
Remembrements parcellaires
L'exemple du Danemark i|

M. Cy r i l l e  Michelet , qui est l' un de nos meilleurs
connaisseurs d'économie rurale , vient de publier un
excel lent  article sur le pareillement des terres et sur
la nécessité d' accélérer les remembrements. Il a fait
a l lus ion aux pays nordiques et à la lenteur avec la-
quelle s'effectuent généralement les remaniements par-
cellaires.

Il est donc intéressant de se demander comment
certains pays nordi ques , qui ont été à l' avant-garde
dans ce domaine , ont réalisé les remembrements et
dans quel délai.

La Suède et le Danemark ont pris la tête du mou-
vement.

En Suède , la première loi réglant le remembrement
date de 1757 déjà. D'autres ont suivi. La dernière est de
1926. Les opérations de remembrement se sont donc
échelonnées sur p lus d' un siècle et demi. En 1926, 2 mil-
lions d'ha. étaient remembrés sur une superficie totale
de 3,7 mill ions.  Il a donc fallu un siècle et demi pour
remembrer environ le 50 % des terres.

Le Danemark , en revanche , a effectué le remem-
brement de manière beaucoup plus rapide.

La loi fondamentale date de 1781.
Vers 1750, le Danemark était soumis à un régime

téodal sévère. Les paysans danois étaient asservis aux
terres de la couronne et aux grands .propriétaires. Ils
\ valent dans une misère extrême. De plus , les terres
. aient été distribuées aux paysans sous forme de par-
LI lies disséminées dans les différents coins de la com-
mune.

Une loi de 1750 avait déjà essayé de regrouper les
parcelles en domaines d' un seul tenant et de faire écla-
ter les villages en faisant transférer la ferme au centre
de chaque domaine.

Comme toujours , de telles dispositions devaient
entraîner des résistances violentes de la part des pay-
sans.

Mais le fai t  que certains propriétaires possédaient
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de grands domaines, avec un pouvoir quasi discrétion-
naire , permit de vaincre les résistances.

On cite, par exemple, le nom des comtes Bern-
storff qui possédaient 1800 ha. de terre dans les envi-
rons de Copenhague ; 1600 ha. étaient confiés à des
serfs groupés en trois villages.

Les comtes Bernstorff commencèrent par regrouper
les parcelles ; puis ils constituèrent des domaines d'un
seul tenant remis à un paysan.

Cette expérience inspira la loi fondamentale sur
le remembrement de 1781.

Dans les grandes lignes, cette loi permettait de
déclencher les remaniements parcellaires à la demande
d'un seul propriétaire foncier. Il est évident que cha-
que exploitant recevait une surface aussi rentable que
celle qu 'il cultivait précédemment. D'autre part , le pro-
priétaire devait apporter sa contribution aux dépenses
totales proportionnellement à l'étendue de ses terres ;
les terres remaniées devaient recevoir une forme satis-
faisante et se rapprocher le plus possible du carré. La
loi prévoyait également des subventions pour la cons-
truction des fermes neuves et obligeait les propriétaires
à participer à cette construction.

D'autres dispositions étaient également conte-
nues dans cette loi et dans des textes complémentaires
parus aux environs de 1790. —

Quels ont été les résultats de la réforme ?
On peut dire que les opérations de remembrement

ont été un succès puisqu 'elles furent terminées en 1837.
En moins de 50 ans, toutes les terres danoises avaient
été remaniées.

La configuration du pays a totalement change.
On a abouti à deux formules : le système dp « vil-

lage éclaté » et le système du « remembrement en
étoile ».

Dans certains cas, le village s'est complètement
dispersé et de nouvelles fermes ont été bâties au mi-
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lieu de chaque domaine , les anciennes maisons du
village restant , pour la plupart , le siège des activités
artisanales et commerciales.

Dans le cas du « remembrement en étoile » , qui
voulait conserver le maximum de maisons au village , le
territoire de la commune a été , divisé en rayons dont
chacun aboutit à une ferme restée au village. Les terres
éloignées ont été regroupées et dotées d'une ferme
construite au milieu d'elles.

Toutefois , le remembrement ne suffisait  pas. Il fal-
lait éviter le retour du parcellement. Des lois succes-
sives ont empêché que les surfaces ne retombent au-
dessous d'un certain minimum.

Une loi de 1769, entre autres , a autorisé le proprié-
taire à laisser son domaine à un seul de ses enfants,
les autres devant être désintéressés.

Actuellement l'habitat dispersé subsiste, les mai-
sons du village étant plutôt le domicile des artisans,
des commerçants, des coopératives , des abattoirs, etc.
D'autre part , toute domination aristocratique sur la
terre a disparu. De plus, la loi empêche la constitution
de grandes propriétés paysannes et favorise au con-
traire le morcellement de la grande propriété.

Aujourd'hui , les modes d' exploitation sont les sui-
vants :

faire-valoir direct 87, 10 % des exploitations
fermage 1,9 %
usufruit 1,6 %
métayage 6,4 %

Les petits exploitations ne cultivent que le 16,5 %
du sol ; la grande exploitation en cultive moins du 10
pour cent On peut donc conclure que le Danemark est
le pays de la moyenne exploitation.

De plus, le Danemark est une démocratie à la fois
autoritaire et progressiste. L'autoritarisme s'exerce
aussi bien contre les grands propriétaires , que l'on est
parvenu à éliminer en grande partie , que contre les
petits propriétaires contraints au remembrement par-
cellaire. Mais cette autorité est utilisée en vue de faci-
liter l'adoption des méthodes scientifi ques d'exploita-
tion en agriculture. '

Henri Roh.

répondu , en mai de cette année que le
gouvernement s'efforce d' activer les tra-
vaux , mais que les questions soulevées

c NOUVELLISTE »

1 Voir à ce sujet : Pierre Fromont , professeur à l'Univei
site de Paris , cours d'Economie rurale , 1955-105G.



Les alpinistes suisses
de l'Himalaya félicités

par l'Amérique
La « New-York Herald Tribune » fait 1 éloge

dans son édition de dimanche des Suisses qui
ont gravi PEverest. Il , est à espérer, écrit le
journal , qu'après leur retour les alpinistes « ne
trouveront pas leurs alpes trop dociles et trop
paisibles ». L'expédition suisse a accompli un
exploit , à côté duquel une montée au Cexvïn
fait figure d'ascension d'une échelle. Le monde
attend avec impatience un rapport complet de
l'expédition , aussitôt que celle-ci sera redescen-
due à une altitude normale.

Angleterre
Sir John Harding

et des membres du Cabinet
anglais seront-ils

assassinés?
Scotland Yard a pris les mesures les plus sé-

vères pour protéger sir John Harding, gouver-
neur de Chypre, venu en Grande-Bretagne
pour y avoir des consultations avec le gouver-
nement. On craint que des terroristes cyprio-
tes ne se soient introdiiits dans les îles britan-
niques pour tenter d'y assassiner sir John Har-
ding. On a refusé d'indiquer le lieu d'atterris-
sage du gouverneur qui dispose également d'u-
ne garde de corps renforcée. Quelques terro-
ristes ont avisé Scotland Yard qu'un attentat
n'était pas prévu seulement contre Harding,
mais également contre quelques membres du
Cabinet. Les conversations du gouverneur de
Chypre avec les autorités britanni ques dure-
ront une semaine.

260 arrestations à Farmagouste
Les forces de sécurité britanniques ont arrê-

té, samedi, à Famagouste 260 jeunes Cyprio-
tes, âgés de 16 à 22 ans et les ont conduits dans
un camp de tentes hors de la ville. Cette me-
sure a été prise à la suite de deux attentats à
la bombe au cours desquels un enfant cyprio-
te grec de 7 ans a été tué.

Zurich
Mort du poète

Siegfried Trebisch
Le poète viennois Siegfried Trebisch est dé-

cédé à l'âge de 81 ans à Zurich , où il était fixé
depuis de nombreuses années. Le défunt était
connu surtout comme traducteur des œuvres de
l'Irlandais Bernard Shaw et du Français Geor-
ges Courteline. Lui-même était l'auteur de
nouvelles, de romans et de drames. Le gou-
vernement autrichien lui avait accordé le titre
de professeur honoraire. Il avait également ob-
tenu la bourgeoisie française en témoignage de
reconnaissance pour son oeuvre.

Un vieillard attaqué
par un cycliste

Une agression a été commise samedi à Klo-
ten, sur la personne d' un vieillard. Un cycliste
inconnu demanda du feu à ce vieillard et alors

L'inspecteur Leuthold parut sur  le seuil de la
porte et dit :

— Mademoiselle Glaser s eve 'l'le !
— Restez là, lui dit Jaeck , et avec Vanel et

le caporal , ils entrèrent dans la chambre à cou-
cher. Leuthold s'appuya contre le montant de
la porte , derrière Madame Cabrai.

Oui , Edith était réveillée. Elle sourit aux
trois hommes, pressa 'la main de Vanel et fut
certaine enfin qu'elle était 'libre, qu'elle n'était
pas la victime d'une illusion. Ils parlèrent peu.
On ne voulait pas encore la fati guer de ques-
tions et d'interrogatoires. Mal gré toute sa souf-
france, el'le souriait, heureuse.

— J'aimerais aller à... Elle s'arrêta court. Elle
avait voulu dire : à la maison ! Mais elle ne se
sentait plus chez elle dans la grande villa silen-
cieuse de Wollishofen. Indécise, un peu triste,,
elle regarda Vanel.

— Je vous conduirai chez Stauffer ! dit-Ll ra-
pidement. Vous logerez chez fu i  en attendant.
J'avertira i René. C'est mieux qu 'il ne vous voie !
pas aujourd 'hui .  Demain vous serez déjà beau-
coup p lus forte, et vous aurez eu le temps de
vous hab i tue r  à votre nouveau genre de vie. Je
vais donner aujourd 'hui encore l'ordre à vos
domestiques d'apporter ce qu 'il vous faut  à Kiis-
nacht.  D'accord ?

TI s'était  assis à côt é d'elle sur le divan. Edith
saisit son bras et le serra.

— Vous êtes un bon camarade, Vanel, lui

En Algérie
Les hélicoptères en action
La situation en Algérie est toujours marquée

par l'action des terroristes qui continuent de '
commettre des attentats et des actes de sabota-
ge.

A 2 km. environ de Mirabeau , village situé
à 11 km. environ de Tizi Ouzou, un terroriste
a fait feu sur les occupante d'un camion quil
transportait sous escorte, les ouvriers d'un'
chantier de construction , tuant deux Européens |
et blessant grièvement un goumier de Tescorte.

Une opération hélicoptère, montée sur ren-
seignements, a été déclenchée hier dans un sec-
teur situé à 15 km. au nord de Miliana et à
12 km. au sud-ouest d'Alger. Une bande rebel-
le a été mise hors de combat.

Allemagne
Anastasie: fille cadette

du tsar ou ancienne
domestique de campagne ?
La question posée depuis plus de 30 ans de

savoir si Anastasie, la fille cadette du dernier
tsar de Russie, vit encore va être soulevée pour
la première fois au cours d'un procès.

La prétendue fille du tsar , qui vit sous le nom
de Mme Anna Anderson ,. à Unterlengen'hardt,
dans la Forêt noire, a déposé une plainte con-
tre le rédacteur en chef d'une revue hebdoma-
daire de Carlsruhe. Le rédacteur en clief lui
conteste d'être la grande duchesse Anastasie et
veut prouver qu'elle n'est qu 'en réalité une an-
cienne domestique de campagne polonaise
nommée FranzisK Schanzkowski. Il prétend
également posséder d'autres documents qui
prouvent sans contestation aucune, que tous
les membres de la famille du tsar ont trouvé
la mort en juillet 1918, à Ielcaterinbourg. La
prétendue Anastasie ne s'est jamais beaucoup
préoccupée jusqu 'ici de prouver son identité,
bien que 20 millions de roubles en or soient
déposés à la banque d'Angleterre pour l'héri-
tière légitime de la famille du tsar.

que celui-ci lui présentait ses allumettes, il le
menaça d'un pistolet. La victime leva les bras
et son agresseur lui asséna un coup de son pis-
tolet sur la tête. Le vieillard s'écroula inani-
mé à ses pieds. Effrayé par un tel dénouement,
l'inconnu prit la fuite. Son si gnalement est le
suivant : environ 25 ans, grandeur 170 à 175 cm.
cheveux noirs , visage rasé, pantalon brun clair.

En 1958

L'exposition : la femme
suisse, sa vie, son activité

Le grand comité de l'exposition de la SAFFA
1958 s est réuni pour la première fois le 2 juin
à Zurich. Il a appelé à sa présidence Mlle De-
nise Berthoud , présidente de l'alliance des so-
ciétés féminines suisses, à Neuchâtel : alors
que Mines L. Beck-Meyenberger , R. Seeger-Me-
yer et M. Zwahlen étaient nommées vice-pré-
sidentes. Le comité d'honneur est composé de
M. Markus Feldmann, président de la Confédé-
ration , président d'honneur , de Mlle Rosa
Neuenschwander, Berue, présidente d'honneur ,
de Mme Gertrude Haemmerli-Schindler, Zu-
rich , et de MM. P. Meierhans, conseiller d'E-
tat de Ztirich et E. Landolt , président de la vil-
le de Zurich.

Après quelques paroles de bienvenue pronon-

MAX MORELL

Hommes dans la nuit
roman policier

le caporal debout près d'elle ; ils sourirent a
leur tour.

Au fond de la pièce, Erich von Hors t , anéanti ,
était effondré sur une chaise, le visage incliné
sur la poitrine.

Un cri de l'inspecteur Leuthol d romp it le
silence.

Les trois hommes accoururent. Madame Ca-
bra i gisait sans mouvement sur la chaise-lon-
gue, la bouche ouverte.

— Elle a avalé quelque chose, dit Leuthold ,
et s'est écroulée !

jaeck se pencha vers el'le, souleva une de ses
paup ières, f la i ra  sa bouche. Puis il se releva. Et
tandis  qu 'il considérait la morte qui, sous le
regard des étoiles, s'était évadée de sa vie
manquée, malheureuse et crimi nelle, il dit
d'une voix sans timbre :

— Acide prussique 1

CASINO DE MONTREUK ^5SB="
Dîners dansants et f leuris

cées par Mlle Neuenschwander, présidente du
comité d'organisation de la SAFFA 1928, Mlle
E. Rickiin, de Zurich, présidente du comité d'or-
ganisation de la future exposition, esquissa les
grandes lignes du programme de la manifes-
tation, tandis que les présidentes de chaque
groupe présentèrent chacune le travail qui se
fait au sein des groupes. Une discussion nour -
rie suivit ces exposés. Puis , Mlle Anna Martin,
de Berne, parla du problème financier de la
nxanifestation. L'exposition a été fixée du 51
juillet au 14 septembre.

Présentation de modèle de Haute couture - Attractions internationales
- 2 orchestres

Repas, service compris f r. 15.— Réservation téléphone 6 24 70
Tenue cocktail

Vaud
Le Ballet de l'Opéra de Paris

Après le grand succès remporté par les repré-
sensations du Roi David , le Festival internatio-
nal de Lausanne se poursuivra les 8 et 9 juin ,
au Théâtre de Beaulieu. Pour la première fois,
le célèbre Balle t de l'Opéra de Paris viendra
dans sa grande formation , forte de 65 danseurs
et danseuses, avec bien entendu ses étoiles les
plus connues : Lycette Darsonval , Micheline
Bardin. Christiane Vaussard , Pete r van Digk
et Michel Renault , qui fut l'une des vedettes
de la Fête des Vignerons.

C'est M. Robert Blot , chef d'orchestre de l'O-
péra de Paris, qui dirigera l'Orchestre de la
Suisse romande.

« LES BEAUX JOURS SONT COURTS... »
dit une chanson , mais au .propre comme au figu-
ré, il faut savoir en profiter. Dès que le soleil
joue de ses rayons, vivez en plein air sur votre
terrasse , votre balcon ou dans votre jardin.
Pour recevoir vos amis comme dans l'intimité
familiale, il vous faut choisir des meubles co-
quets, des fauteuils , des guéridons de ligne mo-
derne, des transats, des chaises longues en har-
monie avec la nature.
Visitez l'exposition de Meubles de jardin , an
sous-sol ides Grands Magasins A L'INNOVA-
TION S. A. à Martigny, et vous serez agréable-
ment surpris de 'l'évolution heureuse apportée
dans le mobilier de « plein air ».

IL N'Y A PAS SEULEMENT i OU 5 TYPES
D'HOMMES
mais des dizaines, c'est pourquoi notre Rayon de
Confection pour messieurs peut vous présenter,
grâce à INGMETRIC, un modèle de costume qui
vous habille à la perfection, quelle que soit vo-
tre conformation.
Le costume que vous choisirez sera confection-
né à vos mesures exactes et vous pourrez sé-
lectionner dans notre collection de tissus, la
coupe de lainage que vou s préférez.

I N O M E T R I C
ne réserve aucune déception , il exclut la « sé-
rie » et est à la portée de chacun par ses prix
avantageux.

PROLONGEZ LÀ VIE DE VOS CHAUSSURES
en les trai tant  vous-même au « SANITIZED ».
-.< Sanitized » les préserve de la transp iration et
empêche toute odeur désagréable de se former ;
c'est en outre un antisepti que remarquable qui

N

Ainsi mourut  la femme qui , aux yeux de
Vanél , portait en elle le ciel et l'enfer. Il ' ne
connaissait que son enfer , le ciel était resté à
l'état de rêve.

*
• «

Théodo re Glaser échappa à son arrestation.
il ne vint  pas à Zurich en trai n, mais en auto ,
et i'1 téléphona d'abord à la pension « Esperan-
za », sans obtenir de réponse. Cela le rendit
méf ian t , car Madame Cabrai devait l'attendre.

11 tél éphona alors chez lui. Tschannen répon-
dit.  Mais il se comporta d'une manière 'si étran-
ge et embarrassée, que Glaser se demanda avec causaient. 11 salua et demanda si une famil le
inquétude ce qui c'était passé.

Par prudence , il se rendit chez une jeune fem-
me dont il avait fa i t  la connaissance au Tessin
et avec laquelle il avait toujours entretenu des
relations.

prévient les brûlures, les démangeaisons et 1 ec-
zéma interdigital .  « Saniiized » est désormais en
vente en flacon avec vaporisateur, au Rayon de
Chaussures « Pré-Sélection » Innovation.

Le flacon complet Fr. 4.90.

AVOIR UN FRIGO N'EST PLUS UN LUXE...
et quelle économie énorme vous réaliserez !
Nous vous inv i tons  à veni r  compare r les diffé-
rentes marques d'armoires f r igor i f iques  (Crista l
— Sibir — Adem, etc.) et à connaî t re  leurs avan-
tages respectifs. Très volontier s, nous vous instal-
lerons à l'essai, quatre jours , le modèle qui aura
retenu votre attention.
Et si vous ne pouvez pas le payer tout de suite,
nous vous laisserons le loisi r d'en régler le mon-
tant  au gré de vos possib ilités , et ceci sans for-
malités tracassières.
A notre Rayon des Arts ménagers , vous trou-
verez également tous les accessoires en matiè-
res plastiques qui compléteront votre armoire
frigorif ique.

LA NOUVEAUTE DE LA SEMAINE :
« Le CUIVAPEUR R O D »
permet de cuire à la vapeur légumes, vian-
des, poissons, volailles, leur conservant ainsi
leurs vitamines.
Le Cuivapeur est en vent e à notre Départe-
ment des A rts ménagers & Fr. 4.95
LA SENSATION DE LA SEMAINE :
La ceinture double face en nappa - plastic
doublée de ton opposé, pouvant se porter
d'un côté ou de l'autre , avec boucle de fer-
meture au dos ou devant.
Cette quadruple ceinture  existe en noir -
blanc , rouge - blanc , mar ine  - blanc , rouge -
marine , rouge - noir , ciel - noir , rose - noir ,
bénédictine - beige et ne coûte que Fr. 8.50
L'OCCASION DE LA SEMAINE :
Celle de prof i ter  encore de notre action
biscuits noix de coco
la livre Fr. 2.10 le kg. Fr. 3.95
Dégustation gratuite.

On cherche une

LA DEMONSTRATION DE LA SEMAINE :
Dès jeudi :

A D E X
la pâte à détacher qui enlève automatique-
ment toutes les tâches d'huile et de graisse
sur tap isseries , tapis, pap iers , l ivres , cuir na-
turel , bois, pierre, étoffes, nylon , soie, soie
artificielle , velours, feutre , etc.

Le tube Fr. 2.20
LES MANIFESTATIONS DE LA SEMAINE :
Au sous-sol :

Salon du « Confort au Soleil »
A notre Rayon de garçonnets :

DAVY CROCKETT

(Communiqué Innovation.)

de cuisine Ç ĵT>ou une cuisinière, au "t¦ $t«° s '5'
0
^^

plus vite. S'adresser au o^
NB 

.^m^0Restaurant du Lac des *
v 
^—^LWBLW

Chavonnes, par Villars- "̂ H P^Bretaye. Téléph. (025) ^m̂ ^^
3.21.90.

Le lendemain matin, . i L app rena i t  par les
journaux les événements de la nuit.  Il se sentit
perdu.

On put lire alors dans les j ou rnaux  que la
découverte de tous ces crimes odieux était due
en grande par t ie  au mérite d' un jeune  détective
du nom de Paul Vanel. Son nom fu t  souvent
cité.

Trois jours après la mort de Maria  Cabrai ,
Glaser n 'était pas encore retrouvé , lorsque le
soir , à 21 heures 45, Vanel fut  appelé au télé-
phone de la pension. Un inconnu le pr ia i t  de se
rendre à la Miihlcrbaclistrasse — il lui indi-
qua le numéro — et de s'annoncer chez Wirz
au cinquième étage. Il s'agissait de l'a f fa i re
Glaser. On désirait  lui com<muni quer quel ques
renseignements qui pourraient peut-être lui être
utiles dans ses investigations.

Ce ne fut qu 'en s'acheminant vers la Miihlcr-
bachstrasse que Vanel se mit  à réfléchir à cet
appel téléphoni que. La voix avait un son peu
naturel .  Ne 'lui rappelait-elle pas quelqu 'un ?
Comment savait-on son adresse Pourquoi le
demander lui , et non pas la police cr iminel le  ?

Dans le vestibul e 'de la maison de la Miihler -
bachstrasse. il rencontra deux personnes qui

Wirz habitait  au cinquième étage
(A tuivr*)
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Collombey-Muraz
A l' occasion de son t radi t ionnel  t ir .  doté du

( hulicnge Cnrdis , ht Société des Ca rab in ie r s  de
( o l l o i i i l i c y - M i i r a z  organise les 9 et 10 j u i n  pro-
chains su kermesse annuel le .

Exceptionnellem ent pour  ces deux jours , le
l i r  des - restés > sera remp lacé par un t i r  à la
loiuboli p .  De magnifiques lots récompenseronl
les meil leurs t i r eu r s .

I.e sympath ique  et d ynamique orchestre  Ray
Marc saura créer l' ambiance  qui  vous plaira.

A Ions rendez-vous au s tand de Collombey-
Muraz les ') et 10 jllill.

Le comité.

Les championnats
de groupes

Samedi et dimanche, les groupes de n ot re
canton se sont a f f r o n t é s  pour gagner leur  sé-
lect ion à la f i n a l e  v a l a i s anne  des champ ionnats
suisses de groupe. Sur  120 groupes, 24 seule-
m e n t  seront  a d m i s  a u x  f ina l e s  valaisann es.
C'est d i re  que la l u t t e  a été menée sans mer-
ci et g rands  f u r e n t  les rava ges de l'élimina-
tion.

Voici par  légi on les résu l ta t s  et les groupes
appelés à disputer la finale cantonale  qui aura
lien à Sion le dimanche I" j u i n .

Ihiul -Valais  : 11 groupe s.
422 : Brigue ; 421 : I .a lden ; 420 : Ried-Bri-

gue ; 418 : Naters  ; 416 : Viège ; 412 : Fiesch ;
410 : (Mis  ; 408 : Zermat t  I, Vispcrterminen ,
Zermatt II .  Baltschieder.

Valais central : H groupes.
lr<7 : Sierre I ; 450 : Muraz-Sierre  : 427 :

Sion, sous-off.. St-Léonard ; 424 : Vétroz I ;
425 : Vétroz II  : 418 : Sion. La Cible I ; 416 :
Sion . La Cible II .

Bas-Valais : 5 groupes.
442 : St-Maurice,  Tireurs de In Garde ! 425 :

M o n t h e y  : 415 : Vernayaz .  Mart igny ; 414 : Si-
Maur ice ,  Noble Jeu de Cible I.

Les résultats obtenus  appel lent  les commen-
taires s u i v a n t s  : Dans l'ensemble, les résul tats
sont bien me i l l eu r s  (pie lors du premier  tour.
Len temen t ,  les groupes va la i sans  se préparent
pour  le grand choc du 17 j u i n .  Si les équipes
chevronnées  et hab i tuées  "au feu de la compéti-
t ion ,  nous pensons à Viège et Sion , La Cible

Le Tour d'Italie
; i Voici le classement de la 15e étape. Bologne-
Sun l .uea.  course de côte cont re  lu mont re  sur
24">0 mètres (dénivellation 220 mètr es) :

I. Charl y Gatil, Luxembourg. 6' 56" 4 ; 2. Fe-
derico Bnl inntontcs .  Espagne, 6' 59" 2 ; 5. Giu-
seppe Buratti ,  I t a l i e .  7' 01" : 4. Miguel Poblet,
Espagne, 7' 15" : 5. Nino  Defi l i ppis. I ta l ie , et
Pasqua le Fornurn , Italie. 7' 15" : 7. Giuseppe
F a l l a r i n i .  I t a l i e .  7' 22" : 8. Jean B r u n k u r t .  Bel-
gique. 7' 22" 2 : 9. Jean Dotto. France. 7' 25" 2 :
10. Aldo Moser. I ta l ie ,  7' 26" 8 : 11. Bruno Mon-
ti .  I ta l ie .  7' 27" : 12. Ui la i re  Couvreur. Belgi-
que. 7' 27" 4 : I" . Alessandro Fnn t iu i .  Italie, 7
" t " : 14. Saute Rnuucct, Italie , et Giuncarlo As-
t r u a .  Italie, 7' 52 ' ; 16. Marcel Ernzer, Luxem-
bourg, 7' ">">" : 17. Fr i t /  Sehaer. Suisse. 7' 58" 6
puis  : 5|. Hans  l lo l lens te in .  Suisse. 7' 58" 4 : 41
Rolf Graf.  Suisse. S' 08" 2 : 79. Carlo Cleriei
Suisse. 8' 44".

Nouvelle victoire de Poblet
Peu de changement au classement

général
La 1 le étape du Giro , Boloç ine-Rapallo , 271 km.,

(ut très animée. 98 coureurs prirent le départ. La
première difficulté était le Passo Cerretto (ait . 1261
m.). Zamboni a t taqua et passa seul au sommet sui-
vi A 33" de Bahamontès, puis venait Burat t i  et le
peloton étiré. Dans la descente s'était l 'habituel
regroupement jusqu 'au pied du Bracco (ait. 615)
où Boni s'en alla tout seul suivi de Ramicci. Mais
le peloton conduit par Fornara et son fidèl e lieute-
nan t  Giudici n'était pas loin. Au sommet Boni
passait premier devant Ranucci, Dans la descente
Fant in i  crevait : c'était sa deuxième crevaison et
cette fois l'affaire était sérieuse puisque le pelo-
ton chassait vigoureusement pour rejoindr e les
ptomiers. Bien aidé par Barozzi , Fantini put revenir
mais il perdit quelques secondes en fin de parcours
et dut ainsi céder sa 2e place du classement géné-
ral a Fallarini .  Tous les hommes légèrement at-
tardes dans le col purent revenir en tète et former
un groupe de 20 hommes qui se présenta pour le
sprint f inal .  Poblet était là et la victoire ne pouvait
sourire à un autre , malgré la volonté de Monti
qui veut à tout prix triompher dans une étape.

Au cours de cette étape Fornara montra qu'il

en par t icul ier , n 'ont pas obtenu les résul ta t s
qu 'on étai t  en droi t  d' a t tendre ,  les jeux sont
encore largement ouverts"

La f i n a l e  du 17 j u i n  va donc revêt i r  une im-
portance toute par t icu l iè r e .  La lu t t e  sera extrê-
mement serrée. Des pronostics sont d i f f ic i les  à
établ ir .  Des surprises sont possibles , mais nous
pensons cependant  qu 'il sera d i f f i c i l e  d ' é l imi-
ner sans au t res  les équipes qui ont par t ic ip é
à la f ina l e  d'Olten en 1155.

Nous remercions t out  spécialement M. le cap.
Ebiner, qui nous a communiqué si a imab lement
les résul ta ts  ci-dessus. S.

L'éliminatoire du Bas-Valais
à Vérolliez

Vingt -s ix  groupes ont  pa r t ic ipé  à l ' é l imin atoi -
re disputée au Stand de Vérolliez samedi et di-
manche.  Les condit ion s étaient  bonnes et les ré-
su l ta t s  enregistrés excellents. Dans l'ensemble ,
les groupes amél iorèrent  leurs résultats  précé-
dents , mais  il y eut  néanmoins quelques surpri-
ses, certaines agréables d' autres beauc oup moins
pour les supporters des équipes en cause.

La sensation de l'éliminatoire fu t  causée par
les tireurs de la Carde I , qui totalisèrent 442 pts ,
nouveau record de l'équipe. A Mart igny.  cette
même format ion  avai t  totalisé 409 pts. L'amé-
l iora t ion  est donc considérable et p lace l'équipe
commandée par le matcheur  bien connu Dueret
parmi  les favor is  pour la f ina le  valaisanne à
Sion.

St-Maurice I joua de malchance, l'un de ses
mei l leurs  t i r eurs  ayan t  dû enregistrer un zéro
par < accident » ; l 'équi pe pa rv in t  à se qu a l i f i e r
de justesse. Pur  contre. St-Maurice III échoua
au poteau tout comme Champéry I. Les cinq
qualifiés pour Sion sont donc : GF St-Maurice
I. Monthey I , Mar t igny  T, Vernayaz I et Noble
Jeu 1 St-Maurice.

La plu s grosse déception fu t  causée par Ba-
gnes f , qui  avai t  obtenu 425 pts à Martigny et
qui ne put  faire que 591 pts , les trois autres
équipes res ta n t  en-dessous de 584 pts.

Trois résultats individuels dépassèrent les
90 pts : Pfister  (Mart 'ignv) 94 — Gex 95 et Bar-
det 91 (tous deux GF St-Maurice).
Résultats :

I. Tireurs GF St-Maurice , 442 — 2. Monthey I
425 — 5. Mar t igny  I, 415 — 4. Vernayaz I, 415 —
5. Noble Jeu St-Maurice I. 414 — 6. Champéry I,
413 _ 7.' Noble Jeu III St-Maurice , 415 — 8.
Evouettes, 411 — 9. Monthey II , 410 — 10. Salvan
410 — I I .  Tireurs GF II St-Maurice , 409 — 12.
Troistorrents, 401 — 15. Noble III St-Maurice ,
398 — 14. Bouveret , 598 — 15. La Garde III. 592
— 16. M a r t i g n y  II, 592 — 17. Bagnes I, 591 — 18.
Orsières. 585 — 19. Bagnes II , 584 — 20. Uliez ,
581 — 21. Bagnes 111, 562 — 22. Collombey, 555
— 25. Bagnes IV , 552.

était fort. Le leader ne quitta jamais les premières
positions et on le vit toujours dans les 10 premiers
surveillant attentivement les événements. Son meil-
leur coéqui pier fut Giudici qui nous laissa une si
bonne impression au Tour de Romandie. Giudici
fit un travail de titan pour son chef et semble dans
une forme remarquable. Si Gaul fut très discret ,
se montrant très peu , Bahamontès , par contre , con-
tinue à inquiéter sérieusement les Italiens qui
voient en lui le rival le plus redoutable de tous
les étrangers.

Bonne course de Sehaer , notre leader. Graf con-
tinue à faire preuve de régularité tandis que Cle-
riei ne semble pas remis de sa maladie et doit
souffrir  aussi moralement , car il parait sans vo-
lonté depuis que les perspectives de victoire se
sont évanouies.

Classement de l'étape : I. Miguel Poblet , Espa-
gne, 7 h. 48' 09" ; 2. Bruno Monti , Italie ; 3. Mar-
cel Ernzer , Luxembourg ; 4. Cleto Maule , Italie ; 5.
Guido Boni , Italie ; 6. Edgard Sorgeloos , Bel gique ,¦
7. Agostino Coletto , Italie ; 8. Nello Lauredi , Fran-
ce ; 9. Nino Defili ppis , Italie ; 10. Nello Fabbri ,
Italie , tous même temps. 11. Fritz Sehaer , Suisse ,
suivi de 30 coureurs , tous même temps que Poblet.
Puis : 47 Rolf Graf , Suisse , 7 h. 49' 33" ; 56. Carlo
Cleriei , Suisse , 7 'h . 53' 20" ; 59. Hans Hollenstein ,
Suisse , même temps.

Ont abandonné : les Italiens Alfredo Martini et
Michèle Gismondi.

Classement gênerai : 1. Pasquale Fornara , Italie ,
67 h. 38' 07" ; 2. Giuseppe Fallarini , Italie , 67 h.
39' 39" ; 3. Alessandro Fantini , Italie , 67 h. 39' 58" ;
4. Federico Bahamontès , Espagne , 67 h. 40' 02" ; 5.
Aldo Moser , Italie , 67 h. 40 14" ; 6. Nino Defilip-
p is, Italie , 67 h. 40' 50" ; 7. Giancarlo Astrua , Ita-
lie, 67 h. 41' 03" ; 8. Jean Brankart , Belgi que , 67 h.
41' 16" ; 9. Wout Waqtmans , Hollande , 67 h. 4L

; 10. Giuseppe Buratti , Italie , 67 h. 41' 45 ' ; 11. 2 h. 14 16
Cleto temps.Hilaire Couvreur , Belgique , 67 h. 42' 01" ; 12.

Maule. Italie , 67 h. 42' 18" ; 13. Fritz Sehaer ,
se, 67 h. 42' 38" ; 14. Gastone Nencini , Italie ,
43' 53" ; 15. Santé Ranucci, Italie, 67 h. 44' 59

Suis
67 h
' ; 16

Fiorenzo Magni. Italie , 67 h. 45' 24" ; 17. Rolf Graf
Suisse , 67 h . 45' 46" ; 18. Marcel Ernzer , Luxem
bourg, 67 h'. 46' 02" ; 24. Charl y Gaul , Luxem
bourg, 67 h . 48' 17". Puis : 34. Carlo Cleriei , Suisse
68 h." 04' 36" ; 48. Hans Hollenstein , Suisse, 68 h
28' 12"

LO COUrSe BordeaUX-PariS . U» kilomètre contre la montre : 1 Oscar Plat-
tner et Fritz Pfenninger.  1 OJ 4 — 5. Anriin von

Les douze concurrents  du 55e Bordeaux-Paris Buren . l '08" — 4. Ferdinand Kubler, l '09"6 —
ont quitte Bordeaux dans la nu i t  de samedi à 5. Max Wirth , l '10"6 — 6. Jean Roth. l 'l t '8.
dimanche, alors (pie le jour  n 'était pas encore Course aux points : 1. Kubler. 54 pts — 2. à
levé. Tous les engagés étaient  au départ , à sa- un tour  : Pfenninger .  55 pts — 5. Plattner , 20 pts
voir  les Français Gauthier .  Bouvet , l inssenfor- — 4. Wirth , 17 pts — 5. Roth , 8 pts — 6. von Bu-
der. Cieleska. S tub l in sk i  et Skerl, les Belges de ren, 7 pts.
Bruyne.  van Steenbergen. Impunis .  Ockers et Poursu i t e  à l'australienne sur 5 km. : 1. Ku-
Ryckaert, ainsi  (pie le Hollan dais  van Est. bler — 2. Pfenninger  — 5. Wirth — 4. Plattner

Les coureurs ont rou lé en peloton , derr ière — 5. Roth — 6. von Buren.
leurs entraîneurs pendant la première heure. Classement final : Fritz Pfenninger, 5,5 pts —
Puis , après 60 ki lomètres , le jeune  Skerl lance 2. Ferdinand Kubler , 6 pts — 5. Plattner , 8,5 pts
une première at taque et prend quelques dizai-  — 4. Wirth , 12 pts — 5. von Buren , 15 pts — 6.
nés de mètres , mais il est rap idement rejoint. Roth.  16 pts.
L'a l lure  est très irrégulière. STEYERS :_ , , .- , .

Avant  Angoulème. Skerl tente une nouvelle Un kulometre contre la montre départ lance :
échappée et réussit ù s'enfu i r .  Il prend bientôt 1. Bûcher , Suisse, 42"4 — 2. Timoner , Espagne,
une avance de 5' 58". qu'il porte à 12' 50", alors 42"8 — 5. Zehnder , Suisse, 45"8 — etc. .
qu 'il quitte Ruffec , après 165 km. de course.
Derrière , les onze autres concurrents sont tou-
jours groupés.

Le fug itif ,  après avoir concédé une minute a
ses poursuivants  au 185e kilomètre , profite d' un
ralentissement de ces derniers pour porter son
avance ù près d' un quart d'heure à Poit iers. Au
contrôle volant installé clans cette ville , soit
au 219e kilomètre , Skerl est pointé 14' 55" avant
le peloton conduit par de Bruyne , Ockers et
van Est.

A Châtel lerault  (255 km.), l'écart séparant
Skerl du reste du lot est resté sensiblement le
même.

Skerl pédale t oujours allègrement et grignote
de nouvelles minute s d'avance pour franchir le
sommet de la côte de St-Maure (km. 288) , 17'50"
avant le peloton toujours group é, rlassenfordeir,
qui avait crevé un peu plus tôt , avait rejoint ra-
pidement après avoir changé de vélo.

A l'entrée de Tours (km. 522), Bouvet tente
de fuir .  Cieleska et Stablinsky se jo i gnent à lui ,
mais sont bientôt  rattrapés. Dans la traversée
cie la ville, au mil ieu d'une foule immense, nou-
velle a t taque  de la part  de Bouvet , accompagné
de Van -Est et de Cieleska.

A la Tranchée , Skerl , qui a un peu faibli , n 'a
plus que il "40" sur le trio des poursuivants et
12' sur les autres  coureurs.

La bataille est engagée et, le Hong du terrain
d'aviation de Tours, on enregistre des kilomè-
tres couverts à 70 km.-h et. finalement , le pelo-
ton se regroupe derrière Skerl , dont l'avance
diminue lentement.

A Monnaie (km. 577) , Bouvet attaque encore
une fois , Van Est engage la poursuite et le pe-
'loton se scinde.
•"•A Châteaurenault  (200 km. avant l'arrivée ,
très exactement) , les positions sont les suivan-
tes : 1. Skerl — à 9'55" : Bouvet et Van Est — à
10'07", le peloton.

Classement : 1. Bernard Gauthier , France , les
551 km. en 12 h. 55' (moyenne 42 km. 658) — 2.
Stan Ockers, Belgique, 15 h. 05'22" — 5. Jean-
Marie Cieleska . France, 15 h. 05'25" — 4. Wirri
Van Est , Hollande , 15 h. 05'5?" — 5. Al fred De-
bruyne , Belgique, 15 h. 05*58" — 6. Jean Sta-
blinsky, France — 7. Albert Bouvet , Fr. — 8.
Skerl , Fr..-- 15 h. 17'34" — 9. Hassenforder ,., Fr.,
15 h. 24'28" ^- 10 Marcel Rijckaert , Bel gique ,
15 h. 24"55" — Le Beilgc Raymond Impunis a
abandonné. '

Le Tour du Nord-Ouest de la Suisse
Le Tour du Nord-Ouest de la Suisse s'est cou-

ru dimanche avec lieu de départ et d'arrivée à
Lyss. Le chif f re  impressionnant de 515 concur-
ren ts  f i g u r a i t  sur la liste de départ dans les dif-
férentes  catégories.

Chez les professionnels , 25 coureurs Suisses ;
étaient opposés à 6 Allemands et cette supério-
r i té  numérique inf lua  sur le déroulement de la
course. Lurat 'i se mit en vedette en faisant par-
tie de plusieurs échappées. Ainsi , ce fu t  lui qui ,
en compagnie de Veeser , prit le premier la fuite
dans le col du Passwang (km. 86) et plus tard ,
après que Rudolf eut faussé compagnie au pelo-
ton , ce fu t  lui  encore , aidé par Bovay, qui le
rappela à l'ordre après une chasse de quelque
50 kilomètres. Lurati , f inalement , se détacha
seul et termina en vainqueur , avec près de 2 mi-
nutes d'avance sur un groupe de trois hommes
'dont le Lausannois Grêt se montra le plus rapi-
de.

Chez les amateurs , le trio Zuffethito - de Gas-
peri - Beuchu pr i t  le large à Liestal (km. 155)
et ne fu t  plus rejoint jusqu 'à l'arrivée. Le sprint
f ina l  vi t  la victoire  de Bouchât , mais le Juras-
sien f u t  déclassé, ainsi que de Gasperi , powr s'ê-
ire ravi tai l lé  i r régul ièrement ,  de sorte que c'est
Zuffelato qui fu t  proclamé vainqueur de cette
catégorie.

Professionnels (255 km 500) : 1. Lurati. Luga-
no, 7 h. 06'55" — 2. Grêt. Lausanne. 7 h. 08"22"

Réunion d'ouverture au vélodrome
d'Oerlikon

Voici les résul tats  enregistrés dimanche ,  au
cours de la réun ion  d'ouver tu re  du vélodrome
de Zur ic h  - Oerlikon :
OMNIUM PROFESSIONNELS :

—5. Moresi — 4. Lafranchi .  môme temps — 5.
Strehler. 7 h. I0 '41" — 6. Becker. Allemagne —
7. von Buren  — S. Pinnezzi  — 9. Schellenberg —
!0. Traxel — 11 ex-aMpio : 14 coureurs , parmi
lesquels les Allemands Maue , Raineeke et Frie-
drich.

Amateurs  A (215 km.) : Zuffelato , Flawil, 5 h.
56 05" — 2. Beuehat. Boncourt — 5. de Gasperi
tous même temps — 4. \v in ter , 6 h. OO'll" — 5
Wal pcn. Zurich — 6. Schraner —7. Iten — S
Baehmann — 9. Ruf f a t i  — 10. Annen.9. Ruf f a t i Annen.

I. Max Erismann
Guedel — 5. Wa

Amateurs  B (125
Obermulien .  5 h. 5
gner. même temps .

Juniors  -seniors

km. 500)

(82 km.) Banmann.  Zurich.
5. Maurer. meure2. Vuillaume

Course de stayers des espoirs, sur 30 km. :
I. Reg Arnold , Australie, 25'17"8 — 2. Hans

Flucki ger. Suisse , 29 km. 404 — 5. Fritz Siegen-
thaler. Suisse. 29 km. 210 — etc.
PRIX D'OUVERTURE DES STAYERS :

Première manche (50 km.) : 1. Bûcher, 25'34"2
— 2. Verschueren , Belgique , 29 km. 970 — 3. Ti-
moner , Espagne, 29 km. 866 — etc.

Deuxième manche (40 km.) : 1. Verschueren ,
54'24"4 — 2. Bûcher , 59 km. 972 — 5. Timoner ,
59 km. 906.

Classement final : 1. Bûcher, 69 km. 972 — 2.
Verschueren , 69 km. 970 — 5. Timoner, 69 km
772.

Fête régionale
de gymnastique à Sion

Dimanche après-midi, les sections de Sierre,
Chi ppis , Bramois, Uvrier et Sion s'ali gnèrent
sur le terrain de l'Ancien Stand à Sion pour
la Fête régionale de gymnastique du centre ;
malheureusement , les sections d'Ardon , Chalais
et Conthey manquèrent à l'appel. Les sections
devaient se produire aux barres parallèles et
à un exercice à mains libres ; ces productions
ne donnèrent pas lieu à un classement propre-
ment dit , car elles étaient taxées par appré-
ciation , soit bien et assez bien.

La course par équi pes (8 x 80 m.), souleva
l'enthousiasme habituel et fut gagnée par :
1. Sion 2'51"2 ; 2. Chi pp is 2'59"5 ; 5. Sierre 3';
les deux autres équi pes étant ^ éliminées.

Il y eut aussi des concours individuels qui
donnèrent les résultats suivants :

ARTISTIQUE
Barres parallèles : Catégorie A : 1. Ebiner

Michel , Sion , 9,80 ; 2. Tercier Arthur , Sierre,
9,60 ; Catégorie B : 1. Balet Claude, Sion, 9,40;
2. Grobet Michel , Sion , 9.

Préliminaires : Catégorie A ; 1. Ebiner Mi-
chel , Sion, 9,70 ; 2. Tercier Arthur , Sierre, 9,30.
Catégorie B : 1. Balet Claude, Sion, 9,60- ; 2: Bo-
rella Jean-Louis, Sion, 9.

Barre fixe : Catégorie A : 1. Ebiner Michel,
Sion. 9.80 ; 2. Tercier Arthur. Sierre, 9.

ATHLETISME
Boulet 7,250 kg. : 1. Ebiner Pierre, Sion, 10,36

m. ; 2. Burket André, Chippis, 9,75.
Boulet 5 kg. : 1. de Kalbermatten Bertrand ,

Sion , 11,86 m. ; 2. Pillet Michel , Uvrier , 10,56.
Saut en hauteur : 1. Burket André. Chippis,

1,55 m.*; 2. Pillet Michel , Uvrier , 1,50.
500 m. : 1. Pillet Michel , Uvrier , 45" ; 2. Bi-

ner Amédée, Sion , 45 "2.

VETERANS
80 m. : 1. Troxler , Sierre , 10"4 ; 2. SchalBet

ter , Sierre, 10"8.
i Barres parallèles : 1. Biner , Bramois, 9,40

2. Troxler , Sierre, 9.
Jet de la pierre (16 kg.) : 1. Troxler , Sierre

5,79 m. ; 2. Schallbetter , Sierre , 5,57.
empé

Nouvelle victoire a sensation
de Larry Boardman

Déjà vainqueur de deux champ ions du mon-
de. Wallace c Bud i Smith (poids léger) et San-
dy Saddlor (poids plume), le jeune poids léger
américain Larry Boardman a fait  une nouvelle
fois sensation , vendredi soir , au Madison SquaTe
Garden de New-York, en infligeant e son compa-
triote l'excellent Frankie Ryff , sa première dé-
faite avant la limite en le mettant k. o. à la 9e
reprise.

Supérieur en boxe, Ryff domina à distance
pendant  les premiers rounds mais, dès le 3e,
Boardman. rap ide et puissant , imposa le combat
de près. Au début du 9e round , Boardman réus-
sit un crochet du gauche, puis un droit à la mâ-
choire qui envoyèrent Ryff au tapis pour plus
que le compte.

¦ Dans tous les bons établissements

LUCUL
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Le championnat suisse
Les résultats du 3 juin

Ligue Nationale A
Bâle - Servette 1-1
Chaux-dé-Fonds - Granges 5-3
Chiâsso - Grasshoppers 3-3
Fribourg - Lausanne 3-0
Urania - Young Boys 4-2
Zurich - Lugano 4-0
Schaffhouse - Bellinzone 1-0

Si Grasshoppers a dû partager les points à
Chiasso, cela n'a guère d'importance puisque les
Zurich ois sont champions suisses. Il ne s'agit
donc que d'une question de prestige et les Sau-
terelles mettent" un point d'honneur à fini r le
championnat en beauté sans connaître la défai-
te.

Tout l' intérêt se concentre sur la lutte engagée
pour éviter la relégation. Fribourg a gagné con-
tre Lausanne mais son succès risque bien de ne
rien lui rapporter car Zurich a vaincu Lugano,
condamnant ainsi presque sûrement Granges à
accompagner les Pingouins en li gue nationale B.
Il reste, en effet , deux matches à jouer et Fri-
bourg ne peut plus atteindre les 19 points. Par
contre , Granges peut encore les dépasser puis-
qu 'il totalise 16 points.

Ligue nationale B
Berne - Nordstern 5-2
Longeau - St-Gall 3-2
Malley - Bienne 0-0
Rapid - Bine Stars 1-1
Lueerne - Winterthour 1-2
Young Fellows - Thoune 1-1
Soleure - Cantonal 4-2

Winterthour a fait un grand pas vers le titre
en battant Lueerne chez lui. Cela permet de
dire que les Lucernois ne seront vraisemblable-
ment pas le second promu. Young Fellows est le
mieux placé pour l'instant , mais la lutte va être
terrible entre lui et ses poursuivants qui ont
noms Lueerne, Cantonal (tous deux battus), Mal-
ley et Bienhe (qui ont partagé les points).

Faudra-t-i.l attendre l'ultime journée pour
connaître le champion et son suivant et peut-
être aussi les matches de barrage ?

Rapid et Blue Stars ont fait match nul ; la si-
tuation n'est donc pas modifiée car Thoune a
arrache un " point aux Young Fellows. Comme
St-Gall s'est fait battre, ce club est maintenant
directement menacé et devra faire un ultime ef-
fort pour éviter le pire. En effet , entre St-Gall
et le dernier Blue Stars, il n'y a que 3 points
d'écart et il reste deux matches à jouer. La lutte
va être serrée jusqu 'au bout et il est difficile
d'en prévoir l'issue.

Première ligue
Boujean - Forward 5-0
Yvérdpn - US Lausanne 4-1
Vevey - Martigny 1-1
Montreux - Monthey 2-8
Sion - La Tour 0-0

' International - Sierre 5-2
Yverdon est ..champion de groupe. Nos félicita-

tions au club vaudois qui a bien mérité ce titre.
Nos meilleurs vœux les accompagnent pour les
matches de promotion.

Le sort en est jeté : PUS Lausanne redescen-
dra en deuxième ligue, tandis qu 'International!
devra jouer les matches de barrage avec les
avant-derniers des autres groupes.

Monthey, comme prévu , termine en beauté.
Ah ! si les Montheysans n 'avaient pas eu beau-
coup de malchance au cours de ce championnat
(joueurs blessés), nous les trouverions aujour-
d'hui à la place d'Yverdon !

En ce qui concerne les promotions en Ligue
nationale B et les relégations en deuxième Li-
gue, le comité de la première Ligue a pris di-
manche les décisions suivantes :

Tour final du championnat : début ^e 17 juin ,
pour autant qu 'à cette date les champions de
Suisse occidentale et orientale soient connus —
17 juin : champion de Suisse occidentale con-
tre champion de Suisse orientale — 24 juin :
vainqueur du match du 17 juin contre cham-
pion de Suisse centrale. Ces dates seront res-
pectées pour autant que le match du 17 juin
ne se termine pas par un résultat mil où que
le 17 juin ne doive pas être Utilisé pour faire
disputer des matches de barrage pour désigner
un champ ion de groupe.

Matches de relégation (entrent en li gne de
compte les avant-derniers de chaque groupe) —
17 juin : Suisse orientale contre Suisse occiden-
tale — 24 juin : perdant du match du 17 juin
contre Suisse centrale — 1er juillet : vainqueur
du match du 17 juin contre Suisse centrale (si
cette rencontre est encore nécessaire. Pour ces
matches également les dates seront respectées
pour autant que la rencontre du 17 juin ne se
termine pas par un résidtat nul ou que le 17
juin ne doive pas être utilisé pour faire dispu-
ter des matches pour désigner un candidat à la
relégation.

Deuxième ligue
Première finale à Viège : - . ¦-¦¦ ¦;:;

Viège - Payerne 1-1 . 0roàlCline J °lS Z
Payerne par t a i t  favor i  mais à Viège , les p lus ^CrlS tCZ tu- y  

Ifl/Ulfor ts  t remblent .  Une fois de plus, le fai t  s'est ré- Ê Mj %^tâ il I I  mlvêlé exact et les Payernois peuvent s'estimer ig% W%^ÈÈ\f &M W** '"'
heureux du point acquis. f g #11/*' " V • .¦ , insUrp0-*

TROISIEME LIGUE Q f ce  à SO, 4UaLt
*reZ pl US

GrÔne - Vétroz 3-0 *?' " uS ne VQUarC* J>
C'est donc Vétroz qui est le dernier classé du SCLUl"' ^ 

. ,„ 
^___^--̂ ;

groupé I dé 3e ligue et devra en subir les con- ^Jio-vt lî 'dU*'° '̂ ^ '̂^ X̂ ^̂ ^̂ ^ 'séquences ! 'W 1 
fEiÔrT^^

QUATRIEME LIGUE ^fillil' I
Conthey - Saxon II 1-5 _ F^^ml*P* \ ^^~~>-Saxon II, outsider, a triomphé en champion ! v^ 

\iR - ïS
P- \ ẑ^"Bravo ! Il ne reste plus , aux deux vaincus Sàl

quenen et Conthey, qu 'à pleurer une larme 1

JUNIORS
Championnat cantonal

Monthey I - Sion I 4-1

La Coupe de Suisse des vétérans
Samedi après-midi à Lausanne, Lausanne-

Sports a ravi la Coupe de Suisse de svétérans
au Stade Lausanne en . battant cette dernière
équi pe par 5-2 (mi-temps 1-1).

Le championnat de France
Résultats de la dernière journée :
Lens-Troyes, 3-1 ; Reims-Metz , 5-2 ; Monaco-Bor-

deaux , 4-2 ; St-Etienne-Nîmes, 3-1 ; Sochaux-Stras-
bourg, 2-2 ; Nancy-Nice, 2-0 ; Marseille-Lille, 2-1.

Nice est champion de France, avec 43 points,
devant Lens (42), Lille (24 points), à égalité avec
Bordeaux mais avec un goal avérage supérieur
(0,892-0,652) disputera les barrages contre Valen-
ciennes, tandis que Bordeaux accompagnera Tro-
yes en deuxième division , dont les deux premiers,
Rennes et Angers, les remplaceront en première
division.

Les matches internationaux
A Bruxelles , la Belgique a causé une grande

surprise en battant la Hongrie par 5 buts à 4.
C'est la deuxième défaite consécutive des Hon-
grois , la première leur ayant été infligée par la
Tchécoslovaquie à Budapest tout récemment. Le
déclin hongrois se précise et pour n'avoir pas su
assurer la relève des vedettes en temps utile,
là Hongrie risque de connaître une période
d'échecs. Mais nous sonumes convaincu qu'elle
reviendra au premier plan pour les champion-
nats du monde 1958.

A Lisbonne, deuxième surprise : la défaite de
l'Espagne «qui à 'été battue par le Portugal (3-1).
Les Espagnols partaient nettement favoris car
les résultats des Portugais n'avaient pas été
brillants cette saison.

¦En Italie , la dernière j ournée du 'championnat
a été marquée" par la première défaite de Fio-
rentina , leader du classement, qui n'avait ja-
mais été battu et qui termine avec la bagatelle
de 12 points d'avance sur le second Milan ! Un
exploit qui ne sera pas égalé de 'sitôt ;' c'est Gê-
ne qui a mis fin à cette longue série de succès
en battant Fior.entina par 3 buts à 1.

Sion-La Tour 0-0
II y a vraiment peu de monde (500 specta-

teurs) pour assister à cette dernière rencontre
de la saison disputée sur un terrain qui devient
de plus en plus en mauvais état. Malgré l'heu-
re tardive (16 h. 30), fixée pour le début du
match, il fait chaud et certains joueurs accuse-
ront assez vite le coup, d'autant plus que l'im-
portance de l'enjeu n'est que symbolique puis-
que le classement des deux équipes n'entrait
pour ainsi dire plus en ligne de compte.

Sion : Panchard ; Gaspoz, Héritier , Karlen I ;
Walter , de Kalbermatten ; Balma, Birchler ,
Guhl , Troger , Théoduloz II.

La Tour : Mamin ; von Arx, Brunisholz ;
Bardet , Tinelli , Fontannaz ; Freymond, Not, Ni-
colas, Wirschinger, Kiindig.

En première mi-temps, les Sédunois furent le
plus souvent à l'attaque, la première offensive
sérieuse des visiteurs se situant à la 20e minu-
te seulement , mais une fois de plus nos avants
amenèrent bien la balle jusqu'aux 16 m., mais
n'y trouvèrent pas le perçant nécessaire pour
marquer. A la 32e minute, un arrière de La
Tour risqua de commettre un magistral auto-
goal de la tête à la 40e minute, M. Schneuwly.
l'arbitre de Fribourg, n'accorda pas un penal-
ty aux locaux.

En seconde mi-temps, la latte puis les mon-
tants par deux fois vinrent au secours de Ma-
min avant que les Sédunois ne gâchent plusieurs
occasions de scorer et qu'une situation indes-
criptible et incroyable ne se passe devant les
biits du gardien visiteur. Pour sa part , Pan-
chard dut intervenir à plusieurs reprises' sur
dés contre-attaques des Vaudois ; une fois il
fut même bousculé dans son sanctuaire, mais
l'arbitre annula finalement le but qu'il avait
primitivement accordé.

Dans son ensemble, ce match ne fut pas de
la meilleure facture ; néanmoins, certaines pha-
ses ne manquèrent pas d'intérêt et provoquè-
rent même pas mal d'enthousiasme, tellement
elles étaient inattendues.

Sion en a donc terminé avec le championnat
sur son terrain ; après un premier tour ten-
dant surtout à assurer le nombre de points né-
cessaires pour éviter toute surprise, 1 équipe —
sans flamber outre^mesure — arriva à un mo-
ment donné en vue de la première place au
cours du second tour. Une fois cette question
li quidée, l'on s'est efforcé de former les jeunes ;
nous attendrons donc la saison prochaine pour
juger de ce travail. Nous souhaitons un bon re-
pos à nos joueurs — quoiqu'il reste encore un
match à jouer à Lausanne — et les remercions
de leurs prestations.

empé.

Le tournoi de St-Maurice
Le FC St-Maurice organisait hier un tournoi

auquel participèrent les équipes de Bex, Sion II,
St-Maurice I et St-Maurice vétérans.

Le premier «match opposait Sion II à St-Mauri-
cé I ; les réserves sédunoises l'emportèrent par
2 buts à 0.

Le deuxième match fut très disputé ; avec de
meilleurs tireurs, les vétérans agaunois auraient
pu gagner car ils laissèrent une bonne impres-
sion au point de vue jeu. Mais Bex, très actif et
rap ide , s'imposa finalement par 2 buts à 1.

Pour la troisième place, St-Maurice I affron-
tait donc St-Maurice vétérans. C'était un match
attendu avec impatience car une question de su-
prématie était en jeu. La partie fut animée et
si les footballeurs de 2e ligue parvinrent à l'em-
porter , ce ne fut pas facile ; marquant deux buts
en première mi-temps, St-Maurice I dut subir
ensuite l'assaut des . vétérans qui se créèrent de
multiples occasions de marquer. Mais les avants
tirèrent mal et ne surent pas concrétiser. Résul-
tat final : 2 à 1 pour St-Maurice T.

La finale opposait donc Sion II à Bex. Large-
ment supérieurs au point de vue technique, les
réserves sédunoises peinèrent en première mi-
temps pour concrétiser cette supériorité (2 à 1).
Mais la fatigue aidant , Bex baissa les bras en
seconde mi-temps et les buts entrèrent à inter-
valles réguliers. Résultat final. Bex I - Sion II
1 à 6.

Classement : 1. Sion II — 2. Bex I — 3. St-
Maurice I — 4. St-Maurice vétérans.

Le public fut  enchanté de ce tournoi où la
sportivité et là camaraderie primèrent sur l'am-
bition. Fait réjouissant , les vétérans, qui eurent
deux marchés consécutifs à disputer, se compor-
tèrent comme des jeunes et servirent d'exemple
aux sportifs de l'avenir. Nous nous réjouissons
de les revoir dimanche prochain face à Vevey,
récent champion suisse, à l'occasion de la Ker-
messe de l'Agaunoise.

Que voilà un beau geste entre sociétés locales.
Un grand bravo donc à tous, et spécialement

aux vétérans qui , grâce à leuT sportivité, soula-
gèrent l'équipe active conformément à leur but
et firent preuve d'allant et d'étonnante vigueur.

Nous souhaitons que J'équipe active et les vé-
térans travaillent dans le meilleur eisprit de col-
laboration et de camaraderie et ainsi , avec l'ap-
pui du public, le football à St-Maurice connaî-
tra des heures palpitantes.

MM. ChaMais et Délitroz se dépensèrent sans
compter et méritent le succès de ce tournoi. M.
Amacker, président de la municipalité et dépu-
té, ainsi que M. Gtfassey, député, rehaussèrent
la manifestation par leur présence, qui marqua
le soutien au développement du sport. Notre re-
connaissance leur est méritée et que vive le
sport pour le bie'n des jeunes et des viteux.

Colonne des tips exacts :
x-l-x — 1-1-1 — 1-1-2 — x-x-x

Pi
Match international à trois

à Vienne
La rencontre internationale Autriche - Alle-

magne - Suisse des coureurs de fond s'est dis-
putée dimanche à Vienne sur une boucle de 3
km à couvrir 10 fois. Le départ fut donné par
un temps magnifique et d'emblée, les deux Alle-
mands Volibach et Bisse ont pris la tête. Mais,
à partir du quatrième four , l'Autrichien Gruber
s'enfuyait tout seul pour ne plus être irejoint et
terminer en grand vainqueur. Le premier des
Suisses a été Jules Zehnder, qui prit la cinquiè-
me place derrière deux Autrichiens et deux Al-
lemands. Voici les 'résultats :

Classement individuel : 1. Gruber, Autriche,
1 h. 39'24" — 2. Volibach, Allemagne, 1 h. 40'38"
— 3. Disse, Al., 1 h. 41'29" — 4. Roetzer, Autr.,
1 h. 41'58" — 5. Jules Zehnder, Suisse, 1 h. 42'54"
— 6. Schcemig, AL, 1 h. 45'34" — 7. Hans Studer,
Suisse, 1 h. 48'2t" — 8. Arthur Wittwer, Suisse,
1 h. 48'28" — 9. Arians, AL, 1 h. 49'07" — 10. Jahn
Autr., 1 h. 49'17" — Ruedishueli (Suisse) et Her-
rnann (Autriche) ont abandonné.

Classement par équipes : 1. Allemagne (Voli-
bach, Disse, Schcemig), 5 h. 05'41" — 2. Autri-
che (Gruber , Roetzer , Jahn), 5 h. 10' 19" — 3,
Suisse (Zehnder, Studer, Wittwer), 5 h. 19'43".

Championnats valaisans d'athlétisme
par branches à Sion

Dimanche matin se sont déroulés sur le terrain
de l'Ancien Stand , à Sion , les champ ionnats va-
laisans d'athlétisme par branches. Le temps était
beau et le terrain en bon état. La participation
fut satisfaisante (une soixantaine d'athlètes) et
les résultats des juniors surtout donnèrent lieu
à des surprises.

L'organisation de la section de Sion-Jeunes ne
laissa rien au hasard et tout se passa très nor-
malement.

empé

600 m. Juniors B : 1. Lehmann André, Sier-
re, 1.37.6 ; 2. Gay Roger, Charrat, 1.37.7 ; 5.
Dubulluit Roland Mart. 1.46.1 ; 4. Rézert Jean-
M., Riddes 1.52.2.

Saut longueur Seniors : 1. Gianadda Léonard,
Martigny 5.70 ; 2. Zufferey Roger, Martigny 5.38;
3. Puippe Raymond, St-Maurice 5.29.

Juniors A : 1. Salzmann Walter , Viège 6.20 ;
2. Bûcher, Sierre 5.86 ; 3. Cordonnier Denis,
Montana 5.75.

Juniors B : 1. Hoffmann Hermann, Sion 4.92 ;
2. Favre Aimé, St-Maurice 4.51 ; 5. Zufferey Pier-
rot , Chi ppis 4.08. '

Javelot Seniors : 1. Feliser Ernest , Tourtema-
gne 44.81 ; 2. Burket André, Chippis 41.69.

Juniors A : 1. Stragiotti Raymond, Martigny-
Bourg 44'57 ; 2. de Kalbermatten Bertrand , Sion
42.80 ; 3. Salzmann Walter , Viège 39.69.

400 m. Seniors : 1. Gianadda Léonard , Marti-
gny 59.2 ; 2. Puippe Raymond, St-Maurice 61.2 ;
3. Zufferey Roger, Martigny 64.8.

Junîûrs A ; 1. Wenger Otto, .Viège 56,9 ; 2,

Moos Français, Ayent 5S.4 ; 5. Bûcher Robert ,
Sierre 61.9.

Boulet Seniors : 1. Savioz André , Sierre 11.62;
2. Lehmann Robert , Viège 11.56 ; 3. Ruppcj
Amandus , Gampel 11.36.

Juniors A : 1. Cordonnier Denis. Monta na
11.05 : 2a Rouiller Jérôme, Mart igny 10.87 ; 2i>
Schmid German , Viège 10.87.

Juniors B : 1. Gaspoz Rodolphe, Sion 10.95 ; 2.
Putallaz Roger , Conthey 10.85 ; 5. Dubullui t  Ro-
land , Martigny 9.82.

1500 m. Seniors : 1. Truffer  Richard.  Eyholz ¦
2. Truffer Otto , Eyholz ; 3. Alter Michel/Marti -
gny.

Juniors A : 1. Moos François. Ayent 4.32 ; 2.
Clemenzo Ernest , Ardon 4.58 ; 3. Praz André,
Riddes 5.11.8.

Saut hauteur. Juniors A : la Cordonnier De-
nis, Montana 1.60 ; lb Zwilaeher Karl , Viège
1.60 ; 3a Rouiller Jérôme, Martigny 1.55 ; 3b
Borella Jean-Louis. Sion 1.55.

Juniors B : 1. Hofmann Hermann, Sion 1.50 ;
2. Darbellayr Georges, Fully 1.55.

Seniors : 1. Rouge Robert , Mart igny 1.70 : 2«
Savioz André, Sierre 1.60 ; 2b Burket  André,
Chi ppis 1.60.

100 m. Seniors : 1. Giunnnda Léonard , Marti-
gny 12 ; 2. Pui ppe Raymond , St-Muuriee 12.2 ;
5. Zufferey Roger, Martigny 13.

Juniors A : 1. Blatter Joseph , Viège 11.7 ; 2.
Hildbrand Léo, Gampel 11.8 ; 5. Zwilucher Karl ,
Viège 12.1.

Juniors B : 1. Lehmann Jean-P., Sierre 12.5 ;
2. Hofmann Hermann , Sion 12.6 ; 3. Dubullui t
Roland , Martigny 12.8.

Disque. Juniors A : 1. Salzmann Walter, Viè-
ge 32.99 ; 2. Hildbrand Léo, Gampel 30.85 ; 3.
Stragiotti Raymond , Martiguy-Bourg 26.45.

Juniors B (néant)
Seniors : 1. Détienne Marcel, Riddes 56.57 ; 2.

Ruppen Amandus, Gampel 56.52 ; 5. Feliser Er-
nest, Tourtemagne 34.29.

3000 m. Seniors : 1. Truffer  Otto, Eyholz
9.21.9 ; 2. Alter Michel , Martigny 11.12.8.

Relais 800/400/200/100 par équi pes : 1. Sion
3.38.2 ; 2. Eyholz 3.91 ; 3. Martigny-Ville 4.14.6.

Rink-hockey

Les championnats du monde
à Porto

Classement final : 1. Portugal 19 points ; 2
Espagne 16 p. ; 3. Italie 13 ; 4. Allemagne 13
5. Grande-Bretagne 15 ; 6. Suisse 11 ; 7. Hol
lande 8 ; 8. Belgique 7 ; 9. France 6 ; 10. Nor
vège 2 ; 11. Brésil 2 p.

t
Monsieur et Madame Camille ROUILLER-

CRETTON et leurs filles Colette et Carmen , à
MartignyrCombe ;

Monsieur et Madame Charly ROUILLER-AL-
BASINI et leurs enfants Geneviève, Charlotte,
Josiane, Anne-Marie, Pierre-Noël et André-
Marcel, à Martigny-Combe ;
' Les familles parentes et alliées ont la dou-

leur d'annoncer le décès de

Madame Rosine ROUILLER
née PIERR0Z

leur chère maman, grand-maman, sœur, bclle-
sceur, tante, grand-tante et cousine, que Dieu a
rappelée à Lui dans sa 81e année le 2 juin 1956
munie de tous les Secours de notre Sainte Re-
ligion.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny li
mardi 5 juin 1956, à 10 heures. Départ de l'hô-
pital.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Joseph CLAIVAZ, à Martign y ;
Madame et Monsieur Fernand GIROUD -

CLAIVAZ et leurs enfants Danielle et Françoi-
se ;

Madame Veuve Alexis CLAIVAZ et son fils
Michel ;

Madame et Monsieur Paul VOUILLOZ - CLAI-
VAZ, leurs enfants et petits-enfants ;

Madame Veuve Alfred GIROUD-CLAIVAZ ;
Monsieur et Madame Henri CLAIVAZ, leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Edouard CLAIVAZ ,

leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Maurice FAVRE-CLAI-

VAZ, leur enfant et peti t-enfant ;
Monsieur et Madame Georges CLAIVAZ ,

leurs enfants  et petit-enfant ;
Monsieur et Madame Ernest CLAIVAZ et

leurs enfants ;
Les enfants de feu Ernest LONFAT-CLAI-

VAZ ;
Les enfants de feu Adrien CLAIVAZ ;
ainsi que les familles parentes et alliées TIS-

SIERES, CLAIVAZ, DUCHOUD, LOBIETTI.
LANDRY, BOSSETTI, PILLET, GROSS, CRET-
TEX, VOLLUZ, DUAY, PELLUCHOUD, à la Bû-
tiaz , Monthey, Trétien , Salvan, Les Marécottes ;

ont la grande douleur de faire part de la perte
irréparable subie en la personne de

Monsieur Joseph CLAIVAZ
retraité CFF

leur cher époux, père, beau-père , grand-père,
frère , beau-frère, onole, grand-oncle et cousin ,
décédé le 5 juin 1956 dans sa 68e année , muni
dès Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le mercredi 6 j u i n
à 10 heures , à Martigny. Domicile mortuaire :
Rue des Hôtels.

Cet avis tient lieu de faire-part.
R. I. P.

Veillez et priez,
car vous ne savez ni le jour , ni l'heure.



e savon de beauté le mus rendu en rrance
EN VENTE AUSSI EN SUISSE

Vous aussi, vous aimerez le doux savon
Cadum à la couleur de miel , à

cause de son parfum français, mélange génial
lw de 35 huiles choisies.

W%i *"**&.. ¦ 1 cLparfum~^—
*̂ l ^

at ' séduisanS's- dé

Les pâtes
un
Wffl
délice !
Chacun en convient: la saveur des
pâtes alimentaires suisses est insurpassable
Pensez aussi à la diversité des formes:
spaghetti, cornettes, nouilles, coquilles, etc.
Les pâtes font gagner du temps , elles
épargnent le gaz et l'électricité. Elles sont
un des mets les plus avantageux. (Com-
parez donc les prix en faisant votre marché!)

Les pâtes suisses sont de toute première qualité

Cours d'allemand peut ou a er
et de ré pét i t ion dans toutes les branches, du QnpGrtCtîlCnt
11 j u i l l e t  au 1er septembre. Etudes sérieuses, ~~
, ,, . , . r -1- 1 simple , remis a neuf.belles vacances dans ambiance familia le. r

S'adr. a Mme Henri
I n s t i t u t  Helvétia, pour jeunes gens. Lueerne. Amacker , Faubourg , St-

lel. (0411 2 16 0". Maurice.

I

Jeunes gens et
jeunes fil/es

e v a u t  bonne vue  sent  demandés pour t ra vaux
faciles. Chambres à disposition. Coup les mariés
acceptés. '

S'annoncer ù :A. Michel S. A., succursale de
Prèles (Jura bernois) . Tél. (032) 7 22 42 ou
7 24 51.

moto
Royal-Enfield 500, très
peu roulé . — S'adresser
Garage Clemenceau ,
Charrat.

Pour cause de mala
die, le cherche

jeune homme
15 à 16 ans, sachant
traire , ou homme d'un
certain âge pour juillet
et août. Télëph. (025)
6.42.53.

Déjà le premier morceau de Cadum vous convaincra

]
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La mousse onctueuse du savon
Cadum, riche en lanoline, pénètre
profondément dans les pores ; t
elle calme, nettoie, et nourrit votre peau

Maman attention !
Toute la gamme des poussettes et pousse-pousse
* Helvétia ». Lits d'enfants. Chaises d'enfants.
Fauteuils rotin - p liants - chaises-longues.

Mobiliers complets.
Visite sans engagement.
Meubles MARIN RODUIT, RIDDES, tél. (02?)

4 73 56.

Ecole nouvelle de langues
Cours de vacances de six semaines à partir du
16 ju i l le t  1956. Fermée du 1er au 14 juillet.

Rensei gnements et inscriptions auprès de la
Direction : J. Duval , 22, Av. Ritz , Sion. Tél.
(027) 2 12 53.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou. à
convenir

mécaniciens tourneurs
soudeurs

Faire offres à Plumettaz S. A., Bex

m*T*î - * ~ -  * + * ¦*> \ Pain normal 80 cts.êc&€t0be£i I ^û€i4-Hze t̂e 
Pa in

éronomiqueftllO

f a  34ec*ef è & Cktiïtf n,
„ cadum est riche en

6 lanoline qui calme la
"aÏRetient et la rend

souple- n-i

que vous pouvez , vous aussi , acquérir et garder un teint plus agréable!

Lundi 4 et mardi 5
Le c policier » qui sort

de l'ordinaire :
LE MYSTÈRE
DU 6e PONT

(La police était au rendez
vous)

Mercredi 6
Reprise une séance :
RAZZIA SUR LA CHN0UF

LE MYSTÈRE
DU 6e PONT

Jeudi 1

Dès vendredi 8
IJn tout grand fi lm français
RAZZIA SUR LA CHN0UF
avec Jean Cabin.
(Interdi t  sous 18 ans!

7t attendez p as...
le denier IOUMI

MU aeeertar ?•¦ aaeoacei

4<
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Q La mousse Cadum
plus douce, plus one-tueuse débarrasse les poresde la peau de toute imprj.reté. *

Appréciez , vous aussi, l'arôme
unique des Tabacs Français
employés exclusivement par
la Régie Française.



La Patrie suisse
No 22, du 2 juin 1956

Outre les actualités suisses, internationales et
sportives, ce numéro contient une intéressante
étude sur les possibilités d'émigration au Ca-
nada ; une interview de l'explorateur genevois
G. Barbey et un reportage sur les « combats
de reines > en Valais. La page des enfants, cel-
les du jardin et de la ménagère, l'humour et
l'horoscope hebdomadaire complètent cet inté-
ressant numéro de La Patrie Suisse.

La Femme d'aujourd'hui
No 22, du 2 juin 1956

Les robes d'été en tissus imprimés ont four-
ni le thème des pages de mode de ce numé-
ro. Pour la saison des bains, qui débute ces
jours, La femme d'aujourd'hui, No 22, présen-
te également des modèles coupés de costumes
de bain et de robes de plage pour dames et
fillettes. Six reportages et interviews complè-
tent ce numéro, ainsi qu'une nouvelle inédite
et la suite du roman-feuilleton « Le champ
stérile ». de F. Roland.

L'Echo [Illustré
Revue avec assurance

No 22 du 2 juin 1956 : Chez nous et ailleurs
— Les sports. — « Découverte d'un musée de
peintures dans le sous-sol de. Rome », par G.
Huber. — « La flotte d'Onassis ». — La situation
des Français en Arménie ». — « Fleurs par-
tout », nouvelle par Cl. Piovani.— Les pages
des variétés, de, l'humbur. — « Le marché aux
chiens d'Anvers ». — Les pages de la femme.
— « Le deuxième , testament », suite du roman-
feuilleton, par J. Curtiss. — Les pages des en-
fants. — Le courrier du jardinier.

L'Indicateur officiel
Les entreprises de transport suisses mettent

leur nouvel horaire en vigueur le 3-juin , date à
laquelle sera supprimée la première classe de
voiture, les deuxième et troisième classes deve-
nant première et deuxième. Sur le réseau des
Chemins de fer fédéraux suisses, des améliora-
tions d'horaire sont apportées au trafic interna-
tional, des innovations en service interne et de
nombreuses autres petites modifications.

Les Chemins de fer fédéraux éditent l'indica-
teur officiel, lequel sera applicable pour la pé-
riode dii 5 juin au 29 septembre, et mis en vente
dès le 29 mai. Cet horaire contient, outre les ren-
seignements d'ordre tarifaire les plus importants,
toutes les heures de circulation des trains, des
bateaux et des courses postales du pays, celles
des trains étrangers de la zone frontière, les cor-
respondances avec l'étranger et, enfin, les prin-
cipaux horaires des compagnies d'aviation.

L'horaire Burkh
Pour la 235e fois, et sous sa couverture tradi-

tionnelle, le « BTJRKLI », cet horaire complet
qu'un format de poche rend si maniable, vient
de paraître.

Comme toujours, les nombreuses modifications
de l'horaire d'été sont d'une exactitude absolue.
Ajoutons que le « BURKLI » contient des avan-
tages que l'on ne rencontre dans aucun autre ho-
raire. Mentionnons, entre autres, les trains di-
rects, ainsi que leurs correspondances avec les
lignes étrangères, l'indicateur des distances an-
nexé, qui donne le moyen de calculer sans pei-
ne le prix des billets et ses précieuses lignes-
guides transversales permettant une lecture rapi-
re et sûre et des heures de départ et d'arrivée des
trains.

Enfin, rappelons que son impression est im-
peccable.et que la solidité de sa brochure est
inégalable. '¦¦

« Guide Gassmann »
Le «Guide Gassmann », que l'on appelle à

juste titre le plus pet i t  des grands horaires,
cherche continuellement à améliorer sa présenta-
tion et son contenu, afin de rendre les services
que l'on attend de lui. Après avoir , il y a peu de
temps, choisi pour ses chiffres un caractère mo-

lli: sourire pour le duc son mari

La reine Elisabeth II d'Angleterre ne fête pas officiellement son anniversaire le jour où elle est
née, soit le 30 avril , mais le 31 mai. Ce jour là elle assiste au grand défilé de la garde. Comme' le
montre notre photo, où la reine se retourne pour sourire à son mari , le duc d'Edimbourg, Elisa-

beth sait rester femme et épouse même au milieu de la vie officielle.

<S^

derne et très lisible ; après avoir perfectionné
sa disposition afi n de faciliter les recherches, il
donne, dans sa nouvelle édition les principales
correspondances pour l'étranger.

Le * Guide Gassmann » est le seul horaire
suisse qui fournit  ces correspondances interna-
tionales. Cette innovation la bienvenue, a rendu
plus populaire encore l'horaire à couverture
rouge que l'on apprécie parce qu'il prend aisé-
ment place dans la poche des messieurs, qu'il
n'encombre pas le sac à main des dames et qu'il
est, en dépit de son petit format, complet.

L'édition été, qui viest de sortir de presse,
compte 560 pages. Elle donne toutes les stations
du réseau des CFF, des lignes secondaires, des
funiculaires et des bateaux, ainsi que les princi-
pales correspondances pour l'étranger.

La nouvelle édition du « Guide Gassmann »,
valable du 3 juin 1956 au 29 septembre 1956 est
en vente aux guichets et aux kiosques des ga-
res, dans 'les papeteries, librairies et chez l'édi-
teur W. Gassmann, à Bienne, dès mardi 29 mai
1956.

Une publication sur la Grande Dixence
Les Editions Marguerat à Lausanne, très con-

nues et appréciées d'un large public, vont fai-
re paraître tout prochainemsnt un très bel ou-
vrage consacré à la Grande Dixence.

Ce volume, ainsi que l'exprime le bulletin de
presse, traduira l'effort de l'homme pour domp-
ter les forces de la nature, mises ainsi au ser-
vice de la communauté.

Magnifiquement illustré. Grande Dixence ne
manquera pas de plaire à tous ceux qui appré-
cient le labeur et ; la ténacité de nos « alpins »,
exilés en quelque sorte volontaires, mais de-
vant gagner le pain de ceux qui ; leur, sont
chers, sur les hauteurs et parfois dans des con^
ditions très pénibles.

Le texte, fort de 28 pages, a été rédigé avec
la collaboration de la Direction de la Grande
Dixence, tandis que les photos en héliogravure,
dues au talent de Franck Gygli, illustreront on
ne peut mieux, 24 pages de cet ouvrage qui fi-
gurera bientôt à la place d'honneur des foyers
de Romandie.

Ajoutons encore que l'éditeur, dans un geste
qui l'honore, n'a pas voulu tirer un profit fi-
nancier de cette publication, au format de 22 X
28 cm., puisque celle-ci peut être retenue par
souscription dès maintenant au prix de Fr. 6.75
seulement. Dès parution, le prix sera porté à
Fr. 7.75.

Il est sans doute superflu . de, souligner la var
leur d'une telle publication, en cette période de
haute conjoncture, où l'homme entend journel-
lement prononcer le mot de barrages, de tun^
nels, de. glaciers. Il faut produire de plus en
plus de houille blanche, ce précieux auxiliaire
de nos ménagères et de nos industries. Et à qui
devons-nous ces facilités qui nous sont si lar-
gement accordées, si ce n'est à nos ouvriers et
techniciens , des hauts chantiers de montagne,
exposant parfois leur vie et leur santé pour
nous procurer ces commodités ?

Leur en sommes-nous toujours reconnais-
sants ? Prouvons-leur notre gratitude en ap-
prenant à les mieux connaître, et surtout à les
mieux aimer, en acquérant ce bel ouvrage at-
tendu avec l'impatience que l'on peut deviner...

J. O. Pralong.

Vers la guenson du cancer
Vaincre le cancer, c'est relever le plus dif-

ficile des défis lancés par la science. Et pour-
tant , les chercheurs américains sont maintenant
sur la voie du succès. Des résultats extrême-
ment encourageants ont été obtenus et les sa-
vants sont persuadés être maintenant sur le
seuil d'une nouvelle ère dans le traitement du
cancer, ère caractérisée par l'emploi de médi-
caments qui seront aussi puissants que la pé-
niciline. Pour comprendre l'invraisemblable dif-
ficulté et complexité de ces recherches, il faut
savoir que l'étude de cette tragique maladie
exige en premier lieu que les savants appro-
fondissent leur connaissance encore insuffi-
sante du mystère de la vie : la cellule. Chaque
seconde, des millions de cellules meurent et
d'autres millions naissent. Et il faut essayer de
modifier l'équilibre clinique, de quelques cel-

1
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Iules sans nuire à l'ensemble ! Le grand docu-
mentaire, dont « L'Illustré » du 31 mai offre  le
premier ch-apitre à'  ses lecteurs est d'un in-
térêt passionnant et fourmille de révélations
stupéfiantes au sujet de ce grand inconnu : le
corps humain. Et il se termine par une note
d'espoir.

Au sommaire du même numéro, les dernières
actualités mondiales en images ; le grand mee-
ting, aérien de .Diibendogrf, les courses, de Mor-
ges, le mariage d'une célèbre actrice suédoise
et d'un auteur anglais à Florence.

Journée des malades
à Notre-Dame de Bourguillon

Selon la coutume établie depuis quelques an-
nées, la Journée des malades au sanctuaire de
Bourguillon aura lieu le troisième dimanche de
juin , soit le 17 juin.

De plus en plus nombreux, les malades vien-
nent aux pieds de Notre-Dame, en cette jour-
née, demander secours, force et grâces de gué-
rison. De Fribourgeois qu'il était, le pèlerinage
devient romand, tant le nombre des malades
des cantons voisins augmente d'année en an-
née.

Avec le nombre croissant de participants, la
manifestation se développe et les responsables
s'efforcent de correspondre toujours mieux aux
désirs des pèlerins.

Comme par le passé, les malades sont priés
de s'annoncer, par écrit, jusqu'au samedi 9
juin, auprès de M. Ernest Haymoz rue de l'An-
cienne Préfecture, à Fribourg, an indiquant :

a) le genre de maladie ; s'ils ont besoin d'un
, brancard ou d'une poussette ;

b) s'ils arrivent directement en auto à Bour-
'¦- guillon ;

c) s'ils arrivent à la gare CFF ou à la sta-
tion GFM de la gare l'heure d'arrivée ;

d) le nombre de personnes accompagnantes.
Seuls les malades inscrits et les personnes ac-

compagnantes annoncées auront droit à une
place' réservée dans l'enclos des cérémonies.
j Le; programme détaillé du pèlerinage sera
ipubljé ultérieurement. Disons cependant que
.les cérémonies débuteront à 9 heures et se
termineront vers 16 heures. En cas de, mauvais
temps, elle se dérouleront à la , chapelle de
"Bourguillon avec les personnes qui . seront pré-
sentes.

Enfin, le comité d organisation fait appel a
la générosité de tout le monde. L'organisation
d'une telle journée ne va pas sans frais. Les
dons, si petits soient-ils, seront reçus avec re-
connaissance. Prière de les verser au compte
de chèques postaux Ha 2064 : Pèlerinage des
malades à Bourguillon. Merci d'avance.

Puissent dès maintenant nos cœurs s'unir et
communier dans une ardente et suppliante af-
fection au cœur toujours si disponible de. No-
tre-Dame de Bourguillon.

Association des brancardiers
de Notre-Dame de Bourguillon.

La Suisse romande à La Salette
Chaque été, la Suisse romande monte sur la

Sainte Montagne de La Salette sous la conduite
des missionnaires de la Vierge en pleurs.

Cette année, deux pèlerinages de quatre jours
sont prévus : du 21 au 24 juillet — du '.7 au 20
août.

Le trajet se fera en cars au départ de Lausan-
ne, centre de ralliement des cantons romands.
Le départ aura lieu à 11 heures. Le retour à 18
heures.

Fribourgeois, Valaisans, Jurassiens, Genevois,
feront équipe vers la Vierge des Alpes.

Prix : tout compris, au départ de Lausanne, :
Fr. 87.— — au départ de Genève : Fr. 80.—.

Inscriptions et renseignements : La Salette de
Bouleyres à BROC (Fribourg) .

(Voir aux annonces.)

Pourquoi ce tapage ! ! !
Depuis quelque temps, l'Union suisse des coo-

pératives de consommations (USC) à Bâle, mène
une campagne tapageuse pour essayer de faire
croire que les coopératives paient plus d'impôts
que le commerce privé !

Cette campagne a été certainement déclenchée
par le dépôt du rapport de la Commission d'ex-
perts désignée par le Conseil fédéral ensuite de
la motion Piler demandant une imposition équi-
table de toutes les entreprises commerciales.

Le rapport des dits experts conclut à l'existen-
ce de certains privilèges fiscaux en faveur des
coopératives. Ils formulent diverses propositions
en vue d'une plus juste imposition.

Ces experts sont des personnalités de haute va-
leur et d'une intégrité absolue. S'ils ont conclu
à l'existence de privilèges en faveur des coopéra-
tives, c'est bien qu'ils les ont constaté d'une fa-
çon irréfutable^

Ces privilèges existeut non seulement sur le
plan fédéral, mais aussi cantonal. C'est ainsi que
notre loi prévoft à l'art.. 46 que le taux maximum
applicable aux coopératives est de 7 % du re-
venu imposable, alors que ce taux va jusqu 'à
12 % pour les autres entreprises.

Le canton de Berne vient de modifier sa loi
fiscale de manière à pouvoir taxer plus juste-
ment les coopératives. De l'aveu même de la
coopérative de Berne, celle-ci aura, en vertu de
la nouvelle loi, à payer Fr. 50,000.— de plus
d'impôts ! Dès lors , comment ose-t-on prétendre
sans rougir que les coopératives ne bénéficient
pas de privilèges ?

Toute cette tapageuse campagne n 'a-t-ellc pas
pour but de,, chercher. , à influencer les députes
aux Chambres fédërales^ en vue de la discussion
prochaine du rapport ; des experts ?

Tout cela manque, d'objectivité. Au reste, une
société qui se prévaut du princi pe de l'entraide,
ne devrait-elle pas avoir à cœur de payer sur
une base équitable son dû à la collectivité.

Union valaisanne des arts et métiers :
Union commerciale valaisanne.

ABONNEZ-VOUS AU c NOUVELLISTE »

treuil viticole

No 92
1 2  3 4 5 6 7 8 9
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HORIZONTALEMENT : 1. Appartient au pa-
lais. — 2. En Valais ; substantif ; invitation à
poursuivre. — 3. Interjection ; Ponce Pilate le
fit mettre sur la croix. — 4. Lettre grecque ;
mouche - vampire. — 5. Laissa son manteau à
son disciple ; lettres de cachet. — 6. Prénom fé-
minin. — 7. Triste anniversaire ; se plaçait dans
le gousset d'un fils du ciel. — 8. Ne sont pus
admises comme vraies ; pommade. — 9. In i t i a -
les d'un célèbre peintre italien du XVIle siècle ;
imposer.

VERTICALEMENT : 1. S'abaisse devant un
supérieur. — 2. Marque le début de certaines
conversations ; chasseurs de serpents. — 3. Théâ-
tre , parisien. — 4. Etat de ce qui dure exacte-
ment le temps d'une révolution. — 5. Un peu de
tout ; phonétiquement : a f f i rma t ion  étrangère ;
abréviation religieuse. — 6. Font les singes. —
7. Symbole chimique ; att irent la clientèle dans
les stations thermales. — 8. Rongeur ; mère de
famille nombreuse. — 9. Rêve de cabot.

Solution du No 91
HORIZONTALEMENT : 1. Jaquettes. — 2.

Obus ; Asti. — 3. Mue ; ère. — 4. As ; saâ ; or
5. Rez ; tir. — 6. BoIS ; foc ; ta. — 7. Brûle
8. Goéland. — 9. Condensés.

VERTICALEMENT : 1. Jomarin. - 2., Abu
Georges Ohnet. — 3. Que ; bon. — 4. .AûtobI
Fred (Astairc). — 5. Napoule (la). — 6. ITA
clan. — 7. Mao - TSE - Tung ; Ens. — 8. Etn
de. — 9. Sierras.

— 2., Abusés
4. .AùtobUS
— 6. ITAlie
— 8. Etroit

AUCUN CONCURRENT n'a envoyé la solu
tion exacte.

La chevelure est le baromètre
de votre âge

Revitallisez vos cheveux blancs qui ternissent
l'éclat de vos yeux, brouillent votre teint , vous
vieillissent considérablement. Faites comme nos
centaines de clients qui nous écrivent , entre au-
tres, spontanément ce qui suit : « Je vous remer-
cie chaleureusement pour votre envoi. J'ai le
grand plaisir de vous dire que la teinte est par-
faite , les cheveux gardent un aspect brillant , vi-
vant. » M. C, Genève.
A vous aussi, il vous suffira de vous peigner avec
le fameux peigne Nigris à réservoir, garni de l'hui-
le végétale balsamique du docteur Nigris pour
que vous obteniez en quelques jours la recolo-
îat ion naturelle, de vos cheveux blancs. Avec les
huiles Nigris (ne graissent pas) toujours des che-
veux , sains. DEMANDEZ à Mme Marie Morel , ave-
nue Dapples 7, Lausanne, l'intéressante brochure
No 42, sur « La nouvelle méthode scientifique du
Dr Nigris, pour rajeunir les cheveux », qui vous
sera envoyée gratuitement et discrètement.

A vendre j Jeune Italien de 20
• ¦ • ¦• ¦_  ans cherche

emploiRuedin , modèle 50 (8 ¦
CV), tracté , 2 vitesses, Faire offres sous chif-
120 m. câble, avec pom- fre P 7780 S a Publici-
pe Berthoud junior s'a- tas , Sion.
daptant dessus et 100 m. ; 
tuyaux. Le tout état de On cherche pour de
neuf. S'adr. à J.-J. Rou- su it e ou date à conve-
let-Erismann, Fontai"-- nj r i
s. Grandson (Vd). Tél. lÉ l ILIC Cil I ¦?(024) 3 1123. JEUNE FILLE

_ , , , I de 16 à 17 ans pour tra-On cherche pour le Vaux de ménage. Bonsdébut de juin ou date a yie de famiUeconvenir une jeune Qffres à ,g LaUerle

sommelière Bairi- Fleurier- 
(débutante pas exclue). R/J flTfl
S'adresser au Café du 1*1 U I U
Cerf , Le Landeron, NE. Horex 350 cm3 lg52 àTél. (038) 7 93 44. ° CmJ M l  a

; vendre , peu roulé , prix
. , . „ à discuter. Tél. (heuresA vendre , a Prayon ,

. . .  des repas) (021) 24.90.74.chalet
, _ , . . . .  A remettre pour eau-de 2 chambres et cuis.- se s£mténe , eau , électricité , for-
ce. S'adr. au Café-Res- COItl tïierCCtaurant  Le Relais du
Val-Ferret sur Orsières. grosse possibilité , en
Tél. 6.82.79. Valais. Marque dépo-

sée. Ecrire sous chiffre
Joli café-restaurant à px I0986 L à Publicitas,

„ , , Lausanne.Genève cherche

jeUne f i l l e-  Nous cherchons pour
' villa moderne

débutante , comme ser- • hfthno
veuse , bonne présenta- J C U I I C  U U I I I I C
tion (pressant). Ecrire de confiance , ayant
ou téléphoner au Café 9out Pour la cuisine.
A„ rc„A,, AT D .,„ Envoyer offres de servi-ce 1 espérance, 62, Rue ' . „ „, .r ces a Bauer-Steiger,
de Carouge, Genève. Hurnen , Meilen, Zurich.
Tél. (022) 24.77.58. Tél. (051) 92 81 72.



¦ M I S E
I GRANDE
¦ VENTE
I ENCHÈRES
I D'ANTIQUITÉS
^M Pour cause de successions diverses
H et déménagement de Madame T.,
H antiquaire à Lausanne, les soussi-
H gués sont chargés de vendre
¦ JEUDI ? JUIN
¦ VENDREDI 8 JUIN
B de 14 h. 30 ù 18 h. 30
B ET LE SOIR DES 20 H. 15

1 GRANDE SALLE
B de lu
B MAISON PULLIÉRANE
i^BB PULLY-LAUSANNE

(

EXPOSITION 1
Mardi 5 JUIN et mercredi I

6 JUIN , de 10 ù 12 h. et de I
14 h. ù 22 h. |

B ANTIQUITÉS
H buf fe t Bruissant - armoires fribour-
H geoisc et vaudoise - bibliothèque Ls
I XVI - vaisselier - bahuts - v i t r ine
H Empire - bureau à cy lindre Ls XVI
H - table Directoire et 6 chaises - ta-
¦ blés Ls XV , Ls XVI , Ls-Ph. et chi-
H noise - tables ù jeu Ls XV - tubles
H et chaises Napoléon III - canapé et
H f a u t e u i l s  Empire ;  - bergères Ls XVI
¦ - fauteu i l s  Ls XIII  et Ls XV ù ta-
H pisseric - 1 paire de fauteui ls  Ls
H XV - chaises Ls XVI - Poudreuse Ls
¦ XVI , etc., etc.
H 5 chaises bernoises
B salons Charles X estamp illé Dubois
H et Napoléon III

B TAPIS
H Benuvuis 303/420 - passage Ferahan
I - Kil i ru  - Sinné, etc. Hamndan si-
¦ gué 530/210.
¦ MOBILIER DE STYLE

B ET MOBILIER COURANT
H divans 1 et 2 places - armoires 1 et
I 2 portes - canapé anglais - meuble
H combiné - armoire à glace - com-
M mode Transition r tables - chaises, -
K servir-boy - tabourets - échelles -
H lampadaires - tables gigognes et
H tables de bridge , etc., etc.

B TABLEAUX

B GRAVURES

B BIBELOTS
H porcelaine , faïence, opaline, Chine
H - Berl in  - Saxe - Vienne , etc.

B DINERS COMPLETS
H belle cristallerie
B MIROIRS
H Régence - Ls XVI - bernois , etc.

B LUSTRES \
K Murano - cristal, etc.
B| girandoles et app li ques

B PENDULES ET MORBIERS

B LINGERIE EiE MAISON
H nappes - draps - duvets - oreillers,
B etc.
B cuisinière électri que « Therma >, 4
H feux, 2 fours , et « Maxim », 3 foux ,
H 1 four , potager à gaz. frigidaire
I « Odng > . asp irateur <; Westinghou-
H se >, malles et valises.
B BANQUE FRIGO , marque Uto
H Chargé de lu vente :

B Galerie Potterat
I Théâtre 8 Lausanne
H Organisation
H «le1 ventes aux enchères
H Connu, priseur : Sandro RUEGG
I Conditions de vente : adjudication

H» ii tout pr ix ,  sauf quelques articles
WÊ à prix min imum.  Vente sans garan-
B tie. Echute 1 %.
H Tél. pendant l'exposition et la vente
<¦¦ (021) 28 24 26 

Entreprise générale d'électricité moyenne,
Jura  bernois cherche uu

jeune monteur
avec maîtr ise  fédérale comme CHEF TECHP
QUE.

Faire offres avec certificats , curriculum vit
photo, ainsi que prétentions de salaire sous cil
fre V 2">')S5 J. à Publieitus. St-Imier.

Impor tan te  maison d'assurance offre à jeune
homme capable un

emploi stable
avec possibilité de se créer une situation inté-
ressante. Langue maternelle : français. Notions
d'allemand si possible. Entrée uu plus vite.

Offres écrites sous chiff re  P 7"4 S, à Publici-
tas. Sion.

Ménage soigné de 2 personnes cherche pour de
sui te  ou date à convenir

bonne à tout faire
de 2" à 33 ans .capable de tenir le minage et
sachant un peu cuire.

Bons soins, bons gages, pas de gros travaux.
Faire offres sous chiffre P. IV . 10927 L, à Pu-

blicitas. Lausanne ou tél. au 22 95 35, Lausanne

Une offre
des MAGASINS G0NSET

^?S)

2 articles
1 seul prix

PULLOVER coton
très estival , encolure ronde,

interlock , sans manches
Coloris : rouge - noir - blanc - vert

canard

2.95
PULLOVER coton

ajouré , très léger, encolure en
pointe, sans manches

Coloris : noir - blanc - gris - jaune
ciel - rose

2.95
\BB4DNK£

Sion

CYMâ
engagerait

Employée
habile sténo-dactylo, pour son Service de
publicité. Bonne formation commerciale
et connaissance des langues française, al-
lemande et anglaise demandées.

Employé(e)
pour différents travaux de bureau (factu-
ration , expédition , contrôle de marchan-
dises, etc.) .
La préférence sera donnée à des candi-
dats ayant déjà quelques années de pra-
ti que. Prière d'adresser offres manuscri-
tes avec curriculum vitae et prétentions
de salaire à CYMA WATCH Co. S. À., La
Chaux-de-Fonds.

¦¦-

^^^^ommmmmmmmmi^mmmmmmmi^^mm^mmmm^m^
Un vêtement nettoyé par notre procédé

99 i*. SJEJIJ garde tout ion apprêt.

Teinturerie-lavage chimique Jean Fumeaux
Monthey.

|{HHHB ||BBHB |
I

?< ¦̂j  ̂ i /•tt*** '̂  ^Wff
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Lé 25 février de cette année, dans F Arizona, une F O R D - F A I R L A N E  de série
avec moteur Thunderbird a étabb 30 nouveaux records du monde!

Brillante démonstration] de rapidité, de puissance
dans les reprises - et d'économie.

.éSEilS r̂-^j lî _1L La grande réserve de puissance d'où résulte son
^¦¦"ff^"- P^MS t̂tEh brio dans les 

reprises garantit la maîtrise totale
éœ •'¦BSefc ",'*̂ Nlfi^w.WiMFIWggfifgS£3i»M^ByBL 

du véhicule. D
BeM^mf»WlmH Dans la FORD 56, tout l'effo rt a été concentré sur
f M & ^M MLm .̂ ^ta^^&lBÉHKlt ¦
flKfcMBBlBIaPMHPi iSMl le confort et la sécurité - Demandez une course

"»̂ IB^^BM|^^J t̂eBBMBB MB nwn *̂̂ "—-i • ¦" i " ' ,mm iw *̂ —^=-—» »¦—

^ssï*̂  roîfe^ ĵ^gî ISSglBBMWSPe^^^^B^B^Bi^^iMH^^^BBB^BrT

Kaspar Frères, Garage Valaisan - Sion TldjJ 'j iy?
Distributeurs locaux Ï I1̂ 2BKTH

Yanin , Garage Ozo —¦ Montana : Pierre Bonvin] Garage du 1 } VF&*̂ mnLac — Monthey : Francis Moret , Garage du Stand — Orsières : \flgL. __ -«**%§'; Grâtien Lovey, Garage de l'Entremont — Viège : Edmond Al- ^^^^^^ •brecht , garage. ** ^J^

JUMELLES
A PRISMES
Zeiss et Kern

\ et autres marques
depuis Fr. 98.—

4Uoïet
l Onticiena J

MARTIONV
Avenue de la Gare

Parquets
A , vendre environ

1800 m2 de parquet
lames, fougère; da-
miers et panneaux
chêne.
S'adresser : Chantiers
Maupas 18/20 et Ave-
Lausanne, tél. 24 12 88.

Perdu sur trajet Vil
lars s. Ollon - St-Gin
golph - Genève

bague
brillants

Rapporter contre bon-
ne récompense, tél.
Genève (022) 25 03 75,
Eendant les heures de

nreau.

Faucheurs
FAUX nouvelles, légè-
res, d'un incomparable
tranchant, livrée sur
manche, avec une
pierre et garantie Fr.
20.— par poste. Fer-
ronnerie Troillet, Sei-
gneux (Vaud).

PHOTO DARBELLAY
MARTIGNY
engagerait

apprenti (e)
Faire offres écrites

TRAITEMENTS
POST- FLORAUX

Pommiers et poiriers
Porathion MEOC
Soufre mouillable MEOC
Antitavelure MEOC

Abricotiers
Oxychlorure MEOC
Parathion MEOC

Vigne, avant floraison
Oxychlorure MEOC
Soufre mouillable MEOC

Demandez calendrier des traitements

MEOC S. A*.

vendre

chambre
à coucher

copie Louis XV. Peyer
1?, rue Plantamour,
Genève.

VETROZ
A vendre

vigne
de 2500 m2, irriguée ,
travail à la machine,
parchet choisis, spécia-
lités. — S'adresser sous
chiffre P 7763 S Publici-
tas, Sion.

Dentiste de Werra
Martigny

ABSENT

\ vendre

VW 1952 gramophone
bleu azur, en parfait
état , unique proprié-
taire.

Ecrire sous chiffre
P 15-48 V à Publici-
tas Vevey.

Démolition
A vendre portes et

fenêtres diverses, par-
quet chêne, baignoi-
res sur pieds, lavabos,
éviers, barrières de
balcons, radiateurs,
cheminée en marbre,
charpente et poutrai -
son , etc.

S'adresser : Chan-
tiers Maupas 18, 20 et
avenue de la Gare- 17.
Lausanne ou tél. (021)
24 12 88.

garçon
de 13 ans, du 16. 6 au
15. 9. — S'adresser au
Nouvelliste sous chiffre
P 2411.

A vendre , faute d'em
ploi , magnifique

mécanique , marque Tho-
rens , modèle 1953. Etat
de neuf. Téléph. (026)
6.18.86.

0,5 %
0,12 %

0,1 à 0,15 %
0,3 %
0,1 %

0,5 à 0,75 %
0,2 %

Charrat
On demande

contremaître
ou chef d équipe rou
tiers,

manœuvres
chauffeurs
manœuvres
S'adresser chez J

Chiavazza S.A. St
Prex.

GRATIS
Non , mais pour un

prix à discuter , vous
pourrez acquérir une
Norton 500 cm3, modèle
47, en parfait état.

Mme Binggli , av. Bé-
thusy 32, Lausanne.

Tracteur
en parfait état , mod. 53,
17 CV, D. à vendre ou
échanger contre Basco,
J. A. P., etc. S'adresser
sous chiffre P 7783 S à
Publicitas, Sion.
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\* ! \ Leytron

Inauguration de I Ecole ménagère
(Correspondance retardée): .;•- • i -  '

A l'entrée du village de Leytron , en venant cNC Convaincu que l'argent de l'Etat avait été em-
Riddes, s'élève une maison majestueuse, à l'ar-' ployé judicieus ement, M. _ Gross releva que la
chitectùre originale , qui abrite depuis une an- valeur d'une telle école n'avait aucune relation
née les élèves de l'école ménagère. a^'ec le capital investi, car elle apportera dans

Sur l'initiative de la municipalité, M. le con- les foyers leytronnains des richesses incalcula-
seiller d'Etat Marcel Gross, M. le juge cantonal
Produit , M. J. Cleusix, député, M. Matthey, ar-
chitecte, les autorités civiles et religieuses de la
commune ainsi que les entrepreneurs avaient été
invités dernièrement, à l'inauguration de cette
GCO IG.

Dès l'entrée, on est saisi par une atmosphère
de travail , de calme et de propreté. La décoration
du jardin et de la maison est sobre et plaisante.

Reçus par Sœur Marie - Dominique et ses élè-
ves, les invités parcoururent les divers étages de
la maison et se plurent unanimement à félici-
ter autant l'architecte et ses maîtres d'Etat pour
leur réussite, que la directrice pour la tenue on
ne peut plus parfaite de la maison qui lui a été
confiée.

Après un souhait de bienvenue dit par les
élèves dans une chanson fort applaudie, l'appé-
ritif accompagné de délicieux « amuse - bou-
che » fut servi dans le hall.

Puis, les portes de la grande salle s'ouvrirent
sur une table ornée avec un tel goût que les cris
d'admiration jaillissaient de partout. Chaque in-
vité avait près de son service un petit carton où
figuraient et son nom et son armoirie.

Le déjeuner , servi gracieusement par les élè-
ves, fut parfait en tout point.

Au dessert, M. le conseiller d'Etat Marcel Gross
félicita la commune, l'architecte, les entrepre-
neurs et tous ceux qui avaient contribué à la
réussite d'une telle œuvre. Il dit toute sa re-
connaissance à Sœur Marie-Dominique d'avoir,
dès le premier instant, inculqué à ses jeunes fil-
les le goût du beau, de l'ordre et de la discipline
librement consentie.

Le mystère
des vocations

On parle souvent et jusque dans les docu-
ments pontificaux des germes de vocation
religieuse ou sacerdotale. L'expression n'est
pas déplacée, tant il semble, en effet , que
l'appel divin se comporte dans les âmes à la
façon d'un germe, susceptible de croître et de
s'épanouir, s'il est placé dans les conditions
favorables, mais de dépérir aussi et de mou-
rir si le terrain ne lui est pas propice.

Comment Dieu répand-il les vocations à
travers le monde ? Les sème-t-Il à pleines
mains, dans tous les milieux, au risque de
voir le grand nombre se perdre... ou bien les
réserve-t-Il , parcimonieusement, à certaines
âmes choisies, en des milieux choisis ? ¦

Tout semble l'attester : depuis vingt siècles,
Dieu dispense largement ces germes de voca-
tion et comme à profusion. A chaque généra-
tion et dans les milieux les plus divers, on a
vit se lever des âmes généreuses, qui, sacri-
fiant les joies légitimes d'un foyer ou les
avantages d'une brillante carrière, se sont mi-
ses au service total de Dieu et des âmes.
D'ailleurs, Dieu, qui fait tout avec sagesse et
magnificence, ne se doit-Il pas de semer les
vocations, toujours et partout, à la mesure des
besoins de son Eglise ?

« Cependant — comme l'écrivait récem-
ment Mgr Delay, archevêque de Marseille —
quand on jette un regard sur notre époque,
on ne peut pas ne pas être saisi d'inquiétu-
de. Rarement, l'humanité en marche vers sa
destinée n 'a paru aussi semblable à un trou-
peau de « brebis sans pasteur ». La Foi est
éteinte ou sommeille dans bien des cœurs. Le
progrès matériel a donné naissance à un ma-
térialisme desséchant. Beaucoup cherchent à
aménager sans Dieu la Cité terrestre. Dieu
oublié ou nié, l'Eglise méconnue ou confinée
dans des fonctions purement culturelles :
quelle Etoile, désormais, montrera le chemin
à l'homme ainsi dérouté ? »

Visiblement, devant ces vastes champs en
friche, les ouvriers de la moisson paraissent
bien peu nombreux. D'où provient cette pé-
nurie ? Dieu ne saurait être mis en cause.
Ses appels, nous le savons, sont aussi nom-
breux aujourd'hui que jadis. Mais l'homme
répond-Il toujours à l'appel divin ?...

* * *
Ainsi, les vocations ne manquent pas , mais

elles se perdent. Et comment se perdent-elles?
Par la faute des jeunes, certes, qui dans leur
légèreté, ne savent plus réfléchir sérieuse-
ment au vrai sens de leur vie. Fascinés par
l'appât de l'argent et par l'attrait des plaisirs
faciles, beaucoup d'entre-eux étouffent ces
germes divins — délibérément ou inconsciem-
ment — et refusent de risquer leur vie pour
Dieu.

Pourtant , il serait injuste de les rendre seuls
responsables de ces refus regrettables. Les
éducateurs, et les parents en tout premier
lieu , partagent pour une bonne part cette
grave responsabilité. Si la jeunesse actuelle se
dérobe si facilement aux appels divins , n'est-
ce pas, très souvent , parce que ses éducateurs
ont failli à leurs devoirs sacrés ? Combien de
jeunes gens et de jeunes filles n'auraient-ils
pas opté joyeusement pour l'une de ces belles
vocations , si en famille on leur en avait parlé
avec plus de respect et plus d'estime ?

Combien d'adolescents et d'adolescentes
n'auraient-ils pas accepté généreusement les
sacrifices d'un service si noble, si leur pre-
mière formation avait été plus virile et plus
chrétienne et si lors de leurs difficultés-, ils
avaient rencontré dans leur milieu familial
plus de compréhenson et plus de. soutien ?

* * *
' Germes délicats , les vocations ont donc be-
soin pour croître et s'épanouir d'une atmos-
phère profondément chrétienne, d'une atten-
tion intelligente et prolongée. Educateurs et

parents chrétiens, êtes-vous conscients de la

blés.
AJI café, M. le président Gaudard, M. le curé

Fardel, M. le juge cantonal Produit et M. Mat-
they, arc'ihitecte, vinrent à leur tour dire tout le
bien (qu'ils pensaient de cette institution nouvel-
le pour Leytron, qui comble une lacune dans
l'éducation) de nos futures mères de famille.

Apres ce flot de paroles élogieuses, les élèves
vouluretnt que la petite fête se termine en apo-
théose. Devant les invités ébahis, quatre jeunes
filles, en long-aies robes blanches, exécutèrent sur
des valses de Strauss, un ballet de danse classi-
que avec une douceur, un délié, une élégance et
une justesse de ton émouvants.

Aussi n'est-ce pas sans émotion que nous joi-
gnons nos compliments à ceux de tous les invi-
tés et que nous félicitons chaleureusement les
deux architectes de cette nouvelle maison : M.
Matthey tout d'abord, qui a fait l'œuvre maté-
rielle, et Sœur Marie-Dominique ensuite, qui a
donné à cette maison une âme, qui, par son sa-
voir, apprend aux jeunes filles de Leytron le
plus beau des métiers, celui de mère de famille.

Nous voudrions associer à notre gratitude la
maison mère de Vérolliez, qui a délégué à Ley-
tron une* de ses plus, brillantes ambassadrices.

Peut-être allons-nous blesser quelques modes-
ties, mais peu importe, car une œuvre si belle
doit être connue de tous.

P. S. — Nous nous permettons d'ajouter que
l'exposition des travaux des élèves, qui suivit de
quelques jours l'inauguration officielle, remporta
un succès éclatant et just ifia pleinement la gra-
titude que tout Leytron doit à la Sœur directri-
ce.

mission que Dieu dans sa sagesse vous a con-
fiée ?

Serez-vous pour ces germes divins, jetés à
profusion dans l'âme de vos enfants, des jar-
diniers avisés, attentifs et pleins de délicates-
se, ou bien serez-vous des agents d'étouffe-
ment et de mort ?...

Abbé F. Pralong S. M.

Tout, sauf ça !
Une vénérable aïeule est dans la tristesse. De-

puis un certain temps, elle ne fai t  que pleurer
sur l'inconduite de sa petite fil le qui a trouvé
moyen de s'émanciper et de filer du mauvais co-
ton.

A la mort prématurée de sa maman, cette en-
fant f u t  recueillie par sa grand-mère qui eut pour
elle des soins attentifs , et un amour débordant
de tendresse.

Choyée, gâtée même, rien ne lui a manqué. Se
sachant jolie f i l le , admirée des jeunes gens de
son hameau, elle se piqua au jeu de la coquet-
terie, la plus remarquée. Si bien que de f i l  en

La famille

Pierre BESSON, à Verbier-Village
et sa parenté, très touchés par toutes les mar-
ques de sympathie reçues lors de leur grand
deuil et dans l'impossibilité d'y répondre
personnellement, prient toutes les personnes qui
y ont pris part , de trouver ici l'expression de
leur plus vive gratitude.

Un merci spécial à la classe 1911 et aux A.R.P.
de Bagnes.

Profondément touchée par les nombreuses
marques de sympathie reçues à l'occasion de «on
grand deuil , la famille de

Monsieur Etienne BENDER
à Branson-Fully, remercie bien sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à sa pei-
ne.

Profondément touchée par les nombreuses
marques de sympathie reçues lors de son grand
deuil, la famille

Martin MOIX. à St-Martin
prie toutes les personnes qui y ont pris part, de
trouver ici l'expression de sa plus vive gratitu-
de.

Un merci spécial à la Police cantonale, à
l'Arsenal cantonal, à l'Entreprise Losinger & Co
S. A. à Arolla , au Consortium Fionnay-Rhône
à Isérables et à la Grande-Dixence.

Profondément touchée par les nombreuses
marques de sympathie reçues lors du deuil cruel
qu'elle vient d'éprouver , la

famille Aristide TAGAN
à Troistorrents , remercie bien sincèrement tou-
tes les personnes qui , par leur présence, leurs
messages et envois de fleurs, y ont pris part, spé-
cialement le Clergé de Troistorrents, de Bex et
de Vercorin , l'Union instrumentale, le Moto-Club
et le Football-Club, et les prient de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance.

aiguille, et le diable aidant , elle chercha à se
libérer de la fy tejle de sa mère-grand qui tenta
vainement de lui montrer les dangers et les piè-
ges du démon, prêt à la réduire à sa merci. Êien
n'y f i t .  Et insensible aux objurgations , aux bons
conseils de celle qui s'était privée de bien des
choses pour elle, elle quitta un soir le toit fa -
milial pour répondre à l 'invitation d'un jeune
ga rs qui n'a pas froid aux yeux. On devine la
suite de ce bal nocturne. La pauvrette , abandon-
née de son amant , qui a trouvé le moyen, une
fois  le for fa i t  accompli , d'oublier cette aven-
ture d'un soir et f i ler en douce, est bien mal-
heureuse.

Sa grand-maman a souf fer t  de celle faute.
Elle sou f f re  peut-être davantage que la jeune
fi l le , inconsciente par moments de ce qui l'at-
tend. En proie au désespoir, la coquette d 'hier
a bien changé. Finies les compagnies galantes ,
les sorties au clair de lune. Les prétendus amis
ne prennen t même plus la peine de la saluer
lorsqu 'ils la rencontrent sur leur chemin. Elle
se croit seule, abandonnée par sa grand-mère.
Et souvent, sanglotant , n'ayant plus la force de
vivre, elle a tenté de mettre f in  à ses jours , ou
de vouloir supprimer cet enfant du plaisir. Sa-
gement, avec douceur, sa grand-mère la récon-
forte , l'exhortant au calme, lui promettant son
appui et son expérience pour élever son en-
fant. La faute est commise. Il faut  boire la
coupe jusqu 'à la lie, mais ne pas attenter à la
vie de ce frêle rejeton, innocent de ce drame
trop fréquent de nos jours I

***

Pour vous assurer... une bonne 
^digestion, buvez : H

IllHlrlffi I
Livraisons rapides f ranco domicile I
par les dépositaires régionaux. ff

Ctonto&f U
Ce n'est qu'au prix d'une patiente et longue

préparation, d'une ascèse quotidienne, que le
chrétien finit par bien connaîtr e sa religion et
l'aimer fermement ; ce n'est qu'à la suite de
bien douloureux tâtonnements que le citoyen ,
conscient de son rôle, parvient à se décider pour
une doctrine plutôt que pour une telle autre :
celle-là lui permettant de mieux répondre à
ses aspirations profondes.

La presse, depuis un certain temps, s'occupe,
avec une spéciale attention à définir , délimiter ,
ces deux notions : la politique et la religion ;
chacun se rivalisant de vérité et de justice.

Nous n'entrerons pas pour aujourd'hui dans le
débat ; mais simplement souligner que, de part
et d'autre, on gagnerait , sans doute, en efficacité
et en vertu , si on voulait, avec sincérité et cou-
rage, se rencontrer sur un plan supérieur, où les
choses reprennent leur signification première,
libre de préjugés.

En l'occurence, il nous est, entre autres, ensei-
gné :

« Que l'Eglise estime 'devoir rester indiffé-
rente en ce qui regarde les diverses formes de
gouvernement et les institutions civiles des Etats
chrétiens, et , entre les divers systèmes de gou-
vernement , elle approuve tous ceux qui respec-
tent la religion et la discipline chrétienne des
mœurs. »

En effet , ce qui importe, c'est de savoir, une
fois pour toutes, que « la religion est, selon l'ex-
pression de Léon XIII, le bien général et suprême
auquel tout le-reste doit être rapporté » et qui ,
constamment, mérite notre vigilance.

Celui qui n'est pas avec elle est contre elle :
Il ne suffit pas de se dire « bons catholiques »,

de (gagner des suffrages au cours de bien longs
et onctueux discours, il est aussi indispensable
d'aveoir un programme social et politi que basé sur
des principes chrétiens, qu'on tâche à faire pas-
ser dans son action.

Il est insensé de faire appel, en toutes circons-
tances, à l'Eglise et à ses généreuses bénédic-
tions, sans avoi r à cœur de la défendre, de plai-
der sa cause contre l'hostilité. C'est illusoire de
prôner sa soumission et docilité aux enseigne-
ments de l'Eglise, alors qu'on n'hésite pas à s'in-
surger contre ses institutions et ses ministres I

Car « dès que les intérêts du catholicisme sont
menacés* on doit se porter au secours de la re-
ligion , bien général et suprême auquel tout le
reste doit être rapporté ».

S il fallait , maintenant , entrer dans la polémi- Aloys Praz

Un terrible orage fait quatre morts à Verviers (Belgique)

9RP1 : sHH ^̂ R-'L " ' '̂ ^̂ ^̂ B̂::'«î ^̂ ^Kf 
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De violents orages accompagnés de trombes d'eau se sont abattus sur la région de Verviers en
Belgique spécialement. Un mur d'eau de plus d' un mètre de profondeur a déferlé dans les rues

. faisant quatre morts et de nombreux blessés. Notre dramatique photo montre le torrent d'eau
boueuse bouillonnant à travers les rues de la ville atteinte par la catastrophe.

radio -télévision
Lundi i juin

SOTTENS. — 7 h. Orchestre. 7 h. 15 Informa-
tions. 7 h. 20 Bonjour en musique. I l  h. Emis-
sion d'ensemble. Musique et re f ra ins  de par-
tout. 11 h. 30 Vies intimes, vies romanesques.
11 h. 40 Musique symphoni que. 12 h. 15 Ballet
égyptien. 12 h. 50 Promenades aux Baléares. 12
h. 45 Informations.  12 h. 55 De tout et de rien.
15 h. 05 La gaité classi que. 15 h. 25 Des goûts
et des couleurs. 13 h. 55 La femme chez elle. 16
h. 30 Musique hongroise. 17 h. Le feuilleton de
Radio-Genève : Olivier Twist. 17 h. 20 Les
chanteurs portugais. 17 h. 25 Emission scolaire.

18 h. Paris relaie Genève. 18 h. 40 Boîte à mu-
sique. 18 h. 50 Micro-Partout. 19 h. 13 L'horlo-
ge parlante. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Ins-
tants du monde. 19 h. 40 Du coq à l'âne. 20 h.
Enigmes et aventures. L'assassin signe son nu-
méro. 21 h. A l'Opéra : L'Atlantide. 22 h. 20
Les entretiens de Radio-Genève. 22 h. 30 Infor-
mations. 22 h. 35 Place au j azz... 23 h. 05 Pour
clore...

BEROMUINSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h.
55 Musique légère. 7 h. Informations. 7 h. 05
Mélodies populaires. 10 h. 20 Emission radiosco-
laire. 11 h. Emission d'ensemble. 12 h. 30 Infor-
mations. 12 h. 40 Orchestre récréatif. 13 h. 30
Musique de notre temps. 16 h. 30 Musi que va-
riée. 17 h. 05 Sonate. 17 h. 30 L'cufaut et l'ani-
mal.

18 h. Flûte et piano. 18 h. 20 Radio-Orchestre.
19 h. Notre cours du lundi. 19 h. 20 Tour d'I-
talie. 20 h. Concert. 20 h. 30 Notre boîte aux
lettres. 21 h. Reportage. 21 h. 40 Concert. 22 h.
15 Informations. 22 h. 30 Musique de chambre.

FAITES LIRE LE < NOUVELLISTE »

eâôUW?
que que j 'évoquais plus haut , pour y porter un
choix, nous dirions :

Que la forme de gouvernement qui doit méri-
ter notre assentiment, une adhésion pleine et
entière, est celle qui, précisément, dans le passé
et aujourd'hui encore, ne reste pas indifférente
et passive face aux insultes adressées à l'Eglise
et à ses ministres, mais qui veut , conformément
a son programme d'action , les défendre avec
force, comme l'on ferait d'un bien précieux en-
tre tous , indispensable à notre réussite:

Bien entendu , il est aussi aisé de s'afficher un
Erogramme social et politique, en soi bien éta-

li, conçu en tous points pour la sauvegarde du
bien commun , de l'exposer en certaines mani-
festations , sans souci aucun de l'appliquer ; il est
de même facile de se dire « bons catholiques »
si, de ce fait , nous pouvons mieux plaider notre
cause.

Att i tude fort répréhensible, certes; cepen-
dant , qui pourrait faire résolument grief aux
faiblesses qui nous caractérisent tous, à notre
humanité : l'homme, vous le savez, est un être
qui désire le Bien , veut le posséder , c'est notre
finalité ; parfois, hélas ! nous sommes trop pris
d'orgueil et de mesquineries pour ne pas nous
en détourner.

Par contre , ce qui est plus grave, c'est de se
construire des idéologies invraisemblables, ridi-
cules et insoutenables en rapport avec notre
vocation d'homme, et de vouloi r, avec sincérité
ou par ressentiment, l'apprêter avec tous les ar-
tifices de la parole et de l'écrit , pour la présen-
ter à ses semblables comme étant la seule plan-
che de salut.

Ces erreurs regrettables , ces aberrations ré-
sultent du fait  que nous ne savons plus être suf-
fisamment at tent ifs  à la voix de l'Eg lise, de ses
ministres , nous croyons être aussi inspirés
qu'EIIe , aussi théologiens et exégètes que ceux
qui en font , journellement, par vocation , avec
amour !

L'apôtre, qu 'il s'exprime en tant que théolo-
gien ou comme sociologue, mériten otre plus vive
attention : son jugement, même sur ce dernier
point, ne peu t être que d'autorité , des plus avi-
sés, basé immanquablement sur les données
d'une philosophie chrétienne, ainsi que doit l'ê-
tre toutes nos entreprises.

Comment choisir ? Vous le savez : entre les
divers systèmes de gouvernement , choisissons
ceux qui approuvent, respectent la religion et la
discipline chrétienne des mœurs.



Un Valaisan se tue
à Lausanne

(Inf .  part.) — Samedi , à 22 heures , un automobi-
liste , M. Georges Volkmann , commerçant , qui rou-
lai t  a la rue de Carouge , a coupé la route à un mo-
tocycliste , M. Jean Schmid , mécanicien , qui avait
pour passager M. Francis Gross, Valaisan , de 26
ans , mécanicien , habitant  rue du Jura. Ce dernier ,
qui avait une fracture de la base du crâne , est dé- ,,
cédé en arrivant à la policlinique . M. Schmid n 'est ¦ ¦• _.,*„«__¦ _ _ i  rn^.+inn-rnque légèrement blessé LG I ieUtenatlt-COl. LlGITienZO
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Tombola de la « Tournée

de bienfaisance » au profit de
l'institut de N.-D. de Lourdes

Le tirage de lu tombola eut lieu mercredi à
Sierre, en présence de Me Aloys Theytaz, préfet
de Sierre. Les lois gagnés peuvent être retirés à
l'Hôtel Terminus tous les soirs de 18 h. à 19 h.
(sauf dimanche) jusqu 'au 9 ju in  1956 uu soir. Les
lots non retirés seront remis défini t ivement à
l ' I n s t i t u t  de Notre-Dame de Lourdes.

Les organisateurs saisissent l'occasion pour re-
mercier toutes les personnes qui ont généreuse-
ment contr ibué à l' action en faveur de l'enfan-
ce déshéritése, en par t icul ier  les artistes , In «Com-
mune libre de Pluinpalais », les commerçants et
les doua leurs.

Liste des numéros gagnants :
242 — 266 — 54 — 189 — 64 — 56 — 201 — h —
310 -- 258 — 319 — J04 — 2 — 164 — 82 — !99
— 198 — 270 — 164 — 190 — 174 — 175 — 9
"103 — 224 — 122 — 188 — 284 — 293 — 81 -

Coopérative fruitière de Sion
et environs

Cette Coopérative récouiment constituée et
groupant  près de 100 producteurs a commencé
son activité en s'oeeupant  de l'écoulement des
asperges. Son comité, dans sa dernière séance,
a pris p lusieurs décisions relatives à l'écoule-
ment de lu récolte 1956.

Il u ¦notamment désigné le gérant en la per-
sonne de M. André Jordan de Salins. Ce jeune
homme, qui  possède une solide formation pro-
fessionnelle et l'enthousiasme de la jeunesse,
ne manquera pas de donner le meilleur de lui-
même af in  d'assurer la bonne marche de lu
Coopérative.

La Coopéra t ive  a loué les locaux de l'ancien
commerce de f r u i t s  de la maison Gay, à la ga-
re". Le Comit é a également constitué son bu-
reau formé de M. Marc Constantin, président,
"Wolf gnng Lorétan , vice-président et Flavien de
Torrenté , sec refaire.

Les demandes d' adhésion seront encore pri-
ses en considération jusq u 'au 15 juin prochain.
(Comm.).

Avec nos infirmières
Reconnus officiell emen t par 'la Croix-Rouge

suisse en 1952, l'Ecole valaisanne d 'Infirmières
a été reçue dans l'ASlD (Association suisse des
Inf i rmiè res  et I n f i r m i e r s  di plômés), le 26 mai ,
à Zurich.

C'est un aboutissement a t tendu et réalisé à
la grande joie de tous ses membres et à l'hon-
neur des personnes qui en ont le méri te  : Sœur?
Hospital ières de Valero - MM. les professeurs
et les Infirmière s di plômées.

M. D.

Geiger intervient
Deux al pinistes allemands avaient entrepris une

tournée en haute montagne dans notre pays . Alors
qu 'ils commençaient l' ascension du Jungfraujoch
l' un d'eux se mit à cracher du sang. Alerté par un
autre touriste , Geiger , le pilote des Alpes , se ren-
dit imméditement sur place mais , vu le brouillard ,
eut de la peine à se poser. Le malade , M. Joseph
Fuchs était , en attendant , réconforté par son ca-
marade, M. Hans Millier . Enfin Geiger put atter-
rir et conduisit immédiatemen t le blessé à l'Hô-
pital régional tandis que M. Muller regagnait la
plaine et se rendait à Sion où il arriva tard dans
la soirée de samedi. Dimanche il se rendit au che-
vet de son camarade avant de regagner l'Allema-
gne. Le malade souffre d'une double pneumonie.
Sans la prompte intervention de Geiger , aucun
doute que M. Fuchs eut été perdu.

Acte de probité
Samedi matin , le jeune Arthur Corthcy, 15 ans ,

porteur à la boulangerie Trachsler , trouva , à Con-
riémines, un porte-monnaie contenant plus de 500
francs. Il apporta immédiatement sa trouvaille au
poste de police qui réussit à connaître le proprié-
taire. M. A. À. fut tout heureux de rentrer en
possession de son bien et en récompense remit au
porteur la somme de Fr. 10.—. Avouons que c'est
peu mais soulignons cependant le geste du jeune
homme qui mérite d'être signalé.

La foire de juin
(Inf. part.) — Samedi , la foire de juin a ete une

des plus petites enregistrées jusqu 'à présent dans
la capitale. Sur le marché on comptait 84 pièces de

gros bétail et 279 porcs , porcelets et moutons. Les
tractations n 'ont pas été nombreuses , mais les prix
furent maintenus.

Ardon

victime d'un grave accident
(Inf. part.) — Une des personnalités les plus mar-

quantes du Valais central , M. le lt-col. Clemenzo ,
président d'honneur des Tireurs valaisans, a été
vic t ime dimanche d'un stupide accident. Il s'était
rendu dans sa propriété à Ardon et tomba, dans
des circonstances non encore établies, d'une hau-
teur de plus de 5 mètres dans sa grange. Griève-
ment blessé, il reçut les soins du Dr de Preux qui
le fit transporter à l'hôpital régional de Sion. U
souffre d'une mauvaise fracture ouverte de la jam-
be gauche, de graves plaies à la jambe droite et au
talon , ainsi que de multiples contusions. Son étal
est grave, mais heureusement il semble hors de
danger.

Assemblée constitutive
de la nouvelle société

du téléférique des Attelas
(col des Vaux) sur Verbier
Samedi après-midi , eut lieu à l'hôtel de la Rosa-

Blanche à Verbier l'assemblée constitutive de la
nouvelle société du téléférique des Attelas. De
nombreux actionnaires , représentant quelque 450
mille francs , y participèrent. Me Rodolphe Tissiè-
res en fut nommé dès le début président. Il présen-
ta un rapport extrêmement détaillé du plus haut
intérêt . Nous y reviendrons dans un prochain nu-
méro , cela va sans dire. On apprit notamment au
cours de sa lecture que les travaux de génie civil ,
entre autres la construction des vastes gares de
départ et d'arrivée du nouveau téléférique (dessi-
nées par M. l'architecte Cyrille Gard) , seraient pra-
tiquement terminés avant l'hiver , ainsi que , proba-
blement , le montage de l'unique pylône. Autre in-
novation très intéressante, annoncée par Me Tis-
sières , la construction immédiate d'un ski-lift re-
liant les Planards (au-dessus du Clou) à Savoley-
res. Ce ski-lift sera mis à la disposition des skieurs
cette année encore , dès les premières neiges hiver-
nales. On voit à quel point Verbier sera équipé mé-
caniquement. En effet , dès l'automne 1957, date à
laquelle sera mis en service le téléférique des At-
telas, cette station sera une des premières d!Eu-
rope en ce qui concerne les facilités et les possi-
bilités qu 'elle donnera aux skieurs d'abord et aux
touristes en général.

Après l'adoption des statuts de cette nouvelle
société anonyme, l' assemblée élit le nouveau con-
seil d' administration qui n 'est autre que celui de la
société des télésièges de Médran. Soulignons déjà
que ce choix ne pouvait être plus heureux pour le
développement harmonieux des deux sociétés très
proches parentes par les actionnaires et surtout
par le but poursuivi. Elles seront du reste ame-
nées à fusionner un jour ou l'autre.

Cette assemblée se termina par la lecture et l'ap-
probation du protocole établi par M. le notaire
Maurice Gard. Ainsi fut définitivement consacrée
cette nouvelle société.

M. l'ing. de Rémy, de la maison Louis von Roll ,
Berne , qui , comme on le sait , a la responsabilité
de la construction du téléférique , fit , en fin d'as-
semblée , un remarquable exposé technique sur le-
quel nous reviendrons également . Il répondit avec
la plus grande amabilité à diverses questions plus
ou moins heureuses concernant notamment tout ce
qui touche à la sécurité de ce moyen de transport
à cette altitude.

Spectaculaire carambolage
Hier dimanche, au début de l'après-midi , à Mar-

tigny, une quatre chevaux Renault, venant de
Sion par la route cantonale , est entrée en colli-
sion, au carrefour du Guercet , avec une moto qui
surgit de la gauche et ne respecta pas le signal
Stop.

Sous la violence du choc, non seulement la moto
fut projetée de côté, mais également la voiture qui
se coucha sur le flanc et vint heurter l'avant d'une
autre automobile appartenant à Me Georges Sau-
thier (pas de chance vraiment 1) régulièrement
parquée à l'extrême droite de la chaussée.

La Renault , pilotée par Mlle Sylvie Métrailler ,
sœur du garagiste de Martigny, était occupée par
quatre autres personnes, soit ses parents et deux
de ses sœurs.

La conductrice est la seule à ne pas avoir été
blessée. Mme Métrailler mère a été fortement com-
motionnée , tandis que son mari et ses deux filles
souffrent de diverses plaies et blessures sans gra-
vité. L'imprudent occupant de la moto portant pla-
ques italiennes, un dénommé Felici Dorindo, ac-
tuellement employé par M. Max Duboule, à Char-
rat, a été par contre plus sérieusement blessé, n a
été conduit à l'hôpital de Martigny. Aux nouvelles

que nous avons prises hier soir, il souffre d'une
forte commotion et de multiples contusions. Mais
sa vie n'est pas en danger.

La Renault a subi d'importants dégâts ainsi que
la moto. La voiture de Me Sauthier a la partie
avant gauche enfoncée.

Un nouvel hôtel à Martigny
Dimanche  3 ju in  s'ouvrira l'Hôtel Central , sis

sur lu rue des Ecoles, mais avec entrée princi pale
sur la place Centrale.

Au seuil de la saison tourist ique , voilà qui est
heureux pour notre petite ville. Avec ses qua-
rante - cinq lits, le nouvel établissement moderne
et excellemment placé rendra service aux touris-
tes de passage à Martigny et sera un agrément
de plus pour notre propagande.

Le tenancier. M. Otto Kuoncn , reprend égale-
ment l'exploitation du café-restaurant de l'Au-
berge de la Paix. Nous lui souhaitons bienvenue
à Martigny. (Communiqué.)

FulJy
Deux enfants sur une bicyclette...

Le fils de M. Hermann Roduit avait pris sur la
barre de son vélo sa petite cousine pour descen-
dre de La Fontaine. Pour une cause que l' on igno-
re , les deux enfants quittèrent la route et tombè-
rent. Souffrant de plaies et de contusions , le gar-
çon , âgé de moins de 8 ans , a été admis à l'hôpital
de Martigny. Sa cousine, après avoir reçu les pre-
miers soins , a pu gagner le domicile de ses pa-
rents.

Un tracteur happé
par une voiture

A l'entrée du pont de Branson , une camion-
nette vaudoise , en croisant un tracteur agricole , le
happa. Celui-ci fut renversé et l'on s'empressa au-
près des deux occupants , les enfants de M. Marcel
Roduit , de Branson , dont la fille a le nez cassé et
souffre de multiples plaies et contusions, tandis
que son fils , moins gravement atteint , souffre de
plaies ouvertes aux cuisses et d'ecchimoses sur
tout le corps.

Chasse a l'homme nocturne
Un Allemand , nomme Fnederich Kostangevic ,

âgé de 32 ans, essayait de s'introduire dans l'épi-
cerie de M. Tissières, à "Branson. Mais ce dernier ,
réveillé par le bruit , se leva et le cambrioleur
prit la fuite. Alerté aussitôt , le caporal Lovey, de
la gendarmerie cantonale , organisa une chasse à
l'homme avec "l'aide des hommes de la commune.
C'était deux heures du matin. On fouilla donc les
vignes, on barra les chemins et finalement , vers
4 heurtes le voleur fut trouvé dans un WC au fond
du corridor d'une maison d'habitation. Ce peu re-
luisant personnage qui avait cambr iolé également
la cure de Fully, y avait dérobé un trousseau de
clefs et avait essayé de fracturer le tronc de
l'Eglise, fut conduit en lieu sûr. Il avait passé la
frontière la veille, s'était rendu directement à Sion
et avait commencé son Tour de Suisse qui fut vite
interrompu grâce à nos agents de la force publi-
que.

Un motocycliste se jette
contre une voiture

Samedi, vers 17 heures, une moto portant
plaques GE 25089, pilotée par M. T. Giglielmo,
venait de l avenne de France pour se diriger
sur l'avenue de la Gare. A cet instant , une voi-
ture vaudoise portant plaques 17219 et con-
duite par M. Georges Dufresne, venait de la
Place Centrale pour se diriger sur l'avenue de
France. Le motocycliste ne s'occupa pas du
droit de priorité de la voiture et lui coupa la
route. Le choc fut inévitable et le conducteur
de la moto se jeta de plein rouet contre l'a-
vant de la voiture. Par bonheur, il n'y a pas eu
de blessé, mais des dégâts assez importants,
surtout à la moto. La gendarmerie de Monthey
a procédé aux constatations d'usage.

Accrochage entre voitures
Dimanche, à 17 h. également, la voiture fri-

bourgeoise immatriculée FR 16131, était par-
quée devant la pâtisserie Joss. Son conducteur,
M. François Dewarrat, domicilié à Bossonens,
âgé de "2 ans, quelque peu fatigué par une
longue course, accrocha, en manœuvrant son
véhicule pour le sortir du parc, la voiture por-
tant plaques vaudoises 16286, appartenant à M.
le Dr Charles Piguet de Lausanne.

Dégâts matériels sur le côté gauche de la
voiture vaudoise. Le poste de gendarmerie de
Monthey a procédé aux constatations d'usage
tout en retenant quelques heures le chauffeur
fautif  pour lui permettre de prendre un peu de
repos ! ! !

Les débuts de la semaine
de la circulation

Dès samedi a commencé dans notre canton la
semaine de la circulation et un peu partout les
usagers de la route sont mis en garde contre
les dangers de la route. A Monthey, comme
partout, nos gendarmes et nos agents de poli-
ce redoublent de vigilance pour attirer aima-

blement 1 attention des conducteurs de véhicu-
les commettant de légères fantes.

Samedi après-midi, le colonel Gollut, Cdt de
la police cantonale, accompagné du brigadier
Ribordy, a passé à Monthey au volant de la
jeep de la gendarmerie, pour une tournée
d'inspection. Il a certainement pu constater
combien nos gendarmes du poste de Monthey
ont de travail et combien ils ont de peine
à faire face à leurs obligations en cette pério-
de d'intense circulation, sans compter toutes
leurs autres attributions accessoires.

VERNAYAZ

Noces d'or
Dans l ' i n t imi té  de leur charmante famille ,

Mme et M. Hermann Gay - Balmaz ont célébré,
dimanche , leur 50 ans de mariage.

Nous nous plaisons à relever ee fait et leur
adressons nos sincères compliments, d'autant
plus «que Mme Sylvie Gay-Balmaz, l'heureuse ju-
bilaire , fête ses 51 ans d'activité professionnelle
comme saige-fcmme de village.

Nous réitérons nos meilleurs vœux aux deux
heureux jubilaires qui sont des abonnés de no-
tre journal depuis sa fondation et leur souhai-
tons « ad unultos felicesque -an-nos ».

. . . . .  nr>~_

Cinéma Etoile - Martigny
Lundi 4 et mardi 5 :

Une stupéfiante avunture , inspirée du vol le
plus audacieux qui eut jamais lieu, du vol que
les journaux appelèrent le « crime du siècle > :
LE MYSTERE DU 6me PONT (La police était
au rendez-vous), avec Tony Curtis -et Julie
Adams.

Un film à l'action palpitante qui vous tiendra
en haleine et que vous ne pourrez pas oublier !
Mercredi 6 :

Reprise une seule séance du sensationnel
film français : RAZZIA SUR LA CHNOUF.

avec Jean Gabin. (Interdit sous 18 ans) .

Cinéma Rex - Saxon
Jeudi ? :

LE MYSTERE DU 6me PONT
Dès vendredi 8 :

Un tout grand film français qui nous révèle
le JEAN GABIN des grands jours : RAZZIA
SUR LA CHNOUF. Basé sur des faits authenti-
ques, réalisé de main de maître, ce film est une
affaire policière de grand style qui a la valeur
indiscutable d'un document. (Interdit sous 18
uns).

Cinq lustres de chansons
Il est impossible de dissocier la Chanson valai-

sanne de La Servante d 'Eoolène. Elément du suc-
cès de la « première » en 1937, ce eheeur mixte
est à nouveau partie intégrante du spectacle de
1956, et sous la direction du même chef , Georges
Haenni.

Le Théâtre du Jorat a d'autant plus de plaisir
à accueillir ce groupe choral à la fois si riche-
ment costumé et si plein de qualités musicales
que la Chanson valaisanne fête, cette année, le
23e anniversaire de sa fondation.

Cinq lustres de chansons consacrées au pays, à
l'ainwur, à la tradition , au vin et que viennent
égayer l'humour , la fantaisie , la nostalgie, l'exu-
bérance paysanne et citadine des bords du Rhô-
ne, cela compte !

Le mérite de cette persévérance, toujours ponc-
tuée de succès, revient non seulement aux chan-
teurs et chanteuses, mais surtout à leur anima-
teur, qui est en même temps compositeur, orga-
niste de la Cathédrale de Sion et directeur du
Conservatoire cantonal.

Véritables ambassadeurs du Valais, Georges
Haenni et ses artistes auront sûrement à cœur, en
juin à Mézières, de marquer leur anniversaire
par un triomphe.

Le coin du patoisant
Patoisan de la Vodeilli

Na bouna farssa
On dzeu na demoizéla dabô foué d adzo et

partzia bein adzieus ta ye. petra ye quemein na
vélare et dzien la rota la trovo na gamina
d'enveron chi zan. Le la pra pè la man et le
la y a dei ne voulein ala vè le couafeu neu li-
re copa le pa et neu fire frizota à bon mar-
tzia.

Quand la zu tzavouno la dei à la gamina
teurno dzien dutré  menuté vuzô vouisto fire on
so tanku magasin à Gonzéta. Peindein se tein
veu eopo le pa et veu fr izotô la gamina.

A bô de davoué zen ré ne lire pa torna ye le
couafeu a dei à la gamina ; ta mare ite vouar-
ba devan de torna. Su que la gamina répond
mais lé pas ma mare. Lé na dam a que ma
pra su la rot a et ma dei ne voulein ala neu
lire copa le pa et neu fire frizota à bon mar-
tzia.

David.



Encore un incident
israélo-jordanien
Un soldat israélien tue

AMMAN le 3 juin (Ag. R-euter.) — Le quar-
tier général de la Légion arabe annonce que des
combats ont . commencé dimanche dans le No-
Man 's Land de Jérusalem entre des troupes jor-
daniennes et israéliennes. Ces dernières au-
raien t jeté une bombe incendiaire dans le No-
Man 's Land près de Cheik Jarali — entre .la
vieille ville occupée par les Jordaniens et l'hô-
pitaîl Hadassah — et ouvert le feu contre les
soldats jordaniens qui luttaient contre le feu
provoqué pair l'explosion de la bombe.

Au cours du combat qui s'en est suivi , un sol-
dat israélien aurait été tué, selon les estimations
de la Légion arabe, qui conteste la déclaration
israélienne, selon laqueille les troupes jorda-
niennes auraient ouvert le feu les premières.

La police intervient
à Bombay

BOMBAY, 3 juin (Ag. Reuter) . — La police a
dû ouvrir 'le feu et lancer des gaz lacrymogènes
lors d'une assemblée publique qui groupait
150.000 personnes , dimanch e à Bombay. La fouile
a' tenté de briser les barrages de police. Un ma-
nifestant a été tué et plusieurs autres blessés.

Dans le centre de Bombay, la foule a détruit
un autobus et a tenté de paralyser le trafic. La
poliice a dû ouvrir le feu pour disperser les ma-
nifes tants. Un incident semblable s'est produit
samedi. Des manifestants avaient tenté de trou-
bler une assemblée du parti du Congrès. La po-
lice est intervenue avec des gaz lacrymogènes.

Le premier ministre, M. Nehru , a déolaré di-
manche dans une assemblée que, conformément
au plan de réorganisation des Etats , la ville de
Bombay aura une administration centrale. Son
statut définitif  sera fixé « démocratiquement »
dans 5 ans.

Découverte de grenades
dans une église

LYON, 3 juin. (Ag.) — Le sacristain de l'égli-
se Saint-Nizier , en plein centre de. Lyon , a dé-
couvert dimanche après-midi , abandonné sur
Une chaise, un paquet contenant deux grenades ,
l'une de fabrication anglaise, l'autre américai-
ne.

Le commissaire de police a alerté aussitôt le
service de déminage du parc d'artillerie qui a
procédé à l'enlèvement des engins dont on igno-
re la provenance. Une enquête est ouverte.

150 péromstes arrêtes
à Buenos-Aires

BUENOS-AIRES, le 3 juin (Ag. AFP.) - Le
nombre de Pérônistes arrêtés au cours de la
rouit de samedi à dimanche, à Buenos-Aires, s'é-
lève à plus de 150,préeisèit-on dans les mil ieux
bien informés. Selon les mêmes milieux, il s'a-
girait des membres d'une organisation clandes-
tine préparant une série d'attentats pour lundi ,
date annive rsaire de la révolution militaire du
4 juillet 1943 contre le gouvernement du prési-
demt Ramon Cast iilllo, .qui marqua le premier pas
vers l'instauration du régime péroniste.

Le plan péroniste prévoyait , toujours selon les
mêmes sources, des grèves dans les services pu-
blics, des éléments communistes seraient mêlés
à cette affaire, qui a été découverte a la uite
de la grève des transports en commun de Bue-
nos-Aires du 24 mai.

Pendant cette grève, des tracts signés Pe!ron
avaient été distrib u és, invitant le personnel des
transports à paralyser les communications dans
itout le pays en vue d'un coup d'Etat au début
de juin.

En Algérie
156 REBELLES TUES, 150 ARRESTATIONS
ALGER, le 3 jmin (Ag. AFP.) — L'opération

de gronde envergu re lancée dans la région de
Lafayette a finalement coûté aux reballes 156
•tués parmi lesquels deux commissaires politi-
ques et un chef de groupe. Cent cinquante sus-
pects ont été appréhendés et trente-six armes
récupérées. Des dépôts et des ateliers ont été
découverts , ainsi que des stocks de grenades, de
cartouches et de mines.

Une autre opération des forces de l'ordre a
abouti , à 13 kilomètres au nord de Miliana (100
kilomètres à l'ouest d'Alger), à la mise hors de
combat d'une bande importante de terroristes ,
dans un secteur jusqu 'alors réputé calme.

Le gouvernement syrien
démissionne

DAMAS, le 4 ju in  (Ag. AFP.) — Le gouverne-
ment syrien a démissionné.* a annoncé dimanche
.le ministre syrien de l'économie nationale au
journal  « Al Âlam s, préc i sant que « le Cabinet
avait pris cette décision pour protester contre
les provoca t ions du parti socialiste et pour per-
mettre aux dirigeants de ce parti de former le
nouveau gouvernement ».

Le ministre a accusé le parti socialiste d'être
à l'origine des incidents de samedi , au cours des-
Suerts des étudiants , demandant au gouvern ement

'interdire l'exportation de blé à destination de
l'Algérie, ont occupé les bureaux du ministère
de l'économie nationale.

D'autre part , le ministre des finances , selon
« A l  Alam > a souligné que de tels incidents
portaient atteinte à la cause de la nation.

L'unité allemande
est une question vitale

pour le monde entier
PARIS, le 3 juin (Ag. AFP.) — A la veille des

entret iens qu 'il va avoir à Luxembourg avec M.
Guy Mollet , le chancel ier Adenauer , dans une
interview accordée au correspondant à Bonn de
la radio-télévision française , a exprimé l'espoir
que * grâce à la qualité des travaux préparatoi-
res accomplis par les experts des deux pays, et
poursuivis  aujourd 'hui par MM. Maurice Faure
et Hallstein , nous réussirons à faire un grand
pas vers la solution des difficultés existantes ?.

Interrogé d'autre  part sur l'attitude soviétique
à l'égard de la réunification de l'Allemagne, le
chancelier a rappel é que le gouvernement fédé-
ral n 'a jamais cessé d'exprimer le point de vue
suivan t : « tant que l'unité de l'Allemagne n'au-
ra pas été rétablie , un système de sécurité eu-
ropéen ne saurait être réalisé ;>. Il a ajouté :

« C'est pourquoi le rétablissement de l'unité
allemande n 'est pas seulement une question na-
tional e, vitale, mais un problème qui se pose à
l'Europ e et au monde entier. Il ne saurait être
détaché de l'interdépendance des questions in-
ternationales, et tant que cet aspect partiel de
la si tuat ion mondial e actuelle n 'évolue pas dans
Je sens d' une solution satisfaisante, l'Etat de
tension exis tant  entre les deux blocs durera. »

La 57e fête des musiciens suisses
Pour la défense des droits

d'auteur
AMRT-SWIL, Ile 3 juin (Ag.) — La 57e Fête des

Musiciens suisses s'est déroulée samedi et di-
manche à Amniswil. L'assemblée générale ordi-
naire , sous la présidence de M. SamneJl Baud-
Bovy (Genève) a tout d'abord li quidé les affai-
res statutaires. Le rapport annuel déclare no-
tamment que le Conseil de fondation de la cais-
se de secours a accordé Tannée dernière, à 6
membres actifs , une aide totale de 5.250 francs.

D'autre part , 18 membres ont reçu une somme
totale de 17.300 francs pour lies aider dans leius
études. Le comité avai t en outre décidé en son
temps d'accorder un secours de 10.000 francs, à
15 candidats pour leurs études également.

Les Archives centrales des musiciens suisses
ont édité l'ouvrage « 40 compositeur s suisses ac-
tuels ». Pair suite de la diminution massive des
membres de la commission suisse de l'Uncsco
décidée par le Conseil fédéral , l'Association des
musiciens avait perdu son siège dans cette com-
mission , mais elle a pu le recouvrer à la suite
d' une protestation qu 'elle avait formulée.

Grâce à l'accord de Berne sur la protection
des œuvres littéraires et artisti ques prolongeant
de 30 à 50 ans le temps de protection , toutes les
œuvres des auteurs qui sont morts en 1925 ou
plus tard , profitent de cette prolongation du
droit de protection. Au cours de l'examen du
rapport annuel , divers problèmes relatifs aux
droits des exécutants ont été évoqués et finale-
ment , une résolution a été votée, aux termes de
laquell e l'assemblée générale propose la créa-
tion d'une commission législative des composi-
teurs solistes et directeurs suisses qui serait
chargée d'examiner toutes les questions juridi -
ques actuelles de nature nationale et interna-
tionale et de prendre au besoin la défense des
droits des intéressés.

Les compositeurs Arthur Honegger (Paris) et
Willy Burkhant (Zurich), décédés en 1955, ont
été nommés membres d'honneur posthumes, en
hommage à leurs mérites pour le développement
de l'Association des musiciens suisses. La pro-
chaine Fête des musiciens suisses aura lieu en
1957 à la Chaux-de-Fonds, alors que la Fête in-
ternationale de musique se déroulera la même
année à Zurich.

Au dîner officiel , le président du comité d'or-
ganisation, M. Dino Lurese (Amriswil) a souhai-
té la bienvenue aux participants , tandis que M.
Muller , président du gouvernement et conseil-
ler aux Etats a exprimé les saints des autorités
thiiirgoviennes et a transmis les vœux du con-
seiller fédéral Etter. Le président de l'Associa-
tion dos musiciens suisses , M. Samuel Baud-
Bovy, a remercié pour la réception qu'a réser-
vée aux musiciens suisses la Suisse orientale.

A la société des écrivains suisses
Maurice Zermatten traite
le problème « écrivain,

éditeur et libraire »
BALE, 3 juin.  (Ag.) — Les thèmes mis en dis-

cussion samedi après-midi clans les trois grou-
pes de travail , ont été résumés à la séance p lé-
nicre de dimanche. Le professeur Zermatten et
M. Heimann ont rapporté sur  le problème
« écrivain , éditeur et l ibraire  ». Le rapide vieil-
lissement du livre a été dénoncé comme l'une
des principales raison s du faible écoulement.
Des livres mis en vente au printemps doivent
en automne faire place à de nouveaux.  Le che-
min vers l'étranger est rendu difficile à la lit-
térature suisse, du fait  principalement que nos
exportat ions de livres concernent sur tout  des
ouvrages scientifiques ou des livres d'art. Nos
autorités et sur tout  nos représentants diploma-
tiques à l'étranger , pourraient  plus contribuer
à la propagande de la l i t té ra ture  suisse , à l'e-
xemple des représentations di p lomati ques
étrangères en Suisse. Le commerce enfin est
freiné par les managers de la littérature qui
sévissent surtout en Allemagne et qui ne visent
que le profit  pécunier.

MM. Nicollier et Peter Duerrenmatt ont ex-
posé le thème « l'écrivain et la presse », en
donnant un résumé des votes intervenus same-
di. Il s'agit ici moins d'oppositions que de ma-

lentendus cpiant aux modes de travail  des jour-
nalistes et des écrivains. Du fait que les jour-
naux sont contraints d'accepter un gros volu-
me de matière , il reste peu de place pour le
reste, et notamment  pour le feuilleton et les
supp léments. L ' inf la t ion  de l'image qui dévalo-
rise l'écrit constitue également un gros incon-
vénient.

M. Knuchel , enf in , a parlé du problème des
prix l i t téraires  et des concours. Le rapporteur
a exprimé le désir que ce prob lème soit tout
d' abord discuté au sein des associations. Le pré-
sident Zbinden a souli gné dans son discours de
clôture qu 'une réclame pour « le livre suisse »
serait trop abstraite et anonyme. Elle devrait
être plus concrète et plus prat ique.  ,

Au banquet offer t  à Lieslal par le gouverne-
ment de Bâle-Campagne, M. Boerlin, conseiller
d'Etat , a souhaité la bienvenue aux hôtes. Le
poète , dit-il , est aujourd 'hui  appelé à indiquer
la voie de l 'humani té  et du rapprochement .  En
conclusion du congrès, le président d 'honneur
de la société, M. Félix Moeschlin , a lancé un
appel à l'assemblée en faveur  de la t r ibune li-
bre.

Noës
Fête-Dieu

Dans beaucoup de nos villages , les belles et
saines tradit ions de la Fête-Dieu sont aban-
données par respect humain , manque d'enthou-
siasme, bouleversement de nos conceptions un-
cestrales d' existence.

Il est toutefois réconfortant de constater qu 'à
Noës une équi pe d'hommes dévoués , respec-
tueux des t radi t ions , a entrepris  de recréer
dans cet accueillant village la véri table am-
biance de la Fête-Dieu.

Une procession simp le et recueillie a dérou-
lé ses méandres de prières à travers la bour-
gade. Pas de cortège capable de faire accourir

es conclusions de la Ve session de la Commission
du bâtiment de l'O. I.T.

sur ia sécurité des travailleurs de la construction et des programmes
nationaux de logement

On sait que la Commission du bâtiment , du génie civil et des travaux publics de
l'Organisation internationale du travail vient de tenir sa 5e session du 14 au 26 mai, à
Genève. Elle a achevé ses travaux en recommandant une série de mesures tendant à ac-
croître la sécurité des travailleurs de l'industrie de la construction , d'une part , et, d'autre
part , en précisant ses vues sur le développement des programmes nationaux de logement
et le maintien du plein emploi dans cette industrie.

Ce sont vingt pays qui se sont fait  représenter à celte séance par des représentants
de leur gouvernement, des employeurs et des travailleurs. Les conclusions qu'ils ont émi-
ses sont destinées au Conseil d'administration du Bureau international du travail qui dé-
ridera des suites à leur donner.

Le programme du logement
La Commission , dans une résolut ion adoptée à

l'unanimité moins deux abstentions , est ime que
la solution du problèm e du logement doit être
cherchée dans une activité de la construction
bien planif iée , continue et régulier». Pour ce
faire , il faut tenir compte de la pénurie de lo-
gements existante , des besoins courants et fu-
turs basés sur les fluctuations prévisibles de la
population , des logements à remp lacer, du besoin
de maintenir  la mobilité de la main-d'œuvre.

La Commission souligne qu'il est essentiel d'é-
viter un climat défavorable aux investissements
par des personnes ou des institutions privées
dans la construction de logements. Les normes
et les prix des logements , dit-elle , devraient être
adaptés aux besoins et aux ressources dont dis-
posent les occupants , sans mettre en danger le
niveau de vie en général et celui des groupes
disposant de revenus modestes en particulier.

Afin  que la construct ion de logements ne soit
pas menacée par l'utilisation croissante de main-
d'œuvre et de matér iaux pour d'autres secteurs
de la construction, la Commission est ime que
les investissements dans des types de construc-
tions moins importantes que le logement de-
vraient  être Jimîtés. Elle déclare en outre que ,
dans les pays insuff isamment  développés et
dans les pays souf f ran t  d'un vaste chômage ou
de sous-emp loi, il faudrai t  prévoir , en même
temps que ia construct ion d ' instal la t ions indus-
trielles et autres , des programmes de logements
ouvriers.

Lutte contre les accidents
La résolution sur la sécurité a été adoptée à

l'unanimité. Elle a f f i r m e  que les représentants
de la d i rec t ion  el des t r ava i l l eu r s  doivent  être ,
dans la prat i que quotidienne, ple inement  cons-
cients  de l ' impor tance  v i ta le  de la sécurité. Elle
suggère qu'il soit demandé aux  gouvernements
et. par leur , entremise aux organisations d'em-
ployeurs et de t ravai l leurs , de prendre :
1. des mesures efficaces en vue de rendre les
membres de ces 'organisations conscients du be-
soin de sécurité et
2. d'at t irer  leur at tent ion sur les conclusions
auxquelles  la Commission a abouti .

Les conclusions t r a i t en t  de la format ion  pro-
fessionnelle ,  de la désignation de préposés à la
sécuri té , de l ' i n s t i tu t ion  de comités mix tes  de
sécurité , des premiers secours, des enquêtes sur
la cause des accidents , de l'application des dis-
positions légales par l'entremise d'inspecteurs
du t ravai l  p le inement  au courant  de révolu t ion
technique de l ' industr ie , de l'aboutissement des
règlements et des normes de sécurité en ce qu i
concerne la construction,  la conduite et la véri-
ficat ion de l'en t re t ien  des machines.

Les délégués ont  également fait  une série de
suggestions quant  au rôle que devrait  jouer le
Bureau in te rna t iona l  du trav ail  pour le rassem-
blement et la d i f fus ion  des i n f o r m a t i o n s , la pu-
bl ica t ion de brochures sur les pratiques de
sécurité, l'aide technique aux gouvernements
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les foules , mais  une atmosp hère tout impré-
gnée de la fierté d'honorer publiquement notre
Grand Patron.  Une seule fausse note : ce res-
pect humain si ancré au cœur des hommes qui
les a empêchés de ré pondre à haute  voix au
chapelet. Suivez l'exemp le de la foi dynamique
du ton i t ruan t  directeur  de chant  et ce sera par-
fait.

L'après-midi, devant  le sanctuaire  de Sainte-
Thérèse, une par t ie  récréat ive réun i t  tout le
monde sous la fé ru le  du maj or  de table , M.
Jean Au t i l l e .  Entre les product ions de la fan-
fare  et du chœur m i x t e , on entendi t  le sou-
r i a n t  Cyprien Riou (avec un nom pareil peut-
on être a u t r e m e n t  qu i  sou r i an t ) ,  le «c tapagoil-
le s commandan t  de la parad e , notre ancien
garde suisse et notre « 80 point s  » qui  t ira de
cette fête des enseignements  pl eins de bons sens
et nous donna comme devise : Toujours p lus
haut .

Bravo , amis de Noës , continuez. Vous êtes sur
la bonne voie. Et que les v ieux  prenn ent  pa-
tience : leur  exemple sera su iv i , la relève sera
assurée par les jeunes qui goûteront à leur
tour  à la vraie joie qui ja i l l i t  de l'union de
tous clans une  f ranche et amicale gaîté.

pv.

« Il nous a laissé un beau souvenir ! »
Il s'agit ici d'un protégé de Pro Juventute qu 'une

famille a accueilli gratuitement l'été dernier et
qu 'elle désire absolument recevoir cette année en-
core. Mais chaque année de nombreux enfants
suisse de l'étranger et du pays ont besoin d'être
accueillis comme le petit Marc. C'est pourquoi
vous enverrez votre inscri ption aux secrétaires
Pro Juventute de district et de commune , aux sec-
tions de l'Alliance suisse des Samaritains ou di-
rectement au secrétariat général de Pro Juventute ,
Seefeldstrasse 8, Zurich 8. Tél . (051) 32 72 44.

Nous vous en remercions sincèrement d' avance.
Pro Juventute et secours aux Suisses.

ainsi  qu 'aux organisations d'employeurs et de
travai l leurs  pour la propagation des idées et
des méthodes de lut te  contre les accidents, etc.

Les suites à donner aux conclusions
La Commission a suggéré au BIT de deman-

der aux gouvernements de fournir  pour sa si-
xième session des informat i ons  quant  aux suites
données dans les di f fé ren ts  pays à certaines des
conclusions de ses sessions précédentes. Ces con-
clusions ont trait à la formation professionnelle ,
à la mécanisation et à la répart ition des avan-
tages résultant d'un accroissement de la produc-
t iv i té , etc.

Elle a également suggéré que le BIT trans-
mette aux gouvernements et, par l ' intermédiaire
de ceux-ci , aux organisations d'employeurs et
de t rava i l l eurs , les textes combinés de conclu-
sions adoptées à ses sessions précédentes afin
d'a t t i re r  une fois de plus l'a t ten t ion  sur ces im-
por tan ts  problèmes et sur les conclusions for-
mulées par la Commission quant à la façon de
tra i t e r  ces problèmes.

Les délégués ont  exprimé le désir de discu-
ter , au cours de la prochaine session de la Com-
mission , des questions suivantes  :
1. effets  de la mécanisation dans l 'industrie de

la construct ion ;
2. les services sociaux dans l 'industr ie de la

construct ion ;
3. condi t ions  de vie et ' de t ravai l  des jeunes

travai l leurs  dans l ' industr ie  de la construc-
tion ;

4. les mouvements in te rna t ionaux  de mai n -
d'oeuvre dans l'industrie de la construction ;

5. s i tua t ion  des t rava i l leurs  occupés dans l'in-
dustrie de la construction des pays insuffisam-
ment développés ;

6. format ion professionnelle et en par t icul ier
dans les pays les moins développ és ;

7. cond i t ions  d' emplois des t r ava i l l eu r s  occupés
par les entrepreneurs  ne fournissant  que la
main-d 'œuvre  ;

8. la réduct ion de la durée du travail.
L'unanimité ne s'est pas fai te  pour ' cette der-

nière question dont  l'inscri ption à l'ordre du
jou r  de la prochaine session a été demandée
par 55 voix contre 33 avec 16 abstentions .

La Commission voudra i t  que le BIT entrepren-
ne , d' une  part , des enquêtes sur la sécurité dans
les pays qui  la désirerait , en vue de leur four-
nir des avis techniques, et, d'autre part , des en-
quêtes  et études dans quelques-uns des pays in-
suffisamment développés en ce qui concerne
l'emploi des t r ava i l l eu r s  occupés par des entre-
preneurs  qu i  ne fourn issen t  que de la main -
d'oeuvre.

Rappelons que celte session a été suivie par
une délégat ion tripartite d' observateurs de l'U-
nion Soviétique, ce pays n 'étant pas membre de
la Commission.

Les représentants  de toutes les délégations se
sont déclarés enchanté s  de leur visi te  aux chan-
tiers du barrage de Mauvoisin et v ivement  in-
téressés par les moyens te chni ques utilisés et
des condi tions sociales existantes.




