
même bai
de défendre le monde du travail

Le laïcisme , a dit le Pape Pie
X I , est « la peste des temps mo-
dernes ».

Làiciscr, c'est organiser la so-
ciété des hommes en dehors de
Dieu , c 'est abolir tout ce qui
vient du Chrisl , c 'est exclure l 'E-
çj lise de la vie f amiliale, de l 'éco-
le cl de la vie publi que.

Lc Ia 'icisme a été le souci ma-
jeur des républi ques issues des
thèses de la Révolution f rançaise.

Et il lait long, très long leu !
Voici un petit  f a i t  récent , par-

mi des milliers d' autres , mais
spécialement révélateur de la
mentalité des ianati ques du Ia 'i-
cisme qui ne craignent pas , pour
détendre leur dogme , de som-
brer jusque dans le comble du ri-
dicule.

La presse a rapporte , ces temps
passés , que les instituteurs de
Sainf -Nazaire , port Irançais sur
les rives de l'Océan , ont octroyé
une heure de vacances journa-
lières à leurs élèves en signe de
protestation pour l 'atteinte à la
laïcité qu'a commise le président
de la Républi que f rançaise , M.
René Coty, en allant , à l' occa-
sion de son voy age à Rome, f a ire
visite au Pape.

On n 'est pas plus sectairement
la'ique !

C'est un exemp le parmi tant
d'autres que les laï ques ne veu-
lent rien savoir de l 'Eglise qui ,
selon eux , n'a rien à voir dans la
vie publi que.

Or, l 'heure de la prolétaris ation
des masses ouvrières , de l'exp loi-
tation chantée de l 'homme par
l 'homme , dc l'asservissement de
la personne humaine au dieu
Mammon , des injustices sociales
les plus f lagrantes , est précisé-
ment l 'heure du Ia 'icisme triom-
phant !

C'est sous l'é g ide des républi-
ques Ini ques dc la deuxième par-
tie du siècle passé et de la pre-

Des visiteurs de l'Est à " GRAPHIC 57
Au nombre des v is i teurs  é t rangers

qui  ont été reçus ju squ 'ici à Graphie
"7. exposition internationale des in-
dustries graphiques ouverte à Lausan-
ne, en plus de la délégation soviéti-
que qui a v a i t  à sa tète MM. Seiue-
iio v , chef d u département des indus-
tries graphi ques de l'URSS et Feld-
iiinii i i .  d i r ec te ur  t echn ique  du journa l
Pravda. il faut c i t e r  les mis sions de
Roumanie et de Yougoslavie , le co-
mité d i rec teur  de la Fédération in-
t e rna t iona le  des éd i teurs  de jour-
n a u x .  M. lYuitti Mi A s i i r i t . i .  préside p i
de lu Fédérat ion était pré sent. M.
Falx'r. président de la Fédération
luxembou rgeoise d»»s édi teurs  de
journaux  ainsi d'ailleurs que M) p » r -
sonnalités américaines du monde gra -
phi que venues en avion spécial d;»
New-York à Zurich pour se rendre à
Lausanne.  On annonce pour la f in  de

loiee, lEglise na cesse
micre partie de celui-ci — répu-
bli ques dont la principale préoc-
cupation a été de bâillonner l 'E-
glise , de la réduire au silence, de
Teniermer à la sacristie, de la
couper de toutes les manif esta-
tions de la vie sociale — que le
monde du travail a été abreuvé
des pires misères et a connu
quel ques-unes des turpitudes de
l'esclavage anti que.

C'est un motif de vive satisf ac-
tion de pouvoir constater que ,
même bâillonnée , l 'Eglise n'a ces-
sé de prendre ouvertement la dé-
f ense  des opprimés , des travail-
leurs que le Ia 'icisme et le libé-
ralisme avaient jetés dans une
« misère imméritée ».

L 'histoire du mouvement so-
cial du siècle dernier démontre
avec la clarté de l 'évidence que
les catholiques sociaux — con-
trairement aux allirmations ca-
lomnieuses des socialistes — se
sont toujours vivement intéres-
sés aux questions ouvrières et
aux rélormes sociales et qu 'ils
ont continué —- même relégués à
l'arrière-plan — de proclamer
hautement les exigences de la
justice sociale.

Faisons , au cours de quel ques
articles , un petit tour d 'horizon
sur ce sujet.

Arrêtons-nous ! pour aujour-
d 'hui , à l 'Allemagne.

Parmi tous les sociologues ca-
tholiques allemands du siècle
passé émerge , sans contredit ,
Mgr  von Ketteler , evêque de Ma-
yence , contemporain de Karl
Marx.

Mgr  von Ketteler naquit en
1811. Ordonné prêtre en 1844 , il
(ut élu evêque de Mayence en
1850 et député au Reichstag en
1860. Partout H se f i t  le déf en-
seur d' une politi que sociale har-
die. Toute sa vie, il f u t  à la poin-
te du combat , tant dans le domai-
ne des intérêts purement spiri-

la s emaine  la v e n u e  de nombreuses
aut res  personnalités étrangères de
l'ensemble de l'Europe. Ce fu i  sur  l ' i-
n i t i a t i v e  de la Verla ngsanstalt Wald-
— t .i 11 d'Einsiedeln que les anciens  élè-
ves de l'école des Maîtres imprimeurs
de 'Munich  ont v i s i t é  Graphie  57. Une
importante association v i en t  d'être
créée à l'occasion de l'exposit ion de
Lausanne,  celle de l.i presse techni-
que des grap histes professionnels epii
groupe des jo urnalistes de la bran-
che g raph i que. Jusqu 'ici p lus de
64 000 v i s i t e u r s  a v a i e n t  f r a n c h i  les
portes de Graphie 57. Le 19e congrès
internat iona l se terminera vendred i
soir. Lausanne a t t e n d  dans  la jour -
née de dimanch e et dans celle de
l u n d i  de Pentecôte  une très forte af-
fluence de v i s i t e u r s  de Suisse alé-
manique .

tuels que dans celui du progrès
culturel et social. Avec une acti-
vité que volontiers on appellerait
prophéti que, dit de lui Georges
Goyau , il devança les protesta-
tions de Lassalle et de Karl
Marx contre certaines iniquités
du régime économique moderne.
Son œuvre principale , au point
de vue social , est Die Arbeiter-
frage und das Christentum ou la
Question sociale et le Christia-
nisme.

Voici les thèses f ondamentales
détendues par celui qu 'on a jus-
tement surnommé « l 'évêque
combatif » :

Les ouvriers ont le droit de se
syndiquer : « Le caractère f onda-
mental qui donne au mouvement
ouvrier son importance et sa si-
gnif ication et qui appartient , à
vrai dire, à son essence, c'est la
tendance à l'association ouvrière
qui a pour but de mettre l' union
des f orces au service des intérêts
des ouvriers. Ces associations , la
religion ne peut que les appuyer
et leur souhaiter de réussir pour
le bien de la classe ouvrière ».

Le droit des ouvriers de se
syndiquer n'est p lus contesté par
personne aujourd'hui. Il n'en
était pas de même à l'époque . On
vivait encore dans la mentalité
de la Révolution f rançaise qui
avait supprimé les corporations
et avait porté « déf ense aux cito-
yens de même état ou prof ession
de se réunir pour l' examen et la
discussion de leurs prétendus in-
térêts » .

Examinant ensuite quelles sont
les revendications que les tra-
vailleurs devront f aire  triompher
par la puissance des group e-
ments prof essionnels, il énumère
successivement :

1. une augmentation de salai-
re correspondant à la valeur vé-
ritable du travail. La religion
exige que le travail humain ne
soit pas traité comme une mar-
chandise , ni évalué purement et
simplement selon les f luctuations
de l'of f r e  et de la demande.

2. La diminution des heures de
travail... Partout où le temps de
travail est prolong é au delà des
limites commandées par la natu-
re et l 'intérêt de la santé , les ou-
vriers ont le droit bien f ondé  de
combattre par une action com-
mune cet abus de la puissance
capitaliste.

3. La rég lementation des jours
de repos. La religion , non seule-
ment est ici avec les ouvriers ,
mais , bien longtemps avant eux,
elle a lait prévaloir la nécessité

de ces jours de repos... A cet
égard encore les principes de l 'é-
conomie sociale et les partis qui
les suivent ont commis un crime
qui crie vengeance au ciel, et ils
ne cessent de le commettre tous
les jours... Le temps de repos doit
être compté dans le temps du tra-
vail , pour autant que le repos est
devenu nécessaire en raison mê-
me du travail et qu'il est la con-
dition nécessaire du travail à f ai-
re encore...

4. L'interdiction du travail des
enf ants à l'usine pendant le
temps où ils sont encore astreints
à la f ré quentation de l 'école.
« J' estime que ce travail est une
cruauté monstrueuse de notre
temps. Je le tiens pour un assas-
sinat , à petit f eu, du corps et de
l 'âme de l'enf ant... »

5. L 'interdiction du travail en
usine des f emmes et surtout des
mères de f amille. La religion exi- des travailleurs n'empêchera evi-
ge que la mère passe la journée demment pas les sociaf istes de
à la maison pour remplir sa hau- continuer à ressasser que « de-
te mission envers l'homme et les vant les injustices sociales TEg li-
enf ants.  se a f ermé les yeux ». C.

Décentralisation industrielle
et agriculture

Cer ta ins  veu l en t  voir  dans la dé-
cen t ra l i sa t ion  industr ie l le  une sorte
de panacée devant  permet t re  d'ap-
por ter  à notre  agricul ture des avan-
tages mul t i p les.

Certes , on ne peut nier  de tels
avantages dans p lus d' un cas. C'est
ainsi que le Valais ^ espère t rouve r
clans cette décentralisation une solu-
tion au problème toujours  p lus  pres-
sant que lui pose le constant accrois-
sement  cle sa popula t ion .  Bon nom-
bre cle personna l i t és  valaisannes en
a t t e n d e n t  le résul ta t  s u i v a n t  : beau-
coup cle tout  peti ts  agr icul teurs , dont
les domaines sont réellement trop
exi gus [j our qu 'il soit possible dc
leur  assurer  une  ren tab i l i t é  quelcon-
que, t r o u v a n t  la possibil i té tle se pro-
curer  du travai l  hors de l'agricultu-
re sans avoir  à s'expatr ier ,  se résou-
dra ien t  à céder leurs  terres à d'au-
tres exp loi tan ts  qui  pour ra ien t  a ins i
disposer de domaines p lus é t endus ,
m i e u x  équi l ibrés  et dont il serai t  p lus
faci le  d'assurer  la ren tab i l i t é .

Dans cer ta ines  rég ions françaises ,
les vi l les  se t rouven t  à de trop gran-
des d is tances  les un ,cs des aut res  pour
qu 'il soit aisé aux campagnards  de
t rouver  des débouchés sans cpi e leur
marchandise soit grevée d 'énormes
frais  de transport .  Là aussi l' appar i -
tion de toute  une popula t ion non
agricole peut permet t re  à l' agr icul -
tu re  de t r ava i l l e r  dans de mei l leu -
res conditions , en écoulant une  gran-
de par t ie  de ses produi ts  à proximi-
té des l ieux  de production.

En revanche, où l'on se t rompe
cla ns une cer ta ine  mesure, c'est lors-
que l' on compte sur  l ' i ndus t r i e  ins-
tallée en régions agricoles pour ap-
porter aux paysans un ut i le  supplé-
ment  d' occupa t ions  et de revenus.
Dans un  in téres sant  ar t ic le  paru  d a n s
le 'journal J eunes  a g r i c u l t e u r s  >. M.
R i c h a r d  Didier ,  secrétaire général du
Cercle n a t i o n a l  f rançais  des j eunes
a g r i c u l t e u r s , m o n t r e  for t  bien tous
les inconvénien t s  d'une  semblable so-
l u t i o n  :

Cer t a ins ,  écri t- i l .  pensent  que la
décent ra l i sa t ion  i n d u s t r i e l l e  dev ra i t
p rocurer  a u x  a g r i c u l t e u r s  ne t rou-
van t  qu'un revenu i n s u f f i s a n t  sur  des
exp lo i t a t i ons  trop pet i tes , des res-
sources nouvelles.  C'est de cet aspect
que ie veux  vous entretenir.

Mon dépar lement  est essentiel le-
ment  un  dépa r t emen t  de pet i tes  ex-
p lo i ta t ions .  Chaque v i l l age  ou pres-
que possède son us ine ,  souvent ,  de-
pui s  fort  longtemps.  Dans cer ta ines
régions , ces usines emploient  une
main-d ' œuvre masculine,  dans d'au-

6. La sauvegarde de la moralité
de la jeunesse dans les usines et
les ateliers , sauvegarde qui est
pour la classe ouvrière « une
question d'honneur et un devoir
imposé par la relig ion ».

L 'évêque insiste également sur
les œuvres qui ont pour but de
f aciliter l 'épargne , l'acquisition
d'une petite propriété , la parti-
cipation aux bénéf ices et enf in
l 'institution de coopératives ou-
vrières de consommation et mê-
me de production.

Telles sont les thèses que M gr
von Ketteler déf endit , par la plu -
me, par la parole , par l'exem-
p le, de 1844 à 1877, année de sa
mort.

Et Mgr von Ketteler est UN
exemple parmi tant d'autres so-
ciologues catholi ques allemands.

Ce brillant avocat de la cause

très régions une main -d ' œuvre fémi-
nine. Des usines nouve l l e s  se créent
chaque année et certaines organisent
le ramassage de la main-d ' œuvre jus-
qu 'à 50 à 70 kilomètres.

Souvent les usines emp loyaient et
emploient des jeunes f i l les  et permet-
tent à celles-ci , sans q u i t t e r  le vil-
lage , cle t rouver  un salaire et de con-
t i n u e r  à v i v r e  dans  Leur f a m i l l e .  Dans
ces cas , la ressource économi que que
représente l'industrie est intéressan-
te. Mais , de p lus  en plus , c'est l'ex-
ploitant agricole ou sa femme qui
est obligé d'a l le r  chercher un com-
plément de sa la i re , la fe rme ne pou-
v a n t  p lus  assurer  un revenu suffi-
sant  pour  fa i re  v i v r e  la fami l le .  Dans
ces cas, la so lu t ion  de l' usine est
presque tou jours  mauvaise .

Les e x p l o i t a t i o n s  agricoles. peu
mécani sées , peu évoluées con t inuen t
à réclamer une somme impor t an t e  cle
t r ava i l .  Quand  l 'homme vu à l' us ine ,
il doi t ,  en r e n t r a n t ,  f a i r e  une  deuxiè-
me journée de t r a v a i l .  Nous connais-
sons des hommes qui en r en t r an t  à 4
heures du m a t i n  de l' a te l ie r , à la
saison des foins, dorment  2 ou 3 heu-
res accoudés à la table de la cuis ine
et par tent  ensuite , toute la journée ,
vaquer a u x  t r a v a u x  agricoles. Nous
pouvons dire  cpie. dans ce cas, la for-
m u l e  est i nli uni ai ne.

> Dans d' au t res  eus. c'est la femme
qui assure le t r a v a i l  de la ferme pen-
dant  que le mari  est à l' usine. Elle
a alors à fou rn i r  une  somme impor-
tante  d' un t r a v a i l  lourd peu fa i t  pour
elle. Et même, si. avec l 'hab i tude ,
cer ta ines  a r r i v e n t  à s'y complaire , le
résul ta t  reste mauvais .  La santé ,  l'hu-
meur, le ménage ,  les en fan t s , la vie
f a m i l i a l e  en souff ren t .

! Les re ssources de la f ami l l e  sont
alors appréciables.  Cependan t , les
jeunes  f i l l e s  ne v o u l a n t  pas se lais-
ser lier à un joug aussi  lourd  préfè-
rent  épouser l' employé , le fonction-
na i r e  ou l' ouv r i e r  qui ne l eu r  deman-
dera pas une aussi lourde contribu-
tion à la vie  économique du ménage.

> Quand ce sont les femmes qui
do iven t  a l le r  chercher un sala i re
pour  permettre à la f a m i l l e  de v iv re
normalement, de nombreuses difficul-
tés surgissent  aussi .  11 y a tout le mé-
nage qui reste à faire ,  et la cuisine et
les soins aux enfan t s .  Et tout cela

(Suite en 2e page) .



Décentralisation industrielle el agriculture
en souffre, la santé est vite attein te
par un» travail excessif.

» Cette formule a encore un- autre
inconvénient pour J'agriouHruxe. Ce-
lui-ci se manifeste déjà dans les ré-
gions où les agriculteurs tvont nom-
breux à l' usine ou à la mine. Trou-
vant au dehors un salaire leur per-
mettant presque de vivre , ces pay-
sans se désintéressent de leurs ter-
res. Es s'orientent iv;ers les cultures
demandant moins de travail . Ces cul-
tures ne sont presque jamais celles
que l'évolution économique appelle-
rait : elles sont même souvent en con.
tradiction avec l'évolution des be-
soins. Le progrès techni que en agri-
culture n 'intéresse plus ces paysans
ouvriers. Ils se contentent de faibles
rendements. Ils cherchent surtou t à
produire le nécessaire pour la con-
sommation familiale.

> Sous un autre aspect encore la
formule a des conséquences pénibles.
Ces agriculteurs sont prêts là brader
la marchandise qu 'ils ont en excé-
dent. Le prix des produits agricoles
n'est plus pour eux une question vi-
tale. Ils ne sont pas non plus des
syndicalistes ouvriers. Ils ont par la
ferme un complément de ressou rces
et de ce fait  acceptent parfois à l'u-
sine des salaires dérisoirement bas.
Dans un certain nombre de cas, ils
permettent ainsi une  survie a d,es en-
treprises industrielles périmées, mar-
ginales ou mal gérées.

»Ce problème est extrêmement
vaste et complexe. Je n'ai pas la pré-
tention de l'avoir traité , j'ai simple-
ment voulu livrer quelques réflexions
et quelques constatations à nos lec-
teurs.

A F R I Q U E  DU SUD
incroyable, mais vrai !

De mieux en mieux
Une femme indigène du Mozambi-

que , .Mme Selina Covane, âgée de
27 ans, â* mis au monde jeudi  ma-
lin des quintuplés : quatre garçons
et une fille.

La jeune  femme qui  vient  cle
mettre au monde des quintuplés re-
présente pour 'la science médicale
u.n cas extraordinaire .  En effet ,
Mme Selina Covane a eu des ju-
meaux lors de son premier accou-
cheniéut, il y a trois ans. L'année
suivante , elle mettait au monde des
triplés, puis l'an dernier des qua-
druplé». Tous ses enfants sont vi-
vants.

Querelle chez les Zoulous
Au cours d'une action de représail-

les chez les Zoulous dans uii village
africain , un homme a été tué et deux
autres grièvement blessés, ainsi que
t'50 maisons incendiées. La police
a procédé à 17 arrestations. La que-
relle avait éclaté il y a une semaine
à Umbrin Bulu , lorsq u 'une femme
indi gène mourut. La police avait cer-
tifié que la femme était décédée de
mort naturelle, mais  les parents soup-
çonnèrent qu 'elle avai t  été! empoison-
née et firent appel à un sorcier. Ce-
îui-ci •jet a des os et désigna un hom-
me et une femme comme étant les
coupables. Les deux .< coupables » fu-
rent alors assaillis ce qui conduisit
à des représailles entre deux « ar-
mées ^ de Zoulous. Au cours du com -
bat , un homme f u t  abattu.

A N G L E T E R R E
Le parti travailliste
veut de nouveaux

dominions
Le part i  travailliste a annoncé1 ven-

dredi que, s'il revenait au pouvoir , il
essaierait de donner le statut de do-
minion à quelques-uns des petits ter-
ritoires coloniaux du Commonwealth.

Le parti  a examiné la situation de
plus de 50 territoires coloniaux bri-
tanniques, dont certains — ainsi que
le parti l'expose dans une brochure
— par leur grandeur , leur situation
géographique ou en vertu d'autres
facteurs, ne seraient pas , prétend-on ,
en mesure de suivre la voie britanni-
que vers l'obtention de l'ind épendan-
ce totale dans le cadre du Common-
weailth. La brochure poursuit : « Pour
ces petits territoires , qui n'ont pas
obtenu dc représentation dans un
Parlement souverain, que ce soit par
intégration avec le Royaume-Uni ou
'tel autre des Etats du Common-
wealth, ou par le lien fédéral ou
sission , le parti travailliste préconise
un nouveau statut constitutionnel de
dominion. Les territoires qui ne se-
raient pas mûrs pou r l'indépendance
pourraient devenir membres d'un
parlement souverain , soit en adhérant
à une fédération ou à un Etat souve-
rain. Le plus récent exemple de cette
solution est offert par la Fédération
des ilndes Occidentales, qui deviendra
prochainement membre du Common-
wealth. Cela sera aussi possible pour
Singapour, qui pourrait  être uni à la
Malaisie. Une union des Etats de l'A-

>La décentralisation devrait pour
jouer un rôle social et humain fixer
ou retenir des populations trop nom-
breuses pour les ressources agricoles
de certaines régions. Je ne pense pas
que la formule du « paysan ouvriers
soit à envisager comme une solution
aux difficultés des petites exploita-
tions agricoles. Les ouvriers doivent
avoir , à l'usine , un salaire leur per-
mettant  de faire vivre la famille. Et
l'agricul ture comme toute autre acti-
vité économique!, doit pouvoir payer
normalement ceux qu 'elle emploie >.

On ne doit en outre pas oublier
qu 'une industrie venant s'installer
clans une région agricole enlève à
l' agriculture une partie de sa main-
d'œuvre et fait  renchérir  le coût de
celle-ci.

Et puis  enf in , en Suisse, il y a tou-
jours le lancinant  problème du prix
des terre s et de la progressive dispa-
rition du sol cultivable. A cause de
ce problème, la décentralisation in-
dustrielle ne peut que causer du tort
à nos paysans, si elle s'effectue de
façon anarchique. Le Corbusier a
parfai tement  raison de dire que les
activités agricoles et industrielles ont
un rythme trop dif férent  pour pou-
voir s'entremêler sans se nuire. C'est
la raison pour laquelle , parallèlement
à la décentralisation industrielle , doi-
vent être constituées ce qu 'il appelle
des r réserves pavsannes », c'est-à-di-

des zones agricoles où l'agricultu
n ait là craindre
main-d'œuvre à
concurrence de

ni le drainage de
son détrimen t , ni
ceux qui convoi
en faire des tertent son sol pour

rains à bâtir.
J. D.

1—I JT

fri qtie Occidentale, avec adhésion dp
la Sierra-Leone et de la Gambie, se-
rait aussi concevable ». Cette brochu-
re sera soumise en automn e au con-
grès du parti.

Des submersibles soviétiques
dans le canal de la Manche ?
L'amirauté britanni que a confirmé

les informations selon lesquelles
trois sous-marins soviétiques ont tra-
versé la Manche en direction sud.

Un porte-parole a précisé que les
submersibles avaient  été aperçus dans
la 'journée de mardi.  Il doit s'agir
selon ce porte-parole de bâtiment de
2000 brt. de la classe < W *.

CASINO DE MONTREUX Ce soir, dès 21 heures
Dans une ambiance de charme et d'élégance

F R A N C E
126 arrestations

à Paris
Sur mandat du Parquet d Alger,

des opéra tions policières ont été ef-
fectuées, dès la première heure, jeu-
di matin, dans les milieux nord-afri-
cains de Paris et de banlieue.

Mnnis de mandats d'arrêt concer-
nant des individus suspectés d'entre-
tenir des relations avec les rebelles
et dont les activités sont en infrac-
tion aux articles du code réprimant
les menées contre la sûreté intérieu-
re de FEtat, 30 commissaires de poli-
ce ont perquisitionné dans des hôtels
de divers quartiers de la capitale et
de la périphérie. Cent vingt-six
Nord-Africains ont été appréhendés.
Ils seront prochainement transférés à
Alger, pour être mis à la disposition
des magistrats instructeurs. Des ar-
mes, des fonds et des tracts ont été
découverts au cours des perquisi-
tions.

M. Bourges-Maunoury
chez M. Daladier

M. Bourges-Maunoury.  pressenti
par le présiden t de la république
pour former le cabinet,  a repris
j e u d i  mui i i i  ses consultat ions.  Au
débu t cle la matinée, il s'est rendu
au domicile de M. Edouard Dala-
cfier. président  du groupe radica l et
radical-socialiste à rassemblée. A
10 heures , il a par t i c i pé à une réu-
nion des minis t res  radicaux du
gouve rnemen t  démissionnaire.

Des ours
dans les Pyrénées

Les ours ont  reparu dans ,1a région
d'Arette , provoquant  de nombreux
ravages dans les troupeaux. Une bat-
tue sera organisée lundi prochain 10
juin par des ihabitants d'Arette et les
chasseurs de la région.
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DINER DANSANT AUX CHANDELLES
Deux orchestres de grande classe

MAC STRITTMATTER et son ensemble de jazz
ADY DE ANGELIS et sa musique douce

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

Réservation Tél. (021) 6.24.70

e,o n s ei Hli «un I
De la loi sur les cartels

à la pasteurisation du lait
en passant par le transport des marchandises, le budget

de la Régie des alcools, l'indemnisation des parlementaires
Le débat sur les cartels s est ter-

miné jeudi matin. Après les répli-
ques des rapporteurs , MM. Oprecht
(soc. Zurich) et Alfred Borel (rad..
Genève), M. Holenstein , conseiller fé-
déral, a dit toutes les raisons qui
parlent contre l'acceptation de l'ini-
t ia t ive  populaire contre l'abus de la
puissance économique, puis il a af-
f i rmé sa volonté d'activer le plus pos-
sible l'élaboration d'une loi spécial e
sur les cartels fondéte en particulier
sur les articles économiques cle la
Constitution fédérale.

Au vote, la proposition de la mino-
rité d'approuver l'initiative est re-
poussée par 145 voix conlre 13, le
renvoi du projet au Conseil fédéra l
est refusé par 154 voix contre ld , et
l'ensemble est voté par 140 voix con-
tre 9. L'initiative sera donc soumise
avec recommandation de rejet an vo-
te clu peup le et des cantons. La mo-
tion des Etats invitan t le Conseil fé-
déral à élaborer une loi spéciale con-
tre les effets nuisibles, du point de
vue économique et social , des cartels
aux organismes semblables, est ap-
prouvée tacitement.

¦MM. Albrecht (rad., Saint-Gall) et
Strebel /(soc , Fribourg) rapportent sur
l'élaboration de subsides pour le
transport de marchandises de con-
sommation courante dans les régions
de montagne, ill s'agit d'un arrêté ap-
pel é à remplacer celui du '17 décem-
bre 1952 qui arrive à expiration à la
fin de l'année. La dépense au cours
des cinq dernières années a été de
4 millions de francs, soit en moyen-
ne de 800,000 francs par an. Elle est
couverte par le produit d'une sur-
taxa sur les importations de café, sur-
taxe qui de 8 francs doit être rame-
née à 4 francs par cent kilos.

Au cours de la discussion, le vœu
est. exprimé que l'aide aux popula-
tions de la montagne soit rendue plus
efficace et aussi qu'un système plus
simple et moins onéreux, soit trouvé
pou r la répartition' des subsides ver-
sés par fa Confédération pou r dimi-
nuer  le-s frais de transport des mar-

ÊdKeifcti Es éta is
On approuve...

sans opposition
I.e Conseil  des Etats  a termine

jeudi  m a t i n  l'examen de la gestion
du Conseil fédéral pour l'année
1956. Le rapport n ' été approuvé par
50 voix sans opposition.

Sur rapport de M. Vaterlaus (rad.
Zurich) la Chambre a voté par 32
voix un crédi t de 2 millions de
francs  pou r la construction de la
s ta t ion  d'accueil et de désinfection
du poste sani taire  cle frontière de
Buchs (St-Gall). Un postula t de M.
Tschudi (soc Bâle-Ville préconisant
le versemen t  de subsides supp lé-

Les interventions judicieuses
de M. le conseiller aux Etats Joseph Moulin

A 1 occasion de la discussion cle la
gestion du Conseil fédéral , M. Joseph
Moulin, conseiller aux Etats, in ter -
vient :

% Pour demander que les fonds
disponibles prévus par la loi sur le
désendettemen t des domaines agri-
coles soient misa  disposition des cais-
ses paysannes d'aide :à l'agriculture,
en vue d'accorder tlt  s prêts à taux
réduits aux agriculteurs éprouvés
par le gel ou la sécher-esse. Les cais-
ses cantonales  doivent  pouvoir dispo-
ser l ib rement  cle ces fonds, sans avoir
à soumet t re  chaque cas aux autori tés
fédérales. Ces dernières sont moins
bien 'placées pou r juger de la s i tua-
t ion de nos paysans, et il faut évite r
des formalités longues et inutiles.
0 II regrette que le Conseil fédéral

n 'ait pas suivi le préavis de la com-
mission consultative dans la fixation
du prix du lait. La classe paysanne a
considéré cette décision comme une
grave injustice à son égard. Il rappel-
le le postulat qu'il avait développé
en 1954 au Conseil national , deman-
dant l'octroi d'un supplément du prix
du lait  en montagne. Ce postulat , ac-
cepté alors par le Conseil fédéral n'a
eu jusqu 'ici aucune suite concrète.
La première aide qui avait été ac-
cordée icii son 'temps avait permis à
de nombreuses sociétés de laiteries et

chandises destinées aux régions de
montagne. M. Holenstein. conseiller
fédéral , promet d'étudier les diverses
suggestions faites et de saisir plus
lard les Chambres cle nouvelles pro-
positions. Le projet est ensuite voté
par ttl9 voix sans opposition.

'M'M. Piot (rad., Vaud) et .Bachniaiiii
(rad.. Argov.) rapportent sur le bud-
get d'exp loitat ion de la 'R égie des al-
cools pour la période du lier 'juillet
li95? au 30 juin 1958. Le boni du pro-
chain exercice est supputé là Û5 mil-
lions de francs. Le budget est ap-
prouvé par il 17 voix , sans opposition.

M. Siegrist (soc., Argovie) rapporte
sur le relèvement de l 'indemnité de
présence des conseillers nationaux.
La commission des finances propose
de fixer l'indemnité à 65 francs et
non 'à 75 francs comme prévu dans le
projet du Conseil fédéral. Une propo-
sition de M. Bodenmann (p.d.t. Bâle)
de remettre aux membres des Con-
seils législatifs un abonnement géné-
ral des IOFIF est écartée par 116 voix
contre 4 et l'indemnité kilométrique
est fixée à 30 et. et non pas à 50
centimes comme le proposait le Con-
seil fédéral.

Le projet est alors adopté par 12.1
voix sans opposition.

Notons qu au cours de la discussion
M. Munz (ind.. Zurich) suggéra que
soit étudié un autre  système d' indem-
nisation des parlementaires^ sur la
base d' un fixe , comme cela se fait
dans d'autres pays.

M. ;Etter , conseiller fédéral , accepte
ensuite un postulat de M. Giovanoli
(soc. Berne) en faveur de la révision
de l'ordonnance clu 11 janvier 1955
concernant le subventioiinement de-
là lut te  contre la tuberculose de mê-
me qu 'un postulat de M. Roger Bon-
vin (cons., Valais) préconisant la pro-
mulgation d'un arrêté imposant ou
favorisant la pasteurisation du lait ,
avant la mise en vente, du moins
dans les centres urbain s et les sta-
tions touristi ques.

La séance est ensuite levée.

nienta i res  a u x  caisses-maladie re-
connues jusqu 'à 'rentrée en v i g u e u r
d'une loi sur l'assurance en cas de
maladie et d' accidents , a été accep-
té par ,M. Etter . Le chef clu départe-
ment  cle l ' in tér ieur  a d'ailleurs in-
diqué que l'augmentation générale
de ces subsides , est envisagée. Le
projei du conseil fédéral p a r a î t r a
prochainement.

E n f i n ,  donnant s u i t e  a u x  conclu-
sions favorables du rapporteur , M.
Ackormann (nid. Appen/.ell  Rh. ext.)
le consei l  a approuvé  par 32 voix
sans opposition, la prolongat ion
pour un an tle la par t ic i pat ion de
la Suisse à l 'Union Européenne des
paiements. De nouveaux  c rédits  ".e
sont pus nécessai res.

d'al pages d'améliorer leurs installa-
tions. Actuel lement ,  où les frais de
main -d ' œuvre ont augmenté dans dc
fortes proportions , spécialement pont
les employés d'alpage, le lait produi t
ne représente qu 'un rendement mini-
me. Un supplément tle 5 cts par l i t r e
devrait  pouvoir être accordé aux pro-
ducteurs de la montagne.
# 11 signale que les subsides accor-

dés aux caisses-maladie n'ont pas
augmenté, alors que les dépenses
pour frais médicaux ct pharmaceuti-
ques se sont accrues dans cle fortes
proportions. Il en résulte que nom-
bre de caisses se trouvent dans des
situat ions difficiles et doivent sans
cesse augmenter les cotisations de
leurs membres, ce qui ue manque pas
de créer des charges considérables
spécialement pour les 'familles nom-
breuses. Il demande au Conseil fé-
déral d'étudier l'augmentation des
subsides ordinaires et des supplé-
ments de montagne.

% Enfin M. Moulin s'élève contre
la décision du Conseil fédéral d'inter-
dire sur la route du Grand Saint-Ber-
nard , à partir d'Orsières , la cicula-
tion cle cars d' une largeur de 2.40 m.
Cette mesure cause un préjudice gra-
ve au tourisme dans toute la région .
Le Valais a fait un gros effort pou r
l'amén agement de son réseau rou'tier ,
11 est même en sensibl e avance sur
le programme prévu par la Confédé-
ration. Il est donc injuste de l'en pu-
nir  en entravant la libre circulation
des véhicules sur une artère aussi
fréquentée que celle du Grand St-
Bernard. 11 suff i ra  de créer encore
quel ques places d'évitement dans
certains endroits  .pou r que la circula-
tion puisse s'effectuer  sans danger.
Il demande à ce que le Conseil fédé-
ral rapporte la mesure incriminée.

Abonnez-vous au Nouvelliste

Pour venger Melouza
des Algériens s'enrôlent
dans l'armée française

Le massacre de Melouza , où furent
égorgés 303 hommes et garçons par les
hors-la-loi , a soulevé une vague d'in-
dignation dans le monde entier et
avant tout en Algérie même . Pour ven-
ger ce massacre , des Algériens se pré-
sentent pour être enrôlés dans l'armée
française et , à Paris seulement , leur
nombre a dépassé 200. Ces volontaires
avaient des parents ou des amis et
connaissances à Melouza et brûlent
d' envie de venger leur mort. Il faut
pourtant se demander si l' entrée en
action d'un tel détachement de volon-
taires algériens ne ferait que jeter de
l'huile sur le feu des passions qui dé-

chirent ce malheureux pays.

L indice suisse des prix
à la consommation

à fin mai 1957
L'indice suisse des prix à la con-

sommation, calculé par l'Office fé-
déral cle l ' Indus t r i e , des Arts et Mé-
tiers et du Travail , qui reproduit  le
mouvement  des prix de détail des
articles de consommation et servi-
ces jouan t  un  rôle important  dans
le bud get des salariés, s'est inscrit à
178.0 (août 1959 = 100) à fin mai
1957. contre 176.9 à la f in  du mois
précédent et 175,0 un an aupara-
vant.. L'augmenta t ion  de 0,6 pour
cen t qu 'il dénote depuis  un  mois
tien t» s u r t o u t  au fa i t  que les prix
des loyers ont fa i t  l'objet d' un nou-
veau relevé, a ins i  qu 'à la hausse des
pni x des œufs ,  cle la viande de bœuf
et cle la v iande  de veau. Les pr ix
tles c o m b u s t i b l e s  solides accusent
aussi u n e  hausse d'une certaine im-
portance ,  mais  dont 'l'effet a été at-
ténué  par  une  nouve l l e  baisse dos
pr ix  de l ' h u i l e  de chauffage.

A f in  nui'i 1957. les indices des s ix
groupes cle dépenses étaient les sui-
vants  : alimentation 194. 5. chau f f age
ej  éclairage 148.9, lover  154.1. ne t to-
yage 207.4. habi l lement  218.1 et
« divers  s 159.9. t'es deux  derniers
groupes n 'ont pus l'a i t  l ' objet d' un
re levé d u r a n t  le mois.

V A U D
On retrouve le cadavre

du pasteur disparu
Jeudi matin , une des six colonnes

de secours chargée de prospecter la
région comprise entre les Rochers de
Naye et Roche a retrouvé le cada-
vre du pasteur Vaille, 70 uns, qui
avait disparu depuis dimanche. Un
l'a retrouvé dans les hauts de Vil-
leneuve, près de la pointe de Mala-
fraix. Il paraît avoir succombé à une
crise cardiaque.
t M. Charles-Edouard Guisan

M. Charles-Edouard Guisan .  est
décéd é ù Lausanne  à 'l'âge tle 82
ans. Cousin du général, le dé fun t
ava i t  vécu 45 ans  en France en qua-
li té de j o u r n a l i s t e  et tle sec ré ta i re
pa r l emen ta i r e .  M é ta i t  Chevalier de
la Légion d'honneur.
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80 litres
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soit Fr. 4.68 par litre, ce qui repré-
sente un prix particulièrement
avantageux !
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Agrégat économique fonctionnant par absorption, porte
avec 1 compartiment pour bouteilles, 1 casier à beurre
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avec couvercle basculant, 3 rayons, éclairage intérieur,
compartiment à basse température pour la fabrication
de cubes de glace, température réglable, approuvé par
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I 5 ans der garantie sur ies agrégats

La surprise de la saison !
SUN 27 C

Un événement exceptionnel : Plus de 550 exposants et 11 pavillons spéciaux / _ jjà
occupant la totalité du Comptoir suisse y *•

l'exposition internationale ,u.ne Prés<?ntati°n t
vivant .e •»•¦ merveilles de \*mWr I impnmenequiontcontribueàenrichirnotrecivilisation.

de l'imprimerie P'uS de 1000 machines, dont 300 exposées en travail réel.
Une occasion unique de mieux connaître une des plus

et des arts graphiques fascinantes industries de notre temps. ,̂ »—*

I - I ŝé et '̂ f̂f ^^ ĝg0mgm
Lausanne, 1-16 juin
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une imprimerie complète en pleine activité

Billets à prix réduits à partir des principales garesj  tll r
une occasion unique de beaucoup apprendre en vous délassant

Un énorme succès — Plus que 10 jours !

RENAULT
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SUNOL ajoute l'éclat à la blancheur! B O I S  DE F I NG E S
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Nous n'aimons pas
les demi-mesures

C'est pou rquoi
nous nous efforçons d offrir ce qu'il
y a de mieux — une armoire frigori-
fique ne doit pas seulement fonc-
tionner de manière irréprochable au
début, elle doif encore procurer un
plaisir durable.

C'est p ourquoi
nous veillons à une exécution par-
faite. Il faut pouvoir y ranger facile-
ment quantité d'alimenfs de fouies
sortes, el pouvoir les atteindre aisé-
ment.

C'est p ourquoi
nous opérons aujourd'hui une baisse
sur nos prix, baisse que nous pou-
vons accorder uniquement grâce à
une rationalisation toujours plus
poussée des procédés de fabrication
el grâce aux conditions d'achats
particulièrement avantageuses que
nous avons obtenues.

Pas de demi-mesures
- tel est notre principe !
C'est le client qui en profite. C'est
ainsi que nous pouvons baisser notre
prix et que bon nombre de familles
pourront — c'est notre vœu — ac-
quérir l'armoire frigorifique pratique
el vaste dont elles rêvent depuis
longtemps. Ne laissez pas passer
l'occasion!

. la télé- et la photocomposition

Siegfried
SIEGFRIED 1 A. ZOFINGUE



Notre service spécial du Tour d'Italie
La 18e étape, Corne-Trente (242 km.)

A cause d'une inattention et d'une équipe trop faible

ûAUL
perd toutes ses chances

à la victoire
Gastone Nencini a finalement pris le

départ de la I8e étape du Tour d'Ita-
lie. Le jeune coureur italien , on le sait ,
avait manifesté l'intention d'abandon-
ner si la pénalisation de 20" qui lui
tut infligée pour avoir été poussé dans
l' ascension du Campo di Fiori ne lui
était pas enlevée. Or , la commission
des coureurs professionnels , réunie en
fin d'après-midi mercredi à Côme , a
décidé de rejeter la réclamation que
Nencini avait déposée. Le groupe spor-
tif Chlorodront , dont fait partie Nencini
a demandé la réunion de la commission
d'appel. Toutefois , celle-ci ne pourra
pas étudier la question avant la semai-
ne prochaine .

Par un temps magnifique , les 86 cou-
reurs ont quitté Côme jeudi matin pour
La première étape des Dolomites du 40e
Tour d'Italie. Les favoris se portent en
tête du peloton et imposent une allure
rap ide. Les coureurs passent groupés
à Lecco, puis à Bergame (km. 61 ,7). Peu
après la traversée de Rovato (km. 96),
Charly Gaul s'arrête pour satisfaire un
besoin naturel . Aussitôt , Louison Bobet
et Gastone Nencini font une série de
démarrages et , en compagnie de la plu-
part de leurs co-équi piers , parviennent
rapidement à distancer le groupe du
maillot rose. Parmi les attardés se trou-
vent Impanis , Barbotin et Cohen qui
freinent l'allure de ce groupe , Ernzer ,
Nolten et Monti.

A Brescia (km. 114), l'avance du grou-
pe de Nencini et de Bobet passe à 45".
Geminiani crève à ce moment-là et , at-
tendu par Coste et Le Ber , il tente vai-
nement de recoller au groupe de tête .
Les trois Français se laissent reprendre
par le peloton de Gaul ainsi que les Bel-
ges Couvreur , Sorgeloos et Janssens
qui attendent Impanis. A Rezzato , neuf
kilomètres plus loin , le retard de Gaul
est de 1' 25", puis de 1' 50" au ravitail-
lement à Gavardo (km. 137). L'Espagnol
Miguel Poblet enlève le sprint volant
de 'Salo (km. 147) devant Baroni et van
Steenbergen. Gaul et les autres sont à
2' 25".

Le retard du Luxembourgeois aug-
mente progressivement : 2' 50", puis 3'
à Gargnano. Les hommes de tête roulent
à plus de 50 km.-h. sur la route qui
longe le lac de Garde aux eaux ver-
dâtres.

Gastone Nencini , virtuellement mail-
lot rose, prend les relais ainsi que Bo-
bet. A Riva del Garda (km. 190), où
van Steenbergen s'adjuge le second
sprint volant de la jou rnée devant Fa-
vero et Poblet , Gaul passe 4' 30" plus
tard en compagnie de Moresi , Ciampi ,
Tosato et Dall'Agata. Les autres sont
à cinq minutes. Le Luxembourgeois at-
taque dans la côte conduisant à Vezza-
no et , au sommet, il n 'a plus que 3' 30"
de retard.

Les hommes de tête attaquent alors
l'ascension du Mont Bondone , tandis
que Gaul , qui a de nouveau perdu du
terrain dans la descente conduisant au
bas de Bondone , aborde la première
rampe 4' 35" après Nencini et Bobet.
Après trois kilomètres d'ascension , l'Es-
pagnol Poblet est en tête. Il a 20" sur
Bobet , Nencini , Baldini et Grassi , 30"
sur Astrua , 40" sur Wagtmans , Forna-
ra , Fabbri , Fallarini et Moser. Viennent
ensuite : Favero et van Est à 50", Voor-
ting à 1' 15", Carlesi , Defili ppis et Ces-
tari à 1' 20", Rosello à 1' 25", Rolland
et Giudicci à 1' 30", Kerstein à 1' 45".
Jean Bobet est pointé à 2' 10", Ruiz à
3' 45" et enfin Charly Gaul à 5' 09".

L avance des leaders augmente et
Gaul , fatigué par la longue chasse qu 'il
a menée, perd progressivement du ter-
rain sur Nencini et Bobet qui roulent
toujours en compagnie de Baldini et
Grassi. Miguel Poblet , sur ce col rou-
lant , poursuit infatigablement son ac-
tion et il franchit en vainqueur la ligne
d'arrivée. Les quatre suivants ne peu-
vent se distancer sérieusement et c'est
Baldini qui enlève la seconde place
devant Louison Bobet , Nencini et Gras-
si. Baldini a 1' 26" de retard sur Po-
blet.

Charl y Gaul arrive 9' 58" plus tard.
Il cède le maillot rose à Gastone Nen-
cini. Louison Bobet est second au clas-
sement général.

CLASSEMENT DE L'ETAPE
1. Miguel Poblet , Espagne , 6 h. 15'

18" (moyenne 38 km. 705) ; 2. Ercole
Baldini , Italie , 6 h . 16' 34" ; 3. Loui-
son Bobet , France , même temps ; 4.
Gastone Nencini , Italie , 6 h. 16' 36" ; 5.
Lino Grassi , Italie , 6 h. 16' 58" ; 6. Gian-
carlo Astrua , Italie , 6 h. 17' 50" ; 7.
Aldo Moser , Italie , 6 h. 18' 05" ; 8.
Pasquale Fornara , Italie , 6 h. 18' 14" ;
9. Alfredo Sabbadin , Italie , 6 h. 18' 28";
10. Giuseppe Fallarini , Italie , 6 h. 18'
40" ; 11. Nino Defilippis , Italie , 6 h. 18'
54" ; 12. Wout Wagtmans , Hollande ,
6 h. 19' 02" ; 13. Wim van Est , Hollan-
de, 6 h. 19' 45" ; 14. Nello Fabbri , Ita-
lie , 6 h. 19' 47" ; 15. Pietro Giudici ,
Italie , 6 h. 20' 01" ; 16. Vito Favero, Ita-
lie , 6 h. 20' 49" ; 20. Guido Carlesi , Ita-
lie , 6 h. 21' 02". Puis : 30. Charl y Gaul ,
Luxembourg, 6 h. 25' 10" .; 31. Raphaël
Geminiani , France, 6 h. 26' 05" ; 32. At-
tilio Moresi , Suisse, 6 h. 26' 20" ; 41.

Raymond Impanis , Belgique , 6 h. 27"
39" ; 68. Max Schellenberg, Suisse, 6
h. 31' 52", etc.

Ont abandonné : Danilo Barozzi,
Agostino Coletto et Germano Barale.

CLASSEMENT GENERAL
1. Gastone Nencini , Italie , 86 h. 43'

34" ; 2. Louison Bobet , France , 8 h. 43'
53" (a 19") ; 3. Ercole Baldini , Italie ,
86 h. 49' 33" (à 5' 59") ; 4. Charly Gaul ,
Luxembourg, 86 h. 51' 12" (à 7' 38") ;
5. Pasquale Fornara , Italie , 86 h. 52' 18"
(a 8' 44") ; 6. Miguel Poblet , Espagne ,
86 h . 55' 12" (a 11' 48") ; 7. Nello Fab-
bri , Italie , 86 h. 56' 25" (a 12' 51") ; 8.
Nino Defilippis , Italie , 86 h. 57' 10" (à
13' 36") ; 9. Wout Wagtmans , Hollan-
de , 86 h. 59' 55" (à 16' 21") ; 10. Ra-
phaël Geminiani , France , 87 h . 01' 04"
(à 17' 30") ; 11. Wim van Est , Hollan-
de , 87 h. 02' 34" ; 12. Antonin Rolland ,
France , 87 h. 02' 52" ; 13. Aldo Moser ,
Italie , 87 h. 04' 08" ; 14. Giuseppe Fal-
larini , Italie , et Raymond Impanis , Bel-
gique , 87 h. 04' 38" ; 16. Giancarlo
Astrua , Italie , 87 h. 06' 36" ; 17. Guido
Boni , Italie , 87 li. 07' 55" ; 18. Alfredo
Sabbadin , Italie, 87 h. 09' 57" ; 19. Cle-
to Maule , Italie , 87 h. 11" 09" ; 20. Ger-
rit Voorting, Hollande , 87' h . 16' 40".
Puis : 53. Max Schellenberg, Suisse, 88
h. 05' 50" ; 61. Attilio Moresi, Suisse,
88 h. 14' 38", etc.

CLASSEMENT DU GRAND PRIX
DE LA MONTAGNE

1. Raphaël Geminiani , France , 47 p. ;
2. Charly Gaul , Luxembourg, 27 p. ;
3. Mi guel Poblet , Espagne , 25 ; 4. Loui-
son Bobet , France , 16 ; 5. Guido Carle-
si , Italie, 15 ; 6. Emilio Bottecchia et
Alfredo Sabbadin , Italie , 10 ; 8. Ercole
Baldini , Italie , 9 ; 9. Antonin Rolland ,
France , et Rino Benedetti , Italie , 7 ; 11.
Gastone Nencini , Italie , et Lino Grassi ,
Italie , 6 ; 13. Nino Defilippis , Italie ,
Wout Wagtmans , Hollande , et Wim
van Est , Hollande , 5 ; 16. Holaire Cou-
vreur , Belgique , Ùgo Massocco , Italie ,
Bruno Monti , Italie , et Cleto Maule , Ita-
lie , 3 ; 20. Pasquale Fornara , Italie , 2 ;
21 . Aurelio Cestari , Italie , Bernardo
Ruiz , Espagne , Nello Fabbri , Italie , et
Max Schellenberg, Suisse, 1 p.

Nos commentaires
Le drame s'est joué en quelques mi-

nutes. Par une faute d'inconscience ,
Charly Gaul a peut-être perdu le Gi-
ro. Louison Bobet s'étant arrêté pour
satisfaire un besoin naturel , le por-
teur du maillot rose crut pouvoir en-
fair e  autant ; mais à peine avait- il
mis pied à terre que Louison Bobet
et son équipe déclenchaient une gran-
de attaque à laquelle participèrent na-
turellement Nencini et ses coéquipiers
et les autres rivaux du Luxembour-
geois : Baldini , Fornara , Poblet , etc.,
bref les plus costauds du Giro. L'é-
cart se creusa rapidement. Ent ouré de
ses coéquipiers et de quelques autres
coureurs, Gaul tenta de refair e son
retard. Une poursuite terrible s'enga-
gea mais elle était inégale el devait
aboutir infailliblement au résultat que
l'on connaît. La moyenne de l 'étape
est éloquente : plus cle 38 km.-h. avec
la fameuse montée du Bondone pour
finir.  C'est dire que l'on a roulé à 50
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En matinée AUTOUR DE LA PISCINE I

| âfjîF AU CABARET |

Présentation de haute couture
de CHARLES MONTAIGNE

Chapeaux de CARLOS MEDINA et ROSE VALOIS
Ombrelles de VEDRENNE — Bijoux fantaisie de CIS

Gants de ROGER FARE — Créations balnéaires de MAYOGAINE

LA PARADE DES PARFUMS
Divertissement évoquant les parfums célèbres réalisé par
MAYOGAINE Coiffure d'EMMA PIERRON

Jeux microphoniques dotés par
MAX FACT0R HOLLYWOOD et COGNAC C0URV0ISIER
Toutes les dames présentes recevront un parfum « ROCK N'ROLL »

En soirée , en supplément :
Le programme d'attractions du Casino et 2 orchestres
Prix d' entrée : en matinée Fr. 3.50 taxe comprise , en soirée. Fr. 6.—

taxe comprise
Réservation des tables : CASINO DE MONTREUX , Tél. (021) 6 24 70

km.-h. depuis le lieu de l'attaque jus-
qu 'au Bondon e sur plus de 50 km.
Gaul avait 5' de relard au pied de la
côte. Allait-il per dre davantage ou
rattraper une p artie de ce retard ?
Epuisé par sa longue poursuite , il per-
dit encore 5' sur le vainqueur , l 'Espa-
gnol Poblet qui a causé la seconde
grande surprise cle la journée mais qui
a prouvé qu 'il avait, lui aussi , les pos-
sibilités de remporter une course par
étapes.

La fau te  d' inconscience de Gaul (ne
se rendait-il pas compte , exactement
du danger que constituait un arrêt
alors que ses rivaux avaient déclaré la
veille à qui voulait les entendre qu 'ils
allaient l'attaquer avant la montée ?)
est à peine compréhensible , à moins
qu 'elle ne s'explique par une trop
grande confiance en soi-même, due à
la supériorité dont le Luxembourgeois
avait fa i t  preuve en d'autres circons-
tances. N 'avait-il pas déclaré , lui aus-
si, à un journaliste qui l'interrogeait :
« Ce qui exige le pl us d'e f f o r t  c'est la
concentration absolument nécessaire
du début de l 'étape à l'arrivée a f in
d 'éviter toute surprise désagréable. »
Il  ne croyait pas si bien dire.

f l  est trop tard pour se lamenter.
Gaul savait à quoi s'en tenir ; il n'a
plus qu 'à examiner froidement la si-
tuation en méditant une vengeance
immédiate.

Cette situation est profi table à deux
hommes , Nencini et Bobet. Nencini a
pris le maillot rose mais Bobet n'est
plus qu 'à i?". La lutte à trois (Bobet-
Gaul-Nencini) n'est p lus qu 'une lutte
à deux car Gaul est maintenant 4e
à plus de ?'. Il semble exclu qu'il
puisse reprendre un pareil retard à
des coureurs aussi complets que Bo-
bet et Nencini, qui sont non seulement
de bons grimpeurs , mais aussi des des-
cendeurs de classe. Or il n'y a plus
d'arrivée en côte et si quatre cols res-
tent encore à escalader (dont 3 au-
jourd 'hui), les longues descentes per-
mettront des regroupements. Pour
réussir ce coup d 'éclat il faudrait  le
Coppi des grands jours !

A notre avis. Gaul ne peut plus ga-
gner le Giro. Si l'un de ceux qui le
précèdent au classement général con-
naît la défaillance , aujourd 'hui ou de-
main , il en restera un pour tenir le
coup : Bobet ou Nencini ? Précédem-
ment, nous aurions misé sur Bobet.
mais nous sommes un peu moins sur
depuis hier car Rolland et surtout Ge-
miniani , pour Bobet des aides pré-
cieux, accusent une grande fatigue.

Nencini peut compter sur Moser
mais n'a plus que trois autres coéqui-
piers alors que Bobet en a sept. Chan-
ces égales , donc , d'autant plus que
Nencini sera porté par les « oivas » des
¦e tifosi » qui entrevoient enfin , avec
soulagement la f in  de la suprématie
étrangère.

L 'erreur est humaine et pardonna-
ble. On pardonnera d'autant p lus à
Gaul sa fau te  d 'inconscience qu 'elle
a fa i t  rebondir le Giro et que nul ne
peut en prévoir avec certitude l 'issue.
Or nous sommes à trois jours de la
fin.. .

E. U.

Le Luxembourgeois Schmitz
remporte le G. P.

du Midi Libre
Hier s'est couru de Valras Place à

Carcassonne le « G. P. du Midi Libre »
auquel ont participé plus de 100 cou-
reurs français et étrangers. Malgré la
présence de coureurs cotés comme Plan-
kaert , Bahamontès , Schoubben , Bauvin,
Hassenforder , B. Gauthier , Van Cauter ,
Anquetil , Bover , Rivière , Varnajo , An-
zille , Pipelin , Huot , etc., le grimpeur lu-
xembourgeois Schmitz , digne élève de
Charly Gaul , a dominé le lot. Faisant
preuve d'une étonnante facilité dans les
côtes , Schmitz a lâché tous ses rivaux
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terminant seul a Carcassonne. Le Bel-
ge Schoubben s'est classé second de-
vant Valentin Huot , Anzile, Siguenza
et Letendre. Elena , 7e, a remporté le
sprint du peloton comprenant tous les
outres favoris , dont B. Gauthier , le ré-
cent vainqueur de Bordeaux-Paris.
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La Journée
des vétérans

Tir cantonal valaisan
Martigny, 28 juin-7 juillet 57

La date du 28 juin déclarée offi-
ciellement « Journée d'ouverture gé-
nérale du t i r  », donc journée ordi-
naire , on doit pa r contre une men-
tion spéciale pour 'le lendemain, s;i-
inedi 29. fête des saints  Pierre  et
Paul .

Cette journée , en effet, les orga-
n i sa t eu r s  l'ont  réservée aux vété-
rans  et j u n i o r s .

Or. pour ce qu i  u trai t à nos vé-
térans ,  nous venons d'apprendre de
M. Frédéric  Coquoz, de Salvan, le
ton jours  jeune président -de l'Asso-
ciation cantonale des t i reurs  vété-
rans  du Valais , que ce jour-là. et
ceci d'entente avec la Com mission
de tir du Tir cantonal , cinq cibles
spéciales seront mises à disposition
jusqu 'à midi et cela uni quement à
l'intention des t i r e u r s  vétérans .  Il
est cependant bien entend u que le
stand sera accessible a u x  au t res  ti-
reurs puisqu 'il restera encore qu in -
ze cibles disponibles.

D'a u t r e  part , il nous est très
agréable de pouvoir  annoncer  qu 'un
in té ressan t  programme a été adopte
a f i n  d'agrémenter le p lus possible
cette journée  ci en fa i re  qu'elle soit
une réussite sur toute la ligne.

C'est pourquoi dans cet ordre d'i-
dées il est d'ores et déj 'à reconmiian-
dé à nos vétérans de se t rouve r  le
inat in au stand dès l'ouverture des
tirs.

Ils pourront ainsi  t i rer ,  après les
coups d'exercice, les passes prévues
dans le plan officiel dont la passe
dénommée «Vétérans» comptera éga-
'lenient pour l'a t t r i b u t i o n  du rameau
d' argent et la distinction privée de
1 association , cette d is t inc t ion  é tant
indé p e n d a n t e  de cell e qui  pour ra i t
être décernée par l'o rganisa t ion  of-
ficielle.

Puis  le t i r  sera interrompu à 10 h.
24 pour l'office d iv in  et repris à !1
heures  jusq u 'à I I  h. 30. (Les mem-
bres de l'Association cantonale  tles
vétérans recevront d'a i l leurs  lt: pro-
gramme de la journée avec tous
rensei gnements  appropriés).

Ensuite , nos vétérans seront invi-
tés à se retrouver  à midi devant
l'Hôtel du Grand-Saint- .Bernard. à
Mart i gny-Gare , où le banquet  en
commun est prévu à 13 heures.

Le banquet  sera suivi  de l'assem-
blée générale annue l l e  de l'associa-
tion ainsi que de la proclamation
traditionnelle du palmarès .
Comme on peut  donc en juger , rien
n 'a été omis af in  de rendre cette
journée cantonal e de nos t ireurs
vétérans  des p lus a t t rayantes .

Aussi , nous ne doutons pws qu 'il n
tel programm e intéressera nos vété-
rans et les encouragera à répondre
très nombreux à l'appel amical  qui
leur  est spécialement adressé à l'oc-
casion de ces lignes.

Service de presse.

Championnats valaisans
par branches et championnat

de relais
Sierre - 23 juin 1 957 dès 14 h.

Ces champ ionnats , organisés par
la SlFG Sierre , seront disputés dans
les catégories suivantes :

Seniors : saut de perche , longueur,
hau teu r , boulet 7„27 kg, javelot, dis-
que, 100, 400, 500, 1 500, 3 000 m., 110
m. haies (16).

Juniors A (1937-39) : saut de per-
che, longueur , hauteur , boulet 6.25
kg, disque 1,5 kg, javelot 80 gr., 100.
400 et 1 500 m.

Juniors B (1940-41) : saut hau teu r ,
longueur, boulet 5 kg, disque 1.5 kg,
javelot 600 gr., 100 et 600 m.

Dispositions générales
1. Ces championnats, disputés se-

lon les prescriptions de concours
1957, seront ouverts à tous les athlè-
tes domiciliés en Valais , en posses-
sion d' une licence d'un club valai-
san.

2. Le vainqueur d'une branche est
proclamé « Champ ion valaisan 1957 »
dans cette disci p line et reçoit un
souvenir.

3. Dans chaque exercice , il est
¦exi gé au minimum 3 partici pants ,
ces derniers ne pouvant  concourir
que dans trois branches au maxi-
mum.

Championnat valaisan de relais
Ce championnat se disputera en

une  seule catégorie , en c i rcui t  rond
fermé . 800. 400. 200 et 100 m. Un

challenge récompensera le va in -
queur .

Inscri ptions. — Elles doivent men-
tionner : nom. prénom , année de
naissance , catégorie, branches ,  el
ont  à envoyer  jusqu 'au 17 juin, der-
n ie r  délai , à Emile  Schullbettcr .
route tic Montana. Sierre.

Finance d'inscription : Fr. 1.— par
a th lè te  et pur branche ; Fr. 2.— par
équi pe, à verser Vu même temps
que l ' inscr i pt ion ,  au C.C.P. II c 5 >84.
de l'Association valaisanne d'athlé-
tisme. (A observer strictement, si-
non inscription nulle) .  Aucune ins-
cri ption tardivu ne sera prise en
considération.

Assurances. — Chaque coureur
pourvo i t  personnellement à son as-
surance.  Lit SFG Sierre décline tou-
te responsabilité en cas d'accident.

Le p rogramme die la manifesta-
tion para î t ra  dans la presse et sera
envoyé à chaque section ou club.

Quilles
Dimanche 2 j u i n  s'est disputé à

M a r t i g n y  un challenge offer t  par M.
Crettaz , tenancier  du ca fé de l'Ave-
nue.

Des équipes venan t  de Genève,
Mont reux , Ayent ,  Les Marécottes et
M a r t i g n y  participèrent à cette com-
pétition.

Ap rès une lu t t e  serrée eii'tre les
clubs , les Marécottes I et iMurt igny I
ce sont 'finalement ces derniers qui
remportèrent le tournoi.

I. Marti gny .1 161 (qui l les  2) ; 2. Les
Marécottes I 153 ; 3. Genève 139 ; 4.
Ayent II  118 ; 5. Les Marécottes II
I H  ; 6. Mon t reux  108 ; 7. A yent I 103 ;
S. .Marti gnv 11 93.

Tvmëa?m ŝ^hf ^u*̂
IVe Exposition

de camping
et caravaning

du camping club
valaisan

C'est à Sierre , les 15 et 16 ju in , sur
le nouveau terrain de canip in « Pi-
n ey d'En Haut » qu'aura lieu l'exposi-
tion annue l l e  de matér iel  de camp ing
et ca r avan ing  organisée par le tou-
jou rs actif club du Valais.

On pourra y admi re r  toutes les
nouveautés 1957 de la tente  solitaire
à la caravane , du matériel  tle premiè-
re nécessité aux accessoires de con-
fort ,et de luxe.

iDe p lus en plus en effet le cam-
ping évolue dans le sens de la re-
cherche du confort .

Le pédestre qui  por ta i t  tout sur son
dos s'est t r ans fo rmé  en motorisé pour
(lui le poids des objets à transporter
n 'est plus un souci.

'L'encombrement seul oblige les
constructeurs à rechercher d'ingé-
nieuses solutions de paquetage et
l'on s'émervei l le  de la divers i té  et de
la mul t i p lici té  du matér iel  de cam-
p ing-

Lc vis i teur  pourra  l'ii t ne r dans les
tentes, s'étendre sur les lits de
camp, s'asseoir a u t o u r  des tables,
examiner  en détai l  le matér ie l  de cui-
sine , se rendre compte du confort  des
sièges.

11 a f a l l u  p ins de 15 ans de re-
cherches , d'épreuves de qualité et de
confort  pour obtenir  le matériel  ac-
tuel. La pl u p a r t  des fabr icants  sont
des campeurs  chevronnés et beau-
coup d'entre eux se veulent  bien plus
conseillers ((li e vendeurs.

Le camp de « Piney d'En Haut » est
un modèle du genre et l' un (les m i e u x
agencés du Valais. Son propr ié ta i re ,
M. Alfred Barfuss , s'est insp iré des
exp ériences acquises d u r a n t  ses nom-
breuses années de camping et doit
être fél ic i té  de sa belle in i t ia t ive .

Lu population v a l a i s a n n e  ne man-
quera pus de fuàre une  visi te  à l'ex-
position , dont l'entrée est gratuite ; el-
le en retirera un p laisir cer tain et un
grand intérêt.

Vendredi 7 juin 19->?
SOTTENS. — joyeux réveil. 7 h.

15 Informations. 7 h. 20 Musique.
7 h. 30 Musique du Grand Siècle.
11 h. Emission d'ensemble . 12 h. Au
cari l lon de midi .  12 h. 45 Informa-
tions. 12 h. 55 D'une g ravure  à l' au-
tre. 16 h. Voulez-vous danser ? 16 h.
25 Musique roumaine. 17 h. A ja i i l a .
hau t - l i eu  dc l' a r t  un iverse l .  17 h. 45
En un clin d'oeil. 18 h. 15 Nouvelles
perspectives en histoire de religion.
18 h. 30 Chacun  son avis. 18 h. 50
Miero-par tou t .  19 h. 15 Informations.
\9 h. 25 La s i tua t ion  internationale.
19 h. 35 Ins tan t s  du monde. 20 h.
Routes  ouver tes . 20 h. 30 Le chan-
delier, d'Alfred de Musset.  22 h. Pe-
tit  concert. 22 h. 30 Informat ions .  22
h. 35 Ac tua l i t é s  tlu jazz.

BEROMUNSTER. - 7 h. Informa-
tions. 7 h. 10 Variétés popula i res .  I l
h. Emission d'ensemble. 12 h. Le vi-
braphoniste Jackson. 12 h. 30 Infor-
mations. 12 h. 40 Sports et musique.
14 h. Pour Madame. 16 h. Thé-con-
cert. 17 h. Solistes. 17 h. 30 Pour  les
e n f a n t s .  18 h. M usique récréative. 18
h. 50 Reportage. 19 h. Chronique
mondiale.  19 h. 50 Informat ions .  20
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De la qualité extra !
Des prix avantageux !

"»i

Envois à choix par poste

maison
P LAVANCH Y If lODJi 50 57£L. ( 025) 2.20.5t BlUKIQQH

Dépositaire de la marque P. K. Z.
. i

Imprimerie Rhodanique - Travaux en tous genres

Station wagon
SA 128

reserves de ménage

hide SAIS
SAIS restent bien plus longtemps fraîches

onc encore auiour

aracmae SAIS par personne
> 10°/n » et huile d'arachide SAIS, la oaire

QRA
a^yr-

Wi

ww ŵm ï̂

Faire une bonne cuisine, ^fi, ,
c'est bien: la faire avec SAIS, c'est mieux !

Willis
b cyl. 11 CV, ent ière-
ment  vitrée, housséc.
moteur  ayan t  roulé
11 000 km. depuis ré-
vision. Prix très in-
téressant. M. Schict-
ti. Tél. (021) 25 94 20,

On

7/ ans

Articles a Jubilé»

n—s

m
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Lits d'enfants dès 88 -
Parcs d'enfants

dès Fr. 27.-
Chatse routante 34.50
Chaises transformables

dès Fr 29 90
Voiture combinée

dès Fr. 159 —
Voiture camping

dès Fr 49 50
En vente dans la bonne
Maison spécialisée da
voitures d enfants

0#S»**
CRESSON A L'ŒUF
un potage inédit !

Né avec lc printemps, plaisant à voir ct
délicieux à savourer, voici Cresson à l'auf,
un potage vraiment inédit ct raffiné.

Votre mari l'aimera, VOS enfants l'aimeront
ct vous même l'aimerez doublement :
parce qu 'il est si bon ct si simple à préparai

Prêt en 3 minutes f

MAGGI Bonne cuisine

Ou cherche pour la
saison d'été

cuisinier (ère)
sommelière

Entrée de suite. l 'a i
re offres à l'Hôtel
restaurant des Sports
Les Diablerets. Tél
(025) 6 41 70.

Motosacoche
250 cm.3 - 2 cylindres,
à vendre cause achat
voiture. Téléph. (022)
33 45 02. Soir.

On cherche pour tout
de suite

jeune homme
pour aider aux  tra-
vaux de laiterie sans
fabr ica t ion , avec ou
sans permis de con-
duire.

Faire offres à W.
Mavor, laiterie modè-
le, Bex.

Jeune homme, per-
mis rouge cherche
place comme

chauffeur
Pratique.
Ecrire sous ch i f f re

P 7253 S à Publicitas
sion.

Café du Petit Léman
demande

sommelière
Mme Jan, Vevey. Tél.
(021) 5 15 23.

vie meilleure

loin dans la mousse d'Henco — et
votre grande lessive si vite faite!
Le linge trempé à l'Henco

est à moitié lavé !
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I « ARÂLO »
le premier parathion avec adjonction

d'acaricide et le seul parathion con-

tenant le chloreparacide contre les

vers de la vigne et l'araignée rouge

« ARALO »

J$
Dépositaires

Delaloye & Joliat - Sion
; : —,—"-inBTmniiiTiirii ^—f-

Auberge-Restaurant de Salanfe
altitude 2000 m.

Barrage , ascensions des Dents du Midi. Restau-
ration chaude et froide , chambres , lits de camp,
chambres et pension Fr. 14.— par jour. Ouvert
jusqu 'à fin octobre. Prix spéciaux pour société.
Se recommande : Mlle Rappaz. Tél . (026) 6 58 38.

On engagerait de sui te  :

deux chefs mineurs
de galerie

mineurs-boiseurs
manœuvres
charpentiers

un employé de bureau
au courant des travaux de chantier. S'adresser
par écrit au Consort ium d'entreprises -J La Mor-
ge >, adresse postale : Pon t de la Morge. Tra-
vaux souterrains en plaine , durée environ deux
ans. Tél. (02?) 4 14 88 et (027) 5 03 06.

Bon peti t  café dans ville du Bas-Valais cherche

sommelière
Congés réguliers , vie de famil le .  Tél. (023)
i 25 10.

Pour raison de santé, à vendre jol i et excellent

café-restaurant
Situation magnifi que, district d'Aigle, ait. 600 m.
Pour tous renseignements s'adresser par écrit
au Nouvelliste sous chiffre B 3024.

GRAND DUC
Offre à saisir :

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

W. Kurth, avenue de
Morges 9, Lausanne.

Tél. : 24 66 66 ou
24 65 86.

A vendre

voiture
à cheval

en parfait  état. S'adr.
chez Marcel Broc-
card , Ardon.

VW
A vendre une VW
1934 luxe , état de
neuf.  Garage Lugon,
Ardon. Tél. 4 12 50.

A vendre

moto Triumph
500 cm."). Modèle 1955.
en parfait état. Rou-
lé 13.500 km. Prix Fr.
1000.—. Faire oiffres s.
ch i f f r e  P 7502 S à Pu-
blicitas Sion.

Pressant, à vendre
(pris en paiement)

JUMELLES à prismes
8 x 50, b leu té , an-
gle 8 degrés , avec
é tu i ,  le tou t  neuf.
Ga ran t i  très avan ta -
geux.  Comptant Fr.
100.—. à gens soi-
gneux  10 jours à l'es-
sai.
Références : Fr. Sch.
ingénieur à Bienne..
Forestier Tscli. à T./
GR. Guide  de monta-
gne C. de T . /GR.
Tech. Ae. à R./Zeb.
Géoin. cant.  Lucerne.

Mme Vve Tschudi-
Hainmerli , Schwan-
den/GL,

JEUNE JURISTE
possédant licence en Droit de l'Univer -
sité de Lausanne cherche place dans en-
treprise ou adminis t ra t ion .

Entrée  immédiate  désirée.

Ecrire sous chiffre P 7257 S à Publici-
tas, Sion.

ECOLE NOUVELLE DE LANGUES
Cours de vacances de six semaines à partir

du 15 juille t 1957. Renseignements et inscrip-
tions auprès de la Direction :

J. Durai, 2 av. Ritz , Sion. Tél. (027) 2 12 53.

On demande

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

Les Ateliers de constructions métalliques et
mécaniques GIOVANOLA Frères S.A. à Monthe}
engageraient, pour entrer au pins vite

Importante entreprise
de l'Industrie horlogère

ENGAGERAIT de suite ou époque à conve-
nir , pour ses succursales du LOCLE

JEUNES FILLES
OUVRIÈRES

(nationalité suisse)
pour travaux intéressants. Formation rapide.

Places stables.
Travail à domicile exclu.

Des renseignements détaillés seront en-
voyés aux personnes intéressées qui commu-
niqueront leur nom et leur adresse à :

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENT RÉU-
NIES, Bureaux centraux, LE LOCLE, Rue
Girardet 57.

DRAPS DE FOIN
En pur jute , doubles-fils légèrement;

défraîchis , à des prix très avantageux.
Dimensions Fr.

2.45 m sur 2, 45 m environ 7,50 8.— 9.—
2 m sur 2 m. environ 4,50 5.— 5,50
1,50 m sur 1.50 m environ 3.— 3,50

Sacs de dimensions diverses en parfait
état :

pour 50 kg, Fr. —,75 pièce
pour 70 kg, Fr. —,90 pièce
pour 100 kg, Fr. 1.20 pièce

Livraiso n contre remboursement. Port
à votre charge.

F. Peneveyre, commerce de sacs,
Simplon 38, Renens (Vaud)

quelques apprentis
forgerons
chaudronniers
charpentiers sur fer
serruriers.

Les offres écrites de main propre, accompa-
gnées du livret scolaire , devront parvenir à la
Direction , jusqu'au 15 juin 1957 inclus.

Abonnez-vous au Nouvelliste

On cherche

Nous engagerions pou r entrée immé-
diate ou date à convenir .

CORRESPONDANTE
habile dactylograp he , possédant à fon d
la sténo française et allemande.

Travail  varié , semaine de 5 jours , pos-
te stable et bien rétr ibué.

Off r i s manusc r i t e s  avec photo , réfé-
rences et prétentions de salaire à

IRIL S. A. - Renens-Lausanne
Case postale

Tapissiers
A vendre machine à carder (tambour) avec

aspiration et moteur.
S'adresser A. et G. Widmunn , Place du Midi ,

Sion.

A VENDRE

boulangerie-épicerie
Immeuble et ins ta l la t ions  <>n par fa i t  état. Bien
situé, endroit  en expansion. Chi f f re  d'af fa i res
prouvé 120.000,— fr. par an. Nécessaire pou r
traiter : (15.000,— 'Fr. plus marchandises. Offres
sous chiffre 520, Case postale 54, Nyon . Agen-
ces s'abstenir.

Café-Restaurant-Tea-room
à remettre

situé au bord route cantonale Vaud-Valais.
Terrasse. Jardin. Chambres. Materai à l'éta t
de neuf. (Excellente afifaire à remettre pour cau-
se de famille. Ecrire sous chiff re  P.H. 11933 L,
à Publicitas Lausanne.

A remettre dans localité valaisanne une

Scierie - Rabotterie -
Commerce de bois

avec tout le matériel , à proximité d'un barrage
à construire. Prendre des renseignements ù
l'agence immobilière Micheloud & Sommer,
Sion. Tél. 2 26 08.

A vendre

voiture sport MG
dernier .modèle, pour cause de santé.
S'adresser ià Publicitas Sion, sous chiffre
P 60007 S.

IMP RIMERIE RHODANI QUE
travaux en tous genres

1 Jeep Willys Universel !
type OJ 2 A entièrement révisée, peinture
neuve rouge foncé, pneus ù 90 %, bûches
mi l i t a i res  en bon état ,

garantie 3 mois

t Jeep Willys Universal
type OJ 3 A entièrement révisée, peinture
neuve gris aluminium, pneus à 100 %, bâ-
ohes neuves.

garantie 3 mois

1 Jeep Willys Universal
type CJ 2 A complètement contrôlée, en
bon état , pneus à 80 %, sans bâche.

garantie 1 mois

1 Land Rover neuve 1957
dernier modèle, roulé 1000 km., vendue
avec garantie d'usine , prix très avanta-
geux.

GARAGE MODERNE S. A. - BULLE
Tél. (029) 2 77 66

A. Luthy & Fils — Agence officielle
WILLYS

Fabrique suisse de produits chimiques
cherche, pour entrée immédiate ou à con-
venir

un collaborateur
pour son service externe

Nous demandons : Excellent caractère,
bonne réputation , bonne formation tech-
niique (Châteauneuf) , connaissance de l'al-
lemand pour visiter aussi le Haut-Valais ,
si possible en possession du permis de
conduire.

Nous offrons : place stable, soutien
technique constant , remboursement des
frais , vacances, etc.

Faire offre avec curriculum vitae, pré-
tentions et photo (qui sera retournée)
s. chiffre B 12459 Z à Publicitas Zurich 1.

jeune fille
propre et honnête pr
tenir un ménage et
sachant cuire. Diman-
che congé. S'adr. à la
Boulangerie A. Kiin-
zi, Bex. Téléph. (025)
5 27 79,

A vendre

Lambretta luxe
Parfait  état. 130.000

km. Bas prix. Tél. 027
2 93 9'

Tnumph 500
Speed Twin. Magne-
gnat, rue de Lausan-
ne 36, Bussigny sur
Morges.

jeune fille
capable, propre, pour
le ménage.

Offres à Boulange-
rie O. Schlup, Belp-
strasse 65, Berne. Tél.
(031) 5 35 10.

WYLLIS
Station wagon

12 ch.. 6 cylindres , en
pa r f a i t  état. Prix Fr.
2.300.— . S'adresser à
Adol phe Naef , nppn-
reilleur. Ollon.

SION
Spécial is te  F. M. II.
Maladie des poumons

ABSENT
du 10 au 20 juin el
du 1er au 15 juillet

On cherche à louer
évent. achat par la
sui te , dans la région
Coïlombey - Mura z

jusqu 'au lac, un

domaine
(prairie) de 6 à 10 ha.
en une ou deux par-
celles.
S'adresser à Publici-
tas Sion sous chiffre
P 7503 S.

Glaïeuls
Superbe mélange , 20
pièces Fr. 4.—. G»',il-
lets en pot , double ,
Fleurissant tou jours ,
la p ièce — .40. Œillets
de fleuristes, double ,
la pièce —.30. Œillets
de poète, double , la
pièce —.30. Bégonia
bulbeux , mélange,

la pièce — .50. Géra-
nium, lu pièce 1.50 fr.
Marguerite géante

double , la p ièce 2.—
francs.
Versandgurtncrei Mill-
ier, Wiippcnnu. TG.

Je cherche de suite

jeune fille
pour servir au res
t a u i a n t ,  ainsi qu 'une

jeune fille
pour aider au ména-
ge. Bon gain. Vie de
famille. S'adr. à Fam.
A. Schmid - Felchlin ,
Hôtel de la Couron-
ne, Fiez s/Grandson.
(Vaud). Téléphone 024
5 11 51.

Cause de départ , à
vendre

chambre à
coucher

complète.
salle à manger

Le tout à l'état de
neuf. Mme Durussel,
En Epenex, Renens-
Gare.

A vendre , faute  d'em-
ploi , une
moto-faucheuse

peigne largeur 1.40 m.
en bon état.  Tél. (025)
5 26 43, Bex.

A vendre une

moto
Gillern 250 cm., très
peu roulé, pour cau-
se non emploi. Pr ix  à
conveni r .  S'adr.  au
Nouvelliste s. chif f re
E 5027.

On cherche pour la
saiso n d'été, à part i r
du 1er jui llet

fille de salle-
femme de
chambre

pour courant  j u i n  :
sommelière

pour  café - re s t au ran t
jeune fille

pas moins de 20 ans ,
pour garder les en-
fan t s  et pour lii l i n -
gerie. Hôtel des Plans
Mayens de Sion. Tél.
(027) 2 19 55.



Le Valais présente
ses vins

L Office de propagande pour
le» produits de l'agriculture
wi l f i i s fu i iK-  n organisé, jeudi
soir à Berne, une dégustation dc
vins valaisans. M. Gross, Con-
seiller d'Iîtal , a salué les invi-
tés, sur quoi M. M a u  ri ri- Zer-
mntren a présenté en termes
imssi poétiques que spirituels
lu gamme des crus offerts aux
invités. On notait parmi l'assis-
tance des Conseillers fédéraux,
de» représentants des Cham-
bres fédérales, des autorités
cantonales et communales, ain-
si que du corps di plomatique.
La soirée a été agrémentée par
des productions des fifres et
des tambours d e Saint-Luc,
alors que les vins étaient servis
par de charmantes jeunes fil
les en costumes de leurs val
lécs.

ï£t  ̂J*. JÏA Vî2* ̂ LtX UÎr ssyfà

houl-valdls Wâ
Schnidrigen
Une auto

contre une moto
Mercredi soir, a 21 heures 15, un

grave accident s'est produit près du ha-
meau de Schnidrigen , entre Rarogne et
Gampel.

Deux touristes finlandais , circulant à
moto, portant plaques 1IM 046, s'étalent
¦mêlés au bord dé la chaussée pour
contrôler leur véhicule. Pour une cau-
se que la gendarmerie s'efforce d'éta-
blir, une voiture « Fiat 1100 », pilotée
par M , teander Perren , de Zermatt, a
accroché la motocyclette et les deux
passagers. Ces derniers , sérieusement
blessés, ont dO être conduits à l'Hô-
pital de Viège. Les deux véhicules sont
pratiquement hors d' usage.

VIEGE

Promenade des écoles
primaires

Mercredi , les écoles primaires de
Viège ont fait leur traditionnelle pro-
menade de fin d'année. Le ciel était
nuageux mais la pluie ne se mit pas
de la partie. Les enfants s'en sont al-
lés à Andermatt et les plus grands ont
atteint le col de Oberalp.

Enchantés et très contents , ils ont été
accueillis à leur retour par la fanfare
de Viège qui les a accompagnés sur la
Grande Place où M. le Rd vicaire Per-
rig, président de la Commission scolai-
re a prononcé un discours. La cérémo-
nie s'est terminée par le chant « Hymne
valaisan » qu 'entonnèrent tous les par-
t ic ipants  accompagnés par la fanfare.

Auto contre camion
M. A r t h u r  Furrer. d'Eisten , se ren-

dait de sa commune de domicile n
Stalden avec son camion. Au Rendit
« Resti », alors qu 'il roulait assez
vite , il se trouva face ù une voitu-
re conduite par M. Adol phe Gruber
de St-Nicolas et dont In vitesse était
également assez grande. La collision
qui s'ensuivit  ne fit  pas de blessés
mais les dégâts matériels se mon-
tent à enviro n 15 000 francs.

s i e r r e  ':̂ wmx^̂ r

Collision
.Mois qu 'il se d i r i geait ,  h ier  ver *

h u i t  heures, sur  le lia menu de Lo-
\ i» nu vidant d' un camion, M. R. B,
si» t r o u v a  face à uni »  voiture piloter
par  M. A. R. l a  route  en cet en-
droi t  t» -t trè s é t ro i te  ct. à la suite
d'une fausse manœuvre, la coll ision
m» put être évitée. I)t '»gtits matériels
assez i m p o r t a n t e  a u x  deux véhicu-
les.

!. • ' ""ï Stp.T-S

s i o n
Concert de l'Harmonie

municipale

hi

Ce soir , vendredi, à l 'Ilote 1! de la
Planta. l'Harmonie Munici pale don-
nera, sous la direction du comman-
dant Clérisse. à 21) h. 4". un con-
cert dont voici le programme :

1. Salut lo in ta in , marche :
2. Judex. de Gounod :
\ Fête mi l i t a i r e  de J .S. Pet i t :
4. Ballet  de Coupe]ta. mazurka de

I.. Uelibes ;
"». Danse persane, a i r  de balet dc

Guiraud :
h. Président Ribordv. de Clérisse.
Ce concert -uirai t  dû avoir lieu

hier soir, niais l'Harmonie a très
gracieusement accepté de le remet-
tre, afin de permettre à tous les Sé-
dunois de se rendre à la conférence
de Mgr Tscherri g. evêque «le Rêves,

Avis officiels
de la Commune
Exposition dès dessins

et ouvrages manuels des
élèves de l'école industrielle

de la commune de Sion
(Bâtiment de l'ancien Hôpital , école
industrielle , aile sud, 1er étage).

Cette exposition sera ouverte au
public :

les samed i ct dimanche 8 et 9 ju in
de 14 à 19 heures.

le lundi 10 j u i n  de 10 a 12 heures
et de 14 ù 18 heures,

Elle intéressera' fout particulière-
ment les parents des élèves de l'éco-
le, de même que les industriels, ar-
tisans et edmmerçants. Ent rée li-
bre.

La Municipalifé dé Sion.

Inscription des enfants
Les nouveaux domiciliés qui n'ont

pas encore annoncé leurs enfants en
âge de scolarité sont priés de le
faire immédiatement auprès de la
Direction des écoles, rue de la Di-
xence, tél. 2 35 65. Ces données nous
sont indispensables pour la prépa ra-
tion des classes pour septembre
prochain.

Ecoles enfantines
et préparatoires

Nons prions les parents qui n'onl
pas rempli de formule d'inscription
pour les classes enfantines et pré-
paratoires de la ville de Sion de
bien vouloir annoncer leur enfant
immédiatement à la Direction des
écoles, rue de la Dixence; téléph.
2 35 65.

La Municipalité.

La deuxième audition
de danse et de déclamation
du Conservatoire cantonal
Interpréter la musi que symphoni-

que des grands compositeurs : Tchai-
kowski , Rossini , Gounod , Dvorak, De-
libes, Messager , Chopin, etc., comme
aussi déclamer Bainville , La Fontai-
ne. Marivaux, etc., exi ge de l'exécu-
tant  une concentration , une indépen-
dance d'esprit, une souplesse de
corps , un sens rythmique, une adap-
tation collective qui ne s'acquièrent
qu 'après une longue patience, et une
disci pline pour les maîtres comme
pour les élèves.

'La soirée de samedi 8 juin sera une
fois de plus le témoignage d'un ensei-
gnement préoieux où l 'instrument ar-
tist i que et rythmique restent la pré-
occupation première de Tenseignie-
merit.

Il ne s'agit nul lement  d'un simple
divert issement superficiel, mais d'une
c u l t u r e  esthétique fui te  de grâct? ,
d'harmonie et de distinction.

Le spectacle commencera à 20 h
15 t rès précises. Location chez tVf
Uallenbarter. tél. 2 10 65.

Statistiques
paroissiales

Paroisse de la Cathédrale
du 15 avril au 15 mai 1957

Baptêmes
AVRIL. — 10. Jacques Hér i t ie r , de

Charles et de Solange Léger ; 28.
Marlyse  Thcller.  d ' I I e rmani i  et de
Germaine Werlen : Li l iane  Constan-
t i n ,  de Gustave et de Jacqueline
Gaillard : Pierret te  Bastaroli.  de
Bruno  et d'Hélène Guntern  : Gré-
goire Ebener. de Haiis-Anto n et de
Romaine  Bruche/.

M A L  — 5. Charles-Henri Kaspar,
dc Charles et d 'Yvette Mivi l le  : An-
gola Fanti .  de Hans et de M.-Made-
leine Wicki : Anto ine t t e  Sierro . . d'A-
dol phe et d'Edmée Simonetta : Vil-
ma Cosolo. d'Elio et d'An relia Orto-
borgo : n. Béatrice Reynard , de Re-
né et de Suzanne  Ribordv : 12. Ma-
gali Ruminer .  d'Orlando et d 'Anna
Nicollussi  : Diana Pamtner, de Ro-
dol phe et d 'Angelii ia Lauda t i  : 15.
Charles-Henri Hér i t ie r ,  de Bernard
et de Pai l le t te  Hér i t ier .

Mariages
AVRIL. - 22. Pierre Roze. d'Eu-

gène et de Geneviève Gauchis, et
Raymonde Rebord. d'Oscar et de
Pairla Ebiner : Léo Locher. de Ra-
phaël ct d'Oliva Meichtry.  et I rma
Gat t len . de Christ ian et de Micheli -
ne Karlen : 2S. Pierre Rappin . d'Al-
bert et de Jeanne Bossy, et Suzanne
Richard de René et de Mathildê
Sauthier  : André Amacker . de Théo-
phile et de Victorine Amacker. et

Jeanne \ ergères. de Julien et de
Cécile Evéquoz.

MAI.  — 11. Jeun-J acques Saby. de
Raymond et de M.-Denise Bondon-
ny. ct Marie-Claude Kuchlcr. de
Maurice et d'Emmy Att inger  ; 12.
Olindo Borgna , de Luigi et de Ro-
mana Menis. et Carolina Fersini , de
Rocco et de Melide Polti.

Décès
AVRIL. — 22. M.-Jeanne Zunino.

d'Hippolyte Fracheboud et de Rosa-
lie Maye. 88 ans ; 29. Grégoire Ebe-
ner , de Hans-Anton et de Romaine
Bradiez, 1 jou r.

Mai. — 6. Ida Nançoz-Germanier.
74 ans ; 7. Jul ie  Roten . de Charles
et de Marie Wolff . 92 ans ; Math i l -
dê Cal pini-Genett i .  85 ans ; 11. Va-
len t ine  de Rivais, de Jean Binder  et
de Lucie Vercelott i , 64 ans .

Paroisse du Sacré-Cœur
du 15 avril au 15 mai

Baptêmes
AVRIL — 14. Christian Pernet.

d'Henri et d'Anna Marini  ; Cornélia
Venetz , d'Anto n et de 'Lydia Eb-
Egg : 20. Sylviane Zimmerl i, (PEric
et d'Alex Salamin ; 21. Bernadette
Praz. de Denis et d 'Anne-Marie
Monnay ; 22. Marie-Daniè'le Four-
nier , d'Ulysse et d 'Armanda Pédro-
ni ; Anne-Clémence Iten , de Marc et
de Simone Mévillot ; 28. Roland An-
denmatten , de Pierre et d'Anne-Thé-
rèse Fragnière ; Barbara Juen, de
Joséphine juen . cle Joseph .

MAI. — 12. Anne-Marie Bussard ,
d'Armand et de Josette Gianni.

Mariage
AVRIL. — 22. Pierre-Emile Kar-

len, de Maurice et de Catherine
Furrer , et Oliva Beney, d'Albert ct
de Joséphine Rey.

Décès
AVRIL. — 13. Daniella-Li-liane Pa

gano, de Luigi et d'Iride Parodi ,
jour.

Le vicariat
apostolique de Reyes

Hier soir , les paroissiens de Sion
éta ient  conviés ù venir  voir à l'Hô-
tel cle la Paix. 2 film s documentai -
res sur la Bolivie , sur les lieux mê-
mes où Mrg Tscherrig devra exer-
cer la mission conférée par son sa-
cre récent. On a couru nombreux à
cet appel pour aller , sur les pas du
pasteur , à Ja découverte de son do-
maine : un t e r ra in  d' une beauté
sauvage, des peuples divers à la bel-
le foi de catéchumènes. La caméra
emmena le public sur  des eaux tu-
mu l tueuses  dans le voyage que doit
accomplir  Mgr Tscherrig pour  at-
t e ind re  ses ouailles.  Il mont ra  leurs
cérémonies rel igieuses,  leurs  coutu -
mes, leurs mœurs, leurs  besoins
beaucoup m i e u x  que ne 'l'a u r a i e n t
pu faire  de longs discours.

En t re  deux bandes , Mgr Tscherri g
sut exposer avec une  éloquence fui-
te de simp l i c i t é  et d'enthousiasme
les problèmes que pose la chr i s t in -
nisa t ion  de ces terres  encore peu ci-
vilisées.

Après avoir  dénombré les d i f fé -
rentes races que l'on t r o u ve  dan-
ces territoires, l' évêque de Reyes fi t
un bref historique de l'œuvre mis-
sionnaire qui commença au XVI.Te
siècle avec les J ésui tes ;  ils instaurè-
rent  les célèbres réductions s.
communautés chré t iennes  d i r i gées
par des prêtres et d' une  finesse ins-
t i tu t ionnel le  remarquable. Mais 'leur
œuvre  péric l i ta  et ce ne fu t  qu 'au
début du XXe siècle cpie des mis-
s ionnaires  luxembourgeois  et suis-
ses repr i rent  en mains  J 'év angélisa-
t ion de ces peup les.

Actuellement, le v icar ia t  apostoli-
que de Reyes compte 9 prêtres pour
un te r r i to i re  de pastorisation im-
mense. C'est pourquoi , il f au t  prier
Dieu que naissent nombreuses les
vocations, car ces troupeaux ont
d' a u t a n t  plus besoin de pasteurs que
la diversi té des langues ct les
mœurs indigènes posent à l'avance
de la parole du Christ des obstacles
et des dif f icul tés  fort  durs à sur-
monter.

De chaleureux applaudissements
remercièrent l ' ini t iateur  et l'orateur
de cette belle soirée.

si. mnurice (̂
Premier vendredi du mois

Ce soir, premier vendredi du mois,
messe à 20 heures à l'église parois-
siale et communion. Confessions dès
19 h. 40.

Toujours au carrefour
Spectaculaire

collision
Hier matin , à 5 heures 25, une voitu-

re « Chevrolet •> , portant plaques vau-
doises 29 457 et pilotée par M. André
Berno , roulait de Saint-Maurice en di-
rection de Sion.

Alors qu'elle se trouvait au carreîour
de Martigny, une « Opel », qui, de Mar-
tigny-Gare allait sur Martlgrty-Bourg,
conduite par M. Michel Gaston, capitai-
ne, entrant en service, et immatriculée
FR 13 637, vint heurter avec une extrê-
me violence son arrière gauche. La
« Chevrolet » s'est retrouvée tournée en
direction de Saint-Maurice !

Les conducteurs ne sont pas blessés,
mais les voitures ont subi de gros dé-
gâts matériels. L' < Opel », notamment, a
son avant complètement démoli.

Le dépannage a été assuré par les
soins de la Carrosserie Germano, tan-
dis que la police, cantonale procédait
au constat d'usage.

Succès universitaire
.Nous apprenons que M. Pierre Tis-

sières, dp Martigny, fils de M. Joseph
Tissières, banquier , vient de terminer
bril lamment ses études de médecine
à l 'Université cle Lausanne.

'Le « Nouvelliste s adresse au nou-
veau docteur ses félicitations les plus
chaleureuses1.

Bovemier
Vers une grande

manifestation
C'est doii c le 16 j u i n  que l'Echo

du Catogne inaugurera son nouveau
drapeau.

Le Comité d'organisation a œuvré
avec ardeur et init iat ive pour assu-
rer le complet succès de cette ma-
nifestation.

Tout sera mis au point pour re-
cevoi r nos amis qui . nous l'espérons
seront nombreux pour honorer cet-
te nouvelle bannière.

L'Echo du Catogne se fera un
point  d 'honneur  d'accueillir avec
son plus gracieux sourire les musi-
ciens de l'Espérance de Charrat et
la Stéphania de Sembrancher qui
ont 'bien voulu prête r leur pré-
cieux concours pour rehausser cet-
te manifestation.

D'ores et déjà ,, les amis Bover-
nions vous at tendent  !

t
Mademoiselle Philomène LOYE, à

Haute-Nendaz ;
Mademoiselle Judith LOYE, à Haute-

Nendaz ;
Madame veuve Lazarine BORNET-

LOYE, ses enfants et petits-enfants , à
Nendaz , Conthey, Lausanne et Genève ;

Madame et Monsieur Denis FOUR-
N1ER-LOYE, leurs enfants et petits-en-
fants , à Nendaz et Fribourg ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées , ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Olivier LOYE

né en 1898, leur très cher frère , oncle
et cousin , survenu à Haute-Nendaz , le
6 juin 1957.

L'ensevelissement aura lieu le samedi
8 juin , à 10 heures , à Haute-Nendaz.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Gina JORIS et ses filles

Marie-Louise et Lœtitia ;
Madame et Monsieur  Aimée LU-

GON-JORIS et fami l le  :
Madame Veuve Julia MORET-JO-

RIS et famil le  ;
Monsieur Charles RONC et ses

sœurs ;
ont la douleur de fa i re  parLdu dé-

cès de
Monsieur

Ephyse JORIS
décédé le 6 ju in , muni  des Sacre
ments de l'Eglise.

Sépulture samedi 8 juin,  à Orsiè
res. à 9 h. 30.

l ' impor tance  et à l'urgence de
la conjoncture actuelle ».

Pie XII. Encyclique i Fidei
domim », sur 'les Missions d'Afri-
que, Pâques 1957.

Mgr Perraudin nous a fait
connaître l'importance et l'ut
gence de la conjoncture actuel
le au Ruanda. H faut, dès au
jo i i rd 'hn i .  répondre à son ap
pel.

Action Valais-Ruanda , C. Ch
Il c 6075.

monthe y l^Ë
« La Lyre » a Gènes

La Lyre a défini t ivement:  retenu
la daté des 28, 29 et 30 ju in  pro-
chain pour son voyage à Gènes.

Lo déplacement se fera on train.
Un arrêt  est prévu -à Milan pour
visiter lu vi l le , en par t icu l ie r  le
Dôme et le bâtiment de la Cité
suisse.

Les personnes qui  désirent accom-
pagner lès Lyriens dans leur pro-
menade peuvent s'inscrire auprès
cle MAL Joseph-Marie Dctorrcnté.
président de lu société (tél. 422 06)
ou Marcel Planchamp, caissier (tél.
4 27 68).

D'ores et déjà, les partici pants
sont priés dé faire le nécessaire
pour obtenir ilne carte d' identité
auprès du Poste de police de Mon-
thev.

+
Monsieur et Madame Benjamin CA-

LOZ et leurs enfants Inès, Albert et
Myriaih, à Rédhy ;

Madame Veuve Robert CALOZ et
ses enfants Gisèle, Raymond, Régis,
Liliane et Jean-Marc, à Réchy ;

Monsieur et Madame Alfred VIA-
NIN et leurs enfants Clémentine,
Gaston et Serge, à Chalais ;

Monsieur et Madame Ulysse VIA-
NIN et leurs enfants René et Francis,
à Réchy ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

oii t la profonde douleur d|ë faire
part du décès de

Monsieur
Sulpice CALOZ

leur dier père, beau-père, grand-pè-
re, 'frère , beau-frère, oncle ©t cousin
survenu le 6 Juin , à l'âge de 74 ans,
muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Cha-
lais , le samedi 8 juin à 9 heures 45.

P. P. L.
Cet aivis tient lieu de faire-part.

'Madame Jules COQUOZ, à Sion ;
Monsieur et Madame Serge CO-

QUOZ et leurs  enfants  Jean-Raphaël
et Marie-Thérèse, à Sclilieren (Zu-
rich ) ;

Monsieur Raymond COQUOZ, à
Brigue :

Mademoiselle Marth e COQUOZ, à
Sion :

Madame Veuve Eugène COQUOZ,
»à Sion ;

Madame Veuve Jean COQUOZ, à
Saint-Maurice ;

Le Révérend Père François-Marie
COQUOZ, à Stans ;

Monsieur et Madame Eugène CO-
QUOZ et leurs enfants , à Riddes ;

Ma dame et Monsieur Pau] DAYER-
COQUOZ et leur  fils , ù Sion ;

.Monsieur et Madame Georges CO-
QUOZ et leurs enfants,  à Riddes ;

Monsieur et Madame Jean CO-
QUOZ et leur fille, à Lausanne ;

Mademoiselle Odette COQUOZ, à
St-Maurice ;

[Monsieur et Madame Dr. Roland
COQUOZ et leur  fils , à Genève ;

ainsi  que les famil les  parentes et
alliées.
ont la p rolf on de douleur  de faire part
du décès de

Monsieur
Ju'es COQUOZ

ancien chef de service
à la Banque cantonale

du Valais
leur  bien-aimé époux, père , beau-pè-
re , grand-père. beau-frère, oncle ,
grand-oncle , cousin et parent , que
Dieu a rappelé ù Lui le 6 ju in  1957
dans la 61e année dc son âge, après
une longue maladie chrétiennement
supportée , m u n i  des Saints Sacre-
ments  de l'Eglise.

L'ensevel issement aura lieu à Sal-
van . le samedi 8 ju in , à 10 h. 30.
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Propagande pour les promus agricoles du valais
Qui dit propagande dit dépenses.
Mais qui dit et pense propagande dit

et pense information.
La propagande n 'est pas autre chose

que de l'information. C'est même une
forme de journalisme illustré, avec l'i-
dée de renseigner et de convaincre, en
quoi la propagande rejoint la publicité.

11 y a une différence entre propa-
gande et publicité , demandera-t-on ?
Il y en a une, qui est minime, en ap-
parence , mais importante tout de mê-
me. S'il est vrai que propagande et pu-
blicité visent à assurer l'écoulement
d'une production , il est non moins vrai
que la propagande offre les produits à
des consommateurs proches ou lointains
tandis que la publicité les offre aux
clients d'une entreprise possédant ses
services de vente et de distribution.

La propagande est l'activité d'un of-
fice qui , lui-même, ne vend pas. La pu-
blicité est l'activité d'un commerce qui
vend.

On conçoit dès lors que propagande
et publicité doivent être liées étroite-
ment pour que l'action de la première
produise , par l'intervention de la secon-
de, tous ses effets.

Dans les conditions modernes où se
dérouleront les échanges économiques
et commerciaux, la propagande est in-
dispensable dès qu 'il s'agit de présen-
ter une production collective, cantona-
le, ou nationale. C'est ainsi que je
vois mal l'ensemble de la production
agricole valaisanne : vins, fruits , légu-
mes, fromages, se faire en pièces dé-
tachées, au gré de l'esprit de compéti-
tion de chacun.

Lorsque j' eus l'honneur d'être con-
sulté par M. M. Troillet , alors Chef du
Département valaisan de l'agriculture ,

Les prétentions
des communistes hongrois ou
l'art de tuer la liberté

humaine
VIENNE, 6 juin, (Reuter). - Ra-

dio-Budapest annonce jeudi soir que
le vice-premier ministre de Hongrie,
M. Antal Apro, a déclaré dans son
discours de clôture devant l'Assem-
blée nationale hongroise, que le par-
ti communiste devait exercer le
contrôle sur tous les aspects de la
vie en Hongrie. Le système des car-
tes doit de nouveau être introduit,
afin que l'on sache clairement qui
a travaillé au cours des dix derniè-
res années et de quelle manière.
« Le contrôle du parti ne doit pas
souffrir de restrictions, a dit M.
Apro. Les postes dirigeants ne doi-
vent être confiés qu'à des personnes
absolument loyales envers le régi-
me. Les contre-révolutionnaires doi-
vent disparaître ».

Des hôtes de marque
au Festival

international
de Lausanne

On annonce que S. E. M. Dennery,
ambassadeur de France en Suisse, as-
sistera à la premier;; rcprésen '.nt iou
du .«'Bourgeois Gent i lhomme », qui se-
ra donnée ce mercred i 12 juin au
Théâtre de Beaulieu comme specta-
cle d'ouverture du Festival interna-
tional de Lausanne. D'importantes
personnalités seront égalemen t pré-
sentes, entre autres M. Pierre Desca-
ves, administrateurs de la Comédie
française , qui sera pour quel ques
jours l'hôte de Lausanne.

Les représentations que donneront
les 12 et 13 ju in  les presti gieux Co-
médiens français seront à marquer
d'une p ierre blanche dans la vie ar-
tisti que de Suisse romande. II est ex-
trêmement rare en effet  de pouvoir
accueillir la Comédie française , qui
ne se déplace qu 'à ti tre excep tionnel
et pour dc toutes grandes occasions.

Ces dernières saisons , New-York et
Moscou ont réservé l'accueil le plus
enthousiaste aux sociétaires de lia
Maison de Molière. Cette année , ce
sont Varsovie , Vienne et Lausanne
qui se partagent l 'honneur .d'acclamer
ces grands interprètes de l'art drama-
ti que frauçais.

Présentation
d'un nouveau modèle
suisse du canon
anti-chars L-9 cm.
à Thoune
Présidée par M. Obrecht , la
Commission pour l'armement du
Conseil national , a assisté à
Thoune à une démonstration de
tir , au cours de laquelle furent
comparés le canon américain
sans recul BAT et le nouveau
modèle 1957 du canon anti-
chars de 9 cm., conçu par les
Ateliers fédéraux de construc-
tion à Thoune. Notre photo
montre deux de ces canons en
position de tir , pourvus du ty-
pique bouclier rond de protec-
tion. Au premier plan un canon
monté sur l' affût ; au fond un
autre monté sur véhicule tout

terrain sur chenillettes.

sur ce que je pensais d un organisme
de propagande pour la production agri-
cole valaisanne, j' ai insisté sur les
avantages d'une telle propagande et sur
la nécessité de la doubler d'un méca-
nisme de coordination et de réglemen-
tation de la production et de distribu-
tion.

Car on peut bien penser qu 'une pro-
pagande faite « pour qu 'il soit dit qu 'on
en fait » n'a aucun sens. C'est du vent
et de l'argent dépensés en partie pour
rien ou pour des motifs de prestige.
Mais dès que la propagande intervient
comme élément de coordination , com-
me catalyseur des forces mises en ac-
tion elle, joue son 'rôle de propulsion ,
elle informe et crée un potentiel de
vente qui , pour ne pas être perdue doit
être convenablement . capté et . utilisé
par tous les organismes commerciaux
auxquels incombe le devoir de travail-
ler en respectant les réglés du jeu :
qualité et prix. '. . 

¦ ' ' ' .*-
C'est stériliser une propagande pour

les fruits que de mêler les qualités alors
que l'argument principal a porté sur
des discriminations de qualité. C'est
détruire la confiance que de profiter
d'une demande créée par une propagan-
de placée sous l'égide d'un canton pour
faire , à sa manière, sa petite cuisine
commerciale.

Qui dit propagande dit : solidarité et
loyauté. Elle doit être une information
loyale, objective , une sorte de contrat
de confiance entre l'Office et le public.
Et de la propagande nous passons à
ces fameuses « Public Relations » qui
visent à s'assurer l'opinion publique ,
non seulement en l'informant , mais aus-
si en lui donnant des garanties de sé-
rieux et d'honnêteté.

Largeur des véhicules, construction
des autoroutes et transports à longues

distances, évoqués
a la Fédération suisse de l'industrie des transports

automobiles (TAG)
BIENNE , 6 juin. (Ag. — Comm.) —

Au cours de son assemblée ordinaire
des délégués, qui eut lieu à Bienne,
le 5 juin 1957, la Fédération suisse de
l'industrie des transports automobiles
(TAG), se prononça, sur les différents
problèmes touchant le transport rou-
tier. ' '• .• • .-

Elle déplora tout d'abord que le Con-
seil national , au cours de ses débats
sur la loi sur la circulation routière,
ne tint pas suffisamment compte des
besoins de l'économie nationale et du
développement technique survenu dans
la construction automobile lorsqu 'il fi-
xa les poids maxima des véhicules et
recommande d'augmenter raisonnable-
ment ces limites dans le texte de loi
définitif . A propos de la largeur maxi-
mum des véhicules, elle exprima Te
voeu que l'on tienne compte aussi du
trafic international , afin d'éviter que
des mesures de représailles de la part

Est-ce pour juger les fils du Glaoui qu'une
nouvelle Cour est instituée au Maroc (?)

RABAT, 6 juin. (AFP). — Une Cour
de justice habilitée à punir les crimes
commis contre la sûreté de l'Empire
chérifien est instituée par un décret
paru jeudi au « Bulletin officiel ».

Une proclamation impériale annexée
au décret indique que cette Cour ne
saurait être saisie d'affaires antérieures
à la proclamation de l'indépendance
marocaine , mais qu'elle pourrait être
appelée à juger tout individu qui se
livrerait « à des actes susceptibles de
porter atteinte à la sûreté intérieure
et extérieure de l'Etat », bien qu'ayant
obtenu le pardon de ses offenses anté-
rieures.

Bien que ni décret , ni proclamation
ne mentionnent de noms, il semblerait
que le cas des fils du Glaoui , en rési-
dence surveillée depuis le 1er mai der-
nier , puisse se trouver justiciable de
cette Cour si le ministère de la justi-
ce venait à les inculper d'atteinte à
la sûreté de l'Etat. L'on précise cepen-
dant au ministère de l'information que
l'affaire est toujours au stade de l'en-

quête menée par le ministère de l'in-

En d'autres termes, il n 'y a pas de
propagande sans un engagement moral
vis-à-vis de l'opinion publique et ceux
qui , au cours des opérations commer-
ciales ultérieures finassent ou trichent ,
dévalorisent aussitôt et gravement le
capital confiance qui, mieux que l'ar-
gent , produit des intérêts à long ter-
me et entretient la sympathie. Rabe-
lais a dit qu 'il n 'y a pas de science
sans conscience.

J'ajouterai qu 'il n'y a pas de propa-
gande sans respect d'autrui . Cela est
vrai pour la publicité , pour la vente et
comme, finalement c'est le consomma-
teur qui est l'arbitre , ne perdons pas de
vue qu 'à l'information il peut opposer la
réfutation et en faire de la contre-pro-
pagande.

Ces règles et principes ne sont rap-
pelés que pour montrer combien il est
délicat de faire de la propagande , mais
aussi combien il est nécessaire d'infor-
mer et d'instruire pour liquider des
malentendus, détruire des légendes, ra-
mener l'opinion publique à des concep-
tions saines, et. mettre en lumière les
efforts accomplis dans un canton où la
première fleur pose déjà un problème
de vente avant même que le fruit ait
noué.

La propagande , c'est la vie transpo-
sée sur un plan particulier. C'est aus-
si prévoir. Or prévoir , m'a-t-on dit , c'est
gouverner.

Voila pourquoi la propagande , tout
en étant de l'information, est de l'orga-
nisation.

Dire et bien dire et tout faire pour
que tout soit bien fait.

Henri TANNER ,
Privat-docent de publicité
à l'Université de Genève.

des pays voisins ne viennent
écarter de ce trafic.
des pays voisins ne viennent nous
écarter de ce trafic.

, La « TAG » adresse un pressant ap-
pel à toutes les autorités compétentes
pour les inviter à ne plus retarder l'a-
ménagement indispensable de notre ré-
seau de routes principales et la cons-
truction d'autoroutes et à prélever d'o-
res et déjà une partie des droits d'en-
trée sur les carburants destinés à la
construction de routes pour entrepren-
dre la construction des autoroutes
dont les projets' sont achevés.

La « TAG » approuve tous les efforts
de coopération judicieuse réalisés avec
les chemins de fer et les PTT dans le
cadre d'oeuvres ' d'entente bénévoles
pour le transport de marchandises et de
personnes et exprime l'espoir que les
chemins de fer sauront approuver une
adaptation aux conditions économiques
actuelles de l'entente conclue pour le
transport à loïtques distances.

térieur , et que le ministère de la justi-
ce n 'en a pas été saisi.

L'on confirme jeudi après-midi , dans
les milieux autorisés du ministère de la
justice , que la nouvelle Cour peut fort
bien être appelée à juger des crimes
commis antérieurement à sa création ,
mais que le ministère de la justice n'a
toujours pas été saisi de l' « affaire
Glaoui », l'affaire demeurant aux mains
du ministre de l'intérieur.

Le comité « Cadillac »

M. Bourges-Maunoury
PARIS, 6 juin , (AFP). - Par 44

voix contre 9 et deux abstentions , le
comité Cadillac (qui groupe les par-
lementaires et 'les membres du co-
mité directeur du parti radical-so-
cialiste) a encouragé M. Bourgès-
Maunoury à poursuivre  ses négocia-
tions en vue de tenter de résoudre
la crise.

L'optimisme imperturbable de M. Dag
NEW-YORK, 6 juin. — (Ag AFP)

— M. Dag Hammarskjccld a indi qué
jeudi au cours d'une conférence de
presse qu 'il poursuivait ses conversa-
sations avec le gouvernement égyp-
tien au sujet du canal de Suez. Le se-
crétaire général de l'ONU a précisé
que son intention était d'obtenir des
éclaircissements sur la déclaration
égyptienne du 26 avril. Il a souligné
que le gouvernement du Caire n 'a-
vait pas encore adressé la lettre par
laquelle il reconnaîtrait  la compétîen-
ce de la Cour dc Justice internatio-
nale pour les différends qui pour-
raient naî t re  au sujet de l'utilisation
du canal de Suez.

En ce qui concern e les infil trations
et les incidents qui se sont prod ui ts
de part et d'autre dans la zone de
Gaza, M. Hammarsk'jceld s'est refusé
à les prendre au tragique. Il a éga-

A la Chambre des députés
italienne

Le débat
sur la déclaration
gouvernementale

ROME, 6 ju in .  - i(A;g AFP) — La
Chambre des Députés italienne a re-
pris jeudi 'le débat sur la déclaration
gouvernementale de M. Adone Zoli.
L'hostilité du part i  socialiste démo-
crati que au cabinet démocrate chré-
tien homogène a été réaffirméie par
M. Alberto Simonini, président du
groupe parlementaire de son parti.

De son côté, M. Marelli , républi-
cain, a annoncé que lui-même et les
quatre autres députés de son parti vo-
teront également contre le gouverne-
ment. Quant 'à M. iCafiero, au nom
des députés monarchistes populaires
au nombre de 13 il confirme que son
groupe s'abstiendrait lors du vote.

Qui jugera le sergent
américain William Girard ?
WASHINGTON, 7 juin , (Reuter).

— Un juge fédéral a signé jeudi
une ordonnance aux termes de 'la-
quelle le sergent américain de 21
ans , William Girard , qui avait tué
une femme japonaise sur une place
de tir au Japon , ne sera pas remis
à la justice japonaise.

Deux importantes assemblées
à Champéry

De nombreuses personnalités se
sont donné rendez-^vous mercredi et
jeudi dans la coquette station de
Champéry qui , comme on le sait , fê-
te cette année son centenaire. En ef-
fet , deux importantes assemblées s'y
sont tenues : celle des hôtelier s et
celle de l'Union vala isanne du Tou-
risme. On notait  spécialement la pré-
sence à ces assises, de MM. les con-
seillers d'Etat Schnyder ct Gard et de
MM. Tissot et iBudlinger , du comité
des hôteliers suisses.

L'assemblée des hôteliers , présidée
par M. Emmanuel Défago, s'est occu-
pée spécialement des p roblèmes po-
sés par le contrat collectif du per-
sonnel et par l'assurance-maladie.
On donna au comité les compétences
nécessaires pour les résoudre uu
mieux.

iPui s, les délégués des sociétés de
développement de notre canton, vin-
rent se joindre aux hôteliers, pour
assister à l'assemblée générale de
l'Union valaisanne du Tourisme , pré-
sidée par M. Amez-Droz.

L'exercice écoulé fut  très satisfai-
sant mais comme les charges sont
sans cesse croissantes , une adap tation
dp la quote-part des taxes de nuitées
est devenue nécessaire. Ceci est ac-
cepté et I'UVT recevra dès novembre
1957 15 cts au lieu de 10 par nuitée.

La lecture du budget et des comp-
tes me donnant lieu à aucune remar-
que, ils sont acceptés.

Bulletin de prix de nos fruits
Fraises de plaine

Du début de la récolte au 9 juin
inclusivement : Cl

Cl
Du 10 juin jusqu 'à nouvel avis : CI

Cl

Ces prix ont reçu l' approbation du Service fédéral du Contrôle des prix
qui précise d'autre part les prix normaux à pratiquer en Valais à l'échelon du

grossiste et du détaillant :
Livraison du grossiste au détaillant : Fr. 1.80, bpn
Vente du détaillant au consommateur : Fr. 2.40. net

Bigarreaux et cerises
Prix de gros

Prix à la production départ Valais
Moreau - Burlat , Cl. I , le kg. net 1.40 bpn. 1.50
Ces prix s'entendent pour marchandise triée.
Autres bigarreaux et cerises : Cl. I et II : prix libres.

Saxon, le 6 juin 1957, OFFICE CENTRAL ¦ SAXON.

lement contesté le ch i f f re  de cinquan -
te inf i l t ra t ions dont se seraient ren-
dus coupables les Arabes au cours
des dernières semaines.

M. Hammarskjœld a déclaré que
l'ONU n'avait  pas à enquêter sur les
accusations séoudiennes concernant
la violation pur Israël des eaux terri-
toriales dans le golf d'Akaba. Le gou-
vernement  séoudieu , a ajouté M.
llamniarskjœld nous a informé mais
il ne nous a pas demandé d'ouvr i r
une enquête à c* sujet.

M. Hammarskjœld a estimé ensu i t e
que la situation au Moyen-Orient
avait  évolué vers la normalisat ion et
que la présence de la force de l'ONU
rend maintenant possible des pro-
grès. Toutefois , il a souli gné en ré-
ponse à une question qu 'il y avait
de nombreux cas où les parties nu
Moyen-Orient ne s'étaient pas incli-
nées devant  les décisions de l'ONU.
Il a cependant refusé de préciser ces
cas. Ces cas de non observation des
résolutions du Conseil tle sécurité ou
de l'Assemblée, a dit  en conclusion
M. Hamarskjceld , doivent  être trai -
tés un par un , car on ne saurait  ré-
soudre en une fois tous les problèmes
du Moyen-Orient.'

en minorité
à la Chambre

des lords !
LONDRES, ? juin. — (Ag AFP)

— Pour la première fois depuis
les dernières élections générales,
le gouvernement a été mis en
minorité par l'une des deux as-
semblées. La Chambre des Lords
a, en effet, adopté jeud i soir par
deux voix de majorité un amen-
dement présenté par l'opposition
au projet de loi gouvernemental
sur l'électricité. L'amendement
donne le droit aux collectivités
et aux personnes privées d'en ap-
peler au ministre des décisions
de construire des centrales.

Comme cette défaite du gou-
vernement ne survient qu'à la
Chambre des Lords et qui, plus
est, sur un projet mineur, il
n'est pas question de démission.

Le comité est réélu à l'exception
de M- Hermann Seiler qui cède sa
place à M. Bernard Seiler. M. Her-
mann Seiler , membre du comité de-
puis 1957 a été acclamé , avec M. Em-
manuel  'Défago pèrp, membre d'hon-
neur.

L'année prochaine , hôtel iers  et dé-
légués se rendront à Evolènc qui fê-
tera également son centenaire.

'Dans les divers , on s'occupa du
problème des liaisons routières et
de la protection de notre  folklore.

Au cours de la soirée récréative qui
s'ensu iv i t ,  les acteurs  de Monthey  in -
terprétèrent  une revue dc M. Kaestli
qui  oDt in t  un  grand succès.

La journée de jeudi  é ta i t  réservée
là un apér i t i f  champêtre , mais  aupara-
vant les délégués ont assisté à l'off i -
ce d iv in  célébré par M. le curé Bon-
vin et entendu un sermon de M. Le
chanoine Pont.

La manifestation au Grand Pa radis
s'est déroulée sous un soleil éclatant
et le groupe folklori que de Champé-
ry, par sa musi que et ses vieilles
danses , l'égailla on ne peut ineiux.

Un 'banquet clôtura ces réunions  et
quelques délégués p r i r en t  encore le
chemin dc Plainachaux tandis que les
autres , mélancoliquement, devaient
redescendre en plaine.

Nous reviendrons , dans notre pro-
chain numéro , sur ces deux assem-
blées.

Prix de gros
Pri x à la production départ Valais

le kg. net Bpn

libre libre
libre libre

1.60 1.70
1.20 1.30




