
Comment cela s'esl-il produit ?
De recommandations en mesu-

res précises , le Conseil f édéral  se
montre dès maintenant résolu à
réagir énergi quement contre les
tendances inf lationnistes qui me-
nacent notre économie. Les com-
muniqués of f ic ie l s  se sont succé-
dé depuis quel ques jours. Us au-
ront surpris certains , en auront
déçu d'autres. Sans chercher ici
à expli quer ou à criti quer le
point de vue des autorités f édé-
rales, nous pensons utile de résu-
mer les traits essentiels du pro-
cessus qui conduit une économie
prospère et f or t  occupée à la sur-
occupation el à l'inf lation com-
mençante. Il nous parait en elle!
qu 'une partie du public s 'expli-
que mal le mécanisme de ce que
l' on pourrait qualif ier de « crise
dans la prospérité ».

Le boom des investissements
Depuis quel ques années , la

courbe des investissements pour-
suit son mouvement ascendant. U
y a à cela deux raisons principa-
les : la première est que les af f a i -
res marchent bien , certains s 'el-
torcent de pro f i ter  au maximum
des avantages de la conjoncture
et investissent à tour de bras ,
sans trop se soucier du lende-
main. La seconde raison est que
le progrès technique avance au
galop ct que l'industrie suisse est
obligée de se moderniser et de se
rééquiper à une cadence dc pl us
en p lus rapide , pour pouvoir te-
nir tête à la concurrence étrang è-
re. Cette tendance a été renf or-
cée par la hausse des salaires
d'une part , par la pénurie de
main-d 'œuvre d' autre part , ces
deux f acteurs  ayant encourag é
les industriels à pro céder à des
investissements s u s c e p t i b l e s
d'accroître la produ ctivité en
palliant lc manque de main-d' œu-
vre. Cette f ièvre  d'investisse-
ment a contribué à accroî tre f or -
tement l ' activité dc nombreux
secteurs industriels f abricant  des

L ancien et le moderne
à l'exposition
Graphie 57
ô Lausanne
Avec ses mille m (chines ex-
posées d.ins ton 'es les 20 titil -
les du Comptoir Suisse à Lau-
sanne , la Graphie 57, foir e in-
ternat ionale  de l' art graphique
avec 550 exposants venant de
13 pays , donne un aperçu sai-
sissant de révolution de l'im-
pritnerie à travers les siècles. A
gauche , voici la presse cn bois
que Gui'-nbotg employait pour
ses travaux d impiimerie A
droite , le Fo nsettcr.  "i icliinc
à composer photographique, une
ries plus intéressantes et des
plus modenes de cette immen-
se exposition.

biens de production (machines ,
outillage) et celui de la construc-
tion puisqu 'il laut bien loger
quel que part les machines nou-
vellement acquises.

Exportations, importations
Mal gré tous les ef f o r t s  f a i t s

pour accroître la productivité ,
l 'industrie suisse n 'arrive pas à
donner rapidement satisf action à
la demande de biens de produc-
tion, notamment en ce qui con-
cerne ceux destinés à l'exporta-
tion. Il s 'ensuit un allongement
des délais de livraison et une
tendance des prix à augmenter.
Cette hausse est évidemment un
f acteur  f avorable au développe-
ment de l 'inf lation.

En ce qui concerne les impor-
tations , le niveau de vie élevé de
la population permet à celle-ci de
satisf aire des besoins nouveaux
et en grande partie artif iciels ,
surtout dans le domaine des
biens de consommation durable.
La demande très Sorte de ces
biens sur le marché intérieur
tend à laire monter les prix et f a-
vorise l' augmentation du volume
des importations. Quand celui-ci
dé passe le volume des exporta-
tions , il s 'ensuit une aggravation
du déf ic i t  de notre balance com-
merciale.

Prix et salaires
Un autre f acteur important des

tendances inlationnistes actuel-
les est la pénurie de main-d 'œu-
vre, dans la mesure où elle pous-
se à l'augmentation des salaires.
A son tour , celle-ci réagit sur les
prix , en combinaison avec d'au-
tres f acteurs de hausse. En dépit
du nombre considérable de tra-
vailleurs étrangers , la main-
d'œuvre disponible est insuf f i -
sante. II en résulte que les entre-
prises se f on t  une véritable con-
currence pour attirer la main-
d'œuvre, d 'où une augmentation

du niveau ef f ec t i f  des salaires.
D 'autre part , il est plus souvent
nécessaire de recourir aux heu-
res supplémentaires , ce qui a
pour ellet d'augmenter en pro-
portion les prix de revient.

Cette évolution , en améliorant
le niveau de vie de la population ,
permet une augmentation de la
consommation qui se développe

Primum vivere, deinde philosophari
M. Mac Millan fait peu par-

ler de lui ; cependant il agit sans
hésiter lorsqu'il est arrivé à une
conclusion constructive. Le pro-
blème essentiel pour la Grande-
Bretagne est d'ordre économique.
Elle a perdu de nombreux mar-
chés et débouchés. Il lui faut, ou
les reconquérir ou en trouver
d'autres. La concurrence, ou que
ce soit sur la surface du globe,
est devenue si âpre, si acharnée,
elle met en présence même les
meilleurs « amis », qu'il convient
de ne négliger aucune occasion,
même si les gens avec lesquels
on souhaite commercer, n'ont pas
les opinions idéologiques qui sont
les nôtres !

La politique a voulu que l'O.
N.U. décrétât, au terme de la
guerre de Corée, un embargo sur
les matières dites stratégiques, à
l'égard de la Chine communiste.
Dès qu'il s'agit de produits qui,
de près ou de loin, peuvent en-
trer dans' la fabrication des ar-
mes, des munitions, des fortifica-
tions et autres engins de guerre,
ils étaient placés sur celte liste
noire. Ainsi l'O.N.U. crut « pu-
nir » l'état que ses forces armées
n'avaient pas pu battre sur le
terrain, car tout le monde sait
que sans les « volontaires » ve-
nus de la Chine Populaire, la
Corée du Nord n'aurait pas pu
résister quarante-huit heures de-
vant les contingents de l'Organi-
sation internationale.

Si le gouvernement de Pékin
fut d'abord pris de court, en
195 1, il se ressaisit bien vite en
resserrant ses liens avec l'U.R.S.

au détriment de l'épargne. La
consommation des biens de con-
sommation durable est entre au-
tres devenue un f acteur actif
d 'inf lation , notamment à cause
de l'essor pris par les ventes à
tempérament d'appareils ména-
gers, de radios , de voitures , etc.

Ne nous alarmons pas
D 'autres f acteurs encore in-

f luencent l'évolution économi-
que, dans le même sens que les
principaux d'entre eux que nous
venons de déf inir brièvement.

par Me Marcel-W. Sues

S. Certes celle-ci qui devait déjà
assurer la vitalité plus ou moins
artificielle des états satellites, ne
put pas fournir à son alliée asia-
tique toutes les ressources qu'el-
le réclamait. Cependant elle mit
tout en œuvre pour répondre le
plus possible à ses besoins, car
de tels services permettent et
suscitent un rapprochement poli-
tique qui comblait les vœux de
Moscou. L'état qui eut le plus à
souffrir des décisions de l'O.N.U.
fut sans conteste le Japon. De
par sa situation géographique ,et
sa structure surindustrialisée, il
est le pourvoyeur naturel de l'im-
mense empire chinois. Or pour
devenir membre des Nations
Unies, l'Empire du Soleil-Levant
dut souscrire aux engagements
pris par les autres adhérents et
s'y tenir strictement. De son côté,
l'Allemagne Fédérale qui n'a,
pour l'instant, plus aucune ambi-
tion politique hors de ses fron-
tières, mais pour laquelle les ex-
portations de ses produits manu-
facturés sont une nécessité vita-
le, s'intéresse beaucoup à la re-
prise possible de relations com-
merciales avec l'Extrême-Orient.
Elle a concentré son effort, jus-
qu'à présent, sur le Moyen-
Orient, où, avant la guerre, elle
détenait des marchés et débou-
chés fort importants. Mais ses
hommes d'affaire estiment que
l'on peut et doit regarder plus
loin.

Cependant les Etats-Unis veil-
laient sur l'application des mesu-
res édictées. Certes, parallèlement
ils discutaient bien, à Genève,
avec les Chinois. Mais ces collo-
ques secrets entre ambassadeurs
étaient beaucoup plus destinés à
garder un certain contact qu'à
envisager un règlement général
des relations entre la Chine com-
muniste et les Etats-membres de
l'O.N.U.

Quelle est la valeur d'un blo-
cus économique qui dure depuis
cinq ans ? L'expérience malheu-
reuse que feu la S.D.N. tenta
contre l'Italie fasciste, en 1936,
du fait de la guerre contre
l'Ethiopie, a démontré que l'état
qu'on entend réduire à merci,
trouve chez les non-membres de
l'Institution internationale, de
quoi maintenir son économie en
vie. A l'époque, les hommes
d'affaire , non seulement alle-
mands mais surtout américains,
fournirent à Mussolini — moyen-

Empressons-nous de souligner
que la situation n'a rien de trag i-
que. Notre pays n 'est pas encore
voué sans rémission à une inf la-
tion débridée. Pourtant , la situa-
tion est suff isamment sérieuse
pour qu 'il vaille la peine de lut-
ter énerg iquement contre la
poussée inf lationniste , de f açon à
éviter une désastreuse aggrava-
tion de la situation. C'est pour at-
teindre ce but que le Conseil f é -
dérât a récemment jug é utile
d 'intervenir comme il l'a iait.

M. d'A.

nant de sensibles hausses de prix,
il est vrai — la plupart des ma-
tières premières dont il avait be-
soin pour conduire sa conquête à
bonne fin. Mao-Tsé-Tung et
Chou-en-Lai, au moment où ils
durent subir les mêmes inconvé-
nients, trouvèrent non pas chez
les non-membres, mais bien chez
les adversaires idéologiques du
monde occidental, l'aide et les
fournitures qui leur faisaient dé-
faut.

Les Anglais sont, avant tout,
des « marchands ». Leur Empire
fut conçu sur les échanges com-
merciaux. Ils en ont un sens ai-
gu. En cette époque de pénurie
financière due essentiellement
aux difficultés économiques, au
lendemain d'une guerre ruineu-
se, il n'est pas étonnant qu'un
premier ministre « nouveau »
passe sur les problèmes .sentimen-
taux, sur les haines d'antan, et
sans s'occuper de la « qualité »
du client, en réaliste décidé, cher-
che à renouer avec lui. Cela d'au-
tant plus que la Grande-Bretagne
possède et détient encore une ou
deux « portes » importantes, tel
Hong-Kong, sur cette Chine aux
600 millions de consommateurs !
Certes le pouvoir d'achat de ces
derniers ne saurait être comparé
à celui d'autres habitants du glo-
be. De plus, une réglementation
draconienne comme seuls les
pouvoirs autoritaires savent les
édicter, régit les rapports com-
merciaux entre la Chine et ses
éventuels fournisseurs. Néan-
moins il est évident que, pour
mille raisons autant politiques
qu économiques, le gouverne-
ment de Pékin ne peut que se ré-
jouir à l'idée qu'une grande puis-
sance revoie son attitude et en-
trouve plus largement la por-
te des échanges. Cela d'autant
plus qu'un tel exemple ne sau-
rait qu'être suivi. En effet, bien
d'autres membres de l'O.N.U.
vont s'engager dans la voie que
leur trace la Grande-Bretagne.
A tel point que les Etats-Unis,
poussés par leurs «businessmen»
qui sont parmi les plus entrepre-
nants, devront « réajuster », si ce
n'est revoir, leur propre attitude.
De l'économie ' découleront iné-
vitablement des changements
politiques. C'est toute la position
du « monde libre » et de l'O.N.U.
qui, face à la Chine, est en évo-
lution, à la suite de la décision
britannique.



Le programme de M. Pflimlm

Un gouvernement
d'union nationale

«La gravité de la situation actuel-
le de la France rend indispensable la
constitution d'un gouvernement d'u-
nion s , écrit le président du Conseil
t presisenti » Pierre P.flimlin dans une
lettre à tous les part is  républicains
et nationaux ».

Il leur propose le programma sui-
vant :

<0 Conjurer  le péril inflationniste.
Le déficit dçe la balance des paie-
ments extérieurs, dit-il , risque de
conduire à très bref délai à uns ré-
duction massive des importations es-
sentielles d'où résulteraient l'arrêt
de l'expansion et le chômage.

M. P'flimlin préconise un plan de
remise en ordre des ifinances , étalé
sur 18 mois — juin 1957 décembre
1958. Au terni e .de cette période, il
est indispensable . que la France soit
de nouveau capable d'équilibrer sans
aiide extérieure la balance des paie-
ments iet soit en mesure d'entrer
dan s le Marché commun européen.
0 Le gouvernement demandera la

rat ification immédiate des traités ins-
tituant le Marché commun européen
et l'Euratom.

V Tous les procèdes seront mis en
œuvre pour développer les exporta-
tions et les recettes en devises du
tourisme étranger. Une sélection plus
ri goureuse sera pratiquée en matière
d'investissements, les ressources don t
dispose la Fance (levant servir par
priorité d'une part là maintenir l'ef-
fort des entreprises industrielles et
agricoles qui doivent se moderniser
pour pouvoi r aff ronter  la concurren-
ce internationale, d'autre part à met-
tre en valeur les ressources énergé-
tiques de la métropol e et de l'Afri-
que.
0 Un plafond sera fixé aux dépen-

ses publiques. Pour 1957, l'effort d'é-
conomie et de (fiscalité ne saurait être
i nfér ieur 'à celui qui avait été envi-
sagé par le précédent gouvernement.

Le choix des impôts est <*c limité ».
Il est envisagé de. reprendre certains
des récents projets fiscaux que l'As-
semblée avait refusés. La majoration
de la taxe intérieure sur les carbu-
rants sera renforcée si la liberté de
l'essence peut être rétablie.

cLe plafond des prix sera m a i n t e n u .
L'indice actuel des 2il 5 articles de
conj someiiia'lion courante (dont le dé-
passement dérlauclie a i i l o ina i i que-
irtent les a u g m e n t a t i o n s  de salaires)
sera remplacé par un a u t r e  indice
.p lus  rep r ésentatif  du coût de la

vifc j ,, . M I .
ALGERIE. —
L'eiffort entrepris pour  briser la

L'ESPRIT ET LE CHARME DE PARIS
vous les retrouverez à nos boutiques pari sien-
nes groupan t  un choix d'articles spécialement
sélection nés à votre in ten t ion  par nos parte-
naires, 'les Grands Magasins AU PRINTEMPS
rie Paris  :Puris :

Pour Madame :
« Modes et Merveilles de Pari s ».
Pour vos enfants :
« Elégance enfant ine  ».
PoUr votre home :
« Art et Esprit de Paris ».
Trois boutiques , trois sourires d'e Paris.
Le .PRINTEMPS à l'Innovation, c'est Par i s
ù Martigny.

LES POINTS SUR LES I
La gaine Scandale étant  la plus  ancienne et
la p lus  r épandue , ce r ta ines  c l ientes  croient que
le nom de Scandale est celui de toutes les gai-
nes en tulle élastique.
Mettons les points sur  les i : il existe beau-
coup de gaines élastiques ; mais il n 'existe
qu 'une , fabrication Scandale ayant toutes les
qualités île cet te  marque . Méfiez-vous des imi-
tations , et retenez .bien ceci : la « Gaine Scan-
dale » por te , cousue à l ' i n t é r i eu r ,  la gr i f fe  tis-
sée au nom de - Scandale » .
Exigez donc que la gaine qu 'on vous présente
porte la marque  tissée « Scandale », et si cel-
te marque de g a r a n t i e  fa i t  défaut , di tes à no-
tre vendeuse :
Non ! Nom ! je n 'en veux  pas d'aut re ,  je veux
une

ùOhdi
avec le bas Scandale » naturel lement !

UN BEL ASSORTIMENT DE COSTUMES DE
BAIN...
présenté sous lu nouvelle formule « Pré-Sé-
lection », vous invite . Mesdames et Mesdemoi-
selles, à venir faire votre choix sans tarder , à notre rayon pré-Sélection chaussures pour

rébellion sera poursuivi et, an besoin,
intensifié. Les pouvoirs spéciaux se-
ront prorogés .

s'La volonté française de construi-
re une Algérie nouvelle ne doit pas
être paralysée par le refus dn front
rebelle de libération nationale »,
poursu i t  M. PFl iml in  qui propos e nne
act ion pol i t ique  immédiate « ayant
pour objet d'élaborer un statut pro-
visoire pour l'Algérie », et dont nous
avons donné connaissance par ail-
leurs.

CONSTITUTION. —
Le Parlement sera convoqué en ses-

sion extraordinaire en septembre
p rochain pour voter une revision
constitutionnelle portant

a)i sur le renforcement de l'exécu-
tif ,

b) les rapports entre la Métropole
et l'Union française.

Une structure nouvelle , propose M.
Pflimlin , sera donnée à ces rapports
dans laquelle pourra s'insérer le sta-
tu t  f u tu r  de l'Algérie.
LA PARTICIPATION SOCIALISTE
AU GOUVERNEMENT FRANÇAIS
'M. Guy Mollet a demandé au Con-

seil national de la SFIO (parti socia-
liste) de ne pas s'opposer à une par-
tici pation au gouvernemen t pour des
raisons de princi pe. Il faut , a indi-
qué le président du Conseil démis-
sionnaire , d'une part , étudier la con-
joncture actuelle , et de l'autre le pro-
gramme proposé, qui doit avant tout
être examiné en regard du program-
me propre de la SFlO. Quant à ce
programme, i! devrait  se limiter à ce
que les socialistes seraient capables
do réaliser s'ils étaient au pouvoir.

Un écrit qui coûte
cher i

La XViIIe Chambre correctionnelle
de la .Seine a condamné Mlle Eisa
Maxwell, journaliste américaine, au-
teur du livre «J ' ai reçu le monde
enfier », MiM. François de Noailles,
traducteur , et Amiot et Dumont, édi-
t eurs, tous quatre à 50 000 francs d'a-
mende pour injures envers l'ex-roi
Fa rouk.

Mlle Maxwell  avai t  relat é dans cet
ouvrage qu 'aya nt été invitée jadis à
Deairvillc par le souverain égyptien
a u j o u r d 'h u i  déchu, elle avait refusé
en envoyant  un  télégramme où elle
précisait  qu 'elle ne fréquentait pas
¦< les pitres , les singes, les dépravés
ni les m alfaiteurs ».

car bientôt ,  plages et piseimes vont être ouver-
tes à vOs ébats nauti ques.
Finie l'ère des maillots collanits, sans forme,
épousan t plus ou moins harmonieusement le
corps : les costumes de bain 1957 sont des créa -
t ions  île coutur iers  parachevés cpar des spécia-
listes de la gaine et du corset. C'est pourquoi ,
vous pourrez désormais choisir vos costumes,
pendus à des cintres, tout comnie' vous le fai-
tes pour  une pièce de confection.

Fr. 8,50
Aiigm.
jusqu 'à

(65 cm.)
*5 ct. par 5 cm.
MO cm.

LE BIEN-ETRE

L'OFFRE
DE LA SEMAINE :
Tablier - blouson pou r
jeunes écolières déjà
coquettes. En cretonne
rayée, avec applications
originales. Particulière-
ment recommandé aux
mamans qiii' aiment la
qualifié , ce coquet ta-
blier est en vente à
l'Innovation , au prix tle

POUR LE BIEN-ETRE
DE BÉBÉ..
la marque américaine
mondialement renom-
mée « Playtex » a créé,
en collaboration avec
des mamans et des mé-
decins d'enfants expé-
rimentés, u n  assorti-
ment d e culottes e t
bavettes pratiques e t
ravissantes. Une spécia-
liste se fera un plaisii r
de le présenter aux
jeunes  mamans, du 6
au 8 juin , à notre ra-
von lavette.

LA DEMONSTRATION DE LA SEMAI
NI*

du 6 au 8 ju in  : gaines et Soiitiens-gor
ge « PLAYTEX »

IL EST UN FAIT CURIEUX A CONSTATERA.
que rares sont les pieds dont la position et &&
forme soient absolument correctes !
Il est 'à peine croyable que la majorité des
gens ne se doute même pas des conséquences
fâcheuses que peut avoir un pied mal chaussé
sur tou t  leur conps et les fonctions qui en
découlent.
Si vous souffrez des pieds, n 'hésitez pas à ve-
nir  consulter le spécialiste ILCO qui seta à
votre disposition

| Jeudi 6 juin j

Israël accepte
la doctrine Eisenhower

En justifiant lundi matin devant le
Parl ement l'approbation par Israël de
la doctrine Eisenhower, le premier
ministre Ben Gourion a exposé, dans
ua discours qui a duré nne demi-heu-
re, la si tuation dans laquell e s'étaient
trouvés depui s deux ans les pays du
Moyen-Orient par suite de la livrai-
son d'armes par le bloc soviétique à
l'Egypte.

M. Ben Gourion a évoqu é « les as-
pirations de l'Egypte è dominer le
monde arab e et son désir de détrui-
re Israël », l'appui donné au Caire
par les Etats-Unis et l'URSS au sein
de l'ONU cà la suite de la campagne
du Sinaï « pour effacer les effets de
ila défaite », l'anaiih ila tion, grâce à la
campagne du Sinaï , du pacte tri par-
tite arabe (Egypte-Syrie-Jordanie),
l'aide accordée actuellement par la
Russie à la Syrie, le blocus de l'Egyp-
te du canal de Suez et le refus de
Nasser de se conformer aux six
points du .Consei l de sécurité.

« Une fois de plus, a poursuivi le
chef du gouvernement, 1 impuissance
de l'ONU — quand elle n'est pas ap-
puyée par les deux grands blocs
mondiaux — a été démontrée ».

« Nous avons la conviction , a-t-11
ajouté, que bien équiipé et armé
Israël peut résister à n 'importe quel-
le puissance du Moyen-Orient. Mais
nous ne .pouvons raisonnablement

les essais de bombes nucléaires
Deux mille savants américains ont

signé un appel demandant qu 'un ac-
cord 'internati onal intervienne pour
arriérer les essais dies bombes nucléai-
res, a annoncé lundi le docteur Li-
nus Pauling, prix Nobel de chimie
1954.

Cet « appel des savants américains
aux gouvernements et aux peuples
du monde » préparé par le 'Dr Pau-
ling déclare notamment :

« Chaque nouvelle quantité de ra-
diations cause «des dégâts, à la santé
d'êtres humains dans le monde en-
tier », et il ajoute : « En notre qua-
lité ede savants, nous savons ce que
ces dangers représentent et nous
avons en conséquence la responsabi-
lité de faire connaître ces dangers ».

Les deux mille signatures ont été
recueillies de mercredi à samedi
derniers. Deux autres prix Nobel —
le iDr cH.-J. Muller, ' de l'Université
d'Jndiiana , qui a obtenu le prix Nobel
en 11946 pour avoir découvert que les
radiations produisent des mutations
chez les plantes et lçs animaux, et le
Dr Joseph Erlander, de l'Université

répondre à vos questions el vous conseiller
( l i re  irrucieux

D'autre pari, la marque •*__«_•>
est une garan t ie ,  car elle doit sa réputation à
sa qualité. En démons*ration du 5 aw 8 iain an

II. N'Y A PAS DE JOUR...

« TURMIX », le mixer idéal ne vous
précieux services, car il coupe, broie.
gii ines et f r u i t s , mélange les frappés

r a i l s  que
ri nile de
émince II
i l  bal 1rs nia von nuises en un clin d'oei

CONSTRUISEZ VOTRE INTERIEUR.-
...autour d'nn ensemble TRECA.
\AI pièce capitale de Vot re ameiible-
niertt n 'est-elle pas un ensemble (ma-
telas, s-ntnmier. accotoirs fête et pied)
sur  lequel vous passerez le tiers dc
votre existence ?
En partant de ces quatre éléments de
base, vous arrangerez votis-mémc, se*
lcm vos goûts et 'vos idées, tout votre
int érieur.
Les accotoirs, recouverts d'un tissu
choisi par vos soins, et que vous po-
serez vous-même, ou que vous ferez
poser par votre tapissier, le couvre-
nt , les rideaux, un cadre personnel
dont vous serez fière.
L'ensemble TRECA vous assure un
confort insoupçonné. Il durera tonte
votre vie. Autour d'e lui, vous cons-
truirez, sur des bases solides et con-
fortables, le bonheur de votre ména-
ge. L'ensemble TRECA est en vente
à l'Innovation.

penser qu Israël pourrait tenir seul
s'il était a t t aqué  par un pays soute-
nu par une grande puissance mondia-
le. C'est pourquoi nous avons estimé
normal le principe établi par les
Etats-Unis selon lequel il fa l la i t  ve-
nir en aide à la puissance ;

.attaquéte
de façon ià renforcer la paix dans le
Moyen-Orient et assurer ainsi la sé-
cur i té  d'Israël. »

A L L E M A G N E
Nouvel attentat

à la bombe
Un nouve l attenta t à la bombe a

été commis lundi matin contre un
commerçant d' armes , déj à a t taqué  le
28 septembre dernier  par des hommes
de main qu 'on croit être à la solde
d'une organisat ion nat ional is te  algé-
rienne.  Le commerçant , M. Schlueter,
est sorti indemne de l' attentat. Sa
mère a été grièvement blessée.

Une bombe avai t  été déposée dans
le moteur de la voi ture  du commer-
çant et a fa it explosion au moment
du démarrage. M. Schlueter passe
pour livre r des armes à une organi-
sation clandestine algérienne. On in-
cline cà croire qu 'il est v isé par un
groupe r ival  d,e rebelles algériens.

cAprès l'a t t aque  à la bombe dont
fu t  récemment v ic t ime  la femme du
préfet du Bas-cRhin , le bruit avait

de Washington , prix Nobel de physio-
logie et de médecine 1944 — sont par-
mi les signataires.

Le docteur Pauling a précisé qu 'en-
viron la moitié des signataires sont
des biologistes et que les autres spnt
des biochimistes, des chimistes ou des
médecins.

Dans une déclaration écrite, le Dr
Paul ing  précise qu'aucune organisa-
tion n 'est à l'origine de cet appel ni
de la collecte des signatures et que
c'est à la suite .d'une conférence qu'il
avaiet donnée le 15 mai aux étudiants
ct aux professeurs de l'Université de
Washington que cet appel avait été
décidé. Il a ajouté qu 'au cours de
cette conférence, il avait souligné, le
fait que les savants qui ont expéri-
menté les effets des radiations en bio-
logi e étaient fous d'accord sur la gra-
vi té  de ces effets.

Parm i les p remiers signataires de
l'appel , le Dr Pauling a cité le Dr
Snyder. qui est président de l'As-
sociation américaine pour les progrès
de la science, en précisant xja 'H n'a-
vait  p.as .signé au nom de cette asso-
ciation , mais  individuellement.«*

VHUMZr

Département des Arts  ménagers des Grands
Magasins  à l'Innovation S. A., Martignv.

Pour donner du goût à vos tournedos :
mélanger  à 50 grammes de beur re  u n e  cilill e
rée île persil haché. île l' a i l ,  d eux  ancho i s  cou
pés très f in.  Mettre le loul au f r a i s  un  mo
nien t  puis  couper des tranches de 1 cen t ime
tre e n v i r o n  et se rv i r  sur  des tournedos.
Vos sauces el mets divers, si'ront meilleurs
Mesdames, si vous u t i l i sez  les e x t r a i t s  Mc-Cor
inick.

couru que les auteurs du crime de
Strasbourg pouvaient être les mêmes
que ceux du coup de main contre
Schlueter au mois de septembre der-
nier é Ha m bourg. Des i nspecteurs de
la sûreté française avaient  même en-
quêt é dans le port allemand.

Uns les _cBJÉBaJ^P
B E R N E

Un prêt de 50 millions
à l'Autriche

I.e gouve rnemen t  a u t r i c h i e n  n fa i t
savoir  il y a quel que temps au gou-
vernement suisse qu 'il serait heu-
reux -de recevoir un prêt de la Suis-
se, analogue à ceux qui ont été ac-
cordés à d'aut res  Etact s voisins , pour
l'amélioration de leurs li gnes de che-
mins  de fie r les re l ian t  à la .Suisse.

Dans sa séance ide l u n d i , le Con-
seil fédéral a chargé le Département
des 'finances et des douanes et la di-
rection générale ides CFF d'engager
des pourparlers à ce sujet avec les
autorités autrichiennes. 11 s'agit d'u-
ne demande de prêt de 50 mi l l ions  de
francs suisses.

T E S S I N
A la suite d'une grève

à Lugano

bagarre entre grévistes
et policiers

Samedi m a t i n , une  partie du per-
sonnel tle la Société de naviga t ion  du
lac de Lugano était en grève pour
une question de salaires.

Les grévistes avaient  organisé le
matin une manifestation qui s'est dé-
roulée dans le calme. L après-midi ,
la s i tuat ion dev in t  subi tement  tendue
et f in i t  par dégénérer en nne bagar-
re entre grévistes et policiers. Trois
grévistes et un dir igeant  syndical fu-
rent arrêtés , mais relâchés après in-
terrogatoire.

Dimanche , la si tuat ion n 'a guère
changé. La foule s'est massée autour
du débarcadère central pour écouter
un représentant du .syndicat qui a dé-
clenché l'agitation , expliquer les mo-
tifs qui ont provoqué la grève. Le
service régulier des bateaux est sus-
pendu,c

Samedi soir , des touristes i taliens
qui  avaient pris place là bord d' un
bateau devant  se rendre à Porto-.Ce-
resjq, durent être transportés par la
route , le personnel de la Société de
navigation ayant refusé de faire par-
tir  le bateau.

mc-cormicH
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USEGO en le, inaugure son siège Oe Sierre
Une belle surprise

Enf in  voilà le beau temps... pour
quelques heures !

Sierre nous accueille avec son plus
radieux sourire.

A l'entrée ouest de In ville , nous
b i fu rquons  à droite , en direction des
voies CFF.

Ft il est In , tout d' un coup, lumi-
neux,  r u t i l a n t , vaste, dressant sa
splendide silhouette parmi de nom-
breux carrés de gn/.on et d'arbris-
seaux : c'est le bâtiment USEGO.

Quelle agréable surprise !
Nous ignorions tou t de celte nou-

velle construct ion.
Nous pensions à un grand entre-

pôt cubique , impersonnel , souverai-
nement  ennuyeux .

Il laut  déchanter , puisque vient dc
surgir devant  nos yeux éblouis un
vrai chef-d'œuvre de l'architecture
moderne.

Du bon et beau travail  de bâtis-
seur contemporain.

Rien de c l inquant  ou de c l inquan t .
Rien « d'ajouté » pour enlaidir

une cité.
Au contraire , quel que chose d'at-

tendu , linéi que chose qui manquait  ;
... un enrichissement pour ce coin
de ville.

Notre premier « bravo » va à M.
Wi l ly  Eigenheer, créateur de grand
talen t  et aux divers réalisateurs :
ingénieur ,  entrepreneurs et artisans.

Mais nous voulons adresser des
félici tat ions aussi chaleureuses et
enthousiastes aux dirigeants d'Use-
go, responsables de l'imp lantation
d'un pa reil immeuble.

Parmi eux, nous pensons particu-
lièrement à MM. A. Gutersohn. pré-
sident du Conseil d'administrat ion
et P. Rôthcli , directeur généra l, pré-
sents tous deux a Sierre.

Une œuvre à l'échelle
cantonale

Quelques  esprits chagrins nous
accuseront 'probablement de faire
beaucoup de tapage publicitaire
« gratui t  » à propos tle cette inau-
guration.

Ou peut bien penser que l'érec-
tion d un quelconque dépôt d'inté-
rêt strictement régional n'aurait
pas just i f ié  une mention importan-
te.

Mais le nouveau siège Usego est
une œuvre à l'échelle cantonale.

C'est comme telle que nous la sa-
luons et l'honorons par cette page
illustrée spéciale.

Beaucoup dV-ntreprises helvéti-
ques considèrent le Valais uni que-
ment  sous l'angle de l'exploitation
commerciale, en se refusant à faire
les sacrifices nécessaires à la créa-
tion dc centres sur notre territoire.

On veut bien , de Lausanne on
(l'aileurs, étendre sur notre canton
les mille succions dc tentacules fort
productives , mais la plupart se gar-
dent bien d'investir... ou , si vous
voulez, tle dépenser chez nous.

Usego, pour mieux satisfaire ses
tftî membres valaisans — qui de-
mandent à être approvisionnés de
manière rigoureusement iiationnclle
(rapidité , économie) — a, elle, investi
des sont mes importantes « en Va-
lais » en construisant cette remar-
quable centrale de magasinage et de
distribution des marchandises.

Un administrateur , M. R. Loup —
jeune personnalité remplie d'en-
thousiasme, d'intelligence et d'hu-
manité  — ia été placé aux comman-
des tle ce siège.

Il a s_ous ses ordres de nombreux
emp loyés, aussi dévoués que compé-
tents.

Le tout forme une véritable entre-
prise « valaisanne ».

Quelques détails
Les dirigeants tle la société n'ont

pas craint d'adopter une solution
architecturale plus coûteuse qu 'à
l'ordinaire af in  tic permettre la
plus rapide manutention quotidien-
ne des marchandises. Cet élément
est p r imord i a l  lorsqu 'il s'agit notam-
ment de denrées périssables.

En effet, le service techni que d'U-
sego a étudié, cn collaboration avec
l'auteur  de l'œuvre, une construction
extraordinairement rationnelle sur
deux uni ques plans : sous-sol et rez-
de-chaussée.

Pour l'entreposage et le traitement
tle produits secs ou grammes (sucre,
ru. maïs, etc.) ct des huiles comes-
tibles c'est In solution « tour»  (ins-
tallat ions verticales) qui a été choi-
sie

Tout est à la poursuite du rende-
ment m a x i m u m  dans cet immeuble
qui occupe 1500 in2 dc terrain, avec
une surface utile de 'îéOO m2 ot un
volume de ITsoo m "5.

Chambres froides et climatisées
(pour les fruits,  légumes, etc.), ri-
ches ca\es à vins, locaux d'expédi-
tions, dépôts de "HHW harasses, grou-
pes de compresseurs, atelier mécani-
que, chaufferie  et autres appareilla-
ge automati que ultra-moderne : tout
cela est judicieusement distribué dans
les sous-sols.

Un entresol — à côté de l'entrées

Dimanche 2 juin

principale nord — a été aménagé spé-
cialement pour le personnel.

Le rez-de-chaussée est l'étage prin-
cipal , avec ses locaux de chargement et
de déchargement, sa halle de maga-
sinage et d'expédition, sa salle d'em-
paquetage avec <r doseuse » automa-
tique, ses 3 tanks pouvant traiter
chacun 10 000 litres d'huile, ses servi,
ces administratifs, ses salles d'exposi-
tion , de conférence, de... dégustation
ct enfin son bureau d'exploitation.

II existe tout de même un « étage
supérieur», actuellement aménagé de
la manière la plus originale directe-
ment au-dessus des boxes d'expédi-
tion. Là se trouvent les bureaux com-
merciaux, l'infirmerie, la centrale té-
léphonique et le chic hall de récep-
tion.

La partie officielle
A tout seigneur, tout honneur :

c'est M. le directeur général P. Ro-
thel i  — extrêmement sympathique et
accueillant — qui ouvre le feu oratoi-
re.

RECONNAISSANCE
AUX CREATEURS ET

REALISATEURS
Après le salut aux hôtes de ma rque,

l'orateur continue en ces termes :
7'ai l 'honneur de vous souhaiter la

bienvenue au nom de la direction de
l 'USEGO en cette belle jour née, où
nous inaugurons notre entrepôt régio-
nal de Sierre. Votre présenc e non seu-
lement nous honore , mais elle nous
prouve l 'intérê t que vous portez à no-
tre nouveau siège, et je tiens à vous
en remercier. J e tiens à remercier aus-
si les autorités , l'architecte, M. Eigen-
heer , l 'ingénieur , M. Kraml , notre in-
génieur exploitation, les entrepreneurs
ct les ouvriers qui — par leur colla-
boration active et compréhensive —
ont exécuté ces travaux en un temps
relativement court et sans aucun in-
cident.

165 MEMBRES VALAISANS
4400 DETAILLANTS SUISSES

« Tel que nous le voyons aujour-
d 'hui , le nouvel entrepôt a for t  bel as-
pect , et je crois que sa masse juvéni-
le ne dépare pas la ville de Sierre.
Cependant , si coquet que soit ce bâ-
timent , il est le cadre d'un travail sé-
rieux. Il nous permet en e f f e t  d'ap-
provisionner rationnellement les 165
membres valaisans -de l 'USEGO établis
en amon t de Saint-Maurice.

Vous savez que l 'USEGO esl une
grande organisation d'achat et qu'elle
groupe à ce titre environ 4400 détail-
lants en alimentation indépendants ,
dispersés dans toutes les régions du
pays. Elle pourra justemen t fêter son
cinquantième anniversaire ce mois, à
Lucerne, où elle f u t  fondée en 1907.

LE BUT DE LA SOCIETE
D'ENTRAIDE

Dans la vie économique actuelle,
la distribution des marchandises est
une chose ardue et ceux qui l'assu-
ment ont de grandes responsabilités.
En tant que société d'entraide , l 'USE-
GO soutient les détaillants indépen-
dants de la branche alimentaire qu 'el-
le groupe et leur facilite la tâche par
des achats avantageux , des conseils en
matière de gestion , un agencement mo-
derne des magasins et la publicité
collective. Comme elle le fa i t  en aug-
mentant leur ef f icience , elle rend ser-
vice non seulement à ses membres,
mais aux consommateurs et à l 'écono-
mie nationale dans son ensemble. El-
le accomplit ses diverses tâches sans
la protectio n des autorités , et sa seule
arme est une amélioration constante
du rendement.

¦ ;¦ *.

Vue générale de la partie est de l 'immeuble durant la première partie de la manifesta tion qui groupait plus
de 200 participants.

POURQUOI SOMMES-NOUS
VENUS A SIERRE ?

A part le siège principal d 'Olten.
l 'USEGO a des établissements à Lau-
sanne, à Winterthour. à Landquart et
à Bironico. La distribution des mar-
chandises a donc souvent un caractè-
re régional. Si l'on veut qu 'elle soit
bien réglée, rapide el économique , on
ne doit pas dépasser certaines distan-
ces. Or , le Haut-Valais est à plus de
150 km. de Lausanne. C'est décidé-
ment trop, aussi notre Conseil d'admi-
nistration décida-t-il de doter votre
vallée du Rhône , en plein essor, de
son propre entrep ôt. Nous avons exa-
miné de nombreux terrains à bâtir
entre Sion et Brigue. Finalement , no-
tre choix s'est porté sur Sierre , grâce
à la compréhension et à la collabo-
ration de cette ville. Sierre l'ensoleil-
lée ne jouit pas seulement d'un climat
privilégié. Elle est aussi en plein dé-
veloppement économique, et l'on y
sent véritablement battre le pouls de
la oie. En f in ,  elle est à la limite des
langues française el allemande, près
du passage qui nous fai t  communiquer
aoec le sud.

Nous sommes reconnaissants de l'ac-
cueil hospitalier que nous avons re-
çu ici, nous espérons que notre at-
tente, comme celle des détaillants du
Valais , ralliés à l 'USEGO, sera com-
blés.

CONFIANCE EN L'AVENIR
J e crois que les membres USEGO

peuvent être f iers  de ce bâtiment , qui
doit son existence à l'esprit de solida-
rité dont la classe moyenne est ani-
mée et à une attitude positive devant
la vie.

Pour les ventes , le siège de Sierre se-
ra — dans une grande mesure — in-
dépendant. J e suis certain , non seule-
ment que son administrateur , M. "Ro-
ger Loup, et ses collaborateurs ren-
dront d'utiles services à l 'économie,
mais encore que notre nouvel établis-
sement sera toujours pour les auto-
rités et la population une entreprise
avec laquelle il est agréable de traiter.
Nous pouvons apporter une contribu-
tion, modeste certes, mais sûre au dé-
veloppement de l'activité commerciale
de Sierre. J e puis ajouter d'ailleurs
que nous avons été de tout temps dc
grands acheteurs des produits du Va-
lais.

Puisse ce siège af f ronter  l' avenir
sous une bonne étoile, car, lorsque le
Seigneur ne veille pas sur la maison,
les ouvriers qui la construisent tra-
vaillent en vain.

* * *
M. l'architecte W. Ei genheer ne

cache pas sa joie profonde de pou-
voir présenter « son » ouvrage aux di-
rigeants et aux membres valaisans
d'Usego.

II remet alors de magnifiques clefs
dorées à M. Gutersohn en même
temps qu'un éclatant bouquet de
fleurs rehaussées d'un ruban aux si
riches couleurs sierroises.

Ce double geste symbolique a quel-
que chose de très émouvant.

• * m

M. le professeur A. Gutersoh n ,
président du Conseil d'administration,
dit sa satisfaction à l'égard de l'œu-
vre réalisée, son plaisir que cela soif
à Sierre et sa confiance en l'avenir.

• • »
C'est enfin M. R. Loup, administra-

teur, qui prend la parole.
Voici aussi quelques extraits de sa

vivante et très explicite allocution.
Je remercie chaleureusement le Con-

seil d'administration et la Direction de
l'Useqo de la grande confiance qu 'ils

rt
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Moment solennel : la bénédiction
M. le rvd doyen Jérémie Mayor prononce la formule rituelle. Immédiate-
ment à gauche, on reconnaît MM. R. Loup (en partie caché), Marcel
Gard , conseiller d'Eta t, Willy Amez-Droz, chef de service, ot P. Rôtheli,
directeur général. Derrière, dominant le bâtiment, la tour à silos.

m accordent aujourd nui en me con-
fiant une tâche certes délicate et lour-
de de responsabilités, mais une belle
tâche combien intéressante.

Secondé par des collaborateurs dont
le dévouement et le gros effort four-
nis durant les premières semaines de
mise en exploitation méritent un élo-
ge spécial , je mettrai tout mon courage,
toutes mes capacités, toutes mes forces,
le meilleur de moi-même, pour mériter
cette confiance et mener à bon port
ce grand navire qui , comme tous les
autres ne connaîtra pas seulement des
eaux calmes et pacifiques , mais aussi
l'âpreté et la violence des vagues dé-
chaînées.

A mon tour , je me fais un réel
plaisir de féliciter et remercier tous
ceux qui ont contribué à la construc-
tion de ce magnifique bâtiment en par-
ticulier notre ingénieur M. Heidelber-
ger , l'architecte M. Eigenheer , les en-
trepreneurs , les maîtres d'Etat , les ou-
vriers enfin tout un monde avec lequel
j'ai entretenu , du premier au dernier
jour , d'excellentes relations dans un
esprit de saine collaboration et de con-
fiance réciproque.

Mes remerciements vont également
aux autorités dont la présence parmi
nous , n 'est pas seulement un grand hon-
neur mais aussi une preuve de l'intérêt
qu 'elles portent aux problèmes aussi
complexes que nombreux de la classe
moyenne et en particulier ceux de nos
commerçants indépendants , détaillants
en alimentation. Cette attitude louable
et encourageante , nous laisse supposer
que les rapports seront des plus cor-
diaux.

Chers membres,
11 y a deux mois exactement, trois

camions flambant neufs , en prenant le
départ pour effectuer les premières li-
vraisons , établissaient le premier con-
tact réel entre le nouveau siège Usego
et les membres valaisans.

Pendant cette période de lancement
où toute organisation même minutieu-

> >̂—-

sèment étudiée , laisse apparaître quel-
ques failles, j' ai rencontré auprès de
chacun d'entre vous toute la compré-
hension et toute la patience que j' avais
sollicitées peu de temps avant l'ouver-
ture, lors des assemblées de groupage.
Que chacun soit remercié chaleureuse-
ment de cette belle attitude qui repré-
sente pour moi un encouragement de
valeur.

En prenant aujourd'hui officiellement
la conduite d'Usego-Sierre, je me pla-
ce en présence d'un plan de travail très
chargé mais combien intéressant , qui
demandera du temps, de la patience, de
la persévérance et du courage pour ar-
river à son entière réalisation. Plein
d'entrain et d'optimisme, je m'engage
sur cette route avec la ferme convic-
tion d'arriver rapidement au résultat
escompté.

Devant l'énorme travail , les nom-
breux obstacles à franchir , un homme
seul se sent impuissant , même s'il est
appuyé par une organisation interne
très poussée. C'est pourquoi , j' ai be-
soin de votre collaboration, de votre
confiance, de votre fidélité et de votre
esprit de solidarité.

Dans quelques instants , M. le révé-
rend Doyen Mayor , curé de Sierre, que
nous remercions d'avoir accepté de pro-
céder à la bénédiction , demandera à
Dieu de prendre sous sa main protectri-
ce notre jeune succursale qui vient de
faire son entrée dans le monde des af-
faires.

Tous en chœur , nous demanderons à
Dieu de préserver notre belle entrepri-
se de tous malheurs et d'accorder à
tous ceux qui auront reçu la noble tâ-
che de la diriger et de contribuer d'une
façon ou d'une autre à son développe-
ment , la droiture , la correction et la
conscience dans les affaires.

Le banquet
Excellemment servi au Bellevue

(d'autres sont au Terminus), le ban-
quet est marqué de quelques chaleu-
reux échanges oratoires entre MM.
Willy Amez-Droz, représentant le
Conseil d'Etat, Jérémie Mayor, rvd
curé-doyen, André Métrailler, vice-
président de Sierre et Gratien Joris,
membre.

Les convives ont finalement l'im-
mense plaisir d'entendre quelques
(trop brèves) productions de la
Chanson du Rhône dirigée avec le
brio que l'on sait par l'inimitable
maestro Jean Daetwyler.

*
Lc_ point final de cette grandiose

manifestation s'est présenté à nous
sous la forme d'une timide requête
formulée par des représentants du
personnel d'Usego-Sierre.

Ces messieurs, avec une touchante
spontanéité, nous prient de transmet-
tre publiquement à M. Lonp leur
gratitude pour les diverses gentilles-
ses dont ils furent l'objet en cette
journée inaugurale.

C'est chose faite, d'autant plus vo-
lontiers que nous y jo ignons de tout
cœur nos remerciements et nos vœnx
de plein snecès.

Texte et photos A. L., Nouvelliste.
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Notre service spécial du Tour d'Italie
La seizième étape, Sion-Varese (229 km.)

CHARLY GAUL
nouveau maillot rose

Nencini a dislancé Louison Bobet !
Brillante coursé de Schellenberg

Hier matin, un nombreux public assistait au départ de la caravane qui
s'ébranla à 10 heures vers le Simplon et la Haute-Italie. C'en était fait, pour
une année du moins, de tout ce petit peuple au parler chantant, aux gestes ra-
pides et élégants, de ces Carabinier! galonnés, de cette foule multicolore et
agile dés coureurs. Le Tour d'Italie 1957 est mort pour le Valais, vive le Tour
1958.

Sous un ciel bas et gris, les 90 res-
capés ont pris le départ de la secon-
de étape alpine , Sion-Varèse Campo
dei Fiori, de 229 km. Antonin RollàPd
et l'Italien Bottechia s'échappent et, en
dépit du vent debout qu'ils doivent af-
fronter dans le Valais, prennent rapi-
dement de l' avance. A Brigue, après 52
km . de course, alors que la pluie com-
mence à tomber, les deux coureurs pré-
cèdent lé peloton dé 11' 25". Rolland
est virtuellement maillot rose. Ils atta-
quent l'ascension du col du Simplon et ,
après 4 kilomètres, Rolland perd con-
tact. Derrière , le peloton s'étire. La
route est mauvaise. Elle est recouverte
par une épaisse couche d'argile qui for-
me un enduit gluant et glissant.

A Berisal (km. 66), Bottechia a une
avance de l' . 30" sur Rolland et de 10'
sur lé peloton qui comprend le maillot
rosé Louisori Bobet , Charly Gaul , For-
nara , Nencini , Moser , Geminiani , Coste,
Barbotin , Poblet , Wagtmans , Impanis.
Le leader accentue son avance au cours
des 9 derniers kilomètres de l'ascension
et , au sommet du Simpon , à 2 005 mètres
(km. 75), il précède Rolland de 4' 20",
Benedetti , Geminiani , Bobet , Voorting
et tous les favoris de 11' . Poblet , Jean
Bobet , Cohen sont attardés. Dans la
descente, Nolten et Donker crèvent ,
tandis que van Est , victime d'une chute ,
peut continuer. A la frontière (km. 96) ,
dans la descente du col , Rolland est à 5'
30" de Bottecehia- et le groupe du mail-
lot rose à 7' 45". ¦•

Rolland est repris peu après Domo-
dossola (km. Il8). La pluie tombe tou-
jours , fine et violente. A Vogogna (km.
132), lé retard du groupe sur Bottechia
est de 11' 50". Derrière , parmi- les at-
tardés , on note Jean Bobet , Cohen, Baf-
fi , Filippi , Grassi et le champion d'Ita-
lie Albani . Vlaeyen crève et est atten-
du par Couvreur.

Le leader s'adjuge le sprint volant
de Baseno (km. 156). Tosato a faussé
compagnie au peloton et passe 11' 45"
plus tard , tandis que le peloton , qui
s'est pratiquement recomposé, est poin-
té à 12'. Au second sprint volant , jugé
à Angera (km. 193), Bottechia est tou-
jours premier. Son avance sur Tosato
est tombée à 6' 40". Un petit groupe
conduit par Carlesi et Sabbadin et au
sein duquel se trouvent van Est , Schel-
lenberg, Maule et Monti , compte 7' 50"
de retard. Le peloton du maillot rose
est à 10' 50".

Toujours sous la pluie , les coureurs
atteignent Gravirate (km. 211) et com-
mencent l'ascension de la côte du Cam-
po dei Fiori , de 18 km. qui , d'une alti-
tude de 261 mètres, va les conduire à
1 100 mètres. Un épais brouillard en-
veloppe le Monte. Bottechia perd pro-
gressivement pied , tandis que derrière ,
Gaul et Nencini attaquent. Sabbadin ,
de même, se rapproche du leader. Le
Luxembourgeois pédale élégamment et
Nencini ne peut suivre sa roue. Gemi-
niani et Bobet sont lâchés par le vain-
queur du Giro 1956 qui accentue son
avance dans les rampes en épingle à
cheveux du Campo dei Fiori. On doit
avancer à pas d'homme, la visibilité est
pratiquement nulle. Infatigable , ,  ne
craignant ,pas d'être rattrapé, Gaul dç-
pas^e Bottechia et se rapproche de Sab-
badin qui a pris la tête. Toutefois , il
ne peut reprendre l'Italien qui termine
en vainqueur cette seizième étape, la
plus dure qu'ait connue les coureurs de-
puis le départ de Milan. Derrière , Max
Schellenberg enlève une magnifique
cinquième place.

Gaul prend le maillot rose. Nencini
est second. Louison Bobet , qui termine à
plus de 2' de Gaul , rétrograde à la troi-
sième place.

Classement de la 16e étape , Sion-
Varèse-Gampo dei Fiori (229 km.) du
Tour d 'Italie :

1. Alfredo Sabbadin. Italie. 6 h.
53' 22" (moyenne 53 km. 227) ; 2.
Charly Gaul. Luxembourg, 6 h. 54'
13" : 3. Wim Van Est. Hollande , 6 h.
54' 53" ; 4. 'Cleto Mande. Italie. 6 h.
54' 39" ; 5. Max Scliéllenbetrg. Suis-
se, 6 h. 34' 47" ; 6. Antonio Ulinna.
Italie . {> h. 54' 41" ; 7. Gianni Fer-
lertghi. Italie. 6 h. 55' 15' ; 3. Mario
Tosato, Ital ie . 6 h. 55' 22" ; 9. Cas-:
tone Nencini. Italie.  6 h. 55' 29" ; 10.
Gino Guer r in i .  I talie.  6 h. 56' 16" ;
t t .  Akl o Bolteoh'ia, Italie. 6 li. 56'
23" ; 12. Vito Favero , I tal ie . 6 h. 56'
25" ; 13. Louison Bobet . France , mê-
me temps : 14. Miguel Poblet, Espa-
gne. 6 h. 56' 50" : 15. Nino Defi l ip-
pis, Italie. 6 h. 56" 35" ; 16. Pasquale
Fornara. I tal ie . 6 h. 56' 439" : 17.
AIdo Moser. Italie. Italie ; 1S. Guido
Carlesi. même temps ; 19. Bruno
Monti . Italie . 6 h. 56' 50" ; 20. Ercole
Baldini. Italie . 6 h. 57' 04" ; 21. Wout

Wagtmans, Holla nde, mênVe femps.
Puis : 47. Atti l io Moresi , Suisse, 7 h.
00" 06". ,

Oàf âb'a'iïttôririé • Giuseppe Caine-
roi Stéfàno G&ggèr-ù ef Mfc hele Gis-
ntondi (ctoùs ïtaliév.

Classemenl: général : 1. Charly
gaul, 'Luxembourg, 77 h. 44' 39". 2.

aïj tone .Neneini, Italie, à 36" ; 3.
iLoiïisori Bobet, France, à 1' 17" ; 4.
Ercole Baldini , Italie, à 6' 37" ; 5.
Pasquale Fornara , Italie, à 7' 42" ;
6. Raphaël Geminiani, France, à 8'.

Classement général du Grand
Prix de la Montagne : 1. Geminiani ,
47 pts ; 2. Gaul , 27 pts ; 3. Carlesi
et Poblet , 15 pts ; 5. Bobet , 11 pts ;
6. Bottecehia et Sabbadin , 10 pis ; 8.
Benedetti , 7 pis ; 9. Defili pp is , Wagt-
niaiis , Grossi , Rolland et Van Est ,
5 p'ts ; 14. Couvreur , Massocco, Mon-
ti. Nén cfru et Maule, 3 pts ; 19. Bal-
dini et Fornara , 2 pis ; 21. Cestari ,
Ruiz, Ru rale, Fabbri et Schellen-
berg, 1 pt. •

Nos commentaires
La première attaque de Charly Gaul

s'est soldée, hier, par la prise du mail-
lot rose. Jusqu 'ici le Luxembourgeois
s'était contenté de contrer les actions
de ses rivaux directs. Dans' le Grand
Saint-Bernard il avait établi une nou-
velle fois  ses brillantes qualités de
grimpeur, mais l'arrivée . était trop
lointaine pour exploiter la situation.
Gaul attendait son heure. Chacun sa-
vait que l 'étape de Campo dei Fiori
servirait ses intérêts. Mais encore fa l -
lait-il pouvoir passer des désirs aux
actes.

Voilà qui est fa i t  et bien fai t .  En
quelques kilomètres, l 'étonnant grim-
peur luxembourgeois a porté l'estoca-
de à Louison Bobet d'abord, à Nenci-
ni ensuite. Que lui importaient ceux qui
étaient devant ? Le lot des prétendants
s'était réduit à trois et sa tâche deve-
nait facile. Gaul pensait-il prendre le
maillot rose ? Certainement puisque
son retard au départ de Sion n'était
que de 55" sur Bobet. « L 'Ange de la
montagne » est vraiment irrésistible
dans un col et le coup qu'il a porté
hier à ses rivaux va les toucher mora-
lement. Nencini et Bobet ont fai t  de
terribles e f for t s  pour résister, puis ,
devant la supériorité du leader de la
Faema-Guerra, ont dû capituler. Cer-
tes, les écarts ne sont pas énormes et
la lutte restera serrée jusqu 'à jeudi où
Gaul s'efforcera de renforcer sa posi-
tion en gravissant le f ameux  Bondo-
ne. Mais aujourd 'hui et demain, il de-
vra veiller au grain car Bobet est un
champion orgueilleux qui n'accepte
pas facilement la défaite et Nencini,
porté par les espoirs italiens, reste
dangereux.

Derrière ce trio, les écarts se creu-
sent. Les Baldini , Fornara , Fabbri , Im-
panis, Defilippis et même «l 'inusable»
Geminiani (pour employer sa propre
expression) accusent nettement la fa-
tigue. A moins d'un miracle (échappée
surprise), aucun d'eux ne parviendra
à rétablir la situation. Lutte à trois
pour la première place, lutte à trois
également pour la 4e et les suivantes.
La montagne paye davantage qu'une
course contre la montre. Nous disions
il y  a 10 jours que les secondes de*-

De beaux exploits
sportifs
En améliorant de 6/10e dé se-
conde le record suisse délcnu
par Hegg et en réalisant le fa-
meux temps de 47" sur 400 m.,
le jeune René Weber (à gauche)
est du coup entré dans la classe
mondiale. Cette performance
réalisée au cours des champion-
nats suisses interclubs, au cours
descruels notre photo â été pri-
se, le classé avec Hellstèn,
Ignatief , Haas, lès meilleurs
spécialistes sUr cette distance
en Europe. Le triple gagnant du
Tour de France , Louison Bobet ,
reprit le maillot rose de leader
dans le Giro d'Italia qui , à tra-
vers le Grand-St-Bernard , est
venu faire escale à Sion. Après
avoir neutralisé une attaque du
prestigieux Charly Gaul , Bobet
remporta le sprint à Sion de-
vant Nencini (notre photo à
droite).

Young Boys Berne
champion suisse
Les « Jeunes Garçons » de Ber-
ne ont réussi le tour de force
de remporter le championnat
suisse de football un tour avant
la fin . Grâce à leur victoire sur
Bellinzone, les voici sacrés
champions. Ils détenaient dé-
jà le titre dans les années 1903,
1909, 1910, 1920 et 1929, mais
devaient attendre 24 ans avant
de le reconquérir. Notre pho-
to montre les nouveaux cham-
pions avec la coupe. Debout ,
de gauche : Eich , Schneiter ,
Meier , Walker , Bariswy l , Bi-
gler et l'entraîneur Sing. A ge-
noux : Rey, Geiser , Grutier , Lin-
der et Hauptli.  SB r̂a

viendraient des minutes. Actuellement
le 4e baldini est déjà à plus de 5' du
premier ; Fornara , Impanis , Defil ippis
sont encore bien plus loin et pou r-
tant on ne peut guère parler de dé-
faillance. La supériorité de Gaul , Nen-
cini et Bobet se traduit en chif fres ,
tout simplement , et U est probable
qu'elle ira cn s'accentuant.

Nos deux Suisses font  plaisir. More-
si, bien que très fat igué , tient le coup.
N 'oublions pas que le Tessinois fa i t
son premier tour et qu'il n'a pas 24
ans. Quant à Schellenberg, plus . la
course devient dure plus il s'a f f i rme.
Sa tenue, hier, a été remarquable. Ga-
geons qu'il nous réservera encore d'a-
gréables surprises.

E. U.

Les engagements
pour le Tour

de Suisse
Le coureur suisse René Strehler. à

son cretour du Tour d'Italie à Zu-
crich , a dû se soumettre à une opé-
ration Intestinale, de sorte qu 'il ne
pourra pas participer au Tour de
eSuisse, ce qui entraîne le re t ra i t  in-
tégral de toute l'équipe combinée
Tebag/Al pa.

Dans le team Mondia. l ' I talien
Bruno Monti a été définit ivement
engagé. Il s'alignera aux côtés des
Suisses Schaer, Moresi , Lurati  et
Arnold , ainsi que du Luxembour-
geois Lampert.

L'équi pe Allegro, avec Rolf Graf ,
Heinz Graïf et Hans Hodlenstein, se-
ra complétée par les trois Italiens
Nello Fabbri , Lino Grassi et WaJde-
maro Bartolozz'i; -

En'fin , ila France déléguera six
coureurs au Tour de Suisse, à savoir
Jean Lerdil, 'Raymond Reisser , Ray-
mond Chaussabel , Armand Payan ,
Raymond Ellena et Ducarf , sans dis-
tinction de maerques.

Un succès :
le 1er Gymkana

du Bois-Noir
Le premier gymkana du Bois-Noir ,

organisé par le Moto-Club de St-Mau-
rice, a obtenu un joli succès. Les
épreuves se sont déroulées devant 800
spectateurs. Les conditions étaient fa-
vorables et la lutte a été intéressante
dans toutes les catégories.

En scooters , le premier prix a été ob-
tenu par M. Georges Demierre , de Bex.

En catégorie 125-250 cm3, Henri Cot-
tet , de St-Maurice, a gagné le challenge
offert par le Relais du Bois-Noir.

En catégorie 350-500 cm3, c'est Franz
Wiellieber, de Vernayaz , qui s'est mis
en vedette en remportant le challen-
ge offert par les Cafés du Soleil et de
la Croix-Fédérale. Le meilleur temps de
la journée a été réalisé par Déni Bon-
gard , de Vevey, tandis que son com-
patriote Albert Dormand s'est vu attri-
buer le prix de la malchance.

Ce fut une excellente journée qui se
termina par une soirée dansante où les

battus prirent une jolie revanche. De-
vant la réussite de sa manifestation ,
le Moto-Club de St-Maurice a d'ores et
déjà décidé de récidiver l'année pro-
chaine en donnant encore plus d'am-
pleur au programme.

Remercions M. Louis Tomasi pour
son chronométrage impeccable.
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Tir cantonal 1957
Les journalistes

tireront les premiers !
L'ouvertuer e off iciel le  du Tir can-

tonal valaisan 1937 a été f ixée au
vendredi 28 j u i n , mais officieusemen t
elle aura  l ieu quelques jours  p lus
tôt. "

En effet , c'est déjà le dimanche 23
jui n que la presse essayera les nou-
velles ins ta l la t ions  dont  les spécia-
listes disent grand bien. Elles furen t
soumises avec succès à .l'expertise de
M. le colonel François Meytain , of-
ficier ¦ fédéral de tir . et de M. le lt.-
colpuel Studer , du Département mi-
l i ta i re  à l'Etat du Valais , qui . étaient
accompagnés de M. Henri Gaspoz,
président de la société cantonale des
tireurs valaisans. ¦ -

Les journa listes ser ont attendus
au staj ucî de Marti gny par le comité
d'organisation , son président Me
Edouard Morand en tête. Le rendez-
vous est prévu pou r 14. heures. Après
une brève orientation , les 'représen-
tants  de la presse prendront part an
tir  qui  leur est réservé aussi bien à
30 qu 'à 300 mètres. Aux deux dis-
tances de beaux prix récompense-
eront les plus fins guidons et chaque
jou rnaliste-tireur recevra un prix-
souvenir commun.

Souhaitons d'ores et déjà une
agréable journée aux gens de la
presse, aussi dignes émules de Tell.

en qu ï̂flufs JigMS^
0 Le jeune Favre du VC. Excel-

sior de Marti gny dont nous avons
souvent parlé cette saison , s'est dis-
t ingué dimanche à Vevey en pre-
nant  la 2e place du Grand Prix des
commerçants, une épreuve de 115
km. réservée aux amateurs B. Tou-
jours dans les premiers, Favre fini-
ra bien par gagner ; il a couru in-
telligemment dimanche en se ré-
servant  pour la f in  sans faire d'ef-
forts exagérés en début de course
et il a pu , ainsi, battre une dizaine
dlidvers.aires -mieux cotete que lui
au sprint !

% Rap hy Pellaud s'est aussi bien
comporté dans le Tour du Canton
de Fribourg remporté pair le Zuri-
chois A. Riiegg (détaché). Le Mart i -
gnerain s'est classé l i e  en compa-
gnie île Beuchat  el Macheret qui
l'ont précédé au sp r in t .  Les imeiil-
leurs amateuu ' s de Suisse (à l'excep-
tion des Tessinois) étaien t au dé-
part.

>0 Le Suédois Davidson, trois fois
finaliste des championnats  interna-
tionaux de Paris , n 'avai t  jamais pu
remporter cette première place tant

convoitée. Voilà qui  est fait .  En bat-
tan.! l'Américain Flani par 6 : 3,
6 : 4. 6 : 4, Davidson a remporté la
finale devant  11000 spectateurs en
fournissant' le mei l l eur  match de sa
carrière.
0 Au l ier international île Ravens-

uureg, 'les matcheurs suisses nu pis-
tole t se sont dis t ingués.  Spiiui a rem-
porté la première p lace et ses com-
patriotes Michel , Stoll , l leniai ier ,
Blàtt ler  des suivantes , le premier Al-
lemand n 'étant que 6e. Spani a tota-
lisé 551 pts (88, 93, 91, 91 , 93, 95) et
Stoll (2e) 547 p t s. Au classement
•inler-nal imis , la Suisse, b r i l l a n t e
première, u établi un nouveau re-
cord nat ional  avec 2 709 pts .
0 Le meilleur résultat i nd iv idue l

au t i r  de sections en campagne (à
notre connaissance) n été établi  par
le Bornais Hans Michel île Nieder-
n i i i l i l e rn , qu i  a totalisé 89 pts , soit
à 1 pt i lu  maximum. Il laut une
réussite exceptionnelle pour a r r i ve r
à un tel résul ta t .
0 Performance except ionnel le

également, celle du t ireur agaunois
Vi l l a rd , au championnat de groupes
clu Biis-Valais (éliminatoire île Mon-
they) ; avec un total de 97 pts (8 x
10, 1 x 9, 1 x S) qui  u non seulement
obtenu le meilleur résul ta t  indivi -
duel mais a permis à son groupe de
se qualif ier  brillamment.

® M. Fernand Berra, le dynami-
que président de Champéry dont
l'excellent caricaturiste « Charly »
a tracé un vivant portrait , a obtenu
une brillante nomination au sein du
comité central de La Ligue Suisse
de Hockey sur glace. Président de
la sous-région valaisanne, M. Berra
est très estimé dans les milieux du
hockey suisse et sa nomination au
poste de caissier central en est ln
meilleure preuve. Il trouve ainsi une
juste récompense pour les efforts in-
cessants qu 'il n'a jamais cessé de
déployer pour le développement du
hockey et nous le félicitons sincère-
ment tout en formulant les meilleurs
vœux pour la grande et nouvelle
tâche qui l'attend. Il saura défendre
avec cœur le hockey valaisan qui
avait grandement besoin d'un hom-
me de cette trempe nu comité cen-
tral. E. U.

. -- -̂.-^^ r̂ ĴSiiP

Répartition des gains
du concours

de dimanche 2 juin
1er rang : 46 gagnants avec 12 pts :

3134,50.
2e rang : 1 503 gagnants avec 11

pts : 96,50.
3e rang : 17 986 gagaunls avec 10

pts : 8.05.
PRIX DE CONSOLATION No 35
335 geignants  avec 35 pts : 28.15.

H SâSĝ Crodio-iélévis on
Mardi 4 ju in

SOTTENS. - 7 h. Radio-Lausan-
ne vous dit  bonjour.  7 h. 15 Infor-
mations. 7 h. 20 Propos. Concert ma-
tinal.  11 h. Emission d'ensemble. 12
h. Orchestre Davidson . 12 h. 15 La
.discothèque du cur ieux.  12 h. 50 Le
quart d'heure de l'accordéon. 12 h.
4-5 Informations. 15 h. M a r d i ,  les
gars. 13 h. 10 Les var ié tés  du u i a r i l i .
15 h. 50 C h a n t s  de l'époque élisa-
b é t l i a i n e . 16 II. Au *-roûl ( In jour. . .  16
il.  50 I.e p ianiste P i e r r e  Cerf. 16 h.
50 Mélodies d'Alberto Soresina. 17 li.
20 Six danses allemandes, ls li .  Le
micro  dans  la vie . 19 h. I.e 'louer
d 'I tal ie.  19 h. 15 Informations. 19 h.
25 Le m i r o i r  du lemps. 19 h. 50 Le
Forum de iRailio-Lnusune. 20 h. 50
Soirée théâtrale : L'a f f a i r e  du l'orl-
Umd. 22 li.  50 Informations. 22 h. 55
Une ém ission nouve l l e  de Radio-
Lausanne : 55 ans  de chanson s réa-
listes, avec 'Marie Dnlbas . 22 II. 55
Cinéinusic.

BEROMUNSTER.— 7 h. Informa-
tions. 7 li.  05 Musique ancienne. 10
h. 15 Emission rad ioscolaire. l t  h.
Emission d'ensemble . 12 11. Mélodies
de Ketc lbey. 12 h. 30 fniformalions.
12 h. 40 Musi que d'opéras. 15 h. 40
Conecrlo. 14 h. 10 Impressions ca-
nadiennes. 16 h. Eddie B r u n n e r  vous
i n v i t e  à danser.



HOTELIERS, PATISSIERS, RESTAURATEURS, PENSIONS !
Complétez votre ins- —.• .,
la l l a t ion  frigorifique " IHaÉ
avec un e sorbetière el _„~»~* wSm-
conservateur  F r i g i- 9HP*
il n i r e. Iv  ̂S
Turbine tle 4. 6, 9 et i|f
12 l i t res  OU équip ée ¦ -2
avec Freezer, selon * Wf ,

(solution liège ugglo-
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xéiéphone 216 43

Avenue du Midi — Ch. post. Il c. 1800

A li quider tout de
, , ,. , „„„ . . . n sui te  une t rentaine dele seul lien en acier de 200 kg. de résistance au mm2 ruches vides Dadant-
En vente chez l'inventeur : Francis Germanier, Vétroz bvpé.

Prix de vente : Fr. 25.— le mille S'adresser à Roduit
Antoine, Saillon. Tél.

Marque déposée Rendement : 600 ceps à l'heure ^u_ 6 24 22.

Produits Morgia S. A., à Morges , cherche

REPRESENTANT
sérieux et capable pour les cantons de Fribourg et Valais. Place
stable avec fixe , commissions, trais de voyages et indemnité de
voi ture .

Seuls les candidats par lant  français et allemand et bien
in t rodui ts  auprès de la clientèle des ép iciers entrent en consi-
dération. Faire offres édites et détaillées.

AVISL I G A V I G N E

nia«e

le litre
si
avantageux
75 ct. net

'-c

Suivez le guide

S I O N

\ vendre une

jument
,„„,.., -— .. S'adres ser à FlorianVIGNERONS ! ^»,„ '! ̂ Militer , Bramois.

Mtachez vos vi gnes avec le ^̂ **4*evî fl& 

A l'eau minérale d'Eglisau
r

Grande manifestation
\ sportive à Vex
? (soumission)

Le Ski-Club « Edelweiss » de Vex met en
soumission la cantine de fête , les bars,, le
tire-fleurs et tous les jeux divers pour sa
grande kermesse annuelle qui se déroulera à
Vex les dimanches 16 et 23 juin. Les offres
dûment signées devront parvenir au comité
organisateur du Ski-Club pour le samedi 8
juin au plus tard.

Ski-Club « Edelweiss », Vex.

sommelière
ev. débutante. Bons gains et congés réguliers

Walliserkanne, Thoune. Tél. (033) 2.28.40.

BONNES AUTOS D'OCCASION
1 FORD-TAUNUS 6 CV. 1951
1 AUSTIN STATION 6 CV. 1951
1 TOPOLINO 3 CV. 1949
1 VW COMBI 6 CV. 1954
1 VW FOURGON 6 CV. 1954
3 VW Luxe 6 CV. 1953
t VW Luxe 6 CV. 1957

Prix et conditions à discuter . Echanges et faci
lités. — S'adresser Fred LEUPIN, Garage de Ber
gère, Vevey. Tél. 5 68 68.

DISTRIBUTEUR OFFICIEL VW-PLYMOUTH

SIEGFRIED S A. ZOFINGUE
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f&dKw/ t̂  ̂SA *ON
TE1.6235l SSy i ARTIC LE °t FET ES

On cherche pour la
saison d'été

cuisinier (ère)
sommelière

Entrée de suite. Fai-
re offres à l'Hôtel-
restaurant des Sports.
Les Diablerets. Tél.
(025) 6 41 "0.

apprenti
boucher

nu éventuellement un

porteur
S'adr. à La Boucherie
Obrist, Grand - Pont ,
Sion.

Articles «Jubilé»

Combiné réclame 159

Modèle standard 189

Combiné de luxe 239 —

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

•/ Orn.
j ' / a v

La belle confection
AVENUE OE U GARE - SION

J eune homme cher
che place comme

soudeur
S'adr. à Broccard Ro
land , Bieudron / Nen
daz.

On offre à louer une
bonne

vache
la i t iè re , pour 1 etc..
Préférence ..pât urage
en plaine. S'adresser
ali • Nouvelliste sous
chiffre Y 3021.

sommelière
demandée de suite

Café de l'Ouest, av
Morges 119, Lausanne

chalet
meublé , deux pièces
à 20 m i n u t e s  d' un vil-
lage, altitude 1150 m
S'adresser au Nouvel
liste s. chiffre Z 3022

Petit
appartement

à louer.
Conviendrai t  p o u r

personne s e u l e  ou
jeune  coup le.
Fr. 48. pur mois.

S'adr. au bureau du
J ourna l  sous ch i f f re  P
3012.

chalet
d e campagne bien
ensoleil lé à 1/2 heure
de Morgins à proxi-
mité  du télé-siège.
S'adresser à Donnet
Isaac , Morgins , Vs.

Chalet
à vendre . Alpes vau-
doises (près Villars) .
au centre d'nne sta-
tion en plein déve-
loppement. Compre-
nan t  2 appartements
(avec confort) maga -
sin, dépôt, cave ; prix
à discuter, convien-
drait pour tout genre
de commerce.
S'adr. an Nouvelliste
sous chiffre A 3023.

ASPIRATEUR A
POUSSIERE

ELECTRO . LUX
à l'état de neuf, i an-
née de garantie, Fr.
160.—, envoi à l'essai
sans frais, (payement
Îiar acomptes),
totz, el. App. Zch. 6,

Stiissistr. 91. Tél. 051
28 55 31.

A remettre à
Lausanne, pour
raison majeure ,
bonne

papeterie
dans quartier en
plein développe-
ment. Conditions
avantageuses.
Etude R. & J. P.
CHANSON, PI.
St - François 14
bis, LAUSANNE.
Tél. 23 20 88.

Garçon
de 12 ans cherche
place dans famille ca-
tholi que pendant les
vacances d'été. Entrée
de suite.
S'adresser à Jean Lo-
rétan , Sport, Loèche-
les-Bains. Tél. (02?)
î 41 42.

On demande jeune
fil le  de confiance com-
me

sommelière
Vie de famille , con-
gés réguiliers , débu-
tante acceptée.
Café du Chavallard.
Fully. Tél. 6 30 59.

Anglia 1955
en parfait état. Offres
écrites sous chiffre  P
7333 S . à Publicitas
Sion.

Opel Record
1956, 14.000 km. Cou-
leur noire.

Ecrire à Publicités
Sion sous chiffre P
7331 S.

Taunus 12 M
dernier  modèle. Ecri-
re à Publicités Sion
sous chiffre P 7332 S.

Fiat 1100
inodèle 1955. en

bon état , 1 moteur ré
visé, avec garantie.

Tél. (025) 4 22 63.

MAGASIN
de graines, outillage ,
articles de jardin et
campagne à remettre.
Commerce bien situé
seul dans la localité.
Affa i re  intéressante.
Tél. (021) 6 4«34.



Savièse

fête valaisanne du patois
On nous écrit encore à ce propos :

Jeudi, Savièse recevait les patoi-
sans valaisans réunis pour leur fê-
te annuelle.

A hui t heures trente de matin, les
partic ipants étaient accueillis par
M. François Luyet, préskient de 'la
commune, qui leur souhaita , en pa-
tois naturellement, la plus cordiale
des bienvenues. Pour ne plus y re-
venir, il faut mentionner que toute
ia journée fut vouée a>u culte du pa-
tois, qui fut  la seule langue emplo-
yée.

Après le vin d'honneur , eut lieu
la messe célébrée par le Doyen
Jean , curé de la paroisse ; affj -
ciaie*Jet comme diacres, M. l'Abbé
Sierro, vicaire, et M. l'Abbé Rey-
nard , curé de St-Sévea-in, mais en-
fant de Savièse, qui prononça un
¦magnifique seermon de circonstance.

A ia sortie de la messe, un apéri-
tif mit les convives en appétit en at-
tendant la succulente raclette qui
leur serait servie.

L'après-midi fut consacré aux pro-
ductions des nombreux patoisans
qui avaient fait montre d'ingéniosi-
té et de talent pour mettre en hon-
neur le vieil idiome qui leur est si
cher. Présentés par M. Gaspoz , pré-
sident de la fédération, contes, dra-
mes, comédies, chants, danses de
fort belle vernie réjouirent un nom-
breux publie, M. Adolphe Défago,
vice-président de la fédération ap-
porta à ses amis de Savièse et de
tout le Valais le salut du Bas-Va-
lais, prenant plaisir à souligner l'en-
tente cordiale qui règne maintenant
entre les anciens patriotes du Haut-
Valais et leurs anciens sujets, dont
ils avaient gaillardement conquis
les territoires aux dépens des ducs
de Savoie, au prix de luttes sécu-
laires.

Parmi les productions, nous ju-
geons particujièrement dignes d'ê-
tre relevés : un conte d'Emile Da-
yer dit dans une langue parfaite
par Philémon Logean d'Hérémence,
une savoureuse comédie d'Isaac
Rouiller jouée par un groupe 'd'e
Champian : « Le colporteur mal re-
çu », les danses du Vieux-Salvan,
ainsi que les chants du groupe d'Hé-
rémence, du Chœur mixte d'Evolène
et d'un groupe de Corin.

Les fanfares < Echo du Prabé » et
« Rose >des Alpes », la société de
chaut « La Cécilia » et la société
des tambours de Savièse se produi-
siren t également pour la grande joie
de leurs auditeurs.

La « Comonna Valejana de zen'e-
ve » vint enfin apporter aux patoi-
sans le salut de leurs compatriotes
exilés et la preuve que leur éloi-
gnement de la nnère-epatrie ne les
empêche nullement d'aimer le lan-
gage de leurs aïeux.

Parmi les personnalité qui prirent
part *à cette belle fête , nous avons
reconn'u MM. les membres du cler-
gé 'de la paroisse de Savièse, ainsi
que M. François Luyet, président de
la commune.

Il faut féliciter les organisateurs
et tous ceux qui ont contribué à
agrémenter cette manifestation con-
sacrée à une langue très particu-
lière, vigoureuse et expressive. Nous
formons des vœux pour que l'on

Année 905
Naissance du savon
de Marseille

Sous l'empereur Commode fut
intr oduit à Rome le savon si né-
cessaire à l'hygiène du corps.
En 905, souvirit à Marseille, la
première fabrique permettant
ainsi aux hommes de se débar-
rasser facilement des impuretés
superficielles de la peau. Pour
l'humble « caircasse > , on décou-
vrit  les plantes, les neuf qui
composent le Thé Franklin , que
l'on doit prendre à chaque chan-
gement de saison pour éviter la
consti pation , prévenir l'obésité,
chasser les rougeurs, boutons ,
démangeaisons de la peau. En
purif iant  le sang, on vit jeune
longtemps. Dans toutes les
pharmacies et drogueries Fr. 1.50
et 2.50 le paquet

parvienne à rendre les productions
encore plus intéressantes et surtout
pour que l'on expurge de plus
en plus le patois valaisan de tous
les mots français, dc toutes les tour-
nures inauthentiques, sous peine de
ne faire qu'un folklore de pacotille,
de ne parler qu 'une langue enlai-
die et bâtarde, sans aucune valeur
ni aucun charme.

Lauréats du concours
valaisan de patois

Organisateur du concours : Adol -
phe Défago, député, Val d'Illiez. Ju-
ry : M. et Mme E. et R.C. Schulé,
Crans.

1er Groupe : Théâtre. — 1. Jaini
(Hérémenecc), de l'abbé Siariro. 2. Fo
per denâ, Défago Adolphe, Val d'Il-
liez. 3. Le Vévo .dzoyen, Isaac Rouil-
ler, Troistorrents.

2e Groupe : Prose et vers. — 1.
Atoâ, Rd Chanoine Marcel Michelet,
St-Maurice. 2. Motieri de Fabien, Rd
Chanoine Marcel Michellod, Bagnes.
3. .Lé j 'âmé ein pei na, Dayer Eimile,
Hérémence. 4. Le Tréso diu iillâ, Jo-
seph Coquoz , Salvan. 5. Légendaz du
pay i vadézan , Villy Ferez, Villette.
6. N'istoi re de député , Adolphe Dé-
fago, Café. Montbey. 7. Pierro doeu
Tsâblho, Denis Favre, Leysin. 8.
Tzanson dé j'âtre coup, Mme Dur-
gnat - Junot Clara , art . peintre, Sal-
van. 9. Tzanson doeu Moulin, Bon-
vin Cyrille, Mâche. 10. Carima à
Ayer , Jules Vocat, Vissoie. 11. Ouna
conta ein patoé de Foelly, Emile
Bruchez, Full y.

Les œuvres ci-dessus sont classées
par rang de mérite. Les concurrents
qui désirent obtenir une apprécia-
tion et remarque sur leur œuvre
peuvent s'adresser *à M. Schulé qui
se fera un plaisir de renseigner l'in-
téressé par de judicieux conseils.

Qui s'intéresse
au pèlerinage d'été

à Notre Dame
de Lourdes ?
(21 au 27 juillet)

Cette année , et plus particulière-
ment le diocèse de Sion , a fai t  une
belle escorte à Son Exc. Mgr Adam,
lors du pèlerinage interdiocésain de
mai à Lourdes, puisqu 'il détenait la
moitié de l'effectif romand.

Malgré cette forte partici pation , il
n'en reste pas moins que certains
n'ont pu se joindre aux partants , re-
grettant cette absence involontaire.

Consolons-les en leur disant qu 'ils
peuvent s'inscrire au pèlerinage
d'été, organisé du 21 au 27 juillet
par le Comité de Genève. Qu'ils
s'annoncent sans retard , à M. Geor-
ges Boulaud , avenue Pictet de Ro-
chemont 31, à Genève, lequel leur
remettra le bulletin d'inscription et
tous rensei gnements désirables.

A l'approche du centenaire des
Apparitions , l'année prochaine, le
nomibre des participants à ce pèle-
rinage, toujours parfaitement bien
organisé, laisse présumer un nombre
élevé de pèlerins. Les places étant
limitées, les premiers inscrits au-
ront l'avantage d'être agréés.

Voici quelques précisions d'ordre
général.

Place sous le haut patronage de
Mgr Charrière , évêque de Lausanne,
Genève et Fribourg, ce pèlerinage
sera présidé par Mgr M. Bonifaz-
zi, vicaire général de Genève, et di-
rigé par M. l'abbé Henri Blanc. La
prédication sera assumée par un au-
thent ique fils du Valais et disciple
de St François d'Assise, le R.P. Paul
de la Croix Bonvin, reconnu comme
l'un des meilleurs orateurs sacrés du
pays romand.

Prix du pèlerinage : dès Genève,
en 1ère classe : Fr. 220.— ; eu 2me
classe : Fr. 1S0.—.

Pour les pèlerins ne possédant pas
de passeport personnel valable,
ajouter Fr. 2.—. Le montant corres-
pondant à *ra classe choisie sera ver-
sé au C.C.P. 1/462, Association ge-
nevoise de Notre-Dame de Lourdes,
Genève, en même temps que le bul-
letin d'inscription adressé à M. Bou-
laud

Précisons encore, que selon le
nombre d'inscri ptions du Valais, il
sera éventuellement prévu un billet
collectif j usqu'à Genève.

N'ajoutons pas d'autres commen-
taires pour l' instant .  Nos compatrio-
tes ayant  partici pé aux pèlerinages
de 1954/55/56, se plaisent à relever
le magnif i que esprit de charité et de
fraternité du Comité et des pèle-
rins genevois. C'est urne référence
qui compte et stimulera les nôtres à
faire le nécessaire au plus tôt. Il

reste bien entendu que ce commu-
niqué de presse, n'a pas pour but de
détourner les Valaisans du pèlerina-
ge de mai qui doit avoir la préfé-
rence. Ce n'est que da ns la m esure,
où il n 'est pus possible de prendre
part à cette rencontre , qu 'il importe
de s'inscrire avec Genève, remer-
ciant nos amis  de nous fa i r e  un ae-
eu*eiil aussi chaleureux et de nous
céder une modeste place.

En Autriche avec
Pax Christi

PAX CHRISTI, le mouvement des
catholiques pour la paix , organise,
à l'occasion de son Congrès à Maria-
zell , nn magnifi que voyage en Au-
triche, auquel il invite tous ceux
qui voudraient passer à la fois d'a-
gréables et enrichissantes vacances.
Ce voyage sera marqué, entre au-
tres, pair 'des visites d'Imnsbruck, de
Salzburg, de Melk où se trouve l'ab-
baye la plus riche et la plus typi-
que de style baroque ede toute l'Au -
triche. Un séjou r de deux jou irs et
demi est préveu à Vienne, et permet-
tra la visite des principaux monu-
ments et curiosités de la ville. Le
but du voyage est Ma.riazell, le lieu
de Pèlerinage 'à la Madone le plus
iuiportant de l'Autriche , et aussi un
centre touristi que des plus réputés.
Le parcours de Melk à Vienne se
fera en bateau sur le Danube : c'est
l'une des excursions les plus carac-
téristiques que l'on puisse faire dans
la Basse-Autriche.

Ce voyage aura lieu du 30 juil-
let au 8 août prochains, et sera di-
ri gé par le Père Frund O. P. II se
fera en 1ère classe, de Zurich à Zu-
rich. Prix « tout compris»: 295 Ir,

Renseignements et i nseriptions
(seulement jusq u'au 25 juin)  : Secré-
taria t de Pax Christi, Botzet 14, Fri-
bourg. Tél. (057) 2 1124.

Un nouveau guide pédestre
pour les Vais

de Bagnes et d'Entremont
Ce guide d'une genre nouveau, ré-

digé par le professeur Dj Ignace
Mariétan, édité en collaboration
avec l'Association valaisanne du tou-
risme pédestre, traite du bassin des
Drances, soit les belles vallées de
Bagnes, d'Entremont et de Ferret.
Il décrit 38 excursions parmi les
plus jolies, dont un bon nombre
sont signalées, loin des routes pous-
siéreuses et de la grande circula-
tion. Chaque excursion comporte un
profil donnant le relief exact dn
parcours, les principales localités,
les beaux points de vue, les forêts,
les alti tudes, les distances et les
temps de marche. Des chapitres
particuliers décrivent les caractères
des localités qui servent de points
de départ comme Martigny, Verbier,
Fionnay, Champex, Orsières.

Ce guide contient une foule de
renseignements exacts à l'usage des
personnes qui veulent voir, com-
prendre et admirer tout ce qu'elles
rencontrent sur leur chemin, fl atti-
re l'attention sur la nature géolo-
gique cet sur les formes des terrains,
sur la flore si variée cdans ces val-
lées, sur la faune, très riche, grâ-
ce à la protection dont elle est l'ob-
jet dans les deux importants dis-
tricts francs fédéraux du Pleureur
et de Ferret. On y peut admirer des
bouquetins et des cerfs.

La population conserve encore
beaucoup de caractères d'un loin-
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le Yog-hourt
Bientôt les beaux voyages !

Soyez plus exigeants
vos mets seront plus savoureux avec
les excellents produits VALRHONE

L affreux massacre de Melouza :
Les 303 morts sont enterrés dans les fosses communes

Notre tragique photo montre les voisins et les amis occupés à enterrer dans des
fosses communes les victimes de la terreur que sèment les hors-la-loi. Les fem-
mes et les enfants, sous les yeux desquels le massacre eut lieu , ont quitté le

village pour se placer sous la protection des Français.

tain passé. On trouvera des notes
sur sa vie économique, sur les cu-
riosités historiques et architectura-
les.

I. Mariétan : Guide 17 des vallées
de Bagnes et d'Entremont. 26 pho-
tos, dont 2 en couleurs, édité par
Kiinumeinly cet Frey, Berne.

Prix : Fr. 4.20.

En juin, « Annabelle »
chante l'été

Non pas lyriquement, mais avec
son sens pratique habituel. Elle vous
propose donc :
de prendre vos quartiers d'été en
installant votre jardin, votre balcon,
votre terrasse, votre appartement ou
votre maison de week-end de façon
charmante et avisée. Photos et cro-
quis à l'appui !

Toujours sous le signe de l'été
A'NNAB'ELLE propose une mode
plein soleil et une mode pleine lu-
ne, collection de robes plein air et
de toilettes de fête. De plus, Keme-
ny, dans 4 pages, vous suggère avec
astuce comment combiner 10 tenues
avec 2 ensembles.

Place au sport : tons les sports
d'été, où et comment les pratiquer,
la tenue adéquate, sont précisées
sur plusieurs pages illustrées.

Dans « Malaga des familles » nne
mère sans argent et pas motorisée
raconte ses vacances en Espagne
avec humour et réalisme.

Enfin, le don : nn concours de
géographie dont Je premier prix :
Fr. 250.— vous permettra de partir
à la rencontre 'de l'été. Bonne chan-
ce et bonnes vacances 1

ANNABELLE mettra dès le 25
mai son numéro de juin en vente
dans tous les kiosques.

Qu offrir a nos enfants.
a la fin d'une année scolaire ?

Il n'est pas toujours facile d'of-
frir des cadeaux durables et agréa-
bles.

A la fin de l'année scolaire, nos
Autorités et le personnel enseignant
sont parfois 'fort empruntés pour se
décider et faire leur choix.

Nous sommes (heureusement tirés
d'embarras, par les Editions de
l'Œuvre St-Augustin, lesquelles dis-
posent d'un grand choix de livres
pouvant être mis entre tontes les
mains , et réjouiront même les gran-
des personnes.

Vers la fin de l'année 1956. deux
volumes sont sortis de presse. Ils
plairont certainement à tous les
moutards.

Loin de moi l'idée d'en faire une
critique littéraire. Je laisse ce soin
à des personnes plus compétentes en
la matière.

Je cite donc sommairement ces

Profondément touchées par les
nombreuses marques de sympathie
témoignées lors de son grand deuil ,
la famille de

Monsieur Joseph CALOZ
à Miège, dans l'impossibilité de pou-
voir répondre à chacun, exprime ici
sa plus vive reconnaissance à toutes
les personnes qui par leur présence,
leurs messages ou envois de fleurs
l'ont soutenue dans sa dure épreuve.

Un merci spécial aux sociétés lo-
cales de chant , musique, tir , à la
Gérondine de Sierre, à l'Harmonie
de Salquenen, à l'Union de Venthô-
ne, à l'Administration des Postes, à la
société d'agriculture, aux Contempo-
rains , aux Docteurs, soeurs et person-
nel de l'hôpital pour tous les soins
dévoués , témoi gnés durant  sa mala-
die, ainsi qu 'à tous ses parents et
amis, et les prie de trouver ici , l'ex-
pression de sa vive gratitude.

Miège, le 5 ju in  1957.
Famille CALOZ J.

deux volumes : Pierro t et Le Rayon
de In miraculeuse étoile.

D'autres  volumes peuvent être
fournis par St-Augustin qui dispose
d'un grand choix. II su f f i t  de deman-
der le catalogue de l ibrair ie  'pour
ceux qui se trouvent éloignés de
Sl-Maunice , et pour les privilégiés
habitant à proximité , le mieux est
de se rendre à la librairie...

Nous devons une fière chandelle
aux Editions ide l'Œuvre St-Augus-
tin , qui depuis 50 ans , se dévouent
en faveur  de la bonine presse. Notre
devoi r, avant de passer toute com-
mande à l'extérieur , est de s'infor-
mer si les ouvrages désirés ne peu-
vent être obtenus 'directement chez
nos librai res habituels ou à l'Œuvre
St-Augustin.

Pensons-y à temps. Nous ne le re-
gret terons pas. . .

Profondément touchés par les in-
nombrables marques de dévouement
témoignées pendant la maladie ainsi
que lors du décès de
Madame Adélaïde PUTALLAZ
nrotts ' remercions toutes les person-
nes qui ont pris part à notre deuil
et les prions de trouver ici l'expres-
sion de notre profonde gratitude.

Putallaz et Fils, Collonges.

Profondément touchés par les in-
nombrables témoignages de sympa-
thie reçus à l'occasion de leur grand
deuil , Madame Veuve Joseph ROS-
SIER et ses enfants, à Bovernier, re-
mercient toutes les personnes qui se
sont associées à leur chagrin et les
prient de trouver ici l'expression de
leur recconenaissanoe.

Un merci spécial à l'Ad.ministra-
tion communale de Bovernier, à la
société de musi que l 'Echo du Cato-
gne, au secours Mutuel, *à la Classe
1889.

Le comité de la Section valaisanne
du Touring-Club suisse a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur Georges GESSLER
membre du comité de fondation de
la section.

Les obsèques auxquelles vous êtes
priés d'assister auront lieu à Sion , le
4 juin , à 10 heures.

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

Freddy FONTANNAZ, Vétroz
dans 1 impossibilité de pouvoir ré-
pondre à chacun , exprime sa plus
vive reconnaissance à toutes les per-
sonnes qui, par leur présence, leurs
messages, ou leurs envois de fleurs ,
l'ont soutenue pendant sa dure
épreuve.

Un merci spécial aux autorités , à
la commission scolaire , au person-
nel enseignant ct à ses camarades
d'école.

Vétroz , le 5 ju in  1957.

Cercueils — Couronnes — Tra
J. VOEFFRAY & Fils

Couronnes — Transports

Rue de la Porte-Neuve — SION
CORBILLARD AUTOMOBILE



PR0D -^  GENERAL MOTORS

Abonnez-vous au Nouvelliste

SION

VOTRE RÉFRIGÉRATEUR !

16 modèles a partir de Fr. 750.— sans aucun supplément
Dans votre intérêt , choisissez FRIGIDAIRE !

René NICOLAS - SION

Autres représentants et service à Genève, Lausanne, Colombier/NE ,
Bâle, Berne , Lucerne , Zurich, Bellinzone, Lugano, Coire, Kesswil/TG,
St-Gall , Winterthour — voir annuaire téléphonique sous FRIGIDAIRE.

MISE AU CONCOURS
La Commune de Monthey met au concours le

poste de
stagiaire

pour les services des forets , de la bourgeoisie et
de la caisse de compensation.

Entrée en fonction : si possible immédiate.
Traitement ct tâches : les candidats peuvent de-

mander au Greffe communal les renseignements
nécessaires.

Les offres de services manuscrites sont à adres-
ser au Conseil communal dans un délai expirant le
30 juin prochain au plus tard.

Elles seront accompagnées du curriculum vitae
et des diplômes éventuels du candidat.

Monthey, le 31 mai 1957.
L'ADMINISTRATION.

CASINO-THEATRE - SIERRE
MERCREDI 5 JUIN 1957

à 20 h. 30

Çaia
DANSE ET VARIETES

des élèves de CILETTE FAUST, avec le
concours de YETTE IVAR , fantaisiste

« Lac aux Cygnes », « Holiday in Italie »,
« Joyeux anniversaire », etc.

Location : R. Faust , électricité , Sierre 5 16 53

„.-._.. _ , Création de parcs et
DIRREN FrèreS Jardins. Pépinières d' ar-
iiADTifMv hres fruitiers et d'orne-MARTIGNY ment . Rosiers . projetj _
Tél. 6 16 17 devis sans engagement

Serruriers
Atelier au centre du V alais cherche pour de

suite ou date à convenir

quelques ouvriers
Travail assuré, bâtiment et serrurerie de

construction. Offres à Publicitas Sion. sous
chif f re  P 7193 S.

Avenue de la Gare
Tél. (027) 2 16 43

Vendeur responsable
(ou vendeuse) serait engage pour le 15 juil-
let ou une date à convenir pour notre maga-
sin à Service Rapide, à St-Maurice (alimen-
tation et articles de ménage).

Salaire intéressant et caisse de retraite.
Les intéressés se sentant aptes à occuper

ce poste qui conviendrait spécialement à un
couple , sont priés d'adresser leurs offres de
service accompagnées de certificats, réfé-
rences et photo , avec prétentions de salaire,
jusqu 'au 20 juin 1957 au président de la So-
ciété Coopérative de Consommation, St-
Maurice.

HIIIIHHH

On demande

jeune employée de bureau
pour divers travaux de bureau dans entreprise de
la région de Martigny. Candidates avec diplôme
commercial sont invitées à soumettre offres détail-
lées avec prétentions de salaire sous chiffre P 7299
S à Publicitas, Ston.

mmmm

V remettre

TEA - ROOM
Centre du Valais , bon passage.

Pour tous renseignements, s'adresser sous
chiffre Q 5013 au Nouvelliste.

CHASSEUR -B0ULEUR
Nationalité suisse. Age minimum 20 ans. Langue
maternelle française.

Faire offres à la Direction du Casino de Mon-
treux. TéL (021) 6.24.70.

é m̂,

Selle combinaison
en nylon , façon soutien-gorge, haut et
bas plissé, colons : rose, blanc.
Tailles 40 à 48

Y*Jl#[Pfr pXCLCt.-.

V<ktf HJ hiS f̂ K W*i
Le banc d'essai le plus impitoyable
auquel puisse être soumis une voiture, est certainement
constitué par l'attraction présentée actuellement à Ge-
nève par le

HOLLYWOOD AUTO RODEO
Seule une voiture présentant toutes les garanties de soli-
dité , de maniabilité, l'accélération et de freinage pouvait
satisfaire ces professionnels du risque. Et ce n 'est pas par
hasard qu 'ils ont 'choisi

VERSAILLES
Il faut le voir pour y croire-

Hollywood Auto Rodéo
Vélodrome de Plan-les-Ouates, Genève

mercredi , jeudi , vendredi , 5, 6, 7 juin , en nocturne, à 20
h. 30 ; jeudi , 6 juin , en matinée, à 15 heures.
Location : Intérêts de Genève

Quai des Bergues , Genève.
«—— - az'S. 'z r : -.-¦ M" —m m i

En dehors de ces qualités, la VERSAILLES, cette confortable 6-
places. surprend p-.r le silence de son ingénieux moteur V-8.
Accessoires et finition sont bien au-dessus de la moyenne et
comprennent, sans supplément de prix: laveurs de pare-brise,
éclairage automatique du coffre à bagages et du vide-poches,
2 phares antibrouillard, phares de recul. Pour la RÉGENCE, même
la radio est incluse dans le prix.

fcilfe
4 portes, t2/8o di Fr. n joo

mSgèmm
¦¦̂ ^̂ »i ¦ 4 portes. 12/80 ch Fr. 12400.
Distributeurs Ford officiels :

Kaspar Frères, Garage Valaisan - Sion
Téléphone 2 12 71

Distributeurs locaux :
Brigue : Franz Albrecht , Garage des Alpes
Charrat : René Bruttin , Garage du Simplon
Montana : Pierre Bonvin, Garage du Lac
Orsières : Gratien Lovey, Garage de l'Entremont
Viège : Edmond Albrecht, Garage

ENVOIS PARTOUT f ranco



A votre service : des mécaniciens VW
consciencieusement instruits

D en est exactement de même dans les pays étrangers.
Où qu'il se rende, le conducteur VW est ainsi assuré
de trouver des agents compétents pour le servir. De
plus, ces agences ont l'obligation d'effectuer tous les

travaux de service et les réparations éventuelles selon
les conditions si avantageuses du célèbre tarif à prix
fixes VW aux 310 positions. Ils disposent aussi toujours
de pièces de rechange garanties d'origine.
Opter pour une VW c'est donc non seulement acqué-
rir un véhicule sux mille avantages ; d'une conception

f W ® r $&!*m£j f j r^̂ ^̂  parfaite ; économique a rachat, a la consommation, à
Êiây l'entretien, mais c'est s'assurer encore d'un «service»

impeccable qu'offre une vaste organisation soucieuse
à l'extrême de la pleine satisfaction de sa clientèle.

L'usine VW et l'agence générale pour la Suisse, la Prix à partir de Fr. 5555.—, y compris chauffage et
maison AMAG AG de Schinznach-Bad, instruisent dégivreur.
et perfectionnent régulièrement par des cours les
mécaniciens de l'organisation. Elles veulent, en effet,
que toutes les agences officielles soient à même de
servir impeccablement chaque propriétaire de VW.

p o u r  t o u t  le m o n d e , a u t o u r  du inonde

m ¦»** f \  *L B à expédier sous pli ouvert à 5 ct. — Agences : Sierre : Garage Olympic, A. Antille, Tél.

• BON r^ ï̂;.dvpu 4̂55-. 5i4 58- Marti ŝ Gara ê Bàima s- A- Na
iere! GTr.... .. . „ . . ., .. ... Emil Sehweizer. Orsières : Station - service, Garage d Ln-

« M intéressant a l âchât d une voiture automobile , # _ _ T..,, r-, j  i m • T r^-
ja vous prie de m'envoyer sans engagement une tremont , G. Lovey. Riddes : Garage de la Plaine, L. Gio-

• documentation sur la VW (écriretrès lisible s.v.p.) • vanola. Sion : Garage Olympic, A. ' ¦ Antille, Corbassière.
• • Viège : Touring-Garage , Albert Blatter.
0 Wtims-. 0

• Rue: •
• Lieu: •

extra-savonneux — ê|-Jfc^7 n aUélidê  P°*~
J A...,,' .K -^-fî+^M^ Ht r le dernier momentdoux — profitable Ĵ^̂ „,„ 

mvvon
» vo. -«nonce.

Docteur Luder
SembrancherLe savon Sunlight doux et pur

redonne propr eté et fr aîcheur! Gérance

/\ f\ % Ĵ? 
Mme André Desfayes

Lpk **?x e- y Square-Gare — Téléphone 6.14.09

M%Mr Martigny-Ville
%/ ¦¦ -i^m r mf i  Offre pour tout de suite ou date à
KL/ -*f? -/ convenir très beaux appartements de

142

153

va des Fr' m '
dès Fr

chauffaqe et au chaude en sus

1 
./

SK 10 C

TOUT CONFORT
frigo — machine à laver — situation

tranquille et ensoleillée

,&) ..Hwtïù Mtmde icuf ortf
Ka-Aba préparé avec du lait n a pas son

pareil : modérément édulcoré. il a un par-

fum délicieusement rafraîchissant. Comme

petit déjeuner , il fait le régal des petits

et des grands.

ALIMENT DES PLANTATIONS

Grâce à sa teneur élevée en sucre de

raisin et en substances minérales,

Ka-Aba est un générateur de forces de

premier ordre. Reconstituant facile-

ment digestible, il est non constipant

de retour
A vendre

propriété
d'environ 1 V> ha. ar-
borisée, avec possibi-
lité de faire 3 ha.,
près Chailais. A la
même adresse, à ven-
dre CHARRUE por-
tée Henriod.

S'adresser s. chiffre
P 73 21 S à Publicitas
Sion.

A vendre
faut e d'emploi

1 bâti avec 2 meules
émeri , 1 perceuse à
colonne à glissière,
1 tour mécan. avec
accessoires, 1 m. en-
trepointe, banc rom-
pu , vis mère.
Pour renseignements,
s'adr. à Henchoz et
Fi'ls, cycles, Motos,
Aigle, tél. 025/2 22 14.

Sommelière
est cherchée de suite
Gain 450 - 500 fr.. lo
gée, vie de famil le
débutante acceptée.

Tél. (021) 9 54 79
Moudon.

A vendre beaux
plantons
de tomate

gloire du Rhin , 4000
environ.

Téléph. au 4 25 19,
Monthey.

Porcs
A VENDRE. 8 de 6
tours ; 8 de 6;'4 tours.

Laroche, maréchal,
Muraz.

A louer a St-Maurice
deux

appartements
2 p ièces. Loyer mo-
deste. Libres depuis
le 5 juillet. S'adres-
ser à André Barman,
rue des Saphirs, Mon-
they.

A remettre à Genève,
pou r cause de décès

BON CAFE
d acngle, chiffre d ai
faire prouvé, tout li
monade sans resta u
ration. Ecrire s. chif
fre V 53026 X à Publi
citas Genève.

jeune fille
pour commerce et
ménage (café - épice-
rie). Mme J. Jost,
Villette / Genève. Tél.
(022) 36 70 46.

fille d'office
bon salaire, bons
soins. Place à l'année.
Date d'entrée à con-
venir. (Italienne ac-
ceptée). Faire offres
au Buffet de la Gare,
Sion. Ch. Amacker.
Tél. (027) 2 17 03.

jeune fille
viendrait pendant ses
vacances pou r garde r
enfants  et aider au
ménage contre argent
de poohe.

S'adr . s. chiffre P
7317 S à Publicitas
Sion.

A vendre
1 VW lmxe 1954
2 VW luxe 1955
1 VW normale 1955

Toutes avec garantie.

Garage B A L M A,
Agence VW, Martigny

Une
mayonnaise
doit être

un plaisir
et non une
aventure
hasardeuse !

Pourquoi risquer votre temps, votre
argent et vos nerfs dans l'aventure
qu'est toujours la préparation d'une
mayonnaise ? Jouissez plutôt du
plaisir sans mélange que vous offre
un repas prometteur... en adoptant
la Mayonnaise Thomy toujours
fraîche, exquise et prête à l'emploi I

Mayonnaise
Thomy

Fabrique de confection de Suisse allemande
s'établissant à Vouvry pour le début du mois
d'août 1957 cherche

ouvrières pour la couture
la coupe et les finitions. Celles ne connaissant pas
le métier pourraient faire un stage d'un mois et
demi dans nos usines de Suisse allemande.

Faire offres de suite à Mlle Gaby Parchet , Con-
fection , Vouvry.

A vendre

1-2 camions
(cabines avancées) avec remorque pour les longues
routes. Les véhicules sont en très bon état. A ache-
teur ayant de l'initiative on peut céder une clien-
tèle régulière . Situation sûre et intéressante.

Offres sous chiffre P 11109 W à Publicitas, Win-
terthour.

MISE AU CONCOURS
Le Conseil communal de Monthey met au con

cours le poste de

chef du Service
des Contributions et du cadastre. h H

entrée en fonction : si possible immédiate.

Traitement et tâches : les candidats peuvent de-
mander au Greffe communal les renseignements
nécessaires.

Les offres de services manuscrites sont à adres-
ser au Conseil communal dans un délai expirant le
30 juin prochain au plus tard.

Elles seront accompagnées du curriculum vitae
et des diplômes éventuels du candidat.

Monthey, le 31 mai 1957.
L'ADMINISTRATION.
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s i e r r e  n̂
Une première à Sierre

l ln f .  sp.) — Mercred i soir , nnra lieu
à Si erre uue soirée-audition destinée
à marque r le 10e annive rsaire de l'E-
cole de, Aille CUette Faust.

A cette, occasion , sera donné, pou r
la première foi* en Valais , < Le lac
aux cygnes > .

Tons les élèves de Mlle Faust se
produiront au cours de cette soirée.

Mort subite
Lundi k midi, «lors qu 'il pre-

nait son repus eu compagnie
de M - > camarades de travail
dans In cantine de l'entreprise
Tielbai i  M I I  Bois dc Linges, M.
Joseph Vecchio fut  soudain ter-
rassé par une crise cardiaciue.
I.e docteur Froc ha ux , appelé
sur les l ieux ne put  que consta-
ter le décès.

Originaire de lu région de
Milan , le malheureux était âgé
de trente ans, marié et père de
deux en fan t s  en bas âge.

Le « Nouvelliste » présente à
sa fami l le  ses condoléances
émues.

tBiUet lenscvcd
Hôtes de marque

\ lu r i l i 29 uui i, M. Yungo , Inspec-
li ' i i r  généra l (les forêts , qui  é ta i t  re-
çu par l 'L ta t  i l i i  Valais , vis i ta  les
t r a v a u x  de lu rou te  forest ière Ayent-
Icngiir , Lons-( ' r âns . Il f u t , ù cette
occasion , .l'hôte de la commune de
Lens.

Vendred i ï l  niai, les chefs canto-
naux de la formation professionnel-
le, en Suisse allema nde faisaient
leur  sortie nnuue l le  à Lens. 'La
Bourgeoisie de Lens a offer t  un vin
d'honneur qui  f u t  d'autant p lus ap-
précié qu'il ét *iil servi de façon ori-
ginale sous le t i l l e u l  de lu place pu-
blique.

Sortie des Valaisans
de Fribourg

Dimanche 2 j u i n ,  lc 'Cercle valui-
suii de fribourg, récemment créé,
fa i sa i t  «a p remière sortie nnnuel ' le
au Chûtclu nd. où est érigée la stu-
lue du Chr is t -Roi .  Ce fu t  un e  jour-
née splciul i i le  pour  la jeune société ;
plus de soixante membres é ta ien t
présents et clu raclette f i t  r e t rouver
ù tous l'ambiance vu lu i sanne . Mlle
Mûr ie  'Lamon. originai re de l.ens. se-
crétaire du Cercle vulnisnn.  avait
t rouvé sur place une cohorte de 'ton-
nes volontés pou r rempl i r  les cou-
lies et a t t i se r  les feux ù raclette.

Ramuz sera fêté à Lens
Nous apprenons de source bien in-

formée qu 'une  journée  comm émana -
t ive  du passage de Ramuz à Lens,
il v a cinq limi te u ns. aura lien ce
mois-ci. On sui t  en effet que le con-
tact avec ie  vHbige de montagne eut
une in . f lucnce  profonde sur  Pieuvre
de l'écrivain vaudo i s .

Venthône
Camion contre auto

l n eu m ion léger conduit pur  M.
I .  J . se dirigeait de Ycn thône  sur
Sit-rre lorsque, au-dessous du l in -
menu  (I A n c h e l l e . il p r i t  un  v i rage à
gauche en emp iétant  sur le mi l ieu
de In (haussée el sc t rouva  soudain
face ù une  voiture Kréirute conduite
pur  M. Walte r Ziircher. La collision
était inévitable. Tuile a v a n t  gauche
de l'automobile f u t  happée pnr l'ai-
le dn camion. Les dégàis matér ie l s
a u x  deux véhicules sont importants.

L !•s o n
Conservatoire cantonal

de musique
Vu le très grand succès de lu soi-

rée de danse classique et de diction,
et pour  répondre ù de nombreuse s
demandes, le comité  cl 11 Conservatoi-
re cantona l esi h e u r e u x  d'annoncer
une  nouve l l e  séance qui  aura  lien,
le samedi S j u i n , ù JO h. 15. nu
théâ t re.

La locution est ouve r t e  dès lund i
" j u i n ,  chez M. l l u l l enba r t r r .  tél.
Xo 2 lOtô.

Au Conseil généra!
Le Conseil gênera i de Sion est

convoque en séance le vendred i 7
juin t«H7 à 20 h. "Hl à la salle dn
Grand-Conseil à Sion. avec l'ord re
du jour suivant  :

1. Approbation du procès-verbal
de la dernière séance :

2. Examen el approbation des
comptes de la Commune de Sion de
l'année \9»b :

3. Examen et approbation des
comptes des Services Industriels tle
Sion de l'année 19">b :

4. Message du Conseil municipal

concernant les crédits supplémen-
taires et le 'plan (le financement dt
l'u 'i ivre intcrparoi.ssiale pour In
c o n s t r u c t i o n  des églises :

5. Proposition du Conseil munici-
pal s u r  le- indemnités de présent !
c e u x  séances du Conseil général ;

6. Questions de M. Gaston Bider-
bost :

7. Diw-m. .

Assermentation
des aspirants-

gendarmes
Hier lundi a eu lieu à Sion. sur

lu place de In Majorie, l'assermen-
tation des 24 aspirants gendarmes
de l'E.R. 57, en présence de MM.
(iross, Anthamatten, Gard et Schny-
der, conseillers d'Etat , et de M. Ro-
ten , chancelier d'Etat.

La cérémonie commença par une
brève parade et une impeccable
présentation d'armes.

M. Schnyder, chef du département
de Justice et Police prit lu parole
pour déclarer que le Conseil d'Etat
avait tenu , par sa présence, à sou-
ligner l'importance de la tâche à ac-
complir par le corps de police.

Il remercia le Conseil d'Etat pour
la compréhension qu 'il a témoignée
aux besoins des membres du servi-
ce d'ord re, les employés d'Etat qui
ont contribué à la formation des as-
pirants , le Colonel Gollut , comman-
dant de la police cantonale et son
état-major, le Plt. Schmid et son
collaborateur le Cpl. Pitteloud. pour
le travail  accompli durant  cette éco-
le, ainsi que les asp i r an t s  pour le
bel esprit qu 'ils v ont toujours mon-
tré.

M. Schnyder rappela l'importance
de ln tâche du corps de police : as-
surer Tord re et le respect dc la loi
sans lesquels un gouvernement de
saine démocratie tourne rap idement
ù la dictature.

Dans l'accomplissement de cette
tâche, le gendarme doit savoir être
fidèle dans l'exécution des ordres
reçus, garder constamment une sin-
cérité et une objectivité absolues.

M. Schnyder conclut en rappelant
que le seul mot d'ordre devait être
« servir ».

La formule ayant été lue dans les
langues française et allemande, les
aspirants-gendarmes prêtèrent ser-
inent en mains du président du Con-
seil d'Etat , Monsieur Marcel Gross.

La cérémonie prit fin par la pré-
sentation dc chaque aspirant aux
membres du gouvernement.

C "A*
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de dessins
des collégiennes

Le couvent Suinte Marie des Anges
vient d'organiser dans sa salle des fê-
tes une for t  intéressante vxposition
de dessins et de travaux d'art exécu-
tés par les élèves.

Dès l'entrée on remarque les des-
sins des grandes élèves (6e année) exé-
cutés d'après des moulages. Pour re-
médier à l'inévitable académisme de
ces travaux, le professeur a eu l' ex-
cellente idée de substituer à l 'éternel-
le tête athénienne un visage de Bou-
dha fort  intéressant, complété par di-
verses f igures  de styles d i f f é ren t s
(Mme du Barry. etc.). L 'ensemble ré-
vèle une bonne connaissance des lignes,
des volumes et des ombres. Mais c'est
chez les élèves de 5e année que l'on
trouve l'enchantement de la couleur
et la liberté de la composition. Une¦Vierge» f u t  un thème de compositions
1res heureuses pour Mlles Anne-Marie
de Cocatrix. Chantai de Week , Mi-
chèle Emonet. qui a eu l 'heureuse
idée d'orner son sujet d'un lys immen-
se, et Manuela Aymon qui pos a en
lace d une gracieuse I ierge assise une
adorable f i l let te  à queue de cheval et
en culotte rouge. Plus originale encore
est la composition quasi surréaliste dc
Béatrice Blancpain où une f igure très
stylisée se détache sereine sur un fond
de couleur violente, d'un mouvement
tourmenté : il y a de la force dans
cette simplicité concertée de lignes et
de couleurs. Mlles Chantai Delaloye et
Marie-Odile Bruttin ont développé leur
suje t cn un vaste panneau, tandis (pic
leurs camarades y ajoutaient une a f -
f ich e  consacrée à une grande période
de riiistoirc de f a r t .  Citons cn parti-
culier celle de Béatrice Delgrande. à
qui quelques jolis oiseaux ont s u f f i
pour évoquer habilement Testamp e
japonaise. Comme leurs ainées. les
élèi>es de 4e année ont exécuté à la
gouache d'excellentes natures mortes
(Ml le  Christiane Gschmend. notam-
ment). Nous avons aussi admiré la
présentatio n exquise de plusieurs clas-
seurs d 'Histoire de l 'Art , ceux de Mlles
Lucie Cretton el Pascale de Kalber-

matten surtout , celui de Mlle Mireille
Lonfa t  aussi , qui a un sens réel de la
décoration moderne. Des dessins de
costumes des XVl Ie  et XVllle siècle
mi dc la période napoléonienne ont a f -
f i rmé  le sens des proportions chez
Christiane Gschmend et J osiane Ger-
manier , tandis que Lucie Cretton ex-
cuse habilement la malheureuse dis-
position de ses personnages en faisant
dire à une demoiselle qui tourne le
dos à son compagnon : < Oh ! ne me
montrez pas cela ! » L 'humour arran-
ge tout.

Les plus jeunes ont parsemé les
murs de f leurs  à la gouache , de 'des-
sins géométriques à la craie grasse (dc
jolis animaux, particulièrement un
écureuil, des papillons , un perroquet ,
des pélicans) . Une amusante maison
penchée d 'Anne Dallèoes accuse un
tempérament original , une nature sou-
riante et pleine de promesses.

Les petites ont donné d 'intéressants
jeux de fonds , qui pourraient être des
cartons pour des é to f fes , des rosaces
parfaites en noir et blanc ou en cou-
leurs , ou encore des dessins libres d'u-
ne délicieuse fraîcheur , comme par
exemple une « Vendange > d 'Antoinet-
te de Kalbermatten ou une « Rue > de
Christiane Grenon.

Les toutes petites ont réussi a mon-
ter un paravent à coups de découpa-
ges savants et même de papiers peints
et collés sur... des radiographies ! C'est
d'un e f f e t  très calé. Il y  a des anges
à Sainte Marie des Anges.

Il y  a aussi d'excellents professeurs
qui méritent d 'être félicités et remer-
ciés pour la formatio n remarquable
qu 'ils donnent aux enfants  qui leur
sont confiés . E. B.

Cliché Imprimerie Pillet , Martigny.

Nos lecteurs ont lu samedi le compte rendu de la manifesta-
tion qui s'est déroulée vendredi , entre Martigny et Chamonix ,
inaugurant officiellement ce trajet avec le nouveau matériel

roulant du Marti gny-Châtelard.
Voici une des nouvelles automotrices de cette ligne.

Pont-de-la-Morge
Une Mercedes mal

en point
Alors qu'elle se dirigeait sur Pont-

de-la-Morge, venant de Sion , une
Mercedes, pilotée par le docteur Har-
brich, d'origine allemande, a heurté
de sa roue avant droite une pierre
saillante du mur qui borde la chaus-
sée. Cette roue fut  écrasée par le
choc et la voiture qui roulait à assez
vive allure fut plaquée contre le mur
et continua ainsi sa route sur une
cinquantaine de mètres.

Toute la partie droite du véhicule
est gravement endommagée. Le con-
ducteur n'est que superficiellement
blessé à une jambe.

lituu rsfip
Martigny-Ville

Ecoles communales
Rappel

Nous rappelons encore une fois aux
parents des élèves de 1951 d'inscrire
leurs enfants auprès du greffe commu-
nal pour le 8 juin , dernier délai. Les
enfants de 1952 peuvent aussi être ins-
crits , mais leur inscription est faculta-
tive, tandis que l'inscription des en-
fants de 1951 est obligatoire.

La Commission scolaire.

Promenade des écoles
communales

de Martigny-Ville
Les enfants des premières classes

communales (soit de Mlles Meilland ,
Pommaz et Mme Terrettaz) auront leur
grande- promenade au Mont-Pèlerin , en
cars, le MERCREDI 12 JUIN 1957.

Départ à 9 heures dans la cour du
Collège communal.

Le prix de la course est de Fr. 7.—

POUR LES ACCOMPAGNANTS qui
doivent s'inscrire auprès du personnel
enseignant pour le 10 JUIN AU PLUS
TARD.

Les enfants des autres classes pri-
maires auront leur grande promenade
à Loèche-les-Bains. Départ par train
spécial à 8 h. 15 à la gare des CFF, LE
JEUDI 13 JUIN 1957.

Le prix de la course est de Fr. 11.—
pour les accompagnants et de Fr. 6.—
pour les enfants d'autres classes qui
voudraient se joindre à cette course.

Les accompagnants voudront bien
s'inscrire jusqu 'au 10 JUIN AU PLUS
TARD auprès du personnel enseignant.

La Commission scolaire.

Communiqué important aux producteurs

Martigny-Aoste
Promenade des écoles

de Martigny-Bourg
La Commission scolaire de Marti-

gny-Bourg a choisi comme but de
promenade de f in  d'année, la sym-
pathi que cité de Aoste. Cette sortie
est prévue pour le mardi  11 j u i n
prochain, jour  de marché, en cars,
avec vis i te  des environs de la ville.

Le programme détaillé de la cour-
se sera remis à chaque participant.
Le prix est f ixé  à 3.50 .fr. par élève
et 13.50 fr. par accompagnant .

S'inscrire auprès des maîtres el
maîtresses ou au bureau communal ,
jusqu 'au vendredi ? juin 195?, en
ind i quan t  exactement nom , prénom,
date de naissance et f i l i a t i on  ou être
en possession d' un passeport renou-
velé pour l'Italie.

La Commission scolaire.

Riddes
Toujours

le pont du Rhône
Lundi matin, à 6 heures, une jeep

de l'entreprise Pellanda, à Sierre,
conduite par M. Franz Ruppen, de
Sierre également, se dirigeait sur
Riddes lorsque, à la sortie ouest du
Pont du Rhône, il se trouva face à
une voiture française, pilotée par M.
Dominique Pavesi. Ce dernier, à la
suite d'un violent coup de frein, fut
déporté sur la chaussée mouillée et la
collision ne put être évitée. Si les dé-

Attention au mildiou
de la nomme de terre

Les conditions météorologiques de
ces tout derniers jours ont été favo-
rables au développement du mildiou de
la pomme de terre, surtout dans la plai-
ne du Rhône et en particulier dans les
régions du Bas-Valais, de St-Maurice au
lac Léman.

Nous recommandons vivement aux
producteurs de pommes de terre de
prendre toutes leurs dispositions pour
lutter rationnellement contre ce grave
ravageur. En effet , chaque année, le
mildiou de la pomme de terre cause des
dommages considérables parce que cet-
te culture ne reçoit pas les traitements
nécessaires. Combien de fois, dans le
courant de l'hiver, nous envoie-t-on des
tubercules pourrissant en cave unique-
ment à cause du mildiou.

Comme les différences dans la végé-
tation sont considérables en Valais
(plaine, coteau et montagne), nous rap-
pelons aux agriculteurs les règles fon-
damentales suivantes :
a) Le traitement contre cette maladie

cryptogamique doit être préventif ,
c'est-à-dire avant l'apparition des
premières taches.

b) Il est inutile de forcer les doses de
produits. Par contre, les applications

gats matériels  sont assez importants,
les occupants  des véhicules ve souf-
frent que de légères contusions et ils
ont reçu les premiers soins de IL
le Dr Zanetti, de Riddes.

Une voiture sort
de la route

Lue voiture Isa rouge, portant  pla-
ques valaisannes et p ilotée par M.
Charly Monna'rd , de Monthey, roulait
sur la route cantonale entre Marti-
gny et Sion. Pour une cause incon-
nue , au bout droit qu i  précèd e le Pont
du Rhône cà Riddes. Ja voiture sortit
de la route , dévala uu talus. Le vé-
hicule est momentanément bons d'u-
sage, niais par une chance exception-
nelle ses .deux occupauts MM. Mon-
nard et Maniai  Berthoud . s'en t i rent
sans blessure. Le garage Richoz . do
Saint-Maurice, a été chargé du dé-
pannage.

Saxon
Bénédiction

des nouvelles cloches
Dimanche  eu t  l ieu  à Saxon la cé-

rémonie île bénédict ion des nouvel-
les cloc hes. A près une messe célé-
brée à 5 heures pur le Rd* Curé
Clerc, assisté du Rd Chanoine Ra-
phaël Gross, de l'Abbaye de St-
Maurice  et dn Rd l'ère Perrin . ré-
demptoriste de Mart i gny. et à la-
quelle  assistait Mgr Adam, évêque
de Sion. le clergé et les fidèles sor-
t i r e n t  on procession SUT la place de
l'église.

Mgr Adam y prononça un sermon
fondé sur la devise des nouvelles
cloches : Foi . Espérance. Charité et
la Grâce que l'on acquiert pa*r la
prière.  Après qne l'on eût procédé
ù sa bénédiction solennelle , tout le
earildon fut  mis en place par un sys-
tème de palans.

M. Claret . président  du Conseil
de Paroisse pri t  la pa role pour re-
mercier  les donateurs. La Messe
grégorienne VII f u t  chantée par le
Choeu r de la paroisse qui  exécuta
également , avan t  la bénédiction lc
« De profil iul'is > de Gélineau.

Un nombreux eilergé s'était joint
aux  fidèles de Saxon , notamment
Mgr Grand , Vicaire général <lu dio-
cèse, M. le Doyen Lathion. le Rd
Chanoine Gross, représentant l'Ab-
baye de St-Maurice, le Rd Père
Philéimom représentant les Pères
capucins de St-Mnurice , le Rd Père
Vorle t .  rédcniptoriste , de Martigny
et le Rd Curé de Saillon.

Après la cérémonie , un souper
offert par clu commune de Saxon
r é u n i t  Mgr Adam , les représentants
du clergé, les membres du conseil
communal, les donateurs et leurs
•familles, ainsi que les ouvriers qu*i
p r i r en t  part aux travaux d'aména-
gement.

doivent être répétées plusieurs fois
et suivre le développement de la
plante,

c) La première application de fongicide
doit être entreprise avant que le
feuillage ne couvre les interlignes
afin que la bouillie puisse pénétrer
jusqu'à la base de la plante.

Les dates suivantes seront cependant
prises en considération pour le Valais :
Jt. Plaine du Rhône, rive gauche et

droite, y compris coteaux , et vallées
latérales, jusqu'à une altitude de
500 mètres :
traitement dès la parution du pré-
sent communiqué.

2. Coteaux et vallées latérales de 500
à 800 m. :
traitement dès le mercredi 12 juin.

3. Au-dessus de l'altitude de 800 m. :
traitement dès le mardi 19 juin.

Les produits fongicides à utiliser peu-
vent être choisis dans la liste suivante :
a) Bouillie bordelaise à 1,5 kg. de sul-

fate de cuivre neutralisé avec de
la chaux pour 100 litres d'eau.

b) Produits spéciaux tels que : oxy-
chlorure de cuivre, carbonate de
cuivre, sulfate basique de cuivre,
oxydule de cuivre, produits orga-
niques du type Cuprosan, Nospore
ou Mesulfan ,
aux doses prescrites par les fabri-
cants.

On peut aussi, en temps voulu , pro-
céder à un traitement mixte insectici-
des-fongicides supriques, en vue de lut-
ter sûrement contre le doryphore d'une
part et le midiou de la pomme de terre
d'autre [fart.

DORYPHORE DE LA POMM E
DE TERRE

Les premiers insectes parfaits du do-
ryphore ont fait leur sortie dans le
Bas-Valais. On constate déjà actuel-
lement de la ponte.

Pour lutter contre ce ravageur le
producteur attendra la sortie des pre-
mières larves rouges pour prendre les
dispositions utiles. Dès que les larves
seront dehors, elles sont facilement re-
connaissables, l'agriculteur entrepren-
dra une application d'un insecticide re-
commandé à cet effet , et aux doses
prescrites par le fabricant Nous citons
particulièrement l'arsénlate de chaux,
le DDT, les produits à base de Dieldri-
ne.

Station cantonale de la protection
des plantes : M. Luisier.



Ouverture du 9e Congrès international
des industries graphiques

Le 9e Congrès international des industries graphiques a été ouvert so-
lennellement lundi matin . Plus d'un millier de congressistes et d'invités avaient
pris place dans la grande salle du Théâtre de Beaulieu. La cérémonie s'est dé-
roulée en présence des délégués du Gouvernement vaudois et de la ville de
Lausanne, du président de l'Association suisse des éditeurs de journaux , M. Hans
Dachmann et des représentants de nombreuses organisations suisses et étrangè-
res. La manifestation a débuté par l'audition d'une œuvre de Mozart , interpré-
tée par l'Orchestre de chambre de Lausanne.

Puis, M. Hans Wyss, président du Comité d'organisation du Congrès et
de la Société suisse des maîtres-imprimeurs, a souhaité la bienvenue, au nom
de cette dernière et de la Société suisse des patrons lithographes , c'est-à-dire
des deux organisations organisatrices du Congrès. Il a excusé l' absence du con-
seiller fédéral Holenstein , retenu à Berne par l'ouverture de la session parle-
mentaire et qui , au demeurant, a inauguré samedi l'Exposition « Graphie 57 ».

M. Hans Wyss a rappelé que les con-
grès internationaux des industries gra-
phiques, tenus à Stockholm il y a neuf
ans, à Londres il y a 6 ans et à Venise,
il y a 3 ans, connurent un plein succès.

Après avoir exprimé la gratitude des
congressistes aux autorités vaudoises
et lausannoises, pour l'appui bienveil-
lant qu'elles n 'ont cessé de témoigner
aux organisateurs du congrès et de
l'exposition, l'orateur a mis en éviden-
ce le rôle des imprimeurs dans le mon-
de moderne. « Le développement de no-
tre pays repose sur la liberté politique
et économique individuelle. Cette li-
berté ne saurait se concevoir sans cel-
le de la parole écrite ou imprimée. Si
nous autres Suisses avons le privilè-
ge depuis 1848 de jouir d'instructions
libres, le mérite en revient en bonne
partie aux imprimeurs, car la démocra-
tie sans une vaste discussion politique
est irréalisable. Ce n 'est pas par hasard
que, dans notre petit pays, quatre cents
journaux servent à la formation de
l'opinion publique. La situation écono-
mique de ces différents journaux peut
varier fortement, mais partout l'on trou-
ve l'impérieux besoin de disposer de
son propre organe de discussion ».

M. Hans Wyss, vivement applaudi ,
a terminé en exprimant l'espoir que le
Congrès de Lausanne saurait créer l'am-
biance dans laquelle peuvent grandir
les amitiés si nécessaires à la compré-
hension mutuelle.

Deux premières brillantes
journées

Ce sont l'Allemagne, l'Angleterre,
l'Autriche, la Belgique, le Danemark, les
Etats-Unis, la Finlande, la France, la
Hollande, l'Italie, la Suède, la Tchécos-
lovaquie et la Suisse, soit 13 pays, dont
les drapeaux nationaux flottent aux
mâts des jardins, de GRAPHIC 57, au
Palais de Beaulieu. Une quatorzième
nation est aussi présente, soit le Ja-
pon, dont les œuvres parent le Pavil-
lon de l'Alliance graphique internatio-
nale. Les journées de samedi et de di-
manche ont été de véritables succès.
On enregistra 10 000 entrées samedi ,
et près de 18 000 dans la journée de di-
manche. D'emblée le public s'est pas-
sionné à la vision de toutes les créa-
tions et des nombreuses nouveautés
qui caractérisent cette grande exposi-
tion des industries graphiques, à la-
quelle les enfants de nos écoles — sou-
haitons-le — seront conviés. Ils décou-
vriront un monde de connaissances in-
finiment suggestives et instructives. Au
nombre des attractions réellement de
tout premier plan qui caractérisent
GRAPHIC 57, il importe de mettre l'ac-
cent sur l'exposition de l'affiche , de
« Toulouse-Lautrec à Casandre », sur
les pavillons de la recherche scientifi-
que — une vulgarisation admirablement
réussie — des PTT, de l'Alliance gra-
phique internationale, de l'Art publici-
taire suisse, de la formation profession-
nelle, etc.

Au cours de la journée de samedi ,

Des étudiants
américains ont disparu

en Hongrie
BUDAPEST, 3 ju in .  - (Ag Reu-

ter) — M. Spencer Barnes , chargé
d'aeffaires des Etats-Unis à Budapest ,
a remis lund i  au min i s t è re  des af fa i -
res étrangères de Hongrie une note
dans laquelle los autorités hongroi-
ses sont invitées à f o u r n i r  des rensei-
gnements sur le lieu de séjour ides
étudiants américains Myron Gilbert
et Warren William Hai r  et le cas
échéant *à donner  l'autor isat ion aux
diplomates américains  de rendre visi-
te là ces étudiants au cas où ils se-
ra ient  en Hongrie. iLes deux é tud ian ts
sont portés disparus depuis p lus d'u-
ne semaine, après qu 'ils eu ren t  an-
noncé à un ami  qu 'ils a l l a i en t  à la
recherche de l'aventure  d'Autriche
en Hongrie.

Les jeux dangereux
COIRE, 3 juin. — (Ag) - Deux

jeunes gens de 1" et 21 ans, jouaient
à tirer avec un flobert sur des boîtes
de conserves au bord du Rhin , h Coi-
re, lorsqu'une balle atteignit à la nu-
que M. Johann Georg Capeller, ma-
çon à Haldenstein, qui passait par là
à bicyclette. Il mourut peu de temps
après son arrivée à l'hôpital. Il était
âgé de 49 ans.

Deuxième orateur , M. F. Lefort-La-
vauzelle, de Limoges, président du Con-
seil d'administration du Bureau inter-
national des fédérations patronales des
industries graphiques, a pris la parole
au nom de cet organisme, qui groupe
vingt-deux fédérations appartenant à
dix-sept pays différents. Il a rendu hom-
mage à l'hospitalité suisse et à l'énor-
me labeur fourni par les organisateurs.

Enfin , M. Pierre Oguey, président du
Gouvernement vaudois, a dit tout le
plaisir que le canton de Vaud éprouve
en accueillant les industries graphiques
à Lausanne.

La cérémonie inaugurale a été sui-
vie d'un déjeuner offert par la Ville
de Lausanne et au cours duquel des al-
locutions ont été prononcées notamment
par MM. Georges Jacottet , municipal,
porte-parole de la Ville, et Nils-J. Ah-
lund , de Gœteborg, vice-président du
Bureau international des fédérations pa-
tronales des industries graphiques.

Les séances de travail du Congrès
ont commencé au début de l'après-mi-
di de lundi , elles ont trait à tous les
problèmes que doivent affronter les in-
dustries graphiques. Les travaux des
congressistes dureront jus qu'à jeudi.
Vendredi , les participants seront les
hôtes du Gouvernement vaudois, qui
leur offrira un dîner aux chandelles au
Château de Chillon.

Quant à l'exposition « Graphie 57 »,
où les visiteurs affluent depuis samedi ,
elle fermera ses portes le 16 juin.

une première assemblée s'est tenue au
Palais de Beaulieu , soit la 32e séance
plénière des délégués de l'Union édu-
cative des typographes suisses. Samedi
et dimanche, ce furent également les
assises de la Fédération suisse des pro-
ies et du Groupement éducatif des com-
positeurs typographes de Lausanne.
Beaulieu a reçu dans la journée de
lundi le Cercle graphique de Nice.

Deux prochains
vernissages

Le Pavillon de l'Alliance graphique
internationale recevra une foule de per-
sonnalités, mardi, à 16 heures, à l'oc-
casion du vernissage de son fort bel
ensemble. Le président de l'AGI, M.
Asley Havinden, de Londres, et les
membres du Comité suisse de ce Pa-
villon , MM. Donald Brun , de Bâle ,
Fritz Biihler , de Bâle , Pierre Monne-
rat , de Lausanne, recevront leurs invi-
tés. Il est intéressant de noter que
des compositions d'auteurs anglais,
français, allemands, américains, japo-
nais, suédois, italiens, belges, hollan-
dais, polonais et suisses sont réunies
au beau stand de l'AGI.

Quant au vernissage du Pavillon de
l'Art publicitaire suisse, qui présente
une synthèse de la publicité helvéti-
que, il se déroulera le mercredi 5
juin , à 11 heures, en présence de MM.
Maurice Collet et Pierre Monnerat,
créateurs et organisateurs de ce salon
suggestif et coloré.

Aux Chambres fédérales

Egalité des
BERNE. 3 ju in .  — <Ag) — La ses-

sion d'été des Chambres fédérales
s'est ouverte lundi soir.

Sur rapport de MM. Gfe l l e r  (pays.
Berne)  ct J a u n i n , (nid. Vaud), le
Conseil nationa l a adopté par 132
voix sans  opposit ion l'arrêté o u v r a n t
un  crédit  de 1 070 000 f rancs  epour
l' agra nd i s semen t  de la s t a t i on  de
l a i t e r i e  de Liebefeld-Ber  ne. Il a en-
t e n d u  sur  le même sujet  le déveJop-
pement d' un  pos tu l a t  de M. Tsnnz
( pays. Berne), pos tu la t  accepté pour
é t u d e  par le Consdl i Fédéral.

MM. Toggonbtirg. (cons.-Grisons)
et Josi (raid . Berne),  ont  ensuite rap-
porté sur  les t r a v a u x  des 38e et 39e
sessions île Ici Conférence I n t e r n a -
t i o n a l e  du t r ava i l ,  a ins i  que sur le
pos tu l a t  des Conseils lég is la t i f s  con-
c e r n a n t  l égal i té  de r é m u n é r a t i o n
en t r e  hommes et femes.

En 193" , le Conseil  n a t i o n a l  ava i t
refusé de r a t i f i e r  la convent ion in-
t e r n a t i o n a l e  sur  l'égalité de t ra i te-
ment  en t r e  hommes et femmes.

Aujourd'hui.  MM. Leuenberger .
(soc. Z u r i c h )  ct V i n c e n t  (pop. Genè-
ve) e s t i m e n t  qu 'i l  s e r a i t  bon de re-
v o i r  la question. M. iLeiienberger se
réserve de déposer u n  pos tu lat  à ce
sujet.  Après une brève in te rven t ion
de M. Holenstein . chef du départe-
ment de l'Economie publique, qui a

Comme
on le prévoyait

le FLN rejette
la responsabilité sur la France

TUNIS, 4 juin , (ÂFP). — Au cours
d'un  conférence de presse tenue cet
après-midi à Tunis, un parte-parole
du F.eL.N. a re je té  sur la France la
responsabil i té  de la t ragédie  de Me-
lou/a. 11 a a f f i r m é  que toute la po-
p u l a t i o n  de Mclouza a v a i t  appor té
son concours à l'armée de libéra-
ra t ion  luitiona'le.

En termes très violents, il a ex-
pli qué le inassacre qui  eut  l i eu  dans
ee vi l lage  comme une « mach ina t ion
française > pour  discréditer le F.L.
N. aux  yeux du monde civi l isé et
devan t  les instances internationales.

In te r rogé  ensui te  sur ce qu 'il pen-
sait des déclarations fui tes  récem-
men t  par M. Bourguiba au sujet
d'élections généraeles en Al gérie sous
contrôle international, le porte-pa-
role du F.L.N. a rendu hommage à
ce qu 'il a appelé les proposi tions
démocratiques de M. Bourguiba mais
a ajouté que son mouvement  pré-
f é r a i t  engage r des négociations di-
rectes avec la France.

Répondant *à une a u t r e  quest ion ,
le porte-parole du F.L.N. a stigma-
tisé l'atti tude du M.N.A. dans l'af-
fa i re  de Mclouza.

La Conférence du désarmement

Chacun reste sur ses positions
LONDRES, 3 juin. (AFP) . — Tandis

que des « consultations approfondies »
se poursuivent entre les quatre délé-
gations occidentales sur les futures pro-
positions américaines concernant un ac-
cord limité sur le désarmement, les
travaux du sous-Comité des Nations
Unies marquent le pas.

Au cours de la réunion de lundi , qui
n 'a duré que 45 minutes, M. Harold
Stassen (Etats-Unis) a déclaré que la
conclusion d'un accord restreint serait
de nature à créer une meilleure atmos-
phère , ce qui faciliterait un règlement
des problèmes politiques. Il a cité no-
tamment à l' appui , de cette thèse,
l'exemple de l' accord conclu en 1817
entre le Royaume-Uni et les Etats-
Unis sur la limitation des forces nava-
les des deux pays dans la région des
grands lacs qui a facilité avec le temps
la solution de problèmes politiques.

M. Valerian Zorine (URSS) a de son
côté renouvelé la proposition soviétique
d'accord séparé sur la cessation im-
médiate des expériences nucléaires. On
souligne, de source autorisée britan-

Des déclarations d'un gênerai
hongrois

de passage à Genève
GENEVE, 3 ju in .  — (Ag) — Le

général hongrois Bêla Kira l y, de pas-
sage à Genève où il visite à titre
iprivé ses compatriotes, a fait  lund i
quel ques .déclarations ià la presse in-
ternat ionale .  On sait que lie général a
été cie ohef des forces qui ont combat-
tu pour la liberté. Il se rend à Tu-
r in  dans la deuxième quinzaine

^ 
de

ce mois où sera formée une « Fédé-
ration internat ionale  de la liberté ».

Le 'général Ki ra l y a parlé du sou-
lèvement d'octobre, mont ran t  com-
ment la rébellion avait  été sponta-
née parmi les masses. La censure,
les déportat ions , la présence des for-
ces armées étrangèrees p lus importan-
tes font que la s i tuat ion demeure au-
jourd 'hui pire qu'avant. Il pense
qu 'une Hongrie libérée de 'l'occupant
redonnera i t  rap idement un standard
de vie convenable à la population. Le
générai] a regretté du carence des 'Na-
t ions  Unies dans l'a f fa i re  hongroise.

traitements
réa f f i r m é  la volonté du Conseil 'fé-
déral  d'assurer  progress ivement  l é -
g a l i t é  de t r a i t e m e n t  e n t r e  hommes
et femmes non seu lement  dans  l'ad-
ministration de la Confédération,
m a i s  également  d a n s  les Bég ies fé-
dérales, la Chambre a approuvé ta-
citement h* ra pport du Consei l  fé-
dérail. Au  Conseil des E ta t s , le pré-
s i d e n t  M. Schoch a d i t  les remer-
c i e m e n t s  du Conseil  au r e p r é s e n t a n t
tle Sa in t -Gal l .  M. Schmuki (cons.)
q u i  *i démissionné. Son successeur,
M. Maeder a ensu i t e  été assermenté .

Sur rapport  de ila Commiss ion,
présidée par M. Schoch, le Conseil
a voté sans discussion pa r  37 voix ,
u n e  s u b v e n t i o n  u i ax im.  de 1 020 000
f r a n c s  au canton du Tessin pou r  la
cor rec t ion  des to r ren t s  Faloppia,
K o n c n g l i a  et Ragg io dans  les com-
m u n e s  de ChiasM) , Ba le rna  ct Nova-
zzano.

Ils voulaient aller au Congo !
NICE, 3 j u i n .  - (Ag AFP) - Deux

jeunes  Suisses , âgés de 17 ans
a v a i e n t  q u i t t é  le domicilie pa te rne l ,
à L a u s a n n e  dans  l ' i n t e n t i o n  de ga-
gner  le Congo bel ge.

Recherchés cà la demande de leurs
parents , ils ont été retrouvés à Nice
où leurs  fami'lles v iendron t  les cher-
cher.

Trois attentats
à Alger

ALGER , 3 juin . (AFP). — Un troisiè-
me engin vient d'exploser près de la
grande poste d'Alger .

Un engin explosif a éclaté hier soir ,
rue Sadi-Carnot, à Alger. Peu d'instants
après, un second engin explosait dans
un trolleybus, dans la même rue.

Le nombre des victimes des trois at-
tentats commis en fin d'après-midi s'é-
lève à quatre morts et 84 blessés. Les
engins explosifs avaient été placés à
trois arrêts de tramway à une heure
où la foule était particulièrement den-
se, en raison de la sortie des employés
de bureau.

Les assassinats d un chef
de bandits en Perse

TEHER AN, 3 ju in .  — (Ag Reuter)
— D'après des nouvelles de la pres-
se ipersane, 'le chef des bandits ira-
niens  Dad Shah, a assassiné quatre
femmes dans de village de Nikshahr,
dans le Béloutchistan. La bande de
Dad Shah est rendue responsable de
l'assassinat  de 'trois citoyens améri-
cains et de deux Persans. La semai-
ne dernière, Dad Shah aurai t  réduit
en cendre le village de Mirak , sis
dans la rég ion où les Américains ont
été massacrés.

nique, qu 'une telle mesure prise isolé-
ment et qui ne serait accompagnée d'au-
cune mesure de contrôle, n 'aboutirait à
aucun résultat positif. La Grande-Bre-
tagne estime que la cessation des ex-
périences nucléaires devrait être liée
à l'arrêt de la production de matériel
fissile à des fins militaires.

La prochaine réunion du sous-Comité
aura lieu mercredi , mais les représen-
tants des quatre délégations occidenta-
les poursuivront mardi leurs consulta-
tions.

Fraises
26. 5. 57 14
27. 5. 57 244
28. 5. 57 107
29. 5. 57 11
30. 5. 57 —
31.5. 57 455

1.6. 57 —

TOTAUX de la semaine 831
EXPEDIE
jusqu 'au 25. 5. 1957 206 206 547 —

EXPEDITIONS
au 1. 6 1957 1 037 227 125 2 037

PREVISIONS
semaine du 2 au 8. 6. 57 10 000 30 000 20 000

OBSERVATIONS
Fraises : Selon une enquête effectuée la semaine dernière dans l'ensemble

du canton, nous estimons la
Plaine : 2 300 000
Montagne : 1 300 000
La prochaine séance de la

l'Hôtel de la Gare, à Sion,

Saxon, le

Le nouveau groupe scolaire
de St-Maurice

Lauréats du concours d'architecture
Le Conseil communal s'est réuni lundi 3 mai à la maison de La Pierre

pour prendre connaissance du concours d'architecture concernant le nouveau
groupe scolaire de la Ville de Saint-Maurice.

Dix-neuf projets sont exposés dans les salles de ce beau bâtiment.
Le jury a terminé son travail et son président, M. Crtste, architecte h Bàle,

a commenté devant les membres du Conseil et les membres de la Com-
mission scolaire les avantages et désavantages de chacun des projets.

Ce sont en général de beaux travaux, de conception moderne, qui font
preuve du goût et de l'ingéniosité de nos architectes valaisans.

Le terrain de Saint-Jacques, en déclivité, a été utilisé avec un savoir-faire
remarquable.

Ce concours est doté de onze mille francs de prix.
Le jury a classé les cinq premiers projets de la façon suivante :
1er prix : M. Girardet Daniel, Sion.
2e prix : MM. de Kalbermatten Henri et Baud Robert, Sion.
3e prix : M. Mengis Ewald, Sion.
4e prix : M. Zimmermann Charles, St-Maurlce et Monthey.
5e prix : M. Perraudin André, Sion.
Nous félicitons tous les architectes qui ont pris part à ce concourt et

principalement les lauréats qui ont mis tant de cœur à leur travail.
Dans quelques jours l'exposition sera ouverte au public, nous sommes

certains que la population de St-Maurice s'y intéressera.

Nos fruits et légumes
Bulletin de renseignements No 21/57
Quantités expédiées du 26 mai au 1er juin 1957

Au Tribunal d'arrondissement
pour l'Entremont

Deux condamnations
Dans sa dernière séance le Tribu-

nal d'Arrondissement pour le district
d'Entremont, siégeant a Sembrancher
et composé de M. le président Edmond
Troillet, juge instructeur d'Entre-
mont, assisté de MM. Jean-Maurice
Gross, juge instructeur de Martigny
et St-Maurice et Pierre Delaloye, ju -
ge instructeur de Monthey a condam-
né :

le nommé Paul Tr. à 12 mois d'em-
prisonnement pour vols, vol d'usage,
dommages à la propriété et ivresse
au volant,

et la nommée Raymonde Th. à 5
mois d'emprisonnement pour vol. es-
croquerie, abus de confiance et rup-
ture de ban. Elle était défendue par
Me Blatter, avocat à Sion.

Un peu de précision
MM. les chroniqueurs
Lorsque Arosa
devient Arolla

Un quotidien de dimanche puis
quel ques journaux parus hier annon-
çaient la mort accidentelle d'un élec-
tricien nommé Cecohoni « employé au
chantier d'Arolla >.

Dimanche déjà nous apprenions que
cette nouvelle était inexacte.

Ce u'est pas >à Arolla que survint
le fatal accident mais à... Arosa (dans
les Grisons I)

La 'liste des victimes du travail sur
les hauts chantiers valaisans est as-
sez ilongue pour se passer de ce gen-
re de confusion, surtout à un moment
où les responsables mettent vraiment
tout en ceuivre pour réduire le plus
possible les risques aux conséquences
si tragiques.

Asperges Choux-fleuri
3 179 —
5 448 240
3 030 389
1 564 139
2 506 —
4 340 1 236
1511 33

21 578 2 037

récolte de fraises 1957 comme suit :
kg.
kg.

Commission valaisanne se tiendra à
le mercredi 5 Juin 1957.

3 juin 1957.
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