
Politique agricole
Pour une f ois  les représentants

des organisations centrales agri-
coles de Suisse avaient coordon-
né leur action et présenté une re-
quête commune en vue de reva-
loriser les prix au niveau des
f rais  croissants de la production.

Avec une parf a i te  unanimité ,
se basant sur une documentation
ch if f r ée  qui ne laissait aucune
place à la f antaisie, l 'Union suis-
se des paysans, l 'Union centrale
des producteurs suisses de lait et
la Fédération suisse des produc-
teurs de bétail de boucherie
avaient conclu à une légère aug-
mentation du prix du lait , à un
redressement des conditions de
vente du bétail de boucherie,
stables depuis plusieur s années,
enf in , à un ajustement convena-
ble des prix des céréales et au-
tres produits des champs.

La revendication connue et so-
lidaire n 'avait rien d 'insolite. Ces
derniers mois n 'avaient-ils pas
été marqués par des hausses con-
tre lesquelles nul n'a élevé de
protestations : les salaires , les
éléments de la construction , cer-
tains agents de la production
agricole, et , en dernier lieu, le
taux de l 'intérêt en g énéral et
des prêts hypothécaires en par-
ticulier ?

Fait notoire, les commissions
consultatives , dans lesquelles les
représentants de l' agriculture
sont f a ib le  minorité , se sont pro-
noncées à majorité en f aveur  des
ajustements propo sés, sauf quel-
ques réserves, notamment pour
le rejet inté gral de la hausse du
prix du lait sur les consomma-
teurs.

La décision du Conseil f é d é -
ral a surpris tout le monde et Divers journaux de Suisse rc
heurté violemment chez les pa y- mande ont souligné Tincohéren
sans le sentiment de l 'équité. Si , ce de la politique du Conseil f é

M. Pineau esl inquiet pour l'avenir
i I. objet de mon voyage n 'est JKI S

de ressusciter .les querelles ent re  l'E-
gypte et la France, Nous voulons un
nouveau réprime pour le canal do
Suc/, car le mémorandum égyptien
ne nous satisfait pas > . a déclaré M.
Christian Pimvui. ministre nie* a ffai-
res étrangères , en a r r i v a n t  ù New-
York.

. Il lesl nécessaire que les Nations
Unies prennent les mesures appro-
priées pour rendre possibles de nou-
velles négociations ent re  l'Egypte et
les usagers du canal >, a ajouté  le
ministre français.

Dan» l'avion-fusée
en FEU
9.500 mètres d'altitude... Le B 29
s'apprête à larguer l'avion-fusée
expérimental contenant 3 tonnes
d'oxygène liquide. Tout à coup, il
iirend feu» Lisez Sélection de

uirt. vous verrez ce qu'il advint
de l'équipage... Achetez aujour-
d'hui votre Sélection de Juin.

du moins, les raisons de la f in
de non recevoir avaient contenu
des arguments pertinents, mê-
me de politique anti-inf lationnis-
te et de stabilisation des prix.

Le communiqué of f ic ie l  sent l 'é-
laboration f ilandreuse et embuée
de f onctionnaires qui se sont in-
f l igé un mauvais pensum.

Pour répondre à des chif f res
non contestables f ournis par le
dépouillement d'un grand nom-
bre de comptabilités, le Conseil
f édéral  signe un texte indigent
disant que pour « examiner le
bien-f ondé des revendications
paysannes, il a f al lu  recourir
dans une large mesure à des es-
timations ».

Il est permis de se demander
si le Conseil f édéral  a réellement
mesure ce que représente une
telle af f i rmat ion  pour son parte-
naire obligé , l'agriculture suisse.

C'est un désaveu, une mise en
doute générale de la valeur des
arguments présentés, en même
temps qu 'une dérobade mal-
habile aux obligations découlant
de la loi sur l'agriculture , dont ,
par ailleurs, on prétend appli-
quer les principes pour diriger
l'orientation de la production.

Ce sont cependant ces « esti-
mations » qui ont prévalu , avec
quelques considérations secon-
daires que Ton est un peu gêné
de trouver dans le texte du Con-
seil f édéral .

On s 'étonne qu 'il n'ait pas op-
posé aussi le « coût de la vie »
et la crainte de l 'inf lation aux
exigences des employés et ou-
vriers de la Conf édération , à qui ,
en un an, on a amélioré le re-
venu de 12 pour cent.

M. [Pineau a poursuivi : « Nous
sommes inq u iets ipour J' avenir .  Si
l'Egypte décidait d'interdire l'usage
du canal à une na t ion ,  à la France
pur exemp le, la piaix pourrait  être en
danger. Nous crai gnons en effe t de
voir instal lé  un rég ime provisoire sus-
ceptible de donner ilieu à des inci-
dents  graves comme ceux de jui l let
dernier. Nous voulons une atmosphè-
re e luire pour discuter le problème
de Suez. •

Interrogé par les journal istes sur ce
que fe ra i t  la France dans le cas où
le Conseil de sécurité ne donnerai t
pas suile à ila domande française, le
ministre  dos affaires étrangères s'est
contenté de dire  que la décision dans
ce cas serait prise par île gouverne.
nient français.

M. Pineau a déclaré, d'aut re  part ,
qu 'il ne savait pas encore s'il ren-
contrera i t  M. John Fosier Dulles du-
rant les quelques jours tfu 'i! passera
aux Etats-Unis, à l'occasion dc la réu-
nion du Conseil de sécurité. Il a in-
di qué toutefois qu 'il s'entret iendrai t
avec M. Henry Cabot Lodge, délé-
gué perma nent des Etats-Unis auprès
des Nations-Unies, aujourd'hui même
avan t  la réunion du Conseil.

déral à l 'égard de l'agriculture ,
ou plutôt l'absence de politique.
U est bien dif f ic i le  de se déf en-
dre de cette impression f âcheu-
se.

Dans la branche la plus impor-
tante de la production suisse, l 'é-
conomie laitière, on a, il est vrai,
imprimé une ligne claire : le cé-
lèbre plan beurre-f romage.

Ce plan , dans son essence, con-
siste à f abriquer le plus possible gue ouverte risque à brève éché
de f romage pour l'exportation , et once de submerger le plan beur
à f orcer les ventes à l 'étranger re-f romage.

Qui dit liberté, dit liberté d'opinion !
De nouveau les Occidentaux,

face à plusieurs problèmes, ne
présentent plus un front uni à
l'adversaire, qui n'attend que ces
divisions, mêmé> momentanées,
pour profiter de la situation. Cer-
tes il n 'est pas aisé de faire ad-
mettre aux Etats-Unis qu 'ils doi-
vent tenir compte du point de
vue de leurs alliés. Les Etats-Unis
savent qu 'à l'heure où les choses
s'envenimeraient ils devraient ,
au début tout au moins, faire fa-
ce, presque seuls/à l'ennemi. Ce-
la leur confère des droits ! Tout
récemment, le Secrétaire Général
clu parti communiste russe le leur
a rappelé en insistant pour que
les deux « seules » grandes puis-
sances règlent le complexe euro-
péen. Le Président Eisenhower
n 'a pas donné suite à cette invi-
te ; mais il reconnaît implicite-
ment la justesse des remarques
de M. Khrouchtchev. En revan-
che, à Londres comme à Paris,
sans parler de Bonn et même de
Rome, on se refuse à admettre
cette thèse. La mauvaise humeur
qui en découle incite ces gouver-
nements à prendre les initiatives
qu 'ils estiment justes ou confor-
mes à leurs intérêts propres.

C'est ainsi que devant la volte-
face de l'Angleterre dans l'affai-
re du canal de Suez, la France en
appelle, ces jours, à l'ONU. Sous
l' angle du droit et de l'équité, il
n 'y a aucun doute que la France
ait raison de revenir devant le
Conseil de Sécurité. Malheureu-
sement ce haut aréopage n 'est
pas une Cour de Justice, mais
bien un organe politique. Or
dans ce domaine, les choses se
présentent sous un tout autre an-
gle qu 'au tribunal international
de La Haye. La diplomatie , qu 'on
a définie comme l'art des com-
promis , a des exigences, dont ,
dans cette affaire , les Etats-Unis
ont fixé les limites. Washington
ne goûte guère ce rebondisse-
ment d'une crise qu'elle croyait
résolue. Cela d'autant plus que
la Grande-Bretagne, après son
accès de réalisme économique,
qui rend leur liberté à ses ar-
mateurs, annonce qu 'elle s'asso-
cie à l'initiative française, telle
qu 'elle est présentée à New-
York. Cet aveu qu 'il peut v avoir

jusqu 'à la limite de rentabilité.
En contre-partie du lait exporté
sous cette f orme, on importe du
beurre à prix f avorable, le pro-
f i t  de cette opération devant ai-
der le f inancement des mesures
de soutien du prix du lait.

Mais la Suisse a généreuse-
ment libéré les importations de
f romage, ce qui nous vaut l'en-
vahissement du marché par des
sortes concurrentes à bon mar-
ché, don t le total annuel a pas-
sé de 161 wagons en 1937-39 à
465 wagons en 1956 .

Le f lo t  qui entre par cette di-

par Me Marcel-W. Sues

discordance flagrante entre le
droit et les exigences quotidien-
nes, fait l'affaire de l'Egypte et
de ceux qui la soutiennent. Il met
les Etats-Unis dans une fausse
position. Ceux-ci en sont d'au-
tant plus gênés que, sur un autre
sujet, il n 'y a pas davantage uni-
té de vues entre les trois Occi-
dentaux.

On se souviendra en effet que,
devant la tension qui menaçait le
Moyen-Orient, le gouvernement
soviétique, il y a un mois, avait
invite les trois autres puissances
intéressées à cette région , à en-
gager des pourparlers destinés à
améliorer la situation. Certes,
avant le drame hongrois , les trois
gouvernements auraient acquies-
cé à cette proposition. Depuis la
répression armée impitoyable de
novembre 1956, on estime, aussi
bien à Washington qu 'à Paris,
que ces colloques « dans le vi-
de », sont inutiles et ne peuvent
que décevoir les opinions publi-
ques , alertées à grand renfort de
propagande et qui , en fin de
compte, demeurent sur leur faim ,
sans être satisfaites. A Londres ,
tout au contraire , on pense qu 'il
ne faut jamais rompre le contact
avec les Russes quand ils mani-
festent le désir de le maintenir.
Certes, on admet également sur
les bords de la Tamise que ces
entretiens ne peuvent mener à
rien , maintenant que les événe-
ments de Jordanie ont révélé la
pénétration occulte mais massi-
ve de l'URSS et du communisme
dans cette région. Néanmoins la
diplomatie britannique estime
que l' on fait la partie trop belle
à la propagande adverse en lui
permettant de dire que les Occi-
dentaux se refusent à tout ac-
cord selon le mode « pacifique »
de Moscou. En l' occurrence en-
core , les Etats-Unis et leurs alliés
occidentaux divergent publique-
ment d' opinion.

Aussi attend-on avec impatien-
ce que M. Spaak ait bien en
mains les fonctions de Président
du Conseil de l'Atlantique-Nord
et de Secrétaire Général de l'O.
T.A.N Dans le dernier discours
que ce remarquable homme d'E-
tat a prononcé en tant que mi-
nistre des Affaires étrangères de

Sollicitée de prélever sur ces
produits que seul le bas prix f a i t
accepter par - le marché suisse
une taxe de compensation en f a -
veur de f romages du pays mena-
cés par cette concurrence et qui
sont des spécialités de l 'écono-
mie alpestre, la Conf édération
tergiverse, hésite, invoque les
juristes et remet sa décision.

Le mal s 'aggrave chaque jour.
La méf iance des paysans à l 'é-
gard de l'autorité f édérale char-
gée de les proté ger trouve ali-
ment dans l'attitude des Pouvoirs
publics.

Comment réagirait l'agricultu-
re devant la menace d'un nouvel
isolement , c'est ce qu 'il n'est pas
dif f ic i le  d 'imaginer. M.

Belgique, il a annoncé que son
premier objectif serait de coor-
donner les points de vue des
quinze membres signataires de
l'alliance. Ce n'est pas là un vain
mot.

En effet , comment la politique
des Etats Scandinaves, déjà très
nuancée entre eux, peut-elle s'har-
moniser avec celle de la Turquie,
par exemple ? A plus forte rai-
son , comment M. Spaak, depuis
qu 'il n 'est plus qu 'un fonctionnai-
re international , peut-il préten-
dre-fondre en un tout , les visées
de Washington, de Londres, de
Paris et de Bonn ? Sans doute
par la persuasion. M. Spaak est
un politicien habile, compétent
et que passionnent beaucoup
plus les relations internationales
que la conduite, même extérieu-
re, d'un seul Etat . Il est « perso-
na grata » dans toutes les chan-
celleries du monde occidental.
Cependant , quels que soient ses
dons et son talent , on n 'imagine
guère que son point de vue aura
préséance sur celui de M. Foster
Dulles, auprès du Président Ei-
senhower ! Le Secrétaire d'Etat
n 'est pas homme à se laisser im-
pressionner. Mais attendons le
dip lomate belge à la tâche et
souhaitons-lui pleine réussite car
l'Europe a visiblement tout à ga-
gner à une meilleure coordina-
tion des politiques des membres
de l'O.T.A.N.

En rejetant la thèse ang laise,
les Etats-Unis invoque la nette
évolution des événements dans
le Moyen-Orient. Elle leur est fa-
vorable. Même si les rois d'Irak
et d'Arabie Séoudite , au terme
de leur conférence de Bagdad ,
ont réaffirmé un irrédentisme
arabe sans compromission, ils
ont rouvert la porte , — comme
l'avait fait l'Iran , quelques jours
plus tôt , et comme en avaient dé-
cidé , la semaine dernière, les si-
gnataires du Pacte de Bagdad —
à une large collaboration écono-
mi que et financière , avec l'Occi-
dent. Celle-ci est avant tout pro-
fitable aux Etats-Unis. C'est pour
en être également un peu que la
Grande-Bretagne a accompli la
volte-face que l'on sait. Elle ten-
te de regagner une partie de

(suite en 2e page)



1 influence perdue. Déjà les inté-
ressés voient en elle un contre-
poids à la pénétration américai-
ne. C'est heureux autant pour les
Anglais que les Arabes. Mais là-
bas comme ailleurs, c'est encore
une « fissure » dans le front uni
que devraient présenter les puis-
sances occidentales !

Me Marcel-W. Sues.

CHILI
Le radeau « Tahiti Nui »

en difficulté
Les autori tés navales chiliennes

ont envoyé un batea u au secours du
radeau * Tahiti Nui » en difficultés
à 65 on il les au nord de Valparaiso,

Deux radios amateurs français ont
capté dimanche un message de dé-
tresse du na/viga teur français Eric
de Bisihop et de l'expédition qu 'il di-
rige à bord du radeau « Tahiti Nui »
qui tente de rallier Tahiti à la côte
cihilienne. L'expédition compte de
Bisihop et cinq autres personnes.

U S A
La reine Elisabeth

visïtera-t-elle les Etats-Unis ?
Le porte-paral e de la Maison-Blan-

eihe a déclaré ilunidi que la reine
d'Angleterre n'aivait pas encore fait
saj voir offic iellement à Washington si
«Me acceptait de venir en visite of-
fie iefLle aux Etats-Unis , cette année
eomime il ,en est question.

Il a souligné que He président Ei-
senhower et iMme Eisenhower ainsi
que le gouvernement et 'le peuple
américains seraient « très heureux si
Sa Majesté pouvait se rendre ua jour
en visite officielle à Washington. >

On croit savoir de bonne source que
le gouvernement américain a invité la
reine d'Angleterre ià se rendre en vi-
site officielle aux Etats-Unis vers le
JO octobre prochain.

A N G L E T E R R E

Un nouveau radar
volant

La RAF annonce la mise en
service d'un nouveau radar vo-
lant ; le Gannet AEW (initiales
de: Air-Craft Early Warning).
Cet apparei l, qui est un dérivé
du « Fairet Gannet » anti sous-
marin, comporte une volumineu-
se tourelle abritant un puissant
radar pour la détection des
avions volant à basse altitude,
des navires et des sous-marins.
Leur détection ne peut en effet
être assurée uniquement par les
radars côtiers dont la portée est
limitée par la courbure de la
surface terrestre. Le Gannet
A.EW, est propulsé, comme les au-
tres appareils de la série, par
nne turbine à hélice Armstrong
Siddeley « double inainha ». Il est
appelé à remplacer l'avion de dé
tection « Skyraider ».

F R A N C E
Un message du maréchal

Boulganine à M. Guy Mollet
M. Serge Vinagradov , ambassadeur

de TUiRSS à Paris , a remis saimedi
dernier à (M. Guy Mollet un message
du maréichail Boulganine.

¦Il s'aigit d'un document de vingt-
trois feuillets.

A L L E M A G N E
Là prison de Spandau

sera-t-elle fermée ?
Les puissances occidentales désirent

proposer à la Russie la fermeture  de
la prison de Spandau , à Berlin , des-
tinée aux cr iminels  de guerre alle-
miandis, car elle est trop coûteuse au-
jourd 'hui pour les trois derniers dé-
tenus qu 'elle abrite : Speer. Sehirach
et Hess. Les if nais annuels s'élèvent en
effet à 90,000 marks. Une compagnie
de soldats , à tour de rôle américains,
anglais, français et russes, rassure une
garde permanente. Le personnel alle-
mand est de 40 personnes, dont onze
cuisiniers.

Les Occidentaux estiment que Speer
et Schirach pourraient  être transférés
dans une au t r e  prison , alors que
Hess, qui souffre d'une .maladie men-
tale , irait dans un asile. Rappelons
que Hess, ancien adjoint de Hitler ,
a été condamné à ,1a détention à vie
alors que l'ancien .ministre de .l'ar-
mement Speer et l'ancien chef des
jeunesses nazies Baldur von Sc.hi-
raich Tétaient à vingt ans de prison.

La prison de Spanda u , construite
pour abriter  350 détenus, avait re-
çu sept condamnés de Nuremberg.
L'un d'eux, l'ancien grand-amiral
Dcenitz, a déjià purgé sa peine de 10
ans de prison , alors que trois autres
— l'ancien minis t re  des affaires étran-
gères von Neuraith, Tancien grand-
amiral Raeder et l'ancien ministre
de l'économie Funk — ont été libérés
avant terme pour 'raisons de santé.

I T A L I E
Au procès Montesi

Avant le réquisitoire
C'est déviant un .public très clairse-

mé que s'est ouver te 'Jundi , M 53e
audience du procès Montesi, après
une suspension de vingt-deux jours.

Les princi paux accusés sont là : M.
Piero Piccioni , M. Ugo Montagna ct
Saverio ToU iito.

Le président annonce qu'interrogés
par comm i ssion roga toire, M. ct Mme
Félicien Marceau , résidant (à Paris,
ont  confirmé que le 29 avril au soir ,
M. Piero P iccioni assistait à un d îner
chez l'actrice Ailiirla Valli, e.t qu 'il
ne s'est pas rend u avec Ugo Monta-
gna chez le cihef de la police, comme
on l'a prétendu.

Il a évoqué ensui te  une affaire de
drogue 'à propos d'une demande des
défenseurs de Mlle Adriana Bisaccia,
qui fu t  l'une des accusatrices lors du
premier procès en rapport aivec la
mort de Wilma. Pour montrer que
leur cliente n 'est pas une mythomane,
les défenseurs font éta t de la senten-
ce du procès déclenché par les accu-
sations de Mille Bisaccia et qui a
abouti là lu condamnation de douze
personnes pour abus de stupôfianlts.
Mais Ua Cour estime que cette cause
n'est pas en rapport avec l'accusation
de simulation de délit retenue con-
itre >MUe Bisaccia et décide de ne pas
tenir compte de la démarche des dé-
fenseurs de icelle-ci.

Après plusieurs autres questions de
procédure , le président donne la pa-
role au Procureur général, qui va
prononcer son réquisitoire contre les
accuses

¦ffliffl ifflïB râ w
La « surlangue »

à Bâle-Ville
¦La fièvre aphteuse a éclaté dans

un 'e porcherie de iBettimgen (Bâle-
Ville). Tous ilicis porcs ont été abattus
et les communies de Bettingen et de
Riehen proclamées zone de protec-
tion.

UN ARTICLE DU « JUBILE »
,..un gant en peau d'agneau, lavable

Tout au cours de son année j ubilaire, pour
ses 50 ans de service à sa clientèl e, l'Innovation
tient à vous offr i r  des articles « Jubilé » qui
ont été achetés ou fabriqués spécialement à son
intention et qui sont mis en vente à des prix
réellement avantageux par rapport à leur qua-
lité.

Voici entre autres , pour vous ganter , Mesda-
mes, un gan t blanc , d' agneau , lavable , perforé
sur la main , p iqué anglais. Nos b %  à 7 3/4, au
prix « Jubilé » de Fr. 6,90.

POURQUOI NE PAS ASSORTIR AUSSI VOTRE
SAC A MAIN A VOTRE ROBE ?

11 s u f f i t  de 55 à 65 cm. de tissu pour confec-
t ionner , avec nos ravissants fermoirs modernes ,
un sac qui a t t i rera  bien des regards envieux.
Avec un seul fermoir , vous pouvez varier  vos
sacs ù volonté , car le tissu est interchangeable
à volonté , très facilement.

Le fermoir  laiton depuis Fr. 8,90 et 12,90.
Le fermoir nacre depuis Fr. 12,90.
Cet accessoire de votre toilette est en vente
notre ravon de tissus.

BRODERIE DE SAINT-GALL
broderie travaillée par des doigts de fées ; bro-
derie dont nous sommes fiers de voir se parer ,

Un faux docteur
condamné

Un ind iv idu  de 32 ans, or iginai re
de Danzig, déjà condamné cn AUe-
nialgne pour escroqueries, et qui était
venu à Berne en 1946 où il s'affubla
du t i t re  universi taire d'un docteur
en philosophie, se faisait passer pour
un psychologue d'exploitation d'une
i mpor tante entreprise de la place. Il
fi t  par l'a suite la connaissance d'uùe
jeune étudiante a.llemlânde avec "la-
quelle il se fiança , "bien que n'ayant
pas encore divorcé. Il se fi t  remettre
par elle plusieurs sommes d'urgent,
d' un montant  global de près de 2000
francs. 11 soutira égal ement 1300 fr.
d' une ia,mie de «a fiancée, sous pré-
texte d'être obligé d'acheter une au-
tomobile.

Le Tribunal correctionnel de Ber-
ne a condamné l'escroc à un an d'em-
prisonnement sous déduction de Ja
préventive , et à 10 ans d'expulsion.

La 3e journée suisse
des sergents-majors
Notre photo de gauche montre
le défilé des bannières des as-
sociations des sergents-majors
devant le Palais fédéral. Le con-
seiller fédéral Chaudet salua les
hommes. A droite , nous recon-
naissons des personnalités qui
visitent un canon de 20 mm.
anti-aérien à l'Exposition d'ar-
mes : le général Guisan , M.
Chaudet et le commandant de
corps Nager de Montmollin.

à l'étrange r, princesses et femmes élégantes,
portant ainsi au loin la renommée de notre
pays.

Vous aussi. Mesdames, vous porterez robes
de cocktail ou de cérémonie, blouses élégantes
en broderie de Saint-GaLl. N'est-ce pas aussi
tout ind iqué  pour la robe de communion dc vo-
tre fillette. Pour son année jubilaire, Innova-
tion vous offre , à son rayon des cotons, une
très belle broderie de St-Gall . en 90 cm. de
largeu r , au prix « Jubilé » de Fr. 4,75 le mètre.

C'est, vraiment bon marché !

LA NQUVEAUTH DE LA SEMAINE :
La nouvelle VHseline nylon, pour blou-

ses, tailleurs , robes de communion , robes
de mariée , etc.

Cette qualité longuement attendue réu-
nit à elle seule toutes les propriétés dési-
rables :
tf) Solide à la cuisson

S 
Solide au nettoyage chinnique
Irrétrécissable

(f) A une élasticité égale dans tous les
sens et de par cela maintient sa for-
me

:
Peut être -coupée dans tous les sens
Ne s'effrange pas, d'où découpe nette

O Malgré la simplicité de l'emp loi : ef-
fet maximum !

La Vliselinc nylon est en vente au
rayon de tissus Innovat ion en 80 cm. de
large , au prix de Fr. 3,95 et Fr. 4,50.

VOUS POUVEZ VOUS RASER aussi facilement
que vous vous brossez les dents, grâce à...

Plus  (le traces pour le rasage quotidieu , grâce
à I'AL Injecto- Matic, le rasoir de l'homme mo-
derne. Changement automatic des lames
sans dévisser et revisser quoi que ce soit.

L'injcctor chasse la vieille lame et charge lu
nouvelle.

Le nouveau rasoi r PAL Injecto-Matic est en
vente au rayon de pa r fumer ie  des Grands Ma-
gasins A l'Innovation S. A., au prix de Fr. 4,75,
y compris 10 lames de rechange.

EXAMINEE SOUS TOUTES LES COUTURES...
cette chemise mér i te  la note « très bien >. Cou-
pée dans une belle popeline coton à fines rayu-
res teintes mode, elle présente : col tenant in-
déformable , un col de réserve, manchettes imi-
tat ion doubles et par surcroît , elle porte la
marque <- Lutteu r J .

Un modèle de qual i té  à Fr. 25,90.

ETABLISSEZ VOTRE BUDGET CAMPING
en consultant, chez vous, la brochure

Une caisse de garantie financière
pour les ouvriers agricoles et les petits paysans

'Depuis sa fondation en 192,1, là
Caisse de cautionnement pour ou-
vriers agricoles et petits paysans a
donné suite à"'1762 demandes de cau-
tionnement. Les cautions endossées
se chiffrent là 1.575 et représentent un
capital de 10893 000 francs. En 1956,
la direction de in Caisse a donné sui-
te à 78 nouvelles demandes d'un mon-
tant tota l de 706 000 francs. Soixante
requêtes ont été rejetées, soit que le
prix d'achat d'un domaine fut  sur-
fai t  ou le montan t  du fermage exces-
sif , soit que des doutes existassent
quan t  aux aptitudes professionnelles
du req uérant , soit que cp dernier
n 'eût guère de chance de s'assurer
une base d'existence suffisante.

Le .rapport de la Caisse sur l'e-
xercice 1956 note que les mesures lé-
gales présendoment en vi gueur sont
insuffisantes, même si elles sont ap-

PAL

pliquées ri goureusement, à assurer le
maint ien de la propriété foncière ru-
rale5 en faveur du paysan qui désire
cul t iver  lui-mé.mé sa terre. Aujour-
d 'hu i  seul est en mesure  d'acquérir
un domaine celui  qui  dispose de fonds
importants .  11 y a quelques années,
un f i ls  de paysan ou un domestique
économes pouvaient  av ec un cap ita l
de 10 à 25 000 frênes, acquér i r  un do-
m a i n e  petit  ou moyen, avec la caut ion
de particuliers ou d'organisations coo-
pératives. Ce n 'est plus le cas mal-
hoii.reiiseiment.

A f in  1956. les cautions en cours
étaient de 742 et la somme caut ion-
née asccnldait à 4 422 000 francs.

| La plus sûre économie ? Collée- t
tionnez les timbres-escompte

UCOVA.

camp ing
éditée par le rayon Sport-Innovation. Une pre-
mière base établie , venez consulter notre spé-
cia l is te  ei v i s i t e r  notre exposition. Quel que
soit le budget que vous vous accorderez nous
pouvons vous permettre de faire  vos débuts de
campeurs.  Kt si vous êtes déjà un adepte du
camping, vous aurez plaisir , chaque saison , à
compléter et à moderniser voire  équipement.

LA LANTERNE A PETROLE « ORION »...
un accessoire parmi tant  d'autres , que. vous
trouverez à notre département sports.

BON
pour recevoir à t i t re  gracieux une brochure

« TOUT POUR LE CAMPING »
Nom :
Prénom : 
Rue :
Localité :

yT Ẑ^

« ORION » est la l a n t e r n e  à pétrole indispen-
sable au campeur. D'un format  rédui t  elle peut

être rangée dans une boite d 'Ovomaltine.  Ré-
servoir compact , mais de grande contenance.
Un grillage de protection pratique et sûr  ne
d i m i n u e  pas lu d i f f u s i o n  de la lumière.  En mé-
tal verni  vert  Fr. 4,50.

LA RECETTE DE LA SEMAINE :
Sauce béarnaise.

Cette sauce ne .supporte qu'une cha l eu r  mo-
dérée. Fa i re  reven i r  clans une casserole 1 éeha-
lolte hachée , 1 cuillerée à café d'estragon ha-
ché, 1 cuillerée de persil haché , 1 cuil lerée de
cerfeuil haché avec une noix de beurre.  Ajou-
ter trois cui l lerées  à soupe de vinaigre  et fai-
re cuire à feu doux jusq u 'à evaporation dc ce
dernier .  Le beurre se met alors à c chanter ».
Ret i re r  la casserole du feu , laisse r t iédir  et ver-
ser , l' un après l'autre deux jaun es d'œufs en
r e m u a n t  au fouet jusq u 'à épaississement. In-
corporer peu à peu 150 g. de beurre frais fon-
du en con t inuan t  de remuer .  Ce t rava i l  doit
toujours  être fait  à feu doux. Assaisonner avec
sel et poivre et servir avec des tournedos.

Demandez à notre  rayon d'a l imenta t ion  les
épiées et ext ra i t s

Communiqué Innovation

LA DEMONSTRATION DE LA SEMAINE :
M E T A N 0 L

METANOL, la ouate magique et écono-
m i q u e  qu i  nettoie et polit  tous les métaux.

De lund i  20 à mercredi 22.



SAXON

LOCATION DE LAITERIE

extra-savonneux
doux

Nous cherchons pour On cherche jeune
le 1er juillet jeu ne fille S0mme|jère

rofitable

e tube est sans rival !
sur le pic-nlc, le tube
utardë Thomy prend

peu de place et fait

tfe

lus profitable encore - le tube de famille - 200 g à Fr. 1

, Jeune commerçant
trouverait à s'installer dans petite ville sans grand magasin , en reprenant joli
magasin

D'ALIMENTATION
primeurs - vins - charcuterie de campagne - produits surgelés, ete

Agencement moderne pour self-service.
Très grandes possibilités pour personnes dynamiques.
Demandez tous les détails à Case postale 107, Nyon.

A vendre

¦
2 jeunes forgerons

sont demandés par Boulangerie F. Kocher
* Fils S. A., Nyon. Bon salaire. Place sta-
ble. ¦ 

Camion «Berliet » Diesel
29 CV.

basculeur , 5 tonnes , 4 m3, modèle 1947,
et boîte à vitesses revisés : Fr. 12 500.—

moteur
Condi-
de la
2 90 55

tions de paiement avantageuses. Garage
Charrière, La Chaux-de-Fonds. Tél. (039)
ou 2 65 29.

La Laiterie de Saxon met en soumission la loca- -~—¦¦—
tion de son bâtiment ct son commerce dc lait et . .A vendre On cherche un ou-
produits laitiers. On peut prendre connaissance -̂ m̂  ̂ f**f*IMI*ÉAD vrier
des conditions et du cahier des charges chez le ,"w*u wUllUUIl 

f OlliSSifir-
président de la Société : M. Octave Giroud , à Char- A 580 ,
rat. avec équipement , par- d G C O fO l G U r

Les offres devront parv enir pour le 10 juin 1957 
a'T.

e 3 ' 3S PJï*' Entrée de suite.
Forgnone, 22, Deux- Ameublement ROBYR

au plus tard. Le Comité. Ponts, Genève. frères , Montana.

— Voici comment je m'y prendrais. Un prix hon-
nête , que tout le monde puisse vivre. Distribuer le
pain en proporti on des bouches : il y a de ces goulus
qui voudraient tout pour eux et prennent à gogo sans
se soucier des pauvres. Donc rationner le pain. De
quelle manière ? Un bil let à chaque famille , un bon pour
aller prendre chez le boulanger la quantité qui cor-
respond au nombre de personnes. Moi , par exemple,
je recevrais un titre ainsi libellé : Ambroglio Fusella ,

("réduction inédite de M. le chano ine 94 & * JwĴ ^SZ J P \
Marcel MICHELET du célèbre é̂ ^JZ/  ̂*&roman de Manzoni < / promessi sposi > ^^^^éPS^ '̂ H
du poing sur la table : pourquoi ne font-ils pas une loi
comme ça ?

— Que voulez-vous que je vous dise ? En atten-

armuner de
tous en âge
reçoive tant

profession , avec femme et quatre enfants
de manger du pain (notez-le bien) : qu 'il
de pain et paie tant. A vous, on vous don-

nerait un billet pour... votre nom ?
Lorenzo Tramaglino , dit le jeune homme qui— MMWUHJ .imiia ymio , uu ie jeune nomme qui , dant je vous dis bonne nuit et je m'en vais, ma fem-charme du projet , oublia qu 'il était entièrement basé me et mes enfants doivent m'attendre depuis un mo-sur papier , plume et encre et que, pour le mettre en mentpratique , la première condition était de recueillir les _ Encore une petite goutte , encore une petitenoms. goutte , lui dit Renzo en remplissant son verre et rete-— I res bien , dit 1 inconnu , mats avez-vous fem- nant l'homme par un pan de sa veste : encore une petiteme et enfants ? goutte , ne me faites pas cet affront !— Je devrais bien... pas d'enfants... c'est trop tôt... Mais l'ami se dégagea d une secousse et , tandismais la femme... st le monde allait comme il devrait que Renzo se répandait en instances et en reprochesa . . .  . il répéta : «  Bonne nuit » et s'en alla. Renzo retomba sur— An I vous êtes seul ! Donc patience, une ration son banc et resta les yeux fixés sur le verre qu 'il avaitplus petite. rempli. Le garçon passait , Renzo lui fit signe de s'ar-— Bien sur. Mais si bientôt , comme je l'espère... et rêter comme s'il avait une chose importante à lui com-avec le secours de Dieu... Enfin , si j 'avais une femme ? muniquer. Il lui montra le verre et dit avec une lente— Alors on change la carte et on augmente la ra- solennité •tion. En raison des bouches, comme je vous lai  dit , fit — Voilà , j e l'avais préparé pour ce brave homme,1 inconnu en se levant. plein jusqu au bord r le verre de Vsmitiéi mais „ ne l a— Comme ça, c est bien , s écria Renzo. Et , frappant pas voulu. Les gens ont parfois de drôles d'idées Ce

Le savon Sunlig ht doux et pur
redonne propreté et fraîcheur i

%
#

Ifir * Éi ff
TV -A. "W*Wm

W\ 'J&w

Sommelière
Débutante acceptée.

Bon salaire , congés ré
guliers , vie de famille

Offres à : Fam . Mae-
der , restaurant du Sa-
pin , Ceineux - Veusil
(Jura bernois). '

Personne soigneuse
cherche à louer, évent.
à acheter , une petite

V I L L A
confortable, dans le
Bas-Valais.

Adresser offres sous
chiffre P. F. 356 50 L. à
Publicitas, Lausanne.

la National modèle 21 est une caisse
enregistreuse de conception entièrement
nouvelle. Complétée par un dispositif la
transformant en machine à additionner,
elle répond à tou- 

débutante. Etrangère
acceptée.

Tél. 6 31 46. Clarens.

G/mf amal
S.A. CAISSES ENREGISTREUSES NATIONA L

Max VUILLE, rte du Rawyl , Sioi.

jeune homme
de 15 à 16 ans , ou un
un HOMME d'un cer-
tain âge, pour la saison
de montagne , si possi-
ble , sachant traire. En-
trée de suite.

S'adr. à Auguste Pol-
len , syndic, Corbeyrier
s. Aigle. Tél. No (025)
2 24 12.

' ¦¦. - '¦ "-1

II
S K 9 C

Sommelière
gain Fr. 600.— à 700.—

Café du Raisin , BIo
nay, tél . 5 72 61.

Saurer Diesel
2 CR1D

27 CV., 4-4 % tonnes ,
base. 3 côtés Wirz.

Moteur révisé derniè-
rement.

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

Tél. (021) 24 84 05.

n est pas ma faute , j' ai montré mon cœur. Maintenant , J
le vin est tiré , il faut le boire.

Il prit le verre et le vida d'un trait.
— J'ai compris , dit le garçon en s'en allant.
— Ah ! vous avez compris, vous , aussi ? Donc c'est

vrai. Quand les raisons sont justes !
Ici il nous faut tout l' amour que nous portons à la

vérité pour continuer fidèlement un récit qui fait si peu
d'honneur à un personnage si important , le héros de no-
tre histoire. La même impartialité nous oblige cepen-
dant à souligner qu 'une telle aventure lui arrivait pour
la première fois et qui si elle lui fut fatale , c'est faute
d' entraînement dans le vice. Ces verres avalés l'un sur
L autre dans la chaleur et la colère lui étaient montés
à la tête ; un buveur ordinaire en eût à peine étanche
sa soif. A ce sujet notre anonyme fait une remarque ;
nous la rapportons , vous la prendrez pour ce qu 'elle
vaut. Les habitudes tempérées enracinées dans un hom-
me, plus cet homme est sensible au moindre écart. Il
s'en souvient longtemps et sa sottise lui sert de leçon.

Quoi qu 'il en soit , vin et discours continuèrent , l'un
à descendre , les autres à monter sans règle ni mesure.
Renzo se sentait une démangeaison de parler. Des au-

diteurs ou du moins des hommes présents qu 'il pou-
vait prendre pour tels, il n 'en manquait pas. Pendant
quelque temps les mots lui étaient venus sans se faire
prier et se laissaient ranger en un certain ordre. Mais
peu à peu, finir les phrases devint une entreprise qui
le dépassait.

. . (A suivre). -¦

On demande un

Du feu !...
Il a réussi !...

mais seulement il lui
manque le St-Martin !

Q^

ucluiivri

LAITE

ION . B,,n,o,

A vendre, faute d'em
ploi ,

AUTO
« Willys Station »
en parfait état.
S'adr. à Adolphe Naef

Ollon s. Aigle (Vd). Tel
3 31 44.

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

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

sommelière
débutante acceptée. En
trée 1er juin ou à con
venir.

S'adr. Marcel Yersin
Café Guillaume Tell
Flendruz (M.O.B.). Tél
(029) 4 81 30.

A vendre

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

Les Evouettes.

Sommelière
connaissant le- service
de restauration. Gages

Fr. 500.— à 600.—.
Tél. (025) 3 63 86.

Charles Broccard
MARTIGNY

de retour
Petit hôtel de mon

taqne cherche

Sommelière
éventuellement debu
tante.

S'adr. au (025) 6 61 58
/ /  "is

Articles et Jubile»

Combiné réclame 159

Modèle standard 189

Combiné do luxe 239 —

En vente dans la bonne
Maison spécialisée de
voitures d'enfants



affaire Dubois
Le colonel Mercier

doit quitter
la Suisse

Le Département politi que fé-
déral communique que M. Marcel
Mercier, dont il a été question à
propos de l'affaire des fuites au
Ministère public fédéral, ne fait
plus partie du personnel de l'am-
bassade de France. M. Mercier a
quitté définitivement la Suisse.

Comme nous l'apprenons au
Palais fédéra l, c'est à la demande
du Département politique que le
colonel Mercier a quitte la Suis
se.

G E N È V E
Pour un moment

Henry Dunant
Un concours d'idées .pour l'établis-

sement d' un avant-projet de monu-
ment  à la mémoire de Henry D u n a n t .
promoteur de l'idée de la Croix-Rou-
ge, vient d'ôtre ouvert par l'Etat de
Genève, avec l'appui du Départe-
ment  fédéral de 'l 'intérieur et d'en-
tente avec le comité d'action pour l'é-
rection d'un tel monument  à Genève.
Son emplacement est prévu sur la
promenade de la Treille. Peuvent
prendre part à ce concours les sculp-
teurs de nationalité suisse, quel que
soit lleur domicile. Tous les rensei gne-
ments concernant le 'programme de
ce concours peuvent être obtenus au-
près du secrétariat du Département
cantonal des travaux publics de Ge-
nève.

La troisième étape Verone-Ferrare
(172 km.)

La troisième étape du Tour d'Italie
qui a condui t  les 118 coureurs  de Véi-
rone à Ferrare  a été , comme la pre-
mière étape, courue à une a l lu re  en-
diablée. La moyenne record établie
samedi a été 'l a rgement bat tue  lun-
di sur les 172 km. du parcours ex-
tiômement pliai

Aucune échappée ne put prendre
corps en raison d'une part de la vi-
tesse à laquelle roulait  le peloton
et , d'autre part, du contrôle sévère
opéré par les Français bien groupés
autour  du 'maillot rose Louison Bo-
bet.

Dès Jjî départ, le Belge Vanni tsen
s'échappait en compagnie 'de Gerva-
soni. Les ideux hommes prenaient une
centa ine  de mètres d'avance, puis
étaient  absorbés par le pelpton d'où
l'Italien s'enfuyait ensuite avec l'Es-
pagnol Chacon et le Français Cohen.
Cette tentative n'avait pas plus de
chance et un nouveau regroupement
s'opérait.

Renie Strehler et Uliana , contrôlés
par Claude Le Ber , mettaient à leur
tour le « nez à la (fenêtre » mais pour
peu de temps eit le peloiuu passait
compact le pont qui enjambe le Pô
à Ostiglia (km. 46) . Nouvelle fuite ,
cette fois par Bottecchia et Galdaneo,
sans isuocès. La traversée de Modène
(km. '100,4) ne permettait d'enregis-
trer  aucun changement. Rik van
Steenbergen gagnait le sprint volant
de Nonantalo, devant Pellegrini et
Ciamjpi.

Le Beflge Moxhet qui avait crevé
était quelque peu attardé. Peu après
le ravitaillement de San Giovanni
Persioato, on enregistrait de nom-
breuses escarmouches sans grand ré-
sultat. Le peloton se sci ndait en trois
tronçons au passage à niveau situé
à la sortie de la vill e mais se refor-
mait  rap idement. L'all u re était rap i-
de : plus de quarante-cinq à l'heure.
Gervasoni, une nouvelle foi , faussait
compagnie au gros de la troupe, sui-
vi de Gismond i et de Fini , mais là
encore cette tentative était vouée à
l'échec. A Cento (km. 137), l'Espagnol
I tura t  s'adjugeai t  le second sprint
volant  de la journée devant Gervaso-
ni et F in i , puis a San 'Agostino , Loui-
son Bobet. comme il l'avait fai t  au
début de la course lorsque Strehler
et Uliana s'é ta ient  échappés, rame-
nai t  le peloton sur  le Belge Kerstein
et les I ta l iens  Panucci , Rosscllo, Ro-
magiioli et Bagnara qui avaient  pris

On ne s'endort pas au Giro !
Ça va vite au Giro ! Pour la secon-

de fois , les coureurs ont dépassé les
45 km. de moyenne horaire. Les étapes
sont courtes et entièrement plates, ce
qui explique en partie ces moyennes
élevées ; en partie , car pour le reste,
il faut que les coureurs en mettent un
coup. Une telle allure , même sur un
terrain plat , exige de sérieux efforts ,
peut-être moins violents qu 'en côte
mais suffisants, cependant , pour pro-
voquer des effondrements lorsque la
fatigue se fera sentir après 10-15 jours
de course. C'est pourquoi nous posons
la question : va-t-on continuer à rou-
ler à plus de 45 km.-heure au mépris
de ce qui pourra arriver le lendemain
ou, au contraire, aura-t-on ces pro-
chains jours des étapes calmes et sans
histoire ? Il y a tant de jeunes avides
de se distinguer dans ce Giro que
nous penchons pour la première hy-
pothèse.

V A U D
CULLY

Un ouvrier tué
par une pierre

de taille
Lunidi à 8 heures, un ouvr ie r  sai-

sonnier  Italien, Angelo Oasasola. âgé
de 21 ans , venan t  de la province d'U-
d ine , a été tué  net sur le chant ie r
de .rélargissoment de la route de la
Corniche par une  p ierre de taille
tombée dp la grue.

Lausanne à la veille
du Festival

Plus on y pense et plus il faut en con-
venir : le théâtre de Molière , non seu-
lement conserve aujourd'hui encore
toute sa saveur proprement littéraire,
mais il reste de la plus grande actua-
lité de par sa surprenante vigueur et
son intelligence. Aussi les organisateurs
du Festival international de Lausanne
ont-ils eu , cette année, le choix dou-
blement heureux en inscrivant en tête
du programme le célèbre « Bourgeois
Gentilhomme », et en appelant la Co-
médie Française elle-même à en assu-
mer l'interprétation. Avant de convier
son public à des spectacles de l'Opéra
d'Etat de Stuttgart (qui donnera deux
représentations de « Fidélio », de L. van
Beethoven), et « London Festival Bal-
let » , Lausanne offre donc , pour son
Festival international de 1957, le plus
raffiné des plaisirs : un chef-d' œuvre
de ce grand poète comique qu 'était Mo-
lière, joué oar une troupe parée du plus
enviable prestige.

une centaine de mètres d avance.
Aux portes de Ferrare, on enregis-

trai t  une série de tentatives de fu-
gue. L'Espagnol Miguel Poblet , qui
entrait sur la piste du vélodrome en
cinquième position , à une cinquantai-
ne ide mètres de Vito Favero qui s'é-
tai t  détaché dans le souterrain, par-
venai t  à rejoindre l'Italien et , en tê-
te, résistait victorieusement au retour
de iRik van Steenbergen qui , on le
sait , l'avait  "battu au sprint à Vérone.

Cleto 'Maule , en débouchant sur la
piste, était projeté violemment contre
la barrière de protection et tombait
lourdement sur Je sol, se blessant
sans igravité semble-t-i'l. Au classe-
ment  général , les positions ne subis-
saient aucun chanigement.

Classement de la troisième étape :
1. Miguel Poblet, Espagne, les 169

km. en 3 h. 43' 27" (moyenne 45 km.
582) ; 2. Rik van Steenbergen, Belgi-
que ; 3. Vito Favero, Italie ; 4. Gino
Guerr ini , Italie ; 5. Guido Carlesi,
Italie ; 6: Raymond Impanis, Belgi-
que ; 7. Bruno  Monti , Italie ; 8. Giu-
seppe Caliv i, Italie ; 9. Rino Bene-
dett i , I tal ie ; 10. Nello Velucchi , Ita-
lie ; IJ . Ale.ssa ndro Fantini , Italie ;
12. René Strehler, Suisse ; 13. Giaco-
mo Fini , Italie , suivi de tous les au-
tres coureurs, dans le même temps
que Poblet.

Classement gênerai après la troisiè-
me étape : 1. Louison Bobet , France,
S h. 54' 47" ; 2. Mi guel Poblet, Espa-
gne, 8 h. 55' 14" ; 3. Charly Gaul ,
Luxembourg, 8 'h. 55' 24" ( à 37") ; 4.
Pasquale Fornara , Italie, 8 h. 55' 36"
(à 49") ; 5. iNello Fabbri , Italie, 8 h.
55' 45" (à 58") ; 6. R. Géminiani, Fran-
ce, 8 h. 56' 21" (à 1' 34") ; 7. Nino
Defilippis, Italie, 8 h. 56' 37" (à 1'
50") ; 8. Ereole Baklini , Italie , 8 h. 56'
39" (a 1' 52") '; 9. Antonin  Rollan.
France, 8 h. 57' 03" (à 2' 16") ; 10.
Aklo Moser, Italie , à 2' 26" ; U. Vito
Favero. Ital ie , à 2' 29" ; 12. Gastone
Nencini , Italie, à 2' 32" ; 13. Michael e
Gisiinondi , Italie, à 2' 42" ; 14. Pierre
Ba rbotin , France, et Raymond Impa-
nis , Belgique, à 2' 50" ; 16. Cleto Mau-
le,- Italie, à 2' 53" ; 17. Guido Carle-
si , Italie , à 3' ; 18. Gerri t  Vooxting,
Hollande, à 3' 05" ; 19. Aurelio Cesta-
ri , Italie, et iMiguel Chacon , Espagne,
à 5' 21" ; puis : 26. René Strehler,
Suisse, à 4' 1?" ; 112. Attilio Moresi ,
Suisse, à 20' 01" ; 116. Max Schellen-
berg, Suisse, à 24' 13".

L'étape de hier a donc vu une belle
revanche de Poblet sur R. Van Steenber-
gen. L'Italien Favero , si brillant au Tour
de Romandie , entra le premier sur la
piste , mais Van Steenbergen le remon-
ta sur la fin et se croyait déjà vain-
queur lorsque Poblet le sauta sur la
ligne. « Bien joué » déclara le grand
Rick. Le passionnant duel est bien en-
gagé. Y aura-t-il un troisième larron
pour les mettre d' accord ? A relever la
bonne place de Carlesi , le vainqueur au
sprint de la première étape du Tour de
Romandie. Encore un peu plus d'assu-
rance et d'expérience et cet espoir ita-
lien sera dangereux pour les plus forts
sprinters. Strehler s'est placé ; c'est bon
signe ; lui aussi recherchera bientôt sa
victoire d'étape.

L. Bobet , maillot rose, a fait bonne
garde , bien entouré par l'équipe de
France dont nous avons déjà souligné
la grande force. Malgré les faibles
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Suisse-Ecosse 1-2
Devant 50 000 spectateurs, les
équipes de Suisse et de l'Ecos-
se se rencontrèrent à Bâle pour
le jeu de qualification pour les
champ ionnats mondiaux. Dans
les premières minutes les Suis-
ses furent avantagés et Volan-
then marqua (à droite) d'un tii
magnifique. A la 34e minute,
Mudie égalisa sur corner (pho-
to de gauche). Koch et Parlier
sur la ligne arrivèrent trop tard
et Kernen (No 2) ne put plus in-
tervenir.

écarts entre les premiers du classement
général , la situation ne semble pas de-
voir changer ces prochains j ours. Il
sera extrêmement difficile pour ne pas
dire impossible de tenter une échap-
pée avec des chances de réussite lors-
que l'allure générale est aussi élevée.
Il y a tout de même un plafond que
l' on ne peut dépasser. Il faudra atten-
dre , tout simplement , l'incident de cour-
se ou , à défaut , l' apparition des pre-
mières fatigues. E. U.

Ebiner sans adversaire !
La finale du championnat valaisan à

l' artistique a réuni samedi soir à Ver-
nayaz , dans la belle et moderne salle
de gymnastique, les 18 concurrents qua-
lifiés.

On s'attendait à un duel assez serré
entre Salzmann et Ebiner. Or ce der-
nier , bien remis de son accident , fit l'é-
talage de sa classe et domina nette-
ment tous ses adversaires. Salzmann
fut sérieusement inquiété pour la deu-
xième place par son camarade de club
Elsig, alors que l'écart est déjà élevé
entre le 3e et le 4e.

En catégorie B, notre favori Widmer
s'est imposé assez facilement devant
son grand rival Christen , les deux domi-
nant le 3e Hoffmann , de Sion , et sur-
classant les autres.

Excellente organisation de la SFG
locale et beau succès de la manifesta-
tion dont voici les résultats :

Catégorie A
1. Ebiner Michel , Sion 86,75
2. Salzmann Bernard , Naters 84,95
3. Elsig Alfred , Naters 84,90
4. Muller Raymond, Sion 82,05
5. Rotzer Otto, Naters 81,95
6. Tercier Arthur , Sierre 80,25
7. Balet Jean-Charles, Sion 78,55
8. Balet Claude, Sion 77,45
9. Bussien Bernard , Monthey 75,10

Equipes
1. Naters 112,10
2. Sion 110,50

Catégorie B
1. Widmer Rolf , Monthey 64,95
2. Christen Bernard , Naters 63,95
3. Hofmann Hermann , Sion 62,15
4. Schreiber J.-Cl., Monthey 57,45
5. Antheneri André, Sierre 57,05
6. Hischier René , Sion 56,10
7. Buffet  Jean , Monthey 53,60

Equipes
1. Monthey 150,35
2. Sion 148,20

Les 125 ans de la SFG
à Aarau

Il y a 125 ans, la Société fédérale de
gymnastique fut fondée à Aarau. Les
gymnastes d'aujourd'hui ont commé-
moré ce jubilé par un acte solennel
à Aarau. Sous la pluie , un programme
restreint se déroula. Les divers can-
tons se firent représenter par les esta-
fettes qui apportèrent les salutations.
Le conseiller fédéral Chaudet apporta
la bienvenue des autorités fédérales.
Notre photo montre le gymnaste lucer-
nois apportant le salut de Lucerne au

président H.-E. Klerre (à droite).

La première défaite
de Sion

Sion a connu dimanche à Bienne,
contre Boujean , sa première défaite de
la saison en championnat ; et cet échec ,
malgré un bon match disputé comme
partout ailleurs sur un terrain détrem-
pé et glissant.

Sion se présenta sans Pittet et Mitsch-
ke et modifia l'attaque en conséquen-
ce en plaçant Humbert inter-droit et
Massy centre-avant . Après un rapide
départ des Valaisans , Boujean domi-
na légèrement et Panchard effectua de
superbes arrêts. Sur contre-attaque , Bal-
ma ouvrit le score en première mi-
temps. Un deuxième but aurait assuré
le succès des Sédunois mais il ne vint
pas et , après la pause , Boujean partit
résolument en campagne pour égali-
ser par Bœgli. Les Valaisans renforcè-
rent alors leur défense pour sauver le
match nul. Chacun y croyait lorsque
l' arbitre , M, Stettler , de Schaffhouse,
accorda un penalty aux Biennois pour
une faute qu 'il fut le seul à voir. Vid-
jack le transforma non sans un brin de
chance puisque le ballon toucha le
montant avant d' entrer dans les buts.
Deux minutes avant la fin , Sion faillit
égaliser mais un arrière sauva sur la
ligne un essai de Magada.

Cette défaite n 'a aucune conséquen-
ce sinon d'interrompre une série im-
pressionnante de succès qui ne sera pas
égalée de sitôt . Sion a le titre en po-
che et l' essentiel pour lui est d'arrjver
à la veille des finales avec une équi-
pe complète, bien préparée physique-
ment et moralement et apte à fournir
l' effort maximum qu 'exigent des mat-

ches de cette importance.
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Répartition des gains
Concours du 19 mai

(Maximum il  points)
61 gagnants avec 11 pts , à chacun

Fr. 2 253.—.
1336 gagnants avec 10 points , à cha-

cun Fr. 102.85.
11551 gagnants avec 9 points , à chacun
Fr. 11.85.

Prix de consolation 409 gagnants,
à chacun Fr. 24.45.

La coupe Davis
Quelques résultats : l'Allemagne a

été éliminée par le Mexique , tandis
que le Danemark s'est qualifié aux dé-
pens de l'Afrique du Sud (4 à 1). La
France a battu la Tchécoslovaquie, l'I-
talie a surclassé la Hollande et la Bel-
gique a eu raison de la Hongrie. Signa-
lons également la victoire des Philip-
pines sur le Japon et celle de la Gran-
de-Bretagne sur la Nouvelle Zélande.
Sont donc qualifiés pour le prochain
tour : (en Europe) France , Italie , Gran-
de-Bretagne, Danemark , Pologne , Belgi-
que, Suède.

ÊMUppesligneiSiii
En battant l'Irlande (Eire) à Londres

et en faisant match nul au match aller ,
l'Ang leterre s'est qualifiée pour le tour
final de la coupe du monde 1958. Rap-
pelons, en effet , que les Anglais ont
battu deux fois les Danois qui faisaient
partie de leur groupe.

5)c L'Allemagne de l'Est a battu le
Pays de Galles par 2 buts à 1. Les Gal-
lois avaient pourtant battu les Tchè-
ques, causant la première grande sur-
prise. Comme la Tchécoslovaquie rece-
vra l'Allemagne de l'Est le 16 juin , el-
le pourra rétablir singulièrement sa si-
tuation , à la condition de battre les Gal-
lois le 26 mai (match retour).

Tf. Pour jouer le 26 mai à Lisbonne
contre le Portugal , les Italiens ont sé-
lectionné les joueurs suivants : gar-
diens : Buffon , Bugatti , Rigamonti ; ar-
rières : Cervato, Magnini , Rota et Gra-
va ; demis : Fontana , Bernasconi , Posio ,
Chiapella , Ferrario , Ventud ; avant :
Ghiggia , Pesaola , Gratton , Montuori ,
Pandolfini , Bean , Boni perti , Secchi ,
Pivatelli. On remarquera l'absence de

Firmani et celle d'Orzan.
sjc Deux grandes courses auront lieu

dimanche prochain en Suisse. A Frauen-
ield , amateurs et professionnels auront
leur Tour de la Suisse orientale tandi s
qu 'à Genève, les amateurs seront aux
prises dans le Grand Prix Borel. Ce
dernier se disputera sur le parcours sui-
vant : Bondeau , Perly, Vally, Chancy,
Avully,  La Plaine , Dardagny, Satigny,
Choully, Bourdigny, Aire-la-Ville , Ber-
nex , Grand-Lancy (trois fois cette bou-
cle) soit 160 kilomètres. Espérons un
temps plus favorable de celui de di-
manche passé.

sje Le 30 mai (Ascension), le Cyclo-
phile Sédunois organisera le Grand
Prix de Sion et challenge Mart ini , une
course de 160 km . pour amateurs A sur
le parcours Sion , St-Maurice, La Ras-
se, Sion , Ayent , Crans, Montana , Sier-
re, Sion , Riddes , Sion. Départ à 12 h.
à la rue des Remparts. Inscriptions
chez Walpen , Cyclophile Sédunois.
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Auditions du Conservatoire
cantonal

Le développement du Conservatoi-
re, la qua l i t é  de rense ignement  per-
met  cette année-c i, une présenta t ion
plus  impor t an te  d'élèves dans toutes
les disci p l ines  de lu musi que .

Aussi , le comité a-t-il envisagé 5
AUDITIONS. La 1ère réservée à la
danse classique et à la dic t ion , qui
uura  l ieu an Théâtre de Sion , le di-
m a n c h e  26 mai .  3 au t re s  AUDITIONS
su i v r o n t  à l'Hôtel de la Paix , les
l u n d i , mardi, mercredi , 27, 28 ct 29
mai pour  les classes de piano,_ de
chant,  de violon , violoncelle, d'ins-
truments à vent , etc.

Une 5e AUDITION est prévue le 4
j'u in  à Brigue, où u n e  classe de
chan t  a dû être décentralisée.

Le Conservatoire reste f idè le  à sa
devise « ART - TRAVAIL - HAR MO-
M IE > . Son heureuse  i n f l u e nc e  s'é-
tend d'année  en année dans tout le
canton  pou r l' in térê t  a r t i s t i que de
tou te  la co l lec t iv i té .

« Les peintres de la réalité
poétique »

Après l e s  exposi t ions Cou rbet.
Marquet. Toulouse-Lautrec, Modig l ia -
ni , Utrillo. Renoi r .  Arts  et Lettres
présentera  cet été à lu Tour  de Peilz
une  i m p o r t a n t e  exposi t ion des pein-
tres de < la réal i té  poétique ». On ne
sau ra i t  trop se r é jou i r  de cet événe-
ment qui permettra à un nombreux
p u b l i c  de se familiariser avec un
groupe de peintres, qu i  a ouve r t  des
perspectives nouvel les  à l'a r t  con-
t e m p o r a i n .

Grâce an concours des pe in t res
eux-mêmes, a i n s i  que grâce à l'appui
des Musées et des plus  i m p o r t a n t e s
collect ions de France  et de Suisse ,
on pour ra  voir  cet été à la Salle des
R e m p a r t s  une  c e n t a i n e  d'œuvres ca-
rac té r i s t i ques des h u i t  p e i n t r e s , qu i
f o r m e n t  le groupe de la r é a l i t é  poé-
t ique  :

Maur i ce  Br i a i i chnn .  C h r i s t i a n  Gail-
lard , Jules  Cava i l l e s , R a y m o n d  T_e-
guei i l t , Roger Limott.se, Roland  Ou-
tlot. A n d r é  P lanson , Kost in Torech-
kov i tch .  Pour piquer lu c u r i o s i t é  du
public, les o r g a n i s a t e u r s  ont choisi
des œuvres qu i  n 'ont  j a m a i s  été vues
en Suisse romande ,  et qu i  sont pour
ila p lupar t  inédites.

Une sorte de pa ren té  spirituelle
u n i t  les pe in t res  du groupe de la
réa l i té  poétique, ma lg ré  l eurs  diffé-
rences d' o r i g i n e  et de tempérament.
Tous sont  an imés  de la même i n t e n -
t ion  de conserver , d'une  façon assez
s t r i c t e , l ' insp i r a t i o n  directe de la na-
ture , m a i s  transposées à t ravers  leur
vision personnelle.

Les Compagnons du Jourdain
viennent à Martigny

Le célèbre chœur Les Compagnons
(lu ' Jou rda in  sera l'hôte des Jeunes-
ses mus ica les  dimanche soir  26 mai
prochain ,  à l'Hôtel tle Ville.

Un peu par tou t ,  ils ont tr iomp hé
avec leu rs nègre sp i r i t ua l s , et ila
presse confédérée est unanime à
louer  cet ensemble dont  la prépa ra-
t ion  musicale  et Je choix  des pro-
g rammes  sont parfai ts .

C'est avec une  c o n v i c t i o n ,  une  foi
et un  enthousiasme e m b a l l a n t s  qu 'i ls
soulèvent  les foules et l eu r  appor ten t
un  message v i v a n t  et durable .

La locat ion est ouver t e  dès aujour-
d'hui mardi  chez Fessier, musique.



Le 42e Festival des Mares conservatrices
du Centre

Nous avons relaté hier brièvement le Festival des Fanfares conser
vatrices du Centre. De nombreuses personnalités 1 honor èrent de leur pré
sence, dont nous citerons M. de Courten , président du Grand Conseil ,
M. Gross, président du Conseil d'Etat , MM. Lampert et Anthamatten , con-
seillers d 'Etat , M. Jacquod , conseiller national , Me Vouilloz , président du
parti  conservateur-chrétien social , M. Coudray, préfet du district de Con-
they, M. Bérard , président de l'Association cantonale des musiques , M.
Delèze , président de la Fédération des fanfares conservatrices du Cen-
tre , MM. les députés Papilloud , Germanier et Biollaz , M. Charles Roh ,
président de la commune de Conthey, et Me Valentini , président de la
Jeunesse conservatrice de Conthey.

Présentées par le talentueux major
plusieurs de ces personnalités prirent la parole.

Me' Valentini apporta d'abord , avec toute l'éloquence dont il sait
faire preuve , le salut de la commune de Conthey et de la Jeunesse conser-
vatrice.

M. Delèze président de ln Fédéra-
lion accède e n s u i t e  ù la t r ibune .
A v a n t  de procéder à la remise des
récompenses aux vétérans uu nom
de lu Fédération des fan fa res  conser-
vatr ices  du centre , il salue les auto-
r i tés  cantonales et communales invi -
tées qu 'il remercie pour leur  présen-
ce, puis rend uux  musiciens et plus
particulièremen t a u x  vétérans  l'hom-
mage qu'ils mér i t en t  pleinement .

Voici lu l i s te  de ces valeureux mu-
siciens : \

Obtiennent  le plateau pour 40 ans
d'activité

P u t a l l a z  Daniel, Echo des Diable-
re ts , Aven  ; Vaudan  Maur ice . La
Concordiu , Bagnes ; Favrod Jean , La
Concordia, Vétroz.

Obtiennent In médai l le  pour 30 ans
d'activité

Debons Maurice , La Rose des Al-
pes Savièse ; Pap il loud Alfred , Echo
des Diablerets . Aven ; Coudray Pier-
re. Lu Concordiu. Vétroz ; Papilloud
Louis , La Concordia , Vétroz : Tornay
Clovis , L'Edelweiss, Orsières ; Rau-
sis Marcel .  L'Edelweiss , Orsières; Jo-
l i s  Clovis , L'Edelweiss. Orsières ;
Mail lard Cyrille L'Edelweiss. Or-
sières : Mnbil lurd Joseph , L'Union
Ins t rumenta le .  Leytron ; Maillard
Ami ,  L'Union Instrumentale, Ley-
t ron :  Produi t  André . L'Union Instru-
menta le , Leytro n : Glassey Joseph ,
La Rosu-iftlnnclie , Nendaz'.
Obtiennent  le di plôme pour 20 ans

d'activité
Sauth ie r  Paul .  l'Echo des Diable-

rets, Aven : German ie r  Cyril le.  L'E-
delweiss Erde ; Germanier Mar t i a l ,
L 'Edelweiss . Erde : Séveri n Henri ,
L'Edelweiss , Erde; Fumeaux Mart ia l ,
L'Edelweiss, Erde ; Meil land Louis ,
L 'Union Ins t rumenta le  Liddes ; Dar-
bellay Adrien.  L'Union Ins t rumenta -
le, Liddes ; Malbois Meinrad . L'Ave-
nir ,  Fully ; Pap illoud Léon La Con-
cordia. Vétroz :  Roh Maxime. La Con-
cordia. Vétroz ; Gay Etienne. L'Echo
du Catogne. Bovernier : Sarrasin
Etienne, Bovernier ; Carreti Charl y,
L'Echo du Catogne. Bovernier ; Ma-
bi l l a rd  Maurice . L'Union Instrumen-
tale, Leytro n ; Bridy Luhin . L'Union
Ins t rumen ta l e . Leytron : Luisier Jo-
seph. L'Union Instrumentale, Ley-
t ron  : Delèze André , La Rosa-Blan-
che. Nendaz.

M. Bérard. np|>orte nux  musiciens
le salut de l'Association cantonale
des musiques, dont il est le prési-
dent. Les < anciens > que l'on va ré-
compenser au jourd 'hu i  sont des hom-
mes qui ont su ce que s ign i f ia i t  le
mol i scrv 'r » , c'est-à-dire apporter
le hien . exp r imer  par leurs accents
la joie ou la tristesse des villages
dont  ils sont l'ornement. Amour ,  ami-
tié dévouement, persévérance, ces
devises inscrites sur leurs drapeaux ,
ils les ont aimablement comprises ;
ils ont bien mér i t é  de la cause val a i -
sanne.

En l'année du centenaire
I c i  parole est ensuite donnée à M.

Gross présiden t «lu Conseil d'Etat .
Il apporte a u x  musiciens le mes-
sage du gouvernement. Mal gré la
pluie tenace, en cette fête de l'ami-
tié et de la foi en un idéal commun,
noi re joie, dit - i l .  serait totale n 'é-
ta ient  lies ma lheurs qui  ont frapp é
récemment notre pays. M. Gross ti ent
d'abord à renouvele r la déclaration
qu 'il a f a i t e  an nom de l'exécutif
lors de la première séance du Grand
Conseil au sujet du gel et des mesu-
res envisagées pour veni r  en aide
aux victimes de ce fléau. Il rend en-
sui te  hommage à la population de
Nendaz el en pa r t i cu l i e r  à ceux des
musiciens de < La Rosablanche > qui
ont été si durement éprouvés cet hi -
ver.

Le parti  conservateur fête cette
année le centenaire de son accès aux
responsabilités et cet anniversaire
survient après des éleciions qui ont
été un succès mérité. On peut avec
fier té  jeter un rega rd en arrière: nos
aines ont accompli un travai l  fruc-
t u e u x  avec des moyens l imités et il
est just e de leur rendre ici un hom-
mage qui retombe tout naturelle -
ment sur les musiciens qui ont été
parmi les plus grands artisans de ces
succès.

Nous pouvons aujourd 'hui bât i r
avec joie notre avenir :  les bases sont
solides .

Nous vivons une époque où la res-
ponsabilité d.u purti  au pouvoir est
grande . L'évolution rap ide de notre
économie présenterait de graves dan-
gers si nous ne nous efforcions cons-
t ammen t  de nous adapter aux imp é-
ratifs  qu 'elle pose. Il s'agit dans le
domaine  de l'économie de procéder
à l'industrialisation du Valais, d'uti-
liser dans l ' intérêt du canton nos
énormes ressources en forces hydro-
électriques, de construire  des routes
capables d'assurer le développement
de notre tourisme. Il fau t  enf in  et
sur tout  parer à la s i tuat ion non-sa-
t i s fu isan te  de l'agr icul ture , qui aura
la première place dans les préoccu-
pat ions  tles autorités du canton et
dans les mesures qui vont être pri-
ses.

M. Gross rappelle que M. Lampert
avait  il y a quel ques semaines re-
gret té  que notre paysannerie ne pré-
sente pas un f ront  uni .  C'est pour-
quoi le gouvernemen t n 'aura de ces-
se que soit fondée une Chambre va-
la isanne de l'agriculture, organisme
capable d'étudier et de résoudre les
problèmes agricoles de production
de d i s t r i bu t ion , dc rationalisation , de
recherche de débouchés 'nouveaux.

Mais cet effort général tendant à
réaliser duns tous les domaines éco-
nomiques une situation saine et équi-
librée serait vain si nous ne songions
en même temps à la promotion des
valeurs  humaines . Il importe donc
de songer à notre jeunes se, de faire
qu'elle soit capable de remplir son
rôle : le paysan tend de plus en p lus
à devenir un spécialiste , il en est
de même de l'ouvrier et les cadres
tan t  techniques qu 'intellectuels et
rel igieux méritent également une
grande sollicitude.

'La famille , et surtou t la famill e
paysanne sont également l'objet de
toute notre sollicitude ; c'est pou r-
quoi le Valais va réaliser un système
d' al locations familiales aux agricul-
teu rs indépendan ts  que seul en Suis-
se Genève connaît. Là encore, le Va-
lais prendra la tvte et saura agir de
toile sorte que notre jeuness e agri-
cole reste fidèle à la terre.
M. Gross rappelle ensuite que , selon
(les paroles de "Monseigneur Char-
rière. c'est une nécessité et un de-
voir pour tous les catholi ques de s'u-
nir  sur tous îles plans, y compris le
plan politi que, de même qu 'il faut
(pie tous les paysans s'unissent s'ils
veulen t  contribuer à la sauvegarde
de leur  profession.

Pour réaliser les tâches qui lui
sont assi gnées, le gouvernement a le
droit  de demander l'appui du peup le
valaisa n car c'est ainsi seulement
(pie nous réussirons à bâti r un Va-
lais heureux sans rien sacrifier de
ce qui fait  l'essentiel de l'âme de son
peuple.

Organiser la cité
au service de l'homme

Me Vouilloz monte ensuite à la tri-
bune pour apporter le saillit du co-
mi té  du part i  conservateur -chrétien
social valaisa n.  Les membres de cet
organe, di t - i l . sont pleinement cons-
cients que leurs directives seraient
lettres-mortes et inefficaces si elles
n étaient  mises en prati que par les
citoyens. Se|on les pa roles de Ros-
tand, les chefs ne sont que des let-
tres majuscules et il faut  derrière
elles, pour écrire une page glorieuse ,
(les mil l iers  de minuscules .  Me Vouil -
loz voudrait at teindre de cette tribu-
ne tous ceux qui, chaque jour,  ap-
portent leur dévouement au parti.
Ce dévouement est l'exp lication mê-
me de la pérennité  de ce parti.  Les
succès que nous obtenons , nous les
(levons à la grandeur de notre cause.

Lorsqu'il y a un siècle. le parti
conservateur se mit  en campagne
pour conquérir le pouvoir, il le f i t
sur la base de deux vocables : politi -
que chrétienne et fédéraliste. Nos
adversaires nous accusent fausse-
ment de cléricalisme. En effet pour
pouvoir organiser la cité au service
de l'homme, il faut  d'abord que l'on
se tasse de l'homme une juste con-
ception et la philosophie chrétienne
Je définit  comme étant une créature
à Limage de Dieu.

L'Etat ne doit pas être au service
de l'argent ou d une classe, mais à

celui de l'homme. Si l' on abandonne
cette idée, les peup les deviennent la
proie des dictatures. Nous sommes
attachés à cette conception chrétien-
ne parce nue nous voulons que tou-
jours la l iber té  h u m a i n e  soit garan-
tie , que toujours la personnalité hu-
maine puisse a t te in dre  sa pleine ex-
pansion et sa f in .

I>a réalisation d'une telle idée exi-
ge du peuple une haute  vertu civi-
que. Il est encore de t rop nombreux
hommes ù fausser des déclarations , à
sor t i r  de leur  contexte des termes
privés alors de leur vraie signif ica-
tion pour t ra îner  dans la boue celui
qui les a proférés. Avec de telles mé-
thodes ,- non seulement on fa i t  œuvre
malhonnête, mais on rend le pays
ingouvernable. U faut  que chaque ci-
toyen ait  une conscience loyale.

Le 2 ju in , le peup le se rendra aux
urnes pour se prononcer sur la loi
sur  les forces hydraul i ques, qui a été
étudiée avec beaucoup de conscien-
ce. Il devra en même temps décider
de la refonte et de la reconstruction
de l'école d'agr icul ture  de Viège ;
les intérêts du Haut-Valais, son éco-
nomie alpestre diffèrent  très sensi-
blemen t de ceux du Valais romand
aux cul tures  intensives. Il faut  donc
qu 'ils aient pour assurer la forma-
tion de la jeunesse agricole de leur
région, une école adaptée à leurs be-
soins.

A l'heure actuelle , un danger me-
nace l'Europe : la démagogie. Trop
facilement on veut charger l'état de
toutes les tâches. Me Vouilloz cite
les paroles des chefs travaillistes an-
glais qui très courageusement ont
reconnu que lc socialisme, part isan
de la nat ional isat ion des moyens de
production et de la centralisation ,
était  parti  de considérations illusoi-
res, que l'énorme accroissement de
la puissance de l'état aboutissait à
établir une menace grave pour la li-
berté individuelle. A force de croire
à lu toute-puissante intervention de
l'état, on en vient à perdre les sens
des responsabilités, ce qui conduit
tout  naturellement à la perte de la
liberté. Il faut être responsable pour
pour pouvoir être libre.

C'est pourquoi l'état ne doit pas
se substituer à toute ini t iat ive pri-
vée, à l'effort personnel, mais au con-
t ra i re  favoriser leur éclosion puis-
qu 'il y a là, garantie de lia liberté.

Me Vouilloz conclut en faisant ap-
pel à la persévérance et à l'amitié ,
ce ciment sans lequel les pierres les
plus précieuses apportées à la cons-
t ruc t ion  de l'édifice social ne servent
a rien.

* * *
M. Evéquoz, président des jeunes-

ses conservatrices du Valois romand ,
mi t  f in  à la partie oratoire. U fit  l'é-
loge d'abord de la musi que qui dé-
veloppe des vertus de persévérance
et d amour du beau , et le culte de la
solidarité. 11 est légitime de féliciter
et d'encourager les artisans de cette
tâche, musiciens et directeurs. Leur
a-iivre garant i t  la sauvegarde dés
valeurs morales et spirituelles.

M. Evéquoz conclut en déclarant
(lue si ila perfection n 'est pas de Tor-
dre terrestre, il n 'en 'faut pas moins
œuvrer sans cesse dans le sens de la
perfection la plus grande possible.

Nous publierons dans notre pro-
chain numéro de larges extraits des
discours prononcés par MM. Paul de
Courten, président du Grand Conseil
et Oscar Coudray, préfet du district.

SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne
vous dit  bonjour. 7 h. 1*5 Informa-
tions. 7 h. 20 Nfusi que. 11 h. Emission
d'ensemble. 12 h. Ballet de Scarlatti-
Tomasini : Les femmes de bonne hu-
meur. 12 h. 15 La discothèque du cu-
rieux. 12 h. 30 Le quart d'heure de
l'accordéon. 12 h. 4*5 Informations. 15
h. Mardi ,  les gars ! 13 h. 10 Les va-
riétés du mardi. 13 h. 30 Kiclinro
Strauss. 16 h. Au goût du jour. 16
h. 30 Musique dc Ravel. 16 h. 50
Compositeurs italiens. 17 h. 30 Musi-
que de danse. 17 h. 45 Le Micro dans
la vie. 18 h. 45 Le micro dans la vie.
1<) h. 05 Le tour d'Italie . 19 h. 15 In-
formations. 19 h. 25 Le miroir  du
temps. 19 h. 50 Le forum de Radio-
Lausanne. 20 h. 30 Soirée théâtrale.
22 h. 30 Informations. 22 h. 55 Musi-
que pour vos rêves : Vacances romai-
nes.

BEROMUNSTER. - 7 h. Informa-
tions. 7 h. 05 Musi que légère. 11 h.
Emission d'ensemble. 12 h. Catalogue
de chansons légères. 12 h. 30 Infor-
mations . 12 h. 40 Concert populaire.
15 h. 30 Violon et piano. 16 h. Mu-
sique récréative. 17 h. 30 Musique de
chambre. 18 h. Orchestre récréatif. 19
h. Marches militaires. 19 h. 50 Infor-
mations . 19 h. 50 Grand-Messe de J.-
S. Bach. 22 h. 15 Informations.  22 h.
20 Pour le 10e anniversaire  de la
mort de C.-F. Ramuz. 23 h. Musi que

de Faure.

" Vernay „
et les problèmes qui s'y rattachent

par Emile Biollay

Après Duc, Evéquoz et Dussex (1)
nous voudrions  examin e r  aujour-
d 'hui  un  nom de famille très carac-
tér is t i que que Ton rencontre en Va-
lais  ci cj il î est aussi l' un des plus
anciens  : Vernay.

Malgré  le latin - a lnus  > qui a don-
né en fra nçais c aulne s ou aune >.
le langage populaire a continué,
pour désigner le même arbre , à em-
p loyer un mot i n f i n i m e n t  plus ré-
pandu (pie le moi importé de Rome :
: verné > ou < vergue ?.

C'est de ce mot que proviennen t
de nombreux patronymes français.
comme Lavergne ou Duvernois. C'est
de verne  également que vieai t Je
nom de ; Vernay > . qui dési gne un
lieu planté de vernes . Telle est aus-
si l 'étymo'logie du beau vi l lage de
Vernayaz.

Il est extrêmement fréquen t qu 'un
lieu planté  d'arbres donne un nom
de famil le .  Fréquemment les ¦ famil-
les ont reçu leur nom de l'endroit  où
se trouvait  leur maison : Dupont
Diimont.  Deléglise. Duvernay. ou
simp lement : Vernay.

Verne vient directement du gau-
lois verno , et Vernay est donc un
nom d'origine celtique , un de ceux
qui ont victorieusement résisté à la
roman isa tion du pays. Cela lui con-
fère déjà d'assez beaux titres de no-
blesse, puisque cela lui assure une
t rès hau te  an t iqu i té .

Sommes-nous cependant obligés de
nous en teni r là ? Est-il possible , au
contraire, de remonter plus haut  en-
core ?

Nous croyons pouvoir répondre par
l'a f f i rma t ive .

Dans son ouvrage sur la « Topony-
mie française » Albert  Dauzat signa-
le en effet  unc  racine commune à
plusieurs  langues indo-européennes,
et dési gnant  l' eau: en sanscrit «vaD;
en grec classique < udôr > ; en italo-
celtique « vara :>.

C'est cette racine italo-celtique que
nous retrouvons dans les noms de
plusieu rs cours d'eau du pays ligure ,
et notamment  le < Var J> dont l'étran-
ge destin fu t  de donner son nom à
un dé par tement  dans lequel il ne
coule pas... Mai s les Français ne se
font pas de soucis pour si peu : il
leur s u f f i t  que le Var arrose le dé-
par tement  voisi n des Alpes Mariti-

Profondcment  touchée par tous les
témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de son grand deuil , et
dans l'impossibilité de répondre à
chacun, la famill e de

Madame Marie COLOMBARA
remercie de tout cœur les personnes
qui , de près et de loin , ont pris part
à sa grande épreuve.

Un merci spécial au E.C. Monthey.
à la Clé de Sol à la Lyre Monthey-
sanne. à la Chorale, au Personnel de
l' entreprise Colombara frères et au
Bureau d'organisation des Métiers , à
Sion.

•Monthey le 20 mai 1957.

Profondément touchée par les in-
nombrables marques de sympathie
qui lui  ont été témoignées à l'occa-
sion de son grand deuil , la famille
dc

Monsieur Vital SEYDOUX
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes, sociétés et amis qui ont pris
part à son grand deuil et les prie
de trouver ici toute sa gratitude .

12 et 13 juin

Comédie Française
Le Bourgeois gentilhomme

de Molière

L 0 N D 0 N  F E S T I V A L  B A L L E T
Location à la caisse du Théâtre Municipal

tél. (021) 22 64 33 ou Agence Dupuis & Cie, tél. 2 21 80, Sion

mes avan t  de se jeter dans la Médi-
terranée près de Nice. Nou s ne les
chicanerons pas sur ce point. Nous
les remercierons au contraire d'avoir
rendu célèbre la racine « Var î par
cette fan ta i s ie  administrative.

Or les i Var > et c Vara > ligures
apparaissent également en bas-latin
sous la forme d' un composé < Dove-
ra y où < vera ?. nous dit Dauzat.
n'est pas aut re  chose qu 'une varian-
te de « vara J. Le nom bas-latin tle
« Dovera » a donné en français la
« Deuvre » du département du Cher.
Ce nom. toujours d'après Dauzat. est
peut-être une contraction de < dubis-
vara ; et signif ierai t  alors t l'eau
noi re >.

Cette étymologie serait-elle aussi
cell e de notre « Divcriu » qui  pren d
sa source en Valais , sur le versant
sud du Simplon ?

Dans ce cas, il apparaît assez clai-
rement que « verno », le nom gaulois
de l'aune , et la « Diveria » ont la mê-
me racine. Et c'est encore Dauza t
qui  se demande si-c verno J n 'est pas
tout simplement un dérivé de t ve-
ra >. Il signifierait alors tout simp le-
ment  : l'arbre de l'eau.

Mais n 'oublions pas que c vera >
n'est qu 'une va r i an t e  d'une forme
italo-ceJltique plus ancienne : vara.

Camille Jul iun a suggéré à Danzat ,
qui le rapporte , que le nom- d'arbre
la t in  c farnus > cité par Pline ne se-
rai t  pas autre  chose que l'équivalent
du gaulois < verno >.

Le passage de V à F est un phéno-
mène phonéti que banal et très ré-
pandu.

Mais s'il est raisonnable de rap-
procher « verno > et < farnus ¦>, com-
bien plus problable enevore apparaî t
le rapprochement  du Var li gure avec
In Fare du vallon d'Isérables.

Var. Fare. Verno Vernay et Dive-
ria dériveraient alors tous de la mê-
me racine hyd ronymi que « vara ¦>,
l'eau.

Un mot commun aux langues indo-
européennes les plus anciennes  et ré-
pandu de l'Inde à la France, en pas-
sant par nos vallées les plus recu-
lées.

E. B.

( 1) Voir -r Nouvell iste Valaisan > du
S février  et du ler mai 1957.

Monsieur et Madame A d o l p h e
TROILLET-GABBUD, à Lourtier ;

Monsieur Maurice TROILLET ;
Monsieur et Madame Louis TROIL-

LET-BRUCHEZ et leurs enfan ts  Ja-
nine, Claudi  et Jean-Louis ;

Madame et Monsieur Angelin FEL-
LAY-TROILLET, leurs enfan ts  et pe-
tits enfan t s  ;

Les enfants de Feu Adèle PERRAU-
DIN-GABBUD, à Bagnes et Monthey
ains i  que les familles parentes et
alliées , ont la profonde douleur de
faire part  de la perte irréparable de

Monsieur
Emile TROILLET

leur très cher fils, frère , beau-frère ,
oncle bien-aimé et cousin , su rvenu
accidentellement à l'âge de 44 ans,
le 20 mai, muni  des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Chà.
ble, le mercredi 22 mai , à 9 h. 30.

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

¦m̂  umo
Cercueils — Couronnes — Tn

J. VOEFFRAY & Fils
Couronnes — Transports

Rue de la Porte-Neuve — SION
CORBILLARD AUTOMOBILE

22 et 24 juin

Opéra de Stuttgart
Fidelio

de Beethoven



¦BU TOUS NOS PRODUITS SONT EN VENTE CHEZ VOTRE ÉPICIER¦
Les pâtes a g âteaux
qui ont f ai t  notre réputation

Pâte mi-feuilletée
480 gr . NET 1.20

Pâte feuilletée * __
450 gr. NET ¦ •

... les produits Jgi
qui af f i rment  cette réputation Pour vos plats froids , notre délicieuse

Mayonnaise « ÉCLAIR »
Pot 150 gr. —.95 esc. 5 % NET -.90
Tube 120 gr. 1.20 esc. 5 % NET 1.14

eau Coques de meringues « Eclair »
Le paquet de 20 coques

Fr. 1.20 esc. 5 % NETUn ca

GHZMimvM&waMae{WÊÊmmÊÊlimSMiim,
SION, Avenue du Midi

GRAND DUC

VACHETTE

1 femme de chambre L—— « ïns4ituteUr fir̂ rî A vendre petite
i itAmm!» JM .„ • ;„. convenir. Bons gages. r
I COmmiS QC CUISIne ÇnmrtlAliprP cherche place comme Faire off re sou s chif . efia n M)bfi n

. . . . DOmmeiiere surnuméraire, surveil- fie J. 31-14 M. au Jour- *I',C U tltUU"
1 fille OU OarÇOtl de bUffet Débutante acceptée. Jant. nal de Montreux . à 3 volants , neuve. Fr.

~~* Hôtel de la Gare, à S'adr . sous chiffre P. 220.—.
.Bons salaires et place a 1 année. Montbovon. Tél. (029) 6662 S. à Publicitas , à LISEZ ET FAITES LIRE Friedli , menuisier , Cha-
Téléphoner au (039) 3 14 81. 3 55 M. Sion. « LE NOUVELLISTE » Jet Préville , Aigle .

1.14

rs

Dès ce jour , chaque paquet de pâte
à gâteaux « ÉCLAIR » sera muni d'un

Pour la saison des petits fruits...

Fonds de tartelettes « Eclair »
Le paquet de 12 pièces

Fr . 1.10 esc. 5 % NET 1.05

BON i
Contre 6 de ceux-ci, votre épicier NOUVCClUté BISCUITS CAKES A g«
vous remettra GRATUITEMENT un 

..- 
450 gr. Fr. 1.90 esc. 5 % NET ¦•OU

tube de notre excellente MAYONNAI- „_, y^ ^i
SE « ÉCLAIR » d'une valeur de Fr. SJ&' vy*¦/'£*, TAUPC AIIY FRUITS
1.20. - Validité des bons illimitée. (rtXX lt**- CAKES AUX FRU 'Tb 

MFT 9.20• *•' 450 gr. Fr. 2.30 esc. 5 % NET *•*¦»»

Fabrique : N. Vuilleumier, Renens - Tel. 24 67 34

G/f GÙcnal
Marqu* dépôt.*t
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^T Une caisse
^̂ T enregistreuse

^̂ T petite, pratique et
' avantageuse. Demandez
notre prospectus détaillé.

=»»<.

S.A. Caisses Enregistreuses National

Max VUILLEI-IUA v VILLE ^ ¦̂H$mMwf iMh-mM\M
Route du Rawyl SION ^̂̂̂̂ 9^̂̂ '^
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Fauteuils de cinéma
A vendre en bloc ou séparément 800 fau-

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

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

o9
Chèques postaux II c 1800

A vendre, occasion On demande un
unique, rifllTnn
^

c _ . , garçonBerna Diesel „„„ ? ,* „;= „,de II a 14 ans , pour ai-
der à la montagne avec
le bétail. Vie de famille.

Faire offres avec ga-
ges à Alexis Moillen ,
Diablerets.

On demande gentille

JEUNE FILLE
pour service des chambres et de la salle. Bons
soins et bons gages. Pension Letsch-Kônig, Engl.
Anlage 6, Berne.

5U 1950
40,6 CV., charge utile :
6 Vi tonnes, basculant
Wirz 3 côtés, pont mé-
tallique. Moteur révisé
tout dernièrement (fact.
à l'appui), livrable de
suite.

Case 7, Lausanne 16.
OUVEA A vendre une

me Ce..
S-/OAT I race d'Hérens , agee de

On cherche, pour la 6 mois , exempte de tu-
saison d'été une berculose.

dliciniorO S'adr. à de Preux Ju-luiaimcic , Grône_
Hôtel-Restaurant dans ville horlogère du Jura I La belle confeclion

neuchâtelois cherche, pour entrée de suite , I AVENUE DE LA GARE - SION

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

entretien minimes.
MEYNET CLOVIS - MONTHEY

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

HOPITAL CANTONAL DE GENÈVE
MATERNITÉ

Une inscription est ouverte du 15 mai au 15
juin 1957 pour le
COURS D'ÉLÈVES SAGES-FEMMES

qui commencera le ler octobre 1957
Les inscriptions sont reçues par la Direction

de l'Hôpital cantonal qui fournira tous
renseignements

jeune employée de bureau
On demande

pour divers travaux de bureau dans en-
treprise de la région de Martigny. Candi-
dates avec diplôme commercial sont invi-
tées à soumettre offre détaillée avec prê-
tions de salaire sous chiffre P. 6509 S. à
Publicitas. Sion.

Création de parcs et
DIRREN FrèreS Jardins. Pépinières d' ar-
UADTICMV bres fruitiers et d'orne-MARTIGNY ment . RosierSi . projets-
Tél. 6 16 17 devi s sans engagement

A T T E N T I O N  !
Montres , garantie 1 année, fabrication suisse ;

montres hommes, étanche, anti-choc, anti-magnéti-
que , 17,rubis, aiguille radium , plaquée or ou chro-
mée, ca'dran chic, fond vissé acier , bracelet ex-
tensible, Fr. 27.— 29.—

Montre homme, automatique , 10 microns, étan-
che, etc., 25 rubis , bracelet extensible ou cuir ,

Fr. 55.—
Montre homme, or , 18 carats,

Fr. 86.— 89.— 115.—
Montre dames, plaquée or, 17 rubis , Fr. 29.50

Expéditions partout contre remboursement
Si pas satisfaction, argent remboursé

Tous articles de bazar : broches, colliers, bagues
ELOXAL, bagues or 9 et 18 carats

Demandez nos prix
J. BOSON - Bourg-Saint-Pierre (VS) - Tél. 6 91 82

OtyaiuA auàn̂

¦Tf]Ml i"***Mmwn
ffëdtfau-felS SAXON

TEt.62351 mm? / ARTIC LE5 ef FETE S

A vendre d'occasion
1 lot de chaises de café

bureau américain , armoires a glace une por-
te, commode, dressoirs, tables à rallonges,
chaises. Un beau frigidaire , un fourneau
combiné, canapés, divans, chaises-lohguea
rembourrés , lavabos-commodes, une table

chêne dessus lino et 6 chaises, chez

A L B I N I
Grand-Pont 44 - Sion

Téléphone 2 27 67

Une gamme de 36 tons toujours à disposition

Collège Sainte-Marie - Martigny
Examen d'admission

A, Section secondaire
mt

Date : jeudi 13 juin , à 08.45
Age : Ire année : 13 ans (1944)

2e année : 14 ans (1943)
B. Section primaire

Examen individuel selon entente
Internat : à partir de 10 ans

Couleur à l'huile brillante
extrafine

en 250 g., 500 g., 1 kg., 10 kg
par 5 kg., Fr. 3.60, contenu net

GUALIN0 - COULEURS - MARTIGNY
Tél. 6 11 45. En face du Casino
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Tombé
d'une barrière

(Inf . up.) — Le petit Gfeller , âtté de 9
ans, bst tombé d' une barrière à Bri-
gue. L'enfant a dû être conduit à l'hô-
pital car II souffre d une commotion et
diverses blessures.

Le Simplon ouvert
L'Automobile ( lub  «le Suisse et le

Touring Club Suisse Communiquent
en comp lément de leur communiqué
de lundi que le Simplon esl à nou-
veau praticable normalement.

WÊKKÊKBÊÊÊty^
Emprunt 4 % Forces Motrices

de la Gougra S. A., Sierre
de 1957

(Comm.) Cet emprunt.qui ava i t  dû
être différé , sera offer t  en souscri p-
tion publique <lu 23 au 31 mai 1137,
uu pr ix  de 99 %, y compris la moit ié
du t imbre fédéral  sur t i t res  de
060 %.
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Les Vénitiens
à la Majorie

Le public sédunois ne grimpe pas
souvent les escaliers de la Majorie.

En l 'honneur des peintres vénitiens,
les salles du château étaien t combles.
Comme dans tous les vernissages mon-
dains , ri a f a l l u  écarter 50 (êtes, plu-
sieurs dos, et mille bras, avant de
pouvoir jeter un coup d'œil sur les
toiles.

Nous avons apprécié spéc ialement tes
n 'uvres de Gherri Moro , ct celles de
Rlmizio Buttera.

trois paysages étonnent le visiteur
pur leur simplicité , prestiue choquante.
Il s 'agit de trois mers bleues, horizon-
tales, signées Guido Carrer. C'est un
plaisir po ur l'œil, de se perdre libre-
ment sur une toile, où rien ne peut
déranger l'harmonie.

Dans la même salle, les tableaux de
l 'aleria Carli , o f f r e n t  une matière sa-
voureuse, des couleurs riches, que ion
voutlriii t 'caresser.

Au 3c étage, relevons les natures
mortes de Gianquinta, pour leur équi-
libre el la largesse dc leur interpré-
tation.

Les évêques de Giuseppe sont amu-
sants et bien compris.

J 'allais oublier de citer une merveil-
le de Guido Cadorin : c Canal Gran-

II
INSUFFISANCE

DES SOLUTIONS ACTUELLES
Comment réagir? Les fumeux « co-

des rie production » ou ' censures
préalables » sont trop convent ionnels
et mécaniques et l'on peut d'a i l l eu r s ,
tout en les respectant, foire  des cou-
vres fort dégradantes (il ne faut  pas
oublier, par exiemiple. que le sex-ap-
peu'I est né idu désir, chez les produc-
teurs amé r icains , de f lat ter  le goût
du public pour un certain érotisme,
sans pour cela violer la moindre
prescription du code de lu Lésion de
la Décence). Les censures off icielles ?
'l'ont le inonde sait qu 'elles sont avant
tout politiques et ne ohenihent qu 'à
empêcher les réal isate urs  de t ra i ter
des sujets {Tenants pour l'Etat. L'Etat
murai t  certes mieux  à fa i re  que protêt
per à tout  ipr ix l'ordre établi et de-
v ra i t  songer plu tô t  à défendre ses
m ombres contre les facteurs  d' erreur
ot de corruption. Mais sa censure de-
vra i t  être souple , ouvert e et positi -
ve.

De toute façon cela est insuffisant,
même si c'est bien fait. Le chrétien
aura toujours des exigences plus hau-
tes que l'honnête liomme. l'Eglise veut
autre  chose et plus que l'Etat même
le p lns

^ 
chrétien. D'où la nécessité

|>our rEglise d'avoir  son propre orga-
nisme de cotation. En Suisse, la situa-
tion n 'est pas claire. Il y a bien un
office à Zurich , fonc t ion nan t  sous la
direction du Dr Reinert. mais il ne
touche que la par t ie  alémanique du
pays. Les cotations de cot organisme
cont inuent  d'être i gnorées par nos
journaux,  et on ne les voit pas da-
vantage à la porte de nos égl ises.
comme cela se fai t  duns d'autres
pays.

Sans doute le fédéralisme suisse
n'est-il pas pour Favoriser une action
centralisée et peut-ê t re colle-ci n 'est-
elle pas souhaitable.  En Valais , rien
n 'existe à côté île la censure canto-
nale, et c'est dommage. Sans vouloir
juger des raisons qui ont amené cette
situation , disons simplement que . à
moins que de graves motifs ne l'im-
posent, il ne semble normal ni pour
l'Eglise de se lier entièrement à la
censure de l'Etat, ni pour l'Etat de
donner force de loi aux cotations de
la censure ecclésiastique.

d e -.. Simplicité , grandeur , plénitude ,
harmonie, se trouven t dans ce tableau.

l'urdonnez-moi . monsieur Cadorin !
Et vous , Sibellato. si je n'ai encore

signalé votre cheval, un petit chef-
d'œuvre ; ne m'en voulez pas ! Nous
sommes pres sés, malheureusement.

Les gravures occupent une place im-
portante à la Majorie. Colles de Guli-
no, Dinon , Burbisa n, Marangoni, J an-
canaro , sont remarquables et de clas-
se.

La dernière salle abrite la peinture
abstraite. Vicinio "Vianello of f r e  une
cathédrale aoec des carrés noirs, bruns
et jaunes. Une belle harmonie qui p lai-
rait j) cut-êlrc à Georges Braque.

Dans son ensemble, l'exposition des
artiste» vénitiens est une réussite.

Mais il ne fau t  pas oublier que la
beauté demeure une exception.
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Collège Ste-Marie - Martigny

Examens d'admission
Le» examens d admission dans la

SECTION SECONDAIRE du Collège
auron t lieu le jeudi 3 juin à 8 h. 45.

Peuvent être admis en « Complé-
mentaire » et en 1ère année prépara-
toire à l'Ecole normale nu à l'Ecole

Lourtier

Un ouvrier mortellement atteint
par une meule

M. Emile Troillet , célibataire, âgé de 44 ans, a été victime, hier
lundi, d'un terrible accident, qui a jeté la consternation dans le petit vil-
lage de Lourtier.

Travaillant pour son propre compte, tour à tour menuisier, maçon
et agriculteur , M. Troillet' aimait à rendre Service à ses compatriotes. Il
avait , dernièrement , monté lui-même une scie circulaire. Or. nour uneavait , dernièrement , monte lui-même une scie circulaire, Or, pour une
cause encore inconnue, la meule de cette scie éclata littéralement alors
que M. Troillet l'utilisait. Grièvement blessé à la tête par des éclats, le
malheureux ouvrier devait décéder des suites d'une fracture du crâne
malgré les soins dévoués dont il fut entouré par M. le docteur Jost, im-
médiatement appelé par la famille.

Nous présentons aux parents de la victime, à ses frères et sœurs,
nos religieuses condoléances.

Vallensis 1957

Les intellectuels catholiques
devant l'influence du cinéma

Une question se pose ici : dans
quelle mesure est-o n tenu en cons-
cience par Jes décisions de la censure
ecclésiastique ? 11 fau t  dire d'abord
que. de l' avis général des moralistes
e.t des commissions de censure elles-
mêmes , ces décisions n 'obli gent pas
en soi sous peine de péché.

11 y au ra i t  cependant péché cer-
tain do désobéissance ot 'de p résomp-
tion à les i gnorer  systémati quement.
Il  y a en .p lus , pour clinique cas sé-
parément , péché d ' imprudence  à s'ex-
poser inconsidérément à une possibi-
l i té de chute. La raison de passer ou-
tre aux conseils de 'a censure ecclé-
siast i que doit donc être proportion-
nelle à la gravi té  de la cote et à la
vu lné rab i l i t é  du spectateur. Une for-
mat ion  personnelle du jugement mo-
ral est ici indispensable,  su r to u t  chez
les jeunes, qui  auront  d'a i l l eurs  rare-
ment  une raison su f f i san te  d'a l ler
voir un fiilra déconseillé. Les intellec-
tuels adultes dont,  par déf in i t ion , le
jugement  est plus solide, useront plus
facilement de cette licence , mais ils
n 'oublieront  pas qu 'il leur revient à
eux d'abord de donner  l'exemple et
que leur a t t i t ude  peut être détermi-
nante  pour bien des gens. Quollc in-
f luence aura  d'a i l leurs  le chrétien sur
la menta l i té  de son 'temps si elle ne le
t rouve pas plus d i f f ic i le  <pic les au-
tres sur le choix de ses magazines
Ct de sos films ?

Mais cotes de production, censures
oFficielle et ecclésiastique, même bi.-n
faites et observées, ne peuvent rien
contre le «langer essentiel du ciném a ,
cette lente mais sûre diffusion d"un
mode de vie ignorant Dieu. Cher-
chons donc une solution plus positive
et plus efficace tout en n 'i gnorant
pas la nécessité des organismes exis-
tants.

de commerce, les jeunes gens nés en 411 pts ; 3. Val d'Illiez. 406 pts ; 4.
1944 ; eu 2e préparatoire à l'Ecole de Noble Jeu de Cible. St-Maurice, 395
commerce les jeunes gens nés en pts ; 5. Ev ionnaz , 329 pts.
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447 pts . 4. Vulloud
T 'iiviTi-raivi A T  - i i  1 s - Louis, St-Maurice, 44 pts ; 5. DélezL INTERNAT reçoit des exilants a Charies> Vernayaz, 437 pte ; 6. Revazpartir du Cours primaire supérieur Raymond, Vernavaz, 420 pte : 7. Es-
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a"ft excePtlonnellement a Bornat Banjos Val d'Miez, 414 pts ;
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M L ? î? ftBSV * S. Pieri Pierre, Val d'Jlliez, 410 pts ;Maigre agrandissement en cours 9. VuitHoud René St-Maurice, 406 ptsd exécution, le Collège n assure pas 10 Uld Louis, Vernayaz, 402 ptsde pouvoir recevoir tous les candi- *
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dats ; que les élèves actuellement ' .„ - , , , . , . ., ,
présents renouvellent leur inscrip- Meilleurs résultats individuels
tion avant leur départ pour les va- au Challenge
cances.

Pour tous renseignements, s'adres
ser à la Direction du Collège Ste
Marie, de préférence par écrit.

Société de tir d'Evionnaz

Tir annuel
Par un temps maussade , notre

s tand  a été assez bien fréquenté , et
de bons résultats enreg istrés.

Cible Challenge
1. Aiglon. Vernayaz, 412 pts , gagne

lo challenge ; 2. Sous-of.ficiers, Sion,

VERS UNE SOLUTION
PLUS EFFICACE

Le danger (est une notion relative.
Dans le cas du cinéma, il s'exprime
par le coup le spectacle-spectateur. On
ne s'est guère inquié té  jusqu 'ici que
d'assainir  le spectacle ; il serait ur-
gent de s'occuper aussi du spectateur.
Eduquer .le public  est f ina lemen t  le
meilleur moyen de le sauver de d'a-
brutissement idu cinéma commercial
et de le délivrer de sa passivité. La
tache sera double : apprendre au
spectateur ià lire un f i lm et. par ià,
lui  former la conscience et le juge-
ment  (car comment juge r ce qu 'on
11e comprend pas ?). O.n croit t rop
qu 'il est facile de lire convenable-
ment  un film, et à ce point de vue
los intellectuels font  preuve d'un dé-
testable complexe de supériorité,
alors que ileur .fréquentation presque
exclusive du langage écrit constitue
précisément un hand icap. Ils doivent
plus que tout  autre  apprendre ce lan-
gage nouveau.

Or. où "app rendront-ils mieux qu 'à
racole ? Ce qu 'il fa ud rait donc à tout
prix obtenir, et le plus vite possi-
ble (dès que tl'on aura des imaîtnw
comp étents), c'est l'introduction de
l'éducation cinématographique dans
los cours réguliers, comme on l'a fai t
pour les beaux arts et 'la /musi que.
C'est d'ailleurs le vœu formel de tou-
tes los personnes compétentes, de
toutes les sections nationales de l'Of-
fice catholique internat ional  du ciné-
ma et du Saint-Père.

Il [faut encore aller plus loin ot de-
mander que cette éducation com-
mence plus tôt. Si cela est prat i que-
ment irréalisable actuellement pour
les tout  jeunes écoliers, il n 'y a pas
de difficultés insurmontables — si
l'on y met de la bonne volonté — à

1. Pochon Roland, Collonges, 92
pte ; 2. Revaz Raymond, Vernayaz.
90 pts ; 3. Rappaz André, Evionnaz,
88 pte ; 4. Borefl Edmond, Sion, 86
pts ; 5. Planche Ernest , Sion , 85 pts ;
6. Bonvin And ré, Sion, 85 pts ; 7. Sur-
chat Joseph, Sion, 85 pts ; 8. Muller
Gaston , Vernayaz , 84 pts ; 9. Es-
Borrat Edmond, Val d'Illiez , 84 pts ;
10. Morisod Georges, Vernayaz , 84
pts.

^ësm^^̂ K TTzTm^m (§§t$Ê? 3
BMfflB^^^^J

La Lyre et le soleil !
Vu l'inclémence du temps, la Lyre

Montheysanne a dû renvoye r sa fête
champêtre à jeudi prochain, fête de
l'Ascension , 30 courant.

Les organisateurs de cette mani-
festation espèrent que le program-
me prévu pourra être maintenu, pour
le plus grand plaisir des amis de la
belle musique. Des précisions seront
encore communi quées ultérieurement
par voie de la presse.

Méfiez-vous
de la télévision!

LONDRES, 20 mai — (AFP) -
« Pour vos cheveux , messieurs 2 an-
nonça hier aux téléspectateurs du
Yopksihire. un speaker brandissant
un rube de dentifrice. 11 conseilUla
ensuite aux automobilistes d'emplo-
yer la bière anglaise comme lubri -
f iant , et aux ménagères de faire la
lessive avec de l'huil e pour moteu rs.

Une bouteille de Champagne appa-
rut sur l'écran, accompagnée du com-
mentaire « votre chaf en raffolera »,
Le chat fit d'ailleurs également son
apparition , tandis qu 'une voix fémi-
nine annonçait * Je vous présente
mon mari ».

Cette présentation originale dura

ce que Ton commence avec tous les
enfan te  dès l'âge de 12 ans. Interdire
aux enfants  le ciném a jusqu 'à 16 ans
est s'exposer à les voir s'y ruer dès
qu 'ils auront  atteint cet âge, et alors
qu'y aurons-nous gagné ? Ne les ad-
mettre  quià des séances spéciales est
également une solution i n s u f f i s a n t e  ;
outre que c'est méconnaître les droits
des parente, c'est Iivrej l'enfant sans
défense au pouvoir d'une image mal
comprise. Il est moins dangereux pour
¦lui d'assister à un fil m «au-dessus de
son âge, si quelqu'un qui connaît le
film l y ia préparé ert en discute avec
lui, que de voir un film totalement
anodin sans que personne ne lui en
airt facilité la compréhension.

Si c'est avant tout sa trop grande
réceptivité et son manque d'esprit
critique qui .rendent l'enfant ou l'ado-
lescent (vulnérable, comm eut le pré-
m u n i r  plus efficacement qu'en déve-
loppant chez lui a l'égard de l'image
une certaine qualité d'atttention acti-
ve qui lui permettra de dominer le
film ? Or il sera d'autant plus atten-
tif et actif qu 'il connaîtra davanrtage
de choses, qu 'il aura une formation
générale cinématographique plus
étendue. Commençant par chercher
d'abord à reconnaître dans l'image ce
qu 'on lui  a dit s'y trouver , il f in i ra
par prendre l i i i -monie l ' init iative de
cette investigation , et dès ce moment -
là la partie a bien plus de chances
d'être finalement gagnée.

Ce sont bien sûr les fu tu r s  intel-
lectuels qui devront recevoir , dans ce
domaine comme dans les autres , la
formation ] a plus poussée. Il faut en-
core insister sur le fai t  que , si l'é-
ducation du jugement et raffinement
de la sensibilité morale sont p armi
les bute primordiaux de cette initia-
tion (et n 'est-ce pas la fin de toute
culture ?), ce résultat ne s'obtient pas

près d'une demi-heure. Par suite d'u-
ne erreur technique un léger décala.
ge s'était produit entre des images
ei le son de lu télévision publici-
taire.

le Yoffhourt

Nos asperges
Quantités expédiées
du 12 au 18 mai 1957

12. 5. 57 3 977
13. 5. 57 11800
14. 5. 57 5 469
15. 5. 57 7 132
16. 5. 57 6 824
17. 5. 57 4 422
18. 5. 57 869
TOTAL 40 493

EXPEDIES
jusqu'au 11. 5. 1957 136 097

Expéditions
au 18. 5. 1957 176 590

PREVISIONS
semaine du 19 au 25. 5. 57 40 000

Observations
FRAISES : Au cours de la dernière

semaine les fraisières ont bien
refleuri , ce qui atténuera les ef-
fets du gel. Quelques petits en-
vois pourront s'effectuer à la fin
du mois, mais il n 'y aura pas
d'expéditions importantes .avant
le 10 juin.

CHOTJX-HJEURS : Les premières
expéditions commenceront dans
une quinzaine da jours.

ASPERGES : Le temps froid et plu-
vieux est défavorable à toutes
les cultures, notamment aux
asperges dont il ralentit la
croissance.
Saxon , le 20 mal 1957

Office Central - Saxon
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directement. Il fau t  donc préconiser
un enseigne/ment iqui englobe le ci-
néma dans sa réalité totale, sous tous
ses 'aspects : techniques, financiers,
esthéti ques aussi bien que culturels
et moraux.

Les fruits  d'une telle éducation ne
saura ient  être minimisés , ni pour J'in-
dividii  qu i  devient p lus attentif, plus
exigeant dans son cuoix et en défini-
tive (le fait est prouvé) fréquente
moins souvent le ciném a ; ni pour la
.société, car si l'ensicmble du public
se mon tre .plus difficile, le niveau de
la production s'élèvera lentement
peut-être , mais i nfailliblement.

Citons pour terminer un extrait de
la letire adressée par la Secrétaire-
rie d 'Etat  à la session de l'Office ca-
thol i que in ternat ional  du cinéma. Cet
organisme s'est réuni  au début de
1957 à La Havane pour étudier le
problèm e de l'éducation cinématogra-
phique. Chaque mot du document
pontif ical  doi t être pesé ; on verra
rpi e les 'vues exposées ci-dessus con-
cordent parfaitement avec celles du
Saint-Siège.

Il f au t  souhaiter que se multiplient,
dans les écoles comme dans les cer-
cles de jeune s et d'adultes, sous une
for me adaptée aux dif férentes con-
trées et aux divers milieux sociaux,
ces groupements de culture cinémato-
graphique qui sont à Tordre du jour
de votre session. Par le développement
du sens critique, par l'af f inement du
goût et l 'élévation du niveau cultu-
rel , ces groupements peuven t rendre
d'immenses services : ils apprennent à
dominer le déroulement d'un film, à
dégager, à travers le langage mieux
compris des images, la portée esthéti-
que, intellectuelle el morale d'un f i lm :
en un mot. à le juger et à en user en
homme et cn clirétien.

(Les questions examinées ici ont été
développées dans les deux ouvrages
fon damentaux suivants : R. Ludmann,
Cinéma, foi et morale. Editions du
Cerf ,  Paris, 1936 ; et L. Lunders, In-
troduction aux problèmes du cinéma
et de la jeunesse. Editions Universi-
taires, Paris-Bruxelles, 1953.)

(Toir < Nouvelliste > du mardi 14
mai 1957).



L examen de la question de Suei
NEW-YORK, 20 mai. (AFP). — La

séance du Conseil de Sécurité convo-
quée sur l'initiative de la France pour
reprendre l'examen de la question de
Suez s'est ouverte lundi , à 15 heures
05 (locales) (19.05 GMT), sous la pré-
sidence de M. Henry Cabot Lodge, dé-
légué des Etats-Unis.

M. Arkad y Sobolev , délégué de l'U.
R.S.S., s'oppose à la reprise du dé-
bat du Conseil sur l'affaire de Suez en
affirmant que la déclaration égyptien-
ne sur le régime du canal de Suez est
parfaitement satisfaisante et par consé-
quent rend inutile tout nouveau débat.

Répondant aux remarques du délé-
gué soviétique, M. Christian Pineau dé-
clare que la France n 'a nullement l'in-
tention d'envenimer les choses ni d'ag-
graver la situation dans le Moyen-
Orient.

L'ordre du jour du Conseil est adop-
té par dix voix avec l'abstention de
l'Union soviétique.

Après avoir invité selon les précé-
dents le délégué de l'Egypte, M. Omar
Loufti , à s'asseoir à la table du Conseil ,
le président a donné la parole à 15 h.
20 à M. Christian Pineau , ministre fran-
çais des affaires étrangères.

LA FRANCE DEMANDE
« que des négociations soient ouver-
tes le plus tôt possible sous une for-
me que nous allons pouvoir discuter
entre nous, en vue d'un règlement de
l'affaire du canal de Suez conforme aux
six principes adoptés par le Conseil de
Sécurité », a déclaré M. Pineau , qui a
ajouté : « Il n 'est pas possible de con-
cevoir un règlement unilatéral du pro-
blème du canal de Suez , règlement sur
lequel , qu 'il soit enregistré ou non au
Secrétariat des Nations Unies, il sera
toujours loisible à l'Egypte de revenir.
Il n 'y a pas d'intérêt à donner à l'Egyp-
te l'impression qu 'elle peut s'installer
dans un régime provisoire et équivo-
que, l'incitant ainsi à éluder un accord

En marge du centenaire de l'Association catholique suisse
de Pie IX (Piusverein)

Le rôle cTun capucin
L'Association populaire catholi que

suisse, issue du Piusverein , a commé-
moré à Beokenried samedi, puis à
Sachsel n , dimanche, Je centenaire de
sa fondation , le 21 jui l le t  1857. La
presse catholique s'en est fait  l'écho.
Parmi lies grands noms dont la re-
connaissance du peuple suisse a rap-
pelé le souvenir pour célébrer leur
courage et leur esprit d'initiative , est-
il penmis de mettre en .lumière celui
d'un religieux Capucin : le P. Théodo-
se Florentini , l'iiomme qui comme
p,eu de ses contemporains a marqué
la Suisse catlboilique de sa physiono-
mie propre ?

En cette 'année 1857, le P. Thiéodose
était déjà très connu . Sa prédication
lotit enflammée de zèle apostoli que
attirait les foules. Mais surtout la
fond ation des Sœurs enseignantes de
Menzimgen et ides Soeurs hospitalières
dTngeboh l , la fondation du collège de
Sdhwyz, de l'Hôpitall de Coire, en uu
mot toutes ses œuvres sociales
avaient rend u son nom très populai-
re. Rien d'étonnant que l'évêque de
Coire en ait fait  son Vicaire général.

(Lorsque Th. Stcherer-Boooard prit
l'initiative de la fou/dation du Pius-
verein , il demanda aussitôt la collabo-
ration du P. Théodose. Celui-ci ac-
cepta d'enthousiasme. Toutefois, il ne
lui fu t  pas possible de prenldre part  a
la grande assemblée qui , réunie le
21 juillet 1857 'à Beeken.ried, posa les
fond ements du Piusverein. Mais il y
fu t  élu comme premier membre
d'honneur du Comité central . Dès
lors, lie ,P. Théodose mi t  si bien toute
son âme au service de l'Association
qu 'on pouvait  dire qu 'il en était  de-
venu l'âme même (C. Fiircr). C'est à
lui  que le comité fa i sa i t  t ou jou r s  ap-
pel pour prononcer le sermon de cir-
cons.taniee dans les assemblées annuel-
les. Chaque fois il était  chargé de la
conférence principale comme aussi
des conclusions et résolutions à pren-
dre, tellement on le savait  homme de
sens pratique ,  homme d'action , l'hom -
me des réalisations ; Il ava i t  des mots
à l'emporte-pièce : « Si on s'attaque à
notre porte-mionn aie , nous nous dé-
fendons ; si on s'attaque à notre foi ,
nous nous contentons de gémir. C'est
agir qu 'il faut.  Les Apôtres n 'ont pas
fait de jérémiades mais de l'action.
Et Dieu l'a bénie , comme il bénira
la vôtre. » Ses dscours portaient si
bien que même ses adversaires , tout
en îles criti quan t  violemment , .recon-
naissaient : «Le princi pal intérêt de
leurs assemblées, c'est le Capucin qui
l'apporte. Derrière l'homme et ses
discours , on sent une vie pleine d'ac-
tion. >

Ce que signifiait  le P. Théodose
pour le Piusv erein , nul ne pouvait
mieux lc dire que celui qui avait fait
appel à sa eol'laboraton. A l'assemblée
générale du mois d'août 1S65 — six
mois après le décès du Relig ieux —
Théodose Scherer déclarait : < Il
nous manque  en ce jour un homme
qui ne manq ua i t  jamais dans nos as-
semblées : il nous manque le P. Théo-
dose, l'homme qui nous a toujours
montré le chemin à suivre , l'homme

Au Conseil de Sécurité

international sans lequel ne sera jamais
rétablie une atmosphère de sécurité
dans le Moyen-Orient ».

« La France ne demande aux membres
du Conseil que de rester fidèles à ce
qu 'ils ont voté. Ceux-ci se déjugeraient
en repoussant sa requête ».

M. Pineau a tenu à souligner que la
France n 'avait aucunement l'intention
de raviver à l'occasion de ce débat , la
polémique qui l'a opposée au gouverne-
ment égyptien au sujet de l'Afrique du
Nord. M. Pineau a étudié les différents
points du mémorandum égyptien en
fonction des principes adoptés par le
Conseil de Sécurité. Il s'est attaché à
mettre en relief les faiblesses du docu-
ment publié par le Caire.

En affirmant qu 'elle maintiendra
LA LIBERTE DU TRANSIT

dans les limites de la Convention de
1888, l'Egypte entend interpréter cette
Convention comme l'autorisant à inter-
dire le passage des navires de telle ou
telle puissance.

Le troisième principe adopté par le
Conseil de Sécurité affirme que le fonc-
tionnement du canal sera soustrait à la
politique de tous les pays. « Je pense
que nous n 'avons pas entendu excep-
ter l'Egypte de la règle commune ».

Rien ne précise quelle sera la procé-
dure et quelles sanctions elle pourra
comporter en fait. Rien dans le mémo-
randum ne donne aux usagers la moin-
dre satisfaction en ce qui concerne l'af-
fectation d'une partie des sommes per-
çues par l'Egypte à l'amélioration du
canal. Le mémorandum égyptien ne ga-
rantit que

D'UNE MANIERE PUREMENT
THEORIQUE

l'indemnisation de 'l'ancienne compa-
gnie du canal . Nous ne savons toujours
pas si l'Egypte entend signer la décla-
ration d'adhésion qui est nécessaire au
statut de la Cour ».

qui , à lui seul, a œuvré pour le Pius-
verein plus que nous tous ensemble. »

Parmi les œuvres que suscita le P.
Théodose, il faut ment ionner  celle
des « bonnes lectures ». C'est sur son
ini t ia t ive que le Pi.u siverein fon da, en
1859, la « Société pour la diffusion
des bons livres J. C'est également au
P. Théodose qu 'est due l'idée de l'ai-
de 'à apporter aux catholiques dissé-
minés en pays protestante, si bien que
« l'Oeuvre des Missions intérieures s
était , au début , souvent dési gnée par
le mot « Association du P. Théodose »
ou « Theodosiusverein >.

Mais c'est surtout vers les œuvres
sociales de charité que ce Religieux
précurseur eh e roh a à orienter l'activi-
té du Piusverein. Dans les assemblées
de 1859, 1®60 et 1862, ses discours trai-
tèrent tous de ice qui devait êtr e,
pour le Piusverein, son programme de
travail chrétien-soci al. Un correspon-
dant du journal « Luzerne Zeitung »
disait combien ses paroles portaient :
« Lorsque le iP. Théodose parle , il a
le droit d'être écouté et suivi. Il y a
chez lui une telle .richesse de pensée,
une telle somme d'expériences pour
ce qui concerne les questions sociales
chrétiennes qu 'il n 'a pas son pareil en
la matière. » Même comme il arriva
aux grands hommes souvent en.avan-
ce su.r leur temps, il eut quel ques au-
daces trop poussées qui Lui valurent
de cuisants déboires financiers.

«Le P. Théodose, concluait T
Soherer cité plus haut dans son élo-

Prenant la parole après M. Pineau , le
représentant de l'Egypte, M. Omar Louf-
ti , déclare que le canal de Suez a re-
pris sont plein fonctionnement avec une
efficacité totale , sous l'égide de l'au-
torité égyptienne et que de très nom-
breux navires appartenant aux grandes
puissances maritimes transitent quoti-
diennement par le canal.

Le délégué égyptien réaffirm e que le
statut donné par son gouvernement à la
navigation dans le canal de Suez est
entièrement conforme à la Convention
de Constantinople . Il affirme que l'E-
gypte est résolue à continuer à appli-
quer la Convention ainsi que sa décla-
ration du 24 avril , qu 'elle considère être
un document international.

SIR PIERSON DIXON
représentant de la Grande-Bretagne,
appuie l'initiative française. Il décla-
re que le mémorandum égyptien du 24
avril ne répond pas aux exigences des
six principes et que ni le gouvernement
égyptien ni son représentant au Con-
seil de Sécurité n 'ont rien fait jusqu 'ici
pour dissiper les doutes que ce docu-
ment suscite, notamment en ce qui con-
cerne les possibilités d'arbitrage.

Au nom de l'URSS, M. Sobolev réaf-
firme que Je problème de Suez est clos
par la déclaration égyptienne du 24
avril , il n'y a pas lieu, selon lui , de le
rouvrir.

M. Sobolev accuse la France de vou-
loir empiéter sur la souveraineté égyp-
tienne en voulant la forcer à accepter
un règlement international de la ques-
tion de Suez.

Le délégué soviétique affirme en ou-
tre que « la France encourage Israël à
se livrer à de nouveaux actes de pro-
vocation contre l'Egypte. »

Après quelques remarques de M. Pi-
neau répondant à des observations fai-
tes au Conseil , le Conseil de Sécurité
s'ajourne à mardi , à 15 heures (locales) ,
la séance est levée à 18 h. 13 (locales).

ge funèbre, le P. Théodose, le Capu-
cin pauwire imais si riche d'action,
l'homme de not re temps qui en a
compris les besoins urgents, qui a mis
toutes ses forces au service du peu-
ple : son souvenir demeurera à ja -
mais. 1>

Etre l'homme de son temps ! C'est
le grand secret de tout homme d'ac-
tion : comprendre son temps, en sai-
sir les urgents besoins et savoir gal-
vaniser les esprits et les cœurs au
p rofit de la cause* Tout naturelle-
ment notre pensée glisse vers un
émule du P. Théodose : l'abbé André
Savoy *) mort en 1940 ; un homme
qui sut aussi voir, juger et agir , qui
se jeta corps et âme dans la mêlée
au service de la cause chrétienne-so-
ciale et qui marqua tout e une équi-
pe du feu sacré de l'action , un de
ces hommes qui creusent un sillon ,
dont la moisson est parfois lente à
mûrir , mais vient  toujours au temps
voulu par Dieu. A. St.

*) Voir le très beau livre de l'abbé
Savoy édité par le P. Siméon, Cou-
vent des Capucins, Bulle : «Le Plan
de Dieu dans fa Création et la Ré-
demption de .l'Humanité. »

On a volé
le « mur de l'Atlantique »

CALAIS, 20 mai — (Ag. Reuter) —
Une plaque de blindage de 50 tonnes
et d'une valeur de huit millions de
francs , qui fa isait partie du « mur de
l'Atlantique » élevé par les Alle-
mands durant la dernière guerre et
avait été vend u pour être mis à la
ferraille, a « dispa ru » de la plage
Blériot , près de Calais.

La remise du chapeau
de cardinal
à S. E. Mgr Wyszynski
avec quatre ans
de retard

Le cardinal Stefan Wyszynski,

primat de Pologne et archevê-

que de Gniezno et Varsovie , a

reçu , au cours d'une solennel-

le cérémonie, le chapeau rouge

de cardinal , symbole de sa di-

gnité. Quatre évêques et une

trentaine de prêtres polonais

assistaient à la remise du cha-

peau qui s'est déroulée dans la

salle du Tronetto .

Le procès
des frères Kabalacs
VIENNE, 20 mai — (AFP) - Le

procès des frères Kabalacs, accusés
d'avoir « été les chefs d'un groupe
armé contre-révolutionnaire dans le
8e arrondissement de Budapest >,
s'est ouvert lundi d a n s  la. ca-
pitale hongroise, annonce le service
de presse hongrois publié à Vienne.

Les deux frères sont également ac-
cusés d'avoir fouillé les apparte-
ments de membres de la police se-
crète et d'officiers, et d'y avoir dé-
robé des objets précieux.

Enfin, ils sont accusés d'avoir pris
part à l'attaque de l'immeuble de la
radio, après avoir reçu des armes de
la caserne Kilian.

Le poisson aux œufs d'or
CAGLIARI. 20 mai — (AFP) —

Une ménagère de Cagliari (Sardai-
gne), Mme Siilvla de Montis. a eu la
très agréable surprise de découvrir
en nettoyant un poisson, un lingot
d'or de plus de 300 grammes. Au mo-
ment de l'achat, la cliente avait lon-
guement marchandé, car elle trouvait
le prix du poisson trop élevé.

Liberté totale pour les navires
français et anglais

en Egypte
PARIS, 20 mai — (AFP) - L'ad-

ministration égyptienne des douanes
a supprimé lundi toutes les discrimi-
nations qui frappaient les navires
français et anglais depuis l 'interven-
tion militaire de novembre dernier,
annonce la radio du Caire.

Ces navires, précise la radio, pour-
ront désormais accoster librement
les ponts égyptiens, débarquer les
marchandises destinées à l'Egypte ou
devant transiter dans ce pays ef se
charger du transport des produits
que l'Egypte exporte à d'étranger.

Un ministre albanais
se réfugie en Yougoslavie

BELGRADE, 20 mai — (AFP) —
Le général Panapot Plajaku , ministre
dans le gouvernement albanais et
membre du Comité central du part i
communiste albanais, s'est réfug ié
en Yougoslavie où il a demandé à
bénéficier du droit d'asile, annonce-
t-on officiellement.

(Le général Pilajaiku, qui était pré-
sident du Comité d'état pou r les re-
cherches géologiques, et fut un des
organisateurs de la lutte pou r la li-
bération de l'Albanie, est passé en
territoire yougoslave dans la nui t  du
16 au 17 mai.

Quand, où ef comment
esf morte Wilma Montesi

Le procureur général Cesare Pal-
minteri ouvre son réquisitoire par un
long préambule pour mettre en garde le
tribunal contre les influences extérieu-
res qu 'il aurait pu subir.

M. Palminteri entre ensuite dans le
vif de son réquisitoire , « quand , où et
comment est morte Wilma Montesi ? Sa
mort est-elle un accident , un suicide ou
un crime ? » D'accord avec les conclu-
sions du juge d'instruction il écarte
d'emblée la mort accidentelle à la
suite d'un bain de pieds sur la plage
d'Ostie. Il écarte également la thèse du
suicide, dont le déroulement et les mo-
tifs supposés ne résistent pas , selon lui ,
à l'examen. « Il ne reste donc que le
fait criminel », conclut M. Palminteri ,
qui affirme : « Wilma Montesi a perdu
connaissance près du lieu où a été re-
trouvé son cadavre , Avec qui est-elle
allée à Torvaianica ? Quatre ans d'ins-
truction n 'ont pas permis de répondre
à cette question. Le présent débat ne
pouvait faire mieux. »

Le procureur général poursuit :

« LE SEUL POINT INATTAQUABLE
est que la jeune fille est morte lente-
ment noyée après dix à vingt minutes
d'immersion. Par contre les raisons
pour lesquelles elle perdit connaissan-
ce restent encore obscures ». M. Palmin-
teri marque un temps d'arrêt avant d'a-
jouter , « nous pourrons peut-être les
connaître par la suite . Peut-être au-
rions-nous pu les connaître au cours de
ce débat si le code de procédure nous
avait laissé de plus grands pouvoirs ».
Cette allusion aux incidents qui mar-
quèrent l'audition de Giuseppe Montesi ,
oncle de Wilma , suscite des mouve-
ments divers dans la salle.

Après une suspension d'audience , le
procureur , reprenant son réquisitoire ,
développe

LA THESE DU CRIME :
le suicide étant exclu de même que
l'hypothèse d'un accident , il est né-
cessaire de découvrir les responsables
du crime — volontaire ou non — com-
mis contre Wilma Montesi. Nous de-
vons chercher les coupables parmi les
personnes qui fréquentèrent la victime ,
a déclaré , au milieu de l'attention gé-
nérale , M. Palminteri. Puis , le procu-
reur brosse un rapide portra it de la
victime et de ses proches. Wilma Mon-
tesi affirme-t-il était loin d'être une
sainte comme le veut sa mère. C'était
une belle jeune femme avec ses qua-

Une conduite d'eau arquée
surplombe un terrain

près de Lausanne

Une singulière construction en acier
décrit une courbe élégante entre Bel-
mont et la Conversion au-dessus de
Lausanne. Il ne s'agit là ni d'une arme
secrète ni d'un monument à la gloi-
re de la technique, mais tout simple-
ment d'une conduite d'eau arquée qui
franchit d'un bond audacieux un ter-
rain en continuel mouvement. Les in-
génieurs ont trouvé cette solution élé-
gante pour éviter les tuyaux souter-
rains, le terrain en mouvement en ren-

dant la pose impossible.

Malversations au syndicat
des camionneurs

WASHINGTON , 21 mai — (AFP) —
Le Comité directeur de la grande
confédération syndicale américaine
AFL-CIO a reconnu M. Dave Beck,
président du syndicat des camion-
neurs, « coupable d'avoir trafi qué de
façon éhontée avec les fonds de son
syndicat ».

M. Beck, qui avait été accusé par
une commission d'enquête parlemen-
taire de s'être approp rié plusieurs
centaines de milliers de dollilurds ap-
partenant à son syndicat a été ex-
pulsé déf ini t ivement  du Conseil di-
recteur de l'AFL-CIO, dont il faisait
partie , a annoncé M. George Meany,
président de la Fédération syndicale,
à l'issue de la réunion du Comité
directeur.

lités, ses défauts et ses faiblesses. M.
Palminteri déclare alors ne pouvoir
d'aucune façon accepter le portrait
brossé par la mère de la victime.

Maria Montesi a menti à plusieurs
reprises ajoute le procureur général. El-
le a menti en particulier lorsqu 'elle a
dit que la famille commença à s'inquié-
ter le 9 avril , à 21 h. 30, alors que
nous savons que les recherches com-
mencèrent une heure plus tôt . De même
les motifs qui poussèrent la mère de la
victime à téléphoner chez Giuseppe
Montesi ne nous apparaissent guère
plausibles. La sœur de Wilma , Wanda
ne dit pas non plus la vérité. Nous
avons la certitude que Wanda nous ca-
che quelque chose qui , hélas ! nous
échappe. Après avoir traité du com-
portement équivoque de l'oncle Giu-
seppe et demandé pourquoi l'oncle ne
voulait pas révéler l' exact emploi de
son temps le 9 avril , Me Palminteri pas-
se très rapidement sur la personnalité
du père de la victime. Rodolfo Mon-
tesi est un pauvre homme entièrement
sous la coupe des autres membres de
la famille. Rodolfo est sans doute le
seul qui n'ait pas su ce qui se passait
chez les Montesi.

Que dire de D'Angelo Giuliani ? pour-
suit le procureur. Le personnage du
fiancé de la victime est un personnage
fort déconcertant et pour tout dire in-
compréhensible. On reste stupéfait pat
son manque de réaction devant certains
faits qui le concernaient pourtant di-
rectement.

Me Palminteri aborde ensuite
LA POSITION DU PRINCIPAL

INCULPE
Piero Piccioni. Piccioni connaissait-il la
victime ? s'est-il rendu au début d'a-
vril avec Wilma à Torvaianica ? se de-
mande le procureur. Les auditions des
princi paux témoins et les contradictions
qui en sont résultées ne permettent pas,
selon Me Palminteri , d' aff irmer que l'in-
culpé ait connu Wilma Montesi et qu 'il
ait accompagné la je une fille sur la pla-
ge de Torvaianica .

Cette déclaration , Me Palminteri l'é-
taye en examinant très attentivement
les dépositions effectuées au cours des
débats de Venise.

Après avoir passé en revue diffé-
rents autres témoignages , le procureur
exprime l' avis que rien ne permet de
conclure avec certitude a la présence
de Piccioni à Torvaianica.

Le réquisitoire du procureur général
se poursuivra mardi.


