
Le Grand Conseil et ses distractions
La session du Grand Conseil

s'est achevée l' autre jour en
queue de poisson. La gestion , fort
heureusement , a été adoptée ,
mais on aurai t  pu assister à des
dégressions sans fin si l' on avait
laissé la bride abattue sur l' enco-
lure.

Quel ques autres objets qui ne
souff rent  aucun retard ont fran-
chi le cap, mais il a fallu renvo-
yer à la seconde semaine les al-
locations familiales aux paysans
indépendants. Disons de suite
que , si la Maute Assemblée par-
vient à la première lecture de
juillet , le retard ne sera pas
grand et que la loquacité des dé-
fenseurs du peuple n 'aura pas
trop nui à la protection des fa-
milles paysannes.

N ' empêche que des choses se-
condaires prirent le pas sur l'es-
sentiel et. que le bilan de la se-
maine fut en réalité fort maigre.

Pourquoi ?
On en vient a ne plus distin-

guer , parmi tous les problèmes
qui agitent les diverses classes
sociales , ceux qui doivent rete-
nir l'attention du Grand Conseil
dc ceux qui pourraient sans dom-
mage êtr e réservés à la presse
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"Ne m 'importun e pas !,,
(S. Luc XI)

« Ae  m'importune pas *, oous répond cet ami a qui vous emprun-
te/, trois pains en plei ne nuit pour nourrir un voyageur tombé citez oous
quand votre garde-manger était ride. t Ne m'importune pas . ma porte est
f e rmé e  ct mes enfants dorment. Tu ne veux pas cpi e je réveille toute la
maison. Ce sonl tles heures à ennuyer les gens ? Tu ne pouvais pas
faire  tes provisions comme tout le

\e m'importune pas ». (" est
paysan mé prisé, négligé, humilié,
aménagements d'un état industriel
cpii considère le travailleur dc
/.one et réserve pour le temps
cultivateur de son propre sol .

Mais chacun sait qu'à ce
et nourricier. Il n 'y a donc pas

îles frontières fermée s ses louanges au

Mais  chacun sait cpi à ce moment-là le paysan se réveille patriote
et nourricier. Il n 'y a donc pas à segèner avec lui.

* Ne m'importune pas ! > (" est ce que pourrait répondre le Père
du ciel lorsipi 'en f in  nous nous souvenons que nous avons besoin cle lui.
tpiantl toutes nos pru dences sont ruinées par les gelées d'avril ct de mai.

Xc  m'importune pus . car tu m'as souvent et longtemps traité com-
me l 'état traite le paysan . Tu m'as p lacé comme pot tle f l eurs  devant
tes barrages et tes usines , tu as cru m'ohligcr en me permet tant cle
mendier comme le /)"""'(¦ Lazare sous l'escalier où me viennent ta
rumeur et le p a r f u m  de les f e s t ins .

Ve m'importune pas maintenant au milieu cle la nuit clu malheur.
J e t 'ai donné des mois et des années pour que tu consentes à me deman-
der quelque chose : tu ne m 'as jamais rien demandé : lu voyais naître
t t  mûrir les f r u i t s  : lu croyais cpie lout cela vient par enchantement
et sans ip ie moi j 'y pense.

L 'Eglise avail même institué tles jours de pr ières, les Rogations.
dont tu as oublié le nom et la chiite : lu devais parcourir le pays cn pro-
cession, me louant pour la sève et lu f l eur  ct me demandant les f r u i t s .

l u  m 'as chassé tles grandes routes sillonnées cle moteurs : j 'ai pris
les chemins détournés ; là encore j 'ie vois plus que des enfa nts  et desf f  mines : tu crois cpie la gloire c'e l 'homme n 'est pas de prier, niais de
travailler et cle prod uire.

A h !  j 'ai pitié de toi. qui crois pouvoir te passer cle moi ! J 'ai
pitié de toi qui devant les désastes ne sais que blasphémer et réclamer
et maudire et < fa ire  le poing dans Ts poches ,.

Importune-moi. cela vaut mieux ! Importune-moi. je ne dors ja-
mais , c 'est toi tuii dors !

Importune-moi. je suis le maitre de toutes les moissons ct de
toutes les vendanges :

Mais souviens-toi des moissons cl
tic ton âme.

Celles qu'on sème dans fti prière.
qu 'on récolte dans la joie .

I tévf i l lc- toi .  mets-toi en route sur
Deman.le et on
Cherche et tu trouvera s !
Frappe à la porte et on t 'ouvrira .

J e  donne à qui tlcmantle. je me laisse trouver à qui me cherche
ct je ne peux ouvrir qu 'à celui qui f rappe .

Marcel MICHELET.

ou tout simplement exclus des
délibérations.

Nous tenons pour louables ,
certes , les préoccupations de cer-
tains de nos collègues qui vou-
draient voir s'organiser avec plus
de célérité tel secteur de notre
économie ; qui s'émeuvent des
mécomptes de toute une classe
de notre population ; qui enten-
dent réglementer les prix au pro-
fit du producteur.

Mais on ne se demande guère ,
avant de déposer un postulat ,
une interpellation ou une motion ,
s'il appartient ou non à l'Etat
d'intervenir.

Or , il est fort grave de ne sa-
voir ce qui relève des pouvoirs
publics et ce qui appartient à l'i-
nitiative privée. Un député a de-
mandé au Gouvernement de lé-
giférer en matière d'organisation
professionnelle de la viticulture.

C'est prendre les choses par le
mauvais bout. L' agriculture doit
rechercher des solutions dans le
cadre professionnel et requérir
au besoin de l'Etat de sanction-
ner , la où la chose est nécessai-
re et possible, les dispositions
prises dans le secteur intéressé.

Ainsi a-t-on procédé , en 1952,

monde r
ce que pourrait répondre demain le

oublié volontairement par tous les
el commercial en pleine prospérité
terre comme un citoiien cle seconde

des vendanges éternelles , celles

la pénitence et les pleurs, mais

h 's chemins des Rog ations.
te donnera !

lorsqu 'il s'est agi de réglemen-
ter la perception de taxes pour
l'OPAV. A la demande de cer-
tains députés fort peu avertis de
la portée de leurs requêtes , on a
inséré dans ce décret une dispo-
sition permettant une répartition
de cette taxe entre les tâches de
la propagande et celles d'une or-
ganisation professionnelle à ve-
nir , dont on ne savait encore
rien.

Aujourd'hui , personne ne peut
dire encore ce qu 'est cette orga-
nisation , mais on en est à sup-
puter la répartition des prében-
des sans se demander quel est
l'ordre d'urgence. C'est mettre la
charrue devant les bœufs.

De même, parce que M. Lam-
pert , Chef du Département de
l' agriculture , a voué un soin ex-
trême à toutes les questions agri-
coles , on requiert de lui qu 'il se
fasse l'arbitre des prix de la ven-
dange , des fruits et de l'écoule-
ment des récoltes.

Tou t cela fait perdre à l'As-
semblée législative un temps
précieux , dilap idé en pure perte.

Il en va ainsi^es multiples in-
terventions concernant les dé-
gâts causés par le gel de ce prin-
temps.

Alors que le Gouvernement ,
par son président M. Gross, avait
déploré l'épreuve qui affectait à
nouveau l'agriculture et promis
qu 'une action serait entreprise en
faveur des victimes les plus tou-
chées, il a fallu cinq à six dé-
veloppements d'interpellations
sur ce sujet en fin de semaine.

Le plus habile dans l'exploi-
tation de la popularité n 'a même
pas attendu l'inscription de l' ob-
jet à l' ordre du jour pour le dé-
velopper. Il l'a fait au cours de
l' examen de la gestion , et cela a
duré un bon quart d'heure.

Un autre a enchaîné sur le prix
de la vendange , et vingt précieu-
ses minutes se sont ajoutées à
celles que son collègue avait dé-
jà jetées par les fenêtres.

<Or , tous les apaisements
avaient été donnés à l'ouvertu-
re de la session. On aurait pu fai-
re l'économie de ces interven-
tions et passer à la véritable dé-
fense de l' agriculture : la loi sur
les allocations familiales.

En relevant les concessions ex-
trêmes que l' on fait au Grand
Conseil à tout ce qui nous éloi-
gne en réalité du sujet au profit
d' une galerie trop crédule et con-
f iante , nous donnons prise à des
dénonciations vengeresses et
nous passerons , grâce aux déma-
gogues , une fois de plus pour des
ennemis du peuple et des adver-
saires du bien public.

Nous nous en consolerons fa-
cilement en songeant à la fable
de La Fontaine où il est dit que
les auditeurs sont souvent les
dupes de ceux qui leur racontent
des boniments.

Les digressions que l'on entre-
tient parfois au Grand Conseil
ne servent qu 'à nous tenir éloi-
gnés du véritable problème et à
nourrir de promesses des gens
qui attendent une aide là où les
pouvoirs publics peuvent la leur
donner.

Nous sommes en cela d' accord
avec ce bon Dussex du « Peuple

valaisan » de jeudi dernier , qui
n 'aime guère la « musique des
interventions à but publicitaire ».

Malheureusement, il excepte
de ce concert inutile l'interpella-
tion de son ami Mabillard , qui lui
aussi y est allé de son couplet
sur le gel. Là , nous cessons
de nous entendre, car le ca-
marade Mabillard a simple-
ment ajouté une requête de
plus au lot déjà fort chargé des
revendications agricoles , et cela
après que M. Gross nous eût as-
surés de l'entière compréhension
du Gouvernement à l' endroit des
victimes des intempéries.

Pour conclure , disons qu 'il nous
faut revenir à une plus just e no-

Les exiravanances de Marianne !
par Me Marcel-W. Sues

Bien que ce ne soit que la
vingtième de la quatrième Répu-
blique, cette crise gouvernemen-
tale française n'est pas seule-
ment fâcheuse, elle est lourde dé
conséquences, cela aussi bien sur
le plan national qu'en politique
internationale. Certes on dira que
nos bons voisins nous ont habi-
tués à ces brusques changements
aux plus mauvais moments ! Ce-
pendant quand une nation à la
glorieuse histoire, est engagée
dans une lutte aussi terrible pour
son avenir que celle d'Algérie,
on se demande comment des par-
lementaires, quelles que soient les
divergences internes qui avaient
nom « impôts nouveaux », ont pu
prendre sur eux de fournir des
armes psychologiques à l'ennemi,
de la valeur et de la taille de cet
inter-règne ! Que vont penser les
colons français, plus exposés que
jamais , au milieu de musulmans
majoritaires, de la carence de
l'autorité à un moment décisif
pour l'existence, la « présence »
de leur civilisation, dans une ter-
re hostile, de plus en plus in-
grate ?

On veut espérer que, très rapi-
dement, un gouvernement sera
constitué. Que la politique parti-
sane soit maléfique, on en a la
preuve dans le fait qu'aucun des
groupes qui ont renversé M. Mol-
let ne peut espérer recueillir son
héritage et lui succéder . Seul un
« replâtrage » par un homme ac-
ceptable, aussi bien à gauche qu'à
droite, assurera la continuité du
pouvoir. Car un élément fausse la
situation parlementaire présente
en France : deux partis, le com-
munisme et le « poujadisme »,
sont, par définition, « anti-consti-
tutionnel ». Leur rôle est régu-
lièrement négatif . Ils détruisent,
mais sont ensuite incapables de
reconstruire. Ce pouvoir dans
l'inutilité et cette incapacité dans
le positif leur permettent de faus-
ser la volonté populaire, et de ren-
dre à l'état le plus mauvais des
services. Il y a de quoi dégoûter
toutes les bonnes volontés !

Sur le plan international , l'UR
SS se gaussera à l'idée que sa der-
nière missive trouve le pouvoir
exécutif inoccupé. Cela fait le
jeu de ses partisans marxistes qui
n'auront aucune retenue dans les
sarcasmes qu'ils décocheront con-
tre un régime aussi faible, aussi
sensible aux réactions de gens —
les députés — qui vivent en vase

tion des fonctions du Grand Con-
seil et de l'Etat. Il ne sert à rien
de proposer des solutions que
seule la législation fédérale est
à même de nous donner et en-
core moins d'exiger du Gouver-
nement qu 'il fixe des prix aux
producteurs , car ce n 'est pas son
rôle. Quant aux victimes du gel ,
il n 'était pas besoin d'un flot de
paroles pour les consoler , du mo-
ment que le Conseil d'Etat s'était
déclaré prêt à se pencher sur leur
situation.

Il eût fallu réserver ces mo-
ments d'éloquence pour deman-
der l'équipement de l'agriculture
et l'examen de la loi sur l'aide à
la famille paysanne. A. T.

clos, ignorant la hiérarchie des
problèmes en suspens.

Les Etats-Unis attendent le
Président de la République. Le
brave M. Coty a d'abord songé à
remettre son voyage. Puis il s'est
dit qu'il était bien allé en Italie
à une époque où ce pays n'avait
pas de gouvernement ! D'autre
part, dans un sursaut de salubri-
té publique, il a eu l'intuition que
la France immortelle valait la
peine d'être honorée, même si des
politiciens sans responsabilité,
jugeaient bon d'abuser de leurs
prérogatives. Réussira-t-il à dési-
gner un homme avant son départ ?
La nation se passera-t-elle, du-
rant dix jour, des deux premiers
magistrats que prévoit la Consti-
tution ? Notre époque est celle
de tous les non-sens. Connaîtrons-
nous celui-là ?

Ce n'est cependant pas le fait
le plus grave. Ce qui inquiète,
c'est l'opinion des autres états
devant une situation aussi désas-
treuse pour un peuple qui demeu-
re, malgré tout, à l'avant-garde
de la civilisation. Ainsi M. Pineau,
à New-York, avait rappelé, non
sans raison et finesse, à l'ONU
ses principes fondamentaux, en
démontrant combien le droit et
les traités avaient été bafoués
dans l'affaire de Suez par le co-
lonel Nasser. Il servait ainsi la
cause de la paix. Mais quelle tê-
te dut faire le ministre des Af-
faires étrangères quand on l'aver-
tit qu'il n'était plus habilité pour
parler au nom de la France, et
quel sourire dut naître au coin de
la bouche des délégués, singuliè-
rement des Arabes et des Egyp-
tiens, quand ils apprirent !a si-
tuation précaire dans laquelle se
trouvait brusquement placé l'hom-
me qui leur faisait la leçon ?

Certes on dira qu'il faut revi-
ser la constitution, modifier le
processus gouvernemental, appli-
quer la règle de la majorité abso-
lue. On ne pourra jamais empê-
cher un président du Conseil mis
en minorité de claquer les portes
et de s'en aller ! A moins de
changer le régime, il faudra tou-
jours compter avec les réactions
individuelles de personnalités qui,
ayant lié leur sort aux projets
qu'ils défendent devant l'Assem-
blée nationale, tirent une conclu-

(Sirtte en 2e page)



sion logique du refus de cette der-
nière.

Il est inutile d'épiloguer sur les
détails et les modalités de cette
crise. Une suggestion est à rete-
nir ; nous l'avions formulée, il y
a déjà de longs mois. Les modé-
rés qui ont aidé au renversement
de l'équipe Mollet réclament un
gouvernement de salut public.
L'idée est juste. A un moment
aussi grave de l'histoire françai-
se, à la veille de décisions qui au-
ront des répercussions profondes
sur l'avenir, les partis devraient
faire trêve et les anti-marxistes
devraient trouver un terrain d'en-
tente qui leur permette de sauver
ce qui peut l'être encore : mettre
fin dans l'honneur à l'épuisante
guerre d'Algérie et sauver la mon-
naie nationale, le franc. Mal-
heureusement aux yeux des grou-
pes parlementaires de la Cham-
bre, tes luttes partisanes demeu-
rent l'essentiel. Même au sein des
partis (le part i radical-socialiste
nous en offre un exemple frap-
pant) il y a sourdes ou officiel-
les rivalités personnelles causant
les répercussions les plus extra-
vagantes. Et pendant ce temps,
toutes les statistiques économi-
ques et commerciales démontrent
péremptoirement que le pays tra-
vaille, que la situation est, de ce
côté, parfaitement saine, et qu'il
n'y a aucune raison de désespérer
de la France !

Me Marcel-W. Sues

£! abominable
f iamme des neiges

La tête d'un curieux animal, sup-
posé être un yéti (abominable homme
des neigqs). esit conservé depuis 2î
ans ù Chilunka. village perdu du Né-
pal , annonce un quotidien de Kaf h-
mandou. Cette tête esl conservée pour
commémorer la bravoure de ceux qui
tuèrent ce yéti. Il y a 25 ans, 52 sol-
dais, népalais qui se dirigeaient vers la
frontière du Tibet furent  attaqués au
milieu de la nuit par cet animal in-
connu qui tua Jl  soldats. Le seul sur-
vivant donna l'alerte et une patrouille
de dix Hommes armés f u t  envoyée à
la poursuite clu monstre. On le re-
trouva sur les lieux mêmes de l'agres-
sion, endormi, li avait dévoré plusieurs
clé ses victimes. Dix fusi ls  furent dé-
chargés sur là bête, mais il fallut  tirer
une seconde salve pour l'achever.

Selon le journal népalais , la région
est riche en yéti s. Il y a deux ans,
un « abominable homme des neiges J.
f u t  aperç u emportant un enfant , qu 'il
écartela lorsqu 'on lui tira dessus. Dans
la même région , un homme d'af fa ires
cle Kathmandou disparut et l'on ne re-
trouva qu 'une de ses chaussures et
quelques lambeaux de vêtements.

Les troupes syriennes
évacuent la Jordanie

Les itrou ,pes syriennes ont commen-
cé à évacuer la Jordanie , apprend-
on «de Damas de source officielle.
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dante payée. Faire of-
fre à Boulangerie
Greiff , Av. de Plan ?,
Vevey.

a remettre a Lausan-
ne, en plein centre,
avec appartement at-
tenant, Fr. 28'000.—
plus marchandises.
Excellente affaire. -
Ecrire s. chiffre OFA
6632 L à Orell Fussli-
Annonces, Lausanne.

JEUNE FILLE A enl
travailleuse demandée 85 CllCliSGS
pour aider dans fa-
mille passant des va- en parfait état , pour
cances au bord du lac. café ou salle à man-

Madame Maire, rue n^tA x>«„* i
du Lac 92, Morges Vd. &\ C"fe ¦ Restaurant
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M. Pleven charge o une mission d inlormaiion
M. «René Coty, président de la Ré-

publique française, à ll'issue des con-
sultations qui se sont .terminées en
fin de matinée , v.ient «de décider d'ap-
peler iM. René Pleveu en consultation ,
«v endredi après-midi , «à 1,6 heures. lln«e
«mission d'information pourrait lui
être confiée.

Dans un communiqué la présiden-
ce de la République déclare qu^à l'is-
sue de «ses consultations , «M. René Co-
ty a constaté que les intentions .ma-
nifestées par plus ieurs  groupes, si lé-
gitimes qu 'elles puissent apparaître,
«s/am'blent rendre excessivement diffi-
cile la cons t i t u t ion  d' un -gouiverne-
iment.

En conséquence , le président de la
République a prié M. René Plaven
de bien .vouloir rechercher qu 'elles
pouvaient être les bases d'un accord
entre Aes ««groupes susceptibles de com-
poser une majorité gouvernementale.

M. «Pleven a déclaré aux journalis-
tes : « A la suite d'une entretien d'u-
ne heure avec le président de la Ré-
publique , j 'ai accepté la mission d'in-
formation «qu 'il voulai t  me con-fier. Je
l'ai if.a.i,t cependant là une condition
très précise : c'est qu 'ill soit bien

I T A L  E
Le gouvernement Zoli

va se présenter
devant le Parlement

Le Sénat et la Chambre sont convo-
qués pour le 29 .mai après-midi, afin
n'entendre le programme du gouver-
nement Zoli. «Les débats sur la con-
fiance au nouveau gouvernement
commeniceront immédiatement après
au Sénat et on prévoit qu'ils dure-
ront 7 jours. Ensuite suivra Je débat
«à la Chambre. En attendant, le parti
socialiste de iM. «Nenni a oiflfert son
appui au nouveau gouvernement,
mais à La «condition «qu 'ill s'engage à
ne ipas rechercher l'appui de la droi-
te et su rtout ià régler la question des
pactes agraires «selon les vœux des
socialist es , «à collaborer aux initia-
tives inlernaiiona iles en faveur du
désarmement et à préparer l'ébono-
.m.ie ita lienne là adhérer au March é
commun europ éen. Les «milieux polli-
itiqucs estiment que le gouvernement
.Zoli est (dans l'impossibili té d'accep-
ter ces conditions.

Incident a Formose
L'ambassade

américaine attaquée
iDes incidents se sont produits ven-

dredi à Taipeli, au cours desquels
des manifestants chinois ont fo rcé et
brisé !.a porte «d'entrée de l'ambassade
aiinéricaine, arrach é le «drapeau amé-
ricain, lap idé les fenêtres du Ibâti-
«meii't et mis en pièces divers «meubles
du premier étage, .tout cela au milieu
de cris hostiles aux Etats-Unis.

Les (manifestants entendaient pro-
tester contre Û'aequittemenit «d'un ser-
gent américain «par un Tribunal aimSr
ricain. Ce sergent avait a'battu un
Chinois qu'il- disait avoir surpris, en
mars dernier , en train d'épier dans
lia chambre à coucher d'une j eune
Américaine. Au cours du procès qui
a duré quatre «jours , le sergent a dé-
claré «que se tronivan«t en état de lé-
gitime défense, il avait tiré deux
«coups de revolver contre le Chinois,
fonctionnaire du parti «nationaliste du
KiKwniintaing.

Vendredi , le sergent , accompagné
ide «sa famiiiie et de sa fille a été em-
mené en avion. A l'aérodrome, la fa-
mille a dû «être protégée militaire-
mien t.
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La crise gouvernementale française

clair que cette mission que je vais
accomplir, je l'accomplirai dans un
état d'esprit de désintéressement to-
tal «quant «à la suite.

» La situation est exceptionnelle-
ment difficile. Et il esjt (évident que
si les partis se figent dans Jes p«6si-
tions qu 'ils ont exposées au prési-
dent de la Rép u blique, on ne «voit pas
comiment un gouvernement est possi-
ble. Ma tâche va donc consister à
chercher là provoquer les concilia-
tions néc.essa.ires et je n'aurai qu 'un
argument, celui du patriotisme, »

? C'est le patriotisme cpi i doit im-
poser là tous les conciliations indis-
pensables en se souvenant des sacri-
fices qu 'il impose là notre armée en
Algérie 2 , a ajouté M. Pleven.

«Il a poursuivi notamment : « Je vais
m'occuper Je pllus activement possi-
ble pendant le week-end de mener
là bien la mission et ensuite je pro-
céderai aussi rapidement que les cir-
icantstanlces nne le periruntitiront , afin
d,e pouvoir présenter mon rapport le
plus tôt possible au président de la
République... Ce soir je verrai non
seulement le président Guy Mollet
mais également le ministre des affai-

A N G L E T E R R E
Le trésor de la Tour

de Londres
A la demande du ministère des tra-

vaux publics , 'des recherches ont
commencé à la Tour de Londres pour
tenter «de découvrir un trésor qui , se-
lon la légende, se trouverait caché
dans une cave secrète de l'immense
forteresse. ;Des recherches préliminai-
res effectuées à l'aid e d'appareils dé-
tecteurs de imines ont permis de dé-
celer .la présence d'objets métalli-
ques dans le sous-sol près «de la tour
«de la cloch e, où se trouvait la rési-
dence «du gouverneur.

«Ce trésor, d'une valeur de 700 000
lliivres , aura i t  été amassé au XVHe
siècle, sous le régime «de Cromwell,
par sir John 'Barïcstead , gouverneur
de la Tour, qui s'était enrichi aux
dépens des prisonniers royalistes «pla-
cés sous sa surveillance. Sir John,
qui s'enfuit  à l'étranger lors de la
restaurait!on sans emporter son butin ,
fu t  rapatrié et exécuté ien 1662.

A L L E M A G N E
La réponse de Bonn a Moscou

Je renonce si...
Le gouvernement  d'Allemagne oc-

cidentale a informé jeudi d'Union so-
viétique qu 'il était disposé à renon-
cer aux armes atoipiiques , si Mos-
cou voulai t  rendre ̂ possibl e un accord
international sur. ' , un désarmement
contrôlé et étendu affectant aussi
les armes atomi ques. Si la Russie vo«j-
lait «modifier l'attitude adoptée par
elle rà la conférence «de Londres sur
Je d ésarmement, la course mondiale
aux  .a rmements serait évitée.

Le point de vue allemand est con-
tenu «dans une note remise jeudi à
l' ambassadeur soviétique à Bonn et
qui a été publiée simultanément à
Bonn et ià Moscou. «Cette note consti-
tue la réponse allemande ià la lettre
de menaces adressée le 27 avril  par
l'URSS et «qui fut froidement repous-
sée comme une «intolérable immix-
tion :> du fait du ton adopté et de
ses allusions aux d iscussions atomi-
ques allemandes.

sommeliers
Salaire de 500 a 600 francs.
S'adresser à l'Hôtel de l'Ecu du Va

lais , St-Maurice. Tél. (025) 3 63 86.

A vendre Monsieur  cherche ca-
. rire sympathique pour

C0nCeSS!0n vacances en juillet

de café pension ou
à proximité d'un bar- f Cl aTl î IE 0rage en construction. " " **
Ecrire sous chiffre P Conditions : Alt. 1300-
695? S à Publicitas i500 m>> tranquillité .Sion. eau courante , eham-
. . .  bre avec balcon et
JO CnerCne pOUr chaise longue pour hé-

4 CAmnSnac liothérapie (maladie
SeniQineS de sang non conta-

§1i«SS! M Ç*H™gion montagne, altitu- eltas Gen«ve-
de maximum 900 m., à Bazar de montagne
partir du 14 juillet. cherche une
Ecrire sous chi f f re  Omot, x à Publicitas vendeuseGenève.

du ler juin à fin sep-
J ELI NE Fil LE tembre. Téléphoner au,CU"C ™*,i.G (027) 5 19 23.

honnête et travailleu- 
se, est demandée com- cnmiYIpliprpne aide-vendeuse dans «UIIIIH'CII'CIO
commerce d'alimenta- honnête et présentant
tion. Bonne occasion bien , 20 à 25 ans, est
d'apprendre l'aile- demandée dans bon

mand. café. S'adresser Café
W. Taddeî, Monbijou- du Mazot , Vevey. Tél.
str. 12, Berne. > 19 99.

res économiques et financières M. P.
Ramad ier ©t Je ministre des affa ires
étrangères M. Christ ian Pineau , de,fa-
çon à être mieux au courant des
p roblèmes qui se posent. Ensuite l'or-
idre ide mes .conversations sera na tu -
rellement déterminé par les «présen-
ces «et les absences de Paris des prin-
cipaux leaders politiques avec les-
quel s je désire 'm 'entretenir >.

M. Coty n'ira pas
aux Etats-Unis

Dans un communiqué. Ja présidence
de la République déclare :

« Craignant que la crise ministériel-
le et ses suites immédiates ne se
prolongent aiHcle là du ler j u i n , le
président de la «République a estimé
qu 'il np pouvait  davantage laisser
id^ns l 'incertitude le président Eisen-
bower et l'exposer à une renoncia-
tion de la dernière heure, »

> U «vient donc de lui «demander ,
par l'entremise de M. Hervé Alphand ,
ambassadeur à Washington , 1 ajour-
nement du voyage officie] qu 'ill ava i t
accepté de l'aire aux Etats-Unis du
3 au 10 j u in  prochain. »

Le régime financier de la Confédération

baraque

La fixation du faux d'impôt
Le 23 et le 24. mai 1957, la commis-

sion du Conseil national  eba rgée «d'é-
tudier «de nouvelles dispositions cons-
ti tutionnelles sur le régime financier
de la Confé'dératon a tenu là Berne
sa troisième session, sous la présiden-
ce du conseiller national Hauser
(Winteirith our), en présence de M.
Streuli , président de la Confédéra-
tion , ainsi que de fonctionnaires du
Département fédéral des finances et
des douanes,

La commission a décidé de fixer en
«principe proportionnellement le «taux
de l'impôt sur  le rendement net des
personnes morales, c'esl-ià-idire de re-
noncer ià une imposition progressiv e
du rendement net. Bile a fixé* les li-
«mites «constitutionnelles de l'impôt di-
rect dû par les person nes morales à
7 pour .cent du rendement nat et à 1
pour mille du capital et des réserves,
mais elle a décidé en même «temps
qu 'à partir du 1er janvier 1959, jus-
qu 'à l'entrée en vigueur d'une nou-
velle loi d'exécution «de l'impôt pour
la défense nationale, les taux d'im-
pôts .correspondants doivent s'élever
à 6 pour cent et à 0,75 pour «mille.
Quan t  'à l'imposition f u t u r e  «des «per-
sonnes physiques dans Iles limites de
l'impôt pour la défense nationale, la
connuission a ins t i tué  une SOUS-CQIII -
in i issioiii de onze membres, qu'elle a
chargée d'étudier diverses variantes
de tarifs établis selon le «système de
la prog ression par tranches, y com-
pris les «minimums exonérés, les «maxi-
îinmii 's d'impôt et la question de savoir
«comment  remplacer la déduction des
impôts cantonaux et communaux par
une  structure correspondante du ta-
rif.

Quan t  là «l'impôt sur  i!e chiffre d'af-
faires, la commission a décidé de
fixer lc ta ux d'impôt, à par t i r  du
ler janvier 1959, à 3,6 pour cent , s'il
«s'agi t «de livraisons au détail , et à 5,4
pour 'dent s'il, s'agit «de livraisons en
gros. «Ces taux constituent aussi en
même temps les «maxima jusqu'où
pourra ailler une future loi d'exécu-
tion de l'impôt sur de. chiffre  d' af fa i -
res.

Quaii't a u x  impôts sur le luxe et
sur  la bière , la «commission a mainte-
nu ses décisions antérieures de sup-
pr imer  ces impôts spéciaux.

En revanche , ,elle a adopté un com-
plémen t aux  dispositions transitoi-
res de la Constitution autorisant le
Conseil fédéral là compenser la dimi-

On cherche jeune fil- ÇflIflpIirQ ^ vendre d'occasion
le de 15 à 18 ans com- «JUIUCUIO voi ture
me à vendre un stock de 0Del-0!Vf511010textiles, confection **!**>" vri y ni|# .iw

flnDreiltie messieurs, enfants. roulé 25000 km.Even-
W}ff(l vllllv S'adresser sous chiffre tuellement Land-Ro-

r - n t i i n t r l s ày a  ^ "¦** ^ a Publicitas ver. S'adresser à Car-
VUUllirieiU Sion. rosserie Breu , Mon-

S'adresser chez Ma- T , Z T-*; lhey- Tél. (025) 4 25 84a aciresser cnez ma- je ^grche £ iouer '_ ; '_ 

SE EViï-35: petit chalet Sommeiiere
ï, Sion. ? lit s. ,d„ 10 août au e* aide-ménage est3 lits, du 10 août au

1er septembre. Tél. 021
25 66 09, Y. Mildé, Jo
mini 16, Lausanne.

A vendre

Apprenti (e)
coiffeur (se)

mili ta i re  démontable,
couverture éternit 10
x 6,50 m.
Tél. (027) 4 21 04.
x 6,50 m. _ c» 1 J 20 ans - avant  déjà au
Tél. (027) 4 21 04. SP/'T' FFITA Y* ^^ fen6aS

era
* ùcoiffure P. FELLAY, ;p,u r t ; r <]„ ter j ,,;,,

Monthey. Teleph. (02*) dans tea -room ou
On cherche * " ^?" ' éventuel lement  comme

Sonna lilla O" demande un 
~"~ 

^"Y
11

*' dlî . c'i,am
1
b.r?-

(Bulle fl i ie  -.-.«,-»^«. S adresser a Puhlici
' , . QQrCOn >ns Sion sous chiffre

pour aider dans le «* • p p̂çg §_
ménage et au restau- de 14 à 16 ans pour ' 
rant Possibilité d'ap- aider à faire les foins. / S I E R R E  mmmmM^prendre l'allemand. ( J u i n  - septembre ) mm\WZm\ 7îJÈRmm^9Ff P±S'adresser au res tau-  Famille Haldi. Chalet ^t\\\̂ W^immmmZf ^ ^m̂ran t  Blasistiibli. Bâle, Bois-Gentil. Gryon s/ ^^m%m̂ mf /mf / /f Z '*^
Amerbachstr. 72. Bex (Vaud). BOi-s oe F I N G E S

dons les connSk ĴP
Collision de trains

à Winterthour
Le chef de gare grièvement

blessé
La direct ion du Ille ar rondissement

des QFF communi que :
Le 23 mai à 21 h. 15, une locomo-

tive d'un t ra in  est entrée en collision,
à la gare aux  marchandises de Win-
terthour.  avec des wagons en manœu-
vre. La locomotive se renversa et ar-
raeiha la conduite électrique. Le chef
de la gaire aux marchandises appel é
sur le lieu de l'accident est malheu-
reusement entré en contact, «dans
l'obscurité, avec un fil  de la ligne
t r a î n a n t  à terre et a été grièvement
brûlé. 11 a dû être conduit à l'hôpital
cantonal de Winter thour .  Les domma-
ges matériels  sont considérabl es. «La
cause ide l'accident doit être attr ibuée
à un malentendu dans la transm is-
sion des ordres. Une enquête offic iel-
le a été ouverte.

nul ion de la charge fiscal e grevant
la bière, qui «résulte de la suppression
de l'impôt sur la ibière, par une aug-
mentation correspondante des droits
de douane supg léni,enitaires actuels
sur les matières «premières pour la
brasserie et sur la bière. A cette oc-
casion , la coniimission a adopté une
«motion iqui .invite le Conseil fédéral
à doubler au moins ces droi ts  de
douane supplémentaires à partir  du
ler janvier  1959, tout en accordant au
besoin des alllègiemeiiits ià certains pe-
tits brasseurs.

Au surp lus , la commission a mis au
net divers points rédactionnels du
projet d'arrêté. Elle recommande à
la conférence des présidents des
Chambres fédérales , de partager la
session «cl e juin. Ainsi , après que la
sons-commission aura terminé ses tra-
vaux concernant la question des ta-
rifs de l'impôt pour la défense natio-
nale dû par les personnes physiques,
la commission pourra tenir  une  qua-
trième séaaioe à Berne les 19 ot 20
juin .  Le Conseil national pourra dès
lors t rai ter  le «projet pendant la qua-
t r i ème  semaine de juin.

Le drame
des passages

à niveau
Ecrasé par la flèche rouge

La d i r ec t i on  du Ille a r rond i s sement
des OFF communique :

Le 23 mai , vers  22 l ien rcs. M. Joseph
Straessle, 72 .ans. h a b i t a n t  «Bueisci l iwi l .
a été écrasé et tué par un t r a i n  spé-
cial formé d'une f lèche rouige, au pas-
sage à niveau près de la «gare de
Bucitsehw.'il. Pour des raisons cpi i
n 'ont pas encore pu êt re ent ièrement
éclaircies , îles barrières avec comman-
de ià «distance n 'étaient pas fermées.
L'enquête  se. poursui t .

et aide-ménage est
cherchée dans café cle
campagne. Débutante
acceptée. Aloïs Ritte-
ner. Café du Jura ,
Pampigny s/Morges.
Tél. (021) r 13 40.

JEUNE FILLE



Sécurité exceptionnelle!
Un effet secondaire de la sécurité: l'économie! — Conçue en soufflerie!

Le secret de la supériorité: le pont arrière!

— Heureux effet combiné de plusieurs facteurs.

Les extraordinaires résultats d'un test:

Le 9 juill et 1956 , des experts du
Touring Club Suisse choisissaient deux
voitures parmi cinq Renault Frégates.
Deux personnes s'installaient à bord ris
chacune d'elles pour entreprendre f̂
voyage: M

Genève — Romanshorn — Genève.

Mesuré sur la carte routière off icielle
du TCS , ce parcours comporte 712 km.
La distance jut couverte en 8 heures
49 minutes par la voiture I , et en 8 heu-
res 58 minutes par la voiture II , c'est-
à-dire à des vitesses moyennes respec-
tives de 80,8 et 79,9 km/h. La consom-
mation totale d'essence f u t  de 70 litres
pour la voiture I et de 72,9 litres pour
la voiture IL Avec une charge de deux
personnes, le véhicule le plus économi-
que a donc consommé

9,8 litres d'essence Super aux 100 km
à la vitesse moyenne de 80,8 km/h.

pour une voiture de 6 places, particulière-
ment à une telle vitesse moyenne, n'est
pas dû uniquement à un moteur dont la
conception, malgré un caractère racé, a
été surtout axée sur l'économie. f

D'autres facteurs entrent en ligne de
compte, qui rendent possible une telle
performance.
• Ainsi, la ligne de la Frégate, grâce à des
essais rigoureux en soufflerie, obtenus
avec un Cx de 0,25, rivalise sur le plan de

Hi i çj-Glis : M. Nanzer & B. Jossen , Garage Mondial. Tél. (028) 3 17 50 ^C Monthey : Gérald Moret , Garage de la Plantaud. Tél. 4 22 75 >f: Sierre : Arthur Zwissig, Garage des Alpes,
Tél. (027) 5 14 42 3JC Sion : F. Gagliardi & Fils, Garage du Rhône. Tél. (027) 2 38 48 5(c Vernayaz : Jacques Vouilloz , Garage du Salantin. Tél. (026) 6 57 05.

t , ' ' '.

UNION DE BANQUES SUISSES
BRIGUE - SIERRE - SION - MARTIGNY

U L a  
première grande banque suisse établie en Valais met à votre disposition son expérience, ses rela-

tions et ses larges disponibilités.

B

Les fonds qu'elle vous apporte du dehors et l'argent que vous lui confiez travaillent pour le canton et

dans le canton.

Capital et réserves : Fr. 190,000,000.-

S 

dépôts sous toutes formes crédits commerciaux

prêts et comptes courants hypothécaires

Consultez-nous pour toutes vos opérations en Valais, en Suisse et à l'étranger.

MBiMMi
qui , dans son numéro de juin.
propose :

O des ins ta l la t ions  inédites de
maisons de week-end et de
terrasses

0 une mode plein soleil et des
menus plein-air

O gagnez Fr. 250.— avec notre
concours dc géographie I

Le numéro de ju in  d'Annabelle sera en vente
dans tous les kiosques dés le 25 mai.

Café-Restaurant des Vergers
Saxon

Toute res taura t ion .  Grand parc autos.
Es-Borrat-Zufferey. Téléph. (026) 6 24 2*5

PIERRE SIEGENTHALER - MONTHEY
TOUTES ASSURANCES
Téléphone (025) 4 23 88

l'aérodynamisme avec les voitures de
sport.

Une autre qualité, la légendaire tenue
de route de la Frégate contribue égale-
ment à abaisser la consommation d'es-

sence",''̂ ^
égales, A
route qu 'e
«plus fluide» et alM- plLB "̂ ¦̂ ¦̂ ^̂ ^
parée à une autre voiture , elle nécesMIH
beaucoup moins de ces violentes accéléra-
tions, de ces brusques freinages à l'origine
des fortes consommations d'essence.

L'exceptionnelle sécurité de la Frégate
résulte du fait que, pour cette voiture de
classe moyenne, le constructeur a choisi,
en matière de suspension, des solutions
qui sont généralement réservées aux
seules voitures de grand sport et de
course. Ainsi l'essieu oscillant, solution
adoptée généralement pour la suspension

rotcgcr pour
iicux récolta

katox
rathio

>|(>f^K 
ies vers

| |j, rMdc la grap

rwnni-t! m x Création de parcs et
DIRREN FrèreS jardins. Pépinières d'ar-
uADTrrw tires fruitiers et d'orne-MARllONY , _ „ment. - Rosiers. - Projets-
Tel. 6 16 17 devis sans engagement

arrière indépendante, a été remplacé par
une adaptation du célèbre essieu De Dion
comme il ne s'en trouve précisément que
sur les voitures de sport ou d'un prix très
élevé. Grâce à cette caractéristique, la voie
et le carrossage ne varient jamais, chaque
roue restant toujours rigoureusement
perpendiculaire à la route, tout au long
des virages comme sur routes ondulées.

A ces éléments viennent s'ajouter les
avantages d'une suspension avant admi-
rablement *tÊmÛ BÉMfcl'un rapport idéal

Abonnez-vous au Nouvelliste

entre"̂ ^^  ̂ _ -fgfaBr'
rnr t i ' i— i  T™tjtt|||fcBll «.||i»|*fllf j^^^
poids , d'un ni ilw'jp iri 11 i de
ressorts hélicoïdaux. Comment s'étonner
dès lors que la Frégate puisse bénéficier
d'une sécurité qui est tout simplement
hors de pair. La voiture donne le senti-
ment de s'adapter sans cesse aux revête-
ments de la chaussée et aux variations de
vitesse. Sur route ondulée, la Frégate vole

Superbes mobiliers
• d'occasion

à vendre
Il s agit de modèles récents, pas antérieurs a

1953, que nous cédons à des PRIX AVANTAGEUX
faute de place.
Chambres à coucher noyer , bouleau de

Suède, cerisier , Louis XV , Régence
Salles à manger modernes et de style

Salons, studios , dressoirs
S'adresser chez

REICHENBACH & Cie S. A. - SION
FABRIQUE DE MEUBLES

Téléphone 2 12 28

légèrement pour le plus grand confort des
passagers.

La Frégate est presque totalement I»
différente même aux erreurs de conduite
et aux variations des conditions de route.
Essayez-la, par exemple, sur une chaussée
fortement bombée!

Piloter une Frégate procure à tout con-
ducteur des joies insoupçonnées. Vous y
trouverie -

^j^^^My d̂oute , les mêmes

HKP P̂  ̂ ^^nen 
gut 

in

«is, ae
Monner

^néficier
^^¦plement

f̂re 
le 

senti-
Be aux revête-
fx variations de
'la Frégate vole
and confort des

Caravelle 10 CV r*
Grand Luxe 11 CV
Grand Pavois 11 CV

9 950.—
11 500.—

frs. 12 200.
ation Car, Frégate Domaine, I
ll CV frs. 12 300.—

Automobiles HI Ĥ^̂ ^̂ HRenault HHHHHH
Genève. 7, Bd. de la Cluse Téléphone 022/261340
Zurich , Ankerstrasse 3 Telephon 051/272721

Oeillets

JEUNES

PLANTON

à fleurs géantes garan-
tis. Envois contre rem-
boursement, 10 pièces
et une petite boite de
fumier spécial Fr. 6.—
(emballage compris).

Beglinger, horticultu-
re, Mollis.

FROMAGE
Vè gras, extra , Ire qua-
lité , Fr. 4.— le kg. Va-
cherin fribourgeois , Fr.
5.40 le kg.

S'adr. à Alfred Bos-
son, laiterie, Tomy-le-
Grand (Fbg). Téléphone
(037) 6 81 04. employé
Calé Central à Riddes dC bUTCQU
demande une gentil le cherche place , diplôme

ÇnmrtlPlièrP de commerce et prati-
O U I I I I I I C I I C I  C que S'adresser par écrit

Se présenter ou tél. sous chiffre P. 6904 S
au i 71 i?. Publicitas , Sion.
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VETROZ -Dimanche 2 juin

Cinquantenaire de la fanfare
Concordia

et inauguration du nouveau drapeau avec la participation
de neuf corps de musique

Concerts - Discours - BAL

— "  —¦  . i | —

VEROSSAZ

Dimanche 26 mai , dès 13 heures 30

Grand gymkhana
organisé par le Moto-Club « Daviaz-Vérossaz »

CANTINE JEUX

B A L
INVITATION CORDIALE " Le comité.

4.'
——^-—————-^ -̂^—-———- —« ¦ 2_i 

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à con
venir

un vendeur qualifie
pour nos rayons

SPORT — MEUBLES — TAPIS — LINOS
La préférence sera donnée aux candidats ayant

effectué un apprentissage ou possédant une forma-
tion analpgup.

Prière d'adresser offres manuscrites avec curri-
culum viteç, cooïçi 4,e Certificats et photographie à
la Direction de.?

Nous cherchons main-d'œuvre suisse pour tra
vaux de galerie en montagne

Hôtel de grand passage cherche

deux sommelieres
connaissant à fond la restauration. Entrée de suite
ou ler juin.

Offres : Ariano, Hôtel Touring-Jura, Les Brenets,
(NE). — Tél. (039) 6 1191 - 92.

Buffet de la Gare - St-Léonard
Dimanche 26 mai

GRAND BAL
dès 15 heures. — Bonne musique

Se recommande.

HOTEL DE VILLE - MARTIGNY
Les Jeunesses musicales présentent
dimanche 26 mai , à 20 h. 30, les

Compagnons
du Jourdain
RECITAL DE NEGRcTsPIRITUALS

Prix des places : Fr. 1.10, 2.20, 3.30 ; enfants 0.80.
Location chez Fessier, musique.

On demande

JEUNE FILLE
pour faire le ménage et aider au magasin, yie de
famille. Place stable.

Offres avec certificats Epicerie Pidoux, Villars
sur Ollon. Tél. (025) 3.23.63. p * *"

DORENAZ
Dimanche 26 mai et mercredi 29 mai,
veille de l'Ascçnsion.'dès 20 heures

GRAND BAL CHAMPETRE
conduit par l'Orchestre « In the Mood » et organisé

par le Moto-Club St-Christophe
JEUX — BAR — 'VINS de premier choix

En cas de mauvais temps , bal à la grande salle
communale. INVITATION CORDIALE

chorpentiersrboiseurs
mécaniciens-forgerons

mineurs
manœuvres

S adresser a H.-R. Schmalz S. A., Sion. Tél. No
(025) 3 65 32 ou (027) 2 20 80.

poussette
pousse-pousse

à l'état de neuf. S'adr
au No de Tél. (027)
2 39 55.

vachette
race d Hérens, âgée
de 6 mois, exempte de
tuberculose.
S'adr. de Preux Jules,
Grône.

ZURICH
Jeunes filles sont de-
mandées dans gentils
ménages avec ou sans
enfants.
Occasion d'apprendre

l'allemand. Bons gages.
S'adr. Mlle Joliat,

Bureau de placement,
Hottingerstr. 30, Zu-
rich 32. Tél. 24 44 55.

Garçon
12 ans , cherche place
dans 'famille catholi-
que, pendant les va-
cances d'été. Entrée
de suite. S'adresser à
M. Jean LORETAN,
Sports, Loèche - les -
Bains. Tél. (027) 5 41 42

A vendre ou éven-
tuellement à placer
en estivage une

vache
d'écurie. 12 1. de lait ,
ainsi qu'une nichée de
porcelets de 5 semai-
nes. S'adre«s«ser au bu-
reau du Nouvelliste à
St-Maurice s. E 3001.

sommeiiere
Débutante acceptée
Café Central, Char
rat. Tél. (026) 6 3177

A vendre d'occasion
bon

piano
en très bon état. S'ad.
au Nouvelliste sous
chiffre F 3002.

TRACTEUR
«MEILI »

équi pé avec le célè-
bre moteur refroidi
par air « VW s, ben-

zine (6 CV), ou
« MWM ». diesel (7, 9,
14„ 18 CV.?.

Tous les modèles
avec 5 ou 6 vite«sses
AV, blocage du diffé-
rentiel , prise de for-
ce, etc. Tous les acces-
soires et instruments
portés.

Demandez prospec-
tus ou démonstration
à l'agent général du

Valais
Ch. KISLIG - SION

Dépôt Meili

COMPLETS
VESTONS

PANTALONS
MANTEAUX

CHAUSSURES
Windjack; manteaux,
blousons simili-cuir ,
manteaux «moto simili-
cuir , neufs 59.- ; blou-
sons simili-cuir neufs
38.- ; manteaux et ves-
tes cuir dès 69.- ; bot-
tes cuir dès 29.- ; ca-
nadiennes , aussi en
cuir ; chapeaux feutre,
dès 5.- ; souliers bas,
dès 9.- ; souliers de
ski, sport, militaire,
montagne, jusqu'au No
35, 15.- ; Nos 56 à 40,
19.- ; Nos 41 à 45, 25.- ;
souliers de football ;
sacoches moto, 29.- :
complets des 39.- ; ves-
tes ou pantalons longs,
golf, équitation, gilet,
5.- ; pantalons imper-
méables, parkas, neufs
19.- ; manteaux gabar-
dine, «pluie, pèlerines
militaires, CFF et lo-
den _; manteaux CFF,
postier, militaire, dès
39.- ; tuniques CFF.
postier , militaire, dès
19.- ; bonnet militaire
3.- ; sac « poils 18.- ;
sac à pain, gourdes ;
plantalons ,militaires,
CFF, postiers, , guêtres
officiers, ' .jambières,
chemises,- -saSQpettes,
casques moto, sièges
arrière motos, bonnets
et gants cuit, valises,
serviettes cuir, man-
teaux, costumes, robes,
jupes, top-coats, blou-
ses, pullovers, souliers
dames, filles.

AUX BELLES
OCCASIONS

PONNAZ
rue du Crêt 9, derriè-
re cinéma Moderne,
près gare Lausanne.
Téléph. (021) 26 32 16.

Envois contre rem-
boursement avec pos-
sibilité d'échange. 114

Achat - Vente -
Echange.

Petit hôtel de mon
tagne cherche

Sommeiiere
éventuellement debu
tante.

S'adr. au (025) 6 61 58

Machines
à laver
d'occasion

complètement révisées
avec garantie, dès Fr,
200.—.

Renseignements par
tél. (028) 7 31 69.

Eugen Hofer, Morel.

Appartement
à louer , 3 pièces,
bain , eau chaude ain-
si qu'un local de 20
m2 environ. S'adres-
ser au bureau du
Nouvelliste à St-Mau-
rice s. chiffre D 3000.

TROUSSEAU
DE LINGE

complet, double-fil.
bonne qualité, avec 2
magnifiques couvertu-
res de laine,

Ff. 150
Livrables aussi par
pièce. La marchandi-
se peut être réservée.
Demandez une offre
avec échantillons à S
Bornstein, Riimelin-
bachweg 10, Bâle. (Pas
de visite par repré-
sentant) .

Sommeiiere
est demandée pour
café - restaurant à
Marti gny (Débutante
ou étrangère accep^
tée). Tél. (026) 619 10.
A la même adresse on
cherche personne de
confiance pour le mé-
nage. Vie de famille.

Restaurant . Bar de
la Channe, à Sierre
cherche

barmaid-
sommelière

heures de service et
gain intéressant. TéL
(02?) 5 14 80.

Scierie - Rabotterie
Commerce de bois

4vec tout le matériel , a proximité d'un barrage à
construire.

Prendre des renseignements à l'agence immobi-
lière Micheloud & Sommer, Sion. Tél. 2.26.08.

f HOPITAL CANTONAL DE GENÈVE
MATERNITÉ

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

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

de l'Hôpital cantonal qui fournira tous
L renseignements

Services argentés
90 grammes

à partir de Fr. 40.— la douzaine et toutes
marques renommées.
H. Suard, Articles de ménage, Monthey.

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

2 jeunes forgerons
sont demandés par Boulonnerie F. Kocher
& Fils S. A., Nyon. Bon salaire. Place sta-
ble. ¦ 
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ST-PJERRE-DE-CLAGES
Dimanche 26 mai

Concerts de musique
ancienne
Prix des places :

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

Tél. 2.15.50

TUYAUX D'ARROSAGE
en plastic , 13 mm. diam., 8 atm., fr. 1.40 le m.
en caoutchouc, 13 mm. diam., 18 atm.,

Fr. 2.— le m.
en caoutchouc , 16 mm. diam., 18 atm.,

Fr. 2.40 le m.
Franco gare , contre remboursement

Téléphone (025) 4 23 26
H. Suard, Quincaillerie, Monthey

Faucheuse
Aqj cia UNIVERSAL

avec boite à vitesse
à 7 CV et

Faucheuse spéciale
5 CV

Sont livrables tout de suite. Demander offres
et prospectus sans engagement à l'agence
G. Fleisch, Saxon

Tél. (026) 6 24 70

Fabrique d'horlogerie cherche

ouvrières et ouvriers
iour travaux faciles.

'rière de s'annoncer chez A. MICHEL S. A., Gren-

hen (Soleure).

Un avenir heureux
par une formation dans nos cours de langue

allemande et de commerce. — Diplômes
Cours de vacances dès la mi-juillet

Demandez notre prospectus !

Ecole Supérieure Rigihof, Zurich 7
Ecole catholique de commerce

Klusstrasse 44. Tél. (051) 32 62 80

MONTHEY
Nous construisons pour de suite respectiv.

le ler août 1057, des immeubles avec ap.
parlements et garages. Tout confo rt. Chauf-
fage rayonnement. Chambres à lessive ultra-
modernes.

1 pièce et hall depuis Fr. 1 320.— par an
2 pièces et hall depuis Fr. 1 560.— par an
3 pièces et hall depuis Fr. 1 920.— par an
Garages 360.— par an

plus chaullage et eau chaude.

Pour tous renseignements, s'adresser à
M. G. Pattaroni , notaire , Monthey, tél. No
4 21 22 ou Bau AG., Talacker 41, Zurich 1,
tél. (051) 27 23 38, ou M. A. Burgler , retraité,
Closillon. tél. 4 21 23.

îjs: $

Première Communion
COMPLETS, chemises, brassards, cravates,

chaussettes
ROBES, voiles, couronnes, etc..

GIROD Sœurs - MONTHEY
Tél. (025) 4.22.77

*$: îfc

HOTEL SUISSE FRIBOURG
demande de suite

1 portier d'étage
1 portier de nuit
1 garçon de buffet-cave

débutant
1 garçon (fille) d'office

1 apprentie ou débutante
dame de buffet

1 fille de lingerie
1 apprentie fille de salle.

Faire offres ou se présenter à la Direction.

VA

MACHINISTE
est demandé pour centrale hydro-électrique
située sur le Doubs. Préférence sera donnée
à mécanicien ou électricien de profession .

Place stable en cas de convenance et droit
à la caisse de pensions.

Offres manuscrites avec copies de cert ifi-
cats sous chiffre P 10,037 J à Publicitas ,
Bienne , jusqu 'au 20 juin 1957.

VA

DEMANDEZ

notre excellent bœuf salé et fumé
le kg. Fr. 4.-

Boucherie 0. Neuenschwander S. A

Genève
1?, av. du Mail — Téléphone (022) 24 19 94

COMPTABLE
expérimenté , bilingue , au courant toutes
questions de la branche , bon organisateur ,
pratique de banque et d'industrie , cherche
poste de confiance dans centre du Valais.
Très bonnes références à disposition.

Offres sous chiffre P 6942 S à Publicitas ,
Sion.
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Simplon - Martignv : Jean Yanin , Garage Ozo - Montana : Pierre Bonvin , Garage _-u °- ,ci G n l*2X'a"- v' 9' Ed"o d I Imprimerie Rhodanique - Travaux en tous genres

RAJEUNI - TRANSFORME
/hùU*4 V4U4 f ^é t t e t U lX M

t

notre NOUVEAU RAYON D'ALIMENTATION

£? «&L,

Choix - Qualilé - Prix
Tel. 229 51 S I O N  S.A.

INCENDIE B ^B Nous cherchons quelques jeunes collaboratrices désireuses de trouver un 
emploi

DEGATS D'EAU .ff iB varié et intéressant en qualité de

GLACES ^̂ ÊÊmWmW  ̂ B HACCIDENTS ^̂ " ¦ s SECRETAIRESAGRICOLES B ¦ 
KF «-ivm.*m 4 m x m m*» »j KF

VOYAGES - TRANSPORTS ¦ M
RESPONSABILITE CIVILE A l  I I I  N A H K NOUS DEMANDONS : bonne formation commerciale, habileté à sténo-dactylogra-

AIITnMDRIl  FÇ II I ¦ I II II B 81 phier en français — si possible dans une autre langue (allemand ou anglais) é<)a-

PAÇPn 1 H !¦ I I II H • B fi lement —, goût pour la correspondance.

I _ -̂  _ ^M «Kj NOUS OFFRONS : postes stables dans une importante maison de commerce, caisse
B II D D || jl O H PU O V l| ¦ H de retraite , avantages sociaux ct conditions de travail agréables (semaine de 5

f HuuUI fllluuu u.n. I ¦
Raymond Blanc - SionAdolphe Michelet | *

Inspecteur , SALINS I Agent général , tél. 2 25 85
Tél. 2 23 85 s I

Adresser offres manuscrites détaillées avec curriculum vitae , photographie , réfé-
rences, copies de certificats et prétentions de salaire sous chiffre X. Y. 915-116
Publicitas, Lausanne.

Ant. Donnet-Descartes ! 
^̂  ^̂Inspecteur , MONTI IGY { - É̂BHDHÉé ^

Tél. 4 27 70 I

'OPT 9741

Il vaut la peine d'attendre la Taunus
La position d avant-garde des automobiles rencontrent l'approbation des plus difficiles. I
Ford repose sur lo travail da recherche do ses Sa boite à 4 vitesses avec levier au volant
nombreux ingénieurs, lesquels mettent à pro- tient compte des habitudes européennes. Les
fit les expériences provenant de toutes les moteurs de 6 et Sch des deux modèles TAU-
parties du monde pour construire des voitures NUS développent une puissance peu ordinaire.
toujours meilleures. Elles doivent leur prix d'achat modique au «« ¦" IllTlC
La Ford-TAUNUS révèle au premier coup plan de production Ford et la grande stabilité l' uPr  Hl I ¦¦
d'œil son «américanisme» de bon aloi par son de leur valeur à la confiance dont jouissent l» •» • ¦"
confort et son élégance. Intérieur et finition les produits FORD dans le monde entier.

{vaut le repas , le vra i gourmet
se f ait servir un "D iablerets——^5ft  ̂ _ _̂

distributeurs officiels FORD:

Kaspar Frères, Garage Valaisan, Sion
Téléphone 2 12 71

DISTRIBUTEURS LOCAUX :
Brigue : Franz Albrecht , Garage des Alpes - Charrat : René Brutt in , Garage du
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Pourquoi encore marcher ? —
Quickly est si bon marché !

Quicklv

Ne manquez pas de visiter l'agence officielle :

Brigue : O. Karlen ; Fully : G. Bender ; Sierre : A.-M. Perrin
Sion : A. Frass ; Vernayaz : R. Coucet.

France
Nous allons avec vous en Pullmann de luxe
à travers ce magnifique pays, aux sites en-
chanteurs et variés . Nous ne vous montrons
pas seulement les régions habituellement
parcourues par un flot de visiteurs , telles
que Paris , la Côte d'Azur ou les Châteaux de
la Loire. Depuis nombre d'années déjà nous
attirons tout spécialement l'attention de nos
clients sur des régions plus ou moins con-
nues, mais qui par leur beauté , leur charme,
leur poésie et leur simplicité méritent d'être
visitées, et vous laisseront des souvenirs
ineffaçables. Faites une fois avec nous les
voyages ci-dessous indiqués. Vous en serez
ravis.
Bretagne. 12 jours . Départ : 17 juin , 22 juil-
let , 19 août , 9 septembre. Cette Bretagne si
délicieusement chantée par Botrel et qui , ja-
lousement , conserve toutes ses traditions et
anciennes coutumes. Ici nous roulons de
contraste en contraste et d'une surprise à
l'autre. Cathédrales, pierres druidiques al-
ternent avec les menhirs et les costumes si
originaux des Bretonnes . Fr. 535.—
Paris-Normandie. 6 jours. Départ : 11 juin ,
15 juillet , 30 septembre. Avec la vallée de la
Seine , Rouen , Deauville , Le Havre et les ma-
gnifiques falaises d'Etretat. Fr. 295.—
Roussillon — Andorre — Gorges du Tarn.
7 jours. Départ : 21 juillet , 18 août , 22 sep-
tembre. Un superbe voyage à travers les
cols des Pyrénées, région réservée tout spé-
cialement aux « gourmets » touristiques et
admirateurs de beautés naturelles. Fr. 320.—
La Rochelle — Bordeaux — Toulouse. 7
jours. Départ : 2 juin , 7 juillet , 28 juillet , 1
septembre. Poitiers , ville au grand passé, les
« Marais Poitevins », uniques en leur genre ;
Royan , station balnéaire bien connue, au
bord de l'Océan ; Arcachon avec sa dune de
sable haute de 105 m. ; Carcassonne avec la
plus grande forteresse moyenâgeuse de
France. Fr. 340.—

Nos programmes, très intéres-
sants , vous en diront encore da-
vantage. Demandez également
notre brochure illustrée en cou-

XTX leurs (gratuite) comprenant une
/ ^A série de voyages que seul, Mar-
(jO^ J ti , est en mesure de vous offrir.
V?!»-/ Elle peut être obtenue auprès

Ms QsRTI de votre agence de voyages ha-
bituelle ou chez
ERNEST MARTI S. A., Kallnach

Tél. (032) 8.24.05
V. J

On demande pour entrée immédiate ou à con
venir

DACTYLO
débutante acceptée.

Offres avec curriculum vitae et prétentions de
salaire à Magasins A. DécaiUet, Grand-Pont, Sion.

Q. C*̂
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Marque dftpoiét

Une référence sans pareille !
30 000 cojnmerçants suisses ont
choisi «Nâ̂ nal ». Faites-vous dé-
montrer bientôt la caisse enregis-
treuse «National » qu'ils vous faut.
S. A. Caisses Enregistreuses National

Max VUILLE
route du Rawyl, Sion

¦ 

G R A I N E S  E M E R Y  f|
Potagères - fourragères fc«
Tél. (026) 6 23 63, Saxon. g

A vendre

Fromage de Conches
demi-gras, pièces de 4 - 7 kg. Prix par kg. Fr. 3.60
plus port. Expédition faite partout.
Kciufhcius Thenen Anton, Munster (Vs)

3730 fr. AGRIA type 1700,6-7 CV.
boîte à vitesse, marche arrière , fraise 42 cm. et
remorque avec charge utile 700 kg.

2818 fr. AGRIA type 1600,5 CV
avec fraise 38 cm. et remorque avec charge uti
le 400 kg.
1640 fr. AGRIA type 1300
faucheuse spéciale 5 CV., avec barre 120 o
140 cm.

AGRIA-Agence «pour la Vallée du Rhône, G
Fleisch, Saxon. Tél. (026) 6 24 70.

DUVETS
neufs , remplis de mi-
duvet , gris , léger et
très chaud , 120 X 160,
cm., fr. 40.— ; même
qualité 140X170 cm. fr.
50.—. Port, emballage
payés.

W. Kurth, avenue de
Morges 9, Lausanne.

Tél. : 24 66 66 ou
24 65 86.

Cadre central embouti NSU (fend le Quickly aussi stable
qu'un pilier de béton)

Moteur NSU deux temps ayant fait ses preuves plus de
cinq cent mille fois déjà (excessivement résistant, silen-
cieux, consommant peu)

Filtrage d'air calmé (usure du moteur réduite de 75°/0I)

Roues de 26' (convenant aux proportions du corps
humain)

Confort d'un scooter (carénage extensif)

Suspension arrière robuste avec 40 mm de débattement
de ressorts

Freins centraux avant et arrière

Guidon profilé moderne avec tachymètre, phare et
compteur kilométrique encastrés (tous les câbles sont
invisibles)

Emaillage et pneus en deux tons (tiré de la collection
d'été ultra-moderne)

NSU-Quickly avec béquille centrale, jantes chromées,
porte-bagages, serrure de sûreté et pompe à partir de
Fr. 725.— . Facilités de paiement sur demande.

Envoyez-moi votre prix-courant de détail, votre liste des représentants et
le prospectus suivant en couleurs:
(prière de marquer d'une croix ce que vous désirez)
o Quickly 49 cem o Superfox 125 cem o Prima 150 cem
O Maxi 175 cem O Superlux 200 cem o Supermax 250 cem

Nom: ———. 

rue: ... , , 

localité : . : 
A envoyer sous enveloppe ouverte , affranchie de 5 cts, à V I
Kâmpfen-Hieronyml & Cie.. Zurich 8

Nous offrons une

possibilité d'existence
intéressante et indépendante par le placement et la vente d'appareils de
musique automatiques, fabrication américaine de la plus haute qualité.
Perspectives financières de premier ordre .
Capital nécessaire comme acompte Fr. 10,000.— env.
Connaissances professionnelles non nécessaires. Appui ultérieur par la
publicité. Initiation pour cette activité. Discrétion absolue assurée.
Faire offres sous chiffre U 7665 Q à Publicitas , Bâle.
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; Moderne fabrique de textiles près de St-Gall cherche pour ï
îs début août ou date à convenir ;

EMPLOYEE DE BUREAU
capable et habile , pour correspondance française et tenue des
comptes débiteurs. Bonne occasion de se perfectionner dans la
langue allemande. Place stable et intéressante.
Faire offres avec certificats , photos, curriculum vitae et pré-
tentions de salaires, sous chiffre C 64967 G à Publicitas, St-
Gall.
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une spécialiste de la grande marque mondiale Scan-
dale est à votre disposition à notre rayon de corsets
et vous conseillera , sans aucun engagement de votre
part , le modèle étudié pour votre silhouette.

Vous pourrez essayer les nouvelles gaines

\ùOMàOJU
A V A N T - G A R D E »

véritable moule qui épouse le corps féminin d'une
façon complète.

la gaine

AVANT-GARDE

Le bas Scandale
et la gaine Scandale
en exclusivité aux

Une boisson de valeur au
même prix que les autres

Siegfried
SIEGFRIED S. A. ZOFINGUE

A vendre

un groupe lavage bouteilles
comprenant 1 roue trempeuse No 2 en tôle galva-
nisée, une machine à laver 2 brosses. 1 chaudière
à eau chaude. Matériel en bon état. Prix intéres-
sant . S. PEUTET, 6 bis, rue Encyclopédie, Genève
Tél. (022) 34.03.35.

Serveuse de restauration
anglais , allemand désiré. Entrée de suite ou a con-

CANADA DRY S. A.
,. , venir. Offres avec références et photo à W. Hersuper-limonade gazeuse r

ron , Taverne du Château de Chilien , MONTREUX.

On cherche dans famille catholique avec maison
de tout confort

Pour venir  en aide a la classe laborieuse

Permanentes froides et tièdes
Fr . 20.— au lieu de 25.— . Service soigné avec des
produits do première qualité. Salon Rosita , rue de
l Eglise, Monthey. Tél. 4.27.92. JEUNE FILLE

connaissant les travaux du ménage. Machine à la-
.̂.,,....... .«̂ 1̂  ̂ ver automatique.  Congé régulier. Belle chambre

^̂ mm^mmssWssssmmmmmmMm ^m
 ̂ C. MOMMFT
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'"" E1 avoc eau chaude ot froide. Salaire de Fr. 180.— à

m¥ m̂m\s
^

%\R(>h f * \  M *, r l i n n N ' lel - 6 '0.03 200.—.
& ^̂ ^̂ fcfc -̂ Mmo C t alkkrinrll.rnrl A llcr.ht.ril ̂ '̂'̂ ^¦* 5e recommande S' adresser à Mme C. Leibbrandt-Cerf , Allschwil
Confiserie - Tea-room Bâle, Wirtsgartenweg 4. Tél. (061) 39 50 21.

Land-Rover
A vendre de particu-
lier Land-Rover 8 ch,
parfai t  état de mar-
che. Prix intéressant.

S'adr. Bory John à
Levsin. VD.

garçon
de 13 à 14 ans , pour la
montagne. S'adresser à
Gabriel Chesaux, La-
vey-Village. Tél. 3 64 55.

Chauffeur
ayant  pra-

t ique du chantier et
île la remorque pour
Saurer 110 HP. Bon
salaire.
Offres avec certifi-
cats s. chiff re  X 2994.
nu Nouvelliste.

Sommeiiere
de confiance et présen-
tant bien est demandée
au Buffet de la Gare,
Romont Téléph. (037)
5 23 47. Faire offres pat
écrit en joignant photo.

Médecin de Genève
cherche deux

employées
de maison

Place stable. Bons ga-
ges , congés réguliers.
Date d'entrée à conve-
nir. Dr Hélène Neyroud ,
19, Av. de Champel, Ge-
nève.

Toffées aux fruits
avec vitamine C

indispensable comme collation

Diva-Toffées

40 points Silva

A VENDRE A SION

terrain à bâtir
sis à Gravelone, en
bordure de route , 1500
m2 env., superbe si-
tuation , vue et soleiil.
Pour traiter , s'adresser
à Micheloud & Som-
mer, agence immobi-
lière, a Sion.

A remettre au centre
de la ville de Sion ex-
cellent

commerce
Occupation pr deux
personnes et un ap-
prent i .

Ecrire s. ch i f f re  P
6944 S à Publicitas
Sion.

VW
noire 1952. en parfai t
état. Tél. (025) 2 21 ?3.

DUVET
Oreiller 60 x 60 7.50
Traversin 60 x 90 13.50
Duvet HOx  150 27.50
L'ensemble 48.50

Envois contre remb.

E. Martin - Sion
P. Neuve - Tél. 2 16 84

Docteur , a Genève,
cherche , pour ménage
et cuisine,

Jeune fille
très bien recommandée,
soigneuse, active, capa-
ble de prendre des res-
ponsabilités. Entrée ler
juillet.

Ecrire sous chiffre M.
50301 X. Publicitas , Ge-
n ève

CIRCULAN
est efficace

contre les troubles cir-
culatoires, pendant la
ménopause, contre : ar-
tériosclérose, tension
artérielle anormale, va-
rices, vapeurs, hémor-

roïdes, vertiges
Extrait de plantes au
goût agréable. 1 1. Fr.
20.55 ; % 1. Fr. 11.20 1

flacon orig. Fr. 4.95
Chez votre pharmacien

et droauiste

LISEZ ET FAITES LIRE
« LE NOUVELLISTE »

3P0n""rlinï riche en vitamine C

Vitamine C fortif ie, rafraîchit et augmente
la résistance contre les infections
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à 20 Cts seulement le paquet
vous seront adressés contre l'envoi de cette annonce
accompagné de 5oemballages vides Disch (à partir dc
fo cts.), sachets de Sport Mint avec vitamine C, Tof-
fées, Ramoneurs de gorge, Catarrh-ex avec vitamines
Bi + C, Biscuits à l'orange, Petits Beurre Maison avec
vitamine B! + 20 cts. cn rimbres-poste pour lc port

J. Disch fils Othmarsingen f

Pour la place de Genève

Serruriers en charpente
métallique et soudeurs

1res guahfies , demandés de suite

Place stable — Bon salaire

Offres : SERMEC S. A
17, route de St-Julien , CAROUGE-GENEVE

Fabrique de la branche chimico-technique à
grande production cherche encore

grossistes et revendeurs
Bonnes et constantes possibilités de gain. Produits
de Ire qualité . Instruction technique donnée par la
fabrique. Les intéressés sérieux et de toute mora-
lité sont priés d'écrire sous chiffre OFA 31540 Zm
à Orell Fiissli-Annonces, Zurich 22.

Occasion unique
A liquider un poste de

500 matelas
belle marchandise neuve de fabrique avec inté-
rieur à ressorts Pullman , 10 ans de garantie , re-
couverts avec Drilch Sanitas de Ire qualité , bleu ,
90 ou 95 x 190 cm. au prix avantageux et imbatta-
ble de

Fr. 90.-
la pièce. Vente par pièce. Envoi contre rembourse-
ment. Argent restitué dans les 5 jours en cas de
non-convenance.

ATA Fiduciaire
Case postale 173, Zurich 26 ou Tél. (051) 35 43 35

Brillant incomparable au pinceau et au pistolet , sé-
chant rapidement

R 0 Y A L I N - R A P I D
vernis émail synthétique , très gran-
de dureté , excellenle résistance aux
chocs - lavable - Résistance aux
intempéries.

GUALIN0, couleurs - MARTIGNY
Tel 6 11 45, en face du Casino.

Bonne occasion
RESTES DE POSTES DE FROMAGE

Y4 gras , pièces d'env. 8 kg., le kg. Fr. 2.60
Vi gras, p ièces d'env. 15 kg. le kg. Fr. 2.50
Appenzell gras II , env. 6 kg., le kg. Fr. 3.90
Tilsit gras , p ièces d'env. 4 kg., le kg. Fr. 4.80
Fromage de bloc % gras , 2 blocs = Fr. 7.80



M LITRE 1)1 I BIEN OMU i
; Il vient de paraître aux Editions St-Canisius , a Fribourg. Il ;
; s'appelle « Les secrets culinaires » et son auteur est Mme Erna ;
; Duruz-Nietlispach. ï
; Richement illustré , il contient , outre ses plus de 2000 recet- ¦

; tes, un bon nombre de menus suggestifs pour les ménagères à ï
¦ court de plats variés et nouveaux , des conseils pour régimes, ;
; pour la conservation des denrées , pour l'art de recevoir. S
« Il contient encore des explications précieuses sur les épices l
; et les aromates, leur emploi , etc.. I
l II indique aussi quels vins servir avec tel plat. î
* Il est complet et clair enfin ! ê ".
; Que le nombre de ses pages ne vous impressionne pas, bien ï
; qu 'il dépasse 500. Car chaque recette , chaque chapitre est bien 3
; découpé et bien classé. "
; Ce livre vous aidera , même si vous êtes un cordon bleu S
; accompli. S
; On a besoin parfois de la lumière des autres , ne serait- !
; ce que pour pouvoir comparer... ou vérifier ! M/. »

Dans le monde
de la

haute couture...
La Boutique de Germaine Lecom-

te, que nous croyions être une Mai-
son typiquement parisienne, nous in-
forme qu'elle possède une succursa-
le à Lausanne, dirigée par d'authen-
tiques Suisses, et nous envoie le pe-
tit article suivant paru dans le « Fi-
garo » :

Une maison de couture
disparaît

Germaine Lecomte, dont la mai-
son existe depuis trente-sept ans. se
retire du monde de la couture. Voi-
là une nouvelle qui ne laissera pas
insensibles tous ceux qui s'intéres-
sent aux clios'es de la mode. Dans
une lettre émouvante par sa simpli-
cité , G. Lecomte, qui arriva à Paris
en 1920 et connut , soit rue Riche-
panse, soit rue Royale, les succès
que l'on sait , dit la raison pour la-
quelle elle abandonne l'avenue Ma-
tignon : sa santé qu 'elle a compro-
mise à 'force de diff icul tés  et cle lut-
te. Elle dép lore notamment la fisca-
lité et les charges qui écrasent une
profession artisanale qui est une des
gloires de notre pays, charges qui
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le, dans le beurre , les asperger de
jus  de citron et les dresser sur un
plat préalablement chauffé.

Bavarois au moka
Pou r la crème au moka : % l i t re

de «lait, 3 cuil lerées à soupe de su-
cre , l cuillère à thé rase de fécule
de pommes cle terre , un morceau
de vani l le  en bâton , 4 œufs , 1 dl. cle
café fort. '

Bat tre  cn mousse les œufs et le
sucre. Boui l l i r  le lait  avec la vani l -
>le, y incorporer la fécule délayée,
laisser cuire  2-3 minu tes  à petit feu,
y ajouter le café, enlever la vani l-
le et verser le l iquide bouil lant  sur
les œufs et le sucre en remuant
constamment. Laisser refroidir. Avant
que la crème ne prenne , incorporer
2 dl. de crème fouettée , verser la
niasse dans un moule, laisser pren-
dre et démouler en plongeant rapi-
dement le moule dans cle l'eau bouil-
lante. Garni r  cle crème fouettée.

On peut aussi , pendant  cpie la crè-
me est encore chaude et sur le feu
ajouter  3 feuilles cle gélatine trem-
pée et pressée ou 4 gr. d'agar dis-
sous.

sont les mêmes que pour les indus-
tries mécanisées.

G. Lecomte pourtant n 'arrêtera
pas tout à fa i t  son activité. EHe con-
tinuera à apporter sa collaboration à
la filiale qu'elle créa , il y a quel-
ques années , à Lausanne.

Rendons à César ...

¦jyg^ _ <-?)

£e menu de tête
Hors-d'œuvre varié

Asperges à la mayonnaise
Tranches d'agneau p icpiantes

Risotto blanc
Salade

Bavarois au moka

Recettes
Tranches d'agneau piquantes

Saupoudrer des tranches d'agneau
cle sel d' un côté et les frotter de
l' autre côté avec 'le mélange sui-
vant  : Poudre de curry, oi gnon ou
échalottes f inement  hachés et écra-
sés, ail haché. Dorer les tranches de
viande des deux côtés dans la poê-

Attention ! !
Conserves de fruits et confitures

qui moussent, fermentent.  Les con-
sommer seulement lorsqu 'on les au-
ra de nouveau soigneusement cui-
tes et qu 'elles ne sentiront plus
mauvais.

Boîtes de sardines ou autres boî-
tes. Les envelopper toujours avec
un pap ier avant  cle les ouvrir  avec
une clef. On évite ainsi que la main
glisse et se blesse.

Ces étoffes luttent pour remporter l'Oscar de la mode

Dans le cadre du concours pour
les ciseaux d'or de Bayer , l'é-
quivalent allemand d'un Oscar
de la mode , le public suisse eut
pour la première fois l'occasion
d'admirer à Zurich les modèles
créés par sept grands coutu-
riers et onze écoles de mode de
la République fédérale alle-
mande. Toutes les créations
étaien t en tissus synthéti ques
Dralon , Perlon , Aceta , Cuprea
et Cuprana. A gauche , voici
'.'. Opéra » , un ensemble , robe et
manteau , de théâtre , en Ja-
quard-Aceta , et un ensemble de
cocktail « Madrid ». Au centre ,
devant le Grand Hôtel Dolder ,
la mode d'hiver 1957-58 : « Fleur
de glace » et « Zûrs »,. accompa-
gnés des ciseaux symboliques
Bayer. A droite , une création
exécutée dans le nouveau tissu
« Dralon-Imprimé » genre mous-
seline.

Même pour travailler
M^et uêtued avec g&ût

Mod . 93?/taiIle 44. En coton aux carreaux , fait d'une ravissante  coupe jeune et
habillée, ce très joli tablier rapidement confectionné vêtira chaque femme a«u t rava i l  avec
goût at sobriété. Métrage : 2,30 an. sur 90 cm. de large.

Mod. 1051/taille 48. L'ind i spensable vêtement pour le t rava i l  t a n t  dans le ménage
qu 'au dehors reste la blouse en coton uni  ou aux coloris variés, dont  la coupe a éié étudiée
d.e façon à remplacer la robe d' intérieur.  Cette blouse , aisément lavable est a v a n t  tout des-
tinée «à épargner les habits des personnes fortes. Métraige : 3,60 in. en 90 cm. de large.

Mod. 1053/taille 42. Ce tablier très seyant en colon ou toute a u t r e  étoffe rem-
place une jupe montan te  et ménage à merveil le  vos vêtements.  Les bords en biais des po-
ches, col et emmanchures aigrémentent ce joli modèle. Métrage : 2.70 «m. en 90 cm. de large.

Mod. 1052/taille 40 et 44. Vous vous sent i rez  gracieuse et «légère au cours de voi re
t r a v a i l , du ran t  les cha udes journées , vêtues de cette blouse kimono, qui  non seu lement  est
rapidement confectionnée , mais «vous habillera en tous temps avec chic, d'une simple é toffe
de coton , en couleur. Métrage pour tai 'lle 44 : 3,35 m. en 90 cm. de large.

Les patrons ne peuven t être commandés que pour les grandeurs  indiquées. Les commandes
doivent être adressées « Case postale 621, Zurich 1 ». en indi q u a n t  le numéro clu modèle ei
la grandeur et en ajoutant 1.20 fr. en timbres-poste

^Blagues et
0 Deux el deux fon t  4 !
Des jumeaux princiers sont nés au

Luxembourg. Un garçon el une f i l le
qui suivent un autre garçon et une
autre fi l le.  Leurs parents sont J osé-
phine-Charlotte , sœur du roi Baudoin ,
el Jean de Luxembourg.

0 Un journal cpie l'on peut croire
sérieux annonce un second enfant
pour Monaco. L 'événement se situe-
rait en décembre... On verra...

0 Charlie Chaplin , que de récents
ennuis avec le stand cle lir de ta ré-
gion de Vevey n'a pas fa i t  f u i r  la
Suisse, est devenu père pour la sixiè-
me fois.  Deux garçons et quatre f i l -
les...

0 La plus parfai te  femme cle tren-
te ans a maintenant 30 ans. Qu 'impor-
te. Elle se nomme Danièle Darrieux et
cle cœur, elle a toujours entre 18 et
25 ans !

0 Cécile Dionne , l'une des quintu-
plées canadiennes , vient de se fiancer
à un technicien cle la télévision dè
Québec . Elle est ainsi la première des
sœurs Dionne à se marier.

0 Les diplômes universitaires de
Dinh , ex-épouse du roi Hussein n'ont
pas trouvé cle grâce auprès de celui-
ci, puisqu 'ils se sont divorcés. Elle est
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de sept ans plus âgée cpie lui et a une
f i l le .  Le roi Hussein a trois frères de
dix , sept et trois ans !

0 Célébrités : personnes dont on
voit lc nom partout sauf dans ^an-
nuaire clu téléphone...

0 Fiançailles : dernier délai pour
trouver un meilleur parti !

0 Inf lat ion : Ce cpii se manifeste
quand on dépense 5000 francs  pour
faire  réparer un objet acheté ~>000
francs  quelques années auparavant.

0 Perdu... ou trouvé quelque pari
clans un journal cette phrase : < Skel-
ly ,  cpie su f emme accompagnait , avait
encore d'autres ennuis ! T>

0 La palissade entre le ciel et l'en-
f e r ,  était abimée. L 'ayant constaté, le
diable télégraphia aux anges :

« Venons consulter avocat. Stop. Ré-
paration palissade vous incombe. >

Les anges répondirent : < Acceptons
payer palissade puisque impossible
trouver avocat ici. »

0 Nicole Courcel , cliarmanle
Française , demeure avec ses parents ,
M. et Mme J ean-J osé Andrieu. dans
les environs cle Nyon , clans un petit
château qu 'ils ont loué ù Coinsins.

Emmanuelle.



Notre service spécial du Tour d'Italie

Une étape de transition
M! I r.iii i.a i^  Antonin R o l l a n d  a

donné vendredi après-midi  à son
étpiipe, la seule  des formations
é t r angè re s q u i  n 'a v a i e n t  j a m a i s  rem-
porté  d'étape, sa première v ic to i re .
C'est .m ferme d' une  échappée à
t rois , pu is  à deux , que le champion
f r a n ç a i s  s'est imposé su r  la cendrée
du stade de Pescara , échappée qui
se dessina en f i n  (le parcours .

l.e peloton contrôlé  par les « us >
avait roulé compact jusq u 'à A n t r o -
doco (km. 61) pu is  s'étai t  é t i r é  dès
les premières rampes du col de Sella
di Corno qui , très faciles , ne pou-
v a i e n t  cependant pus fa i re  de déci-
sion. Au sommet, ù 1 300 mètres. Ge-
i n i t i i u n i  passait premier ,  s u i v i  de Mon-
t i  et de Benedetti. Dans la descente
sur  Civitu tomussa (km.  si). Ercolc
Ba ld in i  s'échappa i t  en coinpj rgnie de
Zumhoni  et de Pcllegrini .  mais  pour
peu de 'temps . I ls  étaient rejoints en
effe t  nu  début  de l' ascension du col
des Ciimpuucllc,  très rou lan t  comme
le premier.

l.e peloton se scindai t  en 'leux et
dans le premier groupe se t rouva ien t
tous lies favoris. C'est donc au s p r i n t
q u e  se d i s p u t a i t  le t rop hée de la mon-
tagne q u i  r evena i t  ù l'Espagnol Mi-
guel Poblet ( l evan t  Ocmin in i i i  et Ccs-
la r i .  L ' I t a l i e n  Gismondi .  qui s'é ta i t  dé-
taché  du second groupe, passait I ' 40"
plus ta rd ,  t a n d i s  que les mitres é ta ien t
po in tés  à 2' 13". Dans la descente, lon-
gue de q u a r a n t e  k i lomètres , la p l u p a r t
"les hommes du second groupe parve-
n a i e n t  i recoller nu  premier.

A u c u n  changement  notable  au ra-
v i t a i l l e m e n t  (le Moutorio( km.  142), ni
ù Teninio (km.  I3S) où Van Steenber-
gen s'ad jugea i t  le s p r i n t  vo lan t  de-
van t Pellcî.'r i n i  et Fantini. La p lu i e
t o m b a i t  alors , mais  pour peu de
temps.

On en reg i s t r a i t  un  nouveau re-
g r o u p e m e n t  et. à l' except ion d' u n e
v i n g t a i n e  d'hommes, le peloton s'é-
t a i t  re formé.  Peu après Teranio.
Cestari, Cole t t i  et R o l l a n d  s'e n f u -
y a i e n t  et g a g n a i e n t  rapidement t\u
t e r r a i n .  I ls  précédaient le peloton de
I. 35" à cinq k i lomètres  de Roscto.
F.u queue du peloton . les Belges
V a n n i s t e n  et Moxhet  et l'Italien Mi-
clielon tombaient .  Le p remie r , souf-
f r a n t  d'une fracture de lu c lav icu le ,
é t a i t  condu i t  ù l'hô p i t a l  t and i s  que
les «i u t  rcs p o u v a i e n t  c o n t i n u e r .

A Roscto, à 30 km. de l'a r r ivée ,
Cestari  e n l e v a i t  le second s p r i n t  vo-
l a n t ,  d e v a n ç a n t  Colet to et R o l l a n d  ;
le peloton é l a i t  u I ' 45". Cestari .
t o u t e f o i s , p e r d a i t  pied et é la i t  absor-
bé par  le gros de la t roupe .

Sur la cendrée du s t ade  de Pes-
ca ra. A n t o n i n  R o l l a n d  s' i m p o s a i t
n e t t e m e n t .  Le peloton a r r i v a i t  47"
plus  lard. Louison Bobet, bien en-
t e n d u ,  conserva i t  son m a i l l o t  rose.

Voici j e classement de la sept ième
étape , Teri i i-Pescaret  (221 km.) du
tou r  d ' I t a l i e  :

I. Antonin R o l l a n d .  France.  5 h.
45' lt " ( m o y e n n e  58 km. 362) : 2.
Agos t ino  Colet to . I t a l i e , même
temps ; 5. R i n o  Benedetti, Italie, 5
h. 44' IS " ; 4. Ailessandro F a n t i n i .
I t a l i e ; 5. G u i d o  Carlesi. I t a l i e ; 6.
M a r i o  Baroni, I t a l i e ; 7. Giorgo Al-
hnni .  Italie ; 8. Rick Van Steenber-
gen. Belgique : 9. Bruno Monti .  Ita-
l ie  ; 10. Armundo Pe l legr in i ,  I t a l i e ;
I I .  Giuseppe Calv i , I t a l i e  : 12. Wim
Van Est, Hol lande ; 15. B r u n o  To-
gnaccini .  I t a l i e ; 14. I . ino Grassi. Ita-
lie : 15. Silviuno Ciampi, I t a l i e : tf».
Nel lo  Fabbri . I t a l i e  ; 17. Cleto Man-
ie. I t a l i e ; 18. Mario Tosato. I ta l ie .

Me André CHAPERON
St-Gingolph . grand pori ¦. internatio-

nal > ... .'. mais valaisan avanl tout,
pour ceux qui habitent à l'est de la
Morge.  bien entendu.

St -Gingolph.  village suisse, village
de l 'Amitié (avec un grand c.4»j fran-
co-helvétique, de cette amitié qui a
f a i t  des miracles lorsque notre St-Gin-
gol ph français  s o u f f r a i t  sous le joug
sanglant nazi.

J 'apprends, là. des choses qui me fon t
f r é mi r  — a f f r e u x  souvenirs de guer-
re.

Mais d'autres me remplissent d'émo-
tion — héroïques souvenirs de guerre

*
En Valais, vous avez p eut-être ou-

blié.
Mais  à St-Gingolph on se souvient...

et surtout à l 'ouest de la Morge.
Vn seul petit f a i t  par exemp le.

C'était en t<>44.
Des < SS ». avant de f i l er , assassi-

naient et incendiaient.
Toute 1a popula tion du bourg oahi-

puis : 19. ex-aequo : tous les au t res
coureurs, dans  le même temps , à
l'exception du Belge Moxhe t .  t e r m i -
n a n t  en 6 11. 07. Le Belge W i l l v
Va i in i t sen  et l ' I t a l i e n  Dino B r u n i
ont  abandonné.

Classement général du Grund Prix
de la Montagne :

I. G é m i n i a n i .  France  ; 15 p. : 2.
Gaul .  L u x e m b o u r g .  10 p. : 5. Def i l i p-
pis. Italie. W.ig t ina i i s . Ho l l ande ,  et
Poblet . Espagne. 5 p. : 6. Massocco,
I t a l i e  et M o n t i . I t a l i e . 5 p. ; H. Loui-
son Bobet, France. B a l d i n i . I t a l i e  et
Benede t t i  I t a l i e . 2 p. ; 11. Cestari.
I t a l i e . 1 p.

Classement gênerai :
I. Louison Bobet. France. 29 h.

46" 4f>" (inovenne généra le  40 km.
59S) : 2. Nina Defilippis. I t a l i e . 29 h.
4f> * 54" (à 8") : 5. Miguel  Poblet. Es-
pagne. 29 h. 47' 05" (à 17") : 4. Pie-
r ino  Baff i .  I t a l i e .  29 h. 47' 07" (à
21 ") : 5. Charly Gaul .  Luxembourg,
29 h. 47' 15" (à 29") ; 6. Pasqun le
Fornara.  I ta l ie .  29 h. 47' 55" (à 49") :
7. Gastone Nenc in i .  I t a l i e . 29 h. 47'
"fi" (à 50") : 8. Nello Fabbri .  I ta l ie .
29 h. 47' 44" (à 58") : 9. R a y m o n d
I m p a n i s . Belgique.  29 h. 47' 34" (à
F 08") : 10. Gu ido  Carlesi. I ta l ie .  29
h. 4S* 04" (ù F 18") : 11. Gerr i t  Voor-
t ing .  Hollande. 29 h. 48' 09" (à 1' 25") :
12. Raphaël G é m i n i a n i . France.  29
h. 48" 20" (à F 54") : 15. A n t o n i n
R o l l a n d .  France. 29 h. 48* 55" (à I '
49") ; 14. Ercole B a l d i n i .  I ta l ie . 29 h.
48' 52" (à 2' Ofi") ; Ifi. Giuseppe  Fai-
I n r i n i .  I t a l i e . 29 h. 49' 05" (à 2' 19") :
17. Marcel Jun sens, Belgique, et
Gu ido  Boni . I ta l ie .  29 h. 49" 09" (à
2' 25") ; 19. Aldo Moser. Italie.  29 h.
49' 12" (à 2' 2fi") ; 20. Jésus Galdea-
lio, Espagne. 29 h. 49' 14" (ù 2' 28") ;
2 t .  Wout  Wagtmans, Hol lande . 29 h.
49' lfi" (à 2' 50") ; 72. René Strehler .
29 h. 58' 29" (à I I ' 45") ; 80. A t t i l i o
Moresi. 50 h. 04' 05" (à 17' 19") : 90.
Max Schellenberg, 50 h. 09' 59" (ù
25' 15").

Nos commentaires
Après les étapes mouvementées des

premiers jours , le Giro a connu hier
une journée plus calme bien que les
concurrents aient continué à rouler à
vive allure. Tous sentaient la f a t i g u e
de l 'étape de la veille qui avait été
tre-s dure surtout dans sa phase f i n a -
le. Def i l ippis .  pourtant généralement
si ac t i f ,  s est tenu tranquille, se res-
sentan t visiblement d'une chute cau-
sée par l'imprudence d'un spectateur.
I.es !¦ rançais contrôlent la course.
Gaul suit aisément avec le sourire,
trop heureux de n 'avoir perdu qu'une
trentaine de secondes jusqu 'à présent.
Chaipie jour le rapproche des vraies
montagnes. Les côtes gravies sont as-
sez dures mais placées trop loin de
l'arrivée pour inciter le Luxembour-
geois à tenter quelque chose. On
s'attend plutôt à une attaque cle Bo-
bet : son intérêt commande d'agir
avant qu 'il ne soit trop tard. Peut-être.
le Français attend-il l 'étape contre lu
montre (60 km.) pour consolider sa
position. Si Bobet a admirablement dé-
f endu  son maillot rose, il ne f a u t  pas
perdre de oue que l 'écart est resté
le même et que certains hommes, très
bien placés, ont cle telles qualités que
Ton aurait grand tort cle les oublier.
Nous pensons à Impanis .  Fornara ,
Nencini. Moser , Poblet et Baldini. qui ,

Chwdu en Votais

ancien président
safl f i t  l' impossible pour porter secours
à leurs « concitoyens > f rança is.

La Morge. pour comble cle malheur,
consti tuait  un dangereux obstacle par
ses eaux tumultueuses et orageuses.

Pendan t ce temps , l'incendie crimi-
nel allumé près dc l 'église (celle du
curé mar t y r )  menaçait d'anéantir le
tout St-Gingolph.

Alors, parmi les sauveteurs, il en f u i
un tpii f ranch i t  le périlleux mur liqui-
de, réussit — sous tes balles <L enne-
mies > — à ramener en lieux sûrs des
Français cpii f u ya i en t  la fus i l lade .

Plus que cela...
Il f i n i t ,  en désespoir de cause, par

se rendre à la <. Kommanduntur > pour
tenter d'obtenir des bourreaux l'arrêt
du carnage et des destructions.

Cet homme n'était personne d'autre
que le président de St-Gingol p lt-Va-
lais : Me André Chaperon.

Le risque qu 'il courait était encore
augmenté par le f a i t  que les Nazis lui
en voulaient terriblemen t d'avoir aidé
à plus d'une reprise les macpiisards.

Mais M.  Chaperon est bon avocat.

pour l'instant , n 'ont fa i t  que suivre
le train sans chercher vraiment la
bataille. ( n seul des rivaux de Bo-
bet s'est mani fes té  à plusieurs repri-
ses : De f i l ipp i s . dont nous uoons sou-
ligné la constance dans ses e f f o r t s .
(I agtmans a aussi a'tlaqué , certes,
mais le Hollandais était trop loin pour
inquiéter Bobet ; s 'il s'est rapproché,
les Français le considèrent néanmoins
comme un rival moins sérieux que
ceux cpie nous avons nommés.

Deux mots des Suisses. Strehler a
payé jeudi le grand travail qu 'il a
dû e f f e c t u e r  en f aveur  clu leader Gaul.
A ce suje t ,  il f a u t  relever que la meil-
leure entente semble régner entre les
équipiers cle l'équipe internationale
dont Mores i esl l 'un des meilleurs élé-
ments. Quant à Schellenberg . chacun
apprécie son dévouement.

mm^^^mxi

L'AC MILAN VAINQUEUR
A BELLINZONE

En match amical , â Bellinzone , la
yrande équi pe italienne de l'AC Milan a
battu le F.-C. Bellinzone par 4 buts à 1.
A la mi-temps, les Transalpins me-
naient  déjà par 2 buts à 0.

en quel ques lignes
0 La seconde étape clu Tour des

Provinces  du Sud-Est , Châlon-Anne-
cy 202 km., a ¦ été remportée par
Jeun Grac/.yck devant  «Ben Brah im ,
Rossi. David , etc. Classement ides
Suisses dans  la 1ère étape : 32.
Wiiest (avec le peloton pr inc ipa l )  ;
49. Vaueher , 30. Holhveger. 59. Grae-
ser. 63. H. Graf , 64. Schweizer. 65.
Ecuyer, 66. von Biiren. Un t imide
dépar t , com me on le voit. Espérons
(lue nos coureurs feront  par ler  d'eux
dans les prochaines  étapes. Au jou r -
d 'hu i , 3e étape : Annecy-Lyon , 189
km. avec le col de l'Ep ine.
0 Wenger. Arnold. Hol lens te in

p a r t i c i peront du 30 mai au 2 ju in
au Tour de l'Ariège. une  épreuve cn
4 étapes dans  le Sud-Ouest de la
France. Hu i t  Suisses iront couri r  le¦ M i d i  Libre s (départ  et a r r ivée  à
Marse i l l e )  le 6 j u i n  ;_ ce sont : Cle-
rici . Frei , Rudolf .  Senn , Favre, Ar-
nold , Bovay et Jacquier.

ŝ c Le deuxième Prix des Commer-
çants , une épreuve cycliste 115 km. ré-
servée aux amateurs B, sera organisé le
dimanche 2 juin par le V.-C; de Vevey.

Le parcours, qui est le même que ce-
lu i  de l' année passée, passe par Lau-
sanne - Chalet-à-Gobel - Oron - Chex-
bres - Vevey - Chai l ly ' -'Blonay - Châ-
tel-St-Denis et Vevey, où l'arrivée est
jug ée à l'Avenue du Mont-Pèlerin. Des
amateurs  valaisans s'intéresseront sû-
rement à celle épreuve qui avait été
i emportée par le Genevois Eclienard en
1956, mais où les Pellaud et Luisier s'é-
ta ien t  distingués (3e et 5e).

3^c Le Tour de Suisse orientale au-
ra lieu dimanche à Frauenfeld.  500
coureurs  sont annoncés , répartis  dans
toutes les catégories : professionnels ,

SION - Parc des Sports
Dimanche 26 mai

dès 12 h. 30 :

Sion Jun. I-Grône Jun. I
dès 14 h. :

Brigue Jun. A-Fully Jun. A
dès 15 h. 45 :

Martigny I-Sion I

Il réussit l'impossible... ef l' incendie
put être maîtrisé.

J e  n'en dirai pas plus.
I ous comprendrez pour quoi j 'ai eu

tant cle joie à serrer la main de cet
homme.

Aujourd 'hui,  il s'e f f o r c e  d'oublier ces
tragiques moments en s 'aclonnant le
plus paisiblement clu monde à la pê-
che sur le lac (ou au bord...).

Confortablement installé dans son
petit bateau, il attend te poisson, une
éternelle cigarette à la bouche.

I I porte superbement ses 55 ans. si
bien même, que Ton est tout étonné
d'apprendre que ce grand jeune hom-
me et celle belle jeune fe mme (mariée
à Genève) sont ses en fants .

Député à la Haute  Assemblée, il
ne manque pas une occasion de dé-
fendre  les intérêts de sa région.

Son rêve est de voir se réaliser au
plus vite l'autoroute directe Bouverct-
Villcncuve.

Mes vœux de plein succès l'accom-
pagnent.

Charlv

amateurs A et B, juniors. Les profes-
sionnels seront au nombre de 55, dont
une douzaine d Allemands. Parmi les
plus cotés, citons Junkermann et Bug-
dhal. L'Autrichien Christian , le Fran-
çais Reisser, le Luxembourgeois Morn
seront aussi parmi les partants . Quant
aux Suisses, ils seront tous là , à l' ex-
ception de ceux qui sont actuellement
è l'étranger (Tour d'I tal ie et Tour des
Provinces du Sud-Est). Les amateurs de-
vront parcourir pour la première fois
cette saison une distance supérieure à
200 kilomètres. Zuffelato , Gimmi , Nie-
derer , Eichenberg et Winter sont ci-
tés comme favoris.

¦Ĵ C Au Tessin , une épreuve retien-
dra l'at tention (remarquons qu 'elle est
en concurrence avec le Tour ci-dessus
et le Prix Borel à Genève). Il s'agit d' u-
ne course internationale de 204 kilo-
mètres en deux demi-étapes. La premiè-
re de 162 km., qui sera courue le matin
et la seconde de 42 km., contre la mon-
tre, l'après-midi. 14 Tessinois, dont le
favori , Squizzato , Bertarelli , Rossi , etc.,
daro , Squizzato , Bertarelli , Rossi , etc.),
20 Suisses allemands (Plattner , Rùegg,
Senn , Bœsch , Jetzer , etc.), donneront la
répli que à 13 Italiens ( dont Orlandi ,
Grioni , Cattaneo , Profeta , Milesi , Tama-
qni , etc.). E . U.

radio-Iélévitto n^
Samedi 25 mai 1957

SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne
vous di t  bonjour .  7 h. 15 I n f o rm a -
t ions.  7 h. 20 Premiers  propos. Mu-
sique. I l  h. Emission d'ensemble. 12
h. 15 Ces goals sont pour  demain.  12
h. 50 Harmonies  et fanfa res  roman-
des. 12 h. 45 Informat ions.  12 h. 55
La parade  du samedi. 15 h. 20 Vient
de paraî tre . . .  15 h. 50 Pl a is i r s  de 'lon-
gue durée. 14 h. Femmes ar t is tes .
14 h. 15 Micros et sillons. 14 h. 50
R y t h m e s  et mélodies de Cuba. 14
h. 45 Pour 'les amateurs  cle jazz au-
thentique. 15 h. 15 'Musique légère.
15 h. 45 La semaine  des trois radios.
16 h. Mus i que  de danse. 17 h. Mo-
m e n t s  mus icaux.  17 h. 15 Swing-Sé-
rénade. 17 h. 45 L'heure des Petits
Amis de Radio-Lausanne.  18 h. 35 Le
micro dans la vie . 19 h. 15 In fo rma-
tions.  19 h. 25 Le miroir  du temps.
20 h. 10 La guerre dans l'ombre. 21
h. 20 Pens ion- fami l l e .  22 h. 10 Le
cœur  à l'heu re clu rêve. 22 h. 50 In-
format ions .  22 h. 35 Entrons dans la
danse.

BEROMUNSTER. - 7 h. In forma-
tions.  7 h. 05 Musique légère. 11 h. 30
Deux œuvres de Grieg. 12 h. L'ar t
et l'a r t i s t e . 12 h. 30 In fo rmat ions .  12
h. 40 Joyeuse f in  de semaine.  14 h.
Concert  p r i n t a n i e r .  15 h. 20 Le pa-

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
jj DE COSTUMES DE BAINS, ENSEMBLES ET ROBES DE PLAGE
; organisé par les maisons
î BORNAND-SPORTS et MONTREUX-KNITTING
» Présentations et commentaires de COLETTE JEAN

Entrée : Fr. 2.50, taxe comprise Réservation : Casino. Tél. 6.24.70
"•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦ »¦¦¦
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Charly sera prochainement à Riddes

radis des oiseaux. 16 h. Musi que de
chambre  de Bach. 17 h. 15 I^a date
musicale de la semaine.  18 h. Pour
les a m a t e u r s  de ja / / .  IS h. 45 Mar-
ches i n t e r n a t i o n a l e s . |9 h. Les clo-
ches de Zur ich-Obers t rass .  19 h. 50
I n f o r m a t i o n s . 20 h. Rythmes de no-
t re  tennis . 22 h. 15 I n f o r m a t i o n s .  22
h. 50 Musique de danse.

Dimanche 26 mai 1957
SOTTENS. - 7 h. Rad io-Lausanne

vous d i t  bon jou r .  7 h. 15 I n f o r m a -
tions. 7 h. 20 Concert  m a t i n a l .  S h. 05
C a n t a t e  de J.-S. Bach. S h. 45 Grand-
Messe, de SI-Mnurice. 10 h. Cul te
p ro t e s t an t .  11 h. 05 Réc i t a l  d'orgue.
11 h. 50 Le disque préféré de l' a u d i -
teur .  12 h. 45 Informations. 12 h. 55
Sui te  et f in  du d isque  préféré. 14 h.
Mon oncle et mon curé, de Jean de
La Rrè fe . 15 h. 45 Reportages sport ifs.
17 li. L'heure musicale.  18 h. 55
L'Emission catholique. 18 h. 50 Le
Tour d ' I t a l i e .  19 h. 15 I n f o r m at i o n s .
19 h. 25 Le monde ce t te  semaine. 19
h. 50 La Suisse est belle : à Lusrano .
21 h. Roman  de C.-F. Ramuz  : Fari-
net ou La fausse monnaie .  22 h. 05
Escales... Venise. 22 h. 50 I n f o r m a -
t ion s . 22 h. 55 Marchands  d'images.
25 h. 05 Rad io -Lausanne  vous dit
bonsoir ,  pa r  Roger N o r d m a n n .

BEROMUNSTER. - 7 h. 50 Infor-
mat ions .  7 h. 55 Coneeil  m a t i n a l .  S h.
45 Préd ica t ion  catholique-romaine. 9
h. 45 Cul t e  p r o t e s t a n t .  10 h. 15 Or-
gue. 10 h. 50 Concert de ma i .  11 h.
15 M a t i n é e  mus ica le .  12 h. Concerto
pour gu i t a r e  et orchestre.  12 h. 30
I n f o r m a t i o n s .  12 h. 40 Orchestre ré-
créatif bâlois. 15 h. 50 Ca lend r i e r
paysan.  14 h . 15 P romenade  musica-
le. 15 h. 15 Sa lu t  au Tessin. t6 h. 10
Les Oiseaux, su i t e  pou r pe t i t  orches-
t re. 16 h. 50 Thé d a n s a n t .  17 h. 40
Consécration cle l'évèque de St-Gall .
18 h. Sports. 18 h. 05 Orches t re  de la
BOG. 19 h. 50 In f o r m a t i o n s . 19 h. 40
Concert r éc réa t i f .  21 h. 50 Musi que
de chambre.  22 h. 15 I n f o rm a t i o n s .
22 h. 50 Cuivres de Chop in.

Montreux - Hôtel Suisse
au centre , près gare. lac et dé-
barcadère, vue splendide sur lac
et montagnes.

Maison de ler ordre avec pr ix
modérés.

Au Parlerre, resluurnnl. cuisi-
ne renommée. Tél. (021) 6 23 31. .

Les GETS (1172 m.)
(Haute-Savoie)

«LE WEEK END»»
GRANDE SALI E POUR BANQUETS

Terrasse-parc enfants.  Truite au bleu
Repas sur commande. Tél. 17
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LA FONCIÈRE
Fonds de copropriété immobilière

pour placements collectifs

Trustée : UNION VAUDOISE DU CRÉDIT, Lausanne
Administration : INVESTISSEMENTS FONCIERS S. A., 15, rue Centrale, Lausanne

Parts émises : Fr. 13.000.000 — Portefeuille (47 immeubles) : Fr. 27.600.000

Avis de paiement ÉMISSION
de parts de copropriété

Selon le règlement de gestion, Investissements Fonciers

du couoon No 5 s* A* offre en s°uscriPtion des
CERTIFICATS HV1MOBILIERS

¦*n • • 10K7 
« LA FONCIÈRE »

Uw OU |Uin I T r O i  aux conditions suivantes :

1. Le prix d'émission est fixé à Fr. 1050.— (Fr. 525.— pour
les petites coupures), ex-coupon No 5.

Dès le ler juillet 1957, le coupon semestriel au 30. 6 2. L'émission a lieu, du 25 mai au 15 juin 1957.
1957 des certificats « LA FONCIÈRE » est payable, sans 3. La libération des parts souscrites aura lieu jusqu 'au
frais, aux guichets des banques indiquées ci-dessous, 30 juin 1957.
S0lt : 4. Les souscriptions sont acceptées dans l'ordre chrono-

Titres de logique de réception , Investissements Fonciers S. A.
se réservant de les limiter au montant de ses possibi-

Fr. 1000.— Fr. 500.— btés de placement.
" * ~" ~ Les derniers rapports, les prospectus d'émission et au-

Coupon semestriel au 30 juin très documents peuvent être obtenus auprès des Banques
1957, 4 % prorata * Fr. 20.— Fr. 10.— domiciles de paiement, des autres Etablissements bancai-

Bonification supplémentaire et res et auprès de l'administration.
unique * Fr. 2.50 Fr. 1.25 

Fr. 22.50 Fr. 11.25 Le certificat « La Foncière » est un titre au por-
teur, d'un montant de Fr. 5Û0.— ou Fr. 1000.— ces-

Moins sible et réalisable sans aucune formalité. Il confère
impôt sur les coupons Fr. —.18 Fr. —.09 aux porteurs les droits suivants :
impôt anticipé Fr. —.82 Fr. —.41 a) part ,je copropriété sur l'ensemble des actifs

Montant net Fr, 21.50 Fr. 10.75 nets de la communauté ;
b) part sur les bénéfices nets distribuables de la

communauté ;
* Le montant brut déterminant pour faire valoir le droit , . ,, ,'* ,„,,.„„ , „„,, ¦ ,„„„ ,,„ „ .„„,,„ • „. . . . . . . , . j  ,.• - s »

¦ ¦ ¦ c] part de la fortune nette, lors de sa répartition,a 1 imputation ou au remboursement de 1 impôt anticipe ' 
^ cag de liauidationsuisse s'élève à .

Suivant l'article 21 du règlement, les immeubles
Fr. 3.28 par certificat de Fr. 1000.— ne peuvent être grevés qu 'à raison de 50 % du
Fr. 1.64 par certificat de Fr. 500.— . Prix d'achat ou de la valeur d'estimation.

Investissements Fonciers S. A. s'interdit tout pla-
cement sur immeubles industriels ou hôteliers. Le
placement à l'étranger est également exclu.

DOMICILES OFFICIELS DE PAIEMENT
DES COUPONS : . -

Le certificat « La Foncière » représente des valeurs
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne, réelles, c'est-à-dire un droit de copropriété sur des immeu-
Crédit Foncier Vaudois, Lausanne, blés locatifs choisis dans les principales villes de Suisse
Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg, française et achetés à des conditions intéressantes. Les
Union Vaudoise du Crédit Lausanne, porteurs de parts profitent directement de toute augmen-Banque Galland & Cie S. A., Lausanne ~ = 
Banque de Dépôts et de Gestion, Lausanne, tation de valeur des immeubles.
MM. Du Pasquier, Montmollin & Cie, banquiers, En relation avec l'augmentation des réserves du fonds,

Neuehâtel, le cours des parts « La Foncière » n'a cessé dé monter :
Union de Banques Suisses, Sion 31. 12. 1954 .• 100 %
MM. Julius BSr & Co, banquiers, Zurich, cours actuel : 105 %
Banque Commerciale de Soleure, Soleure, Les résultats de notre dernier exercice, très satisfai-
Banca Popolare di Lugano, Lugano, sants, ont permis de distribuer 4 M % (y compris la boni-
?^

C'\7Sol
c
r i S

;̂ "VI'U?an
/?' K ¦ D fication unique) et tout laisse prévoir qu 'il en sera deMM. Von Ernst & Co A. G., banquiers, Berne, . ,,._,,' 4 __ „„ „„„„w»,r TT o .- ¦ T. î SAI même pour 1 exercice en cours.MM. Heusser & Cie, banquiers, Baie, r

Banque Suisse d'Epargne et de Crédit, Saint-Gall, Les documents relatifs aux immeubles peuvent être
Luzerner Landbank A. G., Lucerne, librement consultés au .siège social.
Banque Romande, Genève, INVESTISSEMENTS FONCIERS S. A.
Banque Genevoise de Commerce et de Crédit, Genève. 15, rue Centrale, Lausanne.

H Y M N E  A LA T R O I S I E M E  V I T E S S E

Sur la boîte à 4 vitesses de l'Aronde, la troi-
sième est fulgurante.

SOUPLE, elle est efficace de 10 à 100 km/h
BRILLANTE, elle vous permet de dépasser
en toute sécurité

ELASTIQUE, elle fait glisser votre Aronde

à 20 ou 30 km/h prête à bondir instantané-
ment.

Essayez l'Aronde "57. Elle est passionnante.

Martigny : Garage « OZO », Gérard Devillaz
Sion : Garage du Rhône, Gagliardi & iFls.

g|—J\? ,£/ lt attendez, p as.
nL_J '• dernier moment

„.^̂  ̂ pour apporter voi annonce!
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GRAND DUC

Prêts
Depuis 40 ans,

nous accordons
des prêts sans

formalités
compliquées.

295.- NJ
50 lt.de contenance
La cuve en couleur et sans
joints ainsi que le réglage au-
tomatique de la température
en font le frigo Idéal tel qua
le désire chaque ménagère
SABAG & BAUMATERIAL

S. A. - BIENNE

Réponse rapide.
Discrétion absolue

Banque Procrédit
Fribourg

B— Rue Centrale 89 a i
«¦—-— ¦¦ Zurich, Talacker 30 y

et auprès des bons magasins spécialisés A remettre t,on
« Visitez-nous à la MUBA » ... ¦

petit café
dans campagne gene-

SERVEUSE voise , marchant bien ,
sur bon passage. Recet-

bilingue, gros gain assuré, demandée pour la sai- te prouvée. Ecrire sous
son au Tea-Room Restaurant, Les Tilleuls, à Aigle. chiffre O 50083 X Pu-
Tél. (025) 2 26 59. blicitas, Genève.

Tous ks gourmets
préfèrent la salade la mieux préparée!
Et le secret d'une parfaite sauce à salade, délicieusement aromatisée, est l'emploi
exclusif du vinaigre de table Aeschbach aux aromates, auquel les herbes fraîches
du jardin potager — cultivées selon les principes biologiques — donnent une

saveur aussi agréable qu'exceptionnelle.

Chaque SalSCie peut être immédiatement préparée cn utilisant lc:

assaisonne
prêt à l'emploi

de quali té Spéciale et dont vous ne vous lass«sz jamais.

(Il suffit d'ajouter à la salade Vs d'huile et 7h de vinaigre pour la sauce
et d'y incorporer, si vous le désirez, un peu de moutarde.)

I n  La maison Aeschbach vous garantit que son vinaigre est fabri-
qué avec des lierbes aromatiques, des extraits naturels de plantes, du sel
de table et des sels biologiques.

JL. Nouveau I Toujours prêt à l'emploi pour toutes les sortes de
salades. En quelques secondes, vous obtenez la meilleure des sauces
à salade sans avoir à y ajouter des ingrédients, en utilisant simplement le
vinaigre Aeschbach aux aromates additionné d'un peu d'huile.

Oi Pour profiter de ces divers avantages, et pour le plaisir de votre palais,
exigez dès aujourd'hui le vinaigre Aeschbach aux aromates dans les maga-

r̂ ¦¦ •* mmmmmmmmmmssssssssssmssssssssssssss s{ns rj'alimentation.

mm sfs. I dims les magasins I "611155161' & CÏ6 S. A

FR . 1.50 Idtaftaî^  ̂ Saint-Maurice

PROD .̂  GENERAL MOTORS

VOTRE REFRIGERATEUR !

16 modèles à partir de Fr. 750.— sans aucun supp lément.
Dans votre intérêt , choisissez FRIGIDAIRE !

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

Autres représentants et service à Genève, Lausanne, Colora-
bier/NE, Bûle, Berne, Lucerne, Zurich , Bellinzone, Lugano, Coire,
Kesswil/TG, St-Gall, Winterthour — voir annua i re  téléphoni-
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Horaire des messes
du dimanche 26 mai

SIERRE
Messes basse» : 5 h., h h. 15, 7 h. 15
H h. 15. '> h.
Grand-messe : 10 heuirrs.
Messe du soir : 20 heures.

SION
PnroisM! de la cathédrale

Messes basses : 6 h., 7 h., 8 h., el
M h. "50.
Grands-messes : 9 h. et 10 h.
Messe du soi r à 20 h.

Parafe du Sacré-Cœur
fi Ii. 10 : messe basse.
7 II. 15 : messe busse .
K li. 1" : messe dialoguée.
') h. 50 : Office paroissial. Messi
chantée.
Il  h. : messe basse .
18 h. 4") : chapelet.
19 li. : messe du soir el commu-
nion.

IJÏS AGETTES
16 h. : messe basse.

MARTIGNY
Messes busses : 6 h. 30, 7 h. 30, 9 h
30.
Messe des enfants  : 8 h. «10.
Grand-messe : 10 h.
Messe du soir : 19 h. 45.

SAINT-MAURICE
Kglise paroissiale :

7 h. 15, H h. 30 : Messes basses.
17 h.: Chapelet et bénédiction.

Basilique :
Dédicace

5 h. 15, 6 h.. 6 h. 53. 7 h. 30 : Mes-
ses basses.
10 li. : Grand-Messe.

Capucins :
6 h.. 8 11. : Messes busses.

Notre-Dame du Scex :
Tous les jours de la semaine : Mes-
se à 6 h. 25.
l.e dimanche et jours  de fête : Mes-

ses ù 0 li. 30 et 7 h. 20.

MONTHEY
6 h. 30. S h „ 9 h., 10 h. : Grande
messe : 11 h. 13.
A 17 h. 30: prière du soir.
20 h. : Messe du soir.

VERCORIN
7 h. : Messe busse.
U) li. : Messe chantée.

ikf à̂m ¦ m ¦"' m ' A - '- :iA% * #¦
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Grimentz

Une voiture manque
un virage

(Inf .  sp.) — Une voilure « Opel »
bleue , pilotée par un ouvrier de bar-
rage , est sortie de la route dans un vi-
rage peu au-dessous du village de
Grimentz.

Elle s'arrêta fond sur fon d dans un
champ. Par une chance exceptionnelle ,
lo chauffeur n 'est que légèrement bles-
sé, mais son automobile est complè-
tement démolie.

La centrale laitière de Vissoie inaugurée
C'était,  h ie r  vendredi ,  la journée

officiel l e  de bénédiction ei d'iiniu-
gunuinu de lu centrale laitière de
Visooie er di«" nombreuses personnali-
tés avaient leiui ù participer ù cette
mi.ni.festntion très bien réussie.

«lia« journée lel im.i  ipa.r la bénédic-
tion (les nouveaux locaux «par M*, le
Rvd vicaire Miisserey. Puis les invi-
tés visi4èreiM les «installations mtl«-
IUIWS des derniers perfectionnements
qui permettent la confection de pro-
duits dte première qualité.

La seconde étape se déroula sur 'e
prétwt communal! où fut  serv i le vin
d'honneur de la iMunici pnilité. M»
Crettua. président de Vissoie. souhai-
ta la bienvenue à tout le monde et
salua «tes efforts entrepris par les
communes en. collaboration avec les
services compétents de l'Etat et de la
Confédération pour améliorer le sort
des paysans de «lu montagne.

M. l a m p e r t . conseiller d'Etat, di t
ensuite tout le «plaisir  qu 'il ressentait
de se t rouver  ù cette manifestation.
De l'effort conjugue «les intéressés
et «les au to r i t é s  peuvent  n a î t r e  des
solutions intéressantes  pour les agri-
cul teurs .  I.a réal isat ion de ce jour est
justement nne de ees solutions.

Les invités se re t rouvèrent  «Ians
la s<ille communal e où d'accortos de-
moiselles servirent le mets No 1 du
pay s : la racle t te  arrosée d' un f in
nectar.

A l'heure des discours. M. Lucien
Bonnard. président de la Société de
lai ter ie ,  remercia tous ceux qui con-
t r ibuèren t  là l'édification de cette lai-
terie qui est un premier pas vers
d'au t res  réalisations.

M laisse ensui te  la parole à M. Eu-
eharvste  Massy qui sera un major de
table très spirituel et bien dans la

L'Ouverture Estivale
Une erreur  de transmission télé-

phonique — les salles de rédaction
«ont parfois bruyantes — nous a
fai t  écrire hier, à propos du Con-
cert de l'Harmonie Munici pale de
Sion, que l'Ouverture Estivale est
de Roland Clérisse. En véri té c'est
uu Commandant  Robert Clérisse, di-
recteur de L'Harmonie sêdunoise,
qu 'est due cette œuvre pleine d'o-
r ig ina l i té  et de charme .

c oui ney " :; -fff
Match cantonal

de reines le 30 mai
Les propriétaires de reines qui

n'auraient  pas été contactés peu-
vent encore passer les inscri ptions
d 'ici au dimanche 26 courant  à 20 h.
aux  Nos de téléphone 4 13 53 à Vé-
troz et au 4 1109 ù Conthey.

Le Comité d'organisation.

KK3®
m a r t i g n y
Les Compagnons du Jourdain

chanteront dimanche
à Martigny

Boulets aux pieds !
Pendant deux cents ans, les ba-

teaux de négriers n'ont cessé de dé-
barquer dans les ports des Etats-
Unis du Sud leur cargaison de mar-
chandise humaine.

Vendus sur le marché public, les
esclaves «n oi rs ont dû travailler dans
les plantations de coton ou de can-
ne à sucre jusqu 'à en mourir  d'épui-
sement. Souvent méprisés,, victimes
des sévices qu 'on leur infl igeait à
l'a moindre tentat ive de fuite , ils ont
crié leur misère ct leur détresse, ils
ont vécu dans l'espoir «d'être un jour
libres .

Malgré leurs fatigues , les esclaves
noirs ry thmaient  leur travail cn
chantant  les vieilles m élopées d'A-
fri que : parfois quel qu 'un entonnait
un chant d'orig ine française ou an-
glaise, souvent déformé selon sa
fan ta i s i e  : ou encore on improvisai t
des paroles disant  les joies et les
peines de la vie quotidienne.  «Le
soir, dans une case, on chantait  de
nouveau ,  pendant des heures.

C'est ainsi que sont nés les negro
sp irituals. Ils ont soutenu la foi des
esclaves pendant les heures de cap-

note de lu manifestation. Tour à tour
MtM. le curé* de Vissoie. Franeev,
Strebel du Service fédéral dès amé-
liorations foncières. They taz et Pra-
long. préfets : Meyer pour les arti-
sans. Rémy Theytaz pour les commu-
nes intéressées et R. ZitiTerey pour
les autorités judiciaires prirent la pa-
role. Chacun se félicita «de pouvoir
UKsist«w à une telle manifestation qui
i*st une étape vers des conditions de
vie améliorée pou r les paysans. Il ne
¦faut pas s'arrêter en si bon chemin
mais poursuivre l'œuivre commencée.

Et la partie oratoire se termina
pur quelques chansons qu'interprétè-
rent les jeunes filles puis tous les
participants.

Cette centrale est en service depuis
île mois de janvier et tout a bien mar-
ché depuis le début madigré le court
laps de temps de construction. Le lait
est collecté dans les villa'ges et les
hameaux par une fourgonnett e et im-
média tement  trai té.  Chaque jour ,
une t ren ta ine  de fromages prennent
le chemin des caves d'accl imatat ion
puis  celui  des consommateurs. Celui
qui  coula pour «la raclet te  était un
échantillon qui  f i t  honneur  à son fa-
bricant et sur tou t  souligna la néces-
sité d'une telle réalisation. Clv.

RHUMATISMES ^
Trouble* circulatoire* - Phlébite*

LAVEY-LES-BAINS
Eau .ulfurfu.i- la pia* rndioar<H<-

de rnux lhrrm;ilc. »ul*»r«
Cuisine soignée • Grand parc • Tennis

Slinicolf • Pèche
, Tél. (025) 3 6051

Répondant a une question de M. Roger Bonvin

t ivi tés  et d'angoisse ; ils sont deve-
nus pliis tard les chants victorieux
île la libération.

Il y a de nombreuses façons de
chanter les negro spiri tuals.  Mais il
ne fau t  jamais oublier que ce sont
des chants de Noirs , et des canti ques
à la gloire de Dieu.

Le but  des « Compagnons du Jour-
dain ^ est d'être en quelque sorte
des in termédia i res  entre les chré-
tiens de nos églises et nos frères
de couleur. Essayer de nous rappro-
cher d'eux , de pénétrer leur menta -
lité bien différente de la nôtre , de
partager leur ferveur et leur joie ,
et de t ransmet t re  fidèlement le mes-
sage de leurs chants.

Le miracle des negro spirituals
est «fait de cete triple exigence de
la simplicité. N'apportent-ils pas en
cela un message plus que valabl e à
notre temps bouleversé, qui désire
on ue sait quel bonheur, .on. ne sait
quelle certitude trop difficile ?

Les « Compagnons clu Jourdain »
seront dimanche soir à l'Hôtel de
Ville. Ne manquons pas ces chan-
teurs exceptionnels*'!

le Conseil fédéral parle des ouvrages
hydro-électriques

Répondant à une question écrite de M. Bonvin , conseiller national (cons.,
Valais), concernant une exp loitation plus rationnelle des forces h ydrauliques
et la construction d'usines inter-cantonales , le Conseil fédéral relève que , d'après
ta loi sur l'utilisation des forces hydrauliques, la Confédération ne peut recher-
cher, dans les cas d'usines inter-cantonales , une compensation équitable des
avantages et des inconvénients entre les cantons que là où elle est compé-
tente pour statuer sur l'utilisation d'une force hydraulique ou pour octroyer une
concession. Or, cette condition n'est réalisée que lorsque les cantons ne peu-
vent pas s'entendre pour mettre en valeur une section de cours d' eau située
sur les territoires ou plusieurs sections situées dans des cantons différents.

Les disposition s constitutionnelles qui règlent les rapports entre la Con-
fédération et les cantons dans le domaine de l' utilisation des forces hydrauliques
ont donné satisfaction , comme le témoigne une pratique de plusieurs dizaines
d' années. Leur revision à un moment où l'intérêt de notre économie réclame de
façon pressante l'exploitation plus poussée de nos ressources hydrauliques ne
seiait certes pas opportune. Il en résulterait en effet un ralentissement au moins
temporaire de la mise en valeur de nos forces hydrauliques , étant donné qu 'une
nouvelle tentative de revision susciterait , comme les précédentes , des divergen-
ces de vues et de longues discussions entre les tenants du fédéralisme et ceux
de la centralisation.

De nouvelles cloches
à l'église de Saxon
Le clocher de l'église de Saxon

va changer de carillon ; ses nouvel-
les habitantes auront nom : Notre-
Dame de la Paix, Sacré-Cœur, Marc-
Denise et Marie-Thérèse. Leur em-
ménagement a nécessité la pose d'u-
ne dalle en béton et d'une charpen-
te neuve ; elles seront actionnées
par un système électrique.

Dimanche 2 juin , à 5 heures, une
messe sera célébrée dans cette égli-
se et le sermon prononcé par Mon-
seigneur Adam, évêque de Sion, qui
procédera ensuite à la bénédiction
des cloches.

si. mmirlce :Soh
VOIRIE

Par sniie des Rogations et de la
fête de l'Ascension, le service d'en-
lèvement des ordures ménagères
devra être décalé d'un jour.

Il aura lieu le mardi 28 mai et le
vendredi  31 mai.

L'ensemble Ricercare
Pour leur dernier concert de cette

saison, les Jeunesses Musicales de St-
Maurice accueilleront mardi soir l'ex-
cellent ensemble Ricercare , compo-
sé de Raymond Meylan , flûte, Pascal
Grisoni . violon. Daniel Reichel , alto
et iMarçal CerVera, violoncelle.

Ces artistes présenteront à St-Mau-
rice le programme exécu té ces der-
nières semaines devant le public en-
thousiaste de plusieurs  villes espa-
gnoles. Après une Canzon du com-
positeur vénitien Giovanni Gabrieli .
on entendra le merveiilleux Ricercane
de rOIfra mte musicale d e J. -S.
Bach. La première partie s'achève-
ra' par le Quatuor en do majeur K
283 b de Moza rt .

Du compositeur suisse Bernard
Reichel. on enteiMlra ensuite une So-
nate pour f lû te ,  violon et violoncelle ,
qui  sera suivie de l Abendanusik aus
Ploner Musiktag. de Paul Hinden-
rnith. Enfin;  rompant avec ila tradi-
tion chronologique qui laisse les au-
diteurs sur une impression moderne,
le concert de mardi s'achèvera par lc
Quatuor  en ré majeur K 293 de Mo-
zart.

La cri t i que s'est toujours montrée
très élog ieuse pour les concerts de

l'ensemble Ricercare. Les riches qua-
lités des ins t rument is tes  et sur tout
leur rth a ude musical i té  et l'enthou-
siasm e de deur animateur ,  le flûtiste
Raymond «Meyllan , sont au tan t  .de ga-
ges de succès pour ce dernier con-
cert «des JiM . de St-Maurice. Il fau t
souhaiter qne tous les «membres des
JM et de nombreux autres auditeurs
profitent 'de ce premier concert valai -
sam de d'Ensemble Ricercare.

La famil le  de

Monsieur Henri PONT
à Sierre, remercie bien sincèrement
tontes les personnes qui ont témoi-
gné leur sympathie à l'occasion ~dc
son deuil.

Le Personnel de l'Office Moderne,
à Sion, a lia grande «douleur de faire
part  «du décès de son cher patron

Monsieur Edouard OLIVIER
Pour l'ensevelissement, prière de

consulter l'avis «de la faaiulle.

LE C.S.A.B., SION
(CLUB SEDUNOIS des AMATEURS

de BILLARD)
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Edouard OLIVIER

son membre fondateur et premier
président dont il conserve le souve-
nir  reconnaissant et fidèle.

Les membres du C.S.A.B. sont
priés de participer tous à l'enseve-
lissement. Consulter à ce sujet l'a-
vis de la famille.

À la mémoire de C.-F. Ramuz
C'était un matin gris , voici dix ans. La pluie , dans la cour

du collège, tombait en un bruit d 'ailes f roissées ; un parf um de
terre mouillée et de pousses tendres , entré par les f enêtres, ap-
portait dans cette classe de « Rudiments » une torpeur qui ne
laissait f i l trer que quelques chuchotements. Le prof esseur en-
tra et d'une voix grave nous dit : « La prière de ce matin , nous
la dirons pour le repos de Charles-Ferdinand Ramuz , qui vient
de mourir. C 'était un grand homme et un grand poète ». Nous
ne savions rien encore de Ramuz , la prof ession de poète ne
nous disait pas grand-chose , mais le ton sur lequel cette phra-
se f u t  prononcée nous donna une f erveur inhabituelle. La le-
çon sur l' accord des participes f u t  remplacée — s'il nous
en souvient bien — par la lecture de passages du « Chant de
notre Rhône ».

Nous venions tous de bourgades ou de villages , certains
d 'entre nous étaient f i ls  de paysans , mais pour la première Sois
nous prenions garde au visage de rîos coteaux , à ces étage-
ments de murs, a ces sentiers aux pierres bleuies par le vi-
triol , aux bruits printaniers de la pioche et du sécateur dans
les vignes. Cette lecture nous ouvrait , l'espace d'un instant ,
au monde réel vu par un poète qui sut , le premier peut-être,
dévoiler une part de l 'âme romande et , en particulier , valai-
sanne.

C'est pourquoi nous voudrions, avec tous ceux qu 'a tou-
chés son message, rendre ces jours un hommage reconnaissant
à la mémoire de Charles-Ferdinand Ramuz.

Gilles.

Les enfants  de feu Alfred RI-
CHARD - VARAYOUD, h MontUey,
Sion et Vevey ;

Madame et Monsieur Jacques
TONNETTI - VARAYOUD et leur
f i l le , à Massongex :

Madame et Monsieur Arnold
OREILLER - VARAYOUD, à Mas-
songex. Zurich , Aigle et Genève ;

Madame Veuve Ursule GIOVA-
NOLA - VARAYOUD et ses eufants ,
à Monthev  et à Muraz ;

a in si  que les familles parentes et
alliées.

ont la douleur  de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Pierre VARAYOUD
leur cher frère, beau-frère, oncle et
grand-oncle survenu ù l'Hôpital-In-
f i rmer ie  de Monthey, dans sa bbe
année , muni  des Sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à Mas-
songex. le dimanche 26 mai 1957, à
10 h. 30.

Priez pour lui

Madame Edouard OLIVIER - EL-
SIG, à Sion ;

Madame Veuve Marie OLIVTER-
DELESSERT, à Sion ;

Madame Veuve Alexandre ELSIG-
ANTILLE, ses enfants et petits-en-
fants  ;

Madame Veuve Henri ELSIG - IN
ALBON et ses enfants , à Sion ;

Monsieur et Madame Jean FILIP-
PINI - ELSIG, deurs enfants et pe-
t i ts-enfants , à Sion ;

Monsieur et Madam e Henri NAN-
ÇOZ - ELSIG et leur enfant ,  à Sion ;

Monsieur et Madame Paul ELSIG-
PRAZ et leurs enfants , à Sion ;

Monsieur Maurice ELSIG, à Sion ;
Monsieur et Madame Rodolphe

DEMANEGA-ELSIG et leur enfant ,
à Sion ;

Monsieur et Madame Albert BA-
GAINI-ELSIG et leur enfant , à Ge-
nève ;

Mademoiselle Léonie DELESSERT,
ù Lausanne ;

Monsieur et Madame Jules DE-
LESSERT et famille , à Morges :

Monsieur  et Madame Henri DE-
LESSERT, à Chavannes-Rcnens ;

Madame Veuve Louisa DELES-
SERT, ses enfants  et petits-enfants ,
à la Sarraz ;

Les enfants  et petits-enfants de
feu Alexis DELESSERT, à Marcel-
l in et Lausanne ;

Les enfants  et petits-enfants de
feu Albert FAUTH-ELSIG, à Sion ;

Madame Veuve J o s e p h AL-
BRECHT - ELSIG, ses enfants et pe-
t i ts -enfants  ;

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la profonde douleur de faire
part de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Edouard OLIVIER
Commerçant

leur cher époux , «fils , beau-frère,
oncle, neveu et cousin , que Dieu a
rappelé à Lui , le 23 mai 1957, à l'â-
ge de 46 ans , après une courte ma-
ladie chrét iennement supportée.

L'ensevelissement aura lieu à Sion ,
le samedi 25 mai 1957, à 14 h. 30.

(Cu'lte pour la famille , au domi-
cile mortuaire , à 14 heures).
Que votre cœur ne se trouble point.
Croyez en Dieu, croyez aussi en

[moi.
(chant 14. verset 1).



de r̂ odiffus/on a des soucis financiers
GENEVE, 24 mai. — (Ag) — Ven-

dred i après-midi , s'est ouverte au
Bât iment  électoral à Genève, la 24e
assemblée générale ordinaire de la
Société suisse de radiodiffusion.  Le
président central , M. Rothen , a salué
les partici pants et remercié Radio-
Genève d'avoir bien voulu organiser
ces assises. Après avoir approuvé le
«procès-verbal de l'assemblée générale
du 26 janv ie r  1957 et le rapport an-
nuel , 'M. Conus, directeur administra -
tif , a commenté les comptes et le bi-
Uan de d'exercice écoulé.

L'EXCEDENT DES RECETTES

du compte d'exploitation s'élève à
567 127,45 francs . Après déduction des
amortissements et des réserves, le
compte «de profits et pertes se solde
par «un passif de Fr. 16 345,54. L'ac-
tif et le passif du bilan se montent à
3 5S1 922,88 francs.

Le directeur «Conus a relevé l'in-
sulffisance des ressources de la socié-
té. Les dépenses occasionnées par la
liausse des traitements 'du personnel ,
par les frais supplémentaires des or-
chestres et d' a ugmentation des rede-
vances aux «sociétés de droit d'auteur
ont absorbé aine bonne partie du retlè-
vement de 20 à 26 francs de la taxe
de concession. Une consolidation du-
rable de la situation 'financière «de la
iSSR ne pourra être obtenue «que par
l'aiocroissoment des revenus. Cette né-
cessité s'imposera même en cas de re-
maniement , proche ou lointain , de
l'onganisation actuelle de la rad iod if-
fusion suisse.

La dernière

AUGMENTATION DE LA TAXE
DE CONCESSION

n'a pas eu de répercussions fâ cheuses
sur le nombre des auditeurs  qui , en
1956, fu t  dp 34 74i9, chiffre supérieur
là celui enregistré en 1955. Après d'au-
très renseig n ements sur Ile fonds de
réserve et le service des ondes cour-
tes , M. Conus a indiqué que le bud-

Après les manifestations
de Taipeh

Premier bilan
TAIPEH, 24 mai. (AFP). — Selon les

premiers renseignements recueillis, 12
Américains ont été blessés, dont neuf
appartenant au personnel de l'ambas-
sade des Etats-Unis . Les dégâts causés
à l'ambassade américaine et au Servi-
ce américain d'information sont esti-
més à plusieurs centaines de milliers
de dollars. Les locaux des deux bâti-
ments offraient le spectacle de pièces
dévastées , où les meubles et les vitres
fracassées jonchaient le sol au milieu
de monceaux de papiers , de livres et
de bobines cinématographiques dérou-
lées.

Trois divisions de l'armée nationalis-
te ont pris position aux points straté-
giques de la capitale où le calme est
rétabli.

* * *
WASHINGTON , 24 mai. (AFP). —

Les violentes manifestations anti-amé-
ricaines qui viennent d'avoir lieu à
Taipeh ont été apprises à Washington
avec un mélange de surprise , de cons-
ternation et d'inquiétude.

Dans les milieux américains généra-
lement bien informés, on craint que
l'anti-américanisme qui vient de se mani-
fester à Formose — qui revêt une im-
portance stratégique vitale pour les
Etats-Unis — n 'ait des conséquences
fâcheuses dans l'immédiat et à long ter-
me sur les rapports entre Formose et
les Etats-Unis. On craint également
que les incidents de Taipeh n 'aient in-
directement des répercussions au Japon
à l'occasion du prochain procès d'un
soldat américain accusé d'avoir tué une
Japonaise. On sait que les manifesta-
tions de Taipeh ont été provoquées par
l' acquittement , par un tribunal militai-
re américain , d'un soldat américain ac-
cusé d'avoir tué un Chinois.

Les plus grandes manœuvres
aériennes anglaises

commencent aujourd'hui
LONDRES , 24 mai. (AFP). — Les plus

grandes manœuvres «aériennes qui aient
jamais eu lieu en Angleterre commen-
ceront samedi à 11 h. 30 GMT et se
poursuivront de nuit et de jour j us-
qu 'à mardi. L'exercice, baptisé « Vigi-
lance » (Vigilant), permettra de met-
tre à l'épreuve les défenses aériennes
de la Grande-Bretagne contre des at-
taques effectuées par des bombardiers
atomiques.

Ces derniers seront représentés par
des appareils français , hollandais , bel-
ges, américains et britanniques qui ef-
fectueront plus de 3 000 sorties contre
les Iles britanniques.

2 JUIN ¦ -¦«¦ ARRIVÉE du GIRO D'ITALIA à SION
Permanence : Hôtel du Cerf (027) 2 20 36 (Organisateur : Cyclophile Sédunois) - Le billet d'entrée donne droit au spectacle du soir

Places assises numérotées

iget de la télévision «pour les douze
prem iers mois de la nouvelle «périod e
d'expérimentation qui prendra fin
cette année , a été dépassée de 52 000
francs. Cette somme sera récupérée
sur les crédits de ia dernière étape
d'expérimentation.

Les comptes annuels  et le bilan ont
ensuite été approuvés, avec une ré-
serve de Radio-Berne concernant la
répartition des taxes de concession ,
et décharge a été donnée de leur
gestion aux organes responsables.

Une longue discussion s'est ensuite
enigaigée sur la f u t u r e  clé de réparti-
tion du produit  des taxes de con-
cession entre les trois émetteurs na-
tionaux.

Parlant au nom de lia «Corsi (Coopé-
rat ive de la radio de Suisse italien-
ne), M. Brenno Galli , conseiller d'E-
tat , a motivé le recours adressé au
Département fédéral des postes et
dhemins de ifer par la radio de Suis-
se italienne

CONTRE L'ACTUELLE CLE
DE REPARTITION

L'orateur a cité des chiffres mon-
t ran t  que Monte Ceneri doit travail-
ler dans des conditions moins favora-
bles que Beromunster et Sottens. C'est
ainsi «que Beromunster a touché en
1956, il640 francs par heure d'émis-
sion , contre 1300 à Sotten s et 960 à
Monte-Ceneri. «Le studio de Lugano
n'est pas en imesure de verser aux
exécutants des programmes des ca-
chets identi ques à ceux payés au nor.d
du. 'Gothard. iM. Galli a insisté sur
le rôle «c ulLturel de la radio et sur la
nécessité d'une égalité jurid ique et
morale des émetteurs nationaux. Les
studios rattachés à iBerarnii nster ont
également recouru auprès «du Dépar-
tement «des postes et chemins de fer
mais pour des raisons inverses de cel-
les invoquées par de représentan t du
Tessin. Ce raisons ont été exposées
par le professeur Tank, président de
iRadio-Zurioh , gt par le conseiller na-
tional Bœrlin , de Radio-Bâle qui ont

Le quart de millénaire d'une maison d'édition et du

véritable Messager Boiteux
de Berne et Vevey

VEVEY , 24 mai — (Ag.) — Le vé-
ritabl e Messager Boiteux de Berne
et Vevey — que l'on retrouve cha-
que année depuis des «générations
dans des milliers de foyers — fête
son quart de millénaire d'existence.

Ce premier almanach paru en
terre romande date en effet de 1707.

C'est à cette même année que re-
monte l'origine de la maison d'édi-
tion K'iausfelder S. A.

A cette occasion , la « Feuille d'A-
vis de Vevey » publie un numéro
spécial intitulé « 250 ans d'histoi-
re ».

Richement illustré, ce numéro
évoque le passé de la cité, son dé-
veloppement industriel et commer-
cial, le rôle que les arts y ont joué ,
la vie des écoles ct celle du vi gno-
ble.

En outre , pour marquer ce quart
de millénaire d'existence, une ex-
position historiq ue du messager boi-
teux a été organisée au Musée du
Vieux-Vevey.

Oe double anniversaire de l'alma-
nach et de la Maison éditrice a été
célébré vendredi après-midi , à l'oc-
casion du vernissage de l'exposition.

M. Alex. Klausfelder , président du
Conseil d'administration de la mai-
son , a souhaité la «bienvenue aux
nombreux invités parmi lesquels les
représentants des autorités, de l'U-
nion vaudoise des éditeurs de jour -

Avec les jeunes patrons
MONTREUX , 24 mai. (Ag,) — Le 8e

Congrès européen des centres des j eu-
nes patrons s'est ouvert à Montreux ,
vendredi matin. 150 délégués de tous
les pays d'Europe occidentale , auxquels
s'étaient joints des représentants de
l'Afrique du Nord et des Etats-Unis , y
participent. Le président du Congrès,
M. Maurice Guigoz (Suisse), releva ,
dans son discours d'ouverture l'impor-
tance de rencontres annuelles où les
chefs d'entreprises peuvent dans une
atmosphère de liberté et d'amitié échan-
ger , comparer et préciser aussi bien
leurs expériences personnelles que les
résultats des travaux dans leurs diffé-
rentes organisations nationales. Le con-
grès de cette année, qui durera jusqu 'à
dimanche , revêt une importance parti-
culière puisqu 'il doit permettre de réu-
nir en un document de base, le fruit du
travail effectué depuis huit ans et con-
sacré à définir la position du chef d'en-
treprise dans l'économie moderne à l'é-
gard des programmes sociaux , économi-
ques et politiques.

attiré l'at tention de l'assemblée sur
«le fai t  que «Beroniunstcr n 'est pas ser-
vi en proportion du nombre des au-
diteurs domiciliés duns la partie alé-
manique du «pays. Ils pensent que ila
clé de répartit ion devrait être mo-
difiée d'une manière tenant mieux
compte de la force numér ique des
auditeurs  de Suisse alémanique. Ils
estiment nécessaire de trouver un ter-
rain d'entente. M. Edmond Pr ivâ t , dc
Radio-Genève, s'est élevé contre la
tendance à vouloir considérer la ra-
dio comme

UNE INSTITUTION
COMMERCIALE

alors que c'est une ins t i tu t ion  natio-
nale. Il est indispensable «d'assurer
aux trois émetteurs nat ionaux , quel
que soit le nombre «des auditeurs se
recrutant  dans leur région propre , des
ressourses suffisantes pour qu 'ils
puissent remplir à la satisfaction de
«tous leur «mission culturelle.

Aiprès des intervent ions  de MM. An-
thamatten, conseiller d'Etat du Va-
lais, et iRulfenach t, représentant  à Ra-
dio-iBerne de l'Arbus (organisation
des ouvriers sans-filistes), qui «défen-
dent la tlhèse «de iBerom mister et une
réplique de 'M. Brenno Galli qui jus-
tifie la consti tution par Monte-Cenc-
ri d'une réserve destinée à la cons-
truction d'un nouveau studio, le pré1-
sident , M. Rothen , «déclare que le co-
mité central «étudiera lie problème d,e
la répartition du «produit des taxes
au cours des prochains mois, en te-
n a n t  compte le plus «possible tles opi-
nions exprimées et des avis conte-
nus dans l'ex«pertise d'exp loitat ion
«Probst. Le comité central qui est com-
pétent pour fixer la clé de réparti ,
tion , «prendra une «décision 'd éfinitiv e,
dans le courant de l'automne.

La séance a ensuite été levée. Les
débats con t inueron t  samed i mat in ,  fl
reste encore à trai ter  de 1 organisa-
tion et du financement 'cl u service de
télévision à part i r  de 1958.

naux et des princi pales organisa-
tions de la rég ion.

Puis M. Arnold Gbtaz , adminis-
trateur de Klausfelder S. A. et di-
recteur du Messager Boiteux, a rap-
pelé brièvement l'histoire de ce der-
nier.

L'almanach a été fondé par le li-
braire Isaac Chenebic qui fut  auto-
risé par L.L. E.E. de Berne à ven-
dre une édition française du Messa-
ger Boiteux à Bâle. Depui s 250 ans ,
le siège sociall dc l'entreprise n 'a
cessé d'être dans l'immeuble où
s'installa Isaac Chenebie.

M. David Denereaz , Syndic dc Ve-
vey, a apporté ensuite le salut et
les félicitations des autori tés  de Ve-
vey et des communes environnantes
et mis en évidence l'importance que
revêt pour une petite ville une en-
treprise qui occupe 600 employés et
ouvriers.

Explosion
dans un arsenal

de Toulon
TOULON, 25 mai — (AFP) - Une

violente explosion , dont on ignore
les causes, a détruit  hier après-midi
l'un des petits bâtiments de la sec-
tion cle pyrotechnie à l'arsenal de
Toulon , dans lesquels sont effectués
les nouveaux mélanges.

Quelques bri ques ont été proje-
tées à une telle distance par la dé-
flagration que cinq ouvriers travail-
lant sur des chantiers  voisins ont
été blessés, dont deux assez griève-
ment.
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Cyclone sur le nouveau
Mexique

CLOWIS, 25 mai. (Reuter). — Un cy-
clone s'est abattu vendredi sur l 'Etat
américain du Nouveau-Mexi que , cau-
sant des dégâts plus ou moins impor-
tants . Un avion de transport améri-
cain a dû faire un atterrissage forcé
qui a réussi pleinement , toutefois , pen-
dant le vol , le pilote et une stewar-
dess ont été légèrement blessés.

Un autobus dans une rivière
SANTIAGO DU CHILI , 25 mai. (Reu-

ter) . — Un autobus ayant à bord 60
personnes est tombé d'un pont , dans la
rivière Chillan , à 400 km. de Santiago.
30 voyageurs ont péri. On ignore le
nombre des blessés.

Un ministre communiste
chinois « incognito »

à Karachi
KARACHI , 25 mai . (Reuter). — L'am-

bassade de la Chine communiste à Ka-
rachi a rapporté que M. Tchang Wen-
Tien , ministre adjoint des affaires étran-
gères de la Chine populaire , a séjour-
né incognito à Karachi , pendant les
deux dernières semaines. Il est arrivé
le 9 mai dans la capitale pakistanaise
et en repartira . » incessamment » . Il s'a-
girait , selon la déclaration de l'ambas-
sade, d'une « visite purement privée et
personnelle » .

Tandis que le brigadier Hamid Hus-
sein , chef du protocole au ministère
des affaires étrangères pakistanais , ex-
primait sa totale surprise au sujet de la
présence du ministre à Karachi , on dé-
clarait de source chinoise que M.
Tchang Wen-Tien s'était entretenu avec
le ministre des affaires étrangères , M.
Malik Firoz Khan Noon.

Le gouvernement grec
a posé la question

de confiance
ATHENES, 25 mai. (Reuter) . — A l'is-

sue d'un débat de cinq jours au Parle-
ment hellénique sur la politique gou-
vernementale , le Cabinet de M. Cara-
manlis a posé vendredi soir la question
de confiance.

(Il «l'a obtenue avec 29 voix de
majorité).

Au procès Montesi
Travail réduit
de la défense

VENISE , 24 mai. (AFP). — Les avo-
cats de la défense au procès Monlesi
ont poursuivi vendredi leurs plaidoiries ,
devant un public réduit et peu de jour-
nalistes.

Deux accusés seulement sont pré-
sents : Piero Piccioni et Saverio Polito.

Les avocats des gardiens et gardes-
chasse de Capocotta plaident briève-
ment : le procureur général a déjà de-
mandé l'acquittement de leurs clients.

L'audience est ensuite renvoyée à
samedi.

On apprend que les défenseurs du
« marquis » Ugo Montagna et de l' an-
cien préfet de police Saverio Polito se
borneront , samedi , à faire une courte
déclaration. Me Carnelutti plaidera en-
suite pour Piero Piccioni.

Il se confirme donc que le tribunal
pourra rendre son verdict lundi pro-
chain.

Les drames des passages a niveau

Le train 4252 entra en collision sur un passage à niveau près de Heerbrugg et
Au (Saint-Gall) avec un camion. Le conducteur du camion , Auguste Hochreutner ,
de Goldach , fut blessé si gravement , qu 'il mourut sur le chemin de l'hôpital. Par
la collision , le camion fut démoli totalement , les débris furent trouvés à 200 mè-

tres du passage à niveau. Notre photo montre les restes du camion.

En page 9, Charly à Saint-Gingolph

Est-ce un crime ?
MONTREUX , 25 mai. - (Ag) -

Rentrant chez elle n la fin de
l'après-midi, vend red i, à la rue
de ln Gare, à Tavel sur Clarens,
Mlle Micheline-Louise Stutz-
man , fille de Octave Stutzmann ,
ferblantier-couvreur , trouva lu
porte fermée ù clef. Elle réussi à
pénétrer dans l'appartement par
la fenêtre de la salle de bain et
trouva dans une des pièces son
père et sa mère, 47 et 46 ans,
couchés côte à côte sur le plan-
cher, dans une mare de sang. La
police de Montreux et la police
cantonale cherchent à établir la
cause de ces deux morts. On sup-
pose que le mari a tué sa femme
avec son mousqueton militaire,
puis s'est donne la mort . Les
époux Stutzmann avaient quatre
enfants.

A la frontière

Quand le café pousse
dans les vignes

COME, 24 mai. (AFP). — Sept cents
kilos de café introduits en contreban-
de des Grisons en Italie ont été saisis
vendredi par les douaniers italiens.

Vendredi matin , des agents de la
« finanza » ont découvert dans un vi-
gnoble près de Sondrio , plusieurs sacs
contenant 400 kg. de café. L'enquête ,
ouverte par les douaniers , a établi que
les contrebandiers surpris par un ora-
ge d'une violence ¦ exceptionnelle
avaient été contraints de déposer les
sacs de café au milieu des vignes. Ils
espéraient les reprendre à l'aube mais
ils ont été prévenus par le flair des
agents de la « Finanza ».

Quelques heures plus tard , la police
de la route a fait stopper , après une
poursuite de dix kilomètres , une voitu-
re chargée de trois cents kilos de ca-
fé. Le conducteur et son compagnon
ont pu toutefois s'enfuir , tandis que la
voiture et sa cargaison ont été confis-
fisquées.

Irrégularités
lors des dernières

élections
Le Conseil d'Etat

du canton de Neuehâtel
demande l'ouverture

d'une enquête
NEUCHATEL , 24 mai. (Ag.) — La

Chancellerie d'Etat communique :
Le « Montagnard » , organe du parti

libéral de La Chaux-de-Fonds et envi-
rons , a publié dans son numéro 8 du
mois de mai 1957 un article qui laisse
supposer que des membres du bureau
de dépouillement de La Chaux-de-
Fonds , lors des dernières élections can-
tonales , auraient commis des irrégulari-
tés. Considérant que l' article en ques-
tion est de nature à faire naître de gra-
ves suspicions à l'égard de citoyens , le
Conseil d'Etat , dans sa séance du 24
mai 1957, a décidé de demander au pro-
cureur général l'ouverture d'une enquê-
te judiciaire.


