
pâtisserie, r. du Rhô-
ne, Sion.

On demande pou r
boulangerie-ép icerie

jeune fille
pour aider au ménage
et au magasin. Libre
le dimanche. Gros sa-
laire. Très bonne pen-
sion. Congés réguliers.
Accepté jeune fidle
qui ne ferait  que le
ménage. S'adresser au
Nouvelliste sous chif-
fre W 2993.

Je cherche au plus
tôt 1 ou 2

ouvriers
charrons

ou

menuisiers
Bons gages, chambre ,
pension et blanchi.
S'adresser à Hermann
Finger, Charron , Les
Ponts-de-Martel. NE.
Tél. (039) 3 72 47.

Occasion!
Ou bon fromage ia>

TilsiMlSiyy.gras •
bellesymeules de 4 kg
1 me/le Fr. 2.70
2 meules Fr. 2.60
3/ .  ̂  Fr. 2.50 par kg
Remboursement avec
garantie de reprise

Fromage S. A, ci-devant
Walter Bachmann
Entlebucb (Lucenta)

7/ ans -„

Pans-Ltotk Jubilé
Fr. 295 -

Nacelle mobile pliable

Positions assise et
couchée

Châssis pliable en moins
de 14 cm de hauteur.

Jih
wîW 'MJÎ

Siège pour transforma-
tion en voiture de sport,
avec position couchée, à
monter sur le châssis.
Supplément Fr. 49.50
En vente dans la bonne
Maison spécialisée de
voitures d'enfants
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La Souste

Une auto sort
de la route

(Inf. »p.| — Une automobile, pilotée
par M. TaUnnaz, a dérapé sur la chaus-
sée glissante et s'est renversée dans un
pré. Par une chance exceptionnelle, le
chauffeur sort de l'aventure indemne ,
mais sa voiture est hors d'usage.

t -¦• -, r- (Vr 1T3
fcfi ''*! *). , : '-S lut lnon $çy,

£es po t ins
de la Copilote

Un ordre du jour
sensationnel

au Grand Conseil
Le (Iriind Conseil nient de terminer

lu première par t ie de lu session de
printemps .

Les délibérations ont eu lieu... dans
le calme et Ja dignité.

Notre Parlement manque de plus en
plus tle ténors et de tribuns.

I l  y  a iwi e quinzaine d 'années M M .
les députés avaient encore le p laisir
d 'ass i s t er  ù des joutes oratoires sensa-
tionnelles et à des ... prises de becs pas-
sionnantes.

Où son t les Evéquoz, Troillet, Mo-
rand , Giroud , Favre et tan t d 'autres s1

Quant à M.  Dellberg,  il a renoncé
A ses statj stiques.

Le bim vieux temps ne reviendra
plus I

Faut-il s 'en plaindre ?..,
Je m 'en voudrais cependant de ne

pas évoquer un pet i t  événement , sans
importance, du reste, mais qui procu-
ra un momen t dc détente à ceux qui
assistèren t à ta scène.

Or ce malin-l à,  peu avant le début
de la séance, deux députés  de la Vallée
de Couches f i r e n t  leur entrée dans la
salle des Pas Perdus. I l s  s 'arrêtèrent
un instant devant la porte de la salle
des délibérations pour contempler l 'or-
dre du jour. I l s  restèrent sii lprés en
lisant :
1. Consommé double aux nids d 'Hiron-

de lle.
2. Délice de Strasbourg aux pe rles du

Pér igord.
T . Langouste à l 'américaine , riz créole.
4. pilât de Bçeuf à la Wel l ington.

Sinicu Bordelaise.
Pommes Berney.
Toniutes et cœur de lai tues.

f, Omelette Norvég ienne.
6. Fruits et fro inages du pays .

Prix spécial pour M M .  les députés  :
Fr. 3.Ï0.

Au Restaurant des 1~> étoiles
Bientôt, nos deux parlementaire s

êf n ien t  entourés de p lusieurs de leurs
collègues qui commentèrent le menu,

i jals , p révenu, le sympathi que huis-
sier de la Haute  Assemblée  bondit au
milieu du groupe. N 'écoutant que son
devoir, il arracha cet étrange ordre du
jour ct le remplaça par un autre,
moins sugge s t i f .

Comp te 1956
Nominations périodiques

Modification d 'un article
du règlement

Seul ce dernier objet  pouvait je t er
un léger baume sur les plaies des re-
présentants du peup le.

En e f f e t .  la modif icat ion envisagée
invitait  nos députés  à accepter que
leur jeton de présence aux séances
du matin soient portées de Fr. 20.—
à Fr. V). — et celui des séances de re-
levée de Fr. 10.— à Fr. />. —.

Mais cette plaisa nterie  du menu de-
vait avoir une sui te .  Vue empiète f u t
ordonnée pou r découvrir l 'auteur...  du
délit .  Elle est confiée  au pla nton du
Grand Conseil,  l 'agent Theytaz  dont
les débuts  dans la police furent  des
p l us  p romet teurs  et qui est considéré
aujourd 'hui — du reste ù jus te  t i tre —
comme l 'un des mei l leurs  é l éments  de
notre gendarmerie cantonale.

Et je  ne suis pas loin de pen ser
que mon ami Theytaz n 'aura aucune
peine à confondre le coupable.

Virgile.

£ hewte de oexite
Passant voici deux jours non loin

du Collège de Sion, je  ois. sur le por -
tail de ce < haut lieu de l 'espr i t *,
quel ques jeunes gens étrangement f i é -
vreux agiter des feuilles multicolores,
discuter àprement. La gravité des vi-
sages, les p â l e u r s  crayeuses, excluaient
l 'hypothèse de quelque audacieuse f a r -
ce en gestation. Derniers remous d'une
thcà t r .de f  Peu proba ble... Mais le ven t
frondeur et printanier amena vers moi
l 'un de ces supposés tracts. Cela s u f -
f i t  pour me renseigner : les < écrits »
de la maturité I

Kassurcz-vous lecteur, je ne dira i
pas les cendres remuées au fond de
ma mémoire : les souvenirs des autres.
pour être buvables, exigent un talent
de conteur duquel je  ne saurais pré-
tendre.

Abonnez-vous au Nouvelliste

Mail j 'avais en mains les suje t s  de
philosophie où avaient < séché > , ou
brillé , nos annuels bacheliers. Masca-
rille , vous qui aviez mis tant d'esprit
à railler la désolante < Imaginative >
de votre maître , quelle pirouette aoez-
po us f a i t  devant le problème de la
formation des idées ? Je forme des
vœux pour que votre < intellect agent »
vous ait généreusement dispensé sa
lumière.

Je voudrais simplement par ces li-
gnes, exprimer a ces jeunes gens dont
on triture ces jours la cervelle, ma mé-
lancolique sympathie. Au terme de
huit ans de collège, vous êtes , selon
l 'express ion consacrée , au seuil de vo-
tre vie. Thèmes arides, versions traî-
tresses , angoissantes équations , tout
cela que vous allez laisser choir autour
de vous comme un vieux vêtement.
C'en va être fa i t  de votre sens de la
gratui té , de notre haine des compro-
mis de vos erreurs généreuses. Cette
oie va serrer autour de vous un était
si impitoyable qu'il m'empêche même
d 'être s u f f i s a m m e n t  logi que (et anti-
conformiste)  pour pouvoir vous sou-
haiter de prolonger une année encore
ccf heureux temps du collège...

Gilles.

Conthey

Finale de coupe
Depuis que les matches de reines sont

organisés, chaque organisateur, pour
des raisons de propagande et de ré-
clame voulait at tr ibuer le titre de « rei-
ne cantonale ». Depuis cette année, la
Fédération des Syndicats d'élevage bo-
vin de la race d'Hérens , d' entente avec
le Service vétérinaire cantonal , a déci-
dé de mettre un peu d'ordre "dans cet-
te organisation.

Après les différents matches rég io-
naux , considérés comme éliminatoires ,
aura lieu la finale de la Coupe où sera
attribué annuellement, et officiellement ,
le titre de « Reine cantonale » de cha-
que catégorie et celui de « Reine des
reines ». Les matches régionaux demeu-
rent très importants , et il est exact que
le titre de reine cantonale y est et res-
tera en jeu puisque seules les concur-
rentes classées dans les quatre premiè-
res de chaque catégorie de match se-
ront admises en finale.

Cette année, l'honneur et le souci
d'organiser le premier match cantonal
de l'histoire ont échu au Syndicat de
Conthey-Bourg qui , dans un geste qui
l'honore , a décidé de verser intégrale-
ment le bénéfice de cette manifestation
au profit  de la nouvelle église de Con-
they.

Ce tournoi , qui promet cle faire date ,
sera organisé le 30 mai , jour de l'Ascen-
sion , à Conthey, en bordure de la route
cantonale , à 500 mètres de la halle CFF
de CHATEAUNBUF. Ce sera le feu
d' ar t i f ice  f inal  de la saison 1957. Seule
l'élite des lutteuses sera là , ce qui pro-
met des combats passionnés. Chaque
concurrente voudra emporter le titre et
fera son possible pour y arriver.

Voilà un tout beau spectacle et un
but de sortie tout trouvé pour le 3P
mai , jour de l'Ascension : CONTHEY.

La grande fête annuelle des pupilles
et pupilleltes

à Châteauneuf-Conthey, le 26 mai
Nous voici à une semaine de la Fêle cantonale de gymnastique des pu-

p illes et pup illeltes a t tendue avec impatience par petits et grands. Consciente
de l'honneur qui lui est fait , la SFG Etoile de Conthey a soigneusement pré-
paré cette belle manifestat ion qui aura pour cadre la région de Châteauneuf ,
le 26 mai.

Selon la tradi t ion (et c'est une heureuse coutume),  la Fête commencera
par l'Office divin sur la place d'exercices. Toutes les sections y participeront.
Après l'Office , dès 09.00, commencera le travail  des sections comprenant course ,
exercices à mains libres et par t ie  libre ; dès 11 h. 40, courses d' estafettes et , à
12 h. 15, le pique-nique sur l' emplacement cle fête . A 13 h. 30, les concours re-
prendront ; é 14 h. 20, nous aurons la f inale  de la traction à la corde , finale
qui promet quelques émotions. Dix minutes p lus tard , une autre finale tiendra en
haleine le public : celle des courses d' estafettes réunissant huit équipes. Dès
15 h. 40 commenceront les productions hors concours , les exercices généraux ,
la remise des prix aux moniteurs ct monitr ices , etc., ct , à 17 h., se terminera la
manifestation, placée sous la présidence d'honneur de M. Marcel Gross, prési-
dent du Conseil d'Etat.

Des trains spéciaux sont prévus ; départs de Vouvry  à 6 h. 25, Mart igny
7 h. 17 (arrêts dans toutes les gares), arrivée à Châteauneuf à 7 h. 32 et 7 h. 53 ;
du Haut-Valais, dép. de Brigue à 6 h. 30, arrivée à Châteauneuf à 7 h. 36. Pour
le retour , départ , direction Brigue, à 17 h. 38, et direction St-Maurice-Vouvry à
17 h. 45 et 18 h.

Parents et amis de la gymnasti que , accompagnez à Châteauneuf vos pu-
pilles et pupilleltes. Vous' ne regretterez pas ce dimanche. Le beau temps sera
sûrement de la fête et pour les « petites et petits » ce concours représente le
couronnement de tant  et tant d'efforts sous la surveillance attentive et dévouée
des moniteurs et monitrices. E. U.

Ardon
Et voilà le Congrès
Le Q juin se tiendra à Ardon le Con-

grès d'arrondissement des Syndicats
chrétiens sociaux, avec, le matin, béné-
diction du drapeau de la section Ardon-
Vétroz, cortège et banquet. Le Comité
d'Organisation a déjà mis tout en œu-
vre pour la pleine réussite de cejte
manifestation. Nous espérons que tous
les travailleurs se feront un plaisir
d'assister à cette fête. N'est-ce pas le
meilleur moyen de se retremper et de
se serrer les coudes. En effet , aujour-
d'hui plus que jamais, le travailleur
chrétien doit lutter pour sauvegarder
les valeurs spirituelles et la dignité hu-
maine si ridiculement bafouées par le
matérialisme athée, et pour recevoir
une juste rétribution de son travail.

En temps voulu, nous publierons en
détail le programme de cette journée.
Pour l'instant que chacun retienne cette
date.

Le Comité de presse.

sf. maunce
Le prochain concert

des Jeunesses musicales
Pour l eu r  dernier  concert de cette

saison, les J.M. de St-Maurice a u r o n t
le p l a i s i r  de présenter l'Ensemble
« Ricercare ». Ce concert aura  lieu
mardi prochain 28 mai , à St-Maurice.

Formé d' un quatuor f lû te , violon ,
a l to  et violoncelle , cet excellent en-
semble connaî t  depuis p lus ieurs  an-
nées un succès toujours grandissant .
Il  est r en t ré  la semaine dernière d' u-
ne tournée en Espagne qui  lui a va-
lu les éloges les plus f la t teurs  de la
c r i t i q u e  musicale, i

Tous 'les J.M. et tous les amis de
la musique se rendront  à St-Maurice
mard i  prochain pour entendre 'l'En-
semble « Ricercare » dans des œu-
vres de Gabriel l i , Bach , Mozart , Rei-
chel et Hiiulcini th . :

monili .eyï::iJ^p
Vouvry

Derniers échos
de la journée Parchet

Ayant dû q u i t t e r  la mani fes ta t ion
avant la elôhire, nous avons prié un
de nos amis d:e renseigner  nos lec-
t eu r s  sur  l»a deuxième partie de la
j o u r n é e  consacrée à là mémoire  d'Ar-
t h u r  I' arohet.

M. Maurice Zermalten parla  donc de
A. Parphet tel qu 'il l'a v a i t  connu. Sa
conférence , v r a i m e n t  excel lente  el
objective, b ien  dite , a connu un au-
d i to i re  des plus a t t e n t i f .  Peu de da-
tes ou de nomenc la tu re  de faits. M.
Zcrniat ' ten.  s'est sur tout  attaché à dé-
gager les tenda nces de la personnali-
té d 'Ar thur  I'arohet.

Une double tendance le déchirai t  :
son attachement à su petite commune

de Vouvry et l'étouflement qu 'il y
ressentait. Il avait  besoin d' un plus
vaste monde. La d u a l i t é  de son tem-
péramenf en faisai t  un  être hors sé-
rié V une âme pleine de tendresse
dans un corps de gladiateur. Enf in
son in t ra nsigeante en ce qui concerne
¦l'art  d'oùimà,lentendus nombreux, puis
ennemis, enfin solitude t ragique. Son
génie est obligé de devenir  sec et il
Le sent lui-même.

La par t ie  musicale se termine avec
lies productions du Chœur-Mixte de
Bagnes sous lia direction de Jean Qui-
nodoz qui interprète Au bord d'une
source vive et Dans la plaine sans se-
mailles. Après que le Chœur d'hom-
mes de Cliâblie et Verbier eût très
bien chanté l'Angélus, la Chorale de
Moalihey, dirigée par Roland Fôrne-
rod se tailla un joli succès avec Beau
muguet fleuri et sur tout  avec Sur la
lande.

M. Raoul Pi gnat  qui  fu t  un spea-
ker avisé et fort dévoué clôtura officiel-
l ement  cette journée en remerciant
ies chanteurs de l eu r  précieuse col-
laboration , les orateurs  du jou r et
surtout le public qui se retira du res-
te fort endhanté.

'La journée Ar thur  Parchet est déjà
du domaine du passé, mais nous som-
mes qertain que beaucoup se sou-
v i e n d r o n t  encore longtemps de la très
belle atmosphère qui  n'a cessé de ré-
gner d u r a n t  ce dimanche 19 ju in .

Jean.

P.-S. — Radio-Berne qui  a enregis-
tré toutes  les productions , les trans-
met t ra  le samedi 8 j u i n  à 18 heures.

Un ma lhpureux  .lapsus a déform é
un pa ragraphe de notre article paru
lund i 20 mui. En effet , ce n'est par
La Thérésia d'Ep inassey, mais bien
le Chcour d'hommes .de Vouvry, ren-
forcé par la Tihérésiu qui  a olianité la
messe sous la direction cle M. Fer-
nand Dubois, remplaçant M. Cornu t ,
maladie.

Deux communiques
de là Station cantonale

de la protection
des plantes

1. Aux viticulteurs

Traitement du
mildiou de Ea vigne

Les conditions climatiques de ces
derniers jours sont favorables au dé-
veloppement du mildiou de la vigne.
Il est donc nécessaire de lutter con-
tre ce parasite cryptogamique dans
fous les vignobles du canton; ' dès le
mard i 21 mai 1957. La période idéale
sera entre le 21 et le 25 mai 1957.

Les froids de la mi-avril ainsi que
ceux du mois de mai de cette anijéc
ont suff i samment  causé d'accidents
ph ysiologiques pour que nous ne re-
commandions pas, lors des premiers
traitements, l'utilisation de la bouil-
lie bordelaise, soit du sulfate de cui-
vre neutralisé à la chaux.

On remplacera ce fongicide, soit
par un oxychlorure dc cuivre ou un
carbonate de cuivre ou un oxydule
de cuivre (cuivre rouge) ou un sul-
fate basique de cuivre ou encore un
produit organique spécifique du
commerce, aux doses prescrites par
les fabricants. Pour l'instant, nous
ne recommandons pas l'adjonction
d'un produit  soufré toujours en con-
sidérant l'état végétatif des planls.

2. Aux arboriculteurs
Les mêmes conditions climatiques,

qui favorisent le mildiou de la vi-
gne, sont également dangereuses
pour le développement de la tavelu-
re des pommes et des poires.

Nous recommandons aux arboricul-
teurs, surtout à ceux qui n'ont pas
entrepris de traitement post-floral
à la chute  des pétales, de prendre
toutes leurs dispositions pour trai ter
avec un produit  sp écifi que contre
cette maladie, dès la parut ion du
présent communiqué.  Il reste bien
entendu que seuls les arbres qui  por-
tent encore une certaine production
entrent en ligne de compte lors de
cette app lication générale.

Comme produits, on peut choisir
un fongicide organique du commerce

Les familles BOVI, PERRET-BOVI et BESSI remercient très
sincèrement toutes les personnes qui leur ont témoigné de la sym-
pathie à l'occasion de la perte cruelle qu'elles viennent d éprou-
ver en la personne de leur chère maman, grand-maman et tante.

Madame veuve Joséphine BOVI

tel entre autres : les Zinèbes, les
Thiouranics, les Zirames, lc Mcsul-
fan , le ( a p l a n i » , la Glyodinc, le Ni-
rit.

STATION CANTONALE
de la PROTECTION des PLANTES.

L.
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Amis tireurs
à vos mousquetons
samedi et dimanche

prochains !
Ainsi qu 'il a été décidé par le Comité

central de la Société suisse des Cara-
biniers , les 25 et 26 mai 1957, ont été
décrétés Journées des Tireurs Suisses.

C'est en effet au ' cours de ces deux
dates que dans toute la Suisse s'effec-
tuera le Tir fédéral en campagne qui est
le plus vivant symbole de notre défen-
se.

C'est donc surtout par le nombre le
plus élevé possible de participants que
ce tir doit se distinguer des autres ma-
nifestations similaires de notre grand
sport patriotique.

Comme l'a souligné fort justement à
ce sujet M. le conseiller fédéral Chau-
det dans son appel aux tireurs, le Tir
fédéral en campagne est la démonstra-
tion de la volonté unanime du peuple
suisse de maintenir  l'indépendance du
pays et de défendre son honneur et ses
libertés.

Aussi , nos amis tireurs valaisans ne
sauraient rester indifférents à cet ap-
pel , et nous ne doutons pas que nos so-
ciétés de tir auront à cœur d' assurer le
succès du tir en campagne 1957 en y
déléguant le pourcentage maximum de
leurs membres.

Tireurs forts , moyens, faibles aussi
peuvent ot doivent s'y aligner, car ici
ce n 'est point tant le classement qui
compte mais la participation. Le slogan
admis à ce propos est d'ailleurs très
clair : dans le Tir fédéral en campa-
gne , la participation prime le ranq.

Donc toute sélection de tireurs doit
être exclue pour cette épreuve.

D'autre  part , nous nous en voudrions
de ne pas attirer tout particulièrement
l' attention de nos sections sur un autre
sujet qui doit inciter à une participation
en masse au tir en campagne , à savoir
l'augmentation sensible des subsides fé-
déraux dont il serait regrettable que
nos caissiers des sociétés de tir ne pro-
fi tent  pas.

Amis tireurs du Valais donc , tous à
vos mousquetons, samedi et dimanche.

Le pays vous en saura gré , car il au-
ra ainsi la certitude de pouvoir tou-
jours compter sur vous. Merci.

Service de Presse des Tireurs.

Au Stand de Vérolliez
Le Tir fédéral en campagne, tir popu-

laire entre tous et à la portée de cha-
cun , aura lieu samedi et dimanche 25-
26 mni , au Stand de Vérolliez. Le Noble
Jeu de Cible , qui est l'organisateur de
cette compétition pour la région de St-
Maurice et environs, lance un pressant
appel à tous les amis du tir pour qu 'ils
se rendent au stand et accomplissent le
programme imposé , toujours attrayant et
varié dans sa forme actuelle. Ce con-
cours est gratuit , la munition étant four-
nie par la Société.

Le stand sera ouvert le samedi , de
14 h. 30 à 17 h. ; le dimanche matin ,
de 9 h. 30 à 12 h . Rappelons que le tir
est « commandé » et des mentions (com-
me aux tirs militaires) sont données se-
lon les résultats obtenus.

Vendredi soir , à 17 h. 30, un entraî-
nement est prévu. Ceux qui en ont la
possibilité ne manqueront pas de pro-
fiter de cet ultime occasion pour une
mise au point ; car il n 'y aura pas de
coups d' essai samedi et dimanche...

La fami l le  de Madame

Marie GERMANIER-DAVITOZ
a Aproz , remercie bien sincèrement tou-
tes les personnes qui ont pris part à
son grand deuil. Un merci spécial à la
Direction et au personnel des Moulins
rie Sion.

^
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Echec à GUY MOLLET
La confiance n'est pourtant pas refusée puisqu'il manque
48 voix pour que soit atteinte la majorité constitutionnelle

PARIS, 21 mai. (AFP). — Après poin-
tage définitif , les chiffres du scrutin à
à l'Assemblée nationale sont les sui-
vants : contre la confiance : 250, pour
la confiance : 213.

La confiance n'est pas refusée
constitutionnellement

PARIS, 22 mai. (AFP). — A la reprise
de la séance à l'Assemblée nationale, le
président M. Le Troquer donne connais-
sance des résultats du scrutin sur la
question de confiance posée pour l'a-
doption du projet de loi concernant cer-
taines dispositions fiscales.
' Nombre de votants... 463 ;

Majorité constitutionnelle... 298 ;
Voix pour... 213 ;
Voix contre... 250.
En conséquence, la confiance n 'est

pas refusée constitutionnellement au
Cabinet — il y faudrait 298 voix, ma-
jorité absolue — mais le projet de loi
n'est pas adopté.

La séance est alors levée.

CHEZ M. COTY

M. Guy Mollet s'est ensuite rendu au
Palais de l'Elyssée où il a été reçu par
le président de la République , M. Re-
né Coty.

Démission présentée
(quand même)...

PARIS, 22 mai. (AFP). — M. Guy Mol-
let a annoncé la démission de son gou-
vernement après s'être entretenu avec
M. René Coty.

mais pas (encore)
acceptée

PARIS, 22 mai. (AFP). — La présiden-
ce de la République a remis aux jour-
nalistes le communiqué suivant :

« M. Guy Mollet , président du Con-
seil , est venu présenter au président de
la République la démission collective de
son Cabinet. L'Assemblée nationale
n'ayant pas, aux termes de la Consti-
tution , retiré au chef du gouvernement
la confiance dont elle l' avait investi ,
le président de la République ne sera
en mesure de lui faire connaître s'il
peut ou non accepter sa démission ,
qu'après avoir procédé aux consulta-
tions d'usage ».

« Volonté absolue »
de démission

PARIS, 22 mai. — (Ag AFP) — En
quittant à 23 h. 30 gmt l'Elysée où il
s'était entretenu avec M. René Coty,
M. Guy Mollet, faisant allusion au
commun nique publié peu auparavant
pair la présidence de la République a
déclaré notamment :

« Il est vrai que la confiance n'a
pas été constitutionnellement refu-
sée au gouvernement. Je conçois les
difficultés que va rencontrer le pré-
sident de la République au cours de
ses consultations et celles qu'il pourra
y avoir à constituer un nouveau gou-
vernement. Mais je confirme ma vo-
lonté absolue de maintenir ma démis-
sion et celle du gouvernement tout
entier. »

A un journa liste qui lui demandait
quelle allait être la posit ion du mi-
nistre fra n çais des affaires étrangères
à l'ONU, M. Guy Mollet a répondu
que « pour le moment M. Christian
Pineau était toujours ministre des af-
faires étrangères de la France ».

INDEPENDANTS ET PAYSANS
REDEMANDENT

un gouvernement de salut
public

PARIS, 22 mai. — Les indépendants
et les paysans avaient demandé une
nouvelle fois la semaine dernière , au
gouvernement , de renoncer , devant la
gravité de la situation financière , à
poursuivre le programme de socialisa-
tion qui a eu pour effet d'augmenter
sans cesse les charges publ iques.

Le gouvernement ayant repoussé leur
demande , les indépendants et les pay-
sans ont été obligés de refuser , dans
leur grande majorité , l' adoption des
projets fiscaux.

La crise est ouverte. Si la composi-
tion de l'Assemblée ne permet pas de
gouverner sans les socialistes , il n'est
pas davantage possible de le faire con-
tre les indépendants et les paysans.
Ceux-ci combattront tout ministère qui
accepterait pour l'Alg érie des solu-
tions de compromis ou d'abandon.

Ils pensent que le moment est venu
de constituer un gouvernement de salut
public qui redressera la situation finan-
cière et maintiendra l'Algérie françai-
se.

Londres s inquiète pour
l'Onusien M. Pineau

LONDRES, 22 mai. — (Ag AFP) -
La chute du gouvernement Guy Mol-
let a prov oqué une certaine surprise
à Londres où les milieux gouverne-
mentaux escomptaient que le Parle-
ment français laisserait M. Pineau
achever la tâche entreprise cette se-
maine devant le Conseil de sécurité.

La crise gouvernementale française est donc ouverte

Guy Mollet aura « tenu » près de 16 mois
La crise est ouverte. Par 250 voix contre 213, l'Assemblée nationale a re-

fusé sa confiance au Cabinet Guy Mollet qui tombe après 15 mois et 19 jours
d'exercice du pouvoir. Du coup les projets fiscaux présentés par M. Paul Ra-
madier se trouvent condamnés sans appel. C'est essentiellement à la politique
du ministre des finances que les modérés ont refusé de souscrire.

Les porte-parole des indépendants et paysans — qui , en retirant leur sou-
tien au gouvernement ont été les artisans de sa chute — ont d'ailleurs tenu à
préciser , au cours des débats , afin que l'opinion étrangère ne s'y trompe pas, que
leur vote ne signifiait en aucune façon un désaveu de la politique algérienne
ou de la politique extérieure du Cabinet .

CRISE DIFFICILE A RESOUDRE
La crise qui vient de s'ouvrir ne sera pas pour autant facile à résoudre.

Première conséquence, le président de la République va être amené à annuler ou
à différer son voyage prévu aux Etats-Unis. Dès mercredi , M. René Coty va com-
mencer ses consultations. Il recevra d'abord , selon la règle établie, les prési-
dents des assemblées constitutionnelles et les leaders des groupes, puis il fera
appel pour constituer le gouvernement à une personnalité politique . L'usage veut
que le président de la République présente d'abord le chef du groupe le plus
nombreux composant la majorité que le scrutin a dégagée. Comme il ne saurait
être question d'appeler les communistes qui se placent en dehors de toute ma-
jorité nationale possible , il est vraisemblable que M. Coty demandera à M.
Antoine Pinay s'il lui parait possible de constituer un gouvernement. Il est pro-
bable également que le président du groupe des indépendants se récusera , car il
n'est pas, à l'heure actuelle , de majorité convenable sans les socialistes et l'on
ne peut penser que les socialistes puissent apporter leur concours à un chet
de gouvernement qui serait M. Pinay.

LES PREMIERS NOMS PRONONCES
Pour maintenir les socialistes dans la majorité — et ceux-ci poseront leurs

conditions — il faudra donc avoir recours à une personnalité moins marquée
à droite. Et déjà , bien que de façon nettement prématurée , on avance, dans les
couloirs du Palais Bourbon , certains noms. Parm i ceux-ci on cite ceux de MM.
François Mitterand (UDSR), garde des sceaux du Cabinet démissionnaire, René
Pleven , également UDSR, ancien président du Conseil , René Billières (radical),
ministre de l'éducation nationale. D'autres pensent à MM. Jacques Soustelle (Ré-
publicain social), ancien gouverneur général de l'Algérie , Pierre Pflimlin ou Ro-
bert Schuman (MRP). Mais il paraît difficile qu 'un républicain populaire puisse
« accrocher » les socialistes. Certains ont avancé aussi l'hypothèse d'un minis-
tère dirigé par un sénateur , M. Jean Berthoin ou même M. Gaston Monnerville ,
président du Conseil de la Républi que.

ET SI L'ON REPRENAIT GUY MOLLET... !
Mais il est une autre formule que nombre d'observateurs retiennent , c'est

celle d'un second ministère Guy Mollet. On peut penser , en effet , que si la crise
dure quelque peu et que plusieurs tentatives de constituer un gouvernement se
trouvent vouées à l'échec, M. Guy Mollet — dont le crédit personnel est intact
— serait la personnalité la mieux placée pour réunir une majorité et constituer
une équipe qui pourrait , selon le cas, être soit un gouvernement de coalition , plus
large que le Cabinet démissionnaire , soit , si une telle formule s'avérait impossi-
ble, un ministère socialiste homogène.

1 Le Conseil de sécurité et Sue:
NEW-YORK, 22 mai. - (Ag Reu-

ter) — Le Conseil de sécurité des
'Nations Unies a repris •mairdi son dé-
bat sur la question dc Suez. Le dél é-
gué penmanent de l'Australie , M. Ro-
nald Walker , a appuyé résolument
le point de vue franco-a n glais sur la
question. 11 a déclaré qu 'un règlement
définitif du problème devrait être
conforme en tous points aux six pr in -
cipes approuvés par le Conseil de
sécurité pour la navi gation sur le
canal de Suez en dehors de toute
politique. Entretcimps, il ne devrait
même pas y aivoir un « semblant de
reconnaissance » de la déclaration
égyptienne du 24 avril sur l'exploita-
tion du canal dans le sens d'un rè-
glement définitif.

M. Lodge a rappelé sa prise de po-

L'exposition
« Art et Travail » à Genève
Plus de 600 œuvres

d'art du XVIe
au XXe siècle

GENEVE, 22 mai. — (Ag) — Plus
de 60 œuvres d'art , dont un grand
nombre de peintures, sculptures et
dessins dus aux plus grands maîtres
anciens et modernes , comme Le Tin-
lorel , Signorel.l i , Bregibel , Le Nain ,
de la Tour. Goya , van Gogh , Dufy ,
Matisse, pourront  être admirées à
l'E xposition t Art et Travail », qui
s'ouvr i ra  le 15 juin au Musée d'Art
et d'Histoire sous les auspices du Bu-
reau International! du Traivail et de
la ville cle Genève pour commémorer
1-e 25e anniversaire de la mort  d 'Al-
bert Thomas, qui fu t  de 1019 à 1932,
le premier directeur du BIT.

L exposition comprendra non seu-
lement des huiles , aqua rel l es, des-
sins, graivures et sculptures, mais aus-
si les oeuvres r elevant des ar ts  déco-
ratifs et populaires.

Les premières œuvra s arrivées à
Genève sont les envois  des gouverne-
ments du ' Canada, de la Républ ique
dominicaine , des Etats-Unis, de la
Grande-Bretagne , d'I r lande, de la Po-
logne et du Viet-Naim.

On se montre donc d'autant  plus pei-
né du vote de ma rd i soir que M.
Sehvyn Lloyd s'était engagé à soute,
n i r  la nouvelle démarche française
à propos du statut du canal de Suez.
Bien que l'Assamblée nationale ait
refusé la confiance sur des projet s fi -
nanciers, on estime à Londres que
ce vote hostile met le point finall à un
malaise croissant de l'ensemble de la
politi que gouvernementale, sauf peut-
être en ce qui concerne l'Algérie.

sition du 26 aviril lorsque le Conseil
a discuté pour la première fois la dé-
cla ration égyptienne et selon laquelle
il se réservait dp porter un jugement
définitif sur le système proposé par
le gouvernement égyptien. L'appro-
bation de facto clés Etats-Unis ne peu t
être que provisoire et « nous nous ré-
senvons le droit , de nous prononcer
à l'avenir dans cette affaire.  Entre-
temps le Conseil ne devrait pas per-
dre cle vue le problème et continuer à
y vouer toute son attention. »

M. Christia n Pineau se déclare d'ac-
cord avec l'attitude des Etats-Unis,
mais élève cependant un doute sur
la formule de «mise  à l'essai » du
nouveau régime du canal de Suez,
« cela reviend rait , dit M. Pineau , à
a t t endre  cpie les difficultés survien-
nent pouir les rêg'ler. Il est préférable
de régler les problèmes à froid p lu-
tôt qu 'à chaud . Nous tenons , dit-il,
à ce quie le ca ractère provisoire de la
déclaration égyptienne soit constaté. »

Visite d'Etat
de la reine
Elisabeth
à Copenhague
Bien que l'aspect politique de la
Scandinavie soit prati quement
unique , la maison royale d'An-
gleterre a toujours pris soin de
rendre séparément une visite à
chaque pays Scandinave. Se
conformant à cette tradiion , la
reine Elisabeth a pris person-
nellement contact avec les mai-
sons régnantes Scandinaves et
la visite d'Etat à Copenhague
en a clos la série. Notre photo
par bélino de Copenhague mon-
tre la reine passant en revue
la garde d'honneur en compa-
gnie du roi Frédéric de Dane-
mark après son arrivée. Au Da-
nemark , on n 'a pas oublié que
ce fut un roi danois qui , il y a
mille ans , avait régné sur l'An-
gleterre.

La « petite guerre » des ouvriers
agricoles dans la vallée du Pô

MILAN , 22 mai. (AFP). — Dans la Basse vallée du Po et en particulier
dans la région de Rovigo la situation sociale reste fort tendue.

Dans la région de Pavie, en effet , la grève de 60 000 manœuvres agrico-
les n 'a donné lieu à aucun incident , tandis qu 'à Mantoue plus de 50 000 jour-
naliers reprendront le travail aujourd 'hui mercredi.

A Porto Toile , dans la province de Rovigo , les grévistes ont pénétré dans
un grand domaine agricole et ont mis le feu à mille quintaux de paille. Des plants
de vignes et des arbres fruitiers ont été détruits à Sarzano , Occhiobello , Ariano
et Trecenta.

L'inquiétude augmente parmi les agriculteurs de la région d'Adria où le
30 pour cent de la production des betteraves sucrières semble définitivement
perdue.

Le vignoble dans cette même région a également beaucoup souffert , car
il n'a fait l' objet d'aucun traitement après les gelées blanches du mois d'avril.

La police a arrêté mardi une trentaine d' agitateurs surpris alors qu 'ils in-
citaient des groupes de grévistes à mettre le feu à des installations agricoles
et à des granges.

(N. d. 1. r. — Les gros propriétaires terriens ont une excellente solution
à portée de la main : AUGMENTER LES SALAIRES DE LEURS OUVRIERS ET
AUGMENTER LEGEREMENT LEURS PRODUITS. C'est la meilleure manière de
régulariser le marché agricole européen).

Exactement 30 ans
après Lindbergh

Un « Super-Sabre » pulvérise
tous les records

de traversée transatlantique...
PARIS, 21 mai — (AFP) — Renou-

velant l'exploit de Lindbergh, trente
ans, après, et battant tous les re-
cords de traversée transat lant i que,
le major Robinson Risiner , à bord
d'un super-sabre , s'est présenté au-
dessus de Paérodrome du Bourget ,
pour chronométrage , à 18 h. 10 GMT.

... en 6 heures 41
PARIS, 21 mai — (AFP) — Malgré

le mauvais temps qu 'il a rencontré
tout au long de son voyage, le « Spi-
rit  of St-Louis 2 » p iloté par le ma-
jor Robinson Risner , s'est posé sur
la piste du Bourget mercredi soir
après avoir  travers é l 'Atlantique en
6 heures 41 minutes.

La terrible tornade
de Kansas City
35 morts, 200 blessés

énormes dégâts
KAJNSAS CITY, 21 mai. — (Ag Reu-

ter) — La tornade qui s'est abattue
sur la ville de Kansas a causé la mort
de 35 personnes. On a dénombré en
outre 200 blessés. Tout a été ravagé
sur une bande de territoire de 130
km. de long et de 300 mètres de lar-
ge.

L'OMS veut garder
M. Candau comme directeur
GENEVE, 21 mai. — (Ag) — La

commission des questions administra-
tives, financières et juridi ques de
l'Assemblée Mondiale de la Santé, a
décidé de recommander à cette as-
semblée cle renouveler le contrat du
Dr M.-G. Canda u , directeur général
de l'OMS, pour une période ne dépas-
sant pas une duré e cle 5 ans à par-
tir  du 21 juille t  1958. La résolution
déclare que les serv ices .rendus par
le Dr Candau ont contribué clans une
mesure exceptionnelle à assurer le
succès de l'oeuvre entreprise pa.r l'O r-
ganisation Mondiale cle la Santé.

Le Dr Caridau est invité à faire
connaî tre  sa décision au président
de l'assemblée au plus tard le le/
novembre 1957.

Ouverture
du Petit-Saint-Bernard

BOURG-iSAiljNT-iBERNAiRD, 21 mai.
— (Ag AFP) — C'est mardi , en fin
d'après-midi , que .la fraise des ponts
et chaussées chargée de déneiger la
route du col du Petit Saint-Bernard
sur le versant  français , a atteint la
frontière franco-italienne à 2185 m.
d'al t i tude , rétablissant les communi-
cations entr e la Tarentaise et la val-
lée d'Aoste.

Un pauvre type devant
le Tribunal de la Singine

FRiIlBOUiRG, 21 mai. - (Ag) - Le
Tribunal de la Sing ine , siégeant à Tu-
vel , a condamné un jeune homme tra-
vaillant dans le dis tr ict , mais origi-
naire clu canton d'AppenzeM , à quatre
mois de prison , peine convertie , se-
lon l'article 14 du Code pénal , à un
internement pour une durée illimitée
dans un hosp ice, é tant  donné Ja res-
ponsabilité restreinte du délinquant.
En novembre 1956, il avai t  placé non
loin de la gare de Guin , sur Jes rails
des perch es et une poutre de bois
équar rk , da ns l' intention de faire  dé-
railler le t ra in .  Heureusement que le
mécanicien du train venant de Fri-
bourg à 18 ht 25 vi t  l'obstacle et arrê-
ta le convoi. Au cours de l'enquête ,
l'accusé reconnut avoir  déjà en 1955
mis du bois sur les rails. En plus il
aivoua avoir incendié une meule de
paille se trouvant  en rase campagne
dans les marais. Les médecins qui
l'ont examiné, ont reconnu sa respon-
sabilité limitée.

Au Grand Conseil
vaudois

Technicum, groupe scolaire,
logements à bon marché et prix

du lait
LAUSANNE, 21 mai .- (Ag) -

Le Grand Conseil vaudois a siégé tou-
te la journ ée de mardi .  II a voté un
crédi t ''de 1 204 000 francs pour la
première étape de l'agrandissement
de l'Ec ole poliytddhni que de l'Univer-
sité de Lausanne et un au t re  die 55 000
ifranos pour son central! téléphonique .
L'uflfort  f inanc ie r  fait par le canton
de Vaud pour sa Faculté technique
sera complété par une  subvention fé-
dérale.

%% Puis le Conseil a commencé la
discu ssion de la création d' un grou-
pe sicolaire à Béthusy-iLausanne, dont
la dépense est estimée à environ 10
mil l ions cle francs. L'entrée en matiè-
re n'a pas encore été votée.

O II a adopté une  modification cle
la loi sur l'encouragement de la cons-
truction cle logements à bon marché,
pour augmenter  les crédits mis à dis-
position du Conseil d'Etat et facilite r
l' octroi de prêts a l lan t  jusqu 'à 90
pour cent de la soinnne nécessaire.
0 E n f i n , le Grand Conseil a en-

tend u le conseiller d'Etat Oulevay
dhof du Département cle l'agricultu-
re, de l'industrie et du commerce,
répondant à une interp ellation agra-
rienne sur le prix du lait.

Le Législatif a voté un ordre du
joui r regret tant  la décision du Con-
seil fédéral , déclarant qu'elle contri-
buera encore à aiociroître l'exode ru-
ral et priant  le Conseil d'Etat _ d'in-
tervenir auprès du Conseil! fédéral
pour qu 'il revienne sur  sa décision.

Abonnez-vous au Nouvelliste




