
BILLET ROMAIN
Lendemains d'élections

Voila bientôt troi s semaines que les élections
communales ont eu lieu : les panneaux électoraux qui ,
un mois durant , ont déparé rues et places publiques ont
heureusement disparu. Les machines perfectionnées
pour le calcul des voix ont fonctionné à plein rende-
ment , au point qu 'après huit jours on pouvait déjà en-
trevoir quel ques noms des nouveaux élus , et après
douze jours , tous pouvaient être proclamés.

Les journaux , pendant une semaine , ont été fort
affairés à publier des statistiques électorales attribuant
la victoire aux partis de leurs sympathies. Et depuis
lors c'est l'interminable et quotidien compte rendu des
discussions entre chefs de parti pour la constitution des
futures « juntes » communales , preuve évidente qu 'au-
cun parti ne s'imposait ni ne pouvait s'imposer. D'au-
tant que durant la campagne électorale déjà , des exclu-
sives avaient été ri goureusement formulées.

Pas d'ouverture à droite ni à gauche, c'était le slo-
gan des Démocrates chrétiens du centre. Ouverture à
gauche , pontifia Nenni , qui n 'étant pas César s'accom-
mode du second rang à Rome , « c'a été la volonté mani-
feste du corps électoral ». Ouverture 1 à droite , ont
réclamé Monarchistes et Fascistes, qui venaient de
faire un bond' en avant très remarqué.

En somme! ces élections ont confirmé une sorte de
tassement assez caractérisé de la politique italienne :
Peux groupes principaux s'opposent avec chacun un
Lurs du corps électoral : les Socio-communistes de To-
i ' atti-Ncnni à gauche , et les Démocrates chrétiens au
c. ntre , incapables , par leurs propres forces de consti-
tuer une majorité. Le dernier tiers est constitué par les
Monarchistes , les Fascistes , puis la poussière des pe-
tits partis , la plupart attelés au char de la Démocratie
chrétienne , non sans ruer parfois dans les brancards.
On aurait  pensé que l'att i tude actuelle du Kremlin par
rapport à la vieille garde stalinienne , dont Togliatti est
le tenant le plus marquant , aurait  eu des conséquences
défavorables pour le communisme italien , mais , pour
1b moment du moins , il ne semble pas que l' on ait réagi ,
hormis dans les élections internes des grandes indus-
tries où le communisme marque un recul.

c o n s e i l  n a t i o n a l
Séance de mercredi mat in

COMPTE D'ETAT 19=;=;
MM. Coll ier  (cons. , Genève) et Siegrist (soc.

\ rgovie) présentent le rapport  i n t r o d u c t i f  sur
le compte d'Etat l (>55, lequel, on le sait , accu-
se uu excédent de recettes de 215 mi l l ions  de
f rancs  et rccomnurtidont d'entrer en matière .

I. Dellberg (soc. Valais) cri t ique la dispro-
port ion e x i s t a n t  entre dépenses civi les  et dé-
penses m i l i t a i r e s  et propose de ne pas approu-
ver le compte d 'Etat .

M. S t reul i . conseil ler  fédéral, anal yse les
différents postes du compte d 'Eta t ,  dont le ré-
su l t a t  est dû non pas à la compression des dé-
penses , mais à la h a u t e  conjoncture .  En ré-
"onse à des observat i ons  de M. M u n z  ( ind..
Zurich), le chef du Département des f inances
et des douanes précise que ce n 'est pas le
rôle de la Confédéra t ion  d' expor te r  ses pro-

pour la meubler .  Il a là. dit  l' ora teur  tessi-
nois . un dé passement inadmissible dc compé-
tence, su r tou t  que la commune cle Tesserete
n été mise devant le fait  accompli par l'admi-
nistration mi l i t a i r e .

M. S t reu l i .  conseille r fédéral ,  donne l'assu-
rance (pie cette pratique, déjà i n t e r d i t e  aux

I .  ne sera pas po ursuivie .  A Tesserete. il
rit  d' un cas par t icu l ie r  et la solution adop-
_ était la meilleure marché,
'ensemble du proj et est ensuite adopté par

voix sans opposition.
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près cap i t a u x .  En principe, cette ac t iv i té  doit
être réservée a u x  banques. S'ng issant des dé-
penses m i l i t a i r e s . M. St reul i  déclare que la
défe nse na t i ona l e  est la t âche pr inc i pale de
la Confédéra t ion  el qu 'en principe il f au t  lu i  -Saisi une fois de plus du projet concernant

le vote des dé penses par l'Assemblée fédéra-
le, lo Conseil n a t i ona l  décide par SS voix
contre 55 de maintenir sa décision an tér ieure
soit f ixer  les l imites  du referendum f i n a n -
cier facu l t a t i f  à 20 mi l l ions  pour les dépenses
uni ques et à "ï m i l l i ons  pour ies dépenses pé-
riodi ques. Le proje t re tourne  aux Etats.

PETITIONS
Diverses pét i t i ons sont liquidées conformé-

ment  aux  recommandations de la commission.

consacrer tous les fonds nécessaires.
L'entrée  en matière est approuvée et le dé

bat sur  cet objet est momentanément inter
rompu.

CREDITS SUPPLEMENTAIRES
M. Collier (cous.. Genève), président cle la

commission des financ es ,  recommande le vote
d' une première série de crédits supp lémentai-
res pour l' année 1956 pour  un montant  total
de 17.687.000 francs  dont  2.000.000 francs pour
les PTT.

M. Pini  (rad.. Tessin) dénonce la pratique
suivie  par l' a d m i n i s t r a t i o n  m i l i t a i r e  qui a fait
cons t ru i re  à Tesserete une caserne par un en-
t repreneur  pr ive  et qui .  au j o i id 'hu i .  demande
un crédit  supplémentaire de 2"HU)00 francs

CLOTURE DE LA SESSION
Par 94 voix, il est décidé de clore la session

mercredi prochain 27
tenibre s'ouvrira le 1

Les nouveaux conseillers communaux auront à
nommer le Syndic et les dirigeants de l'administration
communale. Les 80 élus de Rome se répartissent ainsi.
Au Centre , 27 Démo chrétiens , flanqués de 3 socialistes
nationaux , 3 libéraux et 1 républicain , soit 34 membres ,
incapables de constituer une majorité. En face d'eux ,
les Socio-communistes au nombre de 29, plus incapa-
bles encore , et enfin , arbitres de la situation , les 10
fascistes et les six monarchistes d' extrême droite. S'il
n 'y a pas entente possible , ce sera la nomination par le
gouvernement d'un Commissaire préfectoral , en atten-
dant de nouvelles élections. Mais cette gérance de la
commune fait horreur aux partis anti-gouvernemen-
taux de l' extrême gauche comme de l'extrême droite ;
et d'autre part , la perspective de nouvelles élections
n 'a rien de réjouissant pour ceux qui , ayant décroché la
tymbale , se défient des surprises des nouveaux scru-
tins.

Ce ne sera qu 'au début de juillet que se réunira la
nouvelle municipalité. Dès le 11 juin , les nouveaux
élus ont reçu notification de leur élection avec invita-
tion à fournir dans les dix jours la preuve qu 'ils ne
sont pas illettrés . Telle preuve, en l' absence de titre
scolaire (baccalauréat , licence ou doctorat , etc.) peut
être fournie par une déclaration écrite et signée de
l'intéressé en présence du syndic, du secrétaire com-
munal , ou d'un notaire avec l'assistance de deux té-
moins étrangers au personnel de la commune. On peut
être sans souci : le triomphe en cette épreuve est plus
facile que la victoire des urnes. Et les voilà prêts à af-
fronter l' autre scrutin qui répartira les fonctions muni-
cipales.

La Chambre  passe à la discussion des d i f fé -
rents  chapi t re s  du compte d 'Eta t ,  qui font
l'objet de nombreux rapports  des divers
membres de la commission des finances.

La discussion continuera en séance de re-
levée. -

^Séance de relevée
L AIDE AUX PAYS SOUS-DEVELOPPES

Au début cle sa séance cle relevée, mercre-
di après-midi,  le Conseil nat ional  entend une
in te rpe l l a t ion  cle M. Reverdin (lib.. Genève)
sur l' aide aux pays sous-développés. Il de-
m a n d e  au Conseil fédéral quelles sont ses in-
tent ions  à cet égard.

M. Pet i tpierre .  chef du Département pol i t i -
que, répond en substance qu 'il ne fa i t  pas dc
doute qu 'il existe aujo u rd 'hu i  une responsabi-
l i té  générale et par t icul ière  dc tous les pays
à l'égard de ce problème cpii est en train de
devenir un des problèmes essentiels de la po-
l i t i que in te rna t iona le .  La Suisse, pas plus que
les autres  pays, ne peut s'en désintéresser. Le
colonialisme, 'ajoute l'orateur , est. dans son

FREIN AUX DEPENSES

Mais les Bureaux ne changent pas
Un grand entrepreneur-qui , depuis des décades ,

doit traiter avec les offices communaux m'a assuré que
les Bureaux ne changeront pas , que toutes les élec-
tions sont incapabables de changer la Bureaucratie : le
va et vient des documents d'une section à l'autre , les
retards , les oublis même de ces transmissions ,- la diffi-
culté inouie d' atteindre un chef de Bureau responsable.

ensemble et sous sa forme t rad i t ionne l l e ,  de-
pasé : il n 'a pas réussi à résoudre certains
problèmes essentiels qui se posent aujourd 'hui
aux  pays qui é ta ient  des colonies et sont de-
venus indépendants. Mais d'avoir recouvré
leur  indépendance politique et leur liberté

j u i n .  La session di
' septembre.

sep

Je n 'ai connu qu 'une religieuse à qui il suffisa.t de
quatre à cinq jours pour arriver à ses fins.

C'était l'Econome d'une importante communauté.
Quand elle avait à traiter avec les autorités civiles,
elle arrivait dès 9 h., à l' ouverture des Bureaux. Bien
entendu , le chef de service demandé n 'était pas encore
là ou était retenu ailleurs déjà. Qu 'à cela ne tienne,
elle l'attendra. Elle prend dignement place, sans mar-
quer d'impatience , sur la chaise qu 'on lui montre. Elle
s'y installe, la serviette de documents sur ses genoux ,
prend son grand chapelet qui pend le long de sa robe ,
et les mains jointes commence à l'égrener comme si
elle accomplissait un exercice de piété à la chapelle de
son couvent. Les quarts d'heure se succèdent , les gens
qui sont venus après elle se remplacent , on paraît
l'oublier... quatre heures durant : c'est 13 h. Fermeture
des Bureaux , tout le monde doit vider les lieux. Il n'y
a qu 'à s'en aller. La Sœur, sans récrimination , avec un
sourire reconnaissant pour avoir bénéficié d'une place
assise, s'en va à son tour.

Mais le lendemain matin , dès 9 h., l'huissier la
voit revenir reprendre sur la chaise, la place encore
chaude de la veille. Naturellement le chef de service
demandé est toujours invisible. La Sœur s'arme de
son chapelet , et pendant qu'on entend le cliquetis des
grains et des médailles , qu 'on peut percevoir le léger
mouvement de ses lèvres , les Ave continuent à défiler
des heures durant. Jusqu 'à 13 h., l'heure fatidi que de
la fermeture.

Et le troisième jour , la Sœur est de nouveau là, à
son poste , priant et surveillant silencieusement, paroles
et gestes, allées et venues, de l'huissier, sans' impa-
tience , s'en remettant à la Providence de se concilier
la bienveillance des représentants de l'Autorité , tou-
jours invisibles. ' •>-

La Sœur a pu garder sa patience inaltérée , mais
c'est l'huissier qui a fini par perdre la sienne, sans
trouver du reste le moindre motif de reproche à faire
à la reli gieuse. Aussi , c'est lui qui prend l'initiative
d'intervenir auprès du Chef cle service pour le prier
de le débarrasser de cette présence qui l'importune et
l' agace.

La Sœur a obtenu en quatre jours ce que tant d au-
tres n 'obtiennent pas en quatre mois. Mais cela restera
cependant une exception , car les Bureaux ne changent
pas. Br.

économique n 'a pas résolu pour autant tous
les problèmes qui se posent aux gouverne-
ments  cle ces pays po l i t iquement  neufs. Ceux-
ci ont besoin d' une aide extérieure.  Il impor-
te donc de chercher à établ i r  des relations
entre  pays avancés et pays sous-développ és.
Après avoir  di t  ce cpi' il  faut entendre par
pays sous-développés , mont re  ce qui les ca-
ractérise et incl ique quels sont leurs besoins
essentiels , M. Pet i tpierre  a rapidement passé
en revue ce cpii a déjà été fait  dans ce vaste
domaine de l'entraide internat ionale et il a
poursuivi :

PARTICIPATION AU PROGRAMME
D'ASSISTANCE TECHNIQUE

D'emblée, le Conseil fédéral a admis que la
Suisse ne pouvait  se désintéresser cle l'aide
aux pays sous-développés. Depuis 1950, notre
cont r ibu t ion  à l'assistance technique aux
pays sous-développés s'est élevée à un mon-
tant  de 6,5 m i l l i o n s  de francs.  Lc Département
politique propose aussi d ' in tens i f ie r  notre

(Suite en deuxième page.)
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Sous la coupole fédérale
participation au programme cl assitance tech-
nique des Nations Unies à p ar t i r  cle 1957. a in -
si que nos efforts sur le plan de l'assistance
bilatérale. La question est à l'étude et les
Chambres recevront prochainement un mes-
sage et des propositions. Sans se prononcer
actuellement sur les nombreux plans et pro-
jets à l'étude, le chef du Dépar tement  pol i t i -
que pense que notre pays doit prendre  une
atti tude positive en faveur  de l ' i n t e r n a t i o n a l i -
sation et cle la dépol i t i sa t ion  cle l'aide aux
pays sous-développés. Mais nous ne devons
pas nous en ten i r  là et le Conseil fédéral  con-
t inuera  d 'étudier  ce que le pays peut encore
faire dans ce domaine.

IL FAUT COORDONER LES EFFORTS
On peut no tamment  envisager  de fac i l i te r

une aide économique de la Suisse par une
amélioration du système actuel  de la garant ie
des riscpies à l'expor t a t i on  et par l' octroi tle
crédits à long terme. Sur le p lan b i la té ra l , la
Suisse aurait des possibilités d'action eff ica-
ce. En at tendant , c'est sur le plan de l'assis-
tance technique cpie l'effort  doit porter ,  in-
dépendamment  de ce cpie nous pouvons faire
dans le domaine des échanges commerciaux.
Nous pourrions recevoir p lus de boursiers :
ingénieurs, techniciens, ouvr iers  qual i f iés .  En
outre, l'aide aux pays sous-développés ouvre
aussi des perspectives à la jeunesse de notre
pays. Toutefois, il importe  de ne pas disper-
ser les efforts , mais cle les coordonner, pour
atteindre un max imum cle résul ta ts  efficaces.
M. Peti tpierre conclut  que l' aide aux pays
sous-développés condi t ionnera  les relations de
notre continent  avec d'au t res  con t inen t s  moins

Le cours inquiétant des prix
et des salaires

Le Conseil des Etats poursu i t  mercredi ma-
lin l'examen cle la gestion. Au chapi t re  du
Département de l'intérieur, M. Moulin (cons.
Valais), préconise des mesures efficaces pour
la protection de la fami l le .  Au Département
de l'économie publique, M. Lampert (cons.,
Valais), att ire l'a t tent ion sur la s i tua t ion  d i f f i -
cile des paysans cle la montagne cpii ne peu-
vent vendre ni lait , ni produi ts  laitiers et cpii
ne profitent donc pas cle la hausse du prix
du lait. M. Holenstein , conseiller fédéral , pro-
met d'étudier ce problème.

Le chef du Département cle l'économie pu-
blique relève ensuite cpie le mouvement des
prix et des salaires a pris ces derniers temps
un cours inquiétant. Les tendances inf la t ion-
nistes sont incontestables. La Confédération
ne peut pas faire grand-chose. Ce qui impor-
te, c'est que les ouvriers et les patrons fus-
sent preuve de compréhension. Producteurs el
consommateurs doivent  se souvenir  qu 'ils sont
à bord du même bateau. Dans le cadre cle set
modestes possibilités, la Confédération a blo-
qué 800 millions.

Une élévation du taux d'escompte n 'entre pas
en ligne cle compte, pas plus qu 'une réduction
générale des droits de douane et des facilités
complémentaires notables en faveur  des impor-
tations. Soucieux de parer à de nouvelles me-
naces, le Conseil fédéral a convoqué pour la
première semaine de jui l le t  à Berne les prin-
cipales organisations de l'économie nat ionale
La Banque Nationale sera aussi représentée à
cette conférence.

M. Moulin intervient
M. Torche (cons., Fribourg) rapporte ensui te

sur le projet du Conseil fédéral ins t i tuan t  des
mesures extraordinaires pour at ténuer les con-
séquences du gel dans l'agr icu l tu re .  M. Moulin
(cons., Valais), aurai t  désiré que l'aide soit pré-
vue pour tous les dommages causés par le gel,
cela dans l'intérêt des petits paysans et des
fvaysans cle la montagne.  Une proposi t ion de
a commission demandant que la ristourne de

la Confédération aux  cantons soit dans  tous les
cas de 50 pour cent alors que le Conseil fé-
déral n'envisageait pas d'al ler  aussi loin , est
adoptée par 29 voix contre 5. Par 28 voix sans
opposition , la Chambre adopte un postulat de
la commission i n v i t a n t  le Conseil fédéral  à {pré-
senter aux Chambres, dès cpie possible , un
proj et d'arrêté sur la pa r t i c i pa t ion  cle la Con-
fédération à la couverture des dégâts du gel
subis par des cultures telles que la vigne et
les arbres «fruit iers.  L'ensemble du projet est
ensuite adopté par 51 v o ix  sans opposition.

L union entre le peuple îï rcmrEïSe
M. Fauquex (lib., Vaud)  clé eloppe ensuite

une interpellation par laquel le  i! demande quels
sont les moyens que le Consei l  fédéral envi-
sage pour affermir  l'union e n t r e  le peuple et
l'armée, quelles mesures il pense prendre pour
remédier aux diff icul tés  croissantes que ren-
contre actuellement le recrutement des cadres
et s'il est disposé, en vue de la réorganisation
de l'armée, à remanier le plus rapidement pos-
sible la commission cle défense nationale.

Dans sa réponse, le chef du Département  mi-
litaire fédéral insiste tout  d'abord sur la néces-
sité de développer fo r t ement  le contact et l' in-
formation. Celle-ci doit  être envisagée en fonc-
tion du volume et cle la complexité des choses
dont il s'ag it cle donner  connaissance. Rien ne
sera négligé pour  que notre peup le puisse se
prononcer en pa r f a i t e  connaissance de cause
sur tous les problèmes intéressant  la défense-
nationale. Pour M. Chaudet.  le fac teur  de dé-
faitisme le p lus indiscutable  est celui de la peur
érurouvée face à la menace de l'arme atomique
et dc l'idée que l'on se fai t  cle son emploi  pro-
bable. L'arme a tomi que impose aux armées de
nouvel les  exigences ct nombreux sont ceux q u i
se demandent  s'il vau t  encore la peine ; cle se
battre. On oublie que. quelle que soit l'ampleur
du risque, la volonté morale de se défendre de-
meure une  chose indépendante  de ce risepie.
d autant  plus  nécessaire et s ign i f ica t ive  que ce-
lui-ci appara î t  considérable^ Cette s i tua t ion
nouvelle soul igne  combien l ' i n f o r m a t i o n  mi l i -
taire d e v i e n t  une entreprise d i f f i c i l e .  Elle I'c\s+d'autant  plus  que les hommes dominés par l'in-
quiétude s évadent volontiers dans une  appré-
ciat ion trop opt imis te  de la s i tua t ion  i n t er n a -

évolués économiquement et techni quement.
Nous devons donc prendre une part  active à
la solut ion de ce problème. Ce sera une œuvre
de longue ha le ine  qui dure ra  longtemps, peut-
être  une ou deux générations.  Notre collabo-
rat ion à cette entreprise aurait  aussi pour
avantage de nous faire sortir du cercle étroit
dc nos intérêts matériels, de nous élever au-
dessus cle nos préoccupat ions personnelles ,
pour  nous associer à un effor t  collectif,  dont
l'object i f  est de créer dans le monde, à tra-
vers et au-delà ch; la confus ion  actuel le, un
ordre pacifique et raisonnable. Si la politique
étrangère d'un  petit pays a d'abord pour  ob-
jectif la sauvegarde et la défense des inté-
rêts na t i onaux , elle ne doit pas se d é t o u r n e r
des possibilités d'action p lus larges cpii lui
sont offertes, su r tou t  lorsqu 'il s agit d' une
act ion dont le but  est d'améliorer la condi-
t ion h u m a i n e  et d'assurer la paix .

M. Lepori. chef du Dépar tement  des postes
ct chemins de 1er prend note ensuite cle vœux
f o r m u l é  par M. Schaller (rad., Bâle-Ville).
(fui in terpel le  sur  le t r a f i c  à courte dis tance
et par M. Eisenring (cons.. St-Gall) sur  la né-
cessité d'améliorer les conditions du trafic à
Rorschach. Le chef du Dépar tement  de l'éco-
nomie publique. M. Holenstein.  répond ensui-
te à une  in te rpe l l a t ion  cle M. Eder (cons..
Thurgovie).  concernant  l'expor t a t ion  de fro-
mage et accepte pour étude un postulat de M.
Oprecht (soc. Zurich) préconisant une  réfor-
me de l'Union suisse du fromage ct sa trans-
format ion  en u n e  société coopérative de droit
public.

La séance est ensu i te  levée.

tionale. C est là un résul ta t  de la guerre poli-
tique à l'influence de laquelle notre pays n 'é-
chappe guère. Un - cahier de documen ta t i on  sur
les besoins matériels cle la défense na t iona le ,
ne contenant aucun  a r g u m e n t  de na tu re  polé-
mi que, a été mis au point.  Des ins t ruc t ions  par-
ticulières ont  été données concernant les repor-
tages de presse à la troupe. Il est envisagé d'é-
tab l i r  entre le service de presse du Départe-
ment mi l i t a i r e  et la presse, la radio , la télévi-
sion , l'action par le f i lm et le reportage photo-
graphique les l iaisons voulues  pour (pie toutes
les personnes ou organisa t ions  cpii se consacrent
à l'information t r o u v e n t  les moyens cle docu-
mentat ion cpii peuven t  leur  être utiles.

Des mesures sont prévues pour met t re  en ac-
t ivi té , sur une base plus large, qu 'au jourd'hu i ,
l'organisation d'armée et foyer, doribïc t ravai l
se développera sous forme du] Conférence, d'é-
changes d'idées et de discussions: : ;,. :

Le difficile recrutement des cadres
L 'in format ion  de Jàtjtroupèé n e-ysera pas-non

plus négligée. Dés, Iféçons d;iii.srTiidtion civique
sont données clatis-tôji tes Idŝ eeoleis de . recrues.
L 'informat ion  psychotechnique; dé la ' direction
cle l'armée ct. des officiers de tfoiipe sera aussi
améliorée. Ainsi. les* mesures-prisés ou encore
à l'étude dans le domaine de l'information se-
ront  de nature  à maintenir  le contact désirable
entre notre peup le et son armée et par là mê-
me, la confiance - sans laquelle j ien  d'efficace
et de durable né se ferait.  ;

Le . chef du 'Département mi l i t a i r e  a 'examiné
ensuite la situation telle qu 'elle se présente
actuellement en ce qui concerne - le recrute-
ment des cadres. Lcs d i f f icu l tés  sont par t icul iè-
rement grandes dans les cantons de langues
française et italienne. Les candidats  sous-of-
ficiers manquen t  s u r t o u t  clans les troupes cle
DCA ainsi  cpie dans l' a r t i l l e r i e  et les t roupes
cle PA. En Suisse; romande, le nombre des de-
mandes de dispense pour  les écoles de prin-
temps de l ' in fan te r ie  ont été cle 54 pour 88 or-
dres cle marche  dans le canton cle Vaud. de
50 pour 45 ordres de marche  en Valais et de
12 pour  25- orclres cle marche à Genève. Le re-
crutement des candidats  sous - o f f i c i e r s ,  suisses
romands notamment, est d i f f i c i l e  clans les trou-
pes techniques, génie , troupes de t ransmission
et troupes de t ranspor ts  automobiles. Les can-
didats  officiers sont trop peu nombreux, dans
l ' i n f a n t e r i e  s u r t o u t .  La s i tua t ion  ne paraî t  pas
meilleure dans les au t re s  troupes. Ces d i f f i c u l -
tés ont  encore été accrues parce que le be-
soin cle cadres a sensiblement augmenté  depuis
la création cle nouveaux  corps de troupes et
d' unités. D'autre  part , la conjoncture  écono-
mi que favorable détourne beaucoup cle jeunes
d'un service militaire où ils perdent l'occasion
de se faire rap idement une s i tua t ion  souvent
enviable.  Quels sont les remèdes à envisager ?
11 y a. dit  le chef du Département, trois  grou-
pes cle mesures : celles qui tendent à alléger
( [iieque peu les services d'avancement, celles qui
visent  à améliorer les condi t ions f inancières des
services d'avancement et cel les portant  sur  l'a-
mélioration régionale du recrutement .  I.e Dé-
partement envisage en p a r t i c u l i e r  d'augmente r
les suppléments de solde des élèves sous-offi-
ciers, élèves-fourriers et sous-officiers des éco-
les de recrues ct , sur un au t re  p lan , cle permet-
tre  aux sous-officiers  d'accomp lir  une. partie
cle leur  f o r m a t i o n  déjà à l'école cle recrues.

D autres  f ac i l i t é s  suivraient.
E n f i n , le chef du Dépar tement  m i l i t a i r e  en

vient  à la ques t ion  du r e m a n i e m e nt  de la com-
mission dc défense na t iona le .  Il rappelle ce cpi 'il
a d i t  la .semaine dernière  au Conseil na t i ona l
lorsque f u t  t r a i t é e  la m o t i o n  Eisenring, à sa-
voi r  que le Conseil fédéral  n 'est en principe pas
opposé à la création é v e n t u e l l e  d' un organe
c o n s u l t a t i f  que le Conseil fédéral pourra i t  sai-
sir  de quest ions i mp o r t a n t e s  re la t ives  à la dé-
fense nationale-totale. Cependant.  l'organisat ion
ac tue l l e  devra i t  conserver toute  son impor tan -
ce. Il  ne s a u r a i t  être question d'entamer en
quoi que ce soit la r e sponsab i l i t é  du Conseil
fédéral  et des Chambres  en ce qui concerne
les mesures  à prendre. La commission cle dé-
fense na t iona le ,  en t a n t  qu'organisme consul-
t a t i f  suprême du chef du Département m i l i t a i -
re fédéral, conservera i t  t ou te s  ses a t t r i b u t i o n s .
Au demeurant.  M. Chaude t  ne veut pas s'éten-
dre davantage sur celte question du moment
que le Conseil des Eta t s  au ra  encore à con-
n a î t r e  la motion Eisenring.

M. Fauquex se déclare sa t i s f a i t  de la répon-
se du chef du Département militaire, sur  quoi
la séance est levée.

Afrique du Nord
12 départements algériens

au lieu de 4
Le Conseil des min i s t res  a adopté un projet

dc décret portant réorganisa l ion t e r r i t o r i a l e  de
l'Algérie. Cette réorganisat ion comporte la créa-
t ion de 12 dépar tements  alg ériens ,  au l ieu  de
4 actuellement.

Le Conseil des minisires a aussi  adopté un
projet de décret concernant la reforme de l'ad-
ministration centrale du  gouvernement généra l
de l'Algérie.

U.R.S.S
La signature de la déclaration
conjointe soviéto-yougoslave

Ln déc la ra t ion  conjointe sovié to-yougoslave
a été signée merc redi à 15 h. 05 (heure  locale)
par les présidents Tito ct Bou igan ine

La . cérémonie a eu lieu au grand palais du
Kremlin. Toute la délé gat ion yougoslave, cle mê-
me que Mme I5mz Tito et les membres de l'am-
bassade yougoslave ct. du côté soviéticpie,  tous
les d i r igean t s .  M. Khrouchtchev en tête , assis-
t a ien t  à la cérémonie.
; . Line déc l a r a t i on  sur les rappor ts  des par t i e s  n
été ensui te  signée par MM. Tito et Knroucht-
èhev.

Après la signature, les d i r igeants  des deux
pays se sont adressés des fé l ic i ta t ions  cordiales
mutue l l es .  On a particulièrement remarqué  la
poignée de ma ins  très chaleu reuse échangée en- 
tre le président Ti to  et M. Molotov. ¦

Après la s igna tu re,  le maréchal Tito a remis  V Slinl'Ordre cle la Victoire  au maréchal Joukov.  W uUU
C'est la première fois que cette d i s t inc t ion  vou-
goslave est décernée à un étranger.  Egay QliE nOS demCUrCf

De son côté , le président Vorochilov a remis Une exposition Suggestive de papiersI Ordre de aouvarov au gênerai I v a n  Gochmak. r . j
Lcs deux décorat ions ont été décernées pour  pGÏIl iS ITIOCsSmeSLes l ieux  décorations ont été décernées pour

les mérites de j o u k o v  et de Gochniak pendan t
la dernière  guerre.

Angleterre
La Grande-Bretagne proteste

à Athènes
Sir Charles Peake. ambassadeur dc Grande-

Bretagne à Athènes, a élevé une protestation
mercredi au ministère grec des affaires  étran-
gères contre I atterissage forcé d' un  avion cle
t ranspor t  ang la i s  dû à l' in t e rven t ion  de deux
avions de chasse grecs.

Un fonctionnaire cle l 'Off ice  cle l' a i r  he l lén i -
que a déclaré que l ' av ion  britannique avait  dé-
vié cle la rou te  prescrite par la naviga t ion  aé-
rienne in t e rna t iona le  et qu 'il en avai t  été aver-
ti ayant d'être c o n t r a i n t  à l'at terrissage.  L'é-
quipage du Viscouiit  angla is  a repoussé ces af-
firmations. L'appare i l  du t  a t t e r r i r  à l'aérodro-
me d'Athènes ,  l u n d i .  Une heure  et demie p lus
tard , il p o u v a i t  repartir à des t i na t i on  du Caire.

Turquie
La démission de M. Koprùlii

a été acceptée
La démission de M. Louai! Kii priilii .  ministri

des a f f a i r e s  étrangères a été acceptée, annen-
ce-t-on officiellement. M. Etl iem Menderc mi-
nistre de l'intérieur, assurera l ' i n té r im du mi-
nistère des a f fa i res  étrangères.

Déclaration Tito-Khrouchtchev

Que dewïfwa se
La . déc la ra t ion  su r  les rapports  en t r e  1 Lin ion

des communistes yougoslaves et le parti com-
munis te  de l'URSS, signée mercredi, à Moscou,
par le président Tito et M. Khrouchtchev, décla-
re notamment qu'au cours de leurs  conversa-
tions ,  les représentants des deux partis ont pro-
cédé dans  un  espr i t  cle sincère camaraderie et
cle totale f r anch i se  à un échange d'opinions sur
les rapports et la col laborat ion entre l'Union des
communis t e s  yougoslaves et le pa r t i  communis te
de l'URSS. Ils  sont tombés d'accord su r  les
points  s u i v a n t s  :
,9-La déclaration de Belgrade du 2 j u i n  1955

la placé sur une base saine les rapports des deux
ipays socialistes et Jes princi pes publiés dans col-
ite, déclarat ion t rouvent  une applicat ion cle plus
• en p lus  large dans leur  collaborat ion mutuelle.

© La co l labora t ion  et le développement gé-
néral  des rapports  e n t r e  les deux pavs après la
déc la ra t ion  de Belgrade ainsi  que 'les contacts
e n t r e  les o rgan i sa t ions  politiques et les au t re s
organ isa t ions  sociales de leurs  peup les, ont créé
des c o n d i t i o n s  favorables également  pour une
c o l l a b o r a t i o n  e n t r e  l'Union des communistes
yougos laves  et Je p a r t i  communiste de l'URSS.

Les dé léga t ions  de l 'U n i o n  des c o m m u n i s t e s
yougoslaves et du p a r t i  communiste sovié t ique
son! tombés d'accord pour es t imer  qu 'il est in-
dispensable de poursu iv re  et de développer les
contac t s  entre les deux  pa r t i s  dans le bu t  d'ac-
croître la prospéri té  des deux pays, de collabo-
rer au sein du Mou ve inent  i n t e r n a t i o n a l  ouvr ier .
su r  de n o m b r e u x  problèmes soulevés pou r  le
développement  du socialisme , d 'élargir  la co-
existence pac i f i que  en t r e  les peuples du monde
ent ie r  sans considérat ion des d i f fé rences  des
systèmes politiques et sociaux ,  ceci dans  l ' in té -
rêt dc la conso l ida t ion  de la paix , de la l iber té
pt cle l ' i ndépendance  des peuples.

Q Les d e u x  partis sont tombés d'accord sur
le f a i t  (pie la co l l abora t ion  e n t r e  eux . doit  être
fondée su r  un  plein respect cle la volonté et
l'égalité de chacun, sur  une cr it i que amica le  et
sur un échange d'opinions dans un esprit cle ca-

U.S.A
Un Suisse tue

dans un accident d'avion
Parmi  les 74 victimes de l' accident de l' avion

vénézuél ien qu i  s'est p r o d u i t  dans la nu i t  de
mardi  à merc redi au large de la côte du New-
Jersey, ou relève notamment le nom de M. Er-
nest Gandrian. citoven suisse.

BMllÉ 0̂ni0llS U3|_^
Argovie

La fièvre aphteuse
Septante porcs abattus

La f ièvre  aph teuse  a éclaté dans une  porche-
rie de Ber ikon  (Argovie) où 70 porcs onl dû êt re
aba t t u s  d' urgence.

St-Gall
Un motocycliste tué par un camion

Un motocycliste, R u d o l f  Ammnnn, domic i l ié
à I lolienenis dans le Voia i lberg ,  qu i  se rendai t
à son t r a v a i l  à I leerbrugg.  dans le canton de
Saint-Gall, est entré en col l is ion à un croise-
ment de routes , à Dicpoldsau, avec un camion.
Le motocycliste et sa passagère du siège arriè-
re ont été grièvement blessés. I ls  ont  été con-
d u i t s  à l'hô p i ta l  de l lol ienems . où M. Rudo l f
A m m a n  a succombé à ses blessures.

Ains i  s appelle [ exposition présentée du 29
j u i n  au 8 j u i l l e t  au Foyer du Théâtre m u n i c i p a l ,
à Lausanne.

Conçue selon une  fo rmulé  lout à fa i t  origi-
nale, cette exposit ion illustre Jes nombreuses
u t i l i s a t i o n s  des papiers pe in t s  dans  l 'hab i t a t ion
moderne. Pour  rompre avec l'habituelle rou t ine ,
ces pap iers peints  sont présentés au moyeu
d'éléments d 'hab i ta t ion  réduits et de poupées fi-
g u r a n t  de nombreux personnages, ainsi  que
d'accessoires et de plastiques en fi l  dc fer  don-
nant  une image ex t r êmemen t  v ivan te .  Le but
essentiel de cette exposi t ion est de souligner la
tendance  tou jours  plus marquée à s'éloigner de
la monotonie et à fa i re  par le r  les formes et les
couleurs.

De gracieuses f igures  vo i s i nen t  avec des sil-
houettes or iginales , établissant  une  liaison étroi-
te avec le vis i teur .  On acquier t  ainsi une  idée
précise cle tou t  ce qui  se fai t  a c tue l l emen t  dans
le domaine  des tapisseries en Suisse et à l'étran-
ger, avec lia c o n t r i b u t i o n  des meilleurs talents .

JuBien-Francois Zbinden
3e prix du Concours international

de musique de Varsovie
L'agence d'information polonaise P A P  anonce

que  !e j u r y  du Concours International de Musi-
que ,  à Varsovie, a décidé cle ne pas décerner de
premier prix. Lc deuxième prix a été conféré
à M. Victor Lcgley (Belgique) pour son œuvre

Burlesque ;-, cl le troisième p r ix  à M. Jn l i e n -
l'Yançois Zbinden (Suisse) pour sa . Rapsodie
opus 25

Pacte baikaniaue
innrar le r ie  sur  les questions en litige.
0 La collaboration entre  les deux partis se

développera en premier  lieu par une  mei l leure
connaissance m u t u e l l e  de l 'édif icat ion du socia-
lisme clans les deux pays.

% Guidées par les pr inci pes du marx i sme  -
l é n i n i s m e , les deux  délégat ions  sont  tombées
d'accord pour collaborer mutuellement et échan-
ger leurs  o p i n i o n s  dans  le domaine de la pen-
sée socialiste scientifique.
# Cette co l labora t ion  s'e f fec tuera  au moyen

cle contacts permanents,  d'échanges d'opinions
verbaux  ou écrits , d'échanges cle délégations,
etc.

O Lcs représen tan ts  des mouvement s  ouvriers
des deux pays considèrent une  tei l le collabora-
t ion  comme e n t r a n t  dans lc cadre de leurs con-
tacts avec d'aut res  pa r t i s  communistes et ou-
vriers et ainsi  qu 'avec les mouvements  socialis-
tes et progressistes dans le monde.
0 Le deux dé léga t ions  cons idèrent  comme in-

d i spensab le  u n e  large collaboration de tou tes  les
forces progressistes et pacifiques. Cette collabo-
ration est considérée comme une  des premières
nécessités du développement social contempo-
ra in .

La déc la ra t ion  conclut  en e x p r i m a n t  îa con-
v ic t ion  (pie la co l l abo ra t i on  en t r e  les mouve-
ments  o u v r i e r s  yougoslave et soviétique servira ,
su r  la base de ces p r i n c i pes, l ' in té rê t  de leurs
peuples et l ' i n t é r ê t  de l ' éd i f i ca t i on  du socialis-
me dans  l eu r s  p a v s  respectifs.  Ils sont conva in-
cus qu 'ils c o n t r i b u e n t  par là au rapprochement
généra l e n t r e  les mouvements socialistes et les
autres mouvements progressistes dans le monde,
dans l'intérêt de la pa ix  mondia le  et du progrès
de l'humanité.

Le communique précise rpie c'est en q u a l i t é
de r ep ré sen t an t s  de l 'Union des c o m m u n i s t es  et
de l 'A l l i ance  socialiste des t rava i l l eurs  yougos-
laves que le maréchal  Tit o et ses collaborateurs
ont  procédé à des échanges d'opinions avec les
représentants  du parti  communiste soviétique.
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Sion : F. Gagliardi & Fils, Garage du Rhône. Tél. (027) 2 58 48.
Martigny : A. Métraiiler , Garage cle Martigny. Tél. (026) 618 92
Brig-GIis : Markus Nanzer , Garage Mondial. Tél. (028) 3 17 50.
Sierre : Arthur Zwissig, Garage des Aines. Tél. (027) 5 14 42.

Que vous conduisiez 5 ouvriers et tout leur matériel sur un
chantier ; que vous ayez à charger 20 pots à lait de 20
litres ; que vous vouliez transporter à la gare deux fûts dc
220 litres — la D O M A I N E - R E N A U L T  s'en charge!
Vous ne déchirerez p lus la banquette arrière avec de
nombreux petits colis quand vous aurez une DOMAINE
pour vous aider à gagner de l' argent ! 6 portes au total
facilitent le chargement et le déchargement et vous
permettent ainsi de mieux servir vos clients.
La DOMAINE-RENAULT vous offre comme outil
de travail : un immense espace de chargement (2 m*
dc surface — 2 m3 de volume utile — augmentes ,
au besoin , par le hayon arrière abaisse) , l'économie
d'une 11 CV, le brio du nouveau moteur
« Etendard » de la fanieu < -c FREGATE Grand Luxe
1956 (77 CV au frein), la robustesse, la sécurité
e t . . .  un aspect extérieur dont vous vous réjouissez
également le dimanche ! Car, mal gré toute sa
robustesse, la DOMAINE est vraiment unc belle et
élégante voiture dont toute votre famille sera fière.
Faites-vous aider dans votre travail par la DOMAINE-
RENAULT ! Et ne privez pas votre famille des belles heures
qu 'offre une voiture rap ide , sûre et spacieuse (6 places et
1 m3 pour les bagages derrière la banquette arrière) !
Discutez-en avec notre agent et demandez-lui de vous la
présenter. Vous vous apercevrez d'emblée que ses nombreux
avantages sont autant de facilités pour votre travail.

Frs . 11950

A U T O M O B I L E S  R E N A U L T

Genève, 6, avenue dc Sécheron, Tél. (022) 32 7143
Zurich, Ankerstrasse 3, Tel. (051) 27 27 21



Le XXe Tour de Suisse
La grande étape alpine : Gn ndelwald-Pallanza, 242 km

Rolf Graf sort de sa reserve et triomphe a Pallanza
Boni abandonne et Wagtmans prend le maillot jaune avec 17" d'avance sur

Graf
La grande étape alpine a tenu ses promesses.

Ce fut , en effet , une grande étape avec les deux
géants des Alpes , le Grimsel et le Simplon , une
étape qui eut un grand vainqueur : Rolf GRAF.
Mais voyons d' abord comment la course s'est dé-
roulée.

Hollenstein premier au Grimsel
Le Grimsel fut monté au train. Personne ne vou-

lait attaquer et pour cause ! Il se trouvait à 159
km. de l'arrivée et il y avait encore le Simplon à
passer. On ne s'étonna donc pas de trouver un pe-
loton compact à Handeck (ait. 1380 m.) à mi-col.
Ce ne fut que dans les derniers kilomètres que la
course s'anima pour l'attribution des dix premiè-
res places donnant droit aux points valant pour
le G. P. de la montagne . Hollenstein passa tout
seul ; à 44" venaient Plankaert , Chiarlone , Wagt-
mans, Boni , Junkermann , Reisser , Nolten , Rossel-
lo ; à 57" Schaer , à 1' Graf , etc . Les autres sui-
vaient avec des écarts assez faibles pour un col
de cette importance. Dans la descente ce fut le
regroupement général comme on s'y attendait.

L'attaque de R. Graf
A Brigue commence la montée du col du Sim-

plon (ait. 2009 m.). Cette montée est très dure dans
sa première partie puis le pourcentage devient
plus régulier et l'effort exi gé est moins considéra-
ble. Mais à la sortie de Brigue , il faut sérieuse-
ment appuyer sur les pédales et c'est là que Graf ,
sortant de sa réserve , attaqua. Il mena constam-
ment et à vive allure , ce qui eut pour effet de
disloquer complètement le peloton. On retrouva en
tête les meilleurs à l'exception de Boni , souffrant.
L'Italien , qui se plaignait de douleurs de tête , lut
incapable de continuer , vomissant au bord de la
route !

Indifférent , volontaire , R. Graf continua son ac-
tion et bientôt il fut seul en tête. Mais à mi-col ,
rageusement, faisant appel à son extraordinaire

Rolf Graf vainqueur de l'étape
et le roi des grimpeurs Hollenstein
montent, entre les murs de neige,

au Grimsel

La nouvelle phase du Tour qui a débute avec la
5e et première étape alpestre s'est poursuivie hiei
avec l'étape géante , 242 km., de Grindelwald à
Pallanza à travers le Grimsel et le Simplon. Entre
les murs de neige du Grimsel reluit le maillot
rouge de la Tebag porté par Rolf Graf qui , au
terme d'une échappée avec Wagtmans remportait
l'étape , reprenant à son compte la tradition de sa
marque. A gauche , Hollenstein , premier au Grim-
sel, qui prend la tête du Prix de la montagne avec
Pankaert. A droite , Chiarlone , à côté de lui Nolten.

Nous irons
aux Mayens
¦ mais... cette Fois-ci nous

(

serons aussi bien que
les cousins ! Nous boi-
rous comme eux, la
bleue ; mais... plus à l'ai-

- se, à table , enfouis dans
des fauteuils de rotin ,
chaises longues et à
l'ombre d'un de ces pa-

k rasols en toile du Chili.

!•—, -)f N'achetez pas à la

i "~ • •#- légère, choisissez

FABRIQUE DE MEUBLES - SION
Sommet du Grand-Pont - Tél. 2 10 26

énergie , le Hollandais Wagtmans revint sur lui et
les deux hommes continuèrent ensemble jusqu 'au
sommet où Wagtmans s'attribua les 10 points et
Graf les 9 pts valant pour le G. P. de la montagne.
Passèrent ensuite dans l'ordre : Plankaert à 2' 30",
Hollenstein , Nolten , à 4' 20" Reisser , Junkermann ,
à 5', Nascimbene , Schaer à 5' 40". Quant à Streh-
ler , qui se défend admirablement sur une côte rou-
lante au pourcentage moyen mais qui peine dans
un grand col , il passait avec plus de 7' de retard.
L' ex-maillot jaune rattrapait dans la descente un
certain nombre de coureurs pour former le 3e
groupe , le 1er étant composé de Graf et Wagt-
mans et le second de Schaer , Hollenstein , Plan-
kaert , Nascimbene , Rossello , Junkermann.

Une course poursuite révélatrice
Les deux hommes de tête allaient-ils résister à

la poursuite engagée derrière eux par des hom-
mes comme Plankaert , Schaer , Hollenstein , Jun-
kermann , Rossello , intéressés au maillot jaune par-
ce que fort bien placés au classement général ? Six
contre deux avec 3' d'écart ; comment la bataille
allait-elle tourner ? Derrière ce deuxième groupe
un troisième comprenant Strehler et d'autres cou-
reurs bien cotés comme Reisser , Nolten , Chiarlo-
ne, etc. mais comptant déjà 7' de retard sur le
tandem Graf-Wagtmans. Merveilleux d'aisance ces
deux hommes, non seulement tinrent jusqu 'au bout
mais augmentèrent même légèrement leur avance.
Le classement de cette étape est donc éloquent.
Nous retrouvons en tête les meilleurs coureurs du
Tour et nous devrions les retrouver également ,
aujourd'hui , dans l'étape contre la montre , dite
« étape de la vérité ». En gagnant le sprint Graf
s'adjugea les précieuses 30" de bonification qui lui
permettent de se rapprocher à 17' de Wagtmans ,
désormais le rival No 1.

Classement de l'étape : 1. R. Graf , les 242 km. en
7 h. 00' 20", soit à la moyenne de 34 km. 600, ce qui
est remarquable pour une étape de col ; 2. Wagt-
mans (Hollande) même temps ; 3. Nascimbene
(Italie) à 3' 20" ; 4. Plankaert , 5. Rossello , 6. Jun-
kermann , 7. Schaer , 8. Hollenstein , tous même
temps que Nascimbene ; 9. Massoeco (Italie) à 7'
37" ; 10. Chiarlone, 11. Nolten , 12. Robinson , 13.
Reisser , 14. Backat , 15. H. Graf , 16. Strehler , tous
même temps que Massoeco ; puis A. Negro à 11'
en compagnie notamment de Sorgeloos , Traxel ,
Metzger , Lurati , Bovay, Pianezzi , etc.

Cassement général : 1. Wagtmans (Hollande) 33
h. 25' 03" i 2. R. Graf (Suisse) à 17" ; 3. Plankaert
(Belgique) à 3' 12" ; 4. Schaer (Suiss) à 3' 45" ; 5.
Junkermann (Allemagne) et Rossello V. (Italie) à
4' 07" ; 7. Hollenstein à 4' 26" ; 8. Nascimbene ' (Ita-
lie) à 5' 56" ; 9. R. Strehler à T 24" ; 10. Chiarlone,
11. Nolten , 12. Massoeco , même temps.

Classement du G. P. de la montagne : 1. Hollen-
stein et Plankaert , 24 ,5 points ; 3. Wagtmans, 20
pts ; 4. Nolten , 16,5 pts ; 5. R. Graf , 13 p. ; 6. Reilz ,
12 pts ; 7. Bedwell, 10 pts ; 8. Ferlenghi , 10 pts ; 9.
Lampert , 10 pts ; 10. Reisser ,. 9 pts ; Junkermann ,
9 points , etc.

Nos commentaires
Cette étape aurait pu se terminer par un regrou-

pement général d'une quinzaine d'hommes, soit les
trois premiers groupes. La classe de deux hommes
ne l'a pas permis. On peut penser, en effet , que
Graf et Wagtmans rejoints, l'allure eut diminué
sensiblement en tête , donnant ainsi une chance
aux poursuivants du groupe Strehler. Mais Graf
ne voulait pas perdre le bénéfice de ses efforts en
côte et bien aidé par un Wagtmans en grande for-
me, il donna à fond , sortant enfin, au bon moment,
d'une certaine réserve que nous avions soulignée
lundi. Le résultat de cette action : Strehler, hors
de course pour la victoire finale et avec lui Nol-
ten ; Plankaert et Schaer, les plus dangereux, dis-
tancés ! La journée est bonne pour le tandem
Graf-Wagtmans. Le lot des favoris s'est donc con-
sidérablement réduit. Aujourd'hui l'étape contre la
montre Pallanza-Bellinzone, 64 km., achèvera l'im-
pitoyable sélection. On voit mal Graf perdre 3'
dans une course qui est un peu sa spécialité. Dès
lors, la question qui se pose est celle-ci : dans
quelle mesure l'étonnant Wagtmans va-t-il pou-
voir résister à l'assaut que lui livrera le Suisse
pour la possession du maillot jaune ?

Cette lutte à deux mise à part, l'étape contre
la montre nous permettra de mieux juger le com-
portement de certains hommes. Pour Plankaert,
Schaer, Hollenstein ce test est inutile ; ce trio s'est
déjà souvent mis en évidence et il est certain que
nous le retrouverons aux premières places du
classement général. Pour améliorer son classement,
Strehler, qui est aussi un fort routeur ne l'oublions
pas, doit reprendre plus de 3' à Rossello, Junker-
mann, Nascimbene. Sur un parcours entièrement
plat ce serait chose possible. Mais il y a la côte
d'Orselina au 43e kilomètre (dénivellation 242 m.
sur 2 km. !) Si Strehler la passe bien il peut inquié-
ter le grand favori , R. Graf , pour la victoire d'étape.

Jusqu'ici la tenue de Junkermann, Rossello, Nas-
cimbene est d'autant plus remarquable qu'elle est
un peu inattendue. Nous attendons avec curiosité
leur prestation contre le « père temps ».

Des jeunes Suisse, H. Graf fut nettement le meil-
leur dans cette étape alpestre. Il fut le seul à ter-
miner avec le peloton Strehler, les autres faisant
partie du groupe Negro à près de 11' du vain-
queur. Metzger , Frei, Pianezzi , Bovay,- Traxel, Ar-
nold lutteront aujourd'hui pour la sélection en vue
du Tour de France. Rappelons que 5 coureurs sont
déjà retenus : Graf , Schaer, Hollenstein, Schellen-
berg et Lurati.

E. U.

Le point de vue de Squibbs

Sensationnel changement
au classement général

Rolf Graf et Wagtmans sont les héros de l'étape aux deux grands cols
On s'attendait à une course passionnante. Personn e n 'a été dé çu. La grande bataille a

enfin éclaté et elle f u t  superbe à suivre. Les deux premiers du classement général cè-
dent le pas à de nouveaux venus ; Wagtmans enfile le maillot jaune .  Rolf  Graf saute du 7e
rang au 2e et Plankaert , le plus régulier , conserve la 5e pla ce, cependant avec plus de 5'
de retard sur les leaders. Cetle sensationnelle modifi cation a marqué cette 5e étape d'un
sceau particulier.. Elle donne au Tour de Suisse 1956 un nouvel attrait .  Nous sommes en-
trés dans la période fas te .  La course contre la montre et le San Bernardino f o n t ,  dans les
conditions actuelles , presqu e un intérêt exceptionnel. Notre No 1 Roi/ Graf a sorti hier son
tout grand jeu. Il  n 'a pas eu de peine à porter l'estocade à un Boni s o u f f r a n t  de l'estomac
et à un Strehler qui n 'a passé que 15e au sommet du Grimsel avec plus de 7' de retard sur
le 1er. Au sommet du Simplon. en revanche. Graf a f aibl i ,  le Hollandais Wagtmans et le
Belge Plankaert lui ont mené la vie extrêmement dure. Le second ne s'est e f f a c é  que lors-
qu 'il brisa son guidon dans une chute douloureuse. Le 1er était seul en tête jusqu 'à Villad 'Ossola , à 40 kilomètres du but. Ce n 'est qu 'à ce moment que Graf .  qui avait été trois
victime d'une crevaison , alors que Wagj mans n'avait subi le même ennui qu 'une
fois , le rejoignit. Ces deux for ças accouplées et déchaînées conservèrent plus de trois mi-
nutes sur leurs poursuivants et s 'expliquèrent au cours d'un sprint endiablé qui f u t  gagn é
par le Suisse tandis que son rival enfi la le maillot jau ne.

Une fameuse empoignée
Faut-il s'étonner si le Grimsel n 'a pas donné lieu à une bagarre ? Quand on a encore le

Simplon devant soi on ne tente pas l 'échappée dans le premier col interminable. Un ennui
du côté bernois, le froid intense , le vent sou f f l an t  en rafales,  des murs de neige hauts de
plus de dix mètres, le rendirent encore plus terrible <pie par le passé. Les hommes avaient
25 minutes de retard sur l'horaire en arrivant au sommet.

Ils se pré sentèrent à la f i le  indienne. La seule considération intéressante concernant les
leaders : si Hollenstein est premier , Plankaert est 2e, Boni 5e. Rolf Graf lie et Strehler 15e
avec un peu plus d'une minute de retard sur le 1er.

La descente sur Gletsch , puis sur Brigue nous a valu un regroupemen t dc cinq hom-
mes. Ils ont a f f r o n t é  alors les premiers grands lacets du Simplon après avoir traversé Bri-
gue qui leur f i t  f ê te .  Les uns et les autres sont plus ou moins fat igués , certains même fon t
peine à voir. La baisse de leur forme phys ique sera irrémédiable pour eux. Le premier a cé-
der est le maillot jaune.

On regrettera la retraite de Boni. C'est un jeune de valeur qui ne demande qu 'à s'a-
méliorer. La pre mière place était à repourvoir
est décidément un grimpeur médiocre.

En e f f e t , notre champion avait au sommet du Simplon plus de 7' de retard sur le ter
et il termina , à Pallanza , dans le 5e peloton avec le même écart. En revanche, il f a u t  souli-
gner les très belle courses des Italiens Nanscibene. Rossello , Negro. Scudeloro . Sobrero ,
des Allemands Junkermann. Becker , de l 'Anglais Robinson. du Hollandais Nolten , du
François Reisser et des Suisses Schaer et Hollenstein.

Le silex si abondant sur les chantiers du Simplon pour la réfection de nombreux tron-
çons, a f r a p p é  aoec une extrême sévérité presque tous les coureurs et s 'est surtout achar-
né sur les hommes de tête. C'est ainsi que Graf en fu t  trois fo is  v ictime, Wagtmans ,
Plankaert , Nolten. Hollenstein , Strehler , et bien d'autres au moins une fois .

A bien y réfléchir , hier soir, rien n'était encore décidé. Les 64 kilomètres qui séparent
Pallenza de Bellinzone el qui vont être couoerts contre la montre, en solitaires , peuvent
amener .d'ultimes changements au classement général. De toute manière on les attend avec
un très grand intérêt tout comme on attend encore le San Bernardino comme dernier ju ge
de paix, , ' Squibbs.

QUATRIEME ETAPE
Le vainqueur de l'étape. Boni et

Chiarlone foncent vers Grindelwald

La 4e étape cle Lausanne à Grindelwald.  218 km.,
vit un nouveau leader. Cependant la dernière rude
montée vers Grindelwald fut  prise d' assaut par
qua t r e  coureurs à une allure endiablée. Notre
photo montre le vainqueur de l 'étape Joseph
Plankaert  (à droite),  Pex-leader Guido Boni , et
(au centre) Ie 4e à Grindelwald , Chiarlone , fon-
çant vers l'arrivée le visage marqué par l'effort
ct la concentration , la volonté de vaincr e clans

les traits.

C'est le moment ,
pour vous aussi,
d'essayer un des

nouveaux
modèles FIAT
Prix de Fr. 4.950
à Fr. 15.600.—

2e Tir de la Fédération et bénédiction
du drapeau de la Fédération des

sociétés de tir du district de Sierre
En raison de la fièvre aphteuse, et selon ordre

du service vétérinaire cantonal , le « Tir de la Fé-
dération » prévu à Montana-Village les samedi 23
et dimanche 24 juin prochains est renvoyé à une
date ultérieure , vraisemblablement aux samedi 4
et dimanche 5 août 1956.

Pour le comité de la Fédération :
Le président : Le secrétaire :
H. Gaspoz. E. Viscolo.

Cours des billets de banque
Franc français  t 07 1 12
Dollar  4 26 4 20
Livre sterling (unité)  11 55 11 75
Lire i ta l ienne  0 660 0 680
Franc belge 8 48 8 68
Florin l l l  113
Mark allemand 100 — 103 —
Peseta 9 60 9 90
Schi l l ing  au t r ich ien

(petites coupures) 16 30 16 70
Cours obligeamment communi qué par la
Société de banque suisse.

gfc-V.,̂ 7 ^'attendez pas...
MSmmsmm-4 1* <J«r»l«r MBMI
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Abonnez-vous au «Nouvelliste

LA PISTE
DES ELEPHANTS

Machiniste

SION , Av. du Midi Ch. Post. Ile 1800
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Mélanges
surfins

Ateliers INOX A STE,.»..

r- '- ,-;"1

.4̂ 1 l'ijfeL Fabrication d'articles
'^HKBjy ¦ _ '". .' en acier inoxydable ou tôle noire

Travaux de presse
'¦•<i^w ,r'™

¦¦¦• • Prof i ls  jusqu 'à 3000 mm. et 5 mm.
L_ '' ' '. ' d'épaisseur

i- -, • . ., ¦ i ¦ i -

Le sachet

En venle d<ms les boucheries charcuteries el les bons -¦ y: y \. d'a.'imenlahon

Parquets
A VENDRE parquet

lames, fougères da-
miers et panneaux
chêne.

S'adresser : Chan-
tiers Maupas 18-20 et
avenue de la Gare 1?,
Lausanne. Tél. (021)
24 12 88.

A VENDRE
2 faneuses à 5 four-
ches, marque Aebi et
Bûcher , machines com-
me neuves : 1 faucheu-
se à 1 ohevail, légère,
à bain d'huile Biiehor.
2 râteaux faneurs,
combinés modèle lé-
ger Havvess. Ces ma-
chines sont toutes
adaptables derrière
Monoaxe.
1 Bossette à lisier, 800
litres, complète avec
vanne d'écoulement pr
irrigation, en excel-
lent état.

DUG0N - BEX
Machines

mécaniques
Tél. (025) 5 22 48.

Genève
sur rive gauche

Forte maison rénovée,
2 appartements de 5
et 4 pièces, bains, ar-
cade dépendance jar-
din. Prix 55 000 avec
facilités hypothécai-
res.

Régie E. Corbaz, 62,
Rhône, Genève.

Homme
40 ans

cherche place de suite
ou à convenir dans
commerce -de Marti-
gny ou environs. Bon-
ne formation commer-
ciale, parlant 4 lan-
gues. Demi-journées
seraient aussi accep-
tées.
Adr. offres par écrit
sous chiffres R 2 709
au journal « Le Rhô-
ne », Martigny.

ITAL EN
On engagerait pour

t r avaux  agricoles, ita-
lien déjà en Suisse
sachant traire.

Téléphoner au No
(027) 4 73 18.

A VENDRE
Hôtel d'env. 20 lits ,
sur route internationa-
le.Hôtel avec café res-
taurant .  Station 2 sai-
sons. Bas Valais.
Café restaurant avec
immeuble région Sier-
re.
Chalet région Aletsch-
Glacier.
Grand chalet à Ver-
corin.
Excellent café restau-
rant à Monthey.
2 petites maisons à
Sion.

Offres à case 52 24?
Sion.

Démolition
A VENDRE portes

et fenêtres diverses,
parquet chêne, lava-
bos, éviers, barrières
de balcons, radiateurs,
cheminées en marbre,
charpente et poutrai-
son, etc.

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

On cherche pour sai-
son d'été, entrée début
ju i l l e t  un j eune

boulanger
ainsi qu un

jeune homme
de 15 à 16 ans comme
porteur.

Offres avec préten-
tions de salaire à la
boulangerie Bircher,
Verbier.

A remettre
proximité immédiate
de Genève boulange-
rie-pâtisserie. Reprise
Fr. 22 000.— Nécessai-
re pour t r a i t e r  Fr,
7 000.— à 8 000.—
Faire offre sous chif -
fre D 6 755 X à Publi-
citas Genève.

Les meilleurs prix
sur le marché s'obtiennent avec des fruits sains,
de bonne garde, à peau lisse et bien colorée.

Dès la floraison passée, et [usqu'â la récolte,

traitez vos vergers avec

contre la tavelure et

contre le carpocapse

AGROCHIMIE S.A. BERNE

Charcuterie tessinoise
Ravioli
Saucisses de chèvre
Mortadella casalinga fumé
Mortadella Bologna I. quai.
Mortadella Bologna II. ql.
Saucisses de porc,

fraîches L quai.
Salami type Varzi I. quai.
Salami extra
Salami type Milano
Salametti cacciatori I. quai
Salametti II. quai.
Coppa
Bœuf pr bouilli et ragoût

Macelleria - Salumeria : Paolo Fion
Locarno

(Prière d'écrire lisiblement).

Mise de machines
pour travailler le bois

1 raboteuse dégauchisseuse Rauchenbach moder
ne, de 60 mm à 4 fers avec moteur de 5 HP. mo
dèle AD 2 — 1 scie à ruban de 80 cm. à bille,
avec mortaiseiise à mèches — 1 toupie tenoneuse
moteur accouplé, 2 vitesses, 4.000 à 6.000 Um.,
gauche et droite avec 4 porte-outils — 1 mortai-
seuse à chaînes murales — 1 ponceuse à disques
— 1 grande ponceuse à ruban neuve, Steinmann ,
5 HP — 1 fourneau, pour central et eau chaude
à déchets, modèle SAX, en bon état — 1 presse
à plaquer à 3 vis avec les cales — 1 machine
Sti ffler pour les queues d'aigles — 1 presse à
plaquer à vide d'air — ainsi qu 'un outillage com-
plet de menuiserie.

La mise aura lieu le samedi 23 juin, dès 9 h.
du mat in , à la menuiserie de M. Roget , à Esta-
vayer-le-Lac (Fribourg) .

en v t n t e  d a n s  l e s  m a g a s i n s  de la b r a n c h a
* B A R B E Z A T  4 CIE. F L E U R I E R  ->

GARAGE L. VANEY
Cheseaux s. Lausanne

Tél. 4 62 29

Superbes motos occasion
BSA 650 cm. 2 cyl. mod. 50 1 100.— frs.
BSA 500 cm. 2 cyl. mod. 51 1 300.— frs.
BSA 500 cm. 2 cyl. mod. 49 800.— frs.
BSA 250 cm. C H mod. 48 800 — frs.
BSA 250 cm. C II mod. 52 1 200.— frs.
BSA 250 cm. C II mod/ 52 1400.— frs.
BSA 250 cm. C II mod. 53 1400.— frs.
BSA 230 cm. C II mod. 54 1 100.— frs.
Toutes ces occasions sont vendues avec

garantie.

PANTALONS
Coloris assortis. Gabardine peignée Fr.
24.80 - 33.— - 45. 5a.— - 55. 60. 
65.—.

Imperméables
coupe i tal ienne , mode et Auto-Coat. Fr.
48. 55. 65. 78. 85. 95.— -
110.—.

Magasin Baguti-Sports, Marti gny.

Fr 5.— p. kg
Fr. 1.70 p. kg
Fr. 3.— p. kg
Fr. 5.50 p kg
Fr. 4.— p. kg

Fr. 5.— p. kg
Fr. 11.— p. kg
Fr. 9.50 p. kg
Fr. 8.— p. kg
Fr. 8.— p. kg

Fr. 5.— p. kg
Fr. 12.— p. kg
Fr. 2.80 p. kg

Tél. 4.22.60

est demandé par centrale hydro-électri-
que située sur  le Doubs. Préférence  sera
donnée à mécanicien ou électricien de
profession.
Place s table en cas de convenance et
dro i t  à la Caisse cle pension.
Offres manuscrites avec copies de certi-
ficats sous ch i f f re  P 10 046 J à Publicitas
Bienne, jusqu'au 15 ju i l l e t  1956.

Cinéma
PLAZA

Tél. 4.22.90
MONTHEY

DIVAN
155 cm. cle large
t a l l i quc. ma te l a s
neu f .  A enlever
et sommiers cn
Glardon, Occasions, rue Etraz 1, Lausanne

Tél. 25 97 75 ou 25 97 97.

Jusqu a dimanche 24 (Dim.
14 h. .30 et 2(1 h. 30). Une ma
gistrale réa l i sa t ion  en Ciné
mascope

SOPHIA LOREN
i n c a r n e  le plus pervers, le
plus charmant  des démons fé-
min ins , dans l'étourdissante

comédie :

... Dommage que tu sois
une canaille

avec VITTORIO DE SICA
MARCELLO MASTROJANI

Dimanche à 17 heures

Oh ! mon papa !

Le jeudi 21 mai

Le cas du Dr Gallois
L'ennemi public No 1, ce

n'est pas la guerre, c'est le
cancer.

Un grand f i lm  f rançais  que
jeunes et vieux, femmes et
hommes doivent  voir , avec

Su/.i Prim et Jeun-Pierre
Kerien

Dès vendredi 22 à dimanche 24

Meurtres ?
Le plus terribl e réquisitoire

contre  l'hypocrisie, humain,
tragique. inoubliabl e avec

FERNANDEL
Interdi t  au dessous cle 18 ans

du jeudi 21 au dimanche 24
j u i n

Jeudi 21, un f i l m  puissant
poignant...

La plus .impressionnante revue
à grand  spectacle qui se puis-
se imaginer

L'EVSERAUDE TRAGIQUE
avec Grâce Kelly et Stewart
Granger. Dimanche à 17 h.,
lundi  25 et mardi 26, Eliza-
beth Taylor et Dana Andrews

dans

4 grandes vedettes... un film
extraordinaire ! Voici ù nou-
veau

GRACE KELLY
William Frédéric Michey
Holden Mardi Rooney

Les ponts de Toko-Ri
un magnif ique f i lm d'action

en technicolor.

SHANE
Une ex t r ao rd ina i r e  peintu-

re cle Ja passion et des terri-
bles querelles qui dressent les
uns contre 'les autres , les ha-
bi tan ts  d' une région perdue
mais prodigieusement belle
avec Alla.n Ladd — Jean Ar-
t h u r  — Van Aeflice.

PEKttSG EXPRESS
Un médecin , une  aventu-

r iè re , un  p r ê t r e , des espions,
des t r a î t r e s , des saboteurs , oc-
cupen t  un  t r a i n  qui  t raverse
la Chine  actuelle.  Uu film
explosif , puissant.

PLEURE 0 PAYS
BIEN-AIMÉ

Du vendredi 22 au d i i n a n
che 24, Gaîté ! Jeunesse ! Fraî
cheur  !

SCAMP0L0
avec Mar ia  F iore et Henri

Vidal

FRENCH CANCAN
L u  fes t iva l  cle couleurs, de
musique et de joie de vivre.
Soirées à parti r de vendredi —
Samedi — Dimanche 20 h. 45,

Majorat ion imp. des places
20 %

avec en tourage , sommier  mé-
à ressorts. Ensemble comme

Fr. 550.—. Nombreux mate las
occasion.



Concours de fabrication
pour fromagers d'alpage

La Station cantonale d'industrie laitière orga-
nise un concours de fabrication pour fromagers
d'alpage.

BUT : encourager la formation professionnelle
du fromager et favoriser l'amélioration de la
qualité de la production fromagère.

PARTICIPATION : ce concours est ouvert
seulement aux fabricants qui ont suivi un cours
de fromagers organisé par la Station cantonale
d'industrie laitière et qui fabriquent réguliè-
rement pendant la période d'estivage 1956.

NATURE DU CONCOURS : le concours con-
siste en une appréciation de la réussite de la
fabrication pendant la période de compétition
et en une visite d'exploitation.

EXECUTION DU CONCOURS

a) appréciation de la qualité
de la production

2 taxations, une sur l'alpage, une après la désal-
pe. '¦'." '

Les fromagers sont appréciés sur la base
usuelle des norniep admises en Suisse :

goût - arôme 5 points
pâte - couleur 8 points
extérieur - forme - conservation 5 points
ouverture 2 points

20 points
On établira la moyenne des deux taxations.

La moyenne maximale pour la taxation est de
20 points.

b) Visite d'exploitation
L'exploitation sera visitée au moins une fois

durant  la période de concours. On appréciera :
a) l'état général de la fromagerie (propreté des

ustensiles, ordre et propreté des locaux et
dés abords, soin aux fromages, état de la ca-
ve). Le maximum de points at t r ibués est de
5.

b) Emploi des papiers indicateurs pour dépis-
tage de mammite.

c) Emploi de cultures mixtes : lutte contre le
gonflement colique.

Hôteliers, pâtissiers, Restaurateurs, pensions!
Complétez votre ins- ^ffilllll ' '
lallation f r igor i f ique  "-ïlH
avec une sorbetière et ~ JÈS» ' ' "
conservateur Fri gidai- -* iÉÉlsf ^ ' "'
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cm ' UNE MERVEILLE !

pour le Valais :

D E L A L O Y E  & J Q L I A T  - S I O N
Le petit camion rêvé pour le transport des récoltes, fruits,

légumes, etc.

La fabrication du fromage devient précaire
sans l'adjonction, de cultures. Dès l'apparition
desi premiers symptômes de gonflements préco-
ces, nous invitons les fromagers à commander
auprès de la Station cantonale d'industrie lai-
tière une culture mère qui leur sera expédiée
gratuitement.

Le maximum accordé pour l'emploi du papier
indicateur et des cultures mixtes s'élève à 5
points.

RANG, RECOMPENSE, PRIMES : des pri-
mes en espèces versées aux fromagers pouvant
s'élever jusqu'à Fr. 50.— seront échelonnées sur
les résultats établis.

INSCRIPTION : tous les fromagers qui ont
suivi un cours organisé par la Station cantonale
d'industrie laitière peuvent s'annoncer par écrit,
JUSQU'AU 1er JUILLET 1956 aii plus tard , à la
Station soussignée. Les comités de consortages
d'alpages sont priés d'informer leur fromager
intéressé.

Station cantonale d'industrie laitière,
Châteauneuf.

Maisons de vacances
Pour  la deuxième fois cette année, les lec-

teurs cle fa 'revue* DAS IDEALE HEIM (éditions
Schonenberger S. A., à Winterthour) ont le plai-
sir de recevoir un numéro spécial consacré cette
fois-ci aux maisons de vacances. Celles-ci sont
ré parties en deux groupes comprenant l'un , lps
types t rad i t ionne ls  et éprouvés, l'autre cevix
que caractérise un style absolument individuel

Vingt exemples, allant de la cabane de forêt
transportable aux pavillons cle chasse, hommçs
de pêcheurs ot autres variations ne laissent que
l'einbarras du choix.

On n'a pas oublié non plus de; mobi l ier  moder-
ne qui se prête à l'aménagemen t  de ces habita-
tions réservées a u x  loisirs. L'architecte BSA
Paul A'' taria , Bâle. fa i t  un exposé des plus inté-
ressants sur  des maisons cle vacances destinées
à des communautés.  Un autre travail sur les
pr inc ipes  régissant les fondements  de bâtisses,
est dédié aux amateurs  cle fu tu res  constructions,
tandis  qu 'une étude « Fleurs autour de la mai-
son paysanne s réjouira les amis de la nature.
E n f i n  des conseils judicieux sur l'entretien dés
planchers des maisons de vacances, sont donnés
aux intéressés et des recommandations sur la

M O T O
Condor A \ 580, à ven
dre. Bon gtat. 500.— fr
Fianx, Devin 25, Lau
sanne. TéJ . 23 54 93.

On cherche pour tout
dp . suite

6 ouvrières
pour le triage du
quartz à notre usine
cle Charrat.  Moins de
18 aus pus adfriises.
Bonnes conditions de
salaire, pension et lo-
gement, j
Tél. 4.25.62 à Monthey.

manière de t ra i te r  les plantes en pots à la mai- . -„^.|É1.| A(, V HrX. ^ - 'T2-2-.
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No 25 du 23 ju in  1956. — Un grand reportage de
ce numéro est consacré aux météorologues ve-
nus des quatre coins du monde, à Payerne, pour
confronter  leurs radios-sondes. — A l'occasion
des Championnats  du monde cle tennis. La Pa-
trie Suisse présente également un très intéres-
sant documentai re  sur Wimbledon , capitale
mondiale du tennis , et 'les grandes vedettes de
ce sport. — L'actual i té  suisse et étrangère, les
sports , dont le Tour dé Suisse, la page de l'hur
mour. une nouvelle inédite et un nouveau ro-
man-feui l le ton cle Concordia Merrel , « Etrange
mariage », complètent ce numéro.

La Femme d'aujourd'hui
No 25 du 23 juin 1956. — « Soir et mat in  s, tel
est le thème des pages de mode- de ce numéro,
qui contient également un ravissan t modèle cou-
pé pour f i l le t te  et une élégante robe d'après-
midi amincissante , dont les lectrices de La Fem-
me d'aujourd'hui pourront se procurer le pa-
tron. — Dans sa partie récréative, cette édition
contient plusieur s reportages : « La montée à
l' alpage an val d'Entremont ». « La gymnastique
suédoise ; , << La Quinzaine vaudoise du silence
chez- les écoliers », etc. — L'actualité, une nou-
velle inédite, le roman^feuil'leton et les rubri-
ques du jardin et de la ménagère complètent ce
numéro.

Mercredi 20 juin 1956
SOTTENS. — 7 h. Le bonjour  de Radio-Lau

sanne. 7 h. 15 Informat ions .  7 li. 20 Concert ma-
tinal l i l i .  Emiss ion  d'ensemble. 12 h. 15 Le
quar t  d'heure du sportif. 12 h. 35 Disques. 12
h... 45 Informations 12 h. 55 Emission-concours.
13 h. 05 Le charme cle da mélodie. 16 h. 30 Mu-
si que classique, i? h. 50 Le -micro dans la vie.
18 h. 30 Tour de Suisse. 19 h. 15 Informations.
19 h. 25 Le miroire du temps. 19 h. 40 Chanson
vole... 20 h. Radio-FcuWleton. 20 h. 35 Un gala
cle variétés. 21 h. 15 Concert par l'Orchestre
de SaUbourg. 22 h. 30 Informat ions .  22 h. 35 Le
mj roir  du temps.

Nous cherchons
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Commerçant, en ta-
bacs, retiré des affai-
res, cherche place desommeiière

pour le 15 juillet ou
date à convenir.

S'adresser au Res-
taurant du Cheval
Blanc à Monthey.

Avenue de la Gare
à Monthev, jolie

chambre
à louer, meublée ou
non, dans immeubiè
neuf. Conviendrait à
étudiante ou personne
seule. Chauffage cen-
tral, bains, cuisine, ad
libitum, 75 frs par
mois.

Écrire sous chiffre
W 2445 au Nouvellis-
te.

Simca Aronde
modèle 1955. Prix in-
téressant.

S'adr. Mabillard Jé-
rémie, Petit Séminai-
re, Sion. Tél. (027)
2 14 74 de 7 heiires à 8
heures.

Pressant S
sommeiière

capable
trouverait de suite
place au

Café Messerli
(A. Frossard)

Sion, tél. (027) 212 48.

A vendre
un divan moderne,
couche, bon état de
neuf. Une table ral-
longe. Un buffet de
service. Des ' rideaux.
fJn appareil de radio
Philips.
Pour visiter, s'adresser

chez
Micheloud & Sommer,
tel. 2 26 OS, Porte Neu-
ve 5. Sion.
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A vendre pour cau-
se de départ

chambre
à coucher

moderne. P r ix  à con-
venir.

Ecrire sous chiff re
P 8627 S à Publici-
tas, Sion.

voyageur
si possible dans  la
partie.

S'adresser sous chif-
fre P 8 373 S à Publi-
citas Sion.

Moto Triumph
en bon état , siège spé
cia'l et voiture

Renault 4 CV
Tél. 021 28 01 75

2 essieux
avec roues a pneus a
30 % dimensions 700 x
15, larg. hors tout 175.
Gaston Clavien Châ-
teauneuf , tél. 2 29 46,
pendant les heures de
bureau 2 39 84.

Bétonneuse
a vendre, avec treuil
et élévateur, capacité
150 litres, moteur à
benzine ou électrique.
C. Cliamorel, tél. (025)
5 3187, Ôllon (Vd).

miel de
montagne

garan t i  pur , prix of
ficiel .
S'adresser au Nouvel
liste s. chiffre C 2 451

Faucheurs
FAUX nouvelles, lé-

gères, d'un incompa-
rable tranchant, li-
vrées sur manches av.
1 pierre et garanties,
Fr. 20.— par poste.

Ferronnerie Troillet,
Seigneux (Vaud).

VEROSSAZ
A vendre

CHALET
de M a d a m e  Missehei
3 chambres —eau —
lumière.
S'adresser au télépho
ne 025 3 60 47.

jeune fille
pour aider a la cuisi ne

ct

jeune fille
pour garder un enfant

Tél. 021 6 91 65.

Ardon - Cinéma
Et voici, à l'occasion de la Patronale un spec-

tacle (pie l' on osait même pas espérer 1 « F-rench
Cancan la plus impressionnante revue à grand
spectacle qui  se puisse imaginer. Un festiva l de
couleurs  de musi que et de joie de vivre ,

Att.  Soirées à pa r t i r  du vendredi  22 — Same-
di — Dimanche — M a j o r a t i o n  iinp. des pla-
ces 20 i" .

Prof i t ez  des séances de la semaine  pour évi-
ter l'encombrement  du dimanche.

Martigny - Cinéma Etoile
Le plus impressionnant des f i lms d"avent,iires.

Une grandiose réalisation en Cinémascope et
en couleurs à I'ETOILE.
Jusqu 'à dimanche 24 (Dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30)
L'EMERAUDE TRAGIQUE avec Grâce , Kelly,
Stewart Granger et Paul Douglas.

Pour la première fois la caméra nous révèl e
un monde ja lousement  surveillé jusqu 'à ce
jour : les mines  d'émeraudes en Amérique du
Sud ! Dans  ce nouveau cadre fascinant , trois
personnages v i v e n t  u n e  a v e n t u r e  émouvante  qui
change l e u r  vie de fond en comble...

Un f i l m  d'action palpitante... Un f i l m  qu i  vous
enthousiasmera. . .

Dimanche 24 à 17 h., lundi 25 et mardi 26.
Un grand  f i l m  d' aventures... La romanesque

et dramatique h i s to i r e  tramant d' une  j e u n e
Européenne à Ceylan, LA PISTE DES - ELE-
PHANTS avec Elizabeth Taylor et Dana An-
drews. Vous verrez dans ce fi lm les plus dan-
gereuses scènes j ama i s  tournées.  Un t roupeau
d'éléphants s'emba l l e  et met à sac un pa la i s
fabuleux, le r a s a n t  jusq u 'au sol... En technicolor,

Saxon - Cinéma Rex
Jeudi 21. u n e  œuvre puissante ,  poignante

PLEURE O PAYS BIEN AIME avec île grand
a c t e u r  n o i r  Canada  Lee. Le t e r r i b l e  problème
d' u n e  j eunesse  en perdition d a n s  la grande
ville.

Du vendredi 22 nu dimanche 24, u n e  char-
mante comédie franco-italienne réalisée en
couleurs avec Maria Fiore, Henr i  Vidal , Ariette
Poirier et Puolo Stoppa : SCAMPOLO (Les fem-
mes mènent le jeu). Un film exqu i s , tou t  de gaî-
té , cle jeunesse et de fraîcheur,

MMMMMMMAMMAAAAaÉAMt
i Le « Foyer pour Tous **- -
, i à Sion met en soumission le

I poste de gérant
i de son Restaurant  sans alcool. Couples
I ayan t  de la pra t i que dans Ja restaurat ion
I i sont 'priés d'adresser leurs of f res , avec
I curr ic i ih im vitae et prétent ions de sa-
I la i re  au « Foyer pour Tous » Rue des
i Vergers 8, Sion.
1
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Vendeuse qualifiée
demandée par Coopérative dans Vallée. Con-
naissances indispensables cle la branche et cle
Ja menta l i té  des consommateurs.  Entrée en fonc-
tion immédiate.  Bonnes conditions de salaire.
Prière d'adresser les offres au Nouvelliste sous

chiffre E 2 453.

Atelier de construction mécanique
de Vouvry S. A. — VOUVRY

cherch e

serruriers et chaudronniers
Faire offres  écrites ou se présenter à l'Atelier ,
durant  les heures de travail .

£e& Mies cawtses
organisées par

MARTIGNY-EXCURSIONS
Grand-Saint-Bernard, retour par le Lac
Champex, Saas-Fee, Interlaken, etc.

Organisation de courses de sociétés et con-
temporains

Devis sans engagement. Prospectus à disposi t ion.
Pour tous renseignements :

MARTIGNY-EXCURSIONS R. Métrai
Martigny-Ville Tél. 026 / 6 10 71

De«iiu Bon café à SaxonBenUA cherche
plantons sommeiière

Choux de Bruxelles, stylée et de confiance
carottes rouges, choux Entrée de suite,
rouges, choux raves Faire o f f re  avec cer-
beurrés, choux blancs, t i f i ca t  et photo sous
choux mareelins, poi- chiffre D 2 452.

Fritz Burkhardt, jar- A vendre * bai prix !
dinier, Bex. TéL 5 20 24 Neu' et d occasion

Expiions baignoires
A vendre au centre à murer et sur pieds

de la ville de Soleu re BOILERS ELECTRIQUES,
,, lavabos, éviers, W.-C

CCJlÊ"' Nouveauté sensation-
nelle I

restaurant posez vous -même vos
bien fréquenté. 120 - CATELLES1^0 places assises , très
bonne occasion pour  gft plaStlOUCins t a l l e r  Restaurant  r i
pour vins et spéciali- Pose '?P,de el ,acile
tés, valaisans. sanî co"e ni mastic, sui
,, '. ,. , , bois, plâtre, béton.P r i x  d acha t  avanta - ., iJ-,„,Z. ^u=r,i:li~ .,,M ternies, échantillonsgeux, gros acompte . c t en i-_up.. . ', B ' conlre Fr. 2.50 timbres.
lks"'e- Comptoir Sanitaire S. A,
S'adresser sous c h i f f r e  9 r. de5 Alpes , Genève
/. 12897 V à Publici- ^^L^tas Berne. |



Gamsen
Après le drame du passage

à niveau
Le communiqué officiel

Ln direction du premier arrondissement des
CEE communique  :

Le 19 juin à I I  heures 23, la flèche rouge nu-
méro 601, louée pur des agences de Lucerne
et d'Interlaken, a heurté ù la vitesse de 122
kilomètres à l'Iieure , sur le passage à niveau
non gardé près du téléférique Guirisen-Gmund,
entre  Brigue et Viège, un camion portant les
plaques V.l\ 79364, condui t  par le chauffeur
Edelbert Luuger , né en 1955, de Gesehinen (Va-
lais ). Ce dernier a été tué et son véhicule com-
plètemen t démoli. Le choc a fait  dérailler l'axe
avant de la flèche , cpii. le conducteur ayant ac-
t ionné  le frein spécial , s'arrêta 200 mètres après
le lieu de l'accident. Deux touri stes anglais ont
été légèrement blessés et ont dû être soignés à
Montreux après avoir  p oursuivi  leur voyage.
La flèche , la ligne et les rails ont subi des dé-
gâts considérables , de telle sorte que le t ra f ic
a dû pendant  quelque temps emprunter  la
seule voie intacte.  Cet accident regrettable est
à imputer à un manque de pruden ce de la part
du c hau f feu r ,  qui  n'a pas pris garde à l'arrivée
de la flèclie rouge ct à ses coups cle s i f f le t .

Une première messe a Sion
Après les ordinat ions qui eurent  lieu diman-

che passé à la cathédrale de Sion et dont les
cérémonies sont toujours si impressionnantes ,
les Sédunois au ron t  encore l'avantage d' assister
dimanche prochain! à une première messe célé-
brée par un e n f a n t  de lu ville.

C'est en ef fe t  M. l'abbé Rémo Rossier qui la
célébrera. M. l' abbé Rossier , après avoir fré-
t i uen t é  les écoles pr imai res , suivit  les cours de
I école indus t r ie l l e .

Cependant .  Je jeune  Rémo ne se sentait pas
dans son élément. Avec tout le sérieux qui le
caractérisait déjà j eune , il cherchait sa voie.

Militant de l' action catholique, il se sentait
a t t i r é  vers une vocation fai te de dévouement et
d' abnégation. C'est ainsi qu 'il entra au collège
de Sion. >Sa vocation s'a-ff i rmant  de plus en plus,
il s'inscrivit au Petit Séminaire , qu 'il devait
qui t ter  après la matur i té  pour entrer au Sémi-
naire  ép iscopal.

C'est ainsi  qu'après ses années de, théologie,
i! se vit conférer le sacerdoce dimanche passé,
|>ur Mgr Adam. C'est avec impatience que tous
tes mouvements de jeunesse catholique, princi-
iialeineivt lu JOC, de même que toute la popu-
lation sédunoise, s'apprêtent à assister à sa pre-
mière messe.

Nous souhaitons au jeune prêtre un long et
fécond apostolat.

Flatteuse nomination
M. Charles Perriard , chimiste adjoint au chi-

miste cantonal à Sion , a été nommé président
de l'Association suisse des inspecteurs des den-
rées alimentaires à la récente assemblée qui
s'est tenue ù Glaris.

Nos félicitations.

Un piéton renversé
par une auto

(Inf. part.) — Hier soir, un grave accident de la
circulation est survenu à Flatta , à la sortie de
Sion, sur la route cantonale. Dans des circonstan-
ces que l'enquête s'efforce d'établir, un piéton, M.
Jean Follonnier , agriculteur, habitant Les Haudè-
res, a été renversé par une auto pilotée par M.
Bornet , chef monteur , habitant Martigny.

Le choc fut des plus violents et le piéton, proje-
té lourdement sur la chaussée, lut relevé inanimé.
On le transporta dans un état extrêmement grave
à l'hôpital régional de Sion , couvert de blessures
et de plaies. Les médecins ne peuvent encore se
prononcer sur son état.

Leytron

Voiture argovienne contre
mulet valaisan

Hier, peu avant  16 heures, un accrochage eut
lieu sur la route Le\ tron-Saillon eutre une voi-
ture VW portant  plaques argovieniies et un at-
telage de l' en t ro i t  t iré par un mulet. M. Fran-
çois Michellod . a g r i c u l t e u r  à Leytron. qui con-
duisait  le char agricole s'apprêtait à quit ter  la
route goudronnée pour emprunter  uu chemin
de campagne par tant  sur la gauche quand sur-

git , venant de Saillon , une voiture occupée pur
deux douaniers argoviens.

Le choc fut  très violent , sans causer toutefois
d'accident de personne. Le mulet eut une jam-
be brisée tandis que la voiture subissait, de son
côté, des dégâts sur l'avant gauche de la car-
rosserie.

Après la mort tragique d'un bébé
de trois ans

C'est dans l'émotion générale qu'eurent lieu
hier, à Martigny, les obsèques de la petite
Anouk , f i l le  de M. et Mme Claude Morand -
Germanier , morte étouffée dans son lit , à Lau-
sanne , où son père poursuit une spécialisation
d'ingénié tir-chimiste.

Le chagrin des parents est immense, on le con-
çoit bien. Il fa isa i t  peine à voir.

En les assurant  de notre sympathie, nous leur
présentons nos condoléances attristées.

Pour la Saint-Jean
La Société de Jeunesse conservatrice «Union»

organise, le dimanche 24 juin , sa traditionnelle
kermesse de la Saint-Jean.

Amis des environs et de la plaine, réservez
cette date. Vous qui aimez la montagne, vous
qui , après le dur travail quotidien, avez besoin
d'une saine détente, vous qui savez goûter le
charme d'un décor campagnard, venez, le Le-
vron vous attend et, cette année, garde encore
pour vous recevoir, son costume printanier.

Vous partagerez là-haut, dans une ambiance
de joie, l'accueil spontané et sincère d'une po-
pulation simple mais combien sympathique !... .

Les membres de la Jeunesse mettent tout en
oeuvre pour que leur fête soit une réussite. Il
y aura , bien sûr, avec beaucoup d'entrain, de, la
gnîté pour chacun. Vous tenterez votre chance
à la tomboïa et porterez, à votre boutonnière,
vos mentions de tir.

L'orchestre « Nelly », dont la réputation n'est
pins à faire, vous entraînera dans un pas de
valse effrénée et longtemps encore, chantera
dans vos cœurs, échos joyeux de ses notes ar-
gentines.

Chez aiiiù*, venez nombreux dimanche, au
LEVRON , faire ample provision de gaîté !

P. J.

Interruption du courant
La fourniture du courant sera interrompue,

pour cause cle travaux, le vendredi 22 juin, de
6 h. à 6 h. 45 du matin (Ville à l'exception des
abonnés de la Grand'Rue, côté Rhône, qui bé-
néficient de la tension normalisée).

Jeunesses musicales de Saint-Maurice
Une heure de musique

américaine
On se souvient cpie 1' « Heure américaine »

annoncée pour le mois de mai avait dû être ren-
voyée à cause cle la maladie d'une artiste. Ce
concert que nous attendons tous avec impatien-
ce aura donc lieu lundi 25 juin à 20 h. 50, à te
Salle des Spectacles de St-Maurice.

Cette soirée placée sous le hau t  patronage dc
Son Exe. Miss Frances - E. Willis. ambassadeur
des Etats-Unis -à Berne, a obtenu dans toutes les
villes suisses où il a été donné, un immense suc-
cès. Partout, on se plut à relever cette atmos-
phère de détente, de simplicité que — chose
particulièrement rare — surent si bien créer les
deux artistes.

Nous aurons, par la même occasion , le grand
plaisir  d'accueillir, pour sa première visite offi-
cielle en Valais, Mme Marguerite de Reding,
présidente des Jeunesses musicales de Suisse. Ein
commentatr ice exemplaire, elle nous explique-
ra notamment commen t l'apport européen de
musique traditionnelle et classique et les élé-
ments du folklore indien et nègre ont contribué
à l'essor d'une musique américaine tantôt classi-
que, tan tô t  populaire.

La pianiste. Aim e Virginia Pleasants , se révèle
nne artiste au style sûr et sobre qui nous fera
parcour i r  des chemins inexplorés pou r la plu-
par t  d'entre-nous.  Les « Sea Pièces », d'Edward
MacDowell ouvriront  le concert. Puis, ce sera
une œuvre de Charles T. Griffes aux nuances
modernes encore plus accentuées. La Sonate No
3. de Norman Delio Julio et trois préludes de
Georges Gershwin termineront cette t Heure
de musique américaine > .

Quant à la cantatrice. Mme Senta Erd . c'est à
elle particulièrement que les critiques attri-
buent le succès du concert. Elle a chanté à Bay-
reuth  les opéra s dc Wagner et nous présente
avec un art de grand comédien des chants tirés
du folklore américain, ainsi que des negro
spirituals. Dès son arrivée sur scène, elle con-
quiert le public tour  à tour « amusé, ému. et
même bouleversé. Dès sa première note, on est
saisi par une présence absolument incroyable
sur scène, une personnalité vibrante où tout est
musMiue x

Ce concert d'une ambiance bien J. M., clôtu-
rera eu beauté la saison annuelle de nos con-
certs.

Deuxième phase, producteurs
valaisans et respect des prix

Grain de sable
dans l'engrenage

La fin de cet article et la note rédactionnelle
qui raccompagnait ayant été escamotées, dans
notre numéro d'hier, nous le reproduisons in
extenso. Que nos lecteurs veuillent bien nous eri
excuser.

Le mécanisme de la prise en charge des pro-
dui ts  agricoles indigènes est complexe. Pour
qu 'il fonct ionne normalement , il faut  que tous
ses rouages soient bien réglés ; tous les secteurs
intéressés, producteurs , commerçants et adminis-
trations publiques doivent jouer le jeu loyale-
ment. Ce n'est pas toujours le cas.

On connaît le système des trois phases :
1. Tant que la production indigène n'est pas à

matu r i t é , la liberté d'importation est totale.
2: Lorsque la production indigène apparaît sur

le marché, mais en quantités encore insuffi-
santes pour répondre à la demande, l'impor-
tat ion est conti ngentée. Les importateur s peur
vent acheter à l'étranger le produit contin-
genté à la condition de prendre en charge une
quantité déterminée de la production indigè-
ne. '

3. La récolte du pays suff i t  à satisfaire tous les
besoins, l'importation est suspendue. -
En ce qui concerne l'écoulement des asperges

et des fraises 'dû' Valais,' le. fonctionn ement de la
deuxième phase a révélé un grave défaut.'

Les grossistes ,- importateurs doivent prendre
fti' charge une partie de la récolte indigème. Ils
doivent payer le pr ix- f ixé  par l'Office fédérai !
du contrôle des prix. Cet office détermine le
prix" indicatif — prix" départ gare de la localité
productrice — de manière très consciencieuse,
après étude approfondie dit Coût de production
et des conditions du marché. Les grossistes -
importateurs payan t ce prix / assurent le trans-
port et la distribution aux détaillants.

Or. il se trouve que de nombreux producteurs
valaisans l ivrent  leurs produits; au même prix ,
et parfois en-dessous du prix ,. directement aux
détaillants ou même aux consommateurs de
Montreux , Vevey, Lausanne et Genève.

Ils met tent  ainsi les grossistes - importateurs
dans l'impossibilité d'assumer normalement la
prise en charge. Ceux-c i sont placés devant l'al-
te rna t ive  : ou bien vendre au prix d'achat et
donc assurer le transport et la distribution gra-
tuitement , ou bien renoncer à la prise en charge
et à l'importation des quantités autorisées, dès
le début de la seconde phase. C'est cette deuxiè-
me solution , contraire aux intérêts des consom-
mateurs et des producteurs, qu'ils risquent de
choisir. i

L'attitude des quel ques producteur s qui désor-
ganisent le marché s'explique malaisément. Les
prix indicatifs fixés par l'Office fédéral du con-
trôle des prix sont-iils surfaits ? En vendant au-
dessous de ce prix , certains producteurs rendent
vraisemblable cette supposition.

Nous pensons plutôt qu 'il s'agit d'une mau-
vaise organisation des producteurs.

Si ce phénomène se renouvelle chaque année,
les importateurs finiront par ne plus jouer le
jeu , au grand dommage de la production indigè-
ne. Les Valaisans aura ient avantage à donner à
l'autorité fédéraSe des renseignements véridi-
ques permettant de calculer le juste prix et à
s'organiser cle. telle sorte que tous les produc-
teurs  respectent le prix fixé. On devrait pou-
voir  a t t end re  des princi paux intéressés à la pri-
se en charge qu 'ils ne sabotent pas le mécanis-
me cons t ru i t  à leur prof i t .

Paul Rossel.
N. d. I. R. — Nous demandons à l'Office

valaisan compétent de répondre publique-
ment à ces accusations qui ne manquent pas
de gravité.

t
Messieurs Maurice et Jean COQUOZ, à Evion-

naz ;
Mesdemoiseles Cécile et Marie COQUOZ ;
Mademoisele Louise RICHARD ;
Les enfants de feu Louis RICHARD ;
La famille de feu Eugénie COQUOZ, à La

Preyse ;
ainsi que les familles parentes,
ont le pénible devoir de faire part du décès

de

Monsieur Henri COQUOZ
leur cher frère, neveu et cousin , survenu tragi-
quement à Collonges, le 20 juin 1956, dans sa
52e année.

L'ensevelissement aura lieu à Evionna z le
vendredi 22 juin à 10 heures.

P. P. L.
Prière cle ne pas faire de visite.
Cet avis tient lieu de faire-part.

3. vieil Uap âa
i 

mnH
 ̂ - - . ', .

/ tsapûa dejâreiti
Kiè vei pa méi na dzin
E iota inancoureili :
« Me vindon po d'ardzin ? >

Avili jo chin repondre :
Uon me mètre bâ.
Ma dèkiè oouéi apondre ?
Djon : « Chin raporie pa ! »

An dja terià bâ a hlotsi ;
Chinréi m'a tan f é  mal
E can baie de plodzi ,
Vigno moyei to bâ.

N 'aréi ju  yu pac ha
De oiviii H de rnô .'
En aréi tan chonà
Po oo dère outre sô !

En a tan can prêa ,
Can itâ dean oo !
Yarè tan can plorâ . '
E de né e de dzo !

\Coume na patorècha
Pindin d'œutrè sin j 'an
I baya o pan d'à mècha
A tchui chlœu k'en aan fan  I

Can iro méi dzouena,
Vuirechéi f i é  de mè ;
Ora, trista vejena ,
W'uri me rebitchiè ?

Ora oo ei oun elije ,
W'uri pa méi de mè
E vo'ei n'a mostra tija
D 'ini me derotchiè !

I mata oo je p lé,
Vo' ei ergogni d 'à marre ?
Ma ooardâ-a , chôplé
U tin kiè che compare.

Coumin, chéi-uo de troà r
W'uri pa méi me véirre ?
Ei-vo pâ promu tle péirre
Po mètre pe hla roà ?

Voardâ-me , charéi bona ,
Vo oenndrei me troâ
Coume na oieli groûcha
K 'é bona pn e riiemi.

O dzo di Rogachion ,
O dzo de Fitâdiu ,
Ini en prossechion,
Vo charei atindu.

Yo chéi ouriinosinta,
Fô pa me condanâ ;
Totnâ a me féire dzinta
Coume slœu j 'an pachà.
E yo vo parleréi
Di vio e di j 'anchian ,
E yo vo baleréi
Ounco méi de bon j 'an.

*4*
Y aei na ferma blante
Dejo oun grô arbâ ;
1 tenéiro chu e brantse
A chôin baya bâ.
I meijon protedjei
A jaméi ju  de ma ;
Ma i patron dejei :
i Chin me raporte pâ ! »
Oun dzo a prci a barda
E o t 'a f u t u  bâ :
Chu meijon kiè rin ooarde,
1 tenéirro tchiè bâ !
E j 'éitro. grand/.e e bœu
Chon d'à bo ju bourlà :
Chin f é  tsandjè cooeu
A ché pouro avâ.

Che m ûri me voardâ .
1 o vo ooarderéi pr oeu,
E che « raporto pâ > ,
Poil oo rindre horoeu.

M. di Borne
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t M. l'abbe Lucien Molleyres,
aumônier de l'Hospice

de la Broyé
ESTAVAYER-LE-LAC, 20 juin - Kipa - Mer- LO flèVrC OpHteUSC Ù ZOUQ

credi 20 jui 'ii est décédé subitement à Estavayer- T»«— I. L=J„. .L.II,, ..
le-Lac, M. l'abbé Lucien Molleyres , aumônier ' l^nte DCICS ODOttUeS
de l'Hospice cle la Broyé. ZOUG, 20 juin. (Ag.) — Un nouveau cas de fiè-

Né à Saint-Martin , -le 21 septembre 1871, le dé- vre aphteuse a été constaté à Oberrisch. Trente
fun t  avait été ordonné prêtre à Fribourg, le 18 pièces de bétail ont dû .être abattues,
juille t 1897. Il fut  ensuite vicaire à Nyon , puis 
à Notre-'Dame de Lausanne, avant d'être nommé
curé d'Aumont (1901-1905), puis prieur de Sem-
sales (1905-1916) , enfin curé cle Montbovon (1916-
1937). En 1957, il devint aumônier de l'Hospice de
la.iBroye, à Estavayer-le-Lac.

Les funérai l les  de M. l'abbé Lucien Molleyres
auront lieu à Saint-Martin , vendredi 22 juin. Un
office de requiem sera auparavant chanté à Es-
tavayer.

M. Emile Gut, personnalité catholique,
a 60 ans

ZOUG, 20 juin — Kipa — Jeudi 21 juin , M.
Emile Gut , directeur de la Banque cantonale
zougoise, célèbre à Baar , dans sa famille, son
60e anniversaire. M. Emile Gut joint à ses fonc-
tions directoriales, celles de président du comité
des missions intérieures de la Suisse cathodique
et de caissier de l'Association suisse de la presse
catholique (Pressverein) — Ad multos annos !

Selon les experts médico-légaux
Charles Burkhard
est mort étranglé

GENEVE, 20 juin. — (Ag) — Selon le juge
d'instruction chargé de l'affaire de la rue
Fendt, les conclusions des experts médico-lé-
gaux sont que l'octogénaire retraité des CFF,
Charles Burkhard , trouvé mort le dimanche
10 juin dans son appartement, à été victime
d'une strangulation faite à la main par une tier-
ce personne. Pour ces experts, il s'agit sans
aucun doute d'un meurtre. D'après leurs cons-
tations, la mort remontait au samedi soir entre
22 heures et minuit.

Un coiffeur condamne pour homicide
par négligence

SAINT-GALL, 20 juin . (Ag.) — Le tribunal de
district de Saint-Gall a condamné un coiffeur de
19 ans à trois mois de prison , avec sursis pendant
cinq ans, pour homicide par négligence. - ,

Le condamné , circulant à moto en mai de l'an-
née dernière à Saint-Gall , avait pris un contour
à la vitesse exagérée de 45 kmh. Il avait perdu la
maîtrise de son véhicule , et lors de la chute , son
passager fut si grièvement blessé qu 'il mourut peu
après.

L'aide aux agriculteurs
victimes du gel

BERNE , 20 juin. (Ag.) — La Commission du
Conseil national pour l'étude de l'arrêté fédéral
sur l'aide aux agriculteurs victimes du gel a sié-
gé le 20 juin à Berne sous la présidence du con-
seiller national Boerlin (Bâle-Campagne). En l'ab-
sence du conseiller fédéral Holenstein et de ses
collaborateurs. Elle a approuvé l'aide prévue pour
les dommages aux emblavures d'hiver ainsi que
les subventions aux cantons , qui fournissent de
leur côté une aide pour les dégâts de gel subis
par les légumes d'hiver , les fraisiers , le colza et
les prairies artificielles. En accord avec le Conseil
des Etats , la Commission demande en outre au

Londres réagit
devant la déclaration soviéto-yougoslave
LONDRES, le 20 ju in  (Ag. Reuter). — Dans

les milieux di plomatiques londoniens , on faisait
savoir, mercredi , que le gouvernement bri tanni-
que ne s'at tarderai t  pas aux sentiments géné-
raux qui sont à la base de la déclaration sovié-
to - yougoslave cle Moscou , mais qu 'il serait
certainement en désaccord avec nombre cle re-
commandations qu 'elle contient.

Il a été noté avec sat isfact ion que bien que la
visite en Russie du président Tito ait considéra-
blement renforcé les relations entre (les deux
pays (ce à quoi on s'attendait  du reste) , le pré-
sident a main tenu l 'indépendance de la You-
goslavie au sein du bloc soviétique. Les points
de la déclaration qui sont le plus en contradic-
tion avec la politi que britanni que sont 'les sui-
vants  :

La proposition de négociations directes entre
l'Allemagne cle l'Est et cle l'Ouest , avec l' appui
des quatre grandes puissances. L'importance
donnée à l'édification d'un système européen
avant  cle résoudre la question de l 'Allemagne ,
ainsi que la suggestion implicite de liquidation
du Pacte Atlantique.

L'absence cle référence à un contrôle inter-
national du désarmement. La demande de sup-
pression des em'bargos stratégiques sur les ex-
portations de l'Ouest à destination du bloc so-
viét i que. L 'importance donnée aux échanges de
missions professionnelles organisées et techni-
ques pour améliorer les contacts entre les na-
tions , par opposition aux vovages individ uels
libres.

La proposit ion cle reco urir  aux Nations Unies
pour répartir  l' aide aux pays sous-développés.

On suppose que la proposi tion de négociations

NOUVELLISTE VALAISAN

Conseil fédéral par un postulat que, après établis
sèment des dégâts survenus, une aide soit égale
ment accordée pour les dommages causés aux vi
gnes et aux vergers.

Algérie
D'attentat en attentat

ALGER, 20 juin (Ag. AFP.) — Cinq attentats
ont été commis en fin d'après-midi de mercredi
dans le quartier de BabjEl-Oued, à Alger , con-
tre des Européens dont deux ont été tués et 13
blessés. A la suite de ces attentats, deux terro-
ristes ont été abattus, deux, ont été capturés et
trois armes ont été récupérées. Parmi les Euro-
péens fi gure un photographe d'un journal d'Al-
ger. -' ; ' : ' ' I:

La situation en Algérie a été marquée mercre-
di , par un sérieux accrochage qui s'est produit
le matin , aux confins aligéro-marocains, en ter-
ritoire marocain , entre des éléments militaires
français et un groupe armé estimé à environ 250
hommes de nationalité encore inconnue.

Selon les dernières informations reçues, le bi-
lan de l'accrochage s'établit du côté français à
4 morts, 10 blessés et 4 disparus. Les pertes ad-
verses n 'ont pas été dénombrées.

A Alger, au cours d'attentats terroristes, 2
personnes ont été grièvement blessées.

D'autr e part , on apprend que l'opération en-
gagée dans le secteur de Lou'rmel, à 40 km. à
l'ouest d'Oran , contre la bande rebelle réfugiée
dans les grottes de Sidi Makdah, se poursuit.
Des renforts ont été 'amenés.

Enfin , on signale en Grande Kabylie, une sé-
rie d'accrochages au cours desquels de nom-
breux -hors-la-loi ont été tués et un important
armement récupéré.

Fin d'après-midi sanglante en Algérie
ALGER , 20 juin. (AFP.) — Des attentats en série

ont été perpétrés en fin d'après-midi mercredi dans
là partie basse de la casbah d!Alger, deux person*
nés ont été tuées et. 13 autres blessées, toutes eu-
ropéennes. ' , _ . ' . . y .  ; f !

Ces attaques , les plus sanglantes qui aient .eu
lieu à Alger, jusqu 'à ce jour , sont considérées gé-
néralement comme une réplique qu'ont voulu dont-
ner les rebelles à la double exécution capitale qui
s'est déroulée hier matin.

A Blidà , quatre musulmans terroristes ont été
arrêtés. . . ' . ' ¦¦ y .

Un discours Nehru
Les expériences nucléaires
dangereuses pour la race;

humaine
LA NOUVELLE DEHLI, 20 juin. - (Ag AFP)

Prenant la parole au cours d'une réunion pu-
blique , M. Jawaharlal Nehru , premier minis-
tre et ministre des affaires' étrangères de l'In-
de, a souligné les effets dangereux pour la ra-
ce humaine des expériences nucléaires et a
appelé une fois de plus les grandes puissances
à renoncer à procéder à des explosions expé-
rimentales.

M. Nehru a annoncé que, dans dix jours , le
gouvernement indien 'allait publier une bro-
chure de 150 pages, donnant une image com-

directes entre l'Allemagne occidentale et l'Alle-
magne communiste a été faite en relation avec
les critiques croissantes émises en Allemagne de
l'Ouest à l'égard de la politi que du chancelier
Adenauer , dans 'la question de la réunification.

Les puissances occidentales soulignent avec
forc e le refus du chancelier de traiter avec le
régime de la zone orientale. Elles sont également
d'avis que la princ i pale cause de la tension en
Europe , la division de l'Allemagne , doit être
écartée avnt que l'on parvienne à une entente
générale sur le continent.

La décision soviéticpie de réduction des forces
armées aé té accueille favorablement à Londres ,
mais les ministres ont laissé entendre qu 'une ac-
tion individuelle ne remplace pas un plan de
désarmement mondial sous contrôle internatio-
nal.

La proposition d'un projet des Nations Unies
pour l'aide aux pays sous-développés est consi-
dérée comme un appel au gouvernement fran-
çais , car la France est le premier pays à avoir
proposé , au début de cette année, un Office du
développement sous l'égide des Nations Unies.

Mais cette proposition a été accueillie fraîche-
ment par les alliés, qui sont d'avis que les orga-
nisations existantes de répartition de l'aide
sont adéquates. Un pian des Nations Unies pose-
rai t  un grand problème, en particulier aux pays
donateurs. t

De nombreux observateurs , à Londres , pen-
sent que la Grande-Bretagne soutiendrait acti-
vement les efforts soviéto-yougoslaves en vue
de l'admission de la Chine communiste aux Na-
tions Unies , si ceila n'était pas embarrassant
pour les Etats-Unis en période d'élection.

M. Chepilov démontre la nouvelle politique de l'URSS
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plète de tous les effets dangereux connus et
en puissance que font courir ces expériences.

M. Nehru a préconisé l'idée d'un gouverne-
ment mondial unique comme but ultime à at-
teindre et, appelant à la bonne volonté mu-
tuelle et à la confiance entre nations, a sou-
ligné que « dans un monde de la bombe « A »
et de la bombe « H », il n'y à qu 'un moyen cle
survivre, et il n'y a pas d'autre alternative. »

Faisant allusion aux récents changements en
Union soviétique, le premier ministre a dit
qu 'ils montraient que le peuple soviétique s'é-
tait rendu compte qu 'il avait , à ses propres
dépens, fait fausse route, ct qu 'il tentait main-
tenant de redresser la situation. Il a ajouté
que ces changements devaient avoir des résul-
tats heureux, tant internes qu'externes, à con-
dition qu 'ils ne comportent aucune restriction
mentale.

HHHHLTmîVHKHMHrJBK^ «M*. ^¦HHl
Autrefois , la Russie n'avait de contact qu 'avec les gouvernements : maintenant ses dirigeants re-
cherchent le contact avec les masses, témoin cette photo où M. Chepilov soulève une fillette dans

un quartier populeux du Caire

Les « trois sages »
se réunissent

PARIS, 20 juin. — (Ag AFP) — Le comité
dfe's « trois sages » du pacte cle l'Atlanti que
Nord a tenu sa première séance mercredi àu
Palais de Chaillot. c Les « trois sages », les mi-
nistres des affaires étrangères du Canada, d'I-
talie et de Norvège, MM. Pearson , Martino et
Lange, ont pour mission d'élaborer des recom-
mandations pour le développement de l'OTAN
dans les domaines non-militaires. Au cours de
cette séance des documents ont été échangés,
que les ministres et leurs délégations devront
étudier en vue de la séance de jeudi. Aucun
problème concret n 'a fait l'objet de ces pre-
mières discussions mais seules des questions
d'organisation.

Le retour des membres de l'expédition
suisse à l'Hymalaya

KATMANDOU, 20 juin. — (Ag Reuter) - Le
chef de l'expédition suisse à l'Everest et au
Lhotse est arrivé mercredi à Katmandou et a
déclaré aux journalistes que ses hommes
avaient laissé 200 francs suisses sur le Lothse,
invaincu jusque-là. Il a ajouté que Fritz Luch-
singer était resté une demi-heure au sommet
du Lothse. Sur les deux sommets, des drapeaux
suisses, népalais et bernois ont été hissés, mais
ils ont été emportés lors du retour. Eggler a
constaté cpie l'expédition suisse avait établ i un
record lorsque ses 11 membres eurent atteint
le col sud , entre les deux sommets',' à l'altitude

t Thomas J. Watson
NEW-YORK , 20 juin.  — (Ag Reuter) — M.

Thomas J. Waston , fondateur et président de
l'International Business Machines Corporation ,
est décédé mardi à New-York à l'âge cle 85 ans
Le défunt avait lancé une entreprise modeste
pour aboutir à une organisation mondiale qui
compte plus cle 50.000 vcollaborateurs. Les
Etats-Unis perdent en lui un éminent chef de
l'économie. M. Watson était également prési-
dent cle la Chambre dc commerce internatio-
nale et avait  donné son appui aux œuvres de
la Croix-Rouge Internationale.

La crise gouvernementale
autrichienne est terminée

VIENNE , 20 juin. (AFP.) — La crise gouverne-
mentale qui dure depuis le 14 mai est virtuelle-
ment terminée. Selon des informations de bonne
source, les négociations sur la répartition des por-
tefeuilles se sont achevées.

De nouvelles négociations commenceront demain
jeudi pour arrêter les princi pes de la collaboration
des partis (populiste et socialiste) et le programme
gouvernemental.

Le résultat de ces négociations sera ensuite sou-
mis aux comité directeurs des deux partis qui se
réuniront samedi prochain.

Le nouveau gouvernement de coalition , présidé
par le chancelier Julius Raab , dont la composition
ne sera rendue publi que qu 'après la réunion des
comités directeurs pourrait alors se présenter de-
vant le Conseil national , dont la prochaine réunion
est prévue pour le 27 juin.

~ cn _*

M. Roger Seydoux
nouvel ambassadeur français à Tunis

TUNIS, 20 juin. — (Ag AFP) — Lc gouver-
nement français a demandé mercredi au gou-
vernement tunisien son agrément pour la no-
mination de M. Roger Seydoux , hau t  commsi-
saire de France à Tunis , comme ambassadeur
de France à Tunis.

Le gouvernement tunisien ayant  donné son
agrément , M. Roger Seydoux a rendu une visi-
te officieuse à M. Habib Bourguiba , cn sa qua-.
lité cle ministre des affaires étrangères tuni-
siennes.

L aventure d une maman
Croyant avoir un garçon et une fille
elle se trouve mère de deux garçons

BUEREN (Wesphalie), 20 juin. — (Ag Dpa)
— Une fen \me du petit village allemand de
Bienken vient de connaître une vive émotion.

Il y a deux semaines, elle avait tnis . au pwn-
dè à la maternité de ' Bueren deux jumeaux ,
et à sa grande joie un garçon et une fil le.

Les deux petits furent  inscrits à l 'état cioil
sous les noms de Guenter el dc Karin.

La mère heureuse , rentra de la maternité
aoec ses deux enfants.  Mais , cn les baignant
pour la première fois , elle découvrit qu 'elle
portait deux garçons dans ses bras.

Elle pensa tout d'abord à un échange. Mais
le médecin de l 'hôpital lui apprit qu 'à la nais-
sance les jumeaux sont parfois  si peu déoelop
pés cpie l 'on ne peut à première oue recon-
naître leur sexe. Il f au t  alors attendre deux
à trois semaines. Il faudra  trouver un autre
nom à Karin.

Voulez-vous aider
les réfugiés ?

L'arrivée massive des réfug iés venus chercher
leur salut chez nous au cours des 25 dernières
années a obli gé la Suisse à prendre des mesu-
res d'urgence a f in  d' accueil l i r  f ra te rne l lement
les malheureux individus  terrorisés ct truqués
qui fuyaient les persécutions. On en a compté
en tout 300,000. Il en reste actuel lement  p lu-
sieurs mil l iers , qui dépendent ent ièrement  de
nous. D'autres ont pu regagner leur  pa t r ie  ou
émi grer ai l leurs , mais il en est qui n 'eussent
pus supporté une nouvelle t ransp lantat ion ou
qui n 'ont pas obtenu le permis d'immi grat ion
clans les pays d'outre-mer. Il s'agit  princi pale-
ment de malades, cle v ie i l lards , d' infirmes et
d'enfants. Epuisés par la fatigue et les pr iva-
tions , certains cle ces malheureux , at teints  de
tuberculose ont été placés dans nos sanatoriums
et , soignés, souvent guéris , caressent l'espoir de
rejoindre leur famil le  et cle reprendre une vie
active.

Mais les vieux , les abandonnés , ceux qui  n 'ont
plus au monde un seul parent , un  seul ami ?
Il nous incombe de veiller sur  eux , d'être ce
parent , cet ami. 11 fau t  les nourrir , leur trou-
ver un toit. Leur destin est tragique et s'ils
acceptent notre aide avec reconnaissance , ils n 'en
éprouvent pas moins la cruauté d'une entière
dépendance morale et matérielle.

Devant l ' impérieuse nécessité cle recueillir
des fonds , l 'Aide Suisse aux Réfugiés s'adres-
se à tous ceux qui sont prêts à soutenir  cette
« communauté  de sans-patrie > hébergée en
Suisse. A ceux qui sont démunis de tout et
voient s'évanouir  l'espoir d'émigrer sous d' au-
tres cieux , notre pays accorde un asile défini-
t if  ; des viei l lards,  assurés cle passer leurs jours
clans cet îlot de paix et de sécurité qu 'est la
Suisse , nous ont chargés d'exprimer ici leur  gra-
ti tude. Des malades , objet cle soins dévoués ,
vous disent merci. Des enfan t s , élevés chez nous ,
sauront  plus tard quel le  dette cle reconnaissance
ils ont contractée à l'égard du peuple  suisse.

L'Aide Suisse aux Réfug iés espère pouvoir
compter sur la générosité de tous les Suisses
lors de la vente de son insigne et de sa collec-
te.

Compte de chèques postaux : Sion II c 2462.


