
Campagne

Réfléchir avant de dépasser !
La campagne d éducation rou-

tière de celte année est p lacée
sous le thème : « Réf léchir  avant
de dépasser ! ». D 'après les sta-
tisti ques , le dépassement impru-
dent ligure parmi les causes d'ac-
cidents les plus iré quentes. En
1955, on enregistrait 5837 acci-
dents de ce genre provoquant
3844 blessés et 113 tués et en
1956 , 6437 accidents avec 3912
blessés et 107 tués. L 'augmenta-
tion de 10 % dans ce cas est pas-
sablement p lus élevée que celle
qu 'on observe pour les autres
accidents qui n 'est que de 3 %
à peine. Il sera intéressant de
constater l 'année prochaine si
la campagne a inlluencé le nom-
bre des accidents causés par des
dépassements imprudents.

De quoi s 'agit-il ? Le dépasse-
ment est une des manœuvres de
circulation les plus d if f i c i l e s  et
il exi ge de tous les usagers une
appréciation précise de la situa-
lion et une concentration accrue.

La manoeuvre comprend trois
phases , soit le déplacement à
gauche , le dépassement propre-
ment dit el l 'action de revenir
sur la droite de la chaussée. Ces

Kn . ju i l l e t  p rochain  d e v r a i e n t
avoir  l ieu en Argentine les élec-
t ions à l'Assemblée constituante.
alors que celles pou r la nomina-
tion du président  cle la Ré publ i que,
du viee-iprésident et îles députés nu
p a r l e m e n t  sonl prévues pour  le dé-
but  île l'I'S . S'ils sont persuadés de
lu nécessité d'une réforme démocra-
tique île lu constitution de IsîT el
du r e t o u r  à un  régime démocrati-
que norma l ,  les p ;i r l i s  et m i l i t a i r e s
n 'acceptent  pas pur con t re les dates
proposées par le gouvernement pro-
visoire de M. Arambu ru, Cer ta in s
pa r t i s  et m i l i e u x  militaires crai-
g n e n t  en effe t  que l'institution d' u-
ne assemblée const i tuante ne retar-
de les élections générales et pur là
le re tour  au 'régime démocratique.
alors que d'au! res pol i t i c iens  se
mollirent méfiants à l'égard des
bu t s  que s'est f ixés  le gouvernemen t
actuel .  On v o u d r a i t  p lu tô t  que les
élections générales a ien t  l ieu d'a-
bord , la réforme tle la constitution
p o u v a n t  ê t r e  a journée  de quel ques
mois, l.a s i t u a t i o n  est d'autant  plus
tciullie que le pré s ident  Aramburu
u laissé en tendre  à deux reprises ces
derniers temp s qu 'il n'a absolument
pas l' intention tle modifier quoi que
ee soii à son programme, l e s  me-
naces p lus ou moins voilées des mi-
litaires ne l'ont guère impressionné,
l a  fermeté dont le pré sident Aram-
buru  v i e n t  île f a i r e  preuve a en-
t r a î n é  de nombreuses démissions,
n o t a m m e n t  celles d'off ic iers  qui
exerçaient  déjà un commandement
à l'époque du général  Pérou.

Ces démissions en ont  eut rui m
d'autres parmi lesquelles celles d<
quelques ministres et haines por
sonnaiilés du rég ime , notamment ch
l'amiral Rial, de l' ami ra l  Hartuns

d 'éducation routière 1957

trois phases doivent s opérer en
ionction d' une estimation aussi
précise que possible du chemin
de dépassement et en tenant
compte , en général , que le traf ic
est devenu beaucoup plus rapi-
de. Le chemin de dépassement
est d' autant plus long que la dif-
férence de vitesse est minime.

Une distance de 320 m. est né-
cessaire au véhicule qui roule à
une allure de 80 km.-h. pour dé-
passer un autre véhicule circu-
lant à 60 km.-h. 11 f au t  en revan-
che déjà 560 m. si la dif f érence
de vitesse n'est que de 10 km.-h.
Lorsqu 'un véhicule vient en sens
inverse, le chemin de dépasse-
ment est du double. A ce propos ,
le projet de la nouvelle loi sur la
circulation routière prévoit que :
« Le conducteur n'accélérera pas
son allure au moment où il est
dépassé ». Personne nous empê-
che d'observer déjà maintenant
cette disposition opportune. Cela
f acil i te  beaucoup la manœuvre
de dépassement et permet une
meilleure estimation des distan-
ces, ce qui est aussi indispensa-
ble.

II Saut encore considérer d' au-

Le conflit entre le président Aramburu
et les militaires

du commodore Krause qui ava ien t
partic ipé au coup d'état contre M.
Peron. Ces démissions ont  provo-
qué dans l'opinion une  forte tension
qui a a t t e i n t  son point  c u l m i n a n t
en mai. lorsque cinq généraux clu
gouvernement Aramburu oui pré-
senté uu  u l t ima tum demandant: l'a-
journement des élections à rassem-
blée c o n s t i t u a n t e ,  des élections 'par-
lementa i res  générales, l'élection du
pré sident de la Ré publ i que et 'd'un
vice-président dans un délai tle 90
jours , la l ibéra t ion  des généraux
Bongoa el Urunga  qui  apparte-
na ien t an gouvernement Léonardi , la
r é h a b i l i t a t i o n  île IS officiers  t rans-
férés récemment dans  les réserves
et e n f i n  l' abo l i t i on  des c commande-
ments parallèl es . c'est-à-dire des
organisations m i x t e s  c iv i les  et mi l i -
taires chargées d' assister  le gouver-
nement. On croit savoir que cet ul-
t imatum exp i ra i t  le 20 mai  dernier.

l.e IS mai. M. Aramburu n pro-
noncé nu discours qui  peut  être
considéré comme la réponse à cet
ul t imatum. Dans ce discours ,  qui a
été dif fusé  à l' adresse de la Nat ion
par p lusieurs  émetteurs. M. Aram-
b u r u  a confirmé que le programme
du gouvernemen t provisoire ne se-
ra pas modifié. U espère que l'As-
semblée cons t i tuan te  pourra  se réu-
n i r  comme prévu à f in  j u i l l e t  dans
la v i l l e  de rucunian .  Cette réponse
prouve  que M. Aramburu peut  tou-
jou rs compter sur l' appui  île la p lu-
part  des officiers de l'armée. Ce-
pendant ,  l'opinion publique argen-

tres f acteurs.  Celui qui veut dé-
passer doit embrasser la situa-
tion routière et se demander ce
que compte f aire le conducteur
qui le précède , par exemple, lors
du dépassement de véhicules sta-
tionnés , de piétons , de cyclistes
et observer en même temps si le
véhicule qui le suit n'est pas sur
le point de le dépasser. 11 va de
soit qu 'il f au t  pouvoir disposer
d'un trajet assez long. On signa-
lera son intention de virer au
moyen de l 'indicateur de direc-
tion ou des f eux  clignotants , bien
que cela ne soit pas mentionné
dans la loi. En ce qui concerne
le klaxon , dans le doute , on don-
nera de préf érence un bref si-
gnal , tout spécialement lors du

Le congrès de la Confédération internationale
des syndicats libres

C'est en Af r i que du Nord qu 'aura
lieu , au début clu mois de Ju i l l e t ,
le Congrès b iennal  de la Confédé-
rat ion Internationale dès Syndicats
Libre s (C.I.S.L.). Les débats s'an-
noncent très mouvementés et nous
ne serions guère surpris  s'ils de-

t i n e  a été surprise quelques jours
p lus ta rd par le fa.i t que les cinq
généraux rebelles avaient accepté
une  i n v i t a t i o n  à d îner  de M. Aram-
buru .  Cette réunion au ra i t  dû être
su iv ie  d' une  détente après avoir
servi à é l i m i n e r  les divergences
ent re  les politiciens , les mi l i ta i res
ei le gouvernement .

Mais le jour su ivan t , l'opinion pu-
bli que fu t  ébranlée encore une fois
par la nouvel le  cle la démission du
ministre de l' armée Artiuro Ossorio
Ara na et de son sous-secrétaire,
t and i s  que le général Victor Majo
était nommé nouveau m i n i s t r e  cle
l'armée.

C'est dans cette atmosphère que
les Argent ins  a t t enden t  la date des
élections à l'Assemblée constituan-
te. Il n 'est toutefois pa.s exclu que
de n o u v e a u x  événements  se produi-
sent d'ici là. On a l'impression que
lu lu t te  f a i t e  d ' i n t r igues  au sein des
par t i s  pol i t i ques et de l'armée en-
trera bientô t  dans une phase déci-
s ive .  En tin seul jour , trois bombes
ont exp losé à Buenos Aires , dont
deux ont dé t ru i t  la façade de l'ha-
bitation du chef radical  cle droite
Luis Gomez. t and i s  cpie la troisiè-
me a endommagé la maison d'un
commerçant clans le quartier indus-
triel de Avelaneda. Une bombe à
reta rdement a été découverte avant
qu 'el le  n 'exp lose sur le balcon de la
maison d' un général. D'autres at-
t e n t a t s  et actes de te r reur  sont si-
gnalés en province , qui  seraient
l'œuvre d'agents provocateurs.

dépassement de piétons et de cy-
clistes.

Si un véhicule s'arrête devant
un passage pour p iétons af in de
leur permettre de traverser la
chaussée sans danger , le véhicu-
le qui le suit s 'immobilisera éga-
lement. On évitera des heurts en
se tenant à une certaine distan-
ce du véhicule qui précède. On
contribuera à f aciliter les choses
en f aisant au bon moment un si-
gne amical de la main.

Le conducteur dépassé roulera
à droite , aussi près du bord de
la route que possible , n'accélére-
ra pas mais aura p lutôt tendan-
ce à ralentir. Les camions lourds
et les trains routiers observeront
entre eux une distance suf f i san-
te et , le cas échéant , stopperont
pour f aciliter le dépassement du
traf ic plus rapide. II ne f aut  ja-
mais se lancer dans un double
dépassement de véhicules à mo-
teur en raison des dangers in-
nombrables que comporte une
manœuvre de ce genre.

valent  marquer le début de la f in
de la C.I.S.L.

Si nous nous exprimons de la sor-
te, ce n 'est pas que nous prenions
nos désirs pour la réalité. Nous ne
souhai tons 'nul lement ,  quant à nous ,
t iue la C.I.S.I.. soit liquidée — sauf ,
évidemment,  si c'était pour céder la
place à une organisat ion qui rempli-
rait son rôle avec une eff icaci té
plus grande. Il est probable, en ef-
fet, qu 'à tout prendre , la CI.SIL.,
en dép it de graves déficiences , mal-
gré de n ombreuses imperfect ions ,
fa i t  plus cle bien que cle mal . Si elle
vena i t  à dispara ître, sans qu 'aucu-
ne a u t r e  o rgan i sa t ion  puisse immé-
dia tement  prendre  la place, la Fé-
dération Syndicale  Mondiale, d obé-
dience communiste, n 'ayan t  p lus cle
concur ren t  de tai l le  à lui  d i spu te r  le
t e r r a i n , a u r a i t  le champ l ibre . Pa-
reille s i tua t ion  ne laisserait évidem-
ment pas cle compromettre  la cause
île la liberté, sur tout  dans les terri-
toires sous-cléveloppés. où le syndi-
calisme n 'en est encore qu 'à ses clé-
buts. Si les syndicats  nouvellement
créés dans les régions non encore
industrial isées devaient tomber sous
la coupe dc la F.S.M.. l'U'RSS pour-
rait  se targuer  d'avoir remporté là
une cle ses plus grandes victoires
dans la guerre  froide et a u r a i t  fuiit
un  grand pas vers son objectif fj-
nal : la dominat ion du monde.

Critiques américaines
Quoi qu 'il en soit , la C.I.S.L.. cle

tendance a n t i c o m m u n i s t e , conna î t  de
sérieuses difficultés. Le moins qu 'on
puisse dire , c'est qu 'elle n 'a pas
élé une très grande réussite . Dé-
plus , un grave désaccord qui  pour-
rai t  fort bien devenir fatal un jour ,
règne au sein même île la C.I.S.L. A
tor t  ou à raison , beaucoup d'Amé-
ricains s'o f fusquen t  cle la man iè re
dont sont gérées ses affaires.  Ils es-
t i m e n t  que la C.I.S.L. dans son ac-
t ion ,  ne se conforme guère aux  p r in -
ci pes qui  ont présidé à sa création
au lendemain de la deuxième guer-
re mondiale.

Au risque cle heur ter  cer ta ines  dé-
légations étrangères , les Amér ica in s
demanderont probablement à la CI.
S.I.. de jouer f ranc  jeu à la réunion
qui se t iendra à Tunis  en j u i l l e t
prochain.  La controverse qui s'en-
suivra  sera certainement trè s âpre,
mais  nous ne croyons pas qu 'elle
portera à la C.I.S.L. un coup mortel.
Nous inclinons p lu tô t  à croire que
les délégués sau ron t  a t t e indre  une
solution de compromis et qu 'ils vo-

les interdictions de dépasser
doivent être respectées. Qui sait
si, à la f in  d'un tronçon donné ,
ne se trouve pas un gendarme
avec son crayon à la main. L'in-
terdiction de dépasser concerne
uniquement les véhicules de plus
de deux roues.

Af in  de f aciliter la compréhen-
sion des règles de circulation , on
a tracé sur beaucoup de routes
des lignes de sécurité qui doivent
être strictement observées. Si , à
droite de la ligne de séturité , f i -
gure une ligne discontinue (li-
gne de direction), la ligne de sé-
curité peut être f ranchie lorsque
les conditions le permettent. En
revanche, il est interdit de f ran-
chir la ligne de sécurité seule.

Si le slogan suggestif de la
campagne de cette année se gra-
ve dans la mémoire des 800 000
conducteurs de véhicules, il de-
vrait être possible d'enregistrer
une diminution notable des acci-
dents de ce genre.

E. Joho.

feront pour le m a i n t i e n  de la Confé-
dérat ion , lui accordant ainsi une
dernière chance. En tout cas, nous
espérons que le débat se terminera
cle cet te  façon.

L hégémonie socialiste
Par ail leurs ,  il est absolument in-

disipensaible que la C.I.S.L. subisse
une  transformation radicale — et
nous n 'entendons pas pur là un en-
semble d' améliorations de caractère
technique ou administratiif, mais un
remaniement fondamental de la
Confédération au point  de vue de
sa structure el de son orientation.
Ac tue l l emen t .  Ja CIJS.L. in'est pas
ce qu 'elle prétend être, à savoir une
confédération internationale vrai-
men t  représentative des syndicats
libres . En fait ,  elle est tout simple-
ment  une organisat ion socialiste.

Mais , direz-vous, les syndicats
américains ne sont pas des organi-
sations socialistes , pas p lus que les
syndicats canadiens et p lusieurs  au-
t res organisa t ions  syndicales  affi-
liées à la C.I.S.L. En quoi vous avez
parfaitement raison. Il n 'empêche
cependant que. dans toutes les ques-
t ions d'ordre pratique, ce sont les
socialistes qui  mènent  la danse, el
s' i ls  ne sont pas 100 % maîtres de la
s i tua t ion ,  ils ont q u a n d  même beau-
coup plus à dire que  ne le laisserait
supposer leur nombre. Toujours est-
il qu 'ils exercent sur  la marche
couran t e  des affaires un e influence
beaucoup p lus forte cpie n 'importe
quelle a u t r e  f rac t ion .

Il  ne nous appa r t i en t  pas de dis-
c u t e r  ici la qualité du t r ava i l  four-
ni par les socialistes. Cette question
est du * ressort cle la Confédération
même. lou tefois . nous suivons que
p lus i eu r s  socialistes occupant des
fonctions dirigeantes au sein de la
C.I JS.I. fon t (preuve d' une  grande
prévention clés lors qu 'on abord e le
problème re>l i gieux . et leur  impuis-
sance à vaincre, ou tout au moins à
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cacher leurs préjugés, a déjà beau
coup nui au travail cle la Confédé
ration. .-¦

Opportunité d'éclairer
le problème religieux

Les représentants de la C.I.S.L. ne
manqueront évidemment pas de con-
tester ce que nous venons d'aff i rmer .
Il en résultera probablement une vi-
ve controverse. Nous n 'y verrions
d'ai l leurs , quant  à nous, aucun in-
convénient. Nous croyons même que
ce serait une bonne chose si la lu-
mière pouvait être faite , une fois
pour toutes , sur le problème reli-
gieux tel qu 'il se pose au sein de
la C.I.S.L. 11 serait intéressant de
savoir par exemple pourquoi le se-
crétariat  de la C.I.S.L., i gnorant
complètement le point  de vue amé-
ricai n , demeure si farouchement op-
posé aux syndicats chrétiens de
l'Europe Occidentale , pourquoi il est
résol u de les tenir à l'écart de la
C.I.S.L., pourquoi il refuse cle col-
laborer dans des questions d'intérêt
Técip'roque et pourquoi il va même
jusqu 'à ne pas réagir à leurs com-
munications.

Nous .ne dési rons nullement entrer
en confli t  avec la C.I.S.L., mais si
trn conflit est nécessaire pour régler
ces problèmes — et quelques autres
qui s'y rattachent — qu 'il en soit
ainsi. Ce serait une 'bonne chose
pour la C.I.S.L. si une solution sa-
tisfaisante pouvait  être apportée à
ces questions. En effet , ee n'est qu 'à
condition de prati quer une pol i t ique
de 'neutralité véritable clans le do-
maine religieux , que la Confédéra -
tion Intennationale des Syndicats Li-
bres pourra se main ten i r  et qu'on
pourra admettre qu 'elle continue à
exister.

Mgr. Higg ins
Directeur de l'Action Sociale

aux Etats-Unis.

B R É S I L
Un autobus

dans un café
Onze morts, dix-sept blesses

Lundi soir, dans un faubourg cle
Sao-Taalo, un autobus, dont Oie s freins
avaient cessé de fonctionner a défon-
cé la devanture d'un café après
avoir dévalé une rue en forte décli-
vité. Onze personnes ont été tuées et
1? grièvement blessées.

B I R M A N I E
Un train attaqué
par des bandits

Onze bandits armés ont arrêté en
plein jour à 16 km. de Rangoun un
train de banlieue et ont dévalisé les
trois cents voyageurs qui y avaient
pris place.

Deux bandits, le visage noirci de
fumée s'étaient glissés subrepticement
à bord de la locomotive et avaient
obligé le mécanicien à stopper. Pen-
dant ce temps, les antres bandits dé-
pouillèrent systématiquement, wa-
gon par wagon, tous les voyageurs,
faisant main basse sur l'argent et les
bijoux. L'opération dura une heure.
Puis les pillards s'enfuirent avec leur
butin à travers la rizière proche.

I N D O C H I N E
Une aimable enclume

Ea 'jolie Choy Yin-Hiong, jeune fil-
le chinoise dont le nom si gnifie «Sua-
ve beauté », t ient le rôle d'enclume
dans un spectacle de music hall de
Singapour. On lui place sur la poi-
trine un bloc de marbre de 4 ki-
los et demi, qu'un hercule brise à
coup de masse.

POLOGNE
Provocation !

Un quotidien polonais , la -; Gazeta
/Peznanska >, déclare que le foyer ty-
pique américain , qui doit être exposé
(à la (Foire de Poznan qui s'ouvrira
la semaine prochaine, est une offen-
se à l'opinion publique polonaise. En
montrant  l'équipement de cette de-
meure, les Américains semblent vou-
loir « démontrer leur supériorité >.

C'est comme si un homme riche
faisait preurve de jactance devant un
homme qui tra vaille durement « en
faisant  ses premiers pas sur la voie
qui doit le mener à la prosp érité s ,
précise ce journal.

Un des officiels américains de l'ex-
position a déclaré .qu'il ne s'agissait
en fait  que d' un simple 'bungalow à
un étage de banlieue, pour une famil-
le, tel que des millions de gens mo-
destes en possèdent aux Etats-Unis.
Ce bungalow est entièrement meublé
et équipé.

Sensationnel échec
d'un congrès
communiste

en Grande-Bretagne
La direction communiste du syndi-

cat des électriciens, l'un des plus im-
portants de Grande-Bretagne a es-
suyé lundi un échec sérieux au cours
de son congrès annuel à Folkestone.
Pour la première fois, en effet, depuis
plusieurs années, une résolution con-
traire à la politique dc l'exécutif a
été approuvée par la majorité des dé-
légués. Cette résolution protestait
contre l'intervention soviétique en
Hongrie et là répression du soulève-
ment de Poznan.

Le syndicat des électriciens est de-
puis treize ans la « forteresse » du
communisme anglais qui n'a aucune
représentation parlementaire.

Abolition de la règle
du silence

dans les prisons britanniques
La règle du silence va être abolie

clans les prisons b r i t a n n i ques. Désor-
mais , les détenus auront  le droit cle
parler  au t ravai l  et pendant  les pé-
riodes de récréation , là condit ion que
le rendement n 'en souff re  pas et que
le bon ordre soit maintenu. Des émis-
sions « travail lez en musique ! » sié-
ront en outre d iffusées clans les ate-
liers où travail lent  les détenus.

T R I E S T E
Ils fabriquaient de faux

passeports
CINQ ARRESTATIONS

La police a découvert une off ic ine
où l'on fabriquait de faux passeports
qu 'uti l isaient  su r tou t  des pickpockets
internationaux. iDeux de ces derniers ,
Bruno Sussan et Giacomo Sansin , ex-
pulsés de Suisse comme indésirables ,
ont échappé à l' a r res ta t ion.  Cinq au-
tres personnes ont été par contre ap-
préhendées et neuf de leurs comp li-
ces feront l'obj et de poursuites en
même temps qu 'eux , sans avoir été
mis sous les .verrous.

¦âiSftâËifp
G E N È V E

Le professeur Eugène Pittard
fête aujourd'hui ses 90 ans

Le professeur Eugène Pittard , ancien
recteur et professeur honoraire de
l'Université cle Genève où il a ensei-
gné dès 1919 l'anthropolog ie , fonda-
teur du musée d'ethnographie de la
ville , fête mercredi  son 90e anniver-
saire. La ville de Genève organise
mercredi une cérémonie en son hon-
neur au Musée et Ins t i tu t  d'ethnogra-
phie dont le professeur Pit tard est le
directeur honoraire .

V A U D
Une bijouterie

cambriolée à Lausanne
Dans la nu i t  cle l u n d i  à mardi , un

inconnu a p énétré à l'aide d'une faus-
se claf clans un magasin de bijou-
tier de l'Avenue de la Gare à Lau-
sanne. Il a fa i t  ma in  basse sur des
montres , des bagues valant plus de
30 000 francs .
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THEATRE DU CASINO MONTREUX DU 18 AU 27 JUIN

La quinzaine de la belle époque j
8 REPRESENTATIONS

D'OPERETTES
avec le concours des premiers chanteurs de l'Opéra Comique, de
la Gaîté Lyrique , du Théâtre du Châtelet et du Théâtre Mogador de Paris

Vendredi 21, Dimanche 23 juin
Mardi 18, jeudi 20 juin 20 h. 30 2() n 30

CHANSON D'AMOUR LA BELLE HELENE
Opérette en 3 actes de F. Schubert Opéra-bouffe en 3 actes

__ de Jacques Offenbach
Samedi 22, mardi 25 juin 20 h. 30 Mercredi 26, jeudi 27 juin 20 h. 30

VERONIQUE LA VIE PARISIENNE
Opérette en 3 actes d'A. Messager 0pérette en 3 actes de offenbach

Orchestre du Théâtre des Conservatoires (le Paris
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c o n s e î !  n a t i o n a l
Séance de mardi

La politique de I argent
et la hausse du taux de l'escompte

Mardi ma t in , MM. Furgler (cons.
Saint-Gall) et iBeiger (soc. Neuchâtel)
rapportent  sur  lu divergence oppo-
sant les deux Conseils sur la suite à
donner à une in i t i a t ive  du canton de
Zur ich  en 'faveur du main t i en  des ju -
ry cantonaux.  Les Etats avaient déci-
dé en sep tembre dernier de ne pas
donner  suite à cette initiative qui est
en contradiction avec le princi pe de
l'unité! de la procédure pénale suisse.
En mars  dern ier ,  le Conseil na t ional
se prononça , mal gré l'avis contraire
rie sa commission , pour l'acceptation
cle l ' in i t i a t ive , sur icrnoi les Etats dé-
cidèrent de main ten i r  leur refus. Au-
jourd 'hui ,  le Conseil national est ap-
pelé à revenir  snr son vote du mois
de mars. Les arguments pour et con-
tre l'initiative sont les mêmes que
ceu x avancés ù la précédente session.
Après une intervention de M. Feld-
i i iann , chef du département de just i -
ce et police , qui combat l ' ini t ia t ive ,
la Chambre, par S7 voix contre 51.
décide de me pas lu i  donner suite.
•mettant a ins i  f in « la divergence.

Au vu d' un rapport  écrit de M.
Etler (cons. Thurgovie), lc Conseil ap-
prouve par 116 voix contre 3 la pro-
longation de la participation de la
Suisse à l'Union européenne de paie-
ments.

Après un bref rapport de M. Sieg-
rist (soc. Argovie), la Chambre adop-
te par il50 voix sans opposition l' ar-
rêté concernant l'ouverture d'une
première série de crédits supplémen-
taires pour  l' année '1937 d' un montan t
cle 127 400 000 f rancs  et d' un crédit
d' ouvrages d' un total de 4 593 000 fr.

iLe Conseil commence ensuite l'exa-
men du compte d'Etat de 1956 qui  se
solde par un boni du compte géné-
ral de 423 "millions de francs. La det-
te publique de la Confédération est
a ins i  ramenée cle 7580 à 7157 mill ions
cle francs.

M. iSicgrist (soc. Argovie) présente
le rapport introclucti/f. MM. Weber
(soc. Berne) et Monfr in i  (soc. Vaut!)
c r i t iquent  la polit ique de stérilisation
du Conseil fédéral de même que la
hausse du taux de l'escompte. Ils
craignent  que les mesures prises
n'aient à longue échéance des consé-
quences nuisibles pour l'économie gé-
nérale  du pays.

M. Bœrlin (rad. Bâle-Campagne)
exprime également des cloutes sur la

On aborde la gestion du Conseil fédéral
Mardi matin , M. 'Mueller (rad.

Thurgovie) rapporte sur le budget
d'exploitation de la Régie des al-
cools pour  la période du 1er juillet
1(957 au 30 'juin il95£. Le budget , qui
prévoit un boni de 25 millions en
chiffre rond , est adop té sans opposi-
tion par 37 voix.

(Par 34 voix contre 0, la Chambre
vote ensuite , sur rapport de M. Auf
der Maur '(cons.  Schwyz), l'arrêt é1 con-
cernan t  une aide extraordinaire aux
Suisses de l'étranger et rapatriés vic-
times cle la guerre de 1939-1945. Le
crédit disponible de 129 millions de
francs a déjà été voté par le Conseil
nat ional .

M. Ackermann (rad. Appenzell R.
E.) recommande ensuite le vote de
l'arrêté ouvrant un crédit extraordi-
naire de 7 millions de francs pour
venir en aide aux réfug iés hongrois
à l'étranger et subveni r  à d' autres
œuvres d'ent r 'aide internationale. Le
crédit est voté sans discussion par
38 voix.

valeur des mesures prises par le gou-
vernement dans l'intention tle frei-
ner , la surexpansion.

M. Bringolf  (soc. Schaffhouse) pense
que la hausse du taux de l' escompte
diminuera le pouvoir d'achat de la
monnaie. Les conséquences en seront
fâcheuses pour les locataires et les
consommateurs. Donner suite aux re-
commandat ions  du Conseil fédéra l , ce
serait mettre les communes dans
l'impossibilité de construire des loge-
ments à caractère social et d'assainir
les quar t iers  insalubres de nombreu-
ses villes.

M. iDu.ft (cons.. Zurich) développe
une interpel lat ion sur les motifs qui
ont incité le Conseil fédéral et la
'Banque nationale à relever le taux
de l'escompte.

M. 'Hess (pays. Thurgovie) a t t i re
l' a t tent ion sur la s i tuat ion de l'agri-
cul ture  menacée par l'actuelle politi -
que de l'argent. Il demande que des
mesures soient prises pour assurer
son équil ibre économique.

M. Streuli , président cle la Confédé-
ration, répondra p lus lard, mais en-
core dans le courant  de la session.
Le chef du Département des finances
invite le Conseil là approuver  'le
compte d'Etat dont le résultat favo-
rable n 'a rien d'excessif en période
de grande prospérité.

iLes différents  chapitres du comp te
d'E ta t sont ensuite rap idement pas-
sés en revue après quoi l'ensemble
est voté par '135 voix sans opposition
et la séance est levée.

M. de Courten pose
deux petites questions

1. Le Conseil fédéral n'estime-t-il pas
devoir mettre en vigueur encore cet-
te année l'ordonnance fédérale con-
cernant l'élevage du bétail avec sub-
sides d'achat , vu Son importance
pour les régions de montagne ?

2. Des mesures d'assainissement à la
source prévoyant l'abattage préma-
turé de jeunes animaux impropres ù
l'élevage contribueraient à l'amélio-
ration du cheptel et au dégorgement
du marché dans les années où l'écou-
lement du bétail est difficile.

Quelles sont les intentions du Con-
seil fédéral ?

La Chambre passe ensuite à l'exa-
men de la gestion du Conseil fédé-
ral pour l'année 1956. M. Weber
(pays. Berne) recommande l'entrée en
matière. Au chap itre de

L'ECONOMIE PUBLIQUE
M. Moeckli (soc. Berne) demande

des renseignements sur l'évolution du
conflit  horloger. M. Holenstein ré-
pond ique son département s'est effor-
cé depuis longtemps de trouver un
terra in  d'entente entre les parties.
Cela n 'ayant  pas été possible, le Con-
seil fédéral s'est vu contraint d'in-
tervenir , en app lication de l'article 4
alinéa 6, du statut  légal de l'horloge-
rie. (Ill n 'a pu ordonner que des me-
sures provisionnelles , le dernier mot,
dans des conventions de droit priv é,
appar tenan t  au juge. Le chef du Dé-
par tement  espère toujours qu 'une
entente sera réalisée. A cet effet , une
commission a été nommée et placée
sous la présidence d'une personnalité
neutre. (Le but (à atteindre est d'em-
pêchc un démembrement de l'orga-
nisat ion horlogère.

Au chap itre de

L'AGRICULTURE
M. Barrelet  (rad. Neuchâtel) re-

grette que M. Holenstein , conseiller
fédéral , n 'ait pas de contacts suffi-
sants avec la conférence1 des direc-
teurs de l'agriculture. II exprime le
désir que les versements aux viti-
culteurs victimes du gel de l'an der-
nier soient bientôt effectués.

'Le député neuchâtelois cr i t iqu e
l'insuffisance des mesures prises par
le (Département des finances en fa-
veur des améliorations foncières ,
d'autant  pilus iqu 'il s'aigit là d'une ai-
de productive. M. Moulin (cons. Va-
lais), désire que les demandes de sub-
sides à prélever sur le fond s de se-
cours aux agriculteurs dans la gêne
soient traitées avec un peu plus de
célérité. (Il suggère que le producteur
de lait  de la montagne touche un sup-
plément de prix. M. Danioth (cons.
Uri) remercie Iles autorités des mesu-
res prises pour encourager la forma-
tion professionnelle dans les campa-
gnes. Des mesures semblables de-
vraient  être prises en faveur des
agricul teurs  cle la montagne.

iM. Holenstein , conseiller fédéral ,
répond à M. (Barrelet (qu 'il ne lui  f u t
pas possible, malgré toute sa bonne
volonté , d'assister aux séances de la
conférence des directeurs can tonaux
de l'agriculture. Il recherche ce con-

tact et serait heureux que la date de
telles conférences soit désormais fixée
d' un commun accord. La quest ion
du subvent ionnenient  des améliora-
lions foncières est à l'ét ude, de même
que lia possibilité d ' in t roduire  un pr ix
du lait différencié pour 1rs régions
de montagne. Cependant , la solution
ne sera pas aisée.

L'examen de lu gestion con t inue ra
mercredi.

Sur rapport île M. iMœckli (soc. Ber-
ne), la Chambre  approuve encore le
rapport de geslion cle l'Office suisse
de compensation pour  1956.

La séance est ensu i t e  levée.

Le départ du colonel
Nunlist

provoque en enquête
Le Département m i l i t a i r e  fédéral

c o m m u n i que :
Le colonel EMG Nunl is i ,  o f f ic ie r

in s t ruc t eu r  d ' i n f a n t e r i e , u été nommé
comme on le sait , commandant de ia
Garde Pont i f ica le  Suisse. Jl a déclaré
s'être décidé ià quitter le service de
la Confédération notamment  « à cau-
se des conditions en général peu sa-
tisfaisantes de la carrière d' ins t ruc-
teur , a insi  que pour  d'au t res  raisons
ré su l t an t  de ses rapports avec ses
supérieurs  directs ». Ces remarques
qui ont été reproduites d' une  manière
en par t ie  inexacte el ont donné lieu
à des comme niai  res dans le public ,
ont  inci té  le Département mi l i t a i r e
fédéral! à charger d'abord le colonel
commandan t  de corps Corbat , chef
de l' instruction,  de l i r e r  l'affaire au
clair.  Celle-ci avai t  d' a i l l eu r s  engagé
le colonel d iv i s ionna i r e  Waibel , chef
d'arme cle l ' i n f an t e r i e , et le colonel
EMG Riekcnbachcr , son supp léant , à
demander qu'une enquête soit ouver-
te cont re eux-mêmes.

(Lorsqu 'il apparut que l'enquêle
pouvai t  s'étendre au domaine cle ses
propres a t t r i bu t i ons , le colonel com-
mandant  de corps Corbat demanda ià
en être déchargé. Le chef du Dépar-
tement  mi l i t a i re  fédéral déféra à ce
désir et confia la tâche au colonel
commandant  de corps Frick , ancien
ch-etf de l ' ins t ruct ion tic l'armée, qui
examinera les raisons alléguées par
le colonel EMG Nunl i s t  et fera rap-
port.

L'incendie
de Ziegelbrucke dû

à la négligence
Lcnquôte  menée par le juge d'ins-

t r u c t i o n  à la sui te  de l ' incendie  de
Ziegelbruccke a montré que le feu
avait  éclaté dans un bûcher d' une
vingta ine  de mètres cle long si tué à
quel ques mètres au nord d' un grand
immeuble locatif. Ce bûcher conte-
nai t  une imp or tan te  quanti té cle bois ,
appartenant à 16 famil les  du bloc. La
cause clu s inistre n 'est pas encore
connue , mais il semble bien qu 'on se
trouve en présence d'une négligence.

La bise souff lant  en rafales, le feu
s'est rapidement propagé à l 'immeu-
ble , dont les galetas et l'étage supé-
r ieur  f u r en t  bientôt la proie des flam-
mes, suivis  des aut res  étages et de
tout l' immeuble.  Par suite cle la fu-
mée, seul s les pomp iers m u n i s  de
masques ont  pu t r a v a i l l e r  à combat-
tre d i rec tement  ce s inis t re , les au t res
se bornant à protéger les immeubles
vois ins , et notamment les atel iers  de
la maison Fritz et Caspar J enny.

Plusieurs corps de pomp iers et
postes de premiers secours ont été
alertés et ont par t ic i pé aux t r avaux
no tamment  ceux cle N iede ru rnen  et
de Ziegelbruecke qui  ont t r a v a i l l é
¦pendant  4 heures. Sept lances ava ien t
élé mises en action.

Selon les dernières es t imat ions , les
dégâts causés aux  bâ t iments , aux  ré-
serves cle bois et au mobil ier  ries 16
familles , comprenant  au total  72 per-
sonnes , s'élèvent à un mi l l ion  de
francs. Ces fami l les  ont immédiate-
ment  ôté hébergées par la ma i son
Jenny qui , avec la Croix-Rouge , leur
a apporté les premiers  secours. Per-
sonne n 'a été blessé. Trois pompiers
qui avaient  sub i un commencement
d'asphyxie  sont en bonne voie de
guérison.

N E U C H A T E L
Grave collision

entre deux voitures
Deux morts

Une te r r ib le  col l is i on s'est p r o d u i t e
dans la n u i t  de l u n d i  >à mardi  à l'en-
trée du vil lage de Cornaux.  ent re
une voiture soleuroise rou lan t  à une
vitesse excessive en direct ion tic
Bienne  et une au tomobi le  neuchâte-
loise ar r ivant  en sens inverse. Le
choc fu t  tel que les deux voi tures
s'emboutirent l i t téralement .  Deux oc.
cupants de la vo i ture  soleuroise , Mme
Thérèse Mose r. née en 1908 et M.
Edouard Schmid , né en 1915, tous
deux domiciliés à Bienne furen t  tués
sur le coup. Les deux autres occu-
pants , ainsi que le conducteur et les
deux passagers de la voi ture  neu-
châteloise, très sér ieusem ent  blessés
furen t  conduits  à l'hôpital  par les
soins de la police locale cle Neuchâ-
tel. Ij a vo i tu re  neuchâteloise était
occup ée par un d i rec t eur  commer-
cial , sa femme et un client étranger.



aussi dans les virages
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Une exclusivité « Nouvelliste »

De notre envoyé spécial J.-B. D.

pareil de tourisme ou, tout à côté,
des boutons de larguage de bombes
au napalm. Une recommandation
toutefois aux futurs acheteurs : ne
pas choisir l'un pour l'autre... !

Planeurs, avions c/ivils
et hélicoptères

Tl y avait , bien sûr , des journées
spéc i alement consacrées à des types
déterminés d'appareils. Les planeurs
et l'aviat ion civile en général firent
la pireuve de leur extraordinaire vi-
talité le dimanche 26. Le jeudi , ce
fu t  le tour des hélicop tères ; plus de
70 modèles étaient présentés. Le
plus petit étai t anglais : le Fairey
Ultra-léger qni décolle etj atterrit
sur un pont de camion. Le plus gros
était américain évidemment: le Ver-
tol H 21, que d'aucuns ont irrespec-
tueusement baptisé « Banane volan-
te ».

Dans le soleil cou chant , tous les
appareils en file indienne survolè-
rent une dernière fois la place : l'ef-
fet en était surprenant et de plus
gracieux.

Heurs el malheurs de » Salon ne raeronauuuue
Il y a exactemen t trente ans. at-

terrissait au Bourget, près cle Paris ,
un jeune homme qu 'une centaine
de 'm illiers cle spectateurs applau-
dissaient. Cet homme, vous l'avez
reconnu: Charles Lindbergh. Le ter-
rain du Bourget a bien changé de-
puis , mais il est toujours resté l'un
des hauts lieux de l'aviation. Ain-
si, chaque deux ans, les construc-
teurs du monde entier présentent
leitir production dans une ambiance
de fête populaire. Cette année , le
Salon de l 'Aéronauti que , XXIIe du
nom , ouvrit  ses portes le 24 mai et
les ferma le 2 juin.

De quoi se composait ce Salon ?

D'abord d'une exposition statique
en plein, air où une foule d'appareils
pouvaient être visités. Puis , tout à
¦côté, dans une immense halle, genre
Beaulieu à 'Lausanne, on exposait
tous les accessoires nécessaires à la
bonne marche d'un avion. Ainsi tel-
le maison française proposait à ses
clients des boutons d'alhime-cigares
à fixer soi-même sur un petit ap-

Par un temps orageux, mais frais , les
87 concurrents du Tour d'Italie ont pris
le départ , au début de l'après-midi de
mardi , de la première fraction de la
17e étape, Varèse-Côme, disputée en
ligne sur la distance de 82 kilomètres.

D'emblée, l'allure est rapide et l'on
enregistre une série de démarrages , tout
d'abord de l'Espagnol Poblet , puis du
Français Le Ber et de l'Italien Cestari.
Toutefois, en raison des réactions du
peloton , qui roule à près de 50 kilomè-
tres à l'heure, aucune de ces tentatives
ne réussit.

A Busto Arsizio (km. 23), le groupe
est compact. Peu après Rescaldina , dix
kilomètres plus loin , Charly Gaul fait
avorter une fugue des Italiens Nencini ,
Baldini et Defilippis. Cependant , dans
la côte de San-Fermo délia Battaglia ,
le peloton se scinde en trois groupes.
Dans le premier , se trouvent , entre au-
tres, Gaul , Nencini , Fornara , Fantini ,
un seul Français , Louison Bobet , Po-
blet et van Steenbergen. Ce groupe est
réglé au sprint par Fantini , devant le
champion d'Italie Albani. Le second
groupe arrive 47" plus tard. Les Suisses
faisaient partie du premier peloton.

Peu après, les coureurs partent de
nouveau , pour effectuer la seconde frac-
tion, sur un circuit dans Côme de 4 250
mètres, à couvrir huit fois , soit un total
de 34 kilomètres.

Le premier tour voit quatre hommes,
l'Espagnol Miguel Poblet et les Ita-
liens Sabbadin , Moser et Ciampi , s'é-
chapper du peloton , qu 'ils précèdent de
20" au premier passage. Les 4 250 mè-
tres ont été couverts en. 6' 19".

Au second tour , les leaders pour-
suivent leur effort et portent leur avan-
ce sur le peloton à 35", après avoir ac-
compli la boucle en 6' 26".

L'écart augmente légèrement au tour
suivant , couvert en 6' 37". Poblet en-
lève le sprint , devant Sabbadin , Ciam-
pi et Moser. Puis le sprint du quatriè-
tour , bouclé également en 6' 37", re-
vient à Ciampi , devant Poblet , Moser
et Sabbadin , tandis que le peloton se
rapproche...

Les quatre hommes de tête sont re-
joints au cinquième tour , dont le sprint
est néanmoins remporté par Poblet , de-
vant Maule , Uliana et Ciampi. Ce tour
a été couvert en 6' 17", meilleur temps
réalisé jusque-là. Au sixième tour , le
quatrième sprint revient à Maule , qui
devance Voorting, Poblet , Pellegrini et
le peloton , crédité du temps de 6' 20" .
Enfin , le cinquième et dernier sprint ,
au septième tour (couvert en 6' 22"), est
enlevé par Guerrini , devant Baroni ,
Maule et Tognaccini. Albani et Fanti-
ni , qui ont été victimes d'une chute ,
sont attardés.

Le classement linal des sprints du cir-
cuit est le suivant :

1. Poblet , 15 points ; 2. Maule , 10 p. ;
3. Ciampi , 8 p. ; 4. Guerrini , 5 p.

En définitive , à l'issue du huitième
tour , cette demi-étape revient à Rik
van Steenbergen qui , presque sur la li-
gne, bat Poblet et les Italiens Guerri

Notre service spécial du Tour d'Italie
La dix-septième étape, Varèse-Côme

Succès d'ailluence à Côme... mais l'étape d'hier ne donna
satisfaction qu'aux sprinters

Fantini el Van Steenbergen
vainqueurs des deux demi-étapes

Poblet capitaliste
et Romagnoh . Le peloton arrive dans le
même temps que le vainqueur , soit 51'
16" (moyenne de près de 40 km.-h.)
pour les 34 kilomètres.

CLASSEMENT /
de l'étape en ligne Varèse-Côme

1. Alessandro Fantini , Italie, les 82
km. en 1 h. 50' 07" (moyenne 44 km.
679) ; 2. Giorgio Albani , Italie ; 3. Cle-
to Maule , Italie ; 4. Rik van Steenber-
gen , Belgique ; 5. Riccardo Filippi , Ita-
lie ; 6. Silvano Ciampi , Italie ; 7. Ar-
mando Pellegrini , Italie ; 8. Gerrit
Voorting, Hollande -, 9. Wim van Est ,
Hollande ; 10. Arrigo Padovan , Italie ;
11. Miguel Poblet , Espagne -, 12. Co-
lombo Cassano, Italie ; 13. André Vlae-
yen, Belgique ; 14. Alfredo Sabbadin,
Italie ; 15. Waldemaro Bartolozzi , Ita-
lie ; 16. Gilberto Dall-Agata , Italie ;
17 ex aequo : 24 autres coureurs , dont
les Suisses Max Schellenberg et Attilio
Moresi, dans le même temps que le
vainqueur ; 41. Jan Kerstein , Hollande,
1 h. 50' 54" ; 42. Max Cohen , France :
43. Hiiaire Couvreur, Belgique , puis une
trentaine de coureurs , dans le même
temps.

L'Italien Walter Serena a abandon-
ne.

CLASSEMENT
de la deuxième fraction, huit tours

d'un circuit de 4 km. 250
1. Rik van Steenbergen, Belgique , les

34 km. en 51' 16" (moyenne 39 km. 780);
2. Miguel Poblet Espagne ; 3. Gino
Guerrini , Italie ; 4. Benito Romagnoli ,
Italie ; 5. Piet Denker , Hollande ; 6.
Cleto Maule , Italie ; 7. Ercole Baldini ,
Italie ; 8. Gerrit Voorting, Hollande ;
9. Armando Pellegrini , Italie ; 10. Vito
Favero , Italie ; 11. ex aequo, le pelo-
ton , comprenant notamment les Suisses
Max Schellenberg et Attilio Moresi,
dans le même temps que le vainqueur.

CLASSEMENT GENERAL
1. Charl y Gaul , Luxembourg, 80 h.

26' 02" ; 2. Gastone Nencini , Italie , à
56" ; 3. Louison Bobet , France, à 1' 17";
4. Ercole Baldini , Italie , à 6' 57" ; 5.
Pasquale Fornara , Italie , à 8' 49" ; 6.
Raphaël Geminiani , France, à 8' 57" ;

Présentations acrobatiques
Le couronnement de ces journées

fut  l'a présentation en vol du same-
di. Près de 100 appareils di f férents
démontrèrent toutes leurs possibili-
tés. Car il s'agit pour les construc-
teurs de moninayer les qualités de
leurs machines. De plus, la concur-
rence entre usines est inimaginable.

La manifestation était à peine
commencée qu 'un premier frisson
passa dans la foule. C'était l'iné-
nairrable géant tchèque Bia ha qui
s'amusait avec son Zlin. S'amuser
est bien le mot , car il a des façons
de se retourner au ras des pâque-
rettes qui [rappell ent furieusement
les 'hirondelles avant l'orage.

¦Le Dernier 27 qui lui succéda eut
aussi beaucoup de succès. Non con-
tent d'être le premier avion alle-
mand constru it en grande série, il
ne peut pratiquement pas se mettre
en perte de vitesse.

Du Fokker à la Caravelle

Le ciel fut  ensuite assez longue-
ment occupé par les avions dc trans-
ports. Il y avait là tous les candi-
dats sérieux à la succession du DC
5 paitmi lesquels le Fokker hollan-
dais , le p lus vendu pour le moment.
Dans la catégorie long-courrier , le
Br i t ann iu  fit  bien valoir son surnom
cle géant qui murmure.  Quanti ap-
parut la Caravelle, adoptée par Air-
France, ce fut l'enthousiasme chez
nos amis chauvins d'Outre-Jura et
l'approbation chez les autres. Cet
avion a vraimen t  une très belle li-
gne et il laisse bien loin derrière
lui le Tu 104 russe également pré-
sent.

Les démonstrations se succédèrent
plus ou moins bien réussies.

Le tube d'aspirine « vertical »
à réaction

Et ces t alors que survint  la mi-
nute la plus fantasti que depuis les
frères Wri ght : le vol de l'Atat P 2.
Imaginez un tube d'asp irine posé
verticalement avec, au sommet, un
pilote assis à ciel ouvert : ça a plu-
tôt l'air bête. Mais quand vous vo-

7. Nello Fabbri , Italie, à 10' 36" ; 8.
Raymond Impanis, Belgique, à 10' 57" ;
9. Nino Defilippis, Italie, à 12' 14" ;
10. Guido Boni , Italie, à 13' 34" ; 11.
Miguel Poblet , Espagne, à 14' 02" ; 12.
Wout Wagtmans, Hollande, à 14' 51" ;
13. Antonin Rolland , France, à 16' 08" ;
14. Wim van Est , Hollande, à 16' 47" ;
15. Giuseppe Fallarini , Italie, à 19' 56";
16. Aldo Moser, Italie, à 20' 01" ; 17.
Cleto Maule, Italie, à 21' 18" ; 18. Gian-
carlo Astrua , Italie, à 22' 44" ; 19. Al-
fredo Sabbadin , Italie, à 25' 27" ; 20'
Alessandro Fantini, Italie, à 29' 57" ;
21. Gerrit Voorting, Hollande, à 30' 12";
22. Marcel Janssens, Belgique, à 32'
21". Puis : 54. Max Schellenberg, Suis-
se, 81 h. 33' 58" ; 63. AttUio Moresi,
Suisse, 81 h. 48' 18".

Mercredi , jour de repos à Côme.

Nos commentaires
Une étape divisée en deux tronçons

dont le Giro se serait bien passé. Pas-
se encore pour la première de Varèse
à Côme mais que dire de la seconde
qui ressemblait for t  à une kermesse
belge et qui avait attiré 20 000 per-
sonnes I Pour dire vrai, elle n'avait
pas d'autre but que de remplir la cais-
se des organisateurs et... celle des
sprinters qui ont eu leur petite revan-
che. Si Fantini fu t  le premier vain-
queur et Van Steenbergen le second, la
palme revient toutefois à Miguel Po-
blet qui s'octroya la coupe de la ville
de Côme et des primes fort  alléchan-
tes.

Passons donc rapidement sur le cri-
térium pour revenir à la course en li-
gne Varese-Côme qui aura eu le méri-
te, elle, de nous donner quelques in-
dications intéressantes. Il faut relever
d'abord la moyenne horaire qui appro-
che les 45 km... Une simple crevaison
ou un incident mécanique quelconque
et, à cette allure, il est impossible de
revenir sur les premiers, à plus forte
raison lorsque le kilométrage est ré-
duit. Un autre fai t  retient l'attention :
Bobet a terminé seul avec le peloton
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yez ce tube, en réalité un moteur a
réaction , s'élever vertica lement et
commencer à folâtrer autour de la
tribune officielle , ça vous donne un
choc. Surtout lorsqu 'on annonce que
cet appareil , moyennant quelques
modifications dont une aile annulai-
re, peut être plus de 2 fois super-
sonique en vol horizontal et même
en montée.

Les émotions fortes et angoisse
Les 'patrouilles militaires acrobati-

ques cle tous les pays teirmilièrent
la journée. Les Italiens a t te ignirent
presique la perfection et fu ren t  fol-
lement app laudis. Les Ang lais té-
moignèrent de l'orig inal i té  et de
l'audace. Les Fiançais , eux , se mon-
trèrent peu à leur aise.

Les Américains angoissèrent tous
les spectateurs. Ils étaient quatr e,
voilant en rase-mottes, lorsque le nu-
méro 1 de la patroui l le  vit son mo-
teur l'abandonner .  Con t inuan t  sur
sa lancée, le capi taine , Don Ni ghol-
zer , 'réussit à sortir le train cle son
Super Sabre et à se poser en pla-
neur , avec le vent et sans ses freins.
Quel virtuose...

« Dégonflage » des responsables
de l'aviation française

Quelles sont les réflexions que
peut nous insp irer ce XXIIe Salon
de l'Aéronauti que ?

Une chose a frappé toute la pres-
se : le manque de dynamisme fla-

de tête, tous ses coéquipiers faisant
partie du second groupe à 45" du vain-
queur Fantini. Que s'est-il passé ? L 'é-
quipe de France s'est-elle laissé sur-
prendre par une faute d'inattention
alors qu'elle aurait dû rester groupée
autour de Bobet ? Dans ce cas, le re-
tard enregistré constitue un signe
d 'impuissance et une preuve de ce que
nous avançons plus haut : tout retard
à pareille allure devient impossible à
combler. Bobet s'est trouvé ainsi bien
isolé et l'on imagine par quelles tran-
ses a dû passer cet hyper-nerveux en
le constatant ! Autre fa i t  d' apparence
anodin mais néanmoins digne d'être
relevé ; une échappée se dessina avec
quelques ténors et Charly Gaul en
faisa it partie ; le Luxembourgeois se
paya même le luxe de mettre le nez
à la fenêtre avec son beau maillot ro-
se et de distancer momentanément ,
mine de rien, ses rivaux directs. Juste
de quoi les intimider et leur enlever
le goût de l'action, puis se relever en
souriant. C'est une manière comme
une autre de pratiquer la guerre des
nerfs, mais il fau t  reconnaître qu'elle
est eff icace !

Deux mots sur la pousse tte, cette
maladie regrettable de nos amis ita-
liens, qui ne serait pas tellement nui-
sible si elle n'était pas organisée. Vous
pouvez être pris de pitié p our le pau-
vre diable courbé sur son vélo avan-
çant péniblement et le sentiment qui
vous pousse à l'aider est bien humain.
Mais lorsque des relais sont assurés
de bout en bout et qu'il s'agit d'une
af faire  préparée, le scandale est évi-
dent et cause au cyclisme un tort con-
sidérable. Les organisateurs se doivent
de combattre ce fléa u et font  du reste
tout leur possible. Les sanctions in-
fligée s aux coureurs le prouvent. Mais
il fau t  faire davantage et frapper d'u-
ne amende les personnes prise s sur le
fai t  et non le coureur, si ce dernier
n'a pas sollicité cette aide. Parmi tant
d'autres, 50" de pénalisation furent
infligées à Nencini ; ce dernier a pro-
testé violemment et menacé de quitte r
le Giro si sa punition n'est pas levée.
Il n'a pas demandé la poussette mais a
dû la subir ; il ne pouvai t tout de mê-
me pas descendre du vélo en signe de
protestation ! Son p oint de vue se dé-
fend mais que fera finalement le jury
international. Nous le saurons demain.

E. U.

Après un match houleux

Ecole normale bat Sion
Collège I par 2 à 1

Mardi soir , sur le terrain de l'an-
cien stand se déroula le t radi t ion-  
nel derby opposant les deux équi- .. .. ...
pes sédunoises. Ce match comptait ADOnnCZ-VOUS OU NOUVelIlStG
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grant  des responsables de 1 aviation
française. Nombreux sont les avions
français  vendus à l'étrange r : Mys-
tère, Norathas , Magister, Broussard
pour ne citer qu 'eux. Eh bien ! fi-
gurez-vous que pas un de ces avions
n'a été présenté aux couleurs étran-
gères comme l'auraient fai t  les An-
glais et à juste titre.
D'autre part , la France a, au moins,
5 intercepteurs qui sont au tan t  de
solutions aux  problèmes posés à
Mach 2 (2 fois la vitesse du son), le
Leduc, le Tr ident , le Griffon, le Du-
ranclal , le Mirage. Les deux |pre-

niiers nommés n'ont pas part ici pé à
lu manifesta t ion on ne sait  trop
pourquoi. Les trois autres se sont
contentés de fa i re  des vols subsoni-
ques di gnes de paisibles pères de
fami l le . Pendant ce temps le Unter
anglais , 3 fois périmé comme chas-
seur , mettait en joie 300 000 person-
nes avec ses <. bang :> supersoni ques.

Non , vraiment, lu bonne politi que
n'est pas le fort eles Français.

Il n'y en a pas comme notre P 16

En guise tle conclusion , une bonne
nouvelle pour tous les Suisses. II
n 'y a pas dans le monde d'équiva-
lent à noire chasseur-bombardier P
16. Nous 'pouvons en êlre fiers.

J. B. D.
AIRPUB LIC INFORMATIONS

SION

pour le championnat in ter-collège.
Durant  la première mi-temps l'E-

cole normale bénéficia de l'appui clu
vent ot assiégea les but s du collège
excellemment défendus par Bagnoud
qui dut cependant s'incliner sur un
magnifique shoot de Pellaud à la
dixième minute .  Piqués au vif les
collégiens se ressaisirent et sur un
shoot de Grand I repoussé avec pei-
ne par le gardien Dubuis , égalisa
à la quinzième minute à bout por-
tant. Jusqu 'à la mi-temps, les deux
équi pes firent jeu égal.

Après le repos, le jeu resta très
rapide mais, grâoe à l'excellente
partie des deux gardiens on s'ache-
minai t  vers un match nul lorsque,
t rente  secondes avant la f in . Ba-
gnoud et le centre avant de l'Ecole
normale entrèrent  en collision.

A la stupéfaction générale, l'arbi-
tre Rey-Bellet , excellent jusque là,
accorda un penalty que Pellaud
transforma.

La fin du match intervien t  sur ce
score laissant une victoire très chan-
ceuse aux Normaliens. Ce match fu t
très intéressant, il est toutefois re-
grettable que l'on ait  joué, de part
et d'autre, aussi « dur ».

B. D.

&JM^
Une proposition pour Fr. 2.-

Chaux-de-Fonds -
Lausanne 1 1 x x 1 2 1 2

Blassecourt-St-Imier 2 2 2 2 2 2 2 2
Bodio-Wil 1 1 1 1 1 1 1 1
Concordia-Olten 1 2  1 2  1 2  1 2
Locarno-Oerlikon 1 2  2 1 1 2  2 1
Martigny-International 1 1 1 1 1 1 1 1
Mendrisio-Rapid x x 1 2 2 2 x 2
Montreux-Monthey 2 2 2 2 2 2 2 2
Moûtier-Porrentruy x x x x x x x x
Payerne-Boujean x 2 1 x x 2 1 x
Pro-Daro - Arbon 1 1 1 1 1 1 1 1
Sierre-La Tour 2 2 2 2 2 2 2 2

Commentaires : Il faut 2 points (abso-
lument) à La Tour , St-Imier et Oerli-
kon pour tenter de se tirer d'atfaire (re-
légation et poule de relégation) ; il en
faut un (point) à Payerne , Moutier ,
Mendrisio pour être hors de souci. Ar-
bon et Montreux sont déjà relégués ;
Locarno et Concordia déjà champions ;
par conséquent pour eux, matches de
liquidation.

N'oubliez pas les chances de gain
supplémentaire qu 'apporte le nouveau
concours-test (buts maîqués). Une sim-
ple proposition : marquer d'une croix
les chiffres : 4 — 16 — 20 — 28 (sans
garantie , bien sûr , car convenez que
c'est difficile).



Les combats de bêles sont à la
mode dans un grand nombre cle
pays orientaux. Les combats de coqs
sont fort appréciés en Indonésie,
tandis qu 'en Thaïlande on préfère
les combats tle poissons. Pur  contre ,
les combats de chameaux ne sont or-
ganisés qu 'en un seul endroit  et une
fois par année  : ù Chaiian Peur ,
dans le vois inage  t lu  tombeau d' un
marabout mahométan perdu en plein
désert indien.

Ce tombeau d'un saint  mort il y
n plus de 500 uns  jouit d'une gran-
de popular i té  auprès des Indiens
i i iuhonict i i i i s  et au Pakis tan .  Cha-
que année, une foule énorme se
dir ige  à t ravers  lc désert vers le
tombea u clu marabout. Déjà la veil-
le de la fêle tradit ionnelle , lu p lu-
part  des croyants  sont ar r ivés  à
Chu nu il Peur  avec leurs  caravanes
cle chameaux. Un grand nombre tle
pèler ins  s'étaient mis cn 'route p lu-
s ieurs  semaines d'avance pour être
sur  p lace à temps. Lu première
nuit et une part ie  de la matinée
sont consacrées aux  tlevoirs reli-
gieux. Des chants  monotones mon-
ten t  vers le ciel étoile. Les prières
sont f e rven te s  et du ren t  longtemps.
même lorsque le soleil de p lomb
s'est levé. D u r a n t  la ma t inée , les
enfants d 'A l l ah , après une  der-
n iè re  prière,  s'empressent d'orga-
niser les combats de chameaux.
( 'Inique t r i b u  amène les chameaux
choisis  spécialement dans l'arène
qu'entourent des m i l l i e r s  cle spec-
tateurs. Choque chamelier indien
ou pak i s tana i s  t ient  son chameau à
l'écart tles au t r e s , car lorsque le
combat a commencé, il esl impossi-
ble de le* séparer.

Cette charge puissante devrait faire perdre l équilibre à l'adversaire

Les deux premiers chameaux se
font face, apparemment t ranqui l les .
Seul le tremblement qui  agile leurs
jambes postérieures t r ah i t  leur ner-
vosité. A ('improviste, un des colos-
ses se met en mouvement.  Son at-
t a q u e  a été assez brusque pour qu 'il
puisse mordre son adversaire , ce
qui déchaîne la bagarre. La foule
t ré p igne et hu r l e  tle joie tout en se
tenant à distance du combat. Lors-
que les deux adversaires s'aperçoi-
ven t  que mordre ne s u f f i t  pas, ils
changent de tactique. Chaque cha-
meau cherche un point d' appui  pour
charger et fa i re  per t l re  .l'équilibre
ù l' adversaire.  Le v a i n q u e u r  pour-
su i t  son ennemi , qu 'il ne peut du
reste atteindre. Les deux adversai-
res sont en effet immobilisés et
transportés hors cle l' arène en un
endroit où ils auront  le temps cle se
tranquilliser.

Les combat tan t s  se succèdent. Par-
fois plus ieurs  paires tle chameaux
combattent en même temps, les cha-
meliers  devant faire en sorte que
la lu t t e  ne dégénère pas en un com-
bat général.  Les vainqueurs sont di-
visés pur classes et doivent encore
l u t t e r  les uns contre les aut res  jus-
qu 'au moment où il ne restera plus
qu'un seul champ ion. Bien entendu,
a u c u n  pr ix  n 'est d is t r ibué.  Que fe-
rai t ,  en effet ,  un  chameau d' une
coupe ou d'une couronne cle lau-
riers ? Mais pendant  des mois on
par lera  tle cel exploit  clans le.s
camps, cle la puissance des ja r re ts
du vainqueur dont  la renommée
contr ibuera  à accroî t re  celle de son
propr ié ta i re  et de toute la t r i b u .

W. P.

Un des deux adversaires considère que la lutte est devenue trop dure
Aussi cherche-t-il à se soustraire par la fuite aux attaques de son ennemi

?*?Sf8!

Le combat entre dans sa phase décisive. Chaque adversaire cherche à profiter
au maximum de la situation. Ces combats qui paraissent terribles au premier

abord , ne sont cependant pas dangereux pour les chameaux
Il est rare qu 'un des deux combattants soit blessé

'
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Les tribus forment un vaste cercle autour du tombeau du marabout
La nuit et une partie de la matinée sont consacrées aux devoirs religieux
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LE DENTIFRICE LUI SOURIRE ÉCLATANT

En compagnie
des historiens

valaisans
Le compte rendu de la 66e assem-

blée générale de la Société d'histoi-
re du Valais romand, paru dans notre
numéro du 27 mai, n'a reproduit qu'u-
ne partie de l'exposé présidentiel de
M. le rvd chanoine Dupont-Lachenal
et dés délibérations cle l'après-midi.

'Il importe donc d'y ajouter les no-
tes complémentaires suivantes :

Après les communications de MM.
Damay et Lathion , -écou têtes avec une
attention quasi reli gieuse, les con-
gressistes, au nombre d'une centaine ,
eurent le privilège d'admire r la ma-
gnifique verrière de l'Hôtel de Vil-
le de Martigny, due au talent de l'ar-
tiste-peintre Edmond Bille, et com-
mentée par M. Closuit, vice-président
de la Municipalité d'Octodure.

Le vin d'honneur oBfert en guise

Grande manifestation occasions
sportive à Vex Radier

A • • 4 Mobilette(SOUmiSSIOn) Bas Prix.
T ci ¦ r-, ,- T-J , J -ir . Garage du Bois-Noir,Le Ski-Club « Edelweiss » de Vex met en Moto* _ Ant R Ri.soumission la cantine de fête , les bars, le cnoz St-Manrice Tél.tire-fleurs et tous les jeux divers pour sa -TO;)' 3 62 66grande kermesse annuelle qui se déroulera à 

Vex les dimanches 16 et 23 juin. Les offres , , - ^dûment signées devront parvenir au comité A verj clre deux t>on-
organisateur du Ski-Club pour le samedi 8 nes
juin au plus tard. VfJCFtfïS

Ski-Club « Edelweiss », Vex. . . , s^-m^rr*-..-- ' ainsi qu 'une CHEVRE
^————m._^—_^__^^_^_ 

Gesnaie 
sans cornes.

C/immAliàra Café du Petit Léman Chez Paccolat Aristi-sommeiiere demande de' Collonses vs.

ainsi qu une «JHlïVKJi ioilltO f î l ln•an——————— éMB———— .MéMM Gesnaie sans cornes. JBUIIB I I I I6  âge minimum 17 ans

Cnmmalioro Café du P€tit Léman phez Paccolat Aristi- de 15 à 16 ur révolus bonnes co ̂
SOmmeiiere demande de' Collon  ̂VS. aider au mén e* au dit.ons de travail,
mandée pour le 1er 

aemanoe ......  ̂ magasin. A la m?me 
/

dresse
met, débutante ac- sommelière 20 DIVANS ™ m **»«- Te su™r fOT?eTOn'
.ntaine, Fully. TéL Mme Jan, Vevey. Tél. -30 * ? cm" *n€uis' î rme homme oer- S'adr- ohez Jules
M*.» t. Si tu. /M,, Z ,„ „_ métalliques, avec pro- J«une nomme, per D :„ I ,I P pt /**<: e:--i6) 6 j0 * (°21) 5 » »• tèges et matelas à m/s TOUSe cherche ttielie et Cie. Mon.

' ressorts (garantis 10 Place comme DEDIU Ir e. de Lavallaz Docteur Luder ans) a e*0^
61 135-— rhniiffAur rcnwss

Martignv 
UUCieur uuaer fe fe diyan CQmplet_ ClIUUIICUr Montre-bracelet de6 . Sembrancher W. Kurth, av. de Mor- Pratique. dame, le 26 mai à

Q rfinriS Ses 9, Lausanne. Tél. Ecrire sous chiffr e Chippis.M i v|fi itf . 
rptnnr 24 66 66 ou 24 65 86. P 7253 S à Publicitas, S'adr. au téL (027)

ses consultations. *u*c: i w l U V I  Port payé. Sion. 2 25 75. Récompense.

demandée pour le 1er ........juillet, débutante ac- sommelière 20 DIVANSceptee. Cale de la ,
Fontaine, Fully. TéL Mme Jan, Vevey. Tél. 90,ix11 ?90 cm" *neuis'
<°26> » * g; (021) 5 15 23. [ff^^m^eLn

ressorts (garantis 10Dr e. de Lavallaz Docteur Luder f m\ àJ enTe'ver t?--
Martieny mwwv* •*¦«««*¦ fr- l]e ,divan compiet.

. Sembrancher W. Kurth , av. de Mor-
H reiiriS ges 9, Lausanne. Tél.

Vous
aussi, vous

urez des
dents de cette
blancheur
si vous utilisez

manions

A vendre d'occasion BJA7f l l lTOn cherche une M A&UU I
FILLETTE RENAULT PR0PRE

de 12 à 15 ans, pour ï CV, modèle 1956, ÉCONOMIQUEaider au ménage, un tort ouvrable. Etat de «uniKt UITCenfant). Saison d'été. neuf. CHAUFFE VITE
Faire offres à Mme S'adresser heures des FABRICATION SUISSE

Calame Ernest , ancien- repas, tél . (026) 6 81 28. »"-TnpÂino» « ane Poste , Montreux. Tél. Ch. Noti , c. entreprise -«UUBAIUK -*! 5.*.
(021) 6 53 72. Veuillet , Liddes. • VEVEÏ -
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d apéritif , par cette même Municipa-
lité, fut pairtiouilièrement apprécié,
cela va sans dire.

Après que M. Lucien Lathion, an-
cien grand bailli de la Diète valai-
sanne, eut fait l'éloge de MM. Du-
pont-Laohenal et Casanova, président
et administrateur depuis 1937, M. P.
Closuit, vice-président de cette sym-
pathique commune de Marti gny, ap-
porta les comp liments de sa cité à la
SHVR et à son distingué président,
souhaitant à cette si active cor-
poration culturelle, prospérité et lon-
gue vie. Le distingué magistrat, rele-
va le fait que Marti gny avait fait
réunir en un volume qui connaît sa
part de succès, les innombrables
écrits clu regretté Alpinus. Rompant
une lance en faveur des relations
très étroites devant exister entre les
administrations communales et la
SHVR, il formul a le vœu que l'on
s'intéresse davantage encore à la
conservation du patrimoine national,
en empêchant la destruction des ar-

Hôtel de montagne , Mft TftC
belle station du Va- MU I UO
lais engagerait pour Q Vendrela saison d'été m ^1 f ille d'Office Lambretta
1 fille de cuisine BelîT
1 cuisinière à café RUJS sp0rt
ou éventuellement 250 cm.
1 jeune fille g. M. W.
désirant apprendre la Jawa
cuisine auprès d'un jj . S. A.
bon chef de cuisine. 500 cm.

Date d'entré e et sa- g. U. *\y.
laire à convenir. Triumph "

S'adr. au bureau du Norton
Nouvelliste sous chif- Matchless
fre H 3004. Toutes ces machines

; —r—— sont en parfait état
DUVETS cIe marcue - Possibili -

tés d'échange. Gran-
neufs , remplis de mi- des facilités de paie-
édredon gris, léger et ment,
très chaud . 120 cm. X Garage du Bois-Noir,
160 cm. à Fr. 40.-. Mê- Motos - Autos, R. Ri-
me qualité : 140 cm. X choz, St-Maurice. Tél.
170 cm., Fr. 50.-. Oreil- (025) 3 62 66.
1er 60 cm. X 60 cm. 
Fr. 9,50. Port et embal- . _\ vendre
lage pavés. •« .-*•.

A la propriété
Maison du Confort d'environ t v, ha. aT-

Banque 7, Le Locle prisée, avec possibi-
Tél. (039) 3 3444 bte de faire 3 ha.,

'¦ près Chalais. A la
Pour buvette de ga-re même adresse, à ven-
en montagne, au-des- dre CHARRUE por-
sus d'Aigle, on cher- tée Henriod.
che S'adresser s. chiffre

.... P 75 21 S à Publicitasjeune fille sion.
de confiance.
Bons traitements et °n cherche un
gain. Tél. (025) 6 51 06. CiPPCSnti

^
S ff ll n̂t maréchalgne, on cherche pour

juillet et août, une fnffJOf 1)11

Vélomoteurs

ohives ou autres documents de quel-
que importance. Puis, se tournant ma-
licieusement vers M. Lathion, il lui
dit combien il avait apprécié sa com-
munica t ion  sur  l'évêché d'Octodure
et retenu le fait que S. Théodule ,
homme de son siècle et avide d'idées
nouvelles pour l'époque, penchait vo-
lontiers vers... la gauche !

Dans son exposé présidentiel très
complet , M. le chanoine Dupont-La-
chenal , brossa un rapide tou r d'ho-
rizon de l'activité de la SHVR, au
cours des années de sa présidence.

Nommé à ce poste délicat et qui
demande une somme de dévouement
inimaginable pour le commun des
mortels, M. Dupont-Lachenal note la
progression de la Société qui lui est
très chère, et pour laquelle il n'a
jamais cessé cle donné le meilleur de
lui-même.

Si en 1957, cette Société comptait
550 membres, ce nombre s'élève en
1957 à 559 membres actifs , 6 membres
d'honneur , 15 membres à vie. Cet ef-
fectif réjouissant dit mieux que tout
commentaire la part prépondérante
prise par ce compétent président , qui
cumule — sans aucune rémunération ,
il convient de le préciser, par acquit
de conscience... — la tâehe de rédac-
teur de nos « Annales Valaisannes s
si appréciées des membres de notre
société, aussi bien que des 54 sociétés
savantes suisses et étrangères échan-
geant leurs publications avec nous.
C'est là une référence précieuse et
un honneur pour notre présiden t et
notre société.

'Pas de changement au comité1, les
mêmes responsables étant réélus
pour une nouvelle périod e de deux
ans, et par acclamations. M. Albert
de Wolff, conservateur des Musées
de la Majorie et de Valère, est appelé
à compléter, sur proposition de M.
Louis (Borgeaud , le « collège exécu-
tif s. Les comptes sont acceptés tels
que présentés.

Seize nouveaux membres ayant
demandé leur admission à la société
sont accueillis avec enthousiasme.
M. Dupont-La chenal rend un homma-
ge bien mérité aux dévoués colla-
borateurs des « Annales •*. qui lui ont
permis, duran t les trois dernières an-
nées, de poursuivre l'étude de l'his-
toi re religieuse, politique, révolution -
naire , artistique du Valais. Il félici-
te les historiens ayant publié des œu-
vres du plus haut intérêt, notam-
ment MM. A. Donnet , M. Zermatten ,
Louis Moret , Chne Quaglia, A. de
Wolff , Eug. de Courten, P. de Rivaz ,
L. Blondel , etc.

Ce fut donc une très belle jour-
née, à marquer en lettres d'or dans
les annales de notre chère Société,
marchant allègrement vers son cin-
quantenaire. P.

Abonnez-vous au Nouvelliste

Le parc d'avions de Swissair
s'accroît de deux nouvelles

unités
La Swissair communique :

En f in  de semaine le parc d'avions
de la Swissair s'est accru de deux
nouvelles unités.  Samedi après-midi
le 'dernier des onze « Convair Métro-
politain » commandés a atterri  à l'aé.
report tle Zurich et dimanche le troi-
sième des quatre  appareils « Douglas
DC-7 Seven Seas > est arrivé.

Ainsi  Swissair dispose dorénavant
d'un parc d'avions de 52 appareils à
savoir : 8 Douglas DC-3, un Dalcota
pour le f ret, trois DC-4, onze Con-
vair  Métropolitain pour courtes et
moyennes distances et six DC-6 et
trois DC-7 pour le trafic long-cour-
rier.

Le régime
des allocations

militaires en 1955
Le rapport cle l'Office fédéral des

assurances soc-iules sur le régime des
allocations mi l i ta i res  pour compensa-
tion de salaire en 1955. troisième an-
née d'existence des A.M., relèv e que
les comptes d'exploitation ont enre-
gistré cette année un excédent de dé-
penses des élus de 48 millions de
francs (l' année précédente , p lus de
49 millions). Comme on peut égale-
ment escompter à l'avenir une dépen-
se annuelle d'environ 50 millions de
francs , il faut admettre que la ré-
serve pour le paiement des alloca-
tions aux milit aires, qui se montait
encore à 292 millions de francs en
fin 1,955, atteindra vers la fin de 1959
le nivea u de '100 millions mentionné
dans la loi.

Sur les 46 470 000 francs qui ont été
versés en ,1955 sous forme d'alloca-
tions. 40 850 000 francs, soit 88 pour
cent l'ont été à des salariés et 5 mil-
lions 620 000, soit le 12 pour cent à
des indépendants.

PPWyMB̂ ^̂ fe
A la semaine de la rose

à Genève
Le corps de ballet de l'Opéra de

Paris , avec tous ses danseurs et ses
danseuses étoiles, donnera donc
deux représentations différentes, sur
la scène du théâtre en plein air de
La Grange, les vendredi 14 et sa-
medi 15 juin .

Au programme de la première
soirée figurent «Le Chevalier et la

Beaux Moteurs Ford Kiosque
Moteurs V 8 et 6 cyl.
Complet avec boîte.
Bon état. Bas prix.
Garage du Bois-Noir,
Motos - Autos, R. Ri-
choz, St-Maurice. Tél.
(025) 5 62 66.

Tomates repiquées,
poireaux en grosses

quantités , choux
blancs , choux Tougps,
dhoux-raves, laitues,
salades , bettes, etc.
Bégonias , pétunias , gé-
raniums, plantes ver-
tes, bégonias bulbeux.
Etablissement Horti-
cole, F. Maye, Chamo-
son. Tél. 4 7142.

On cherche pour tout
de suite

jeune homme
pour  aider aux tra-
vaux de laiterie sans
fabrication , avec ou
sans permis de con-On. cherche

jeune fille '^re offres à w Motosacoche
Sge^avec

6
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"«— ™»^ 250 c„3 . 2 cylind res,
fants. Italienne accep- à vendre cause achat
tée. S'adr. à Case pos- ¦ if-rtmnr voiture. Téléph. (022)
taie 5, Sion-Nord. A V E N D R E  53 45 02, Soir>

'¦ dans hi banlieue do f^^-^nM^^BBSommelière €*2£ . ... «L., ,, .„.„.„„. ,,„... petit immeuble Chalelest demandée de suite
pour la saison, à
CHAMPEX. (Valais)
Etrangère acceptée.
Ecrire s. chiffre P 7400
S à Publicitas Sion.

avec café
situé sur passage très
fréquenté et d'avenir ,
conviend rait spéciale-
ment pour marchand
de vins. Pour traiter,
écrire à Raoul Ethe-
noz, 61, Ch. Furet, Ge-
nève. Tél. (022) 33 32 ISsommelière

débutante on an cou- ' 
rant du service. En- ~ 

**«»«»¦ M I M A Iirée à convenir. S'adr. OCCASIONà l'Hôtel du Jura, . ,
Vicques. J.B. Tél. 066 A .T^ndr?+ P01lr cause
2 18 51 achat voiture, un

scooter Agusta
VW ayan t roulé seulement

à vendre 14000 km' Etat de
1 1*954 houssée comme «-«* Prix £*• J*™*"

nenve . tageux ; eventuelle-
1 1555 parfait état ; men

\ ^ciblés de pai-
1 1950 bas prix. "«Sfee t i„ _. „ „ « , , Téléphoner le soir,Garage dn Boîs-Noir, dès 18 heures --» au

'• M,°tos ; &?!5 *' S" N° (025) 4 2432, Mon-choz, St-Maurice. Tél. »*ev(025) 3 62 66. '' 

Damoiselle > . ballet de Serge Lifar
que Liane Daydé et Michel Renaul t
présentèrent à la reine Elizabcth
lors de son triomphal voyage clans
la cap ital e française, ainsi  que
•r Istar » et < Le Palais de Crista l ».
Le samedi soir, on app l a u d i r a  à
* Nauteos J, suivi d'un divertisse-
ment, et de « Sylvia >.

Toutes les étoiles qui  b r i l l en t  au-
jourd 'hui au firmament de la dans»'
et qui  font  la renommée tin corps
de ballet de l'O pé.ra. seront à Ge-
nève , c'est-à-dire, chez les danseu-
ses. Mines Lycetle Dursouval , Yve t -
te Chauvi ré. Liane Daydé. Chris-
riaue Vaussard et Madeleine Lafon,
et chez les danseurs étoiles . MM.
Michel  Renault Peter Van Dijk et
Max Bozzoni. Avec- Serge Lifar .  bien
entendu , et MM. Robert 15lot , chef
d'orch estre, et Jules Out lar t , direc-
teur  cle scène. Nous reviendrons  sur
les différents points tle ce program-
me cle gala.

- - '̂ C-Mp, --̂

rïtlioMiilTOron
Mercredi 5 ju in  1957

( SOTTENS. - 7 h. La Musi que cle
l 'Aviat ion espagnole . 7 h. 15 Infor-
mations. 7 h. 20 Sourire aux lèvres.
8 h. L 'Universi té  radiophonique in-
ternationale. 11 h. Emission d'en-
semble. 11 h. 55 Refrains et chan-
sons modernes. 12 h. Au carillon cle
midi . 12 h. 45 Informations; 15 h. l.e
catalogue des nouveautés. Id h. Vou-
lez-vous danser ? 16 h. 25 Musi que
américaine.  17 h. Jeunes virtuoses.
17 h. 50 L'heure de.s enfants. 18 h.
20 Nouvelles du monde chrétien. 18
h. 45 Miero-partout. 19 h. 15 Infor-
mations. 19 h. 25 Ins tan ts  du monde.
19 h. 45 Musique récréative. 20 h.
Questionnez , on vous ré pondra.  20
h. 50 Concert symp honique . 22 h. 50
Informa tions-. 22 h. 55 Les Nations
Unies vous parlent. 22 h. 40 Petit
concert nocturne.

BEROMUNSTER . - 7 h. Informa-
tions. 7 li. 05 Musi que populaire. 11
h. Emission d'ensemble. 12 lu Con-
cert du studio de Berne. 12 h. 50 In-
formations. 12 h. 40 Orchestre ré-
créatif bâlois. 15 h. 55 Chansons ita-
liennes. 14 h. Pour Madame. 16 h.
Mélodies d'opérettes et valses de F.
Lehar. 16 h. 45 Quatuor û cordes. 17
h, 50 Pour les enfants. 18 h. 05 Or-
chestre récréatif. IS h. 40 Chroni que
religieuse. 19 h. Images de mon
pays. 19 h. 50 Informations. 20 h. In
Mëmoriam. 20 h. 15 Concert de mu-
si que sous le patronage de l'Asso-
ciation des musiciens suisses. 22 h.
15 Informations. 22 h. 20 Mélodies
d'opérettes.

Journaux , Tabacs,
Chocolats

personne de confiance
est demandée

pour remplacements
périodiques de 15 j. à
trois semaines, dans
petite ville de la Côte
vaudoise. - Salaire : 15
Fr. par jour. Frais de
déplacement payés.
S'adr. au Nouvelliste
sous chiffre C 5025.

On cherche, du 15
ju i l le t  à f in  août , cha-
let , 5 lits. Prix rai-
sonnable. Faire offre
avec prix et situation
à J. Grivel, Av. Car-
roz 7, Morges. VD.
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PANTALON PANTALON PANTALON
en t optline in froissable, coloris en peigné pure  laine, ceinture en velours, grosses côtes, coupe
gris , swiftoir, noir et gris-bleu prolongée à boul ons pression , moderne, poche en biais, coloris

di f férents  coloris noir , vert

28» M,- 54,- 39,-
PANTALON )iTlW H^WÎi ' ) j vS  ̂

PANTAL0N
en peigné pure  laine , I . âL ... .1̂  .] |y ', J j

^ I^^É^k^ en Pp^n^ 
pure laine ,

exécution soignée Bru- i . | 1 * j  §"* ¦¦%|r •"¦̂ l *P*̂ t* '* 
exécution impeccable ,

nex, color. gris moyen, re m J Ë \ * . ». £*!• I 1 ^;< 1 l'article idéal
gris marengo , bleu , etc. \% f f tl, £&£$: ::' fWl -̂ i^\ % f i \\ f w , "' '-• lv î'i "I f Ê ÊmTA KVW l- /# \ Il ! o9 -

NOS VESTONS «MN il M 1 mm NOS COMPLETS
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L'ELIDA 100 automatiau
est équipée d un dispositif « stop » aux possibilité ;
multiples , permettant — et ceci malgré l'automa-
tisme intégral — le lavage individuel . Les ELIDA
100 % automatiques sont de construction robuste
et de fonctionnement absolument sûr. Leur instal-

lation et leur emploi sont très simples.

AV^Ti' Adressez-vous pour tous renseignements et démonstra-
af à\ tions è votre électricien , apparei l lent*  ou directement à¦ nous. Pour les machines automatiques avec chauffage au

gaz les usines à gaz vous renseigneront volontiers.

Bureau de vente ELIDA à Lausanne
Avenue de la Gare 29. Tél. 021 - 23 57 01

Nouveautés Techniques S. A. Binningen-Bâle

Produits Morgia S. A., à Morges, cherche

REPRESENTANT
sérieux et capable pour les cantons de Fribourg et Valais. Place
stable avec fixe, commissions, frais de voyages et indemnité de
voiture.

Seuls les candidats parlant français et allemand et bien
Jintrpduits auprès de la clientèle des épiciers entrent en consi-
dération. Faire offres écrites et détaillées.

I

""",™™*™—Pl On demande, pour tout de suite,

pâtissier-boulanger ou pâtissier
VIGNERONS !

Attachez vos vignes avec leU N I V E R S A L. U N I  V C l\ O M L Four électri que. Bons gages. S'adresser Bou
à aiguiser langerie Mingard , avenue des Alpes 57, Mon

combiné pour lc perçage t roux. Tél. (021) 6 25 11.
L'apparei l  Uni versai à aiguiser et
ù percer est un pro duit de qualité
suisse. Le moteur peut  être rac- m\mm̂ ÊMf ^^i!L^ ÎS=ïmVa\W*1hm\Vm,̂ÊÊcordé au courant  cont inu ou a l t e r -  llp t̂fp-sKg B̂EB ŜsiiŜ TS ŝySc 1 l̂ lr?jj»
II ,n i !  (220 volts). Garan t ie  d' un an.  IsTTa^BBB^ v̂VSÎSnffSfV l̂lIBTT^̂ BI

L I G A V I G N E
le seul lien en acier de 200 kg. de résistance au mm2
En vente chez l'inventeur : Francis Germanier, Vétroz

Prix de vente : Fr. 25.— le mille
Combiné pour leP r i x  I r .  15S.— .

perçage Fr. 198 Marque déposée Rendement : 600 ceps a 1 heure

Durier, machines agricoles et carburants « Esso » !
fél. 4 32 65 VAL D'ILLIEZ Y 111 C U 116 U r S !

DIESEL
Pour combattre avec succès
sans plus de peine
ni plus de frais ,
le mildiou et l'oïdium
par les mêmes traitements,
utilisez le

T H I O C U I V R E
produit combiné à base
de Cuivre-bleu « 50 » + Thiovit

S A N D O Z  S.A. - BALE

7̂ 'm - J l tf o - ^l ' Z Zm m a m a a m m Tj m m m ,

Les établissements affichan t la vignette ci-dessus vous
proposent des mets spécialement sélectionnés pour la Quin-
zaine gastronomique.
Renseignements et prospectus à l'Association des Intérêts
de Lausanne . avenue  Benjamin-Constant 7, Lausanne. Té-
léphone 23 47 35.

SALLE RICHEM0NT
(Entrée par le Lausanne-Palace, Grand-Chêne 9)

Du 1er an 16 jnin

Salon des arts de la table
EXPOSITION INTERNATIONALE DES ARTS

DE LA TABLE
A TRAVERS DIVERS PAYS

Ouvert  chaque jour de 9 h. à 19 h.
ENTREE LIBRE

m̂9lm K̂&*3mmT- BHl S ŜSB fi ~** 1

E" »•«!• dan»  les mag^lT^ d^T^^T^ch*
BARBEZAT 4 CIE. FLEURIER

HOPITAL CANTONAL DE GENÈVE
MATERNITÉ

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

qui commencera le 1er octobre 1957
Les inscriptions sont reçues par la Direction

de l'Hôpital cantonal qui fournira tous
renseignements Le camion des grands avantages !

Injection direct e, silencieux , économiqu e et durable
LE PREMIER MOTEUR DIESEL DU MONDE

Agence pour le Valais :r̂ ja TB
GARAGE DU SIMPLON

C H A R R AT Tél. (026) G 30 60Georges Gay

On cherche à louer,
évent. achat , dans en-
droit agréable, plaine
ou coteau, petite

RIVIERA VAUDOISE Vélomoteurs
Le Jus de pommes
de vos vergers

MAGASINM A O Ad  IN Binetta  3 vitesses.
Puch

de irraines , outillage, Parilla Sport
articles de jardin et Combinette
campagne à remettre. Livrables du stock.
Commerce bien situé Garage du Bois-Noir,
seul dans la localité. Motos - Autos, R. Ri-
Affaire intéressant^, choz, St-Maurice. TéL
Tél. (021) 648 34. (025) 3 62 66.

campagne
pour la ga rde de 2 ou
3 têtes de gros bétail.
Faire offre s. chiffre
S3 à Publicitas Marti-

Centre sédunois de pasteurisation
SION

En vente dans toutes les épiceries et cafés Tél. (021) 648 34. (025) 3 62 66. gny



î PATE DE VIANDE HACHEE I
£ « Beromunster » M A
W la bte 315 gr. brut 1B" y

? FROMAGE « Fontina » A

T le kg. 4HHfU •
# CERVELAS frais f

X 'a paire mg J  ̂ A

# SENSATIONNEL T

è POIS VERTS Moyens A

f OC ?À la bte de 1 kg. net ¦¦
B j y  mp A

I FROMAGE DE BAGNES AT £f\ ?
1 'e kg . Om J \J  I

2 NATURELLEMENT Z

i PORTE NEUVE \V T'A 229 51 S I O N  S A - W

r̂ r̂

imprimerie Rhodanique - Travaux en tous genres

Si vous aimez la correspondance et si vous cherchez un
emploi intéressant , nous vous offrons un travail varié  dans
une grande maison de commerce
en qualité de

if j»

G A U L O I S E S
DISQUE BLEU

FILTRE
lûuj' tf a, f a À mUAm\j

Vos soucis s'envolent dans la fumée des DISQUE BLEU.

Toujours fraîches et de qualité constante, les DISQUE BLEU vous permettront
d'apprécier pleinement l'arôme unique du tabac français.
20 pièces Fr. i.—

C ' E S T  U N E  C I G A R E T T E  DE LA R É G I E  F R A N Ç A I S E  D E S  T A B A C S

THEATRE DE BEAULIEU H

FESTIVAL INTERNATIONAL DE LAUSANNE I
Mercredi ! 2 et jeudi 13 juin ^R
Représentations officielles de la B

COM ÉDIE ¦ FRANÇAISE I
LE BOURGEOIS GENTILHOMME B

Comédie-ballet de Molière. Musique de J.-B. Lulli , dans l'extraordinaire mise en mm
scène de Jean Meyer. Divertissement réglé par Mme Leone Mail , de l'Opéra de Hj
Paris , avec les chanteurs et danseurs et mm

l'ORCHESTRE DE CHAMBRE DE LAUSANNE H
Direction : André Jolivet — Location : Théâtre Municipal de Lausanne , Tél. (021) Blj

22 64 33. — Agence Dupuis & Cie, Sion. Tél . 2 21 80 H

SECRETAIRE DE DIRECTION
La préférence sera donnée à la candidate possédant le
français et l'allemand ou le 'français et l'anglais , connais-
sant bien la sténo-dactylographie dans ces langues , ayan t
une excellente formation et expérience pratiques et une
lionne culture générale,

ou en qualité de

STENO - DACTYLOGRAPHE
iLes postes à repourvoir exi gent de l'habileté en sténo
dactylographie — a) en français , b) eu français et en aile
maud, c) en français et en anglais — et uue bonne for
mation commerciale

Prière d'adresser offres manuscrites avec cur r icu lum vitae , cop ies dp certi-
ficats , photo, prétentions de salaire et liste de références sous chif f re
962 . 122, Publicitas Lausanne.

E M I S S I O N

Emprunt 4 % BANQUE CANTONALE DU VALAIS, série IV, 1957,
de Fr. 10,000,000.-

destiné à l'octroi de prêts hypothécaires et d'avances aux communes

Conditions de l'emprunt : Intérêt 4 % ; coupons annuels au 1er juillet. Durée
10 ans.
Coupures de Fr. 1000.— au porteur.
Cotation aux principales Bourses suisses.

Prix de souscription : 99.40 % plus 0.60 % timbre fédéral.
Délai de souscription : du 5 au 12 juin 1957, à midi.
Délai de libération : du 1er au 31 juillet 1957.

Prospectus et bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques

Banque Cantonale du Valais
Union des Banques cantonales suisses

Cartel de Banques suisses

Tapissiers
A vendre machine à carder (tambour) avec

aspiration et moteur.

S'adresser A. et G. Widmann , Place du Midi ,

Sion.

Machine à laver à Fr. 435.-
Fabri qtte suisse vend cle nouvel les  machines à
laver avec chauffage , examinées par l'ASE,
pour 3 kg. de linge sec. petites fa u tes de couleur.
Demandez une 'démonstration sa'tis engagement,
aussi le soir.
Ecrivez aujourd 'hui encore à Victor Rossier,
Vlanlv-'Ie-Gra'iid 125/377 (Fribourg).

Nous engagerions pour entrée immé-
diate ou date  à convenir.

CORRESPONDAN TE
habile dactylograp he, possédant à fond
la sténo française et allemande.

Travai l  varié, semaine de 5 jours , pos-
te stable et bien rétribué.

Offres manuscrites avec photo , réfé-
rences et prétentions de salaire à

I R I L  S. A. - Renens-Lausanne
Case postale

Bon petit  café dans vi l le  du Bas-Valais cherche

sommelière
Congés réguliers , vie de famille.  Tel. <02 J)
i 25 10.

Nous cherchons f réquemment  du bon

personnel
pour hôtels , res tauran ts , ménages. Bureau de
placement « EXPRESS ». Tél. 519 15. Sierre.

Pour raison de siinlé , à vendre joli et excell ent

café-restaurant
Situation magnifique , district d'Aigle, ait. 600 m.
Pour tous renseignements s'adresser par écrit
au Nouvelliste sous chiffre B 3021.
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A l'Ecole cantonale

des Beaux-Arts

Séance de clôture
et vernissage

Hier  n r- II l ion  lu séance de elôlu-
rc el le vcriiis ^ iigc des t r a v a u x  d'élè-
ves de l'Ecole can tona le  des Bcaux-
Ar t s  de- Sion. Celte manifestation
< ommeiiça à 1 ' f Tôt H| de la Paix par la
distribution des di plômes et (les p r ix
fa i t e  pu r  Vf. Fred Fay, d i rec teur ,
aidé de M. Pierre de Riedmatten, tré-
sitrier.

(Le p r ix  de lu Majorie  dont l' a t t r i -
b u t i o n  a v a i t  été confiée à un j u r v
formé du professeur Delogu et de M.
Cini , a élé partagé cuire  Eric de
Qua-y et AnncMaric Favre.

Mme lleidv Sieher , de Viège , reçoit
le p r ix  de l'Ecole des B e a u x - A r t s
pour ses oeuvres en céramiques ; Eu-
génin Sloffel , celui  de la l i b r a i r i e
Raymond Schmidt : Josetle Carlen
de Sierre , h- second de l'Ecole <les
Beaux-Arts ; Christ ian Zuber, ce lu i
tle lu l i b ra i r i e  Pierre Pfeffer lé ; Llri-
que Raseiiiuiiii . le prix .Pierre de
Hicdi iHi l le i i  ; Scrcc Zufferey, tle Sier-
re, ce lu i  (le la librairie Mussler et
Mir/.u Zwissig ce lu i  de la l ib ra i r i e  Re-
vu/. .

Après 'lu cérémonie l' on se rend i t
au v ido imi t  pour le vernissage . Nous
présenterons  les œuvres exposées
dans un  prochain numéro.

Au cours de lu cérémonie qui sui-
v i t  p r i ren t  n o t a m m e n t  lu parole MAI.
Fret! iFay, Norbert Roten, Pierre de
Riedmatten el Conrad Corriger.

iM. l ' uy  annonça qu uu mois de no-
vemibre aurait  l ieu , à Sion , une  expo-
sition i n t e r n a t i o n a l e  d' u rbanisme mo-
derne  ù laquelle p r e n d r o n t  part les
grands architectes qui  ont nom Le
Çorbuslpr, Sur tor is , le professeur
Schenk, de 'Munich , et antres  Japo-
nais  et Suisses, le tou t placé sous les
ausp ices de l'Ecole cantonale des
Beuiix-Arts.

Bolivie, terre
inconnue

La splendide ccréinopie du
sucre de S. E. Mgr Tscherrig,
qui vient d'avoir lieu a In ca-
thédrale , le jour de 1 Ascension,
restera p ro fondémen t  gravée en
nos cœurs.

Malgré plus d'un quart de
siècle d'apostolat  en Amérique
du Sud , le nouveau prélat de-
meure très attaché à son Va-
lais iiuliil, au diocèse de Sion ,
berceau tle sa vocation.

C'est pourquoi il n bien vou-
lu accepter de nous réserver
une soirée pour nous parler de
su Mission en Bolivie. Sa cau-
serie sera suivie d'un très beau
fi lm documentaire sonore et en
couleurs, tourné par les soins
des services de l'ONU.

Cette conférence aura lieu
jeudi 6 ju in  à 20 h. 30, à l'Hô-
tel de lu Paix. L'entrée est li-
bre, une collecte sera fuile à lu
sortie pour lu Mission de Mgr
Tsclicrrie.

Rencontre
des directeurs

des PTT
A r r i v é s  dimanche ù M u r t i g n y .  les

congressistes se r e n d i r e n t  en car à
Sion l u n d i  m a t i n  où, dans  lu salle
du G r a n d  Conseil, ils entendirent
différents exposés concernant les
quest ions ( e t h n i ques  et a d m i n i s t r a -
tives (le l eur  'branche.

M. Weber. directeur général  des
PTT pur in  d' abord de I automatisa-
t ion et de ¦l'élocfronkiup d' une  façon
générale , puis M. YV. Fu r re r . chef
île laboratoi re , exposa les bases
techni ques de l'illltorualisatioll, M.
Kai i f i iu inn .  soiis-direeleii r (le la d i v i -
sion des télégraphes et des télé p ho-
nes, les relations tle l'automatisation
et de l'électronique.

M. Droven, chef de section t r a i t a
dos api>orts de l'automatisation dans
le t rava i l  administratif. M. de Salis,
secrétaire général établit les rap-
ports qui  l ient  l' automat isa t ion dans
le domaine des chèques postaux.

Après et-iie séance, un a p é r i t i f  fut
offert aux  partici pants pur la muni-
ci palité de Sion.

L'après-midi. M. Roger Bonvin . f i t
un exposé a \ec  projections sur les
l onstrui lions hydroélectriques en
Valais . M. Denis Fav re. secrétaire
irénéral à 'la t ir .unie Dixence. iom-

CASINO — MONTREUX — Vendredi 7 juin, dès 21 heures
Dans une ambiance dc charme et d'élégance

DINER DANSANT AUX CHANDELLES
Deux orchestres de qrandc classe

MAC STR1T1 M \TTER ct son ensemble de jazz
ADY DE ANGEL1S et sa musique douce

Variétés internationales
Entrée, repas service compris , Fr 20.—

Réservation Tél. (021) 6.24.70

men ta ensui te  un f i lm  sur  ces cons-
tructions r Opération béton *.

I.a journée se t e rmina  pur  la v i -
s ite  du nouvea u bâ t imen t  postal de
Sion. et pur un souper auquel assis-
tèrent  notamment  M. Marcel  Gard,
conseiller rf 'Ehrt, M. André de Quay.
vice-président de la municipalité, AI.
Maurice Zermatten, écrivain et pro-
fesseur au collège de Sion .

I.a ( Chanson valaisanne >, sous la
direction de M. Haeni i i  agrémenta
cette s o i r é e  par de nombreux
( l i an t s .

Mercredi 'enf in.  Ie.s> congressistes
se ire n diren t à la Grande Dixence
dont ils v i s i t è r en t  les chant iers.
Après un  d îner  au Bi t z  ce fui  la re-
descente vers la p laine et la f in  de
celle belle réunion .

Les obsèques
de M. Georges Gessler

Hier ,  a été ensevel i  à Sion ^.Geor-
ges Gessler, enlevé b ru t a l emen t  di-
m a n c h e  à 'l' affection îles siens , à l'a-
mit ié  de tou lie une vi l le .

Les nombreuses sociétés dont les
f a n i o n s  en berne conduisirent le cor-
tège funèbre  et toute une foule at-
t r i s t ée  r end i ren t  par leur présence
un dern ie r  hommage au défunt .  Les
( ( l u r o n n e s  et 1rs f leurs  qui iccoii-

£es p o t ins  de ia Cap Ucde
Les pérégrinations

Premier
Les Baléares constituent un archi-

pel espagnol de la Méditerranée et
sonl composés d 'Iles au climat doux et
aux terres fécondes. On y trouve éga-
lement des vestiges des Cariaginois,
des Romains el des Arabes, des grottes
pittoresques et Surtout... du soleil.

Depuis un certain temps, l'archipel
est deven u un centre touristique et tes
Suisses , plus  particulièrement les Va-
laisans , estiment qu 'au moins une fois
dans leur oie, il fau t  avoir fa i t  un pè-
lerinage dans ce pays de cocagne.

De Sion on peut facilement gagner
les Baléares, les iles des lapins, des
chèvres , du blé, par la roule en pas-
sant par le centre de la France ; en
chemin de f e r  via Lyon , Sèle , Nar-
bonne. Port-Bou et même en avion
pour aboutir d'abord a Barcelone. De
cette ville , quelques heures de vol su f -
f isen t  pour nous déposer dans cet en-
droit rêvé.

Les membres de la classe 1912, après
une étude approfondie et sur les indi-
cations précieuses d 'Armand , grand
voyageur devant l 'Eternel , constatè-
rent que le chemin le plus court pour
se rendre en Espagne passai t par Bri-
gue . Milan.  Gênes el Cannes.

La décision de principe acceptée.
on s'occupa de l 'organisation du voya-
ge. Il f u t  convenu que l'on utiliserait,
jusqu 'à Barcelone, le bateau , un trans-
atlantique pouvant héberger environ~0tl0 personnes.

— C'est en classe « touriste > que
nous nous royaumerons sur la mer , dé-
clare Câline.

— La classe c touriste > s'écria Tur-
cy. Qu 'est-ce que c'est ?

— Qu 'est-ce <pi e c 'est ? Tu devrais
commencer à l 'instruire, poursuiv it Câ-
line. C'est la classe des touristes , dc
ceux qui vont cn villégiature , comme
les Anglais.

— Bon. j 'ai compris, répond le ron-
chonneur.

Et c'est ainsi que l'on put voir nos
braves contemporains , les uns munis
de jumelles , les autres d'appareils pho-
tographiques , quelques-uns portant
culottes courtes et jupes  à l 'écossai-
se monter dans le rapide Genève-Gê-
nes.

L 'arrivée à bord du transatlanti que
[u t sensationnelle.

— Vos billets, demande un fonction-
naire.

— Voilà les billets de ces Messieurs ,
répond Armand.

— r. Classe touriste ¦> clame le ma-
rin. En bas. tout en bas comme les
émigrés. Allez, suivez le guide.

Turcy commença à ronchonner :
— Pour un voyage d'agrément, on

esl servi.
Nos Sédunois précédés du guide

s'engouf f rèren t  dans les entrailles du
monstre ct f inirent par déboucher
dans la cale, entre la quille et le der-
nier pont.

Cette partie du navire grouillai t de

vraient le catafalque fu ren t  une
preuve concrète des 'regrets unani-
mes qui accompagnaient ce départ.

De nombreuses personnalités as-
sistaient à l'ensevelissement, parmi
lesquelles nous avons reconnu MM.
Gross , Lampert et Schnyder, conseil-
lers d'Etat , Roten , chancelier d'Etat ,
le colonel Gollut , commandant de la
police cantonale, le I t-cOlonel Studer ,
commandant de la place de Sion , M.
le directeur général de Publicitas S.
A., MM. les directeurs des diverses
organisations et instituts agricoles du
canton , ainsi que les représentants cle
la presse valaisanne et romande.

Georges Gessler repose mainte-
nant  dans « la terre maternel le  >,
conique le di t  avec une si consolan-
te tendresse notre Mère l'Eglise dans
l'offic e ries morts, au pied de ce co-
'teau qu 'il a aimé, au bord de cette
ville don t il a toujours servi avec
dévouement les intérêts, soit direc-
tement , soit par le Irtichenient des
sociétés dont il était  un membre ou
un dirigeant très actif. Monsieur
Georges Gessler laisse après lui  aine
œuvre qu 'il a su faire prospérer et,
dans :1e cœur de chacun , le souvenir
impérissable d'un homme de bien.

Nous voudrions que -cette pensée
apaise dans sa famiil'le la douleinr
profonde que son départ u causée.

de la Classe 1912
épisode
monde, des hommes , des femmes et une
nuée de gosses qui t piaillaient ».

— Voilà votre dortoir, vous serez
très bien, déclare M. , l 'inspecteur. La
cantine à droite , les W.C. a gauche.

Et notre homme disparut.
Fallait voir la tête de mon ami Tur-

cy 1
— Ça oa être gai, s'exclame Papil-

lon.
— C'est un peu la vie de caserne,

ajoute le capitaine Raymond.
— Pourvu qu'il ne prenne pas le

commandement du détachement po ur-
suit Turcy.

— A table , à table I Celait la voix
d 'Armand.

— Le repus n'enthousiasma aucun
des convives.

— Mats à la guerre , comme à la guer-
re ponctua le capitaine.

Le lendemain, le ronchonneur pro-
posa à son ami Courtine d'alle r se res-
taurer en Ire classe. . ''_

— D 'accord.
Nos deux lascars pénétrèrent donc

dans un des petits salons des premiè -
res , se mirent à table et consultèrent
le menu.

— Pardon. Messieurs, s'informe le
maitre d 'hôtel, vos billets s. v. p.

— Voilà, garçon , répond Courtine.
— Comment, classe touriste, s'excla-

me le maitre d 'hôtel, vous savez bien
que les émigrés ne sonl pas tolérés ici.
En bas et en vitesse. Un signe à un
colosse en grand uniforme qui se trou-
vait dans la salle et nos deux Sédunois
se rendirent compte que toute résis-
tance était impossible.

Voici donc Turcy et Courtine reve-
nus t à fond de cale ».

Seigneur quel spectacle I
Géo était assis dans un coin avec

sur chaque genou un gamin de 5 à 6
ans. Derrière lui. un troisième bambin,
accroupi sur le bord d'une chaise , lui
tirait les quelques cheveux epii lui res-
tent sur le crâne.

Tout à coup on entend un hurlement
qui n'a plus rien d 'humain. Câline s'a-
vance, sortant des W.-C, tenant des
deux mains son pantalon.

— /'ni été mordu par un crabe. J 'en
ai assez. Incapable de remplir ma dé-
licate mission. Le mécontentement rè-
gne dans la classe , mais Armand plan-
qué de deux quartiers-maîtres avec
lesquels il allège {e bateau en s'ingur-
gitant moult verres de liqueurs fortes ,
calme les esprits .

k n f i n  voilà Barcelone. Lcs Sédunois
quittent le navire sans se faire prier.

Nos hommes sont sur le quai.
C'est le Vieux Marseille !
Des ruelles mal pavées.
Des couloirs impossibles à décrire,

remplis dc poubelles dont le contenu
fai t  la joie des rats ei d'autres ron-
geurs.

Tout à coup. Géo qui a découvert
une avenue bien éclairée, sympathi-
que, s'écrie :

— J 'ai trouvé un blanc.
— Quoi, répond Armand, tous les

i.spagnols sont blancs.
— Mais je ne te parle pas d 'Espa-

gnols , continue Géo. M. Blanc d 'Ayent.
qui tient un restaurant qui , ma foi .  me
semble for t  respectable.

— .1/. Blanc d 'Ayent. s'exclament les
amis. Ayent.  le Valais, la viande sa-
lée, la raclette, le fendant...

Et tous d'engouf f ren t  dans l 'Avenue.
Mais au moment de pénétrer dans

l'établissement....
C'est une autre histoire que je nous

conterai un jour . Virgile.

Lendemain de kermesse
Le beau temps inusité et la bonne

humeur  des gens gentillemeut acqui-
se, ont fait le succès de notre ker-
messe paroissiale. Ce fut  Une réus-
site grâce à de nombreux collabo-
rateurs dévoués et à la générosité
des paroissiens.

Nous remercions tous nos amis des
environs, qui nous ont réjouis par
leur présence et particulièrement
l'Echo de Chatillon. Cette fanfare ,
avec l'Agaunoise et Ja Maurit ia  du
collège ont donné l'entiraiii à notre
fête.

Nappes, coussins, bonbons, lap ins ,
salami ont t rouvé d 'heureux ga-
gnants. Restent quelques lots de la
tombola et de la roue de la fortune
à re t i rer  à la cure avant la fin
ju in ,  ainsi que la poupée, baptisée
« Eliane > et les numéros suivants
de l'insigne de fête (ohaussettc-nl-
lumettes) : 51. 121, 140. 141, 304. 306.

Au match de t ir . gagnent les trois
prix : 'MM. Coutaz Marce l , avec 90
points ; Coppex Louis, avec 88 pts ;
et Rappaz Paul , avec 87 points. M.
Bochatay Armand , ex-aequo avec
ce dernier avait  moins de passes.

Nos remerciements et félicitations.
Le Comité.

Concours pour
l'installation

d'un nouveau groupe
scolaire

Le Nouvelliste a publié hier un
aperçu concernant ce problème.

Voici quelques autres détails.
Le j u r y  s'est réuni  au bâtiment

de la Pierre, à St-Mauri ce, les 27-28
mai et 3 juin 1937. Il a appelé à sa
présidence M. Karl Schmid , archi-
tecte, Sion.

Les personnalités suivantes ont
fonctionné comme membres , du ju-
ry :

M. Eugène Bertrand , président de
la Munici palité , St-Maurice ;

M. Fernand Dubois, président de
la commission scolaire , St-Maurice ;

M. Christ  Rodol phe, architecte S.
LA. et B.S.X., Bâle ;

M. Marcel Matthey, ardlitectc S.I.
A., Fribourg ;

MM. Joseph Iten , architecte , Sion ,
et André Glassey, vice-président ,
St-Maurice, membres supp léants ,
ont  par t ic i pé au "délibérations.

La commune  a reçu 19 projets
dans les délais  prescri ts  ; ceux-ci
ont été contrôlés par un organe
techni que dési gné par le jury.

Attribution des prix fart.  9 du
règlement du concours) :

1er prix , Fr. 3 200.— ;
2e prix , Fr. 2 400.— ;
3e prix , Fr. 2 300.— ;
4e prix.  Fr. 1 600.— ;
5e prix. Fr. 1 500.—.
Lauréats :
1er pr ix  : M. Daniel Girardet .  ar-

chitecte S.I.A., Sion , pour son pro-
jet  LES JARDINS ;

2e pr ix  : M. Heinri de Kalbermat-
ten. architecte S.I.A.. et son collabo-
rateur M. Robert Banni , architecte.
Sion , pour leur  projet HIBOU ;

5e pri x : M. Ewald Meng is , archi-
tecte. Sion , pour son projet CA'RA-
VELLE ;

4e prix : M. Charles Zimmermann,
archi tecte  F.S.A.I., Monthev , pour
son projet SUR LA PENTE ; '

5e pr ix  : M. André Perraudin. ar-
chitecte S.LA., Sion , pour son pro-
jet ILOT.

Exposition des projets : est ouver-
te au public , au 1er étage du bâ-
t imen t  de la Pierre , du 6 au 16 j u i n
1957. Horaire : en semaine, tle 10 h.
à midi et de 17 à 19 h. ; le d iman-
che, ch- 14 à 10 h.

Assemblée générale
de l'ADIS

A près plusieurs  séances prélimi-
naires, il a élé décidé, au sein de
l'Association des Intérêts de Sf-Mau-
rice. de réunir  une assemblée géné-
rale a f in  de former les diverses
commissions chargées d ' insuf f le r  un
courant  nouveau au développement
tou r i s t ique  et cu l ture l  de l' a n t i que
cité d'Agaune.

C'est, en effet, mardi soir 3 j u i n ,
que s'est tenue , à l'hôtel de la Dent-
(iu-Midi. cette assemblée sous la
compétente présidence de M. Léon-
ce Baud remp laçant M. Gaston Col-
lombin.

I.a composition des commissions
adoptée par l'assemblée est la sui-
vante :

1. Tourisme et urbanisme : M.
Amédée Richard , 'les hôteliers et
restaurateurs de la ville.

2. Activité reli gieuse : MM. les
Rds Chnes Iineseh H Rappaz . amsi
(pi e quelques collaborateurs.

3. Commission des sports: M. MHT-
cel Coutaz.

4. Activité culturelle : M. Louis
Torrrasi et Mlle Renée Chèvre.

Théâtre: M. le Rd Chne Theurillat
et M. J.-C. Morond.

3. Activité économique ct com-
merciale : MM. Gilbert Granges.
Alexandre Mirott i , Gabriel Mona-
chon . Hyacin the  Amacker.

6. Presse e-t propagande : MM.
Maurice Wui l loud . Eugène Uldry,
Georges Luisier.

Si l'on considère le nombre des
part icipants qui ont bien voulu don-
ner sui te  à l ' invi tat ion du Comi té,
tout laisse présager un avenir sou-
r ian t  de St-Maurice.

Relevons , pour terminer, les bon-
nes paroles d'encouragement em-
preintes d'optimisme de M. Charl es
Zimmermann, président démission -
naire , à l'égard de la nouvelle for-
mation.

Un membre.

t
Madame Emile BRIGUET - BON-

VIN , à Flanthev :
Mademoiselle Hélène BRIGUET, à

Fiantl icy ;
Madame et Monsieur Rémy SA-

VIOZ - BRIGUET et leurs enfants ,
à Sierre ;

Mademoiselle Sidonie BRIGUET,
à Flanlhey ;

Madame et Monsieur Jean FHAR-
NI - BRIGUET et leur .fils , à Aigle ';

Monsieur René BRIGUET, à Flan-
thev ;

Mademoiselle Lucie BRIGUET, à
Flanlhey ;

Mademoiselle Lydie BRIGUET, è
F l a n t h e v  ;

Monsieur et Madame François
BRIGUET-EMERY et leurs enfants,
à Genève et à Sion ;

Monsieur Adrien BRIGUET, à

Les familles BRIGUET, EMERY,
BONVIN , DEURIN et BAGNOUD,
à Lens et Bagnes ont  la douleur  de
faire part  du décès de

Monsieur
Emile BRIGUET

de Sébastien
leur cher époux , père, grand-père,
oncle et cousin , décéd é a l'hôpital
de Sierre le 5 ju in  1957 dans sa 61e
année , muni des Sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à
Lens, jeudi 6 j u i n  1957 à 10 heures.

Départ d'un car en gare de Gran-
ges à 9 h. 15.

Cet avis  t i en t  lieu de faire-part.
P. P. L.

t
Monsieur  Michel PAPILLOUD, à

Vétroz ;
Monsieur Maurice FUMEAUX, à

Vétroz ';
Madame Vve Marguerite PAPIL-

LOUD, à Vétroz ;
Mesdemoiselles Bernadette, An-

nette et Béatrice FUMEAUX, à Vé-
troz ;

Messieurs Luc et Michel FU-
MEAUX , ù Vétroz :

Madame el Monsieur Pierre PA-
PILLOUD-PAPILLOUD et leur fils ,
à Vétroz ;

Monsieur Antoine PAPILLOUD, à
Vétroz ;

ainsi  que les familles parentes et
alliées ont la profonde douleur de
fa i re  part du décès de

Madame
Madeleine Papilloud

née FUMEAUX
leu r chère épouse, fille , sœuT,

bello-fille , belle-sœur, liante , nièce
et cousine , enlevée à leur tendxe
affection , le 4 ju in  1957 ù l'âge de
25 ans , munie  des secours de la re-
ligion.

L'ensevel issement  aura  lieu à Vé-
troz le jeudi 6 j u i n  1957 à 10 h.

P. P. E.
Cet avis  t i e n t  l ieu tle fa ire-part .

t
La fanfa re  Concordia. à Vétroz , a

le pénible devoir de fa i re  part  dn
décès de Madame

Madeleine Papilloud-Fumeaux
épouse, fi l le  et sœur de ses socié-
taires dévoués Michel Pap illoud,
M a u r i c e  ct Luc Fumeaux.

et prie ses membres d'assister aux
obsèques qni auront  lieu le jeudi
6 courant à 10 heures.

P. P. E.



Assassinats et combats
se poursuivent en Algérie

ORAN, 5 juin. (AFP). — Lundi soir ,
à 21 heures , M. Khoussa Adda , mem-
bre de la Commission administrative
de Mostaganem , ancien membre de
l'Assemblée algérienne , et Bachagha
d'Ain Tedeles , a été assassiné avec son
neveu , Khoussa Abdelkader , et non son
fils comme on l'avait cru tout d' abord.

Les deux hommes avaient quitté Mos-
taganem peu avant pour se rendre à
Ain Teledes ou le Bachag ha possède sa
propriété. Ils devaient arriver avant le
couvre-feu , fixé à 22 heures dans cette
région.

Les hors-la-loi ont mitraillé la voi-
ture , tuant les deux hommes, puis ils
incendièrent le véhicule qui fut dé-
couvert mardi matin à deux kilomètres
d'Ain Teledes.

M. Khoussa Adda , âgé de 71 ans,
habitait son appartement de Mostaga-
nem et se rendait souvent sur son do-
maine.

ORAN, 5 juin. (AFP) . — M. René
Fournil , adjoint au maire de Mascara ,
a été tué mardi après-midi dans sa pro-
priété de Saint-Hippolyte (4 kilomètres
de Mascara).

Eisenhower ne repondra
pas à Khrouchtchev

WASHINGTON, 5 juin . (Reuter). —
Le secrétaire de presse de la Maison
Blanche , M. James Hagerty, a déclaré
que le président Eisenhower ne répon-
dra pas à M. Khrouchtchev à la radio
ou à la télévision soviétiques. M. Ha-
gerty a cependant ajouté qu 'il était pos-
sible qu 'un fonctionnaire réponde à la
place du président.

Louise Schroeter est morte
BERLIN , 4 juin. (DPA). — Mme Loui-

se Schrœter , bourgmestre de Berlin au
temps du blocus et du pont aérien , est
morte mardi soir , à 70 ans. Depuis le
début de l'année, elle était alitée. Ber-
lin et l'Allemagne pleurent celle qui
avait incarné la résistance dans l'an-
cienne capitale avant de céder sa pla-
ce au professeur Reuter , qui est mort
avant elle.

Louise Schrœter était une des plus
célèbres politiciennes allemandes. Fille
d'un fonctionnaire du parti socialiste
à Hambourg-Altona , elle avait très tôt
fait ses premières armes en politique
communale. De 1920 à 1933, elle fit
partie du Reichstag. Après la guerre ,
elle reprit ses activités politiques à
Berlin où elle, devint , en 1946, un des
quatre vice-bourgmestres. Lorsque les
Russes mirent leur veto à la nomina-
tion du professeur Reuter au poste de
premier bourgmestre , c'est elle qui fut
choisie. En 1949, elle démissionna , ayant
été élue député de Berlin au Bundestag.

Hôpital de Monthey
L'exposé 'de M. lé Dr Kalbermatten

est très intéressant et montre que
rien n 'a été négli gé pour que l'agran-
dissement dp cet établissement soit
fai t  cn fonction de son exp loitation.

L'annexe , nouvellement construite
et qui a prêté à des crit iques malveil-
lantes de la part dp certains , com-
prend trois étages. Le dernier est des-
t iné  à Recevoir la Materni té .  Cel! "-ci
sera comp lètement séparée de l' autre
corp s cle bâ t iment  et formée d' un
bloc bien dis t inct , à savoi r : deux sal-
les d' accouch ement , une salle de réa-
nimat ion  pour les nouveau-nés ainsi
que d'une p ièce destinée au pré-ac-
couchiement , le •tout d'une concep tion
parfaite. La division des accouchée s
comprendra trois chambres à 3 lits
p lus deux chambres privées (ces d'eux
dernières prises dans l' ancien bâti-
ment) soit au total M lits. On apprend
que l'année dernière , notre établis-
sement hosp i ta l i e r  a vu 1 "50 accouche-
ments et que durant les 3 premiers
mois cle 1957 ce sont 86 accouche-
ments  qui furent  enregistrés ce qui
laisse supposer que l'an '1957 verra
quel que 200 accouchements si ce
rvthme continue.

Un matériel  ul t ra-moderne sera à
disposition des prat iciens.  En effet,
une grosse amél iora t ion  in t e rv i endra ,
notamment  dans l ' ins ta l la t ion  d'un
poste central d' oxygène appelé à des-
servir les chambres cle chaque étage.
L'achat d'appareils nouveaux pou r
narcoses et réanimat ion des non-
veatl-nés est un fait accompli.

Une salle utilisée comme nursery
a également été aménagée.

Le personnel responsable tle cette
Materni té  comprendra une sœur , une
nurse et une stagiaire-nurse.

Après avoir donné de très intéres-
sants rcnsoiginemont.s sur la Maternité
sur lesquels nous ne pouvons nous
étendre dans le cadre de cet article.
M. le Dr Kalbermatten en vient à la
réorganisat ion dc l'hôpital dan s le
cadre et en fonction cle son agran-
dissement dont nous toucherons quel-
ques mots.

Contrairement  au passé, chaque
étage de l'hôpital comprendra qua-
tre divisions, à savoir : une de chirur-
gie, une de médecine in te rne , la troi-
sième pour la pédiatrie (un spécia-
liste va bientôt s' i n s t a l l e r  à Monthey)
pt la dernière destinée aux v ie i l l a rds
qui ne peuvent être logés à la Mai-
son de Repos vu leur état de santé.
Chaque division sera parfai tement
autonome et aura des chambres d'iso-
lement (malades contagieux ou gra-

II a été assassiné en présence de ses
ouvriers , par quatre rebelles en unifor-
me, accompagnés d'un musulman en ci-
vil.

On a relevé 32 points d'impacts sur
le corps. M. Fournil était âgé de 50
ans.

ALGER , 5 juin . (AFP). — Des terro-
ristes ont attaqué à la grenade , mardi
soir, à Tlemcen , un poste militaire te-
nu par des tirailleurs sénégalais.

Aussitôt après la riposte des soldats,
les assaillants se sont scindés en
deux groupes , couvrant leur fuite d'un
tir de mitraillette et en lançant des
grenades. Certains terroristes se sont
réfugiés dans la grande Mosquée d'où
ils continuent leur tir.

Selon les premières informations par-
venues à Alger , trois musulmans au-
raient été tués et dix autres personnes
blessées dont deux enfants européens.
On ne précise pas encore si les trois
morts font partie du commando de ter-
roristes ou sont de simples passants.

L'heure du couvre-feu a été avancée
à la suite de ces incidents et fixée à
20 h. 00 (heure locale).

Les Etats-Unis n'adhéreront
pas au pacte de Bagdad

WASHINGTON, 4 juin. (Reuter). —
Les Etats-Unis ont décidé de ne pas
adhérer pour l'instant au pacte de Bag-
dad. Cette décision a été communiquée
au Conseil du pacte lors d'une séance
à Karachi. Les Etats-Unis continueront
cependant à être représentés à ce Con-
seil par un observateur.

Les Etats-Unis veulent par là éviter
de s'opposer à des Etats tels que l'In-
de et l'Egypte , qui sont hostiles au pac-
te , déclare-t-on officiellement au Dé-
partement d'Etat , où l'on est d'avis que
la réunion actuelle de Karachi ne per-
mettra pas de résoudre deux problèmes
qui se posent au Comité militaire : la
structure du commandement et l'impor-
tance du « bouclier défensif » que doi-
vent constituer les Etats membres. En
outre , le golfe Persiqu e, riche en pé-
trole , complique la discussion . L'Arabie
Séoudite qui , avec l'Iran et l'Irak , do-
mine les côtes du golfe , a manifesté
une certaine opposition au pacte de
Bagdad , mais a récemment adopté une
attitude favorable à la doctrine Eisen-
hower.

Tombé de la fenêtre
COIRE, 4 juin. (Ag.) — Le petit

Josef , de la famille Brunner-Willi , à
Domat-Ems, âgé de 3 ans , est tombé de
la fenêtre de la chambre à coucher du
deuxième étage et s'est écrasé sur la
chaussée. Il a succombé à ses blessu-
res peu après son admission à l'hôpital.

Réunion du Conseil de district de Monlhey
vement atteints), ainsi que des cham-
bres à deux lits pour opérés.

Trai tant  de certaines critiques con-
cernant le., manque  d' escaliers à la
.Maternité. M. le Dr Kalbermatten
met lie s choses au point et donne les
raisons qu i  ont inc i té  les organes res-
ponsables cle l'agrandissement  de
l'hô pita l à ne pas construire  d'esca-
liers intérieurs dans le iiiouveau bâ-
t i m e n t  mais à édifier un ascenseur
extérieur ; cet ascenseur a été voulu
pour rendre complètement indépen-
dante  la Maternité et empêcher ainsi
toutes communicat ions avec les au-
tres services. iEn toute objectivité, on
est obligé d'admettre que c'est là l'in-
térêt bien compris de la Maternité.

M. cle Kalbermatten ,est d' avis , après
avoir  vis i té  p lusieurs  établissements
hosp ital iers  cle Suisse romande, que
l'hôpital cle Montliey scra un modèle
et que si des t ransformat ions  sont in-
tervenues en cours d' exécution des
t ravaux , cela est inévitable , car c'est
pendant les t ravaux cpie certaines
modif ica t ions  s'avèrent  n éicessaires et
doivent  être entreprises.

La médecine moderne  est très coû-
teuse et il est du devoir de ses dis-
ci p les tle tout  mettre  en oeuvre pour
que  nos malades  puissent être soi-
gnés dans  les conditions 'les meilleu-
res ct avec le maximum d'efficacité.
C'est pourquoi M. le Dr de Kalber-
matten se permet de lancer un ap-
pel aux conseillers cle district pour
qu 'ils examinent avec attention l'aug-
mentat ion nécessaire, à son avis, des
prestat ions communales en faveur de
l'hô p ital de district .

L'on entend ensui te  M. l'architecte
Zimmermann qui  soulève lia question
du retard apporté dans la réalisation
de l'œuvre. Outre  les diff icultés ren-
contrées en cours de t r avaux  par sui-
te cle certaines t ransformat ions  ou
changements estimés nécessaires par
les responsables , ce retard provient
aussi du fa i t  que les entrepreneurs
s.e sont trouvés devant  les difficultés
tle rec ru tement  de la main-d'œuvre.
Ce genre de construction a posé aus-
si une  foule cle problèmes nouveaux
à nos maîtres  d 'étui ,  problèmes qui
ont été résolus à la satisfaction de
tous.

La discussion n 'étant pas utilisée à
la suite de ces deux exposés, M. de
Courten fait encore remarquer que

Les effectifs des troupes
britanniques en Allemagne
LONDRES, 4 juin. (Reuter). — M.

Peter Thorneycroft , chancelier de l'E-
chiquier , a indiqué mardi à la Chambre
des Communes que d'ici la fin de l'exer-
cice financier qui se termine le 31 mars
1958, il y aura plus de troupes britan-
niques qui seront stationnées en Alle-
magne occidentale qu 'il ne l'avait été
prévu lors des pourparlers avec les né-
gociateurs allemands.

D'après les pourparlers de mars au
Conseil de l'Union de l'Europe occi-
dentale , la Grande-Bretagne envisage-
rait de retirer d'ici la fin de l' exercice
financier en cours 27 000 hommes de
ses troupes stationnées en Allemagne
occidentale , dont la moitié eût été ra-
patriée cette année encore, sur quoi il
serait resté quelque 50 000 hommes sur
territoire allemand .

M. Zoli obtient
la confiance

ROME, 5 juin . (AFP). — Le gou-
vernement de M. Adone Zoli a ob-
tenu la confiance au Sénat.

ROME, 5 juin. (AFP). — Le gou-
vernement de M. Zoli a obtenu la
confiance par 132 voix contre 93
et quatre abstentions sur 229 vo-
tants.

D un recours concernant les élections
communales de Saxon

à la pudeur (!) d'un avocat-député
Lors des dernières élections communales à Saxon , les partis conservateur

et radical ont fait une liste commune et conclu un accord garantissant un siège
au parti conservateur. Le candidat conservateur ne fut pas élu, un conseiller
radical s'est désisté en exécution de l'accord.

Le Conseil d'Etat a accepté cette démission, considérant que l'entente élec-
torale invoquée constituait une raison suffisante de démission.

Quelques citoyens du parti social-paysan ont adressé un recours de droit
public au Tribunal fédéral pour attaquer la décision du Conseil d'Etat. Ce tribunal
a estimé le recours irrecevable.

Il est tellement conforme au bon sens que le Tribunal fédéral ait déclaré
le recours irrecevable que ce fait ne mériterait même pas d'être signalé, s'il
n 'était piquant de reproduire les motifs par le recours.

Voici ce que nous y lisons :
« Admettre que, par convention , on puisse d'avance, entre quelques-uns,

décider du sort d'une élection ou les corrections à y apporter , c'est nier l'or-
dre juridique et démocratique qui est le nôtre et qui veut que les autorités soient
élues par l'ensemble des citoyens. La convention préalable des partis radical
et conservateur était illicite parce qu 'elle visait à modifier l'expression de la
volonté populaire dont l'ordre juridique assure le respect. En sanctionnant cette
convention , soit .«on exécution , le Conseil d'Etat a violé de la manière la plus
arbitraire ses obligations de gardien du respect de la volonté populaire et de
la loi. »

Quel est l'auteur du texte de ce recours ? Quel est l'avocat dont la cons-
cience juridique s'indigne que le Conseil d'Etat puisse admettre ce genre de
démission, conforme pourtant à une libre entente préalable ?

C'EST Me GERARD PERRAUDIN, PROCLAME DEPUTE APRES AVOIR
OBTENU LA DEMISSION DE SON CO LISTIER, DEMISSION EGALEMENT AC-
CEPTEE PAR LE CONSEIL D'ETAT.

Les électeurs du district de Conthey qui ont voté la liste du parti social-
paysan, liront sans doute avec un intérêt tout particulier les appréciations de M.
le député Gérard Perraudin sur les démissions qui portent atteinte à la souverai
neté populaire.

(suite et f i n )

cette œuvre , qui sera terminée pro-
chainement , fai t  honneur au district
quoiqu'on disent certains esprits cha-
grins. Puis il demande aux conseil-
lers , après avoir commenté quelque
peu les comptes rie l'Hôpital (remis
quelques jours auparavant  ià chacun),
tle se prononcer sur ces derniers qui
furen t  approuvés sans opposition.

Ligue antituberculeuse
C'est M. Marcelin Fracheboud qui

est appelé à faire rapport sur cette
ins t i t u t ion  en qualité de président.
On connaît  son dévouement pour les
œuvres de bienfaisance et son bref
exposé donne un aperçu du t ravai l
effectué par les inf i rmières visiteuses
et l'activité du dispensaire.

La collecte annuelle de 1956 a rap-
porté Fr. 3364.50 alors que le produit
brut  de la vente des allumettes (en
lieu iet plla.ee de la kermesse) se mon-
te à Fr. 2150.—.

Les infirmières-visiteuses ont effec-
tué' au cours de 'l'exercice : '1213 visi-
tes à domicile , écrit 840 lettres, pro-
cédé à 2308 Pirquets , 639 radiosco-
pies, 21 radiograp hies , 51 sédimenta-
tions. 4101 radiop hotographies. Quel-
que 65 personnes ont été hospitalisées
aux frais cle la Ligue alors que 162
bons cle marchandises ont été accor-
dés à des personnes dans le besoin
tandis  que 2312 contrôles ont été ef-
fectués.

Après avoir donné ces quelques sta-
tistiques , iM. Fracheboud souligne le
développement pris par le dispensai-
re cle la Rue du Château. Il se félici-
te de constater que son développe-
ment  est une preuve de sa nécessité
pour notre district. Les examens mé-
dicaux des conscrits 195? ont eu lieu
au dispensaire.

Le président de la Ligue antituber-
culeuse remercie chaleureusement les
industr ies  monrheysannes pour leur
générosité. II rappelle 'les nombreu-
ses tâches qui incombent à la Ligue
anti tuberculeus e et souhaite que , grâ-
ce à d'appui des autorités communa-
les, cantonales et 'fédérales ainsi que
par les dons généreux de la popula-
tion , elle soit à même de cont inuer
sou œuvre utille et féconde.

Les comptes de la Ligue antituber-

Châtelard

On découvre le corps d'un disparu
(Inf . part.) — Le « Nouvelliste valaisan » avait relaté, en son temps,

que le 31 juillet 1956, la police cantonale était informée de la disparition
d'un jeune touriste français qui faisait une excursion avec des camara-
des dans la région du massif du Trient.

Toutes les recherches entreprises à cette époque, même avec des
chiens policiers, étaient restées sans résultat. Or, hier matin , un corps a
été retrouvé dans le torrent du Trient , près de Châtelard. Il a été identifié
comme étant celui de M. René Patillon , âgé de 27 ans, étudiant , fils d'un
policier français habitant Annemasse.

Après les formalités d'usage, la dépouille mortelle sera rendue à
la famille.

ÊSmwiJjMl
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La Diana à Isérables
Par suite du Tir cantonal , l'assem-

blée annuelle de la Diana du district
de Martigny, prévue chaque année à
la St-Jean et St-Pierre , aura lieu cette
année-ci , le dimanche 9 juin à Iséra-
bles.

cireuse sont également approuves
sans opposition.

Préventorium St-Joseph
Le comité de cette inst i tut ion créée

en li945 est celui en fonction pour la
Ligue antituberculeuse , mais les deux
ins t i tu t ions  ont une adminis t ra t ion
propre. C'est donc à nouveau M. Mar-
celin Fracheboud qui donne connais-
sance de la marche de cet .établisse-
ment hospitalier. Il fait part aux con-
seillers du départ des Sœurs de St-
Joseph d'Annecy qui ont dû , bien à
regret , abandonner 'la maison à la-
quelle elles s'étaient consacrées de-
puis sa fondation du fait du manque
de personnel qualifié. Elles ont été
remp lacées par les Sœurs hospitaliè-
res de St-Augustin. dont la maison
mère est là Marseille ; Iles représen-
tantes de cette congrégation qui s'oc-
cupent avec un zèle tout part icul i er
de notre P réventorium St-Joseph , à
Val d'Illiez , sont arrivées en Valais,
là la mi-mars.

Le iPrévent St-Josep h rend de
grands services à notre district et sa
marche ascendante est réjouissante
biien que semée d'embûches ot de
difficultés qui sont surmontées grâce
au dévouement du personnel qui se
dépense sans compter pour que vive
une œuvre d'ut i l i té  publi que incon-
testable.

Le rapport de M. Fracheboud ne
provoquant aucune demande d'expli-
cation complémentaire , le président
du Conseil cle district  procèd e alors à
la ratification des comptes de cette
ins t i tu t ion qui sont acceptés sans op-
position.

Nominations périodiques
C'est également sans discussion que

MM. Louis iMartin (Month ey) et Léon
Ecœur ((président de Val d'Illiez) sont
confirmés dans leurs fonction * de
membres de la Chambre des tutelles
alors que M. Maurice Deilacoste (pré-
sident de la Ville de Monthey) est
réélu président de la commission des
horaire s pour le district.

Subventions communales
M. Eugène Rossier (Troistorrents),

au nom du Conseil d'adminis t ra t ion
de l'Hôpita'l-Infirmerie rend les con-

Apres la séance administrative qui
débutera à 10 heures , une raclette en
commun a été prévue , dans les res-
taurants Alpina et Mont-Gené.

Au cours de l' après-midi , un grand
concours de chasse aux pigeons , doté
d'un très beau challenge , permettra de
décerner le titre de champion au tireur
le plus habile. Isérables vivra l'am-
biance des grandes ouvertures en ce
dimanche 9 juin.

C. S. F. A
La rencontre des sections valaisan-

nes aiiTa lieu le 16 juin , dans la ré-
gion de Montana.

Inscriptions lors de la réunion
mensuel le  de ce soir , à 20 heures 30,
à l 'ilôtel Central.

Bouveret
Voulait-on
l'enlever ?

Une petite écolière qui se ren-
dait seule au domicile de ses pa-
rents après la prière du soir fut in-
vitée par une automobiliste à s'ap-
procher d'une voiture, sous prétex-
te d'un don de gâteries. La bam-
bine, trop avertie sur les façons
classiques d'un enlèvement, décli-
na l'offre et s'enfuit.

La trop charitable personne la
poursuivit jusqu'aux toilettes de la
maison de commune où elle s'était
réfugiée.

Comme ses cris allaient Jeter l'a-
larme et après une vaine tentative
d'enfoncer la porte, cette femme
quitta les lieux.

En ces temps où les rapts d'en-
fants sont si fréquents, nous ne sau-
rions assez recommander aux pa-
rents d'orienter les enfants sur la
façon de procéder dans des cas de
ce genre.

seillers de district at tent ifs  au fai t
que les charges de celte instiiturtion
vont en augmentant  mais qu 'elles
sont représentées en grande partie
par une amélioration dont profitent
les patients. H souligne que l'hôpital
ne perçoit toujours que Fr. 0.60 par
tête d 'habitant  et que , malgré cela ,
le prix de pension est resté modique
pou r permettre à nos familles d'être
hospitalisées à des condi tions très
supportables.

Et af in  que le développement de
l'œuvre ne soit pas compromis , il est
nécessaire de procéde r à une réadap-
tation des subventions communales
en faveur de H'hôpital.  M. Rossier fai t
uni paraiMèlle des conditions financiè-
res avec lesquelles vivent  d'autres
hôpitaux de notre canton , ill constate
que notre établissement hosp ital ier
du distr ict , reçoit très peu de secours
financiers si ce n 'est de beaux
dons des entreprises Ciba et Giova-
nola. Afin  de parer à une insuffisan-
ce de fonds , le Conseil d'adminis t ra-
tion demande au Conseil de district
l'au tor i sa t ion  de percevoir une  taxe
de Fr. 1.50 par tête de population au
dieu de Fr. 1.—. Cette taxe se répairti-
rait là raison de Fr. 1.— pou r l'Hô-
pital-il nifirmerie et de Fr. 0.50 pour
la Lilgue anti tubercul euse.

Dans la discussion qui  suiv i t .  Me
Aloys Morand, (rad.), bien qu 'étant
ent ièrement  d' accord avec la proposi-
tion du Conseil d'administrat ion , sou-
lève une question de procédure qui
donne l'occasion à M. de Courten de
donner des exp lications à ce sujet.

Au vote, le Conseil accepte de por-
ter de Fr. L— à Fr. 1.50 par tête d'ha-
b i tan t , la redevance des communes
pour les œuvres clu district.

Divers
Dans les divers , M. Marcelin Fra-

cheboud obtient pour le compte du
Préventorium St-Joseph , l'autorisat ion
de procéder à des t ravaux d'aména-
gements et d'agrandissements de cette
œuvre dont le coût de la première
étape est devisé à environ 140 000
francs.

M. Ernest Exhenry (Champ éry) po-
se des questions relatives à l'amélio-
rat ion de la iroii 'te «touristique Trois-
torrents-Champéry alors que M. Marc
Morand (Monthey), s'intéresse vive-
ment au début des t r a vaux  de la rou-
te de la Vallée ent re  La Tormaz et
la Maiso n Rouge.

M. de Courten répond aux inter-
pellateurs qui se déclarent satisfaits
et ia séance est levée.


