
Un maréchal à la plume facile
On se demande non sans cu-

riosité où veut en venir l'URSS
par les messages successifs que
ses dirigeants adressent à leurs
collègues occidentaux ? Après les
états Scandinaves, après la Gran-
de-Bretagne, voici qu'à son tour
la France est la destinataire de la
missive présidentielle. Car c'est le
maréchal Boulganine en person-
ne et non M. Gromyko, ministre
des Affaires étrangères, qui a si-
gné la lettre. Les Russes ont saisi
l'occasion de l'éphémère anniver-
saire de la visite de M. Mollet à
Moscou pour se référer et re-
prendre — cette fois par voie
épistolaire — les aimables entre-
tiens entre les deux capitales.
« Aimable » est certes un euphé-
misme, car il y a autant de me-
naces sous-entendues que de pro-
pos plus ou moins constructifs,
dans l'énoncé du chef du gou-
vernement soviétique. On peut se
demander si c'est bien cet anni-
versaire qui a servi de prétexte ,
Le rebondissement de l'affaire de
Suez à l'ONU, la recrudescence
des attentats et des coups de
main en Algérie et la tournure
prise par le débat financier de-

Le singe et le paon
laite

Un paon stupide et magnifique,
Qui bombait le jabot devant tout visiteur ,
Avançait dignement d' un train de sénateur

Dans un jardin  zooloqique.
Devant des pères
Accompagnes de
Et un couvent de
Qui se pressaient

i Voyez-vous , s'écria-t-il , mon
nxistd-t-il jamais
Qui que ce soit

D'aussi majestueux ct d' aussi beau que moi ?
Assurément il faudrai t  être fou

Pour oser s'aligner avec la tient des Paons.
Humains présomptueux, avouez humblement

Qu 'il n 'en est point de comme nous
Ct dép loyant sa queue cn superbe éventail :
» Je suis , proclama-t-il , l ' inventeur dc la roue
Et l'aigle auprès de moi n 'est qu 'un épouvantail
A peine me voit-on qu 'aussitôt l' on me loue. •»

Ce discours ne lut pas perdu.
L' n joyeux chimpanzé qui l'avait entendu
Et se sentait visé autant  que son gardien ,
Courut chez celui-ci. En digne homme de bien ,
Il ouvre le portail  ct caresse Médor ,
Puis va droit au bûcher. Triomphant il cn sort
Un vélo sur lequel aussitôt il s élance.
Bien que, selon certains , il manquât d élégance .
Il pédalait fort  bien. Sans perdre un seul instant
Il revient vers le paon toujours se pavanant ,
Fait mine de (oncer sur lui , crie : Paon ! Paon ! Paon '
Maître Pavanissime eut peur d être écrasé

Et brailla lamentablement.
« Quoi ! dil en riant le malin chimpanzé .
As-tu peur de la roue ou crains-tu la pédale.

D'une modestie sans égale.
Qui a chacun la rend utile ?

.le piéfère cent fois ce vélocc ustensi le
A ton auréole suprême
Qui n 'a d'yeux que pour elle-même :
EUe ( enlève tout élan .

Alors que ces rayons me portent en avant .  »

Que I o n  soit de plume ou d' acier , ;
C'est en servant autrui  que l' on est apprécié. •: i{ Emile Biollav. ¦
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par Me Marcel-W. Sues

vont l'Assemblée Nationale, obli-
geant le Président du Conseil à
poser, au plus mauvais moment,
la question de confiance, ont
peut-être été plus déterminants.
Car plus l'embarras de M. Mollet
en tant que chef de gouverne-
ment est grand, plus cela fait le
jeu des Soviets. Si la France sui-
vait les « bons conseils » que
suggère le maréchal , elle pourrait
faire de considérables économies
et l'auteur du message laisse évi-
demment sous-entendre qu'elle
n'aurait plus besoin de recourir
à une augmentation massive des
impôts ! De tels arguments ne
manqueront pas d'être exploités
par les communistes français que
laisse totalement indifférents 1a
« Présence française » en Algé-
rie, ainsi que les dépenses consi-
dérables qu'occasionnent les re-
cherches atomiques.

Il est par ailleurs curieux que
ces suggestions soient formulées
moins d'une semaine après que
Moscou ait invité Washington à
« laisser tomber » ses alliés et à
régler « à deux » les problèmes
mondiaux, spécialement les euro-
péens ! M. Mollet pourrait se

de famil le
leurs épouses
jeuncs-lilles
sur la pelouse :
plumage parfai t  '

contenter de répondre : « vous
vous trompez de porte ! Ici l'Hô-
tel Matignon et le Quai d'Orsay,
non pas la Maison-Blanche et le
State Department » ! Mais les di-
plomates ne se formalisent plus
de telles inconséquences. Dès lors,
il faudra bien que la France ac-
cuse réception et même esquisse
un semblant de réponse motivée.
Il n'est pas dit que ce soient MM.
Mollet et Pineau qui la rédigent.
Au moment où j'écris ces lignes,
on ne sait pas encore si l'Assem-
blée leur a fait confiance ou leur
cherche des successeurs !

Ce qui est plus intéressant,
c'est de découvrir les mobiles de
M. Boulganine « et de ses collè-
gues », dont il fait plusieurs fois
état comme pour tenter de dé-
montrer l'unanimité des hommes
qui dirigent la politique russe. La
« bête noire » du maréchal c'est
l'OTAN. En fin de compte l'URSS
redouterait-elle vraiment cette or-
ganisation militaire, malgré tou-
tes ses faiblesses ? Ce qu'elle re-
doute ce sont les bases de départ
des armes atomiques dont les
Etats-membres vont être dotés,
grâce aux Etats-Unis. Pour éviter
qu'à ses frontières occidentales et
surtout à celles de ses satellites,
la ligne de démarcation ne se hé-
risse de ces engins terribles, Mos-
cou use de la dialectique histori-
que la plus subtile comme la plus
féroce. D'abord la reprise d'un
pacte de non agression entre les
adhérents de l'OTAN et ceux du
Traité de Varsovie. Un tel acte
diplomatique permettrait, si ce
n'est de désarmer, tout au moins
de ne pas recourir à ces engins
ultra-modernes. Faut-il rire ou
pleurer ? Il est prouvé à satiété
que tant qu'un contrôle efficace
et admis par tous n'aura pas été
institué, il est inutile de songer à
renoncer à ces armes. Aucun chef
milita ire responsable n'y consen-
tirait, pas plus en URSS qu'ail-
leurs !

Derrière ce verbiage, la crain-
te de l'Euratom, qui permettra aux
intéressés de partager les frais si
élevés des recherches atomiques
et de concurrencer ainsi les gran-
des puissances qui doivent les
conduire par leurs seuls moyens,
est visible. Elle se double des
perspectives du marché commun
qui, s'il était rationnellement or-
ganisé, permettrait à l'Europe oc-
cidentale de se passer totalement
et définitivement de l'Europe
orientale. Or les états qui compo-
sent cette dernière partie de no-
tre continent auraient tout à y
perdre. Ils n'auraient plus qu'un
acheteur et un fournisseur, l'UR
SS, et celle-ci les tiendrait bien
en mains. Ils seraient à sa merci.
C'est à cette emprise implacable
que la Pologne de M. Gomulka
cherche à échapper, imitant, par
d'autres voies, la Yougoslavie du
maréchal Tito.

Pour faire réfléchir les hom-
mes d'état français, le maréchal
évoque l'histoire. D'abord il rap-
pelle que dans les deux conflits
mondiaux la France et la Russie
furent dans le même camp. Voi-
re ! Si les tzars avaient pris meil-
leur soin de leurs armées, elles
n'auraient pas été écrasées par

celles du Kaiser et le communis-
me, enfant de la défaite, ne se
serait pas implanté dans le pays
slave. Ensuite, si Hitler a osé at-
taquer la Pologne, c'est après
avoir conclu avec l'URSS le fa-
meux pacte d'août 1939, qui
constituait, de la part de cette
dernière, un renversement total
de politique. Et si les Soviets se
sont trouvés -— bien malgré eux !
— dès 1941, dans le camp de la
France et de ses alliés, c'est par-
ce qu'Hitler a cru pouvoir les dé-
truire ! Les Russes n'avaient rien
fait pour être ses victimes ! Que
cette ultime agression l'ait con-
duit à la défaite, c'est une autre
histoire ; et si les Russes ont pu
résister, du moins au début, c'est

La politique économique suisse
Apportant  le sa lu t  du Conseil fé-

déral  à 1'As.sembléi' des délégués de
l 'Union suisse des arts et mét iers , M.
le consei l ler  fédéra l Thomas Holen-
îl-eia, a évoqué les problèmes de po-
l i t i que économi que ; «qui se «posent su r
le plan national  et sur le plan inte r-
n a t i o n a l .

LA HAUTE CONJONCTURE
L'économie suisse, a dit notamment

l' o r a t eu r , con t inue  de ressentir  comme
la p lupar t  des au t res  pays indus-
triel s, :,les effets de la hau te  conjonc-
ture!  qui  'se manifeste  aussi bien sur
les marchés étrangers que sur le mar -
ché in t é r i eu r .  .Importations et expor-
tations sont en plein développement.
Le défici t  de notre balance commer-
ciale s'est élevé à 7"! «millio ns de
francs «pour les qua t r e  «premiers  mois
de cette année , contre 388 mi l l ions
pour  la période correspond ante de
11956. L'augmenta t ion  cons tan te  ides
investissements , .la demande accrue «ck
biens de consommation, la tension
marquée Ide la hausse des prix et des
salaires sont quelques-unes «des ca-
ractéristiques princi pales dm la situa-
tion actuelle, 'laquelle, à n 'en «pas dou-
ter , comporte de sérieux dangers pour
l 'équil ibre de notre indu str ie ,  ,1a pa ix
sociale, la capacité ide concurrence de
notre  indus t r i e  et le maintien du pou-
voir  d'achat de notre monnaie .  Pour
parer  à ces dangers, i l faut, a ajouté
le chef tlu Pépartement de I'éeono-
niic «publi que, établir  une collabora -
tion étroite entre  l 'Etat et l'économie
privée. Le Conseil fédéral s'y em-
ploie activement. Lu comniission con-
s u l t a t i v e  de l'économie que préside
le professeur Bcehler . a commencé ses
t r a v a u x  en vue de mettre sur  pied un
plan d' act ion pour  combat t re  la sur-
expansion économique et ses consé-
quences les plus néfastes.

LE PROBLEME DES CARTELS
M. Holenstein a dit ensuite quel-

ques mots de l ' i n i t i a t i v e  sur  les ca r-
tels, dont on sait que le Conseil fée
déral a recommandé lc rejet. Cette
i n i t i a t i v e  va assurément trop loin ,
pu i squ 'elle tend à pr iver  l'économie
du droit de s'organiser  elle-même.
Un minimum de régle menta t ion est
ind i spensable. C'est le cas , en par t i -
cu l i e r ,  des accords c-ar te l la i res  sur la
product ion,  les condi t ions  de vente el
les prix, tels que les connaissent  aus-
si les ar t s  et métier s.

Ce qu 'il f a u t , c'est t rouver  une  so-
l u t i o n  élastique 'pe rme t t an t  de com-
battre les abus. A cet effet , le Con-
seil 'fédéral se propose «de me t t r e  en
chantier, aussi rapidement que possi-
ble, un projet de loi sur  les cartels ,
à l'élaboration duquel les c a n t o n s  et
l'économie seront  év idemment  appe-
lés à prend re  part.
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*̂ ***-----m*******************̂ Ê Ê̂Ê m̂̂ ^̂^

LA DUREE DU TRAVAIL
Le chef du Département de l'éco-

nomie publique a lout d'abord op-
posé une fin de non recevoir à l'ini-
tiative des indépendants en faveur de
l'insertion dans la Constitution fédéra-
le d'une disposition limitant à 44 heu-
res par semaine la durée maximum
du travail. Ce à quoi il faut fendre
c'est à une solution rationnelle , te-
nant compte de la diversité de notre
économie. Considérant que la réduc-
tion de la durée du travail améliore
la situation du travailleur au même
titre qu'une hausse de salaire, il pa-
raît indi qué d'adopter la solution la
plus adéquate selon les conditions de
travail de chaque branche. A la base
de toute amélioration du statut des
travailleurs , doit logiquement figure r
un accroissement de la productivité.
Une règle schémati que, c'est-à-dire
constitutionnelle , n'est pas indi quée.
Aussi le Conseil fédéral entend-il fai-
re confiance tant aux employeurs
qu'aux travailleurs pour qu'ils s'effor-
cent de rechercher des solutions con-
ciliables avec les intérêts généraux
de l'économie suisse.

ZONE DE LIBRE ECHANGE
M. Holenstein a t e r m i n é  son expo-

sé en m o n t r a n t  «que la Suisse , qui
n 'est pas signataire des t ra i tés  de Ro-
me su r  la -Comni ii m i u t é  économi-
que europ éenne * (Marché commun)
doi t  vei l ler  que la zone de 'l ibre
échange, dont  la créat ion est envi-
sagée, demeure  conforme à sa matu-
re 'même et qu 'elle reste l imi tée  à
¦des dispositions douanières et à la
suppression des contingents. Il n 'ap-
pair t ient  pas à la zone cie l ibre  échan-
ge de faire f igurer  «dans son t r a i t é
d 'établissement ides «dispositions plus
précises sur  la coordination «de problè-
mes économiques, ni de prévoir  des
ingérences idans les ordonnances na-
t ionales  eu «mat ière  de concurrence on
clans d'au t res  domaines. La Suisse ne
tolérera aucune  a t t e i n t e  à sa s t ruc tu -
re sociale propre et aux  conditions
particulières de son o rgan i sa t ion  éco.
nonii que.

Un incomparable « Brelan » \

? 

Cîtrolo
Oranjo
Abricolo

(marques déposées)
Délicieuses boissons au jus
de fruits préparées par

uniquement au matériel améri-
cain qu'ils le doivent !

Bien évidemment, c'est par le
spectre du militarisme allemand
que M. Boulganine termine ses
réminiscences historiques. Il y a
là matière à réflexion ; plus ce-
pendant depuis que la France, les
Etats-Unis et la Grande-Bretagne
ont fait confiance à la Républi-
que Fédérale et lui ont demandé
son concours. Il est trop tard pour
rechanger son fusil d'épaule. Il
faut aller de l'avant et reconnaî-
tre qu'au moins jusqu'à ce jour,
on n'a pas été déçu. Dès lors, il
faut supposer que ce message
connaîtra le sort des autres et
qu'il ne modifiera en rien la si-
tuation internationale.

A N G L E T E R R E
Le Dr Adams faussaire
... au nom du Seigneur

Le nom du Seigneur  a été fréquem-
ment évoqué hier m a t i n  au cours de
l'instruction du procès Adams devan t
le T r i b u n a l  d'Eastbourne, Le prati-
cien, récemment acquitté de l'accusa-
tion de m e u r t r e ,  fa i t  actuellement fa-
ce à qu inze  accusa t ions  pour in f rac -
tions à la lég is la t ion  suir la créma-
t ion ,  l'emploi de s tupéf ian t s  ct la
f o u r n i t u r e  de médicaments aux  mala-
des de la sécurité sociale.

Le Dr Joh n B. A d a m s  a déclaré au
super-intendant Hannam de Scotlànd
Yard, qu 'il a v a i t  falsifié des docu-
ments de la Sécurité sociale.

- Mais Dieu m'a accordé son par-
don, a dit le Dr A d a m s  au super-in-
tendant. Tout cel a était un i quement
destiné à ven i r  eu aide à de pauvres
assurés sociaux. Celte  œuvre me
passionne, car j 'ai fail  le vœu à Dieu
de l'accomp li r  .

Abonnez-vous au Nouvelliste



La crise ministérielle française

A la recherche
M. René Coty pourra-t-il se rendre

aux «Etats-Unis ? C'est là une dès pre-
mières .questions que se posent les
milieux politiques quelques heures
après le rejet par l'Assemblée natio-
nale (250 voix contre 213) des projets
fiscaux Ramadier. Le départ du pré-
sident de la République française
aivait été f ixé au mardi 28 mai pro-
chain.

La crise ministérielle remet tout en
question et avec le 'voyage lui-même,
certaines négociations 'économiques
et 'financière s qui devaient s'amorcer
pendant la présence de M. René Coty
sur le sol américain, fl avait été ques-
tion d'un emprunt français aux Etats-
Unis.

D'autre part , outre les impôts, re-
jetés par l'Assemblée national e et qui
aissurent en partie le financement des
opérations en Algérie, il était prévu ,
«dans le dessein "d'alléger La trésorerie
«de dema nder dès la semaine prochai-
ne à l'Assemblée nationale ' «le «vote
d'un projet autorisant la .Banque de
France à relever le plafond ue ses
aivances à l'Etat.

Une cen taine de milliards devaient
être lde«màndés à l'Institut national
d'émission, en contre partie desquel s
le Parlement aurait dû, «selon les ter-
mes niâmes d'une loi de «1,953, dégager
des ressou rces compensatoires.

Ainsi , 1 une des premières difficul-
tés à résoudre par ,1e prochain gou-
vernement sera d'ordre financier,
mais «sur quelle majorité pourra-t-il
compter ? iÀ ce sujet 'l'expérience des
lô mois et 19 jours du gouvernement
Guy iMollet est concluante. (L'Assem-
blée nationale actuelle ne comporte

Tragique bilan
du soulèvement

en Hongrie
L'agence soviéti que « Tass a rappor-

te inné info rmation ide 'Budap est selon
laquelle le « soulèvement contre-ré-
voiution naiire . en Hongrie de l'au-
tomne dernier a fai t , d'après un com-
muni qué officiel , 2700 morts, dont
1.945 a Budapest. ILe nombre des bles-
séis s'est élevé là vingt «mille .

F R A N C E
M. René Coty n'ira pas

aux Etats-Unis en navire
La présidence de la République an-

nonce que lie voyage que M. René
Coty, président de la République
française devait effectuer à bord de
l'Ile de France pour les Etats-Unis est
annulé. Toutes dispositions ont été
pïisès pour que ce voyage puisse
éventuellement s'effectuer en avion.

A U T R  CHE
M. Raab succède

au chancelier Raab
Sitôt terminé le défilé militaire

ayant .marqué l'entrée eu fonctions
du nouveau président de la Républi-
que .fédérale autrichienne, le chance-
lier Jul ius Raab s'est rend u au palais
de la .< Hof burg :> siège de la prési-
dence de la République po«ur présen-
ter^ «M- Sehaerf la démission du gou-
vernement.

Le président ide «la République a
alors estimé qu'une telle , démarche
n'était pas nécessaire étant donné que
le Cabinet actuel bénéficiait de la
confiance du Parlement et que la seu-
le modification «à y apporter était
constituée; par la nomination de M.
Bruno Pittermann («socialiste) au pos-
te de ivice-chaneelier.

I T A L I E
La fin du réquisitoire
au procès Montesi

Tous innocents !
Dès le début de l'audience de mer-

credi matin, au procès Montesi , le
procureur général a terminé le réqui-
sitoire «qu 'il aivait iconnmencé lundi
matin et il a demandé l'acquittement
pur et simple des trois principaux
accusés : Piero Pi ceioni , Ugo Monta-
gna et Saverio Po'lito.

Le procureur a demandé que les
trois aecuisés soient « absous pour ne
pas avoir commis le crime ». C'est
donc l'a«cquit tement pur et simple.

Le procureur général a également
demandé l'acquittement pur et simple
des accusés suivants : Anastasio Lilli ,
Tcrzo Guerrini , Venanzio di Feilice,
Palmira Ottaviani et Mercedes Bor-
gati.

Par contre , il a demandé que des
peines minimes soient infligées à Mi-
chèle SJmola et à Adriana Bsaccia,
aeousés respectivement de faux témoi-
gnage et de simulation de délit.

La prochaine séance aura lieu jeu-
di matin. Elle débutera par l'audition
des plaidoiries de la défense.

d une majorifé
que deux .sortes de majorité «qui,
toutes deux relèvent d'une participa-
tion socialiste. La première dite de
gauche, comprend Jés coan'munïfites.
Elle est psychologiquement exclue.
M. Guy Mollet l'a rappelé mardi dans
son intervent ion finale aivant le vote
de confiance. La seconde majorité, va
du parti socialiste inclus^ aux partis
du centre droit, poujadistes exceptés.
C'est là elle qu'aspirent les modérés,
qui préconisent depuis longtemps un
Cabinet de lange union nationale.

Entre ces «deux formules se situe
la combinaison «du gouvernement sans
majorité politi que, qui a été celle du
Cabinet Guy 'M ollet. «Sa fragilité vient
d'être iclémontrée , unais il ne s'en suit
pas pour autant  qu 'elle doive êlre
écartée comme solution à la crise
puisqu 'aussi bien , de toute [manière ,
la participation ou le soutien socia-
liste est nécessaire à la formation
d' un gouvernement.

L'Algérie est également un des fac-
teurs essentiels de l'appréciation de
la crise ministérielle. Les modérés qui
ont 'voté contre iM. Guy Mollet n'en
approuvent «pas moins sa politi que al-
gérienne. M. Robert Lacoste conserve
leur entière confiance, mais il appa-
raît difficile qu 'il puisse rester à Al-
ger. De plus, les pou«voirs spéciaux
pour l'Algérie, qui donnent au minis-
tre résidant tous les droits civils et
militaires , devront être renouvelés
«par l'Assemblée nationale aussitôt
constitué le nouveau gouvernement.
Au bénéfice de quelle personnalité ?
Là encore la question est posée sans
«qu'il puisse lui être «donnée de ré-
ponse.
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L'ambassadeur Taylor arrive

en Suisse
M. Henry J. Taylor , nouvel ambas-

sadeur des Etats-Unis à Berne, est
arrivé mercredi après-midi à l'aéro-
port de Kloten par l'avion régulier
de la Swissair. Il a «été accueilli par
MM. William IL. Blue , chargé d'affai-
res de l'ambassade des Etats-Unis à
Berne , Geongcs St. Fireimark, secré-
taire à l'ambassade, ainsi «que par des
représentants du consulat général des
Eta ts-Unis à Zurich. M. Ernst Altor-
fer , directeur ides services de la na-
vi gation aérienne, représentait le
gouvernement zurichois.

Deux accidents
mortels

dans les Grisons
Jeud i, à Doinat-Ems, un cheval s est

emballé et s'est sauvé avec un char-
gement de bois. A un tournant le vé-
hicule s'est renversé, et le conduc-
teur, M. Christof Bartholome Chres-
ta, âgé de 72 ans, ainsi que sa fille

ont été projetés contre une maison.
L'homme est mort peu après, sa fille
est grièvement blessée.

Le petit Robert Jœger Schnyder, 10
ans, de Vais, qui faisait des glissades
sur un chemin enneigé, a fait une
chute de 15 mètres dans un ravin et
a été tué.

Schaffhouse a dépasse
29,000 habitants

Pour la première fois , la population
de la 'ville nie Schaffhouse a dépassé
le ohififre de 29 000 «habitants . On en
dénombrait 29 092 au 30 avril dernier.

Un réseau d'espionnage
en Allemagne occidentale détruit

Les .services de contre-esp ionnage
«fédéraux ont porté un grave coup à
un important réseau d'espionnage. La
« Frankfurter  Allgemeine Zeitung »
ainsi que d'autres journaux rappor-
tent mercredi que «des membres de ce
réseau ont été arrêtés en «groupes ou
séparément. Ce qui restait du réseau
a été exterminé ces derniers jours à
Be.flin-Ouest.

On apprend à ce sujet que les es-
pions recherchaient avant tout les
plans relatifs au nouveau fusil de
l'OTAN et que les services de sécu-
rité d'Etat «de la zone soviétique al-
lemande cherchaient à s'en emparer.
Des étrangers se trouveraient parmi
les personnes arrêtées. On ajoute
qu 'un procès vient de s'ouvrir là Dus-
selidonf contre ces espions, aifin d'ob-
tenir de plus amples renseignements.
Pour des raisons de sécurité d'Etat ,
il se déroule à huis-clos. Outre les
plans du nouveau fusil , les servîtes
de renseignements de l'Allemagne
orientale s'efforcent également de
s'emparer d'autres secrets militaires.

On «précise qu'une douzaine de per-
sonnes ont été inculpées jusqu'ici.

Leur activité sétennait à diverses
villes de l'Allemagne fédérale, à Ber-
lin ainsi qu'à plusieurs pays d'Europe
occidentale. Un fonctionnaire de Tad-
ministration fédérale de Bonn serait

Au Grand Conseil
vaudois

ON VOTE UN CREDIT
SANS SPéCIFIER LE CONTANT
'Le Gra nd Conseil a siégé mercred i

toute la journée , ill a longue/ment dis-
cuté un projet de loi consacré à la
recherch e et à l'exploitation de gites
d'hydrocarbures liquides ou gazeux
et l'a voté en premier débat. l ia  ren-
voyé aiu Conseil d'Etat une motion
rela t ive au statut uniforme des' col-
lèges secondaires communaux e.t une
autre motion demandant' au Conseil
d'Eta t d'étudier comment on pourrait
retenir dans les «communes irura les le
conps enseignant. Le Grand Conseil a
repris ensuite 'la discussion sur la
construction Idn groupe scolaire de
Bétbusy, qui demande un crédit «de
10 millions de (francs. De nombreux
députés ont criti qué le montant du
crédit et demandé que l'on édifie un
collège plus imodeste. Finalement le
Grand Conseil a décidé d'allouer au
Conseil d'Etat , pour ,1a construction
de ce groupe scolaire, un crédi t dont
il n 'a pas ivoul u ' indiquer le montant ,
la somme devant être votée par \e
Grand Conseil après un nouveau rap-
port de sia «commission.

L'Assemblée s'est ajournée au 27
mai.

GENEVE
Le divorce Ali Khan

Rita Hayworth
«Mercredi , le Tribunal de première

instance de Genève a déclaré dissous
par le divorce le mariage contracté
en mai '1949 à Val lauris (France) par
Ali Khan et iRita Hayworth. Cette
dernière conserve la garde et la puis-
sance «paternelle sur leur enfant Yas-
mina, née ià fin 1949. Aux termes du
prononcé du Tribunal , la défenderes-
se devra consulter le pri nce pour
tou tes les décision s importantes à
prendre au sujet de l'instruction , de
l'éd ucation et des soins .médicaux né-
cessaires là la santé de l'enfant. Ali
Khan aura un droit de visite étendu
à Yasmina. Acte est donné au prince
de ce «qu'il s'engage à pourvoir aux
frais d'éducation et d'entretien de cet-
te dernière.

On se souvient que le mariage d'A-
li Khan et de Rita avait été dissous
par un Tribunal du 'Nevada , «mais que
ce divorce n'était pas reconnu par
certains pays ld'F!urope. Rita avait
entre-temps contracté un nouiveau
mariage aivec un acteur dont elie est
séparée. Le pr.incg..... Ali Khan peut
maintenant, s'il le désire, contracter
mariage dans ces pays.

S T - G A L L
Un camion tombe

dans le Rhin
Le père du chauffeur meurt

d'une crise cardiaque
En croisant un autre %-éhicule près

d'une graivière de «Diepoklsau , un ca-
mion Changé de «gravier est sorti de
la route et est tombé dans un fossé
de «six mètres environ , dans le lit  du
vieux Rhin. Seule la cabine du ca-
mion émergeait encore de l'eau.  Le
chauffeur a réussi à «se dégager en
coimpaignie d'un e n f a n t  de «six ans qui
l'accompagnait. Lorsque île père du
chauffeur, habitant Gais, appr i t  la
nouvelle, il eut une attaque ei mou-
rut.

également impliqué idans cette a ffai-
re. On le soupçonne d'avoir dé'lirré
des passeports et des laisser-passer
«d iplomati ques à des agents. Les agents
du contre-espionnage de l'Allem agne
occidentale seraient sur la piste des
espions depuis deux ans environ. Ce-
pendant , les offices compétents à
Bonn continuent à garder le silence
le plus complet.

Un journal de Berlin-Ou est faisait
état lunidi de l'arrestation d'un agent
de la zone soviéti que employé au mi-
nistère ides affaires étrangères à
Bonn. Selon ce journal , le centre de
cette affaire d'espionnage .serait le
fusil  à tir rapide fabriqué dans les
ateliers « FN » à Liège et destiné aux
troupes de l'OTAN.

Les services de renseignements de
la zone soviétique auraient  tout d'a-
bord contacté deux commerçants de
l'Allemagne occidentale puis offert
six onille dollars à un ressortissant
belge en vue d'obtenir les plans du
dit fusil. Le Belge n'aurai t  plus don-
né de ses nouvelles pendant un cer-
tain temps, ce qui aurait  incité les
services secrets de l'Allemagne orien-
tal e à envoyer un agent â .Bruxelles
pour retrouver le disparu. Toute l'af-
faire aurait été divulguée à la police
par le Belge lui-même et l'un des
commerçants allemands.

Prévenir vaut mieux que guérir

Pasteurisation du jus de fruits
valaisans

ie devoir de constituer
une réserve de secours
D'entente avec le Conseil fédéral,

le délégué à la Défense nationale
économique communi que :

.Bien que ces derniers t e m p s
n'aient pas été marqués par aucun
événemen t particulièrement inquié-
tant, lu situation demeure tendue. Il
importe par conséquen t de rappeler
tous les ménages ei boutes les ex-
p lo i ta t ions  à leur devoir de constituer
et de détenir en permanence une ré-
serve de secours.

L'approvisionnement du pays
est mieux assuré si les stocks sont
répartis à tous les échelons du com-
merce et sur tous les consomma-
teurs. Cette répartition diminue en
piètre le risciué de nouveaux acliats
opérés sous l'effe t de ' la peur ou de
la pani que. Si chaque ménagé dispo-
se d'une réserve de denrées alimen-
taires essentielles, le danger que re-
présentent de brusques ruées sur les
magasins, comme nous en avons été
les témoins l'automne dernier ,  est
moindre.

Les achats massifs
qui s'effectuent sous l'emprise de
l'affolement  ont toujours  de graves
répercussions parce qu 'ils désorgani-
sent l'app rovisionnement en denrées
alimentaires. Le commerce, si bie"
ordonné ' soiil-il , ne peut prat i que-
ment faire face à de tels assauts. Mê-
me s'il est abondamment m u n i  de
stocks , des difficultés de ravitaille-
ment — qui ont des conséquences
antisociales — ne tardent pas à se
manifester. Ces achats inconsidérés
compromettent en outre l'approvi-
sionnement du pays du fait que l'on
risque de ne plus pouvoir réimpor-
ter à temps de l'étranger les mar-
chandises vendues au moment ou
l ' inquiétude saisit les consomma-
teurs. 1 '¥*.

Les autorités rendent d'ores et dé-
jà fa ' population attentive au fait
qu'elles se réservent la faculté, si nos
importations étaient entravées ou si
des achats massifs devwent se repro-
duire, de suspendra purement et sim-
plement pour deux mois au plus la
vente et l'achat dés denrées alimen-
taires que voici :

Sucre, riz, graisse, huile, avoine,
orge, maïs, légumineuses, pâtes ali-
mentaires, farine, café brut.
' Il ne serait pas possible, en cette
occurrence, de faire la moindre dis-
tinction entre les ménages disposant
de provisions et ceux qui en sont dé-
pourvus.

Pendant  cette interdiction , tous les
consommateurs, — à l'exception des
personnes dans la gêne que les com-
m u n e s  oui désignées et en faveur
desquelles des stocks spéciaux onl
été const i tués  — doivent pouvoir
compter sur  leurs provisions, car mê-

Extrait d'un rapport
du centre ambulant

de pasteurisation
1936 a été une  année lourd e en tra-

vail et en dépenses «pour noire centre
ambulant  de propagande.

Propagande scolaire intensive. —
Au printemps 1956 nous  avons en-
voyé à 13 communies, soit 39 insti.tu -
teiins. de la documentation pour fai-
re faire à leurs élèves sortant de la
scolarité, un concours sur  la pasteuri-
sation des jus de f ru i t s . Malheureuse-
ment , nous n'avons pas rencontré la
compréhension à laquelle nous nous
attendions.

Nouvelles distribution,» gratuites
de jus de pommes dans les écoles —
Cette année c'était le tour de Cha-
moson. Saillon , Leytron , Riddes et
Isérables. Pour ces écoles nous avons
payé 325 litres de jus de pommes. En
5 ans , 13 communes ont donc été fa-
vorisées par ces distributions scolai-
res soit 3237 écoliers.

En automne 1956 notre centre de
propagande a organisé des centres
de ramassage de pommes à conduire
à ses «frais pour les pasteuriser à
Sion ; toujours «dans le Bas-Valais où
nous avions fait distr ibuer des ,jus
scolaires.

Un total de 19 600 kilos de pommes
collectées par notre centre a donné
13 710 (litres de jus à rendre aux cul-
tivateurs.

Entre les prix (livres), concours
scolaires, distributions gratuites de
deux décilitres de jus par élève et
les transports de pommes, notre bud-
get a fait  une grosse ohute et va
limiter  notre propagande si on ne
nous aide pas sufifisamment.

Notre ancien «pasteurisateur du
centre ambulant , M. John Perrin , a,
de son côté, repris à sa charge les
anciennes machines de notre centre
populaire. En automne 1956, il a pas-
teurisé à Chippis 20 000 kilos de
pommes. Nous restons en contact avec
lui , et nous lui savons gré de son in-

«lassable dévouement dans ce domai-
ne. Depuis une quinzaine d'années,
il a consacré une large part de son

me les den rées al imentai res  ne tom-
bant pas sous le coup de cette mesu-
re seraient contingentées , c'est-à-dire
qu 'on ne pourrait se les procure r
qu 'en quant i tés  correspondant aux
achats antérieurs.

C'est pourquoi les autorités adres-
sent à toute ln population un appel
'l ' invitant à détenir en permanence

Une réserve de secours
pour deux mois

celle-ci doit comporte r au minimum,
pour chaque personne vivan t  duns
un ménage :
2 kg de sucre, 2 kg de riz, 2 kg de
graisse ou d'huile.

.Cette provi sion revient actuelle-
ment à dix francs environ par per-
sonne. N'attendez pas, pour en faire
l'acquisition , que la situation s'ag-
grave à nouveau, mais agissez sans
plus tarder.

Les autor i tés  engagenl en outre la
population à compléter cette ration
par d'aut res

Denrées non périssables

telles que la far ine , les pâtes ali-
mentaires, les conserves , etc.

Une réserve de savon et de pro-
dui t s  de lessive ne devrait  jamais
non plus faire  défaut.

Au surplus , il est instamment re-
commandé d'acheter en été les com-
bustibles pour l 'hiver et de les avoir
à domicile.

En cas d' interdict ion dc vente et
d'achat, on ne pourra  plus demander
la livraison de provisions entrepo-
sées chez les fournisseurs'.

Tous les ménages recevront pro-
chainement une première communi-
cation du délégué à la Défense na-
tionale économique, qui  cont iendra
d' utiles conseils sut l'acquisition et
l'entreposage rationnel de la réser-
ve de secours.

Au même t i t re  que les ménages,
toutes les exp loitations utilisant des
denrées alimentaires — ménages col-
lectifs (hôpitaux , hôtels, etc.) boulan-
geries, entreprises de la branch e ali-
mentaire, etc. — doivent se prému-
nir pou r deux mois en mettant en
stock les marchandises auxquelles
s'appliquerait l'interdiction de vente
et d'achat.

N. (D. L. R. — Nos autorités ont pen-
sé sagement qu 'il valait mieux préve-
nir que guérir et c'est pour éviter que
se reproduise une ruée semblable à
celle de Tannée dernière sur les den-
rées de première nécessité qu 'une telle
recommandation est donnée. Il ne s 'a-
git nullement là d'un signe précurseu r
de guerre , mais seulement d'une pré-
caution qui évitera , nous l'espérons,
tout affolement consécutif à une éven-
tuelle tension dans le inonde.

activité pour populariser , en Valais ,
l' usage de ces jus de fruits.

Le centre de Sion , nous a fait sa-
voir qu 'il avait  reçu pour pasteuriser
en 1956, 27 000 kilos de poimiincs. Par
manque de place il n'a pu pasteu-
riser que 200 000 kilos qui  ont don-
né 140 000 litres de jus.

Au t r avers  de ces c h i f f r e s  élo-
quents ,  lu population vala isann e
pourra se rendre compte qu 'en bien
des end roits les familles p rennen t
l 'heureuse hrabitude.de se servir com-
me boisson courante du ran t  les gros
travaux de l'été d«u j us  de f r u i t  pas-
teurisé.  Qu 'elle continue et soit per-
suadée que c'est un bon moyen de
protéger ses enfanis contre la tuber-
culose et contre les ri sques qu 'en-
traîne la boisson alcooli que.

Il .reste encore bien de.s préjugés à
déraciner , niais doucement cette sai-
ne habitude se répand. N ous savons
qu 'en haut lieu nos efforts de propa-
gande sont appréciés et nous remer-
cions les autorités qui ont compris
notre traivail.

Centre ambulant de propagande
de pasteurisation du jus de fruits

valaisans

radio-lélevis Jon
Jeudi 23 mai 19.7

SOTTENS.— 7 h. Radio-Lausanne
vous dit bonjour. 7 h. 15 Informa-
tions. 7 h. 20 Musique. 11 h. Emission
d'ensemble. 12 h. Doux refrains. 12
h. A5 Le quar t  d'heure du sportif. 12
li. +5 Informations.  13 h. 10 Le char-
me de la mélodie. 13 h. 40 Quintette.
16 h. Thé dansant. 16 h. 50 Vos re-
f ra ins  favoris. 17 h. 10 Musi que de
Berlioz. 17 h. 30 Violon et piano. 18
h. Le inicro dans la vie. 19 h. 05 Le
Tour d'Italie. 19 h. 15 Informations.
19 h. 25 Le miro i r  du temps. 20 h.
Désirée, roman. 20 h. 45 Echec et
mat. 21 h. 30 P résence de C.-F. Ra-
muz. 22 h. Les noces, scènes choré-
graphiques russes . 22 h. 30 Informa-
tions. 22 h. 35 Le miroir  du temps.
23 h. Geraldo et son orcheslre de
concert.

Abonnez-vous au Nouvelliste
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Uofre lessive de A è z ema
sans tremper vos mains dans l 'eau !

Acheter une CONORD

vous donne droit , dès samedi 25 mai, à recevoir
gratuitement, livrés chez vous par votre épicier
habituel , 30 paquets de lessive, en vente en Valais ,

sans autre avantage, escompte ou reprise... de quoi
faire votre lessive pendant toute une année 1a « automatisme » dirige

\ f ail  bouillir

2 lave

3 rince

"-* essore automati quement

Mettez-y votri> litige sale , poussez 2 bou-
tons... ressortez-le propre et presque sec !

(MM. les détaillants sont informes que
nous aurons le plaisir d'acheter ce
produit chez ceux d'entre eux qui se-

i ront désignés par nos clients et , bien
P entendu , nous paierons le prix normal

de vente en magasin.)

ge dans tambour vertical inoxydable à ro-
ns alternées.
rage automatique centrifuge, dans ce même
lour , laissant intacts les boutons et laina-

age à l'eau courante, vidange et récupéra-
éventuelle du lissu par pompe à pression
ble.
acement sur roulettes silencieuses.
service et conseils gratuits à domicile par

ste.

ONORD, vous aurez non seulement une
i « qui marche », mais encore vous saurez
ment comment en tirer le maximum.

Dépositaire officiel :

Les machines CONORD sont
présentées a noire stand perma-
nent de démonstrations, Marli-
gny-VHIe , Square-Gare, av. de
la Gare.
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(Largeur et profondeur 45 cra. Hauteur 79 cm.) ¦¦ .,,1!MMII C i A HMar t igny  — bion
CONORD fai t  bouillir , lave , rince , essore sans wtW/ V/Wï? Wjy 'Wffltï OtlW WW WW
e f fo r t  3 kg. de linge en une seule fois MM, «^Ht JB%, ̂ i *%"%¦ "%%"'¦ "%%"'¦
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wIDlrv lance son nouveau modèle „57"

INNOVATION
a le plaisir de vous le présenter
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toute une année
de lessive gratuite !

— St Maurice
VA wmmû wm.

A vendre un

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

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

VESPA
Mod. 55. 1500 km.

comme neuve. A«lo-
Iracten r. Mod.47.Ford
11 CV. Motoculteur SI-
MAK 5 CV. Pompe lii-
tior. parfait élat.
Fél. (026) 6 24 51.

TAPIS D'ORIENT
Prix sensationnels

Muskabat 368 275 prix Fr. 720.—
Hamadan 210/310 prix Fr. 750.—
Baltehiar 212/308 prix Fr. 850.—
Afghan 310/255 prix Fr. 780.—
Sérébend 329/215 prix Fr. 790.—

Ainsi que quantité de petites pièces rares et
ordinaires à des prix incroyablement bas

Maison GAMG0UM
Rue des Vergers

SION

A vendre d'occasion

ST-PIERRE-DE-CLAGES
Dimanche 2G mai

Concerts de musique
ancienne
Prix des places :

Fr. 5.— et 3.—. Etudiants Fr. 2.—
Location : Tronchet , rue de Lausanne

Tél. 2.15.50

Nous cherchons pour notre Service des
Magasins

VENDEUSES
au courant de la branche alimentation gé-
nérale. Bons salaires. Engagement immédiat
ou date à convenir.

Faire offres écrites à

UNION LAITIERE S. A.
ACACIAS-GENEVE

14, rue de Lancy

A LOUER de suite ou A VENDRE

deux vergers
Surface : 1106 m2 et 577 m2, à SION

(Creusets-d'En-Bas)
Offres et conditions écrites sous chiffre

PZ 11168 C à Publicitas, Sion.

1 lot de chaises de café
bureau américain, armoires à glace une por-
te, commodes, dressoirs, tables à rallonges ,
chaises. Un beau frigidaire, un fourneau
combiné, canapés, divans, chaises-longues
rembourrées, lavabos-commodes, une grande
table chêne dessus lino et 6 chaises, chez

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

Téléphone 2 27 67

Aimez-vous discuter avec les gens ?
Avez-vous le sourire facile ?

Voulez-vous augmenter votre salaire î

Fabrique suisse cherche

représentant (e)
répondant à ces désirs, âge minimum 25 ans
et maximum 40 ans. Nous offrons : fixe , frais
de voyages, carte rose et forte commission.
Gain moyen Fr. 1200.— par mois à personne
active. Les débutants recevront une bonne
formation.

Offres avec photo sous chiffre  R 40135 U à
Publicitas , Bienne , 17, rue Dufour.

A REMETTRE
Alimentation générale

vins - primeurs , produits laitiers , au centre de Lau-
sanne. Reprise intéressante.

Ecrire sous chiffre PB 35863 L à Publicitas, Lau-
sanne.

Impor tan te  maison de commerce rie la place de
Mart i gny  engagerait

jeune fille
pour son service de facturation et statistiques. Fai-
re offres par écrit sous chiffre R 2144 au bureau du
Journal c Le Rhône >- , Martigny, qui transmettra.



Le championnat suisse
Le programme du 26 mai

Ligue nationale A
i ,

(Entre  parenthèses les résultats du o.
ler tour). 5

Bâle - Urania (0-1) 4
Bellinzone - Schaffhouse (4-0) 5
Chaux-de-Fonds - Young Fellows 6.
(5-0) 7.
Grasshoppers - Young Boys (0-2) 8
Lugano - Zurich '(li-P)
Servette - Lausanne (0-2)
Winterthour . Chiasso (1-3) 1

2Bâle par t i ra  favori devant Urania;  *la forte défense des Genevois peut ,
cependant sauver un point. Bellin- -
zone doit battre Schaffliouse assez fa- r
cHement vu l'excellente 'forme des 7
Tessinois et la faiblesse des visi- o
leurs. La Chaux-de-Fonds p rofitera
de la visite des Young Fellows pour
mettre au point un instrument de s
combat digne de la f inale de la cou-
pe suisse dont la , date approche. Les
Grasshoppers battront-ils les Young
Boys, déjà champ ions suisses ? Les
paris sont ouverts ! Pour nous , les
Bernois sont de taille à résister vic-
torieusement. Lugano devra se mé-
fier  de Zurich , dont la «forme est en
hausse. Derby romand à Genève
avec toutes les possibilités. Lausanne
voudra prouver que sa victoire sur
La Chaux-de-Fonds n 'est pas un
coup de chances mais «le résultat d'u-
ne belle condition ; quant à Servette ,
il n 'aime pas perdre sur son terrain
surtout face aux Vaudois ! Chances
égales pour les deux «équipes à Win-
ter thour  : la li gne d'attaque des Tes-
sinois peut toutefois faire pencher
la balance en leur faveur si elle est
dans un bon jour.

Ligue nationale B
Berne - Longeau (1-1)
Bienne . St-Gall (0-0)
Bruhl - Soleure (1-3)
Fribourg - Nordstern (2-1)
Granges - Cantonal (1-2)
Malley _ Yverdon (1-1)
Thoune - Lucerne (1-1)

La LNB, la bête noire des pronos-
tiqueurs ! On est tenté de mettre
banco sur Bienne et pourtant  St-Gall
est déjà revenu victorieux de cette
ville (saison 55/6) à la surprise gé-
nérale. On voudrait  miser sur Gran-
ges mais avec Cantona«l , fort contre
les forts et décevant contre les fai-
bles, sait-on jamais ?... Bern e et Fri-
bourg offrent  plus de garantie , à no-
tre avis, bien que Longeau et Nor-
stern ne soient pas en mauvaise for-
me actuellement. Victoire de Lucer-
ne à Thoune ?

Nous n'osons l'aff i rmer  car les
Oberlandais ont besoin de points.
Pour toutes les équipes menacées
par la relégation on sait ce que cela
veut dire : une dépense d'énerg ie
qui contraste singulièrement avec la
nonchalance d'un adversaire enclin à
se laisser manœuvrer et sans réac-
tion.

Première ligue
Berthoud . International (2-6)

Monthey I - Sierre I (1-1)
Vevey I - La Tour I (2-0)

Sion sera au repos et en profi tera
pour jouer un match amical contre
Mart igny également dispens é ce di-
manche.

Le derby valaisan de Monthey ne
sera qu 'une formalité mais il aura
néanmoins son at trai t  car Sierre a
trop perdu 'devant  International pour
ne pas réagir violemment, et Mon-
they a manifesté une certaine vitali-
té contre Martigny.

Pour La Tour , le match de Vevey
aura  une.  grande importance. Le ré-
sul ta t  dépendra du degré de combat-
ivi té  des Vevcysans, capables de
l' emporter s'ils le veulent (pour res-
ter au 2e rang) mais qui peuvent
être vaincus par un adversaire terri-
blement volontaire , s'ils jouent mol-
lement et sans conviction.

Troisième ligue
Ardon I - Grône I

Match de classement qui devrait
revenir à Ardon.

Quatrième ligue
Granges I - Chippis II
Grimisuat I - Ayent 1
Lens I - Conthey 1
Bagnes 1 - Evionnaz I
Orsières 1 . Vernayaz 11
Troistorrents 1 - Vollèges 1

Deux champ ions sont connus : St-
Gingolph et Salquenen. L'at tent ion
se portera sur le match de Lens qui
devrai! permet t re  aux joueurs lo-
caux d'être le 5e final is te .  Ce ne Se-
ra pas facile car Conthey éprouve-
rai t  un certain plaisir à renverser
«les prévisions.

Juniors A
Interrégional

Stade-Nyonnais 1 - Sierre 1
Classement des deux groupes ro

mands :

J G N P Pts
1. UGS 13 10 2 1 22
2. Monthey 14 10 2 2 22
5. Servette 14 10 2 2 22
4. Yverdon 12 7 — 5 14
5. Cantonal 14 4 1 9 9
6. Xamax 14 3 1 10 7
7. Fribourg 13 2 2 9 6
8. Chaux-de-Fonds 12 2 — 1 0  4

J G N P Pts
1. Lausanne-Sp. 15 11 1 1 23
2. Stade Lausanne 13 10 — 3 20
3. CS Chênois 14 7 3 4 17
4. Martigny 14 6 2 6 14
5. Montreux 14 6 1 7 15
6. Sierre i? 13 4 1 8 9
7. Signal § 14 4 — 10 8
8. St-Nyonnais § 13 2 — 1 1  4

On remarque le magnifi que clas-
sement de Monthey. Martigny s'est
maintenu en bon rang dans l'autre
groupe , mais Sierre (avec Signal et
Nyon) devra quitter « l 'interrégio-
nal > ei réintégrer le « ler degré ».

2e degré
1er match éliminatoire pour le ti-

tre de champion valaisan, terrain du
F.C. Sion.

Brig 1 - Ardon 1

CHAMPIONNAT CANTONAL
Juniors A
1er degré

Sion 1 - Grône 1

3e degré
ler match éliminatoire pour le ti-

tre de champion valaisan, terrain du
F.C. Ardon.

Châteauneuf 1 - Fully I

L'Ecosse confirme...
Après avoir battu l'Espagne à Glas-

cow .(4 à 2), puis la Suisse à Bâle (2
à 1), l'Ecosse a ifait la passe ide trois
en triompihant hier, là Stuttgart, de
l'Allemagne par 3 (buts à '1. A la ini-
temips, les Ecossais «menaient par 2
buts à 0. Voilà qui en dit long sur
'leur réelle «valeur et qui confirme
leur excellente forme actuelle. L'E-
«cosise sera idimamohe à Maldriid un ad-
versaire difficile pour l'Espagne.
Rappelons que «ce match est le match
retour comptant pour la Coupe du
monde et iqu'un drawn suffit  aux
Ecossais pour assurer leur qualifica-
tion. Gageons que, s'ils le peuvent ,
ils n'attendront pas la visite des Suis-
ses pour l'obtenir.

Les vétérans agaunois
à l'assaut

d'International et...
de la Coupe suisse !

Le tirage au sort a décidé : St-Mau-
rice sera le prochain adversaire d'In-
ternational , tenant de la coupe suis-
se des vétérans. Ce 'match aura lieu
samedi après-midi 25 mai , à Genève,
à 17 h. Toutes les personnes qui dé-
sirent accompagner l'équi pe peuvent
s'inscrire chez M. L. Tomasi , horlo-
ger, jusqu 'à ce soir à 20 h.

Que feront les Agaunois contre un
adversaire aussi coté qu 'lnternation-
nal ? Ont-ils une chance de faire tré-
bucher cet adversaire talentueux,
qui , récemment encore, a mis à la
raison un Coneordia aux dents lon-
gues, comptant dans ses rangs des
Friedlaender , Monnard, Hug et au-
tres ex-internationaux notoires ?

Les Genevois n'ont pas de grandes
vedettes dans leur team mais for-
ment  un bloc qu 'il est quasi impos-
sible de désagréger. Bonne entente
et cohésion font leur force ; oppor-
tunisme et expérience les «atouts d'u-
ne ligne d'attaque efficace.

Les Agaunois leur opposeront un
cran à tout casser et une forme phy-
si que affûtée par un entraînement
assidu et intensif. Le renfort de We-
ber sera apprécié car ce joueur for-
mera avec Gaby Monachon (ailier
gauche) un redoutable tandem. C'est
sur lui que compte l'équipe pour
forcer le barrage adverse, avec, aus-
si , les qualités bien connues de Dédé
Gauthey, avant-centre. Seul problè-
me délicat posé pour St-Maurice : le
poste d'ailier droit. On peut faire
confiance à nos représenta n ts qui
vont se défendre comme des lions et ,
qui sait , causer l'une de ces grandes
surprises de ce prochain week-end.
La perspective d'être reçu, au re-
tour , en cas de succès, par la Fanfa-
re municipale leur donnera des ailes
pour abattre un adversaire qui s'est
fai t  la main (!) contre Nyon vétérans
en lui infligeant un significatif 7 à
o I

E. U.

Tél. (027) 2 37 81 Sion

M. Remvoise félicite
le major Risner
A l'occasion de la célébration
du trentième anniversaire de la
traversée de l'Atlantique par
Charles Lindbergh à bord du
« Spirit of St-Louis », un « Su-
per Sabre » de l'aviation amé-
ricaine , piloté par le major Ro-
binson Risner , a traversé l'A-
tlantique en moins de sept heu-
res. Sur notre photo , à son at-
terrisage , le major Risner ser-
re la main de M. Remvoise qui
était directeur de l'aérodrome
du Bourget , et qui fut la pre-
mière personne à accueillir
Lindbergh , il y a trente ans.
Risner a atteint une vitesse mo-
yenne de 1223 km.-h.

TAXIS M A B
(MABILLARD)

Mercedes 5-6 pi. petits tarifs

Notre service spécial du Tour d'Italie
La cinquième étape, Cattoiica-Loreto (235 km.]

Après Defilippis

Baffi a échoué de justesse
Mercredi encore , au cours de la ein

quième étape Cattoiica-Loreto , de 235
kilomètres , Louison Bobet a perdu puis
a reconquis dans les derniers kilomè-
tres son maillot que l'Italien Pierino
Baffi (membre d'un groupe d'échappés
comprenant Le Ber , Galdeano , Nolten ,
Fantini , de Groot et Tognaccini) lui
avait ravi pendant la course.

Sur un parcours extrêmement bosselé,
difficile même, les coureurs se batti-
rent sans arrêt. Peu après le départ ,
l'Espagnol Botella et les Italiens Cai-
nero , Tosato, Monti s'échappaient et
passaient à Fano (km . 29) avec une
avance de '2' 14" sur le peloton , puis , à
Fossombrone (km. 54,5) précédaient le
gros de la troupe de 3' 38". Toutefois ,
la chasse s'organisait et l'avance des
fugitifs diminuait dès l'attaque de la
longue côte de Scheggia (575 m.) où
Tognaccini , suivi de 17 hommes, se lan-
çait à leur poursuite. La jonction s'opé-
rait peu après, tandis que le peloton ,
copduit par Bobet , ne tardait pas , à son
tour , à reprendre les hommes de tête.

A Scheggia , Nolten passait en tête ,
devant Nencini. Dans la descente sur
Sigillo (km. 112), Galdeano , Le Ber , Nol-
ten et Baffi faisaient le trou , suivis de
Fantini , et attaquaient ensemble l'as-
cension du Colle Fossato, précédant
de 35" Tognaccini et de Groot et de 55"
le peloton . Au sommet du col (740 m.),
Galdeano était premier devant Le Ber
à 20", Baffi , Nolten et Fantini à 35",
de Groot à 50" et Tognaccini à 1' 10".
Le gros de la troupe était pointé à 2'
15". On enregistrait , dans la descente,
une crevaison de l'Espagnol Botella
qui , attendu par Serra , Ruiz et Chacon ,
recollait facilement au peloton.

A Fabriano (km. 135) , ou les sept
leaders avaient porté leur avance à
3' 20", Baffi enlevait le sprint volant
devant Tognaccini et Le Ber. Le Hol-
landais Donker était à son tour attar-
dé par une crevaison et perdait con-
tact dans la descente, ainsi d'ailleurs
que van der Brekel et Vannitsen. L'a-
vance du groupe de tête augmentait
sensiblement et se chiffrait à 4' à une
dizaine de kilomètres de Campone-
cecchio où le groupe perdait quelques
secondes à un passage à niveau fermé.
Voorting crevait lui aussi et , en com-
pagnie de Kerstein , van der Brekel ,
Donker et van Est , rejoignait le gros
de la troupe quinze kilomètres plus
loin.

Au ravitaillement , à Camponececchio
(km. 150) , le peloton passait 4' 30" après
les premiers et une nouvelle fois, était
attardé par un passage à niveau fer-
mé, A Jesi , où les échappés furent re-
çus sous une pluie de pétales de ro-
ses rouges et jaunes , Louison Bobet
avait perdu son maillot rose. En effet ,
Pierino Baffi , qui comptait au classe-
ment général un retard de 4' 35" sur le
Français , avait à ce moment là une
avance de 5' 18". Un nouveau passage
à niveau fermé contraignait les cou-
reurs à passer sous les barres de pro-
tection.

A Falconara Marittima (km. 199), Baf-
fi enlevait le second sprint volant de
la journée devant Fantini et Tognacci-
ni , tandis que le peloton venait 6' 49"
plus tard . Toutefois, les sept leaders
perdaient du terrain dans la traversée
d'Ancone et notamment dans l'ascen-
sion d'une côte à la sortie de la ville.
Nolten , le premier , perdait contact et
suivait les six hommes restés au com-
mandement à 1' 05" et le peloton à 6'
37". Au cours des vingt derniers kilo-
mètres, le gros de la troupe parvenait
encore à rattraper une partie de son
retard. La course se joua finalement
dans la dernière côte de la journée ,
celle qui conduit à Loreto et qui , sur
deux kilomètres, présente des rampes
très dures . Fantini parvenait à s'impo-
ser et à donner à l'Italie sa première
victoire d'étape, devançant de Groot , Le
Ber et Baffi. Le peloton , qui avait pu
une nouvelle fois combler une partie
de son retard grâce à Bobet et Geminia-
ni , arrivait 4' 36" plus tard.

Classement de la 5e étape, Cattoli-
ca - Loreto (235 km.) :

1. Alessandro F a n t i n i , Italie. 3 h. 58'
41 " (moyenne 5<J.30S) ; 2. Dan de
Groot , Hollande, 5 h. 58' 44" ; 3.
Claude Le 'Ber. France. 5 h. 58' 50" ;
4. Pierino Baff i .  Italie. 5 h. 5')' 05" :
5. Bruno Tognaccini . Italie. 5 h. 59'
08" ; 6. Jésus Galdeano. Espaçne , 5 h.
59' 40" ; 7. Miguel Poblet . Espagne,
6 h. 03' 07" ; 8. Charly Gaul. Luxem-
bourg. 6 h. 03' 09" ; 9. Giuseppe Fal-
l a r i n i , Italie . 6 h. 03' 10" ; 10. Viccnfe
I turat .  Espagne, 6 h. 03' 17" ; U.
Gianoa rlo Astrua. Italie ; 14. Nello
Fabbri , Italie ; 15. Louison B-obet ,
France ; 16. Pasquale Fornara , Ital ie;
17, Nino Defili ppis , Ita lie ; 18. Guido
Boni , Italie ; 19. Al do Moser. Italie,
puis le peloton dans le même temps
qu 'I turat .

Classement gênerai :
1. Louison Bobet . France . 19 h.

51' 57" ; 2. Nino Def i l ipp is , I ta l ie , 19
h. 32' 05" (à 8") : 3. Miguel Poblet ,
Espagne , 19 h. 32' 14" (à 17") ; 4,
Pier ino Baff i .  Italie. 19 h. 32' 18" («à
21") ; 5. Charly Gaul , Luxembourg.
19 li. 52' 26" (à 29") ; 6. Pasquale For-
nara , Italie , 19 h. 32' 46" (à 49") ; 7,
Gastone Nencini .  I t a l i e . 19 h. 32' 47'
(à 50") ; 8. Nello Fabri , Italie.  19 h
32' 58" (à 58") ; 9. Raymond lin punis
Belgique, 19 h. 55' 05" (à 1' 08") ; 10
Guido Carlesi , Italie. 19 h. 33' 15'
(à 1' 18") ; 11. Ger.rit Voorting. Hol-
lande , 19 h. 53' 20" (à 1' 23") ; 12
Raphaël Geminiani. France , 19 h. 35
31" (à 1' 54") ; 15. Ercole Baldini , Ita-
lie , 19 h. 33' 49" (à 1' 52") ; 14. Ales-
sandro Fant in i , Italie , 19 h. 34' 03'
(à 2' 06") ; 15. Antonin  .Rolland , Fran-
ce. 19 h. 54' 15" (à 2' 16") ; 16. Giu-
seppe Fallarini , Italie , 19 li. 54' 16'
(à 2' 19") ; 17. Marcel Janssens. Bel-
gique , 19 h. 54' 20" (à 2' 25") ; et Gui-
do Boni , Italie , même temps ; 19. Al-
do Moser, Italie , 19 h. 34' 25" (à 2
26") ; 20. Jésus Galdeano, Espagne
19 'h. 34' 25" (à 2' 28") ; Puis : 52
René Strehler , Suisse , 19 h. 56' 15"
104. Max Schellenberg, Suisse, 19 h
55' 10".

Nos commentaires
A Caitolica, Bobet avait gardé son

maillot de justesse. Def i l ippis  avait été
l attaquant No 1. Hier ce f u t  au tour
de B a f f i  de tenter l 'aventure. Monti
avait donné l'exemple, un peu . tôt
puisqu 'il restait plus de 150 km. à par-
courir. Le Romain rejoint , le peloton
ne resta pas longtemps groupé. L 'Es-
pagnol Galdeano sonna la charge et il
se forma bientôt en tête un groupe
comprenant B a f f i , le mieux p lacé au
classement général. Comme toujours
en pareille circonstance, la perspect' ve
de revêtir le maillot rose donne des ai-
les et B a f f i  f i t  un travail de titan,
bien secondé par Fantini qui visait ,
lui, la victoire d 'étape. Bobet et son
équipe duren t lancer la contre-offen-
sive pour réduire le retard qui prenait
des proportion s inquiétantes. En 18
km. les Trocolorc.?, puissants et bim or-
ganisés, firent repasser le maillot ro-
se sur les épaules de Bobet , B a f f i
ayant connu une légère défaillance
peu avant 'l' arrivée .

Ainsi , une nouvelle fois , Bobet a sau-
vé son bien précieux ! Il y tient puis-
qu'il rapporte 700 francs suisses par
jour. Cependant , il est à prévoir qu 'il
ne fera pas des e f fo r t s  inconsidérés
pour le garder. Une véritable sélection
n'a pas encore élé opérée au Giro. Une
cinquantaine de coureurs ne sont sépa-
rés que par un écart de 5 minutes. Il
devient impossible de les surveiller
tous et l 'échappée de l'un d'eux peut
avoir des conséquences incalculables.
De ce fa i t , il fau t  être contamment en
premières positions et imprimer à la
course une telle allure que quitter le
peloton devient pratiquemen t impossi-
ble. Mais on a vu hier et avant-hier
qu 'il it a eu, malgré tout, de sérieuses

tentatives ; et il y en aura d autres
chaque jour. C'est pourquoi Bartali
a déclaré (ct le « vecchio * s'y con-
naît !) : « Bobet a fa i l  une mauvaise
opération en prenant le maillot rose.
C'est encore trop tôt. H sera constam-
ment attaqué et la course devieiiara
très dure pour lui el ses comi>agnons ».
Les Tricolores répondent : « Si la cour-
se est dure pour nous , elle l 'est aussi
pour les autres ! Nous ne ferons pas
un drame si nous perdons le maillot,
mais nous le défendrons énergique-
ment. »

Qui a raison ? L 'avenir nous le dira.
Pour l 'instant l 'équipe de France em-
poche un gain appréciable chaque
jour et rien ne vaut ce doping pour
maintenir un formidable moral.

Bobet renonce
au Tour de France

Louison Bobet ti confirmé à l' a r r i -
vée de la 5e étaipe idu Giro qu'il ne
ferai t  p>a s le Tour de France . .< Physi-
quement je suis ibien , a-t-il déclaré ,
mais  moralement c'est a u t r e  chose. Je
suis kis d'être sans cesse l'objet de
toute s les attaques, l 'homme à «abat-
tre , celui uuque'l on ne laisse aucune
trôve ni repos. Si je gagne le Giro ,
ce «que j 'espère, j 'aura i  accompli mon
dovoir de routier f ranç ais  et j 'a u r a i
droit ensui te  ià un peu de tranquilli-
té ».

Bobet ichanigera-t-il d' a-vis ? Peut-
être , .iiKiis seulement s'il ne gagne
pas le Giro.

Les Suisses au Tour
des Provinces du Sud-Est

Aujourd 'hui  eommeneera le Tour
des iProvimces «du Sud-Est qui r éu n i r a
80 coureurs répartis cn 8 «équipes.
L'épreuve se terminera le 30 mai.
Une «équip e suisse ; y participe : elle
est formée de : De Gaispcri , H. Graf ,
Grae-ser. «Ho'll-enweger , E. Schweizer ,
Traxel , E. von Buren.  Wuest. Le par-
cours est var ié  et diff ici le  et compor-
te de nombreux cols b ien connus ides
« Tour de France ». Seul un eoureiir
complet peut réimporter la victoire fi-
nale. «Parm i lus ifavoris  citons : Jean
Graczyk , Guy Bûcha il le , Salvkitto
Aiug lade. Ruibv , Novuk , Jiaussens , Vol.
ckaert , Gratton , Gihannic , Allanic
Anmiert , Ferri , P. Brun , J. Grous-
sand, etc.

UAt î-i^^

Giron du Lac
Deuxième tour

Le 2e tour du Giron du Lac s'est
déroulé au stand de Vouvry les U
et 12 mai. à l'occasion du Champion-
nat de Groupes. La passe du Giron
étai t  cumulée avec celle du concours
individuel.  Les condition s atmosp hé-
r iques  é ta ient  mauvaises. Néanmoin s ,
dc bons résultats ont été enregistrés.
Au classement individuel c'est M.
Jeun Métayer , le sympathique pré-
sident des « A m i s » de Vouvry qui
obtient le meilleur ré sultat  avec 89
pts et prend la 3e place du classe-
ment général. Freddy et Charly Lau-
nay ct Bernard Veuthey , tous 3 de
Vionnaz obt iennent  île beau résul-
ta t  de 87 pts. Fredy Launaz conserve
la 1ère place du classement généra.!
avec 5 pts d' avance sur son frère
Char ly .

Résultats sociétés : Vionnaz , 81.250;
Vouvrv , 80,307 ; Evouettés, 80,571 ;
St-Gingol ph , 80,400 ; Bouveret , 74,125.

Individuel : Métayer J., Vouvry,
89 ; Launaz C, Vionnaz , 87 ; Launaz
F.. Vionnaz , 87; Veuthey B.. Vionnaz ,
87 ; Eherbar IL, Vouvry, 86 ; Nellen
G. Evouettés , 85.

Classement général sociétés : Vion-
naz . 162.942 : Vouvry, 160,507 ; Evou-
ettés , 157.142 ; Bouveret , 153,410; St-
Gingolph.  149.400.

Individuel : Launaz F., Vionnaz ,
182 ; Launaz C, Vionnaz , 177 ; Méta-
yer J ., Vouvry, 176 ; Curd y J., Bou-
veret , 169 ; Brouze V., Evouettés , 169,
Curdy R., Bouveret , 167 ; Vuadens
H., Vouvry, 167 ; Veuthey B., Vion-
naz , 167 ; etc.

Prochain tour à St-Gingol ph les 25
et 26 mai cumul é avec le Tir en
Campagne.

FST-BVS.



G A U L O I S E S
DISQUE BLEU
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ALIMENT DES PLANTATIONS

Grâce a sa teneur élevée en sucre de t J * *Le ^raisin et en substances minérales, /\ y J f ^

Ka-Aba est un générateur de forces de y {'£ ^**\f

premier ordre. Reconstituant facile- / X̂ rv/l

meut digestible, il est non constipant. / *-* ŝ *>
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C ' E S T  U N E  C I G A R E T T E  D E  L A  ' R É G I E . F R A N Ç A I S E  D E S  T A B A C S

Emprunt 4 % de 1957 de Fr. 30 000 000

FORCES MOTRICES DE LA GOUGRA S
a Sierre

Sur le susdit emprunt , la Société s'est réservé un montant  de Fr. 2 500 000 nom.
pour ses actionnaires. Los banques soussignées ont pris terme le solde de Fr.
27 500 000 nom. et l'offrent en souscription publi que du

16 au 23 mai 1957, à midi
Les princi pales conditions sont les suivantes :

Taux d'intérêt : t% % l' an ; coupons annuels au 15 juin.
Echéance du premier coupon : 15 juin 1958.

Durée : Le remboursement de l' emprunt  a lieu au pair le 15 juin 1969.
La Société a la facul té  de rembourser par anticipation tout ou
partie de l' emprunt le 15 juin 1905, ou ultérieurement à chaque
échéance de coupons.

Prix d'émission : 98,40 % plus 0,60 % pour la moitié du timbre fédéral sur ti-
tres — 99 %.

Cotation : La cotation de l' emprunt  sera demandée aux bourses de Zurich ,
Bâle et Genève.

L'Aar et Tessin Société Anonyme d'Electricité , à Olten , la Société Anonyme
pour l 'Industrie de l'Aluminium, à Chippis , la Société des Usines Louis de Roll
S. A., à Gerlaiingen, et la Commune de Sierre se sont engagées à reprendre la
tota l i té  de l'énerg ie produite par les Forces Motrices de la Gougra S. A. et se
sont en outre portées garantes des charges annuelles, parmi lesquelles figurent
les intérêts obligataires. De plus , l' emprunt est assorti de la clause hypothécaire
négative.

Les souscri ptions sont reçues sans frais par les sièges, succursales et
agences en Suisse des banques soussignées, où le prospectus officiel avec bulle-
tin de souscription est à la disposition des intéressés.

Zurich , Bâle , Berne , Sion , le 22 mai 1957.

Union de Banques Suisses
Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Société Anonyme Leu & Cie Banque Populaire Suisse
Société Privée de Banque Banque Cantonale du Valais

et dc Gérance

Important  magasin texti les cherche

VENDEUSE
qualifiée , ayant  de l'initiative et de bonnes connaissances dans
la bonneterie pour hommes, dames et enfants.  Place stable et
bien rétribuée pour personne compétente et apte au travail
indépendant. Entrée à convenir. Région Bas-Valais.

Faire offres manuscrites, avec photo et curriculum vitae sous
chiffre T 7297 1 à Publicitas , Lausanne.
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FILTRE

Vos soucis
s'envolent dans la fumée

des DISQUE BLEU.

Toujours fraîches
et dc qualité

constante, les
DISQUE BLEU

vous permet-
tront d'apprécier

pleinement l'aromc
unique du tabac français.
20 pièces Fr. 1.—

On demande

A vendre dans la ré-
gion de St-Maurice
une

personne
de confiance
capable de t en i r  seu-
le un ménage de trois
personnes. Faire of-
fres sous c h i f f r e  P
1409 1 F à Publicitas
Fribourg.

maison
d h a b i t a t i o n  avec 2
appartements de 3 et
i pièces, bien sitnée,
^ranges écurie, eau.
lumière. Le tout en
bon état. S'adresser an
bureau du Nouvelliste
à St-Maurice s. Y 2995.

O ô

...itml'û monde t iuf or tf
Ka-Aba préparé avec du lait n 'a pas son

pareil : modérément édulcoré. il a un par-

fum délicieusement rafraîchissant. Comme

petit déjeuner , il fait le régal des petits

et des grands.

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

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

Faire offres à Case postale 31, Saxon.

f ^Auta «-E PORTRAIT DE SON
^Wm

" PERE
PLAZA

Monthey
Tél. 4.22.90

DOUBLE DESTIN

Jusqu a dimanche
(14 h. 30 et 20 h. 30)

Le film le plus étonnant de
la saison

Van Johnson et Vera Miles
dans

A 23 PAS DU MYSTERE
Un film à vous couper le souff le

EN CINEMASCOPE

Jusqu'à dimanche 26
(Dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30)

Un grand « Cinémascope »
français

Kim Novak - William Holden
dans une oeuvre étonnante, un

tableau d'une richesse et d' une
beauté admirable !

LA CHATELAINE
DU LIBAN

avec Jean-Claude Pascal
et Gianna-Maria Canale

(Interdit sous 18 ans)

Dimanche 26 à 17 h. et lundi 27
Un drame de notre temps !...

PIQUE-NIQUE
Un Cinémascope d'une qualité

exceptionnelle
Dimanche à 17 h. :

Un exp loit authentique :
COMMANDO

DANS LA GIRONDE
(Cinémascope)

Brig i t te  Bardot - Jean Richard
dans une délicieuse comédie

de Berthomieu :

Un « gars » du terroir à la con-
quête du Tout Paris !

En complément : Caf conc' avec
Gilbert Bécaud

Dimanche, à 17 h. : LA PISTE
DU TEXAS (en Cinémascope)

Dimanche 26 mai , à 17 h.

REQUINS D'ACIER
Des hommes combattent sans
merci dans un élément hostile.
Coups directs... action sous-ma-
rine... dangers des commandos.
Traduit en acier , feu et audace ,

^^^^* 

voilà 

l'histoire dramatique de
^L^_^L

m
^

m̂ _m̂  
ccs hommes manœuvrant un

L^mSJ.kA- *- ****. sous-marin  et de ces femmes
m̂Wm\m f̂ 9M*\\

J m̂U*̂_f m̂ mK *m̂ mW Avec Tyrone Power ,
m̂wSŜ *****̂  Anne  Baxter.  En c o u l e u r s

^ *̂Wm**-*̂  Du Jeudi 23 au dimanche 26 mal
Dimanche séances à 14 h. 30 el
20 h. 30

SUR LES QUAIS
Un film déchirant , la tendresse
d' un grand amour le dispute à
la sauvagerie d' un monde sans

loi. — Avec Marion Brando

Jeudi 23

LA PREMIERE BALLE TUE
J/A \ ffl  ̂ Du vendredi 24 au dimanche 26

AmW *A *** ***** Un ''Im flamboyant... colossal...

pHpl LES CHEVALIERS
XËtMff DE LA TABLE RONDE

^^**-****̂ avec Robert Taylor et Ava
Gardner

Dimanche à 14 h. 30 : ENFANTS

^^^WA*̂. Pie r re  Fresnay dans  un 
f i lm

AW |̂ à 
la 

hauteur  
de son talent

CUjulJA LES ARIST OCRATES
Ây ', 17/ l ij j '9 Grand prix de l'Académie
*̂ mm*Ammmmjr

Samedi et dimanche, à 20 h. 45

Un fi lm français
d' une extraoïdinaire beauté

f' A MARGUERITE
*̂  ̂ DE LA NUIT

V C K r i A T A Z .  avec Michèle Morgan et Yves
Montand. En technicolor

Samedi et dimanche, à 20 h. 30

Jeune couple sans en
Fant cherche à Mart i
gny-Vllle

appartement
de deux «pièces avec
c u i s i n e ,  confor t ,  pour
la f i n  j u i n .  S'adresse r
à Jean Darioly (Va-
laisan), 8, Hue des
Treize Arbres, (St-
Jean), Genève.

fourneau
k gaz avec couvercle
en pa r fa i t  état.  3 f eux ,
a ins i  que 3 marmites
superposées, 2 cocot-
tes. Prix d'occasion.
S'adresser au bureau
du Nouvelliste à St-
Maurice sous Z 2996.

ouvrier
pour la fenaison.  An
tiré Chevullcy, St
Maurice.

Jeudi 23 mai, dimanche 26 mai
à 17 heures

LA DERNIERE FLECHE
Un fi lm évoquant un épisode
grandiose de la police montée

canadienne, la célèbre Royal
Mounted Police

Avec Tyrone Power et
Cameron Mitchell

En technicolor
Du vendredi 24 au dimanche 26
mai

LE DESERT VIVANT
Un prodigieux jaillissement

d'images et de scènes passion
nantes , résultat de 5 ans de pa

tience et d'efforts  artistiques
En couleurs



noiei-Kesiaurani aans vine noriogere au j ura

^^^ 
neuchâtelois cherche, pour entrée de suite,

éÊÈL • femme de chambre
1 commis de cuisine

La Fabrique de spiraux NIVAROX S. A., St-lmier t f.||e Qu garÇ0I1 de buffe,
enqacterait i Bons salaires et place à l'année.

Téléphoner au (039) 3 14 81.

QUELQUES JEUNES OUVRIERES 
! On cherche

Travail propre e, bien rétribué employée -B HiaiSOn
Faire offres à la Direction j de conf iancei bon salaire, congés réguliers. Offres

avec photo à Basler Ferienhaus, Prêles par Ligerz.

Femme de chambre
"' ~T*~7. aide de cuisine

On demande 1*01116086 ioiIMO fîllo
très capable est de- JCUI1C 1I1IC

amnlnuâa ai*** h i i f f i n n  mandée dans bon sa- pour aider au ménage, trouveraient place du ler
empiOyee Oe OUreOU lon. Même débutante juillet au 15 septembre. Bons gages. Congés régu-

à°Henti ' Dewolz °coif- liers' ~ S'adresser à Mme Bovay, Pension d'en-
pour tous travaux de bureau , si possible avec di- f  ̂dames  ̂' mes. fants « La Sapinière », Rougemont Tél. (029} 4 8118.
plôme commercial. Faire offres avec curriculum vi- sieurs, EcliaUens près ——^^——

Lausanne. Tel. (021) _ . ...
tae à Paul MARTI, Matériaux de construction, Mar- 4 13 09. AntirOUlll6

tigny A vendre un COULEUR DE PR0TECTJ0N

^^  ̂
DOrC 9r's> ardoise, rouge-tuile

"" ~̂^— , _ j u A - Minimum de plomb - Gris métallique - Vernis bi-
. . .  . . .  . „ de 7 tours. Martin _ 5-10 kg., quai, extra, le kg. Fr. 4.20

Aide-jordinier - chauffeur M°"°" £= »-» 
GUALIN0 . Coulei>rs . MARTIGNY

est demandé de suite ou pour date à convenir dans Jeune homme 
™j £ Tél. 6 11 45, en face du Casino

grandes pépinières pour la conduite d'un camion enerc]le pmce de 
' 

Diesel poids léger et d'une Land-Rover. Le candidat „ f  ^
doit connaître l' entretien des véhicules automobi- CnU UT lGUr" 

*̂ *̂ \\* *\.
les et avoir au moins 2 ans de pratique dans leur ' I j„vaiii' f à f *  J I A \
conduite ; il doit avoir travaillé dans des cultures r 11 I I £1 I
ou dans l' agriculture. Condit.ons de travail  et sa- —\nï  de prat!^ VV I [*)
laire intéressants. Faire offres avec toutes indica- \>a;lTe 0ff re par écrit \^l 1 ̂ /
tions utiles à M. W. Marlétaz , pépinières , Bex. au 

^
bureau ^Non- 

 ̂̂ ^^ pgr ^sous A 299?- Police triplex
BUREAUX 1 débutante de |a « VITA »

SOmmellêre qui satisfait aux multiples exigences de no-
à louer à Martigny-Ville , place Centrale , locaux tre temps :
pour bureaux . Prix intéressant. Tél. (026) 6 24 51. .. 

^ ĉtSvants
_____^_____^___^__^_______ , Prestations d'invalidité

mm *WÊM***W**W***********-**-***------- ************* ITlénClCIS Paiement double si le décès est dû à une
"" SI maladie, triple s'il est dû à un accident.

+ 
Cercueils - Couronnes . ££ îrzT r̂a: D—d- **» p»*-»

_ - ,, canton de Vaud. Vie « V I T A »
POmPeS rUnèbreS de ' famille et bons Compagnie d'assurances sur la vier soins assurés. Faire 'k\ ' ¦

MartlBBI-Crolx : CHAPPOT Fernand Tél. 81139 of,fre S- chiffre C 2999 „ . *Sg™$*2*™ du Yifî „li„KTv
St-Manrice : RAPPAZ Alexandre 3 64 40 au bureau du Nouvel- • MARCEL ^?VH^c",o1

 ̂ "
Fnlly j BOSON Jnlien 631 2e liste à St-Maurice. i Tel. (026) 6 12 45
Riddes : GUGLIELMINA Charly 4 73 61 ^W******************** 9*WL************t**W*****WA vendre d'occasion
Transports internationaux par les Pom- m—M ** Bouianirerie de la ola- CTIininpes funèbres ARNOLD, à Morges MOlO œ de Ifon ebercbe

P STUDIO
m***%wk****************************************** -- portative 1er boulanger COMPLET

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
marque « Akkord III . pour entrée de suite! soit un beau meuble,

********AÊ **WÊ*W***************** ******************** 5 «longueurs d'ondes, pr 50g — par mois entourage en 2 parties ,
état de neuf. S'adresser s. chiffre P un côté formant biblio-

Laissez à d'autres les déceptions TeL 471 65- f » s à Publias gjf»; ̂  2 '̂SSS
et restez fidèles à °n cherche gentille ^1 coffre à literie, un divan

la marque de frigos réputés jeune fille * Wg«r Ron- ï̂ïrin ŜR
*** 1 n 1 fi dans café de campa- * ' m , ressorts (garantie 10
S | B I R £ne avec fromagerie jardin ffUltlGIf ans)- 1 ietée de divan

à Vallamand - Dessus • _ . en très bon tissu d'a-
(Vd) pour servir et en7- r-°°0, .£??• Faire meublementi avec vo.

BAISSE DES PRIX POUR 1 957 aider au ménage. Dé- ^^S^fcnn lants' l 9uéridon rond' 2butante acceptée. Con- S a rumicitas oion. fauteuils modernes bien
40 litres, anciennement Fr. 295.—, actuell. „£ et v;e jg f ami],le . rembourrés , même tissu

Fr. 275.— assurée. Entrée de A vendre d occasion 1 que la jetée _ couieUr
60 litres NOUVEAU MODELE avec porte suite s fe^ mai. 

 ̂
CamiOîl lTu*2Ti&JÏ£combinée, rr. M *.. 

^^ Grolley (Fb?;)> PhpUml*»! 
Fr. 

590.-. Porl payé.
60 litres, avec socle faisant casier pour lé- Tél. dans la maison **BI^ w . M t w i  W. KURTH, av. de Mor-

gumes, dessus formica , Fr. 395.— N0 (03?) 3 52 62. 1934 basculant à mnin .  ges 9, Lausanne. Tél.
,., , , en parfai t  état , faute 24 66 66.

90 hlres, modèle luxe pour grands A vendre une d'emploi. Prix 2000 
menageS „,„. ¦.!„. francs au comptant. Mnrlnn

Consommation de courant très faible, ther- mOCninC S'adresser à Cosan- W°"°"mostat à tous les appareils , garantie gêné- Universelle dey' T
^

S °̂M \Jl% ' à Vendre °U . écha"9f
raie 5 ans. WUUBI9BIIB neuve VD. TeJ. 6 8227. contre scooter. Belle

à traction animale, occasion. S'adresser au
En vente chez tous les bons électriciens et ayant servi une sai- Qn cherche à partir camping de Martigny le
magasins spécialisés. son. S'adresser à Gas- (je ju illet 25 et 26 mai.

ton Frossard, Sous- , — 77— ; * y ;
^BHHBHHB HHM Vent/Bex. Tél. (02?) TCmmC Médecin 

de 
Genève

***̂*************** ***********-**-*m********
mm~ 5 23 16 cherche deu*

^^ . -—'-,—-. de chambre employées
*********************** ************************** ******* A vendre beaux , r i

¦ plantons ÎJE"(V«e7i S. llts " 
P1  ̂maison

r Place stable. Bons ga-

2 jeunes forgerons o de *0lTteR
s 

t Barbues & SïïS. ?ÏÏ^
sont demandés par Boulonnerie F. Kocher ^X Ï SSiK ^Jjjgjt^ %£.'£&Z X£
& Fils S. A., Nyon. Bon salaire. Place sta- ainsi qne de beaux P™ j^Sgj * ̂  nève.
hlo plantons de poireaux. lnay' SW\ ""e 0I 
ble' Che? Burion Rod., ' f res *™ bureau du

- Hort.? Bex. "vD). Tél. Nouvelliste à^t-Mau- 
On 

demande
¦ 5 21 40

^ 
rice sous B 2998- 901X011

UIICJM^ Boucherie Chevaline Qn demande de 13 à 14 ans, pour la

On cherche dans hôtel de grand passage SChWOlZCI ¦ SÎOI1 SOmmClièrC t̂l^C^S*.  ̂U-

une sommelière ÏÏSW» gf-gf « ĝ vey-Village TéL 3
64

55-
(èv. débutante, entrée de suite , g «J -» 

*&£ Amisf̂ ^ : 
^^

-J-

g-—

une fille de salle-femme de ffl. ----^ 0n cherche . -
chambre 3.- ,  saïamems eit Bo- annrenti- portier

lognes secs Fr. 8.50 le **Y*** ****** ¦
entrée 15 juin , kg . saucisses à cuire nointf P capable , pour saison

lino filin HP rilïCiriP Fr. 4— le kg. Cervelas JJCIIIUC d eté Entrée de suite,
UIIC HIIC UC UUOIIIC 25 ct pièce . Côtes fu. à Montana. Date d en- durée env. 4 mois. Bons

entrée de suite. Faire offres par écrit avec photo mées Fr. 2.-, 2.50 et trée à convenir S'adr. gages. S'adr. soœi ^tf-
et certificats à l'Hôtel-restaurant du Col des Mps- 3.—. Demi-port paye a au bureau du Nouvel- fre P 6821 S a Publici-
ses sur Aigle partir de 3 kg. \ liste s. chiffre V 2992. " tas, Sion.

jeune fille
pour la cuisine et 1 en
trétien du ménage.

Boulangerie Hâuser,
Broc, Fribourg.

moto BMW
500, 1951, 36,000 km., oc-
casion exceptionnelle.

Téléph. Genève (022)
32 55 46.

boulanger
pâtissier

est demande dans ms-
tall. moderne. Vie de fa-
mille assurée. Entrée à
convenir . S'adresser à la
Boulangerie - Pâtisserie
Tea-Room R. Guéron ,
Saxon.

Sommelière
demandée tout de suite
dans café sérieux. Café
Bel-Air, Vevey. Téléph.
5.15.81.

7/ anf_m, J

Articles «Jubilé»

Modèle réclame 49.50

\W J ' \ QÉ.H

Modèle standard 59

Modèle pour asseoir ou
coucher Fr. 69.-*

Tous pliables
En vente dans ta bonne
Maison spécialisée de
voitures d'enfants . i

Instituteur
cherche place comme
surnuméraire, surveil-
lant.

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

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

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

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

immeuble
avec café

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

Ford Consul
1956, jolie limousine, 8
CV, 4 portes , 14,000
km., parfait état , à ven-
dre , cause double em-
ploi . — Hôtel Alpina ,
Crans sur Sierre. Même
adresse : belle

baignoire
fonte émaillée , ovale
175 x 75 cm. Prix avan
tageux.

LISEZ ET FAITES LIRE
« LE NOUVELLISTE »

cnortnrlpc v:\ * *>&£ï_i.snpacies concertê tete
ii! conférences ;fe

Le film le plus étonnant
de la saison au Corso

Cette semai ne, le Corso présente
le chcff-d'amvre du suspense et du
mystère : A 23 PAS DU MYSTERE,
un film étonnant  in terpré té  par Van
Johnson et Vera Miles et filmé en-
tièrement à Londres , en cinémascope
et en couleur. «Si vous aimez avoir
froid dans le dos, vous meur t r i r  les
poignets sur les accoudoirs des fau-
teuils et rentrer  vos ongles dans les
paumes : courez Je voir ! - (France-
Soir). Un écrivain aveugle déclare la
guerre à une bande de gangsters...
Lui seul , parce qu 'il était aveugle, sa-
vait ce qui al lai t  a r r iver  ! Ses indi-
ces : le son d'une voix... un parfum...
un cri dans la nuit  ! Son arme : un
magnétophone ! Un film qui vous
coupera le souffl e et qui hantera vos
nuits... Incontestablement un film à
voir !

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

Une œuvre grandiose tournée
dans un décor des Mille et une

Nuits à l'Etoile
Jusqu 'à dimanche 26 (Dim. : 14 h.

30 et 20 h. 30). Un grand film d'aven-
tures... d'action... d'amour... de mys-
tère... et d'cs«pionnage, réalisé d'après
le célèbre roman de Pierre Benoit
et présenté en Cinémascope et en
Couleurs : LA CHATELAINE DU LI-
BAN, avec Jean-Claude Pascal, Gian-
na-Maria Canale, Jean Servais et Ju-
liet te Greco. (Interdit sous 18 uns).

Dimanche 26 ù 17 h. et lundi 27.
Uu drame de no ire temps... Une
source riche d'émotions ! DOUBLF
DESTIN, avec Michel Auclair1, Si-
mone et Ba rbar a Rul t ing.  Pris en-
tre doux vins , entre deux patries ,
entre  deux amours* un homme in-
terroge en vain son visage !

Cinéma Rex - Saxon
Jeudi 23. Un f i lm « fort , comme

vous n 'en avez ja mais vu 1 Un wes-
tern pas comme les autres ! LA PRE-
MIERE BALLE TUE, avec Glenn
Ford et Jeanne Crain.

Du vendredi 24 au dimanche 26.
Une des plus grandes œuvres ciné-
matographiques tournées à ce jour :
LES CHEVALIERS DE LA TABLE
RONDE, avec Robert Taylor , Ava
Gardner et Mel Ferrer. En Techni-
color. L'une des pages les plus agi-
tées de l'histoire d'Angleterre et de
la Chevalerie. Dimanche à 14 h. 30 :
SEANCE SPECIALE POUR EN-
FANTS.

Cinéma d'Ardon
« LES ARISTOCRATES ». Lorsque

Pierre Fresnay est à l'affiche, on est
assuré que le fi lm est à la hauteur
de son grand talent . Vous en aurez
une confirmation éclatante en ju-
geant « Les Aristocrates ». Grand
Pri x de l'Académie Française où
gravitent encore Brigitte Au'ber. Léo
Joannin et Jacques Dacmine. — Sa-
medi , dimanche , 20 h. 43.

Cinéma Cerf - Vernayaz
MARGUERITE DE LA NUIT. Un

film de Claude Autant-Lara d'après
le roman de Pierre Mac Orlan , en
technicolor. Un film français d'une
extraordinaire beauté, magistrale-
ment interprété. Michèle Morgan est
fascinante , Yves Montand 'fait une
création sensationnelle avec Jean
Debucourt , Louis Seigner, Palau ei
Jean-François Calvé. Vous revivrez
avec ce film , l'histoire captivante de
Faust. Samedi et dimanch e à 20 h. 30

SAVOIR PREVENIR
Si vous vous sentez lourd ,
si vous digérez difficilement ,
si la constipation vous incommode,
faites appel au Thé Franklin qui
purifie le sang et l'organisme, pré-
vient les désagréments de l'obésité,
stimule la fonction du foie , de l'es-
tomac et de l'intestin , rend le teint
jeune et frais. Toutes pharmacies
et drogueries , Fr. 1.80 et 2.50 le
paquet.

A vendre
• . • • •*

A vendre On cherche

cuisinière sommelière
électrique de suite

superbe occasion , 4 pla- S'adr. Café de la
ques avec four et tiroir Croix - Blanche , Mon-
pour ustensiles. Marque they. Tél. 4 22 37.
Therma. Emaillée ivoire. 
Etat de neuf. S'adresser
au (025) 4.25.08. A vendre une

A vendre pOmpC 0
Saurer Diesel sulfater

*C VlK I *f ;'. mnlnnr Rnrllinilri**. un ¦ *** à moteur , Berthoud , mo-
27 CV., 4-4 % tonnes , dèle minor , ainsi que 60
base. 3 côtés Wirz. m. de conduite , le tout

Moteur révisé demie- état de neuf .  Prix inté-
rement. ressent. S' adresser à Ga-

Garage Ch. Guyot S. briel Zufferey-Favre ,
A., Lausanne-Malley. Muraz sur Sierre . Tél.

Tél. (021) 24 84 05. 5.15.83.



Bulletin des prix
Asperges du Valais
Prix à la production : 1er choix ,

le Iqj. net Fr. 2.10
2e choix , le kilo net Fr. 1.50

' Prix de gros (dép. Valais) : ler
choix , le kilo net Fr. 2.25
2e choix, le kilo net Fr. 1.65
Prix valables du 23 mal jus qu 'à

nouvel avis.
Saxon, le 22 mai 1957.

Office Fiduciaire
d i s  légumes, Saxon.

Plantation de barbues
stratifiées

Pour augmenter les chances de réus-
lU* de telles plantations, il faut pren-
dre quelques précautions.
— Planter  dans un sol bien réchauffé,

pratiquement après le 20 mai.
— Sui lir les barbues des caisses et les

paraffiner au plus tôt le jour pré-
c édant la plantation ; protéger en-
suite les barbues de la dessication
en les maintenant dans une serpil-
lière ou dans du limon humides ou
dans l'eau.

— Verser au fond du trou de planta-
tion une petite quantité d'un mélan-
ge de bouse de vache (un tiers), de
lerre de jardin, de terre fine, de
tourbe compostée en bouillie très
épaisse dans l'eau. Ou bien tenir
les plants dans un récipient conte-
nant une bouillie d'eau, de bouse
de vache et de terre Une et met-
tre au fond du trou un mélange
de terreau , «tourbe compostée et ter-
re fine. Par contre ne pas y verser
des engrais chimiques.

— NE SERRER ET NE TASSER EN
AUCUN CAS LA TERRE AUTOUR
DU PIED DE LA BARBUE.
Après la mise en place du plant ,
remplir le trou de terre, puis but-
ter avec du gravier ou de la ter-
re, en pratiquant une cuvette d'arro-
sage derrière la souche.
Arroser copieusement à la planta-
tion , puis, en cas de sécheresse, une
fois par semaine pendant 6-8 semai-
nes. Si le sol ne durci t pas, il est
bon d'arroser toute la vigne une se-
maine avant la plantation.
Traiter chaque semaine au moins
contre le mildiou cn s'abstenant d'u-
tiliser la bouillie bordelaise Jus-
qu'en août.
Travailler souvent le sol (débutta-
ge ou fossoyage, raclage à la houe
ou au rablet) pour favoriser, par le
réchauffement du sol, le développe-
ment des racines.

Des subventions fédérales
Le Conseil fédéral a alloué au can-

ton du Valais dos subvent ions pour
¦la cons t ruc t ion  .d' un chemin «forestier
do Verbier aux Essnrts, commune dc
Baignes, pour ides t r avaux  de reboise-
ment et de «défense au lieu «dit
i Rrei thont  », commune de Greng io'ls.
et ipour des t r avaux  de dépense contre
les avalanches n.u lieu di t  « Gesehi-
ncrlmt -h -, commune de Gosohinen.

Industrie et formation
professionnelle

La Société de recherches économi-
ques et sociales tiendra ses assises an-
nuelles le dimanche 26 mai 1957, à 14
heures 30, à l'Hôtel de la Paix , à Sion.

M. Marcel Gross , chef du Départe-
ment de l'instruction publique , donne-
la une conférence sur le sujet suivant :

« L'industrialisation du Valais et la
formation professionnelle ».

Les personnes qui s'intéressent à l 'in-
dustrie sont cordialement invitées à
l' assemblée.

1 ' ik '&? '
haut-valais \ ŷ

Viège

Un vélo happé
par une moto

Mardi soir , peu après 10 heures , un
cycliste , M. Italo del Paos, ouvrier sai-
sonnier italien , demeurant à Naters ,
est entré en collision au carrefour sis
près du restaurant de la Gare a Na-
ters avec une moto pilotée par M.
Ewald Franzen , de Mœrel.

Projeté violemment sur le sol, M.
del Paos , soutirant de plusieurs fractu-
res, a dû être transporté d'urgence à
l'Hôpital de Brigue.

Le motocycliste et son passager, M.
Werner Walker , de Mœrel également,
furent blessés. Tandis que M. Fran-
zen pouvait regagner son domicile,
après avoir reçu les premiers soins sur
place, son camarade fut admis à l'hô-
pital. Il souffre , en effet , d'une commo-
tion et de nombreuses contusions.

Naters

Rupture d'attelage
Un lourd train routier avec remorque

de la maison BP, portant plaques ge-
nevoises 9588, tran sportait du mazout
de Brigue à Genève. En traversant la
ville de Viège, la remorque se déta-
cha et se jeta contre un arbre qu'elle
arracha Un deuxième arbre arrêta la
vagabonde. S'il n'y a pas de blessé, les
dégâts matériels sont fort importants.

Le théâtre de la Passion
à Rarogne

Les trois premières représentations de
te théâtre ont connu un succès sans
précédent. Dimanche dernier , 19 mai .
plus de 400 personnes n 'ont pas pu
trouver de place dans la salle bondée
et ont dû réserver une place pour les
représentations suivantes.

Vraiment Rarogne porte bien son
nom de « l'Oberammergau » du Valais.

C'est une preuve aussi que , malgré le
matérialisme de notre époque , beaucoup
de personnes, parmi lesquelles de nom-
breux jeunes, peuvent encore goûter
une œuvre religieuse et ceci est tout à
leur honneur.

Ces lignes ont pour but d'adresser de
vils remerciements à tout le public
pour sa participation et sa compréhen-
sion. Quel réconfort aussi pour la cen-
taine d'acteurs et de figurants que cet-
te présence massive de la population !
Ce sera un encouragement de plus ,
pour que Rarogne continue sa tradi-
tionnelle initiative du théâtre biblique.

Nous espérons que ce soit aussi pour
le bien de notre beau pays du Valais.

Les prochaines représentations : 30
mai , jour de l'Ascension , 2 et 9 juin.
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Entre deux voitures

Une voiture du Garage Olympique,
pilotée par M. Victor Bonvin , quittait
son stationnement sur la route de Sion
pour bifurquer à gauche sur la rue du
Marché lorsque , déjà nettement enga-
gée, elle eut son arrière " gauche happé
par la voiture de M. Ronald Mocelin ,
de Lausanne. Dégâts matériels aux deux
véhicules.
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Le succès, a Lausanne

d'une jeune artiste-peintre
valaisanne :

Elisabeth Clavien
Mlle Elisabeth Clavien , fille de M.

Raymond Clavien , président de la Bour-
geoisie de Sion , expose, aux galeries
Potterat à Lausanne, toute une belle
série de trente toiles , prémices d'un
talent qui n 'a laissé aucun visiteur in-
différent.

Parmi les critiques qui se sont ex-
primés , l' artiste David Burnand nous pa-
raît  avoir le mieux caractérisé l'œuvre
d'Elisabeth Clavien. Donnons-lui la pa-
role :

« Cette première exposition d'une
toute jeune Valaisanne traduit l' enthou-
siasme et aussi l'inexpérience de la
jeunesse...

Ce n 'est pas dire que la jeune artis-
te n 'apporte pas sa note originale dans
une production encore inégale ; on
comprend à travers une facture parfois
bousculée les intentions intéressantes
entrevues par un œil impitoyable.

Certains portraits , à la limite de la
caricature , donnent la sensation d' une
singulière compréhension de l 'humani-
té. Il y a une sauvagerie élémentaire
dans ces figures torturées , des accords
de couleurs savoureux ainsi par exem-
ple dans o Albert » , adolescent au cha-
peau comique , et « Georgique », le flû-
tiste coiffé d' un béret bleu.

Les paysages souvent laisses a 1 état
d'esquisses montrent eux aussi de
beaux rapprochements de couleurs.

Il y a de l'étoffe chez Elisabeth Cla-
vien , c'est ce qui importe à l'âge de
l' artiste. Elle ne s'embarrasse d'aucune
contrainte , toute livrée à son seul ins-
tinct. En tirant parti justement de cet
instinct , l' artiste — qui possède une
originalité vraie — nous donnera cer-
tainement dans la suite des œuvres in-
téressantes, elle transpose la réalité à
sa manière personnelle et quand sa
facture et sa technique seront un peu
disciplinées , elle dégagera certaine-
ment un tempérament de peintre ».

Cette appréciation de David Burnand
— très flatteuse pour notre jeune com-

Profondément touchée par les in-
nombrables marques de sympathie
qui lui ont été témoignées à l'occa-
sion de son ffrand deuil , la famil le
do

Monsieur Louis BI0LLAY
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 grati tude . Un
merci spécial à la société de musique
1"< Echo de Châtillon > . à la Chorale,
et aux retraités chemin de fer.

patriote — nous semble très bien résu-
mer l'impression d'ensemble qui se dé-
gage de ces trente toiles où l'inexpé-
rience de la jeunesse se dispute cons-
tamment avec un talent réel qui souffre
de naître.

Le public lausannois a fait un accueil
très sympathique à l'entrée d'Elisabeth
Clavien dans la galerie des Beaux-Arts.

Qu 'elle en soit félicitée. C.

Transfert de Stations
agricoles cantonales
Nous informons les intéressés que la

Station cantonale de Zootechnie et la
Station cantonale d'Industrie laitière
«ont transférées de Châteauneuf à Sion.
Ces services occupent une partie des
anciens bureaux de la Fédération va-
laisanne des producteurs de lait , Ave-
nue de Tourbillon, tél. No (027) 2 32 89.

Une belle affiche
A l'occasion de la fête valaisanne du

patois qu 'organisent les «Amis des pa-
tois valaisans », Albert Chavaz a fai t
une affiche qui mérite une mention spé-
ciale. Originale dans sa simplicité , el-
le quitte le chemin battu du pur figura-
tif pour entrer dans le domaine d'une
stylisation très fine , sans toutefois tom-
ber dans le travers d'une abstraction
que nous jugeons impropre à cette for-
me d'expression. Que son auteur en
soit félicité.

Acte de probité
(Inf. part.) — M. Théophile Mattier ,

président de Salquenen; en compagnie
de M. Théo Franzen , tenancier du Ca-
fé de la Furka , à Mœrel , se promenait
près de l'Hôtel de la Paix , Sion, lors-
que son attention fut attirée par un
objet qui se trouvait sur la chaussée.

Il s'agissait d' un porte-monnaie dont
le contenu représentait une somme de
plus de 1400 francs .

Ces deux messieurs portèrent immé-
diatement l'objet en question à la gen-
darmerie et la police cantonale croit
en avoir trouvé l'heureux propriétaire.

Aproz
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Festival
de la Fédération

des musiques
du Valais central

Après de malheureux retours de
froid qui ont valu aux campagnards des
dégâts énormes, l' on se demande si l'on
ose encore festoyer , tant la tristesse
a envahi nos cœurs de paysans ?

Cependant , la vie doit continuer. Les
sociétés ne peuvent non plus se lais-
ser mourir. Dans l'ordre établi , l'hom-
me triste recherche la joie , tout com-
me le malheureux aspire à plus de bon-
heur .

Et alors , une belle fête de musique
contribuera à faire oublier vos heures
pénibles. Du moins, c'est ce que désire
la fanfare l'Echo du Mont , en se don-
nant beaucoup de peine à organiser ce
festival , dont voici le programme :
08.45 Rassemblement des sociétés ;
09.00 Défilé et vin d'honneur ;
09.30 Discours de réception ;
09.45 Morceau d'ensemble ;
10.00 Messe chantée ;
11.30 Cortège ;
12.00 Banquet ;
13.30 Concert des sociétés i

Un beau ballon
de football
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Soyez plus exi geants
Vos mets seront plus savoureux avec
les excellents produits VALRHONE.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
U faut que le foie verse chaque jour un litre

de bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal.
vos aliments ne se digèrent pas. Des gaz TOUS
gonflent, vous êtes constipé !

Les laxatifs ne sont pas toujours indiquîs.
Une selle forcée n'atteint pas la cause. Les «PETITE
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le libre
afltux de bile qui est nécessaire à vos intestin*
Végétales , douces, elles font couler la bile. Exigez
les Peutes i'iiulei Carters pour le Foie. Fr. t.

** .

18.00 Clôture officielle ;
18.30 Bal (Orchestre The Seduny's, 7

musiciens).
Nous vous convions tous bien ami-

calement à cette occasion.
Vous pourrez vous régaler de véri-

tables flots d'harmonie, et il vous sera
donné de connaître ou de revoir un
«charmant petit coin sympathi que.

Vous pourrez aussi vous élever un
peu au-dessus de la plaine, du côté de
Baar, de Cor ou de Fey et pique-niquer
dans des sites merveilleux.

Ce sera peut-être également la ren-
contre de beaucoup d'amis et de con-
naissances avec lesquels vous ne man-
querez pas de passer des heures de
joie intense qui ne seront que trop brè-
ves.

A dimanche donc ! Soyez tous des
nôtres ! Vous emporterez , nous en som-
mes sûrs, un lumineux souvenir.
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Un accident plus fréquent
que l'on ne pense

La tête
dans une vitrine

Le café du Casino-Etoile de Marti-
gny, rénové comme on le sait de ma-
nière agréable et moderne, comporte,
notamment du côté de l 'Avenue de la
Gare, deux grandes vitrines qui, durant
la bonne saison, peuvent êlre ouver-
tes selon un système basculant.

Cela permet un passage immédiat
du café à la terrasse, sans utiliser les
portes latérales.

Depuis quelques jours , une de ces vi-
trines était ouverte durant l'après-
midi, sauf hier.

Or, hier précisément, M. Jean Veu-
tliey, commerçant , crut qu 'il pouvait
quitter le café en utilisant ce passa-
ge plus direct l 'imaginant libre.

Ecartant les ridea ux-résilles, il vou-
lut donc sortir, l'absolue transparence
du verre ne l'ayan t pas mis en garde
contre la -présence e f fec t iv e  d'un obs-
tacle.

Le choc du front  contre la vitrine f i t
voler celle-ci en éclats.

Par bonheur, M. Veuthey ne f u t  que
légèrement contusionné.

Des panneaux de pavatex ont rem-
placé momentanément le verre.

Ce genre d'accidents occasionnés
surtout par des portes transparentes
du liaut en bas n'est pas aussi rare
qu'on le croit généralement.

Des assurances exigent d'ailleurs
l'existence de petits motifs quelcon-
ques en couleurs ou un léger dépolis-
sage.
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Salvan

Pauvre chevreuil !
Un chevreuil qui vagabondait aux

alentours de Salvan a été électrocuté
alors qu'il voulait traverser la voie fer-
rée du Martigny-Châtelard , par le rail
électrique.
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Une voiture
dans la Vièze

Un accident peu banal a eu pour
théâtre la rive gauche de la Vièze au
lieu dit au - Pont Rouge », dans la soi-
rée de mardi. Un mécanicien , d'origi-
ne hongroise , occupé dans une entre-
prise de la place , essayait une voiture
« Studebaker » qui venait de subir une
revision. Dans la voiture avaient pris
place les deux enfants du mécanicien.
Le chauffeur , venant de Monthey, se
dirigeait sur Massongex par la route de
campagne qui longe la ligne CFF. Au
moment de s'engager sur le pont qui
enjambe la Vièze, le conducteur man-
qua le contour de la route qui conduit
sur le pont et « piqua » du nez avec
son véhicule dans la Vièze d'une hau-
teur de 3 mètres. Heureusement la vi-

PISCINE DU CASINO - MONTREUX
Samedi 25 mai , à 15 heures

(en cas de mauvais temps à l'intérieur)

G R A N D  D E F I L E
DE COSTUMES DE BAINS , ENSEMBLES ET ROBES DE PLAGE :

: ¦
s organisé par les maisons ;

BORNAND-SPORTS et MONTREUX-KNITTING '.
! Présentations et commentaires de COLETTE JEAN ¦

' Entrée : Fr. 2.50, taxe comprise Réservation : Casino. Tél. 6.24.70 S
: . ...,.,..... »,...... ¦ ¦ ***********

tesse du véhicule étant réduite, il n'y
a pas eu de blessé, mais la voiture , re-
tirée mercredi matin de sa fâcheuse
position par les soins d'un garage de la
place, est dans un piteux état.

La gendarmerie a procédé au constat.

Une jeep se renverse
Un blessé

Une jeep conduite par M. A. Bovard
de Val d'Illiez et à laquelle était
attelée nne remorque, a versé dans
un contour , sur la route d/es Giettes.
Plusieurs occupants avaient pris pla-
ce sur la jeep, mais seule Mlle NeJly
Gex-Collet a été blessée assez sérieu-
sement puisqu 'elle dut être conduite
à l'hôp ital de «Month ey où elle est
hospitalisée.

1,'accident est arrivé en descendant
la route des Giettes, M. Bcuvnrd ayant
^ remué ? dans un alpage de cette
région.

Collombey
Pour cause imprévue , à louer de

suite un

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

Ecrire au Nouvelliste sous chif-
fre S 2990.

La tentative de renflouage du cirque
Bùhlmann aura été sans lendemain et
les artistes et employés du chapiteau
en difficulté ont dû se résoudre à se
disperser.

On a en effet appris avec regret à
Fleurier , où les quelque trente artistes
et employés du cirque Bùhlmann sont
hébergés depuis huit jours par la com-
mune , que les fils Bùhlmann , directeurs
des Arènes du Pilate , ont refusé de
« dépanner » leur mère, directrice de
l'entreprise en déconfiture. Le manda-
taire du cirque du Pilate avait accep-
té sous réserve d'approbation par la
direction , qu 'une somme de 2000 francs
soit accordée en faveur des artistes
bloqués au Val de Travers par man-
que de ressources. Le refus des frères
Bùhlmann a incité le Conseil commu-
nal de Fleurier à leur interdire de ve-
nir donner les représentations prévues
pour le mois de septembre.

Parmi les employés du cirque Bùhl-
mann , quelques-uns ont pu trouver du
travail sur place. Certains magiciens
pourront sans doute en trouver assez
rapidement. Mais d'autres, chargés de
famille , sont dans une complète incer-
titude. Le propriétaire de la tente*"et de
l'écurie devra , pour sa part , regagner
son Allemagne natale.

Quant à Mme Bùhlmann , qui a dépose
recours contre le séquestre mis sur son
mobilier , elle est sans domicile légal ,
bien qu 'elle paie ses impôts à Glaris,
ce qui ne facilite pas les problèmes de
droit posés par cette triste affaire.

(« Tribune de Genève »).

Le numéro de mai de Caméra
Edition française. — Maison d'Edi-

tion C. J. Bûcher S. A., Lucerne 2
(Suisse). — Vente au No : Fr. 2.50.
Abonnement annuel  Fr. 24.—.

Une image très singulière dans la-
quelle un des chevaux de bronze de
l'ég lise de Saint Marc semble en-
jamber 'le célèbre Campanile qui  lui
fa i t  f ront ,  annonce dans la livraison
de mai de la Revue CAMERA la pre-
mière Biennale Photograp hi que de
Venise.

La sélection des photos présentées
à cette exposition — la plus impor-
tante  d'Europe et qui  in t rodui t  pour
la première fois la photographie dans
les manifestations art ist i ques qui ont
lieu dans la ville des Doges — sont
d'une incontestable beauté. Nous
pensons particulièrement anx photos
de mode , réalisées par les photogra-
phes de VOGUE, la revue bien con-
nue et dont les épreuves en noir et
blanc et en couleurs possèdent tant
de charme et atteignent une extra-
ordinaire  force d'expression.

Tous ceux que l'art photographi-
que intéresse, trouveront dans ce nu-
méro de CAMERA non seulement de
belles images , mais amssi une subs-
tantielle matière rédactionnelle qui
porte notamment sur un test très
poussé sur la LEICA M. 5, une étude
sur les prises de vue en avion, le
chapitre mensuel du Dictionnaire
photographi que et cette mine de ren-
seignements et d'indications d'un si
grand intérêt que sont les Photo
News.



Le procès de l'or de Dongo

Des exécutions rapides
ROME , 22 mai. (AFP). — Le général

Raffaele Cadorna , sénateur , fils du ma-
réchal Cadorna , qui fut généralissime
des forces armées italiennes au début
de la première guerre mondiale , est le
premier témoin appelé mercredi à la
barre au procès de l'or de Dongo.

Le général Cadorna , après avoir com-
mandé la division blindée « Ariete » et
pris part à la défense de Rome, en
1943, passa dans le mouvement clan-
destin , et fut parachuté dans le Nord
de l'Italie pour prendre le commande-
ment du « Corps des volontaires de la
liberté ».

Le témoin précise les liens qui exis-
taient entre le corps des volontaires
qui avait un rôle exclusivement militai-
re et le Comité de libération de la Hau-
te Italie (CLNAI) qui donnait des di-
rectives de caractère politique sur la
conduite de la lutte partisane. Il sou-
ligne que les fonds mis à la disposition

Pour avoir tue
un soldat russe

Deux Hongrois
exécutés

VIENNE , 23 mai — (Reuter) —
Radio-Budapest a annoncé mercredi
que deux hongrois, Sandor Kiss et
Sandor Sztrok , ont été condamnés à
mort par le Tribunal militaire de
Debreczen siégeant à Miskol c, et
exécutés immédiatement. Ils étaient
accusés d'avoir tué un soldat russe.

La Syrie se plaint
au Conseil de Sécurité
ISRAËL A OSE CONSTRUIRE

UN PONT !
NEW-YORK , 23 mai. (AFP). — Le

Conseil de sécurité se réunira jeudi
sous la présidence de M. Henry Cabot
Lodge pour entendre l'exposé par
M. Rafik Asha , délégué de la Syrie, de
la plainte que son pays a déposée con-
tre Israël. La Syrie se plaint de la cons-
truction par Israël d'un pont dans la
zone démilitarisée syro-israélienne.

M. Pineau est satisfait
NEW- YORK , 22 mai. — (Ag AFP) -

M. Christian Pineau, ministre français
des af fa ires  étrangères, a quitté Netv-
York , mercredi après-midi , par avion,
à 19 h. 35 gmt «pour Paris.

Avant de monter à bord de l'avion ,
le ministre français s'est refusé à tout
commentaire sur la crise politique
française.

Il s'est en revanche déclaré salis-
fa i t  de l 'issue de la réunion du Con-
seil de sécurité sur le problème de
Suez.

* Cette réunion, a-l-il dit en e f f e t , a
prouvé qu 'une majorité des membres
du Conseil de sécurité partagent le
point de vue français. J 'ai été parti-
culièrement satisfait du rapport pré-
senté par M. Henry Cabot Lodge, re-
présentant des Etats-Unis et actuelle-
ment président du Conseil de sécurité.

i> Depuis longtemps déjà , a ajouté M.
Pineau , les malentendus surgis entre
la France et les Etals-Unis étaient dis-
sipés.

* Maintenant , a conclu le ministre
français , il reste aux Nations Unies à
tirer les conclusions du débat qui
vient de se dérouler. Il serait prématu-
ré, pour l 'instan t, d'envisager de nou-
velles conversations entre les usagers
du canal de Suez et le gouvernement
égyptien. .

Paris-Londres en 35 minutes
PARIS, 22 mai - (AFP) - Un Mo-

rane Saulnier  "60 < Paris  » vient dc
battre tous les records établis par
des appareils de. l'aviation civi le  sur
[e t ra je t  Paris-Londres. Le MS 760,
piloté par Jean Cliquet et transpor-
tant deux passagers, a relié mardi
Vil lacoublay à «London Airport  en
40 minutes .  Il a fait  mercredi après-
midi  île trajet inverse en 36 minute s
seulement.

Le MS 760 est un biréacteur de
liaison propulsé par deux turbo-meca
M'arboree II , développant au total
800 kg. de poussée.

La France suspend toute aide à la Tunisie
PARIS , 22 mai. (AFP). — En raison de l'attitude adoptée par le gouver-

nement tunisien à l'égard du problème d'Algérie , le gouvernement français a
décidé de suspendre toute aide financière à la Tunisie.

M. Maurice Faure , secrétaire d'Etat aux affaires étrangères , a fait part
de cette décision à M. Mohammed Masmoudi , ambassadeur de Tunisie en France ,
au cours de l'entretien qu 'il a eu avec ce dernier lundi soir.

M. Georges Gorse , ambassadeur de France à Tunis , a annoncé de son
côté à M. Bourguiba la suspension de toute aide financière au cours de l'entre-
tien qu 'il a eu avec le président du Conseil tunisien.

Cette suspension de crédits porte sur la somme de 2 milliard s de francs
qui devait être allouée cette semaine. Cette somme constituait la première tran-
che devant être débloquée sur les 12 milliards 100 millions alloués au gouver-
nement tunisien pour son programme d'investissements , arrêté d' un commun
accord avec le gouvernement français pour l' exercice 1956-1957.

Au cours de son entretien avec M. Habib Bourguiba , M. Georges Gorse
aurait protesté énergiquement contre les dernières déclarations du président du
gouvernement tunisien au sujet de l'Algérie et contre le trafic d'armes aux
frontières algéro-tunisiennes.

des formations par les alliés et le gou-
vernement Badoglio s'élevaient à 160
millions de lires par mois, mais qu'ils
étaient nettement insuffisants. A une de-
mande du président , il répond qu'il
ignore si les partis politiques finan-
çaient les formations.

Questionné sur les ordres qui avaient
été donnés en cas de capture de Musso-
lini, le général déclare : « Les chefs
fascistes devaient être fusillés après
simple identification. C'était une con-
damnation à mort existant depuis long-
temps ».

M. Enrico Mattei , actuellement prési-
dent de l'Office des hydrocarbures, qui
géra les fonds du CVL, déclare ensuite
que les comptes étaient tenus avec mi-
nutie mais note que « les formations
ont toujours cherché à s'arranger d'une
manière autonome, étant donné qu'elles
étaient autorisées à utiliser les fonds
récupérés ».

Le Cabinet finlandais
a démissionné

HELSINKI, 22 mai — (AFP) - La
remise par M. Fagerholm de la dé-
mission de son gouvernement au
Président de la république finlan-
daise a été annoncée par un commu-
ni qué du cabinet de M. Fagerholm.
Les pourparlers qui ont eu lieu au
sein du gouvernement n'ont pas don-
né de résultat sur les questions pen-
dantes , précise brièvement ce com-
muniqué.

Dans les milieux informés de la
capitale finlandaise, on croit savoi r
que c'est à la suite d'un désaccord
entre agrairiens et socialistes, des
deux partis représentés au gouver-
nement au sujet de questions de sa-
laires, que M: Fagerholm a pris la
décision de démissionner.

Un étudiant suisse
victime d'un accident

au Danemark
COPENHAGUE, 22 mai - (Ag.

Ritzau) — Un étudiant  suisse âgé de
20 ans, Fidol Baumgartiner , de Zu-
rich , est mort mardi matin dans un
accident survenu dans le nord du
pays. On croit que le jeune homme
faisait de l'auto-stop et qu'il avait
été recueilli par un ingénieur sué-
dois , M. Harald Tagepera , de Stock-
holm. L'auto dans laquelle ils se
trouvaient  est entrée en collision
avec une jeep militaire qui venaii
de dépasser un autocar. L'auto fut
projetée contre le car et complète-
ment détruite. Baumgartiner fut tué
sur le coup et le conducteur mourut
pendant son transport à l'hôp ital.

Un général argentin arrêté
BUENOS-AIRES, 22 mai — (Reu-

ter) — L'ancien commandant en chef
de l'armée argentine, le général Luis
Bussetti , a été arrêté mercredi au
quar t ier  général de l'armée sur
l'ordre du président Aramburu.

On n'a pas encore donné de rai-
sons à cette arrestation. On déclare
dans les milieux militaires que le
généra l Bussetti s'était mis à la tète
d'un groupe de généraux qui suppo-
sèrent à la nomination du général
Ma.jo au poste de ministre de l'ar-
mée.

Le président Aramburu a relevé le
général Bussetti de ses fonctions de
chef de l'armée, et l'a remplacé par
le général Majo.

Nouvelle grève
dans l'industrie métallurgique

italienne
ROME , 23 mai. (AFP). — Une grève

générale de 24 heures aura lieu aujour-
d'hui , jeudi , dans l'industrie métallur-
gique , annonce l'Union italienne des
travailleurs (socialiste démocratique)
dans un communiqué. Cette grève a
pour but d'obtenir la réduction à 40
heures de la semaine de travail. Le
personnel strictement indispensable
pour assurer les mesures de sécurité
sera maintenu. Ne feront pas grève les
ouvriers des entreprises dans lesquel-
les des accords ont déjà été conclus
pour la réduction des heures de tra-
vail.

Et voila les troupes
territoriales allemandes

BONN, 22 mai — (Reuter) — Un
porte-parole du ministère fédéral
allemand de la Défense a déclaré
mercredi que l'Allemagne Occiden-
tale a commencé d'équiper des trou-
pes territoriales venant s'ajouter aux
unités de couverture-frontière pla-
cées sous le commandement de l'O
TAN, il ne s'agit pour l'instant que
d'uin petit noyau , le recrutement de-
vant prendre lun certain tempts à
cause de l'équipement des unités de
couverture-frontière. Ces troupes
territoriales comprendront tout d'a-
bord un effectif de 50 000 hommes,
dont 30 000 chargés de la défense an-
tiaérienne. L'effectif définitif sera
fixé sur la base des dispositions des
accords de Paris au sein de l'Union
européenne occidentale. Les troupes
territoriales auront aussi pour tâche
de couvrir l'arrière-pays et de gar-
der les installations vitales.

250 000 personnes ont visité
l'exposition de l'armée

Berne, 22 «mai — (Ag.) — L'expo-
sition de l'armée ouverte à Berne
vendredi dernier a fermé ses portes
mercredi après-mdidi. Les derniers
jours ont vu accourir les écoles de la
ville fédérale et des envi rons à cette
manifestation qui a remporté un suc-
cès éclatant puisque le nombre de
ses visiteu rs a attein t 250 000. Le dé-
sir unanime a été exprimé de voi r
cette manifestation se dérouler daus
d'autres villes du pays.

Avec nos aspirants-gendarmes
Il nous a été donné hier, grâce à

l'amabilité du commandement de no-
tre police cantonale, d'assister au
travail de l'Ecole de recrues de gen-
darmerie 1957.

Une brève orientation fut d'abord
donnée par le colonel Gollut, com-
mandant de la police cantonale et
de l'E.R.

Alors que d'autres can tons con-
naissent un système d'écoles à dates
et à effectifs fixes, le Valais n'en or-
ganise qu 'au fur et à mesure que les
besoins s'en font sentir. C'est ainsi
que l'E.R. 57 compte 24 aspirants ,
choisi s «parmi les 120 candidats qui
s'étaient présentés aux examens d'ad-
mission.

Ces chiffres indi quent que la sé-
lection est très stricte et permet
d'obtenir un corps d'élite.

Parce que les cadres de ces écoles
sont formés par un personnel ad hoc,
en l'occurence celui du bureau du
commandement de .la police canto-
nale et de quelques spécialistes, leur
coût n 'est pas frès élevé. Lors de
leur  nomination d'ailleurs , les nou-
veaux gendarmes si gnent un contrat
où fi gure une clause selon laquelle ,
am cas où ils quitteraient leur em-
ploi pendant les hu i t  premières an-
nées, une retenue de 300 francs par
année non accomplie serait opérée.

Le programme de travail
établi pour une semaine nous donne
un aperçu intéressant de la forma-
tion que reçoivent les aspirants :
dans la semaine du 1er au 7 avril ,
par exemple, 15 heures ont été con-
sacrées aux questions jur id iques  : loi
sur «la circulation , police des étran-
gers , denrées alimentaires , code pé-
nal , législation sociale, etc.

La formation est plus ou moins
poussée pour chaque branche, selon
qu 'elles sont du ressort exclusif ou
partiel  de la gendarmerie ; 11 heures
ont été vouées au perfectionnement
des connaissances en géographie, his-
toire , instruction civi que , lecture de
cartes , dactylographie, mathémati-
ques ; 11 heures sont allées à l'ins-
truct ion militaire , gymnastique , ju-
do, école de soldat , etc... La connais-
sance pratique et techni que des pro-
blèmes de la circulation et du cons-
tat d'accident a pris 7 heures, la tech-
nique d'enquête 3 heures , les ques-
tions administratives 2 heures , et les
premiers secours 1 heure.

Le travai l  de la matinée nous don-
na l'occasion de voir  les aspirants  se
livrer à des activités auxquelles leur
métier les appellera souvent :

Baptême d'un tigre ;
au Zoo de Zurich |îj
Un animal précieux est arrivé IJe

de New-York pour le Jardin |g
zoologique de Zurich. Un tigre j a
éthiopien de six ans a été don- If»

né au Zoo de Zurich. En pré- ISS/
sence du directeur du Zoo , le 'Yk 'j M
professeur H. Hediger , le tigre - _j m

a été baptisé au nom de « Grie- JÊÊmS
do ». Notre photo montre M. Sfsl
Peter Grieder avec le comité UN

de jeunes filles du Club-17 le- _T*

vant le verre à la santé de Grie- isajjÉÉf
do, tandis que le tigre regar- "3(M
de immobile cette cérémonie. JE **

Le problème du désarmement
passé au crible

WASHINGTON, 23 mai - (Reuter)
— Le président de la sous-commis-
sion du Sénat américain pour le dé-
sa rmement , le sénateur démocrate
Hubert Humphrey, a convoqué les
membres de ce comité pour jeudi ,
en une séance à huis-elos — quali-
fiée de - très importante » — avec le
Secrétaire d'Etat Dulles et le Con-
seiller présidentiel pour les ques-
tions du désarmement, M. Sfassen.
M. Humphrey a également convoqué
à cette réu nion les chefs politiques
démocrates et républicains. Tous les
projets présentés à la conférence de
Londres pour le désarmement, et no-
tammen t les propositions soviéti ques,
seront examinées.

Le nouveau président
du gouvernement bernois

accueilli à Moutier
MOUTIER , 23 mai. (Ag.) — Moutier

a réservé, mercredi soir , une chaleu-
reuse réception à M. Henri Huber , nou-
veau président du gouvernement ber-
nois , un enfant de la localité . MM.
Tschaeppaet , président sortant du
Grand Conseil , Bauder , conseiller d'E-
tat , Huber , Juillerat , président de la dé-
putation jurassienne au législatif can-
tonal , Schlappach , premier vice-pré-
sident du Grand Conseil , et Mosimann ,
président à Moutier , ont pris la parole.

Un premier groupe dut procéder
à un

constat d'accident
de la circulation: un cycliste descen-
dant à vive allure la route de Grave-
lone avait dérapé dans une flaque
d'eau et , déporté sur la gauche, était
venu se jeter contre «le capot d'une
jeep, malgré le coup de freins don-
né par son conducteur. Bicyclette
pli'ée de belle manière, tra ces de
freinage , cycliste sous la jeep avec
une jambe fracturée, la mise en scè-
ne étai t «parfaite. L'intervention des
futurs  gendarmes le fut presque. On
régla la circulation, «mit des atélles
au blessé, appela le médecin et l'am-
bulance , releva les traces des véhi-
cules et leur emplacement pour dé-
gager finalement la route en peu de
temps. A part quel ques détails que
la crit ique du Brigadier Ribordy ct
du Cpl. Biderbost releva , l'opération
«fut menée avec une rapidité et une
précision remarquables.

Quant au deuxième groupe, il dut
procéder , sous les ordres du commis*
saire Taramarcaz , à un constat sur
place relatif à un

incendie criminel
L'auteur  en avai t  été aperçu à «la

tombée de la nui t et le seul signale-
ment que l'on possédait de lui était
sa forte stature.

Les asp irants  t rouvèrent la bou-
teille contenant le l iquide inf lam-
mable qui avait servi à a l lumer
l'incendie et des traces de pas.
IJne poudre ifit  (a pparaître sur la
bouteille des emp reintes très net-
tes. Nos lecteurs savent que toutes
les polices de notre pays et même du
monde ont adopté un code à ce su-
jet , de telle sorte qu 'au bout de
quelques minutes , ces chiffres pou-
vaient  être t ransmis  aux services ju-
diciaires compétents qui pouvaient
commencer leurs investi gations pour
identifier le coupable parmi les per-
sonnes susceptibles d'avoir commis
le délit.

On fi t  également, selon toutes les
règles de l'art , un moulage au plâ-
tre de la marque très nette d' un sou-
lier sur le sol humide. Du pap ier
imbibé de l iquide inflammable fu t
envoyé pour anal yse au laboratoire.

Nous apprenions un peu plus tard
que la confrontation des empreintes
digitales et du moulage avaient  irré-
futablement  amené l' un des suspects
à passer aux  aveux. Que voilà un
travail  rapidement mené à bien . Il
est vrai que les circonstances s'y

M. Humphrey a déclaré que sa
Commission devra se rendre compte
jusque duns quelle mesure des pers-
pectives favorables existent pour un
accord sur un désarmement limité.
Elle devra aussi examiner lc problè-
me de l'insp ection aérienne et de la
limitat ion acceptable des régions qui
y seraient soumises. Enf in , la possi-
bilité d' un retrait mutuel des trou-
pes du centre de l'Europe sera étu-
diée, de même que la question d'une
limitation des expériences nucléai-
res.

Vers une décision politique
importante

WASHINGTON, 23 mai — (AFP)
— Le porte-parole de la Maison-
Blanche a indiqué mercredi après-
midi qu 'une décision politique im-
portante sera probablement prise
jeudi matin , lors de la réunion du
Conseil national de sécu rité à la
Maison-Blanche, sous la présidence
de M. Eisenhower.

Cette décision avait trait à la ré
ponse que le gouvernement améri-
cain donnera dans quelques jour s à
la sous-commission du désarmement
de Londres à la proposition soviéti-
que de' création de zones ou un essai
de contrôle aérien et terrestre in-
ternational des armements pourrait
être tenté.

prêtaient , mais là encore ces appren-
tis Sherlock Holmes nous ont paru
posséder une excellente formation
technique.

Cette visite à l'E.R. ne pouvait
mieux se terminer que par la dé-
monstration de

l'école de soldat
Sous les ordres du PU. Schmidt. la

classe d'asp irants se livra à tles évo-
lut ions  gênées quelque peu par l'exi-
gui té  de la «place dc la Mujorie ;
mais nous pouvons rassurer le pu-
blic friand de parades : sous l'uni-
forme de gala , ces jeunes gens fe-
ron t merveille , ils manient  à la per-
fection l'arme qu 'ont léguée à ce
corps d'élite les preux valaisans du
siècle dernier.

Lcs conclusions à tirer d'une tell e
visite ne peuvent être qu'optimistes :
une disci pline et un a l lant  rema r-
quables , des connaissances théori-
ques et techniques que nos lecteurs
auron t  pu vérif ier  avec nous , lais-
sent voir des aspirants pleinement
formés pour accompli r leur tâche fu-
ture à la satisfaction de tous.

Nous félicitons et remercions leurs
chefs , le Cdt. Gollut.  le p lt. Schmidt
et le commissaire Taramarcaz ainsi
que tous leurs collaborateurs ; les ré-
sultats obtenus prouvent le beau
travai l  qu 'ils ont accompli. Nous fé-
licitons également ces jeunes gens
et leur souhaitons une bonne fin d'é-
cole.

Aspirants gendarmes
1957

1. Andenmatten Serge, Si-Mau-
rice ; 2. Bellwald Léon, Champ-
sec ; 3. Coniby Maurice, Chamo-
son ; 4. Crittin Guy, Chamoson ;
5. Crittin J.-Baptiste St-Pierrc ;
6. Gross Gilbert, Trétien ; 7. Ma-
yor Placide, Suen ; 8. Monnet
Vital , Pinsec ; 9. Pannatier
Adolphe, Chêne-Bg ; 10. Praplan
Francis, Lens ; 11. Rausis Mar-
cel, Orsières ; 12. Reuse Marcel ,
Leytron ; 13. Rey-Bellet Adrien,
Illiez ; 14. Sauthier Michel , Con-
they ; 15. Abgottspon J u l e s ,
Gampel ; 16. Brunner René, Bri-
gue ; 17. Eyer Hans, Nalers ; 18.
Gsponer Richard , Moutier ; 19.
Jossen Gabriel, Brigerbad ; 20.
Kluser Antoine, Termen ; 21.
Kuonen Raymond , Bienne ; 22.
Meichtry Alexandre, Erschmall;
23. Minning Roland , Naters ; 24.
Truffer Bernard , Eyholz.




