
^Demain c est dimanche de la Jrettteeôtej
Eau si claire et si pure ,
Bienfaisante pour tous
J'aime ton doux murmure ;
D'où viens-tu , dis-le nous !
Je viens de la montagne
Du glacier azuré ,
Et j 'ai dans la campagne
Arrosé les grands prés.

La g lace est belle , mais on n 'en peut rien laire.
Si sublime qu 'il soit , le glacier azuré ne nous serait
pas d'un grand usage s'il ne consentait à f ondre et
à s 'écouler.

Ma sœur l'eau sait bien que pour rendre ser-
vice elle doit quitter ce premier état où l 'hiver et
le iroid l'ont réduite. Elle obéit au soleil , elle aban-
donne sa majesté et ses couleurs, elle meurt à son
ancienne beauté que nous chantions et , tout émue
d 'être enf in  elle-même, elle ruisselle sur les pentes
en lilets d'argent.

La voici dans la vallée , dans les prés , les jar-
dins , les vignes ; ici on ne l'admire plus , on la dé-
sire , on l'accueille avec reconnaissance comme la
vie elle-même.

Elle accepte une mort plus obscure dans de
longs tuyaux de 1er sous les rochers ; humblement
elle croit que son martyre produira lumière et f or-
ce et chaleur rayonnant sur toutes les parties du
monde.

Enlin ma sœur l' eau se retrouve , mais conf on-
due avec toutes les eaux de In mer , et pour disparaî-
tre une f ois encore sans grande gloire , invisible , in-
consistante , portée sur les courants d' air , f ormant
ces nuages blancs ou noirs que l' on espère ou qu 'on
redoute : seul moyen pour elle de ne pas disparaître
el de continuer ses dons.

Ma sœur l'eau, tu m'enseignes qui je suis. Ma Photo Darbe ilay , Martigny . Cliché St-Augustin , St-Maurice

Il La sœur leau

Autour et alentour d un technicum
Doux jours avant la votation sur le

décret concernant l'Ecole d'agriculture
de Viège , la [ouille radicale-démocrati-
que a tente d'opposer deux choses dif-
férentes : l' enseignement agricole dans
le Haut-Valais et la création d' un tech-
nicum cantonal . Dans l' ordre d' urgence ,
celui-ci devait avoir la préséance , natu-
rellement...

Le peuple n'a pas donne clans ce
panneau de diversion , qui n 'était qu 'un
leurre. En effet , si l' on avait suivi
notre confrère radical , on n 'aurait  eu
ni l'Ecole do Viège , ni le Technicum.

Peut-être le savait-on à Martigny ;
aussi fallait-il  jouer avec quoique ha-
bileté pour no pas dire crûment que
la part ie allemande du canton ne mé-
ri ta i t  pas l'enseignement dans sa lan-
gue ot selon un programme conforme
à ses besoins.

Aujourd 'hui , la question est réglée,
mais d' une autre  façon que ne le dé-
sirait lo • Confédéré • . Il son console
en disant : « les réserves ont ou un pro-
lond écho dans le corps électoral...

... Cette réticence de l'électeur est
salutaire. >¦

Bien. Mais le sort de 1 Ecole de Viè-
ge ne doit nullement nous (aire oublier
que notre confrère tenai t pour urgente
la création d' un technicum. Le moment
est venu do le \o i r  exposer son plan .

lui qui ne sait rien des renseignements
donnés par M. le conseiller d'Etat Mar-
cel Gross au Grand Conseil sur celte
importante question.

Le problème est complexe. Faut-il
compter avec un développement tel de
nos industries que la création d' une
école s'impose a tout prix î

Faut-il laisser passer notre chance
alors qu 'il est a prévoir , selon les uns,
que notre canton reléguera très au se-
cond plan l' agriculture au profit d' acti-
vités .

Bien malin qui peut opter pour cette
dernière alternative sans risque d' er-
reur.

Pousser l 'Etat  vers la création d' une
icole ruineuse , — en admettant  qu 'il se
prèle à ce 'te bousculade, — alors que
la « can ;ona !isation >- dc l' ensei gnement
technique sup érieur nous réserve d' em-
blée les plus grands écucils, c'est al-
ler bien vite en besogne .

Nos collèges préparent les élèves qui
le désirent pour les hautes études com-
merciales et techni ques.

Les services de la formation profes-
sionnelle assurent à nos apprentis une
préparation qui leur fait  honneur. Nos
besoins , dans ce domaine , sont large-
ment couverts , et il est fort à parier que
les ceps de métiers seront bientôt dans
1 impossibilité d absorber toutes les dis-
ponibilités.

Or , c est plus qu 'on ne peut deman-
der de 1 Etat dans canton aussi excen-

trique où il serait illusoire de compter
sur une fréquentation de l' extérieur ,
pour le cas où notre Gouvernement se-
rait tenté de créer l'école supérieure
qu 'on lui demande.

L'exemple récent du canton de Vaud
devrait nous inciter à la plus grande
prudence.

La pénurie du personnel affecte les
industries des bords du Léman et les
chefs d'entreprises s'en inquiètent à
juste titre. Devant cette situation le Dé-
partement de l' agriculture , de l'indus-
trie et du commerce a convoqué les in-
téressés à une conférence à laquelle
prenaient part également des promo-
teurs d' une initiative pro-Technicum.

II est résulté de cette confrontation
que le Technicum ne résoudrait nulle-
ment la pénurie dc main-d 'œuvre spé-
cialisée. Ce que veulent les industriels
ce sont des cadres intermédiaires, des
contremaîtres du bâtiment et du génie
civil , des mécaniciens , etc.

Or , ce n 'est pas le technicum qui
prépare ces cadres , mais les écoles pro-
fessionnelles et les cours de perfection-
nement.

L'école techni que requiert non seule-
ment une mise de fonds et un entretien
coûteux , mais iine fré quentation suff i -
sante.

Los études y sont diff ici les  et ce n 'est
qu 'une minorité d'élèves qui en sortent
avec un diplôme en bonne et due for-
me. C est le cas pour Zurich , où moins

sœur l'eau, l 'Esprit-Saint , parmi d'autres noms, a pris
le tien , et pour nous montrer comment il f au t  aimer,
a voulu s 'appeler source vive.

C'est ainsi que je veux l 'honorer , docile com-
me toi, ô notre sœur l'eau.

Sous les rayons du don de p iété je  laisserai f on-
dre mon égo 'iste orgueil , je  ne serai plus f roid et dur
comme la glace , je sortirai de moi-même pour ai-
mer mon prochain avec douceur.

Le don de crainte m'enseignera à être pauvre
comme toi qui coules dans les herbes sans rien gar-
der de toi-même.

Le don de f orce me f era supporter, la violence
et la contrainte af in que mon énergie soit multip liée
comme la tienne.

Par-dessus toutes mes prudences, le don de con-
seil m'enseignera que le pardon et la pitié est la
meilleure, comme tu secours tout homme qui a soif
et toute plante qui meurt.

Tout le long du chemin de la vie et jusque dans
ma mort , que j 'apprenne à m'évaporer comme un
par f um dans la prière et le sacrif ice : le don de
science donne ce visage à mon espérance.

Bienheureux les cœurs purs ! Ton œuvre ache-
vée, ô ma sœur l'eau, tu laisses toute impureté pour
monter invisible et devenir perméable au ciel. Que
mon esprit se vide de toute f orme créée dans la f oi
qui atteint Dieu sans le voir.

Ma sœur l' eau dont l 'Océan Pacif i que est le
centre où Dieu te rassemble et te disperse , tu es
l 'image de la paix divine où mon âme sans cesse doit
mourir pour renaître af in d'apporter à cette terre
brûlée la rosée de son amour.

Ma sœur l' eau qui viens de la montagne , à cette
heure où nos vallées n 'ont plus d'eau, c'est ainsi que
ton absence me lait penser à toi.

Marcel Michelet.

de 30 % obtient la consécration offi-
cielle.

Un participant de la conférence , M
Noverraz , président de l'école complé-
mentaire , a déclaré : « Mieux vaut ne
rien faire qu 'un technicum au rabais ».

On a conclu au statu-quo tout en pré-
conisant le développement de l' ensei-
gnement professionnel . On s'en remet
au surplus aux écoles techniques exis-
tantes.

Voilà un exemple qu 'il vaut la peine
de méditer.

Nous n aurons jamais des besoins su- - A. T

De Karachi à Beyrouth
par Me Marcel-W. Sues

Malgré les sourires , les amorces de
détente, les déclarat ions l é n i f i a n t e s
la p lujx i rt des gouvernemen ts des
puissances ,  moyennes aussi bien que
grandes, su ivent  une  li gne pol i t i que
qui ne tient aucun  compte de ces
soi-disant  apaisements. C'est dire
que. p'Ius que jamais ,  les deux p lus
impor tan tes  d' en t re  elles songent à
leur  s t r a t é gie p lanéta i re ,  aux  posi-
tions géograp hiques  qu 'elles auraient
a ivantage à tenir ,  si d' aventure ,  un
confl i t  mondial devait se produire.

Une de- rég ions les p lus vulnéra-
bles de l'URSS est celle qui se t rou ve
au sud de l' immense pays. Elle est Car le gouvernement  de Washington
bordée par la Turquie (aussi bien
d'Europe que d'Asie) , par l ' I ran et,
après le neutre Afghanistan, par une
mince position du Pakistan. Si, à cet-
U> liste on ajoute l'Ira k, on se trouve

périeurs à ceux de nos voisins vaudois.
Ce que nos Confédérés du Léman ne
peuvent consentir en ressources finan-
cières, nous ne le pourrons pas non
plus.

Telle est notre conclusion provisoire
sur cette question tant agitée et tant
controversée.

Peut-être que notre confrère de Mar-
tigny pourra alimenter la discussion en
nous donnant son point de vue , en at-
tendant que le Conseil d'Etat nous fas-
se part du sien , d' une façon définitive.

en présence des adhérents  du Pacte
de Bag dad. Ceux-ci v i ennen t  de teni r
une très impor t an t e  session à Kara-
chi. Le gouvernement  'Mac Mi l l an
avai t  tenu à déléguer son min i s t r e
des affaires étrangères en personne.
M. Selwyn iLloy d pour bien démon-
trer la v a l e u r  d'une al l iance dont la
Grande-Bretagne ,  au temps de sir
A n t h o n y  Eden. p r i t  l ' i n i t i a t i ve . Enf in
les Etats- «Unis ava ien t  délégué, de
leur  côté et pour la première fois ,
un : observateur > of f ic ie l  qui  ne s'in-
téressa, il est vrai ,  qu 'aux  problèmes
m i l i t a i r e s  et de défense commune.

fa i t  une très sub t i l e  d i s t inc t ion  entre
les aspects pol i t i ques du Pacte —
qu 'il feint d'ignorer — et les autres
— qui l'intéressent au plus haut  chef .

(Suite en 2e page).



De Karachi
En eflfet , cette alliance est destinée,
d'abord à contenir la poussée idéolo-
gique du marxisme dans le Moyen-
Orient , ensuite, le cas échéant, à ten-
ter de barrer la route à une entrepri-
se armée des Soviets dans ce secteur ,
en cas de conflit généralisé.

Quant aux intéressés . eux-mêmes,
leurs préoccupations majeures diffè-
rent. La Turquie et l'Iran , qui sont
les voisins immédiats de l'URSS, sou-
haiteraient qu'un système défensif
militaire soit nettement mis au point.
Ces deux Etats ont une longue fron-
tière 'à protéger et ils voudraient que
l'on coordonne les moyens qui en-
treraien t inévitablement en jeu , en
cas de guerre. C'est pourquoi ils se
sont réjouis de la présence américai-
ne. Ils l'ont documentée dans les
riioindres détails. Les deux autres si-
gnataires se préoccu pent beaucoup
plus de l'aide économique que les
deux grandes nations occidentales sc-
iaient: disposées â prêter. Us déplo-
rent que les Etats-Unis, pour des irai-
sons politiques , se cantonnent dans le
domaine mil i ta i re  et n 'a i l len t  pas plus
loin que l'application stricte de la
« doctrine Eisenhower », refusant
d'adhérer au Pacte proprement dit.
On saisit d'emblée que Washington ,
qui entend jouer un rôle de plus en
plus important dans tout le Moyen-
Orient, ne veut pas avoir l'air d'avanr
itager un Etat plus qu'un autre. Or, si
la Jordanie et l'Arabie séoudite sont
en train d'évoluer, la Syrie et TEgyp-
te restent carrément opposées aux
idées directives du Pacte de Bagdad,
dans lequel elles voient une ingéren-
ce détestable du capitalisme occiden-
tal. De plus , 'le monde arabe unani-
me charge de tous les péchés, tous
les maux, l'tEtat d'Israël, â l'égard du-
quel ces nations exhalent la même
haine. Dans l'intérêt même des Juifs ,
le Département d'Etat estime donc
qu'il peut s'afficher 'librement quand
il s'agît d'anticommunisme, mais
qu'ail est plus saige de ne pas donner
l'impression qu 'il soutient ceTiiairis
peuples alor s que d'autres sont d'un
avis dinmétra'lement opposé.

D'ailleurs cette opposition vient de
se irévélier avec violence et sans .équi-
voque. _-'il semble que :l'immixtion
égyptiéiune et communiste soit défini-
tirvenient muselée en Jordanie, il n'en
est pas de même au Liban. Ce pe-
tit pays, dont la civilisation est très
déVeloppée, dont l'élite est formée en
Europe, se distance nettement des au-
tres nations arabes, beaucoup moins
évoluées. U s'est efforcé d'être un
trait d'union entre ces dernières et
l'Occident. Ses dirigeants actuels sont
des modérés qui ont été fort impres-
sionnés par les récents événements
de Jordanie. Ils crai gnent de conna î-
tre un jour des heures aussi pénibles
que celles' qu'a ivécues le roi Hus-
sein. Cela d'autant plus que des élec-
tions législatives von t avoir lieu dans
tout le pays. Or, brusquement , à Bey-
routh , la capitale, des émeutes ont
éclaté. L'opposition nationaliste et
pro-égyptienne, épaulée par les com-
munistes, a réclamé pour cette cir-
constance, un gouvernement .;neu-

Renzo était debout , flanqué des deux satellites. Le
notaire leur fit signe de ne pas le violenter et dit au
jeune homme :

— Bien , dépêchons-nous.
Mais Renzo lui aussi voyait , sentait et pensait. Il

n'avait plus à mettre que le paletot qu 'il tenait d'une
main en fouillant , de l'autre, les poches.

— Tiens ! fit-il en regardant le notaire d'un air en-
tendu. Il y avait ici de l'argent et une lettre. Monsei-
gneur !

— On vous les rendra ponctuellement une fois les
formalités accomplies. Allons, allons.

— Rien du tout , dit Renzo, ça ne me convient pas,
je veux mes affaires , Monseigneur. Je rendrai compte
de mes actes. Mais je veux mes affaires.

— Je vous fais confiance, tenez et dépêchez-vous,
répondit le notaire en lui remettant à regret les objets
séquestrés.

Renzo murmurait entre ses dents :
— Pas plus malin que ça. Vous fréquentez telle-

ment les voleurs que vous en avez appris le métier.
Les gendarmes trépignaient , le notaire les rete-

nait des yeux et se disait : « si tu passes certaine porte ,
tu me le payeras, et avec usure ! »

Pendant que Renzo mettait son paletot et prenait
son chapeau, le notaire fit passer l'un des sbires puis
le prisonnier , enfin le second gendarme et il les sui-
vit. A la cuisine, pendant que Renzo disait : « Et ce
brave aubergiste, où s'est-il caché ? » Sur un autre signe
du notaire , les gendarmes prirent l'un la main droite
et l'autre la main gauche du jeune homme et lui lié-

à Beyrouth
tre >. Le san|g a coulé, l'armée est
intervenue. L'ordre a été finalement
rétabli et le Cabinet a été élargi par
l'adjonction de quelquep personna-
lités sans couleur politique. Mais de
gouvernement a net tement démontré
que ce soi-disant « mouvement po-
pulaire » était mené par les hommes
de 'la Vallée du .Nil qui répondraient
ainsi indirectement à ceux réunis à
Karachi !

C'est en effet une  échéance capita-
le que celle du Liban. 11 n 'y a pas
bien longtemps encore , le colonel
Nasser croyait pouvoir grouper sous
son égide , non seulement la Syrie ,
mais encore la Jordanie et le Liban.
La première lu i  a échappé d'une ma-
nière d'autant p'ius grave que le roi
Hussein , a pu prouver, sans crainte
de démenti , que Le Caire autant  que
Damas avaient trempé dans le com-
plot mené contre lui. Si, après la
Jordanie, le président égyptien , a la
suite d' une votation populaire , per-
dait tout moyen d'action au Liban,
son prestige auprès des populations
arabes ou anal phabètes , s'en trouve-
rait lourdement atteint , tandis que
remonteraient considérablement ceux
des trois rois : Ibn Séoud, Faïcal et
Hussein. Car cette lutte d'influence
se double encore d'un conflit de ré-
gime entre une dictature et troi s mo-
narchies héréditaires de droit divin.
Voilà pourquoi le verdict politique
que vont rendre les Libanais, —
qu'ils soient lettrés et commerçants,
habitants des villes modernes dont
s'enorgueillit à juste titre le pays,
ou qu'ils appartiennent aux tribus du
désert druze ou aux sectes nombreu-
ses, — est d'une grande importance,
non, seulement pour le monde arabe,
mais aussi pour le monde tout Court !

. i Me Marcel-W. Sues.

Israël se battra
pour défendre

ses droits
« Israël enverra dans le canal de

Suez des bateaux bu t t an t  pavillon
Israëlic-n ;.'ou étranger et 'se battra pour
son droit à transiter librement par
cette voie d'eau », aff i rme M. Ben
Gourion,¦ .président du Cotiser! israé-
lien , datas des déclarations faites, à
Tel Aviv, aux directeurs des jour-
naux  israéliens.

M. Ben Gourion a ajouté qu'il n 'é-
tait  pas nécessaire de faire appel à
la Cou r internationale de La Haye
parce que la liberté de passage dans
le canal était ga ran t i e  par les ac-
cords in t e rna t i onaux .

s Israël, a en outre déclaré le pré-
sident du Conseil israélien, main-
tiendra par tous les moyens la liber-
té de navigat ion dans les eaux du
golfe d'Akaba. en direct ion du port
d'Eilalh. |>our tous les ba teaux  is-
raéliens et étrangers s.

Pa r l an t  e n s u i t e  de la s i tua t ion  le
long de la l igne de démarcation de
la zone de Gaza. M. Ben Gourion a
déploré cpi e les patrouilles frontal iè -
res des Nations Unies ne fussent ef-
ficaces que le j o u r :  «La nui t ,  a-t-il
di t , les « feya i l i n s  > continuent de pé-
nétrer  en t e r r i to i r e  israélien 5.

traduction inédite de M. le chanoin» 100 i
Marcel MICHELET du célèbre 

^roman de Manzo ni < I promessi êposi >

rent rapidement les poignets avec ces instruments de
torture qu 'un hypocrite euphémisme appelle des man-
chettes. Ces objets consistaient (détail indigne de la
gravité historique mais nécessaire à la clarté du récit)
en une cordelette un peu plus longue que le tour d'un
poignet ordinaire et terminée aux deux bouts par une
cheville. La corde entourait le poignet du patient ; les
chevilles, passées entre le médius et l'annulaire du
bourreau , restaient enfermées dans sa main de façon
qu'en les tournant il serrait à volonté. Ce qui lui per-
mettait non seulement d'assurer la prise, mais encore
de martyriser le récalcitrant ; dans ce but , la cordelette
était ponctuée de nœuds.

Renzo s'agite et crie : Kenzo comprit parfaitement que le notaire ne lui
-Qu'est-ce que cette trahison ? A moi , un honnête voulait Pas Plus dei bien qu 'aux gendarmes, qu 'il n 'avait

1 aucune intention de 1 aider et ne se souciait nullementhomme !
— Patience , patience, lui dit le notaire, ils font

leur devoir. Que voulez-vous ? Ce sont des formalités ,
nous ne pouvons pas écouter notre cœur. Si nous n 'exé-
cutions pas les ordres , nous paierions plus cher que
vous. Patience !

Cependant les deux bourreaux serraient les che-

Les circonstances dramatiques de la mort de Staline
« Erance-Soir » publie un article de

Michel Garde v. dans lequel celui-ci
relata les révélations qui auraient été
faites par M. Ponomarenko, ambassa-
deur d'URSS à V_rs,ovie, sur les cir-
constances de la mort de Staline. Le
journa l  précise à ce propos : -s On
comprendra que « France-Soir » ac-
compagne la publication de cet te in-
formation de iréserves, car s'il est
certain que le récit a été fait par M.
Ponomarenko , rien ne permet d'en
vérifier l'authenticité.  Pareil récit
peut ,  en effet , répondre à des buts
proches ou lointains de la diplomatie
,et de la propagande de Moscou. »

Selon M. Michel Gordey, les cir-
constances dramatiques de la mor t de
Staline ont été révélées au cours d'u-
ne 'longue conversation confidentiel-
le que M. Ponomarenko eut récem-
ment avec un groupe de journalistes
polonais à l'ambassade de l'Union so-
vié t ique  à Varsovie.

M. Ponomarenko fait  part ie  du cer-
cle restreint des hommes qui forment
la '« direction collective » de l'URSS,
précise « France-Soir ». Il est un des
hu i t  fonctionnaires et dirigeants du
parti  communis te  soviéti que , et c'est
de là qu 'il t i re  sa puissance politi-
que et son f ranc  parler. M. Ponoma-
renko fu t , avant  la mort de Staline,
un des 25 membres titulaires du nou-
veau praesidium du parti , nommé à
la p lace de l'ancien < Politburo », en
octobre 1952, par le 19e congrès du
parti communiste  soviétique. En cet-
te quali té , il f u t  donc témoin (ou aus-
sitôt i nformé) de 'l'extraordinaire scè-
ne qu 'il a décrite en détail aux jour-
nalistes polonais. Ceux-ci d'ailleurs
en furent  tellement consternés qu'ils
n'osèrent pas publier ce récit , d'au-
tant plus que la censure communiste
de Varsovie s'y opposa, surtou t par
peur des réactions de Moscou. »

Les votations de fin de semaine
Vendredi matin , MM. Bfatschi

(soc. Berne) et Rosset (rad. Neuchâ-
tel) rapportent sur l'octroi an canton
du Tessin d'une subvention de
1 020 000 francs pour la correction
des torrents Falopp la et Raggio. dans
les communes de Chiasso, Balernu
ef. Novazzano. Le devis total des
t r a v a u x ,  dans lequel est inclus le
coût de nouvelles Installations fer-
roviaires de la j fqfe' frontière Ide
Chiasso, s'élève ¦ $¦ '5 650 000 -fran-es.
dont  2 250 000 francs sont à la char-
ge dos C.F.F. T.a subvention est vo-
tée sans débat par 98 voix.

Sur rapport de MM. Gfeller (pays.
Berne) et Jnuni i i  (rad. Vaud) la
chambre vote ensuite par 103 voix
un crédit de 2 millions de francs
pour la construction et l'aménage-
ment de la station d'accueil et de
désinfecitiion du poste samitaime-firoin-
tière de Buchs (St-GaiU).

MM. Huber (soc. St-Gall) et Ba-
doux (rad . Vaud) rapportent sur les
comptes et la gestion des CFF pour
1956. Sans discussion, les comptes
sont approuvés par 112 voix. Le sol-
de actif de 1 264 000 francs est re-
porté à compte nouveau.

M. Trueb (indép. Zurich) dévelop-
pe ensui te  une  motion demandant
que le cap ita l  de dotation des CFF
soit augmenté d'au moins 100 mil-
lions de francs, de 'manière à éta-
bl i r  une plus juste relation entre le
cap ital propre de l'entreprise et les
cap i t aux  étrangers. L'équilibre, di t
l'orateur ,  a élé rompu depuis  que le
plafond de la dette à intérêt  fixe
des CFF a été porté à 500 m i l l i o n s

Dans la dernière période de sa vie,
exp'li qu.e Michel Gordey, Staline, ai-
dé du chef de la police secrète Sé-
ria , prenait ses décisions tout seul,
puis envoyait les décrets à la signa-
ture pour ainsi dire automati que des
autres membres du politburo. Par
crainte de Staline, tous signaient sans
rechigner ni demander d'explica-
tions.

» Ce fut donc une séance tout à fait
exceptionnelle à laquelle 'les 25 mem-
bres du praesidium fu ren t  convoqués ,
au Kremli n , dans les tout derniers
jours de février  1953. » Six semaines
auparavant  la fameuse affaire du
« complot des blouses blanches » avait
éclaté et un certain nombre d'émi-
nents professeurs de médecine, pres-
que fous  ju i f s , a'vaient été arrêtés.
Tous étaient  incul pés de ¦ tentative
d'empoisonnement ou d'« assassinat
médical » sur la 'personne des chefs
mil i ta i res  ou civils du régime. A cet-
te époque , toute la presse soviétique
parlait  d'un « complot sioniste contre
l'URSS ».

Staline soumit aux membres du
praesidium les textes des décrets
qu'il venai t  de rédi ger et qui pré-
voyaient la déportation massive de la
population juiv e  soviéti que vers l'A-
sie centrale , et notamment  à destina-
tion de la région de 'Birobidjan où,
on le sait main tenan t , d'immenses
camps de baraquements avaient été
préparés au début de 1953. Staline
expliqua sa décision par l'existence
d'un « complot sioniste et impérialis-
te » contre TURSS et lui-même et exi-
gea l'adoption immédiate de cette
mesure de déportation collective.

«Lorsqu 'il eut f in i  de parler , un
grand silence se fit. Kaganovitch , le
seul membre ju i f  du praesidium , de-
manda d'une vobe hésitante si la me-
surie envisagée allait frapper tous les

de francs pour financer les grands
travaux et la construction des gares
de Berne, Bâle et Zurich. M. Lcpori ,
conseiller lédéral , veut bien étudier
la question, m|ais . seulement ! si la
motion est transformée en postulat.
M, Trueb dit oui. Enfin , le chef du
département-des postes et chemins
de fer accepte de même un postulat
de M. Rubi (soc. Berne) demandant
que les condi t ions d'octro i de con-
cessions pou r la construction de té-
léphériques, télé-sièges et télé-skis.
qui  vont en se mul t i p l iant ,  soient
rendues plu s rigoureuses.

La séance est tevée. Le conseil
reprendra ses t ravaux mard i après-
midi.

En faveur
de la juridiction
administrative

Vendredi ma t in ,  le Conseil des
Etats s'occupe d' une  motion du Con-
sei l na t iona l  eu f aveu r  de 'l'intro-
duction systématique de la j u r id i c -
tion admin i s t r a t i ve .  Le rapporteur
M. Danns (cons. Grisons) propose
d'approuver la motion, bien que cel-
le-ci soit pratiquement déjà réalisée,
le Conseil fédéral s'efforçant depuis
longtemps d' assurer une . mei l leure
protection juridique des citoyens. La
motion est adoptée par 30 voix sans -
opposition et la séance est levée.

villes d'un cran. Renzo se calma comme un cheval rétif
qui sent le mors et répéta tristement : Patience !

— Brave garçon ! fit le notaire. Voilà le vrai moyen
d'en bien sortir. C'est ennuyeux, que voulez-vous ? Un
moment et vous êtes hors d'affaire. Je vous vois bien
disposé, je veux vous aider. Un conseil : croyez-moi ,
je m'y connais. Marchez tout droit sans regarder à
droite ni à gauche, sans vous faire remarquer : per-
sonne n'y voit rien et votre honneur est sauf. Dans une
heure vous êtes libre ; ces messieurs ont tant à faire
qu 'ils agiront vite. Et puis, je parlerai. Ainsi , vous y
allez pour affaires personnelles et on ne saura pas que
vous avez passé entre les mains de la justice . Et vous
autres, continua-t-il à l'adresse des gendarmes, gardez-
vous de lui faire du mal , je le prends sous ma protec-
tion. Vous devez accomplir votre mission mais sou-
venez-vous que c'est un jeune citoyen honnête et poli ,
jaloux de son honneur et qui dans quelques instants
sera en liberté. Marchez de manière que personne n 'y
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voie rien , comme trois amis en
sur un ton impératif , les sourcils
compris ? Puis, souriant à Renzo
tranquille et calme. Confiance,
Allons.

Renzo comprit parfaitement

de sa réputation. Il comprit exactement que ce pauvre
homme, craignant qu'une occasion ne lui ravît sa proie
en chemin , voulait l'empêcher de la remarquer et d'en
profiter. Ainsi , toutes ces exhortations ne firent que
le confirmer dans son dessein d'en prendre le contre-
pied.

(A suivre).

juifs d lMLV). Staline rép ondit  qu 'u:ie
certaine sélection serait faite. >

« Molotov (dont la (femme est juive)
prit ensuite la parole pour dire d'une
/voix tremblante et bégayante qu 'une
déportation collective des ju i f s  sovié-
tiques < pourrait  avoir  un effet déplo-
rable à l'étraiiger ». Staline s'apprê-
tait à remettre Molotov là sa place
lorsque Vorochilov , un des plus an-
ciens dirigeants communistes , com-
pagnon d'armes de Staline pendan t
la guerre civile, se leva pour protes-
ter : » Si l'on prend une telle mesu-
re, di t - i l .  j 'aurais  honte de rester
membre de notre part i  qui  se sera
complètement déshonoré » et d'un
geste théâtra l il jet a sa carte de
¦membre du par t i  sur  lu table ».

« Staline eut alors un vér i tab le  ac-
cès de rage : « Camarade K'iemcnty,
c'est moi qui décide ici à quel mo-
ment  tu n 'auras  p lus le droit de gar-
der ta carte de membre du par t i  »,
s'écria-t-il. 11 soupçonnait en effet
Vorochilov d'être un agent de l'Intel-
ligence Service. Puis , soudaiu , Stali-
ne tomba à la renverse , « le sang af-
f lua i t  là son visage, ses yeux sp ré.
vissaient , ses membres étaient  figés,
c'était une attaque probablement fa-
tale ». On le crut  mort. liéria s'écria
alors : * Nous voilà libres , enf in .  Le
tyran est mort réjouissons -nous ».

Mais Stal ine ouvr i t  un œil. Béria
« v oyant que le dictateur n'était pas
mort , se jeta à genoux , se mit ù lu i
embrasser les mains et à lui deman-
der pardon en pleurant ». Staline de-
vait  mour i r  sans reprendre connais-
sance. «Bien  entendu , la mesure de
déportation collective des juif s fut
« ajournée » puis  annulée.  Un mois
après la mort de Staline , les méde-
cins juifs  incul pés trois mois aupa-
ravant  étaient réhabilités par les
successeurs du dictateur. »

Revendications
jurassiennes

dans le domaine ferroviaire
et routier

La ligne Belfort - Milan
(Communiqué) .  — Les membres

suisses du comité d'action franco-
suisse pour la revalorisation de la
ligne Belfort - Milan, réunis à Bas-
secourt , ont enregistré avec une vi-
ve satisfaction la motion de la dépu-
ration jurass ienne  au Grand Conseil
bernois , développée par M. Juille-
rat. député-maire d'Underve lier. Ils
se sont ralliés aux arguments du mo-
f ionna i re  qui a fait  valoir auprès du
gouvernement bernois 'les revendica-
tions des jurassiens dans le domaine
ferroviaire  et routier. Ils attendent
avec l'op inion jurassienne, la réponse
du Conseil exécutif à cette motion
pour le mois de septembre. D'ici là ,
ils ont décidé de convoquer le Co-
mité d'action franco-suisse et une
conférence de presse sur les problè-
mes dont la solution s'avère urgente.

Bientôt les beaux voyages !

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

promenade. Il conclut
froncés : Vous m'avez
: Faites comme je dis :
je veux votre bien.



Consommez
des crudités
en salades

SALADES DE CONCOMBRES :
Peler le concombre en allant dc la

pointe « l a  queue, enlever la partie
umère , râ per finement et le mélanger
h de la satire à la crème (voir recet-
te plus loin) ou à de la sauce au
yoghourt (voir recette plus loin), à
laquelle on ajoute de l'aneth hache
en poudre .

SAUCE A LA CREME :
Deux cuillerées à crème de yog-

hourl , le jus d'un demi-citron, une
pointe de coutea u de sucre de canne
brut , 1 cuillerée n soupe tic noix ha-
chées f inement , I dl. de crème fouet-
tée. Mélanger le tout soigneusement
en une sauce épaisse et servir aussi-
tôt. Convient en particulier aux sala-
des de racines et de tubercules, par
exemple salade de céleri , topinam-
bours , carottes, concombres, etc. Met-
tre des herbettes à volonté.

SAUCE AU YOGHOURT :
Trois cuillerées ù soupe de yog-

hourt , 1 cuillerée ù soupe de lait cré-
meux, le jus d' un demi-citron, 1 poin-
te de couteau de moutard e, un peu
d'assaisonnement végétal , éventuelle-
ment du céleri en poudre, de la ci-
boulette et du persil finement haché,
l'oignon f inement émincé, éventuel-
lement une demi-gousse d'ail en pu-
rée. Battre le yoghourt au fouet jus-
qu 'à consistance lisse et ajouter les
ingrédients. Convient particulière-
ment à la salade de céleri ou de pom-
mes.

On peut varier les légumes avec
ces sauces.

RATATOUILLE :
Faites revenir dans l'huile d'olive,

en couvrant la cocotte, un peu d'ail
et d'oignons hachés. Ajoutez des mor-
ceaux d' aubergines non épluchées,
des piments et des courgettes, des
poivrons, du sel et du poivre. Laissez
cuire à feu doux sans couvrir.

CELERIS A LA GRECQUE :
Epluchez un céleri, coupez en cu-

bes et faites cuire dans moitié vinai-
gre, moitié huile d'olive avec grains
de poivre, thym , laurier et sel.

SALADE SUISSE (I)
Coupez en cubes de 1 cm. sur 1 cm.

tMiviron, du jambon cuit et du fro-
mage de gruyère. Assaisonnez d'une
vinaigrette persillée.

COURGETTES FARCIES
Coupez en gros tronçons des cour-

gettes non épluchées : faites-les cul-
re quelques minutes dans un peu
d'eau, d'huile d'olive et de jus de ci-
tron. Ajoute* une feuille de laurier
cl du sol. Egoiittcz, creusez en enle-
vant les graines, remplissez d'une
farce préalablement préparée avec
hachi de viande bien assaisonne.
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{Jrgatiisez ivoire éiê9 immigré tout
En ouvrant le chapitre de juin , cela signif iait... il y a quel

ques années..., entrer dans la période estivale !
Helas ! cette année encore, le temps — je  m'en veux de

vous parler de la pluie et du beau temps, mais c'est un sujet
d'actualité , tellement vif bien qu'il soit pourtant décevant —
le temps donc ne nous of f r e  pas une perspective très souriante
oour l 'été qui va commencer.

Oui, hélas ! mais il f au t  bien en convenir et le prendre
comme il vient.

A moins que vous ayez l 'immense privilège de passer
vos vacances au bord de la mer, sachez occuper vos journées
d 'été « chez vous », agréablement malgré tout.

Il y a tant de moyens d' organiser ses quartiers d'été tout
en restant chez soi.

Simplif iez tout d' abord votre travail courant en laissant
de côté gros nettoyages et menus compliqués d 'hiver. Con-
sommez légumes et f rui t s  f rais  en quantité. Que votre nourri-
ture soit aussi colorée que légère et agréable. Yoghourts et
salades diverses sont aussi des ressources pour l'été.

Et puis, f aites de l'exercice. Là, le sujet est vaste et dif -
f érent  pour chacun et chacune. U se peut que vous ne puissiez
pas chaque jour pratiquer un des nombreux sports d'été . Mais
prof i tez  d'un moment et ne laissez passer aucune occasion...

Pour vous donner une idée, voici quelques sports à por-
tée de presque tout le monde, pour ne pas dire de chacun :
la marche, la natation , le vélo, le tennis, le badminton surtout
ou jeu du volant que vous pouvez vous procurer à peu de
f rais et qui est un jeu très sympathi que qui donne beaucoup
dé mouvement.

Si vous allez en montagne , prenez vos précautions en cas
de jours de pluie et munissez-vous d' une provision de lecture,
de petits travaux manuels... et d'habits chauds , pour vous com-
me pour vos enf ants.  Mêlez-vous aux jeux parf ois imprévus
et improvisés de vos enf ants. Cela vous distraira et leur f era
un énorme plaisir.

Que vous puissiez toutes garder de cet été un souvenir
heureux et gai. M;'.

Blagues et réflexions
^c Vous vous demandez , à juste

t i t re ,  s'il est bien sage de renouve-
ler ou de comp léter votre garde-
robe d'été. Consultez une voyan te
qui vous dira si oui ou non , la sai-
son sera chaude ou fraîche , pluvieu-
se ou ensoleillée. A mon humble
avis ,  cependant , il vaut mieux faire
provision de vêtement s pas trop lé-
gers, jupes et blouses de préférence ,
ou pulls de coton ou de fin lainage ,
man teaux  d'été en coton ou lainage
léger, plutôt que robes ou ensembles
que vous risquez de ne pouvoir por-
ter. Les chandails , étoles et jaquet-

tes vous rendront aussi de multi ples
services.

sf< L'été va vous ramener sans
doute amis ou parents de passage
duran t  leurs vacances, pour une
tour te  visite au moins.

Réservez-leur un accueil hosp ita-
l ier  et famil ial .  Ils n 'en auront que
p lus de plaisir et se souviendront de
vous avec sympathie.

Un hôte imprévu et vous ne savez
où le loger. Avant  dc l'envoyer à
l'hôtel , assurez-vous qu'il ne lui dé-
p laî t  pas de dormi r sur un matelas
ou un lit de camp. Dédoublez un di-
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1431 - 11-13 ans. — En cours ou en promeria de, la jeune fille sera habillée de façon particuliè-
rement pratique et avec goût par cette joli e jupe à faux-plis, accompagnée d'une jaquette va-
gue assortie, le tout confectionné en laina ge aux gais carreaux.
Métrage : 2.50 m. sur 120 cm., doublure 1, 20 sur 90 cm. de largeur.

1473 - 5-7 ans. — Cette ravissante blouse- pullover en tissus écossais, bordée de tricot, ainsi
que cette simple jupe-cloche sont rapideme nt coupées et votre fillette les portera certaine-
ment toujours avec plaisir .
Métrage : blouse 65 cm. sur 90 cm., jupe 1 m. sur 90 cm. de largeur.

1432 - 1-2 ans. — La plus petite doit aussi être vêtue joliment pour la promenade. Coupez-
lui dans un coupon de tissus écossais cette ravissante jupe à bretelles et dans un tissus uni
confectionnez cette petite jaquette vague, q ui lui tiendra chaud lors des journées fraîches.
Métrages : robe 90 cm. sur 90 cm., jaquette 80 cm. sur 120 cm., doublure 80 cm. sur 90 cm.
de largeur.

964 - .9-11 ans. — Cette jupe sport aux deux grands plis sur le devant , accompagnée d'une ja
guette Lumber bordée de tricot , a été étudiée spécialement pour l'école et les excursions
Ce modèle particulièrement jeune sera confectionné en tissus de laine aux carreaux.
Métrage : 2.50 m. sur 90 cm. de largeur.

36<t

Mod

Mod. 5020 - 7-9 ans. — Les jeunes filles apprécient spécialement une jupe montante à la coupe chic.
Ce modèle est rehaussé par les poches aux parements en tricots et permet le port de vieux
pullovers ou blouses.
Métrage : 1.60 m. sur 90 cm. de largeur.

Les patrons ne peuvent être commandés que pour les grandeurs indiquées. Les commandes doi-
vent être adressées « Case postale 621, Zurich 1 », en indiquant le numéro du modèle et la grandeur
et en ajoutant Fr. 1.20 en timbres-poste.

van de vos enfants ou arrangez un
lit improvisé sur un canapé. Bien
sûr , si vous savez avoir affaire à un
maniaque ou un diffi cile, inut i le
d'insister !

Si vouts disposez d'une chambre
d'amis , faires-la accueillante en y
met tant  des fleurs , une lampe de
chevet, réservez une place pour
l'hôte dans une armoire ou un ti-
roir , donnez-lui des cintres pour ses
habits et mettez sur sa table de che-
vet lecture, cigarettes, bonbons ou
chocolats ou fruits , ainsi qu 'une
boisson (eau minérale ou jus de
f ru i t )  et un verre. De petits détails
qui  seront très appréciés.

î|c Cette recommandation de faire
des provisions vous est sans doute
parvenue à vous auss i ! Mais, atten-
tion , ne vous affolez pas inutile-
ment. Que vous ayez 10, 20, 30, 50
voire 100 kg. de sucre, c'est bien,
vous aurez ainsi >une réserve pour
vos confitures d'été. Mais n'accumu-
lez pas trop de kg. de café, de riz,

La noce de l'année (pour l'Allemagne occidentale) : Prince
Tomislaw de Yougoslavie et Princesse Margarite de Baden

A 1 exception de la démocratie
suisse , les démocraties des pays
de l'Europe occidentale sont des
pays à démocratie récente. Ces
faits expliquent le grand nom-
bre de familles à sang bleu et
d'autre part le grand intérêt
que porte la population pour les
faits privés de ces familles. La
noce de l'année de l'Allemagne
occidentale fut le mariage entre
Tomislaw de Yougoslavie et la
princesse Margarite de Baden.
A part le roi de Bulgarie (à
gauche), la reine mère de You-
goslavie et le comte de Baden ,
on remarquera parmi les hôtes
le prince Philipp d'Angleterre
avec sa mère, Umberto , ex-roi
'Italie , et la reine Friederika de
Grèce.

Hj on uoeelt-md de T̂ entecâte à to-uted

de pâtes, de maïs, de far ine , que
sais-je encore , de conserves et au-
tres choses. Tout de même, si nous
devions une fois nous priver un peu,
nous autres Suisses qui sommes gâ-
tés, gâtés à en devenir égoïstes au
possible, cela nous donnerait l'occa-
sion peut-être de méditer un peu et
de comprendre à quel point nous
sommes privilégiés.

^c Juin vous apporte en abondan-
ce 'légumes et fruits frais. Changez
un peu le régime d'hiver q*ii con-
tient plus de calories : viande s, épi-
ces, fa rineux. Pour mieux brunir ,
surveillez votre nourriture.  Evitez
de manger oranges, citrons et , géné-
ralement tous les aliments qui con -
tiennent de la vitamine C, car ils
empêchent la formation des pig-
ments bruns. Ma ngez des aliments
soufrés comme le chou-fleur , le cho u
et la mou tarde. Mais n'abusez pas
de ce régime. Votre santé pourrait
en souffrir.

Emmanuelle.



Notre service spécial du Tour d'Italie
La 19e étape, Trente-Levico Terme (199 km.)

La (petite) reuanche de GAIN.
les plus costauds ne sont pas lâchés

Les 83 concurrents restant en course
quittent Trente à 11 heures pour la der-
nière étape de montagne du 40e Giro.
Le peloton roule group é jusqu 'à Ora
(km. 38), puis , dans les premières ram-
pes du col de San Lugano, plusieurs
cassures s'opèrent . En tête , se portent
le maillot rose Nencini , Louison Bobet ,
Geminiani, Barbotin , Gaul , Baldini , Im-
panis et Defilippis. Après sept kilomè-
tres d'ascension , Defilippis et Baldini
perdent contact et à 5 km. du col , les
six leaders ont 55" d'avance sur Wagt-
mans et Baldini , 1' 15" sur Defilippis ,
1' 30" sur Nolten , 1' 50" sur Janssens et
Le Ber et 2' 25" sur le peloton. Au som-
met, à 1 101 m . d'altitude, les passages
ont lieu dans l'ordre suivant : Geminia-
ni , Bobet , Nencini , Barbotin , Gaul , Im-
panis. A 1' 55" Baldini et Wagtmans , à
3' Defilippis , Janssens, Le Ber et Nol-
ten , à 4' 40" le peloton .

Sur le faux plat conduisant au bas
du col de Rolle , seconde difficulté de la
journée , Baldini et Wagtmans rejoi-
gnent les hommes de tête qui , à Predaz-
zo (km. 74) précèdent Defilippis , Jans-
sens, Le Ber , Nolten de 2' 44" et le pe-
loton de 6' 20". Le soleil disparaît brus-
quement derrière les cimes dentelées et
recouvertes de neige des Dolomites.
Une pluie violente, accompagnée d'une
chute de grêle, s'abat sur les coureurs.
Wagtmans et Barbotin ne peuvent sui-
vre le train et laissent partir Nencini ,
Bobet , Geminiani , Gaul , Baldini et Im-
panis qui montent au train ce col rou-
lant. Au sommet (1 970 m.), Nencini
passe premier devant Bobet , Baldini ,
Geminiani ,- Gaul et Impanis. On pointe
ensuite : Barbotin à 50", Wagtmans à
55", Janssens, Le Ber , Defilippis et Nol-
ten à 6' 10", Moser, Rolland, Zamboni,
de Groot , Grassi à 8' 10", Poblet à 8'
15".

Dans la descente effectuée sous la
pluie,, sur Une route en terre battue ex-
trêmement! glissante, Nencini crève. Il
change rapidement de roue mais quel-
ques centaines de métrés plus loin1,- il
est encôfè attardé par une seconde,,
puis par une troisième crevaison. Bo-
bet ,- Geminianï, Baldini et ïrnpanis s'é-
chappent et ïâchéftt Gaul qui1 a crevé et
qui descend prudemment. La pluie cessé
de tomber. Après Primi'erb (_m . l'I'T),
les quatre hommes de tête ont! 1' 09"
sur Gaul e* Nencini, 4' „!" eut Wagt-
mans et Barbotin , 6' 10" su¥ Defilippis
et Janssens-. Lé peloton est à l'O' 45".
A ce,, moment, Bobet est virtuellement
maillot rose.

Toutefois, dans le col de la Gobbe-
ra (ne comptant pas pour le Trophée
de la montagne) Gaul et Nencini par-
viennent à rattraper le groupe de tête
et l'on a de nouveau six hommes au
commandement qui attaquent l'ascen-
sion du dernier col de la journée , ce-
lui du Brocon . Wagtmans est à 6' 35",
Janssens à 8' 32", Defilippis à 9' 30",
Barbotin à 10' 50", Moser, Poblet , Gras-
si et Rolland à 11' 05". Nencini, Gaul et
Bobet se marquent étroitement et au-
cun d'eux ne peut démarrer. Après 22
kilomètres d'ascension, Impanis est lâ-
ché tandis que Geminiani perd légère-
ment pied un peu plus loin : au som-
met (1 616 m.) à 53 km. de l' arrivée ,
Gaul devance Bobet , Baldini et Nencini ,
tandis que Geminiani est à 25", Impanis
à 1' 50" et Wagtmans à 6' 30". Dès le
début de la descente, Impanis crève
mais repart aussitôt. Il parvient à re-
joindre le groupe de tête à Castello Te-
sino (km. 164).

Les derniers kilomètres n'apportent
aucun changement et Charly Gaul par-
venant à se dégager dans une petite cô-
te, triomphe à Levico Terme , devant
Geminiani , Bobet , Baldini , Nencini , Im-
panis. A plus de 7' se présentent Jans-
sens, puis Poblet , Rolland , Grassi et
Wagtmans.

Samedi , avant-dernière étape Levico
Terme-Abano Term e, de 157 kilomètres ,
au parcours accidenté sur les 70 pre-
miers kilomètres puis plat jusqu 'à l'ar-
rivée.

PARC DES SPORTS - SION
Dimanche 9 juin (Pentecôte)

Dès 13 h.
Sion juniors II - Châteauneuf jun. I

Dès 14 h. 30
Monthey juniors II - Brigue jun. I

Dès 16 h.

Malley I - Sion I

Dimanche 16 juin

Match Locarno - Sion
A l'occasion de ce match le F.-C. Sion

organise une course en car Sion-Locar-
no.

Départ de Sion : dimanche 16 juin , à
6 h. 30, à la Planta.

Prix de la course : Fr. 15.— par per-
sonne.

Inscription chez Revaz , tabacs - Sion ,
jusqu 'au vendredi 14 juin.

Se munir de passeports ou pièces d'i-
dentité.

CLASSEMENT DE L'ETAPE
1. Charl y Gaul , Luxembourg, 6 h. 13'

52" (moyenne 31 km . 936) ; 2. Raphaël
Geminiani , France , 6 h. 13' 57" ; 3. Loui-
son Bobet , France , 6 h. 13' 59" ; 4. Er-
cole Baldini , Italie ; 5. Gastone Nencini ,
Italie , même temps ; 6. Raymond Im-
panis , Belgique , 6 h. 14' 01" ; 7. Marcel
Janssens, Belgique , 6 h. 21' 11" ; 8. Al-
do Moser , Italie , 6 h. 22' 10" ; 9. Mi-
guel Poblet , Espagne ; 10. Antonin Rol-
land , France , même temps ; 11. Lino
Grassi , Italie , 6 h. 22' 13" : 12. Wout
Wagtmans , Hollande , 6 h. 22' 17" ; 13.
Giuseppe Fallarini , Italie , 6 h. 23' 21" ;
14. Armando Pellegrini , Italie , 6 h . 23'
28" ; 15. Mario Tosato , Italie , même
temps ; 18. Alfredo Sabbadin , Italie , 6
h. 25' 58" ; 19. Antonio Uliana , Italie ,
6 h. 29' 31" ; 20. Claude Le Ber , Fran-
ce, 6 h. 29' 31". Puis : 25. Max Schel-
lenberg, Suisse, même temps que Le
Ber ; 56. Attilio Moresi , Suisse, 6 h.
37' 41".

Ont abandonné : Riccardo Filippi , Ezio
Restelli et Rino Benedetti -(tous Ita-
liens).

CLASSEMENT DU GRAND PRIX
DE LA MONTAGNE

1. Geminiani , 56 points ; 2. Gaul , 38
p. ; 3. Louison Bobet , 33 p. ; 4. Poblet ,
25 p. ; 5. Nencini , 20 p. ; 6. Baldini , 19
p. ; 7. Carlesi , 15 p. ; 8. Bottecchia et
Sabbadin , 10 p. ; 10. Rolland , 7 p. : 11.
Grassi , 6 p. ; 12. Defilippis , Wagtmans
et vam Est , 5 p. ; 15. Couvreur , Massoc-
co , Monti et Maule , 3 p. ; 19. Fornara ,
2 p. ; 20. Sestari , Ruiz , Fabbri et Schel-
lenberq, 1 p.

CLASSEMENT GENERAL
1. Gastone Nencini , Italie , 92 h. 57'

33" j 2. Louison Bobet , France, à 19" ;
3. Ercole Baldini , Italie , à 5' 59" : 4.
Charly Gaul , Luxembourg, à 7' 31" ;
5. Raphaël Geminiani, France , à 17'
28" ; 6. Miguel Poblet , Espagne , à 19'
49" f 7. Raymond Impanis , Belgique , à
W Ôo'" ; 8. Pasquale Fornara , Italie , à
M W" ; 9. Wout Wagtmans, Hollan-
de,. _• 24' 39" ; 10. Antonin Rolland ,
France, à 27' 29" ; 11. Nello Fabbri ,
Italie, 93 h. 25' 56" ,- 12. Aldo Moser ,
Italie, 93 h. 26' 18" i 13. Nino Defilip-
pSs-,- Italie , 93 h . 26' 41" ; 14. Giuseppe
Fallarini , Italie , 93 h. 27' 59" ; 15. Gian-
càïlb Astrua , Italie , 93 h. 30' 11" î 16.
Wim van Est , Hollande , 93 h. 32' 05" ;
6. Alfredo Sabbadin , Italie , 93 h. 35'
55" r 18. Guido Boni , Italie , 93 h. 37'
26" ;¦ 19. Cleto Maule , Italie , 93 h. 40'
40"' ;¦ 20. Marcel Janssens, Belgique , 93
h. 50' 32".

Nos commentaires
Charly Gaul a eu hier sa petite re-

vanche ; bien que mal remis de sa dé-
ception d'avoir perdu le maillot rose
par une faute  d 'inattention, il a rem-
por té l 'étape sans pouvoir distancer
sérieusement ses adversaires mais en
empêchant (peut-être) Louison Bobet
de détrôner Nencini.

Ce f u t  une grande bataille et les
plus costauds se sont retrouvés ensem-
ble sans avoir la force de se lâcher.
Et pourtant, l'occasion était favorable.
L 'attaque de l 'équipe française s 'était
bien dessinée. Bobet avait à ses côtés
Geminiani. miraculeusement retrouvé
après sa défaillance d'avant-hier dans
le Bondone et Barbotin, très inégal
dans ses prestations. Gaul n'avait au-
cun coéquipier et Nencini était logé
à la même enseigne. Les conditions
les plus favorables étaient donc réu-
nies pour faire réussir une offensive
française ayant pour but de distancer
Nencini. Avec ses ?' 38" de retard ,
Gaul n'était pas jugé comme dange-
reux. On ne reprend pas un pareil re-
lard à des hommes comme Bobet et
Nencini. Ce que nous écrivions ven-
dredi s'est avéré exact : Gaul ne ten-
ta même pas la grande aventure. Il
se contenta de fournir l'e f fo r t  néces-
saire avant l'arrivée pour remporter
cette étape. Mais il eut , auparavant sa
petite revanche. Nencini creva trois
fois. Deux fois , il revint après un
rapide changement de roue qui peut
s'ef fectuer en 15-20 secondes. La 5e
fois , c'était plus sérieux car le petit
peloton des 6 hommes de tête se trou-
vait au pied du petit col de Gobera
qui précède le Brocon. L 'occasion était
unique pour Bobet. L 'as français , bien
aidé par Geminiani , tenta le coup mais
un « impondérable * f u t  contre lui :
une crevaison de Charly Gaul l Le
Luxembourgeois répara , repartit avec
Nencini et tes deux hommes n'eurent
qu'une seule pensée : rejoindre Bo-
bet. Le roi des grimpeurs f i t  un énor-
me travail et Nencini en prof i ta  « lar-
gement J . La jonction opérée avant le
sommet du col, la f in  de course n'eut
plus d 'histoire jusqu 'à Levico Terme.
A l'arrivée Gaul devait déclarer :
c J 'ai tout fai t  pour que Nencini garde
son maillot car jeudi Louison Bobet
m'a attaqué de manière anti-sportive >.
La rivalité, on le voit, est très forte.
Gaul feint  d'ignorer que Nencini fu t
aussi l'un des p lus ardents à mener
lorsqu 'il se trouva attardé ! Il en veut
terriblement à Bobet , c'est son droit.
Mais sa déclaration risque de lui cau-

ser quelque ennui ! Le règlement in-
terdit formellement toute collusion en-
tre coureurs qui ne font  pas partie de
la même équipe !

Et maintenant ? Que va-t-il se pas-
ser au cours des deux dernières éta-
pes ? Bobet oaçt-il se résoudre à lais-
ser la victoire finale à Nencini (qui la
mérite pleinef nent d'autant plus que
son équipe est nettement inférie ure à
celle des Tricolores), ou, tenlera-t-il le
f out  pour le f ou t  au risque de connaî-
tre, lui aussi , ta défaillance ? La com-
bativité bien connue de l'as tricolore
nous fa i t  pencher pour la seconde hy-
pothèse. Sur le plat d 'équipe tricolo-
re est certainement la plus for te  du
Giro. Le moindre incident de Nencini
sera donc exploité et le porteur du
maillot rose va connaître des heures
d'angoisse et d 'inquiétude avant l'ar-
rivée triomphale à Milan.

Ce duel des géants ne doit pas nous
faire oublier les autres coureurs. Po-
blet , une nouvelle fois , f u t  étonnant.
Au terme d'une étape aussi dure, sa
9e place esf significative. Defil ippis
paye les e f f o r t s  énormes déployés au
début du Giro pour conquérir le mail-
lot rose et pour le garder ensuite. For-
nara n 'a pas « digéré » son Tour d'Es-
pagne où il espérait trouver le so-
leil et qui connut des conditions at-
mosphéri ques épouvantables. Si Moser
déçoit un peu et ne répond pas aux
espérances placées en lui , Baldini , par
contre, étonne en bien. Pour un hom-
me qui passe pour un spécialiste de
la piste plutôt que de la route, il f au t
reconnaître que sa tenue est digne
d'admiration. Il se peut que l'Italie ait
là un nouveau Coppi. Encore une an-
née d'adaptation à la route et nous
serons fixés.

E. U.

Rhumatismes£_—
| aou£u*tef (eXà

Savez-vous que..
Les 8 et 9 ju in  1957, le Ski-Olub

Bex organisa pour la première fois
son Derby de Pentecôte à Anzeiu-
daz.

Il s'agit d' un slalom géant parti-
culièrement intéressant  qui se dis-
putera  sur  le glacier de Pancyros-
saz (ait. 2 300 m.) dans un cadre sau-
vage et grandiose.

L'Elite des coureurs  suisses par t i -
ci pera à cette grande mani fes ta t ion
qui  sera le c lo u  de la saison dans
les Al pes vaudoiscs.

Les championnats
valaisans

Le V.C. de Collombey-Muraz aura
l'honneur d'organiser cette année les
championnats valaisans individuels.
On peut être certain que tout sera
fait de manière impeccable, les res-
ponsables ayant déjà fait leurs preu-
ves.

Ces championnats auront lieu le
29 juin. Le premier départ sera don-
né à 10 h. 28 aux amateurs B, les
amateurs A partant deux minutes
plus tard . Quant aux juniors, ils quit-
teront Collombey à 10 h. 45.

Le parcours des amateurs A et B
sera le même, soit : Collombey - Bou-
veret - St-Maurice - Martigny - Rid-
des - Saillon - Martigny - La Rasse-
Collombey, 125 km. Un magnifique
parcours avec les deux ascensions de
la fameuse côtç de La Rasse qui
jouera en l'occurrence un rôle décisif
sans aucun doute.

Les juniors auront un parcours
plus réduit : Collombey - Bouveret -
St-Maurice - Martigny - Là Rasse -
Collombey, soit 85 km. Juniors et
amateurs se croiseront donc en rou-
te entre Vouvry et Bouveret mais
aucune confusion n'est possible de-
puis Martigny car la boucle supplé-
mentaire (jusqu'à Riddes - Saillon)
que devront effectuer les amateurs
mettra les deux catégories à 45' l'u-
ne de l'autre. Le dernier junior pour-
ra donc franchir tranquillement la
ligne d'arrivée sans voir les ama-
teurs sur ses talons.

Les inscriptions doivent être adres-
sées au VC Collombey-Muraz (cpte
de chèques post. II c 4834, Fr. 4.—
pour les juniors et Fr. 5.— pour les
amateurs) jusqu'au 22 juin.

Ces championnats confirmeront-ils
le « renouveau » du cyclisme valai-
san ? Nous l'espérons. D'ici au 29 juin
nous aurons l'occasion d'en reparler.

Martigny-lnternational
Pour son dernier (match de la sai-

son le EC Martigny recevra dans son
magnifique Stade Munici pal la très
forte équi pe d'International Genève.
Désireusess toutes deu x de terminer ce
championnat , elles sp présenteront
dans leur formation standard et
mettront tout en oeuvre pour empor-
ter l'enjeu de la rencontre. Coup d'en-
voi à 15 _. 15.

En match d'ouverturic , les juniors
I des FC Sion et Sierre seront opposés
pour les demi-finales pour le titre
cantonal de champ ion valaisan. Ce
match très important débutera à 13
h. 30.

Après un début ds championnat pé-
nible les Martigneraius ont (Fait une
saison de toute beauté. Nul cloute que
le public t iendra à se présenter nom-
breux a f i n  de prouver à l'équipe sa
reconnaissance.

Défense de ne pas rire !

Les Neuchâtelois
se sont bien fait

« posséder »
La direction du Comptoir de Neu-

châtel ava i t  fu i t  cour i r , jeudi ma t in ,
lo bruit  que le prince Ramier  de
Monaco v i s i t e r a i t  l'exposition le jour
môme, après avoir traversé solen-
nellement la vi l le .

La - Feui l le  d'Avis de Neuchâtel »
relate à ce propos que jeudi  soir à
18 heures une foule nombreuse at-
tendai t  le prince dans les rues de la
ville. Après un bref parcours dans
le centre de la cité , le « prince » ar-
r iva i t  en automobile à l'entrée du
Comptoir , où il f u t  accueilli  par le
directeur de l' exposition et diver-
ses personnalités , alors que la foule
applaudissai t , et que les photogra-
phes mi t r a i l l a i en t  la scène. Le « pr in-
ce », après avoi r vis i té  rap idement
les stands , monta même sur la fon-
ta ine  du village neuchâtelois « d'où
il pronon ça quel ques mots qui f i ren t
tourner le cœu r de bien des jeunes
filles ». Finalement , il put se frayer
un passage à travers la foule et re-
trouver sa voiture près du port.
Quelques jeunes gens -malchanceux
tentèrent en vain d'obtenir un au-
tographe. « Son altesse :* n 'avai t  pas
de stylo.

Or — on l'aura compris — il s'a-
gissait d'un « canular :> et le prince
n 'était qu 'un é tudian t  déguisé. Et
pourtant les vendeuses d'un grand
magasin, on apprenant  l'arrivée du
<: prince >, avaient demandé de qui t -
ter le travail plus rap idement pour
voir « son altesse ». Plusieurs dames ,
même, s'étaient rendues spéciale-
ment chez le coiffeur dans l'après-
midi.

Le quot id ien  neuchâteloi s a joute  :
« pour une fois qu 'un «canular >
d 'étudiants fait  marcher les Neuchâ-
telois , le r ire est de r igueur t.

CANADA
DRY

Une boisson de
valeur au même prix

que les autres

%

Si CANADA DRY S
super-limonade

gazeuse

THEATRE DU CASINO MONTREUX DU 18 AU 27 JUIN

| La quinzaine de la belle époque
8 REPRESENTATIONS

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

• Vendredi 21, Dimanche 23 juin
Mardi 18, jeudi 20 juin 20 h. 30 2Q h 3Q

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

— de Jacques Offenbach
Samedi 22, mardi 25 juin 20 h. 39 Mercrcdl 26, jeudi 27 juin 20 h. 30

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

Orchestre du Théâtre des Conservatoires de Paris
C H Œ U R  ET B A L L E T

Metteur en scène Direction musicale Costumes des studios
PAUL MAQUAIRE ANDRE JOUVE PATHE NATHAN

du Théâtre des Champs-Elysées
Décors du Théâtre des Champs-Elysées

Location à l'Office du Tourisme de Montreux , tél. 6 30 25

Postes émetteurs portatifs
pour le personnel des CFF

employé au triage

Interdépendants, les différents do-
maines  de la technique  et de la
science ifont au jourd 'hu i  plus que
jamais usage de leur aide mutuel le .
Le chemin de fer , lui-même d'un âge
vénérable , a toujours su i i rer  profil
des dernières découvertes. Les CFF
ont ainsi  doté leur personnel affecté
au triage de postes émetteurs de ra-
dio portatifs. D'un poids de 4 kg.
environ , ces postes permet ten t  ù l'ai-
gu i l l eur , s ignaleur , mécanicien , de
restor continuellement en contact et
fac i l i t en t  ainsi grandement  le tr iage
dans les gares de. cer ta ine impor-
tance.

Ils renonceront !
Vos rhumatismes non seulement vous font
souffrir , mois usenl vos nerfs. Chassez-les de
voire organisme en venant à Lavey-les-Balns.
la slalion thermale moderne, donl l'eau sulfu-
reuse esl la plus radioactive des eaux Iher-
males suisses. Cuisine soignée. Grand parc.
Tennis. Minigolf. Pêche. Permanence médi-
cale. Tél. (025) 3 60 51.

TAXIS m A
(MABILLARD)

Mercedes 5-6 pi. petits tarifs

Tél. (027) 2 37 81 Sion

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

Maison de 1er ordre avec prix
modérés.

Au Parterre, restaurant, cuisi-
ne renommée. Tél. (021) 6 23 31.

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

«LE WEEK END »
GRANDE SALLE POUR BANQUETS

Terrasse-parc enfants. Truite au bleu
Repas sur commande. Tél. 17



Représentants régionaux :
Frass A., Garage des Deux
Brunet t i  A., Garage, route Montana , Sierre
Gay-Balmaz F., Motos , Martigny-Ville
Richoz Georges, Garage, Vionnaz

PADOREX
Organisation suisse et internationale pour le commerce d'appareils automa-

tiques de vente — Industrie de l'ice-cream — Snack-bars — machines pour l'hôtel-
lerie et la restauration — machines à café — gramophones automatiques

cherche
pour sa magnifique gamme de produits ultra-modernes et souvent sans concurrence

des

A G E N T S  R E G I O N A U X
DANS TOUTE LA SUISSE

(pour tout ou partie de nos produits)
Nous offrons : i

a) une gamme Incomparable d'articles de qualité à des prix extraordinaires
et sans concurrence.

b) des conditions de paiement (36 mois) ou de location très intéressantes
c) un appui constant au point de vue technique et publicitaire
d) des conditions de crédit très Intéressantes.

Nous demandons :
a) des agents dynamiques et sérieux travaillant intensément leur région

(nous préférons de jeunes maisons qui veulent se développer)
b) une grande correction dans les rapports d' affaires qui répond à la con-

fiance et au crédit que nous faisons à nos agents.
Parmi nos produits :

I machine à café ultra-moderne à piston , faisant 350 cafés à l'heure et vendue
Fr. 1995.— soit Fr. 70.— par mois.
I machine à café véritablement automatique (plus aucune manutention du café ,
qui est moulu , chargé , exprimé et évacué automatiquement). Machine absolument
révolutionnaire, à un prix équivalant  aux machines classiques actuellement sur le
marché.
1 Gramophone automatique AMERICAIN, « United ».
Nouveau modèle fabriqué par une puissante fabrique américaine et dont le prix
d'achat et de vente est de 25 % plus avantageux que la concurrence.
1 appareil extraordinaire :

L'AUTO-RECORD •
appareil automatique pour apprendre à conduire et s'amuser, qui bat donc tous
les records de curiosité et qui a l' approbation de plusieurs polices cantonales.
•t des INSTALLATIONS COMPLETES DE SNACKS-BARS, de 6000 à 100,000 fr.
payables en 36 mois. ,
+ des meubles fr igor i f i ques pour self-service et exposition
+ dc nouveaux appareils automatiques pour les cantines d'usine et le com-
merce.

C R E D I T
Nous offrons à nos agents qui , comme nous, se constituent des parcs d'ap-

pareils automatiques, des crédits allant de 10,000.— à 100,000 fr. et plus — (plu-
sieurs agents ont déjà profité de crédits al lant  jusqu 'à Fr. 200,000.— et ont fait
une excellente affaire  financière). Leurs références sont à votre disposition.

Nous-mêmes investissons dans notre propre parc environ Fr. 1,000,000.—.

P A D O R E X
42, Avenue Dapples (021) 26.f3.51-52

LAUSANNE

3730 fr. AGRIA type 1700, 6-7 CV
boite à vitesse, marche arr ière, fraise 42 cm. et
remorque avec charge ut i le  700 kg.

2818 f r. AGRIA type 1600, 5 CV
avec fra ise  38 cm. et remorque avec charge ut i
le 400 kg.

1640 fr. AGRIA type 1300
faucheuse spéciale 5 CV.. avec barre 120 e
140 cm.

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

Cours de vacances
pour allemand et répétitions dans toutes les
branches, du 8 j u i l l e t  au >t août.

Etudes sérieuses, belles vacances dans am-
biance familiale.

Inst i tut  Hrlvétia. pour jeuues sens. Liu-erne.
Tél. (041) 2 16 03.

Moped Puch
sûre
élégante
solide
MS 50 L standard Fr. 750
VS 50luxe Fr. 865
porte-bagages Fr. 20
VS 50 S sport Fr.955

Veuillez envoyer le bon
ci-dessous à la
représentation générale

Otto Frey
Badenerstr. 316, Zurich 4
Tél. (051) 52 30 40

Nous vous enverrons
gratuitement et sans enga
gement nos nouveaux
prospectus

Non» _

Adresse

Ï G R A I N E S  E M E R Y  M
Q Potagères - fourragères ^m
¦ Tél. (026) 6 23 63. Saxon. H

_ ,___ .,  _ , Création de parcs et
DIRREN FrèreS jardins. Pépinières d'ar-
wAD-ri -xrv bres fruitiers et d'orne-M A K I I C JNY _ _ ,meut. - Rosiers. - Projets-
Tél. 6 16 17 devis sans engagement

Un avenir heureux
par une formation dans nos cours de langue

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

Demandez notre prospectus !

Ecole Supérieure Rigihof , Zurich 7
Ecole catholique de commerce

Klusstrasse 44. Tél. (051) 32 62 80

WYLLIS
Station Wagon

12 ch., 6 cylindres , en
parfa i t  état. Prix Fr.
2.500.—. S'adresser à
Adol phe Naef , appa-
reilleur, Ollon.

moto Triumph
500 cm.3. Modèle 195"
en parfait  état. Rou
lé 13.500 km. Pr ix  Fr
1000.—. Faire offres s
ch i f f r e  P 7502 S à Pu
blicitas Sion.

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 a bas prix I
Neuf et d'occasion

baignoires
a murer el sur pieds

BOILERS ELECTRIQUES
lavabos, éviers, W.-C

Nouveauté
sensationnelle I

Posez vous-même les

CATELLES
en plastique

« Aspla » c est si facile I
sur bois, plâtre, béton,
12 leinfes, échantillons
contre Fr. 3.— timbres.
Comptoir Sanitaire S. A.
9, r. des Alpes, Genève

DUVET
Oreiller 60 x 60 7.50
Traversin 60 x 90 13.50
Duvet 110x150 27.50
L'ensemble 48.50

Envois contre remb.

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

Moteurs Ford
Moteurs V 8 et 6 cyl.
Complet avec boîte.
Bon état. Bas prix.
Garage du Bois-Noir,
Motos - Autos, R. R i-
choz, St-Maurice. Tel,
(025) 3 62 66.

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

S'adr. à Alfred Bos-
son, laiterie, Torny-Ie-
Grand (Fbg). Téléphone
(037) 6 81 04.

VW
à vendre

1 1954 houssée comme
neuve ;

1 1953 parfait  état ;
1 1950 bas prix.

Garage du Bols-Noir,
Motos - Autos, R. Ri-
choz, St-Maurice. Tél.
(025) 3 62 66.

Vélomoteurs
Bine t ta 3 vitesses.
Puch
PariMa Sport
Combinette

Livrables du stock.
Garage du Bois-Noir,
Motos - Autos, R. Ri-
choz, St-Maurice. TéL
(025) 3 62 66.

Prêts
Depuis 40 ans.
nous accordons
des prêts sans

formalités
compliquées.

Réponse rapide
Discrétion absolue

Banque Procrédit
Fribourp Abonnez-vous aa «NonveUiste

eulement

^

Partez
en vacances
avec le

Gillette
Météor ____!

mt^

Dans un élégant écrin
en plastique,

* un célèbre appareil monobloc,
Gillette Météor

* 4 lames Gillette Bleue
dans un Dispenser Eclair.

* Tout ce qui vous est nécessaire
pour un rasage éclair!

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

saveur aussi agréable qu'exceptionnelle.

Chaque Salade peut être immédiatement préparée en utilisant le:

de qualité Spéciale et dont vous ne vous lassez jamais.

(Il suffit d'ajouter à la salade '/a d'huile et 2li de vinaigre pour la sauce
et d'y incorporer, si vous le désirez, un peu de moutarde.)

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

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

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

LE L I T R E  I Echantillon gratuit

1 

-̂  I dans les magasina
M f i  I d'alimentation ou

B ^U I chez le* prossmes.

Voulez-vous des vacances plus
longues ? Oui! Vous gagnerez
chaque j our quelques minutes de
vacances de plus, en vous rasant
plus vite avec le fameux rasoir
monobloc Gillette Météor.

Voulez-vous des vacances plus
agréables ? Oui l Commencez
agréablement chaque jour de vos
vacances en vous rasant en douceur
avec le Gillette Météor...
et le soir au dîner vous serez
encore impeccable ,
sans une ombre au menton.'

sins d'alimentation

Pellissier & Cie S. A.
Saint-Maurice
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Nouvelliste valaisan
I 

Sierre 027 5 15 74

Sion #27 % 31 51
2 31 52

Téléphones ^«gnv °
26 61886

I 

St-Maurice 025 3 65 61
3 65 62

Monthey 025 4 25 46

Samedi 8 juin 1957
SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne

vous dit bonjqur. 7 b. 15 Informa-
tions. 7 b. 20 Disquesv 11 b. Emission
d'ensemble. 12 h. Variétés populai-
res. 12 b. 15 Ces goals sont pour de-
main. 12 h. 30 Chœurs de Roman-
die. 12 h. 45 Infonmations. 12 b. 55
La parole est d'argent. 13 h. 10 La
parade du samedi. 13 h. 30 Plaisirs
de longue durée. 16 h. 30 Musique
de Chopin. 17 b. 15 Swing-Sérénade.
17 h. 45 L'beure des Petits Amis de
Radio-Lausanne. 18 h. 30 Les cloches
de Chexbres. 18 b. -35 Le micro dans
la vie. 19 h. 15 Informations. 19 h.

notre excellent bœuf sale et fumé
le kg. Fr. 4

Boucherie 0. Neuenschwander S. A
Genève

i?, av. du Mail - Téléphone (022) 24 19 94

Nous rhfirrhons une

apprentie-télégraphiste
Les jeunes filles de nationalité suisse, âgées de

17 à 20 ans, ayant une bonne instruction secondaire
et connaissant deux langues nationales peuvent
adresser leurs offres de service, accompagnées de
certificats d'études, de bonnes mœurs et de l'acte
de naissance ou d'origine à la

Direction des téléphones à Sion
Délai d'inscription : 24 mai 1957.

Pour votre prochain DEMENAGEMENT OU
TRANSPORTS détail , adressez-vous en toute con-
fiance rhpz

STADE MUNICIPAL DE MARTIGNY
Dimanche 9 juin

Match d'ouverture à 13 heures 30
Sion juniors-Sierre juniors
Demi-finales championnat valaisan

15 heures 15

Mqrtigny-lnternational

DUCRET-LATTION
Confection P. K. Z.

Martigny-Ville

Pour l 'été, complet léger en dacron

et Terylène depuis

Fr. 148.-

ANTILLE - DEMENAGEMENTS - SIERRE I S A A R D
Tél. (027) 5 12 57 — Transports internationaux — rente voiture allemande économique et auraoïe , ^"""lK1 uc uiuuiaUiie uiciuie 

UlCtrOZService rapide dans toutes les régions de Suisse — pour la plaine et la montagne, 4 vitesses, freins K M E f *  A AllfM CaVIDéplacement gratuit pour déménagements internes hydrauliques, éclairage 12 volts, consommation et MfcLANILIfcN Encore quelques places libres du 27 juillet au 31en Valais . _ . „_,, ..
Nous cherchons des TRANSPORTS sur les li- entretien minimes - Prix J935.- connaissant la soudure et l'entretien des machines. aout '

gnes : Genève - Lausanne - Berne - Bâle - Zurich - MEYNET CLOVIS — MONTHEY Entrée de suite. S'adresser à Meyer et Liebhauser , Demandez le prospectus à la Commission deLugano - Coire. Tél. : atelier 4 23 81 - appartement 4 23 42 Mauvoisin. Tél. (026) 7.22.05. l'EDEN , Vernayaz.

S_SSS«o.O'"̂ Sc' -t0'

25 Le miroir  du temps. 20 h. 10 La
guerre dans l'ombre. 21 h. La chan-
son sur le viif. 21 h. 30 Les grandes
pulsations. 21 b. 40 Aiirs du temps.
22 b. 10 Pension-famille. 22 h. 30 In-
formations. 22 h. 35 Emtrons dans la
danse.

BEROMUNSTER. - 7 b. Informa-
tions. ? b. 05 Variétés populaires. 11
h. Emission d'ensemble. 12 h. L'art
et l'artiste. 12 h. 30 Informations. 12
h. 40 Musique récréative. 15 h. 15
Panorama de jazz. , 16, h. 30 Quin-
tette à cordes. 17 h_ Causerie catho-
lique. 19 h. Les cloches de Lyse. 19
h. Informations. 20 h. Le Radio-Or-
chestre. 21 h. 45 Danse. 22 h. 15 In-
formations. 22 h. 20 Opérette.

Abonnez-vous au Nouvelliste

Batteries de cuisine
pour le gaz et l'électricité. Réduction pour

fiancés. Magasin de la région le mieux
assorti en articles de ménage

! H. SUARD, MONTHEY — Tél. 4,23.26

A vendre

chambre à coucher d'occasion
en parfait état , comprenant : grand lit ou lit ju-
meaux avec belle literie crin noir , depuis Fr. 580.—
à Fr. 950.—.

M. PESSE, Ameublements, MONTHEY. Tél. (025)
4.22.97.

On cherche

jeune homme
de 15 à 16 ans, catholique, en bonne santé, comme
aide-facteur privé et pour aider au bureau et au
ménage. Vie de famille et bons gages. Occasion
d'apprendre l'allemand.

Entrée le 1er août 1957.

Ecrire à V. Blum-Hasler , Posthalter , Richenthal
(Lucerne).

fi__K«_SiË_F $%

Dimanche 9 juin
SOTTENS. - 7 h. 10 Radio-Lau-

sanne vous dit bonjour. 7 b. 15 In-
formations. 7 h. 20 Disques. 8 b. 05
Magnificat en ré majeur de J.-S.
Bach. 8 h. 35 Concerto en ré majeur
de Vivaldi. 8 h. 45 Grand-Messe. 10
h. Culte protestant. 10 h. 45 Messa-
ge de Pentecôte. 11 h. Récita l d'or-
gue. 11 h. 30 Le disque préféré. 12
h. 15 Actualité paysanne. 12 h. 30 Le
disque préféré. 12 h. 4£> Informa-
liohs.12 h. 55 Le disque préféré. 14
h. Le lépreux de 'la cité d'Aoste. 14
h. 35 Bal à ia cour. 14 h. 45 Fête
cantonale des chanteurs neuchâte-
lois. 15 b. 25 Les beaux enregistre-
ments. 16 h. 20 La Pentecôte, Un
hommage à Jean-Sébastien Bach. 17
b. L'Heure musicale. 18 h. 15 Le
courrier protestant. 18 h. 25 Concer-

Nous cherchons pour l'usine de Vernayaz
VS un

électricien ou
mécanicien-électricien

ayant fait un apprentissage complet (certifi-
cat de capacité) et quelques années d'acti-
vité pratique.

S'adresser par lettre autographe, avec cur-
riculum vitae et copies de certificats pour le
24 juin 1957 au plus tard à la Division des
usines électriques des Chemins de fer fédé-
raux à Berne'.

JOtUifi
a manger cru

SAUCISSE TOURISTE
SAUCISSE CAMPING
GENDARME - SALAMI
Exigez la marque « Schlup ».
En vente dans les bons magasins

Dimanche 9 juin 1957

Pftn#lff iC fl'firi'Anflieearnflnt pour travaux de galeries et de cavernes. Faire ofl»Ully iCÏ> U ariOnaiSbeiTlcril ;fres avec certificats , curriculum vitae et préten
des syndicats chrétiens sociaux et bénédiction tions à Conrad Zschokke S. A., l'Elysée 17, Sion.des drapeaux de la section

Cortège — Discours — Productions — Fanfares ,

GRANDE SOIREE RECREATIVE
sous la conduite de J' ensemble lausannois Pour les vacances de vos garçons 1 endroit idéal

« PopOff n _ . . ._ . < ¦  _ .
— - Colonie de Vacances « Eden »»

Chantier de montagne cherche fiî pt lTIT

iBSJsSBJÛ

to en ré majeur pour violon et or-
chestre à corde de Jacques Aubert.
18 h. 35 l'Emission catholique. 18 h.
45 Le Tour dltalie, reportage de
l'arrivée. 19 h. Résultats sportifs. 19
h. 15 Informations. 19 h. 25 Le mon-
de cette semaine. 19 'h. 50 Escales...
Trieste. 20 h. 15 La Suisse est belle
ce soir : Lugano. 21 h. 15 La légion
des vivants. 22 h. 20 Chansons de
marins, disques. i_2 h. 30 Informa-
tions. 22 li. 35 Le roarchand d'ima-
ges, 'l'Arclie de Noé. 23 h. Le bal des
oiseaux. 23 h. 05 Radio-Lausanne
vous dît bonsoir. 23 h. 15 Fin.

BEROMUNSTER. — 7 h. 45 Texte
et musique de Pentecôte. 7 h. 50 In-
formations. 7 h. 55 Concert. 8 h. 45
Concerto brandebourgeois No 3, en
sol majeur de J.-S. Bach. 8 h. 45 Pré-
dication catholique romaine. 9 h. 13
Musique religieuse. 9 h. 45 Prédica-
tion protestante. 10 h. 15 Concert
sympnonique. 11 b. 20 Le Parnasse.
12 h. Message de Pentecôte. 12 h. 30
Informations. 12 b. 40 Concert de
fête. 13 h. 30 Émission pour la cam-
pagne. 15 h. Concert récréatif. 15 b.
40 Negro spirituals. 16 h. Les steppes
et les villes du cinquième continent.
16 h. 30 Petite parade instrumenta-
le. 17 h. Dans le domaine de l'opéra.
18 h. La langue maternelle de Jésus.
18 h. 40 Solistes. 19 b. 20 Communi-
qués. 19 b. 30 Informations. 20 h. Piè-
ce de théâtre. 21 h. 50 Musique reli-
gieuse de Mozart. 22 h. 15 Informa-
tions. 22 h. 20 Rythmes favoris. 23 h.
15 Fin.

Lundi 10 juin

SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne
vous dit bonjour ! 7 h. 15 Informa-
tions. 7 h. 20 Disques. 8 h. Fin.

11 h. La ronde des refrains. 11 h.
25 Pourquoi j 'ai monté Don Juan ,
de Molière, par Louis Jouvet. t l  h.
35 Aubade. 12 h. Cinq fois deux. 12
h. 15 Un ballet américain. 12 h. 43
Informations. 12 b. 55 La vie en
chansons. 13 h. 15 Sur le pavé de Pa-
ris. 13 h. 40 Pantomine, de Prévert.

mercerie-bonneterie, lingerie et tissus
L'Office des faillites soussigné fera procéder , dès

le lundi 10 juin courant et les jours suivants, à la
liquidation générale des marchandises du commer-
ce de R. KELLER-MURISET, Bon-Port à Montreux ,
qui consistent en :

Coupons de tissus de tous genres et pour tous
usages, en particulier drap, flanelle , lainages , cou-
til , satinette, toile de soie imprimée, crêpe, etc.,
etc.

Laine en écheveaux et pelotes , coton , napperons ,
mouchoirs en tous genres, foulards , écharpes ,
chaussettes et bas divers, corsets , ceintures , che-
mises diverses, slips, combinaisons, pantalons, ca-
misoles, blouses, tabliers , articles d'enfants , ainsi
qu 'un gros lot de mercerie de tous genres.

Rabais : 40 % sur les tissus, 30 % sur tous les
autres articles. — Profitez !

Montreux , le 6 juin 1957.
Office des Faillites : le préposé : E. Haldy.

Arrondissement de Montreux
LIQUIDATION GENERALE

d'un commerce de

A L O U E R
pour octobre 1957

les anciens bureaux de l'agence générale de

situes a Sion , Place du Midi
Bâtiments « Les Rochers »

Trois locaux totali sant env. 60 m2. Bail de 5 ans
Conditions intéressantes tél. 2.24.49

ARDON

Des 18 heures

Samedi 8, dimanche 9 et lundi 10 juin 1957.

r- 13 h. 55 Disques. 16 h. Reportage
t. sportif. 1" h. 45 Musique de danse,
h. 18 h. Le micro dans la vie. 19 h. 15
le Informations. 19 h. 25 Le miroir  du
19 temps. 19 h. 50 Bucoliques Painphil ie.
a- 20 h. 15 A.B.C. Contre Poirot. 21 h.

40 Soir de Gala. 22 h. 50 Informa-
le tions. 22 h. 35 Carnaval  des ani-
•n maux. 23 h. Nocturnes et sérénades.
le 23 h. 15 Fin.
J- BEROMUNSTER. - 6 h. lï Infor-
'" mations. 6 h. 20 Disques. 7 h. Infor-
"s mations. 7 h. 05 Disques. 7 h. ~i{) Fin.
le 11 h. Musi que symphonique 12 h.

Un quart d'heure avec Freddy Bal-
l ta. 12 h. 15 De nouveaux disques.
' 12 h. 30 Informations.  12 h. 40 Le
?5 Radio-Orchestre . 13 h. 30 Une his-

toire. 14 h. Musique . 15 h. Music-
\ Box. 15 h. 55 Finale dc la coupe
,j suisse de football. 18 h. Sports. 18

h. 05 Evocations. 18 h. 45 Les sports
' ", de la journée. 19 h. 25 Comimini-
V qués. 19 h. 30 Informations.  19 h. 40
IQ Chants et danses du Sénégal. 20 h.
i A la chasse de sons en Afri que oc-

cidentale. 21 h. Festival internat io-
?" na>l Bach. 22 h. 15 Informations.  22 h.
?' 20 Musique. 25 h. 15 Fin.

Pour cause de transfert de bureaux

Cours des billets
de banque

Achat Vente
France 1— 1,05
Angleterre 11,45 11,95
U.S.A. 4,26 4,29
Belgique 8,35 8,55
Hollande 110,5 113,5
Italie 0,66 <A 0,69 %
Allemagne 100 103
Autriche 16,15 16,65
Espagne 8,15 8,65
Canada 4,44 4,49
Danemark 59,50 62,50
Snède 80 83
Norvège 57,50 60,50

Cours obligeamment commu-
niqués par l'Union des Banques
Suisses à Lausanne.

PATRIA-V E

CONTREMAITRES

:;i^V;i£^:vWi_^;-i_ï;;;4_!i;;iii
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Comment construire « votre » maison ?
WltÊlSmilmmmmml " Demandez le conseil dc Winckler SA,

*_j^' """ f̂ c k  ̂** î_____ cialisée dans la construction dc maisons
P??p||*l**i ' ^^^ÊSÊÊ—-^ familiales : villas « Novclty », maisons

" 
fJ a y i'̂ Bgjg ll 

l̂ ..JH»*C'_lhi&Jl—-, modernes en bois , maisons « Mul t ip lan »,

| 
"'-'- p^«^p<^^  ̂ l 

- - :B? Notre bureau d'architecture, où colla-

H_ti J^#_Kr^i-l ^**- ' y- "" borent des techniciens qui ontunegrandc
<3# ..- " '¦C^l-yy %"̂ *̂ "

~: 
fe$';J'' expérience de l'habi ta t ion familiale, rca-

- ¦fcMfc; "" - "< liscra , au mieux de vos intérêts et à votre
'-W^ÊÈÊL^^L 

entière sat isfact ion , la maison corres-

::
^;tr'fv pW^W^rP¦ ¦mMÊÊ Ê̂  ̂ Les 1000 

maisons 
familiales

f IflP jP 
'
*• _P"'_| <_M__B^i'J g q

uc nous avons édifices ces dernières

ï Z\T: **%*%%ym. Suisse, sont la preuve et la garantie que
¦JkV notre entreprise est capable de bien vous

< I © WINCKLER SMfUÙ-j dttgE^
573 PV 1

La ville de Fribourg fête
ses 800 ans. Venez et buvez
l'apéritif Knobel.

MISE

Grande vente aux
enchères

Casino de Montbenon
LAUSANNE

Mercredi 12 juin
Jeudi 13 juin

de !) h. 30 à 12 h. et dès 14 h. 30
Ouverture des portes à 8 heures

Pour cause de départs et successions
diverses les soussignés sont chargés de

vpndrn :

MEUBLES ANC ENS
Bulfet bressan — dressoir Ls XIII — Ar-
moires vaudoise et appenzelloise — com-
mode et desserte italiennes — pannetière
— une paire dessertes Ls Philippe — ca-
napé , chaises, écran de cheminée Ls Phi-

lippe — etc., etc.

Piano droit
Meubles de style et meubles

courants
lits complets et lits Ls XVI — table Ls
XV — fauteuils rembourrés et pouf —
tables et guéridons divers — armoires —

commodes — rayonnages
Salles à manger complètes

Bijoux
étui à cigarette or — bague — etc.

Fourrures
Paletot et étole renard bleu

Lustrerie - Miroirs
Argenterie de table

Bibelots
Chine —• Nyon — Saxe — Vieux Paris

Tapis anciens et modernes
Sinné — Berbère — Af ghan — Lauristan
Hériz — Mossoul — Hamadan — etc., etc.

Peintures et gravures
ARMES

fusils — épées — pistolets
Literie

cdredons — sac de couchage , etc.
Machine à laver Cindcrella
20 caisses bibelots divers

et quantité d'objets trop longs à détailler
Charné de la vente :

Galerie P0TTERAT
Avenue du Théâtre 8, Lausanne

Organisation de ventes
aux enchères

Comm. priseur : Sandro RUEGG
Conditions de vente : adjudication" à to\it

prix, sauf quelques articles à prix
minimum. Vente sans garantie

Echute 1 Te

Abonnez-vous au Nouvelliste

Famille trois dames a

Viguetxws!
Utilisez tous la nouvelle attache

pour la vigne

Fr. 28.- les 1000 pièces
Demandez notre offre spéciale

par quantité

A

Téléphone (026) 6 23 51

ALW
Haco Qualité - à la tête depuis 19221

LONDRES
cherche de suite deux
personnes, une cuisiniè-
re .et une pour travaux
de maison (2 soeurs ou
2 amies). Bons traite-
ments assurés et possi-
bilité d'apprendre l'an-
glais.

Ecrire sous chiffre H
54096 X Publicitas , Ge-
nève.

Monsieur cherche pe
tite

pension
dans famille, près Cham-
pex pour fin juin , début
juillet . Faire offres pos-
te restante, V. R., Gran-
ge-Canal, Genève.

A vendre
Baignoires, lavabos, W
C, occasion bon état.
Georges Egli, rue Mau
noir 16. Genève.

char
à cercles avec pont ,
échelettes, limonière et
timon pour tracteur, à
l'état de neuf. Bas prix.

S'adr. au Nouvelliste
sous H 3030.

Hôtel Suisse, Saxon ,
cherche une

fille
de cuisine

pour de suite, Italienne
acceptée, bons gages,
Tél. 1025) 6.23.10.

sommelière
Débutante ou étrangère
acceptée. Café du Soleil ,
Fully. Tél. le soir dès 8
heures, (026) 6 32 27.

sommelière
Entrée immédiate. Ecri-
re au Nouvelliste sous
G 3029.

Chèvres
2 bonnes sont deman-
dées à acheter ou bonne
petite vache indem. de
Tbc et de Bang et bon-
ne laitière. Offres à A.
Tille-Pittet, Fenalet sur

Tea-room le Paris , Gd
Pont 20, Lausanne, cher
che ¦

garçon

fille d'office
pour de suite ou a con
venir.

Tea-room le Paris , Lau-
sanne, Gr-Pont 20, cher-
che pour de suite ou à
convenir

serveuse
A vendre

chalet
à Prayon (Val Ferret).

S'adresser au Café
Restaurant du Relais. -
Tél. (026) 6 82 79.

Hôtel ries Postes.
Monthev . cherche une

sommelière
Entrée de suite.
Tel. 4 24 13, Monthev

appartement
de 3 chambres. 3me
étage. Grandrrue. St-
Maurice, S'adresser à
Mme M. G»y-Cheval-
ley.

Ddatoy e &, j o C i a t  - Sûm

21.7. — 31.7

29. 7. — 4. 8

31.7. — 10. 8

Vacances au bord
de la mer
Pas de voyages de nuit

Voyages aériens
avec Swissair

Trois beaux
voyages
de vacances

Demandez , notre bro-
chure gratuite. Vous y
trouverez des centai-

nes de programmes de
voyages et de
vacances.

Charpentier
On demande bon ou-

vrier charpentier ou as-
socié. — S'adresser par
écrit sons chiffre P 7530
S Publicitas, Sion.

fille de salle
débutante. — Hôtel du
Simplon, Martigny-Gare
Tél. 6.11.15.

Pensez maintenant

à vos vacances !

Croisières en Méditerranée
Ancône - Dubrovnik - Corfou - Canal de Corin-
the - Athènes - Dardanelles - Istanbul - Bos-
phore - Mykonos - Naples à partir de Fr. 645.—
Naples (Capri) - Palerme - Tunis -
Sardaigne - Nice à partir de Fr. 345.—
Bilbao - Vigo - Lisbonne - Cadiz - Tanger - Ma-
laga- Alicante - Barcelone à partir de Fr. 655.—
Les prix s'entendent au départ de la frontière
suisse et en classe touriste (cabine extérieure à
4 couchettes).

Plus de 400 hôtels en Italie
8 jours à partir de Fr. 95.—

Yougoslavie - Portoroz 8 jours Fr. 118.—
-----—----___--_-_•_—______________ __
Afrique du Nord - Tunisie 9 jours Fr. 515.—
Laponie (soleil de minuit) 14 jours Fr. 665.—
Rome - Naples - Capri 7 jours Fr. 360.—
Salzbourg - descente du
Danube - Vienne 7 jours Fr. 290.—

¦
Rhénanie -
Hollande en bateau 11 jours Fr.J 235.—
La côte dalmate - Dubrovnik 11 jours Fr. 395.—
Athènes - Rhodes 15 jours Fr. 565.—
Important! Nos prix s'entendent vraiment « tout
compris ». En payant avec les timbres de la
Caisse suisse de Voyage, vous rendrez votre
voyage encore plus avantageux.

Berne, Waisenhausplatz 10 Tél. (031) 2 31 13

Agent du Valais : Caisse d'épargne du Valais,
Sion , Dép. Tourisme, tél . (027) 2 15 21 et les
succursales de Sierre, Visp, Brig, Martigny et
St-Manrirp

N U T R A L A C
sauve vos porcel«s

°U q
ou quand les bouches
°o

UnUroP nombreux
Procurez-vous NUTRA

ou 
.

che
LACTA - 0LAND
baud Tél. (022) 9 82 82

Cafe-Restaurant des Vergers
Saxon

Toute restauration. Grand parc autos.
Es-Borrat-Zufferey. Téléph. (026) 6 24 23

A LOUER

appartement
3 chambres, cuisine, salle de bains, grand bal-
con. Situation de tout repos, en plein soleil.
S'adresser an Chalet Rose, Bex. TéL 522 58.



Dominique Girod
rue du Pont Tél. 4 20 82 Monthey

Protéger pour
mieux récolter

Ekatox
Parathion

contre
les vers
de la grappe

Superbes mobiliers
d'occasion
à vendre

Il s agit -de modèles récents , pas antérieurs à
1953, que nous cédons à des PRIX AVANTAGEUX
faute de place.
Chambres à coucher noyer , bouleau de

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

Salons, studios, dressoirs
S'adresser chez

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

Téléphone 2 12 28

^^**̂ ^-1
^^^^ 

G. MONNET

'̂ ,'_^V__ ÂW_>)|/5I Marl'9nV' téL 6.10.03

se recommande
Confiserie - Tea-room

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

COMPLETS
VESTONS

PANTALONS
MANTEAUX

CHAUSSURES
Windj-ckj manteaux,
blousonls simili-cuir,
manteaux moto simili-
cuir , neufs 59.- ; blou-
sons simili-cuir neufs
38.- ; manteaux et ves-
tes cuir dès 69.- ; bot-
tes cuir dès 29.- ; ca-
nadiennes, aussi en
cuir ; chapeaux feutre,
dès 5.- ; souliers bas,
dès 9.- ; souliers de
ski, sport, militaire,
montagne, jusqu'au No
35, 15.- ; Nos 36 à 40,
19.- ; Nos 41 à 45, 25.- ;
souliers de football ;
sacoches moto, 29.- ;
complets dès 39.- ; ves-
tes ou pantalons longs,
golf , équitation, gilet,
î.-j pantalons imper-
méables, parkas, neufs
19.- ; manteaux gabar-
dine, pluie, pèlerines
militaires, CFF et lo-
den ; manteaux CFF,
postier , militaire, dès
59.- ;¦ tuni ques CFF,
postier , militaire, dès
19.- ; bonnet militaire
5.- ; sac à poils 18.- ;
sac à pain , gourdes ;
planta-Ions militaires,
CFF, postiers, guêtres
officiers, j ambières,
chemises, salopettes,
casques moto, sièges
arrière motos, bonnets
et gants cuir , valises,
serviettes cuir , man-
teaux, costumes, robes,
jupes, top-coats, blou-
ses, pullovers, souliers
dames, filles.

AUX BELLES
OCCASIONS

PONNAZ
rue du Crêt 9, derriè-
re

^ 
cinéma Moderne,

près gare Lausanne.
Teléph. (021) 26 32 16.

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

Achat - Vente -
Echange.

Café de la Poste à
Vouvry  cherche une
gentille

sommelière
Tel. à Madame Char
lotte Pralong, 3 42 03
Vouvry.

GRANDDUC
Nettoyeur -
tournant

pour établ issement
médical. Préférence
nation, suisse, 25 - 35
ans. Entrée 15 juillet.
Nourri, logé. Faire
offres avec référen-
ces s. chiffre G 6584
X à Publicitas Genè-
ve.

TOURBE
maraîchère
et horticole

Livraison rapide par
camion.

Demandez offres à
Droux Frères, trans-
ports , Vaulruz (Frib.),
Tél. (029) 2 70 65.

Vélomoteurs
occasions
Kreidler
Mobilette

Bas Prix.
Garage du Bois-Noir,
Motos - Autos, R. Ri-
choz, St-Maurice. Tél.
(025) 3 62 66.

MOTOS
a vendre

125 cm.
Lambretta
Vespa
Bella
D. K. V.
Rumi Sport

250 cm.
B. M. W.
•N. S. U.
Jawa
B. S. A.

500 cm.
B. M. W.
Triumph
Norton
Matchless

Toutes ces machines
sont en parfait état
de marche. Possibili.
tés d'échange. Gran-
des facilités de paie,
ment.
Garage du Bois-Noir,
Motos - Autos, R. Ri-
choz, St-Maurice. Tél.
(025) 3 62 66.

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

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

Bureau de placement,
Hottingerstr . 30, Zu-
r ich 32. Tél. 2444 55.

POUR LE VALAIS
un

TRACTEUR
« MEILI »

équipé avec le célèbre
moteur refroidi par air
VW-benzine (6 CV) ou
MWM-Diesel (7, 9, 14,
18 CV).

Tous les modèles avec
5 ou 6 vitesses AV, blo-
cage du différentiel , pri-
se de force , etc. Tous
les accessoires et ins-
truments portés.

Demandez prospectus
ou démonstration à l'a-
gent général du Valais :
Ch. KISLIG, Dépôt Mei-
li, SION.

Machines
à laver
d occasion

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

Renseignements par
tél. (028) 7 31 69.

Eugen Hofer, Morel.

Fr. 2.20
1 m2 de tôle pour cou-
verture. Envoi contre

remboursement
Garage démolition

ALLEMANN
Delémont

Tél. (066) 2.23.47

On cherche pour tout
de suite

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

Faire offres à W.
Mayor, laiterie mode,
le, Bex.

Station wagon
Willis

6 cyl. 11 CV, entière-
ment vitrée, houssée,
moteur ayant roulé
11000 km. depuis ré-
vision. Prix très in-
téressant. M. Schiet-
ti. Tél. (021) 23 94 20,

Jeune fille
active est demandée pr
aider au ménage et au
magasin. Occasion d'ap-
prendre la vente. Bon
gain. Vie de famille.
Congés réguliers. Pres-
sant. S'adresser chez
Mme Henri Gafner , rue
du Locle 26, La Chaux-
de-Fonds.

Cuisinière
et deux

aides de ménage
cherchées pour « Pen-
sion La Source », à Mor-
gins. Tél. (025) 4 22 65

(025) 4.31.58.

On demande
femme de
chambre

de suite, et une 2e pour
juillet , ainsi qu 'une

fille d'office
Faire offres à l'Hôtel

du Soleil, Chesières sur
Ollon.

Fr. 297
HALLENBARTER

SION

mulet
sage, pour tous les tra
vaux. S'adresser à Pu
blicitas , Sion sous chif
fre P 20582 S.

vaches
portantes pour octobre ,
fortes laitières. Une de
boucherie, 9 litres par
jour. Barman Georges,
Massongex.

CHAISES
en parfait état, pour ca
fé ou salle.

Tél. 5.19.90, Le Mazot
VEVEY.

véhicule
avec moteur « Basco »
sur châssis Opel Capi-
taine complet avec pont
et lumière (moteur revi-
sé, pneus arrières
neufs). Bas prix, évent.
facilités de payement.
S'adr. Kislig, tracteurs,
Sion. Tél. (027) 2 36 08
ou 2.22.80.

On demande un jeu

boulanger
pâtissier

pour juillet - août. S'a
dresser tél. (027) 4.73.55

sommelière
Entrée de suite. Gain
minimum Fr. 500.—. A
la même adresse on
cherche

fille d'office
S'adresser à l'Hôtel

Central, Martigny-Ville.

Ouvrières
ouvriers

seraient engages pour
travaux faciles d'horlo-
gerie à l'atelier. Bons
gages. Faire offres à Fa-
brique de pivotages
Daniel Jolimay, La Cô-
te-aux-Fées, Ntel. Tél.
(038) 9.51.26.

A vendre

Lambretta luxe
Parfait état , 13,000 km.

Bas prix. Tél. 027
2 23 92.

Cherchons

jeune homme
comme portier , garçon
de maison. Saison d'été
fin juin-septembre.

Offres à l'Hôtel Vic-
toria , Morgins.

Cherche de suite à
Martigny

appartement
de 2 ou 3 pièces. S'adr.
au Nouvelliste valaisan ,
à St-Maurice, sous chif-
fre K 3033.

Nos magasins sont

fermés
lundi de Pentecôte

toute la journée
PORTE NEUVE, SION

A vendre à Sion

terrain
à bâtir

sis à Gravelone, en
bordure de route , 1500
m2 env. superbe si-
tuation , vue et soleil.
Pour traiter , s'adres-
ser à Micheloud &
Sommer, agence im-
mobilière à Sion.

A vendre

billard
belge Sportlux, parfait
état , prix très avanta-
geux. Tél. (021) 6 44 64.

A vendre ou à louer

jolie maison
5 pièces, bain , garage,
caves, hangar et 5000
m2 terrain bien , arbori-
sé. S'adresser : A. Sé-
pey, Saxon. Tél. 6 22 60.

A remettre à Genève

jolie crémerie
Fr. 40,000.—. J.-P. Pou-
joulat , 1 Place du Lac,
Genève.

STUDIO
COMPLET, soit un beau
meuble entourage en 2
parties, un côté formant
bibliothèque, un côté
faisant tête de lit avec
grand coffre à literie,
un divan métallique, un
protège matelas, un ma-
telas à ressorts (garan-
tie 10 ans), 1 jetée de
divan en très bon tissu
d'ameublement, av. vo-
lants, 1 guéridon rond ,
2 fauteuils modernes
bien rembourrés , même
tissu que la jetée, cou-
leur vert , grenat ou crè-
me. Le tout à enlever pr
Fr. 590.—. Port payé.

W. KURTH, av. de
Morges 9, Lausanne.
Tél. 24.66.66.

Pour peu d argent , je
transforme votre

vieille montre
en une neuve, moderne.
Envoyez-la moi , sans
engagement, je vous fe-
rai un devis. Toutes ré-
parations , plaqué.or, etc.
André PICT, horlogerie,
Plan-Soleil 24, Vevey.

Tracteur CHALET
indUStriel 4 lits serait cherché du

avec treuil et remor- 20 Juillet au 20 août,
ques pour tous genres Faire offres détaillées
de transports , spéciale- . . ., , _ . ,„
ment des longs bois , à a fam ' Marcel Po3et ' 12
vendre à bon compte , le rue Schaub , Genève,
tout en très bon état et Tél. (022) 34 15 01.
solidement construit . 
Al. Porchet , Les Monts A louer ou évent. à
de Pully, Vaud. vendre

rouleau
A vendre plusieurs COmprCSSCUT

neuf de première mar-
motofaucheuses £* *$£ pg f̂-

à Publicitas, Lausanne.
GRUNDER et monoaxes, __________________
avec ou sans barres de DEMENAGEUSE
coupe frontales ou laté- « BERNA »
raies. Totalement revi- 20 m3, à vendre cau-

.. - . . se achat plus grandsees, garantie 6 mois. A pHx 
_

r £„_ __* ..
^

Frei, Agence Grunder, dresser P. Cuennet ,
transport du meuble,

La Citadelle, Territet. — Bugnon 24, Lausan-
Tél. (021) 6.52.52. I ne" -_¦ ___-*_ 1

On cherche une gen-
tille

On cherche ¦• -
i mie de salie sommelière

4 I pour la saison d'été, dé-
1 femme butante acceptée . S'a-

de chambre dressTer ™ Nouvelliste
sous I 3031.

1 fille d'office 
pour la saison d'été Superbe occasion. A
dans Hôtel de monta- vendre pour cause dou-
gne. Ecrire à Publicitas, ble emploi, un
Sion sous chiffre P 7475 »#Â|«

-7  ̂ de course
Inloe nniroc Super-Mondia , type pro-
IOICS noires fessionnel , double pla-

dim. env. 200x100 cm. teau , dérailleur 5 vites-
plattes , 12-14 kg., Fr. ses, etc., en parfait état ,
6.50 pièce. Dim. env. 215 avec une paire de roues
xll S cm., 18-20 kg. Fr. et quatre boyaux de re-
8.—. Port dû contre change. S'adresser au
remb. Baumann-Schmid, Nouvelliste sous chiffre
Mtinchenstetn 1. F 3028.

Vi t icu l teurs  !
Pour combattre avec succès
sans plus de peine
ni plus de frais ,
le mildiou et l'oïdium

. par les mêmes traitements ,
utilisez le
T H I O C U I V R E
produit combiné à base
de Cuivre-bleu « 50 » + Thiovit

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

' HOPITAL CANTONAL DE GENÈVE
MATERNITÉ

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

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

de l'Hôpital cantonal qui fournira tous
renseignements .

aH
Occasion unique
A liquider un poste de

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

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

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

CHANNE VALAISANNE
AVEC IMMEUBLE

Affaire de tout 1er ordre. Gros chiffre d'affaire et
bénéfice prouvés. Nécessaire pour acheter : Fr.
300,000.—.

Offres sous chiffre P 10856 N à Publicitas, Neu-
châtel.



La session prorogée
de mai

du Grand Conseil
Le Grand Conseil est convoque pour

le lundi  1er ju i l le t  195?' en session
prorogée rie mai. Il se réunira au lo-
cal o r d i n a i r e  îles séances â 8 h. 45.

A l'ord re du jour de la première
séance sont inscrils les tractanda sui-
vants  :
1. Projet de décret i u n i - i - r n a t i t  la cor-

rection de la Draace à Orsières et
Iserl.

2. Projet «le loi sur les allocations fa-
miliales aux agriculteurs indépen-
dants.

>. Projet de déeret concernant la cor-
rection de la route communale des
Kvouetles.

4. Projet de «ferret concernant la cor-
rection «lu la roule communale Slal-
den- St-Nicolas - Zerinnlt.

Son Excellence
Mgr Perraudin rentre

en Afrique
Son Excellence Mgr André Perraudin ,

des Pères Blancs , vicaire apostolique
do Kabgayi au Ruanda (Afrique bel-
ge), a quit té  la Suisse, son pays d'ori-
(j lne dû il vient d'effectuer un bref sé-
jour , pour regagner son vicariat.  Le
10 juin,  il qui t tera  Rome par la voie
des airs à dest inat ion do Léopoldville ,
d'où il se rendra a Kabgayi.

F -̂ iwmm^mWlmVkwWK^S^
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Viège

t M. le vicaire
Benjamin Sarbach

Hier vendredi ù Grnechen n été
enseveli AI. le vicaire Benjamin
Sarbach. M. l' abbé Sarbach est nâ en
1880 il SLN' icolus où il cél ébra sa pre-
mière messe on 1907. De 1907 à 1909,
il fut vicaire  à Moerel ; de 1907 à 1911.
curé d'Eisten j de 1811 à 1918, curé
de Gracchpn et de 1918 à 1954, chape-
lain à Viège. Sa santé  précaire l'o-
bl.igcu u quitter le ministère parois-
sial en 1954 et ùVÎ. l' abbé Sarbach se
re t i ra  à Graechen où il demeura jus-
qu 'en 1956 date ù laquelle il dut  en-
t rer  à l'Hô p i ta l  de Viège. Même ma-
lade , il n 'abandonna  pus son acti-
vi té  puisqu'il s'occupa jusq u 'à sa
mort des hosp italisés et même des
hameaux qui  font  partie de la parois-
se de Viège.

ILo souveni r  de M. l'abbé Sarbach
restera profondément gravé dans le
coeur des habitants de Viège qui  se
sont rendus en nombre là ses obsè-
ques à Graechen.

Simplon-Village

Une arrestation
La police cantonale  a arrête le dé-

nommé H. E. recherché par les auto-
rités judic ia i res  du canton de Soleu-
re pour f i louter ies  d'auberge.
Le dé l inquant ,  né en 1935, d'origine
zurichoise , a élé remis au juge ins-
t ruc teur  compétent.

Un ressortissant
de Bitsch se noie

à Wettingen
Un ressortissant de Bitsch . près de

Ma-rel. nommé Waleker. fig é de 28
an * , t ravai l la i t  à Zurich.  On apprend
qu 'il vient  d'être retrouvé noyé dans
le barrage de Wett ingen.  La police
enquête ponr connaî t re  les causes de
cet accident. On suppose que M. Wal-
ker est tombé h l' eau lors d'une ex-
enrsinn.

V
s i o n

Un concert
en plein air

'L Harmonie municipal e  oe Sion a
donné, vendredi soir , un concert po-
pulaire dans le jardin de l'Hôtel de
ki (Planta, sous la direction du com-
mandan t  Robert Clérisse. Nous avons
eu le plaisir d'entendre un program-
ma très riche et varié. Il faisait beau
aussi le publie était-i l venu très nom-
breux. Il a par t i cu l iè re ment  applaudi
« Salut lo in ta in  >, une marche de Do-
ring, et la richesse et la plénitude —
qui  nous fa i t  penser à une symphonie

de ; Judex > de Gounod. Edmond
Vernay et Jacques Gianadda ont ren-
du admirablement, le M> !<> de t rom-
pette  dans la Fête m i l i t a i r e  > de A.
S. Petit.

Un ¦choeur , un orchestre, une har-
monie , c'est cela tout t\ la fois que le
directeur a su mettre  en ses musi-
ciens. \f. Robert Clérisse. artiste au-
t h e n t i q u e , a su transmettre son âme
à ce groupe d'hommes qui suivent
des yeux sa baguette et lui obéis-
sent. Le résultat... belle unité des ins-
t r u m e n t s ,  compréhension mutuelle
qui donnent la richesse de l'expres-
sion et la fusion parfaite. «Danse
persane T- de E. Gnirand de mf me que
la belle composition, la marche -du
<. Président Ribordy > de Robert Clé-
risse out provoqué des app laudisse-

c__>

ments frénétiques . Hissée a maintes
reprises , l 'Harmonie munic i pale de
Sion u donné encore t Le Magyar >
de Gabriel All ier  qui , comme toutes
les product ions  de cette belle sojrée ,
a obtenu un grand snecès.

S. v.

Succès universitaire
C'est avec plaisi r que nous appre-

nons que M. Charles Stœckli , de Sion ,
f i l s  de M. J.-Ph. Stœckli , ing.-ugr.,
v ient  de réussir bril lamment ù la
Faculté  des Sciences de ' l 'Université
de Fribourg les examens f inaux  <le
son doctorat es «sciencies. Sa thèse,
concernant la préparat ion de la phos-
phorhonoestérase a lca l ine  chimi que-
ment pure  en partant d'un ext ra i t  de
la muqueuse de l ' intestin (grêle de
veaux,  a été éluboréte à l ' Inst i tut  de
Biochimie sous la direction du profes-
seur Dr Schil ler  ei du Dr Portmonn ,
privat-docent , et a reçu 'l'appréciation
' magna ému laude > et l'oral égale-
ment  celle de * magna cnm laude ».

Ce t r ava i l  scientifique du domaine
de la chimie des i f e rment s  a fait , par
a i l l e u r s , récemment , l'objet d'une
communication remarquée, lors d'ua
Congrès de la Société suisse de Phy-
siologie, de Chimie ph ysiolog ique et
de Pharmacologie .

Etat civil
Mai 1957

Deces
Fardel Innocente , Ayen t  ; Nansoz

Ida, Sion ; Roten Ju l i e , Sion ; Joris
Jules . Chamoson : Héritier Bertha ,
Savièse ; Rudaz Louise, Vex ; Jor-
dan Anna .  Saxon ; Bornet A r t h u r ,
Busse-Nendez ; de Rivaz Valentine ,
Sion : German ie r  Philomène , Aproz/
Nendaz : Blanc Marie-Hélène. Nen-
daz ; Clausen Marguerite Elie , Sa-
vièse : Délèze Emile , Nendaz : Zen-
hausern Joseph. Sion ; Favre Mar-
cel. Savièse ; Dela'loye Frédéric , Ar-
don.

Mariages
Drnz Roger. Sion ot Lorenz Mar-

tini . Sion : Moul in  Pierre . Lausanne
et Luisier Hélène. Sion/Châteaitneuf;
Borgna Olindo . Sion et Fersini Ca-
rolin e . Sion : Due André . Sion et
Oberdorfer Ilildegarde. S i o n ;

Ardon

Congrès des organisations syndicales
chrétiennes

C'EST DEMAIN, DIMANCHE 9 JUIN, que le sympathique village
d'Ardon recevra les membres des organisations syndicales chrétiennes de
l'arrondissement de Sion.

Encore une manifestation direz-vous ? Il y en a déjà suffisamment.
Oui, encore une manifestation, mais pas comme les autres.
En effet , la journée du 9 juin sera marquée en outre par l'inaugu-

ration et la bénédiction de deux drapeaux : celui de l'arrondissement FCOM
du Bas-Valais, dont la marche ascendante est fort réjouissante et celui
de la section d'Ardon des syndicats chrétiens.

D'aucuns se demanderont pourquoi on organise une manifestation
d'une telle envergure à l'occasion de la bénédiction de drapeaux ?

Un emblème pour une organisation syndicale est le fil conducteur
de vie comme la racine est à l'arbre. Il est le symbole pour un ralliement
de tous ceux qui désirent ardemment que l'union de citoyens d'un même
idéal soit toujours plus développée pour que triomphe la justice sociale dans
la paix sociale.

Le Congrès d'Ardon sera aussi l'occasion pour chaque travailleur
chrétien d'entendre le président du Gouvernement valaisan, M. Marcel
Gross, exposer les problèmes qui se posent à notre Exécutif cantonal. Ils
auront également l'occasion d'ouïr les consignes de leurs dirigeants.

Le programme de la journée débutera A 9 heures, puis une messe
avec sermon de M. le chanoine Rouiller précédera la bénédiction des dra-
peaux. Après le repos, à la cantine, dès 14 heures, débutera la partie ora-
toire qui se terminera par la clôture officielle prévue pour 17 heures.

TRAVAILLEURS CHRETIENS ET SYMPATHISANTS se retrouve-
ront donc demain dimanche 9 juin à Ardon.

Us auront l'occasion de fraterniser car ils savent qu 'ils s'attireront
les bénédictions du Ciel en étant fidèles à la loi du travail telle que conçue
par l'Eglise du Christ qui dit que ce que la terre ne peut pas projeter en
éternité n'est que déception et mensonge.

Jête des Tlwidsses
Samedi 29 et dimanche 30 juin
Dans une ambiance gaie et sous le thème

« De 1800 à la Belle Epoque »

-a.. .-»

Billets à prix réduits, trams spéciaux : consul-
ter les affiches dans les gares

Du 18 au 28 juin :
Festival d'opérettes : IA BELLE EPOQUE

Demandez les prospectus et billets d'entrée aux
guichets des gares ou à 1 Office du Tourisme

de Montreux. tél. (021) 6 33 84

Grand Corso fleuri
Bataille de confetti

Fête vénitienne et fête de nuit

Tscherrig Robert, Sion et Boguar
Teréz, Sion ; Besseyre des Horts
Yves, Paris et Broqur-t Francine.
Sion ; GaiMand Bernard. Sion et Ritz
Alice . Sion : Genoud Roland, Sion
et Fauchère Lucie, Sion.
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Inauguration
du drapeau
des Jeunes

conservateurs
L'on en parle depuis des mois,

voir des années. Après diverses
fausses alertes, voici la bonne.
Les jeunes conservateurs de Vex
vont inaugurer leur drapeau le
7 juillet prochain. A cette occa-
sion, ils comptent accueillir une
foule d'amis. Réservez dès au-
jourd'hui la date du 7 juillet et
venez à Vex encourager les jeu -
nes dans là lutte qu ils mènent
pour la bonne cause.

TIR
Lundi 10 juin à 19 h. 30 u 1 Hôtel de

In Dent du Midi :

assemblée générale
des tireurs

ORDRE DU JOUR :
Inscri ptions au Tir Cantonal de

Martigny, commande des estampilles
et des rongeurs. .

Les participants à ces tirs devront
présenter au moniteur une liste des
passes qu'ils désirent ainsi que les
dates souhaitées.

Présence indispensable.
Le moniteur.

Ie M)ffhourt

Réfléchir m
avant de dépas

mt

H Si» J?

«W

Le compositeur
Arthur Parchet
sur les ondes

de Beromunster
Le 10e anniversaire de la mort du

compositeur Arthur Parchet qui s'est
déroulé à Vouvry le 19 mai a été
l'occasion d'une démonstration musi-
cale de haute qualité. Ceci est dû
au choi x que s'est imposé le comité
d'organisation,  au caractère solennel
qu 'a revêtu 'la manifestation et au
souci qu 'ont mis les exécutants à
ne présenter que des productions
proprement « poutzées J.

Le nom des conférenciers. M. Mau-
rice Zermatten pour brosser un por-
trai t  de l'homme tel qu 'il l'a connu ,
et M. Jean Qufnodoz le dernier des
élèves de Parchet et son préféré,
pour parler du musicien , donne déjà
de la valeur à l'enregistrement ef-
fectué par Radio-Berne sur place. Ce
studio , qui apprécie hautement les
quali tés  du composi teur , avait délé-
gué quatre  excellents! solistes. ïls
ont saisi la musi que de Parchet
dans toutes ses finesses et sa sensi-
bili té qu 'on retrouvai t  dans les exé-
cutions par les « Enfants de Vou-
vry t (dir. Paul Pi gnat), celles du
Chœur mixte  de Vouvry fondé par
l' ar t is te  (dir. Parvex). celles des
chanteurs  de Bagnes (dir. J. Quino-
doz). Le programme comprenait  en-
core des interprétat ions par les da-
mes de Vouvry. le Chœur d'Ep inas-
sey (dir .  Dubois) et la chorale de
Mon thev (dir. Fomeroz).

Pentecôte
Journée missionnaire

des malades
Toute Rédemption se fait par la

Croix. La souffrance divinisée par
le Christ est la rançon payée pour
le rachat de l'humanité. Nulle part
l'Eglise ne saurait s'implanter sans
payer ce prix. Les membres souf-
frants de l'Eglise ressemblent da-
vantage au Sauveur crucifié, et de
ce fait , sont à même d'exercer un
apostolat plus fécond que les bien-
portants. L'Eglise missionnaire en a
un besoin urgent et le réclame avec
insistance.

Chers malades I Répondez à l'ap-
Ïel de notre Saint Père, qui en ce

our de la Pentecôte, vous demande
votre généreuse collaboration à
l'œuvre missionnaire par l'offrande
de vos souffrances, de votre solitu-
de, de vos prières. L'évatigélisation
est en premier lieu œuvre de la grâ-
ce. L'aide spirituelle y est plus ef-
ficace que faction et l'aumône ma-
térielles. Elle obtient de nouvelles
grâces de conversion et fertilise le
ministère des pionniers de la foi.
Votre don pour répandre l'Amour
ne restera pas sans récompense et
l'Esprit de force guérira vos infir-
mités.

Demandez la prière d'offrande au
Secrétariat romand des Œuvres Pon-
tificales, rue des Chanoines 120,
Fribourg.

Souvenez-vous
Souvene2-vous de tous les maux que
vous a fait endurer l'implacable cons-
tipation : maux de tête, insomnies, op-
pressions, coliques, ballonnement. Sou-
venez-vous des mauvaises journées que
vous lui devez.
Vous aussi , essayez la MAGNESIE SAN
PELLEGRINO. Vous constaterez que sa
saveur agréable plaît aux palais les
plus délicats et que son efficacité cons-
tante n 'entraîne ni nausées ni coliques.

& 77wi£âuà..$s cmt.
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Horaire des messes
du dimanche 9 juin

Solennité de la Pentecôte
SIERRE

Messes basses : 5 h., 6 h. 13, 7 h. 15,
8 h. 15, 9 h.
Grand-messe : 10 heuires.
Messe du soir : 20 heures.

SION
Paroisse de la cathédrale

Messes basses : 6 h., 7 h., 8 h., et
il h. 30.
Grands-messes : 9 h. et 10.n,
Messe du soir à 20 11.

CONFIRMATION
Paroisse du Sacre-Cœur

6 h. 30 : messe basse ; 7 h. 15 : mes-
se basse. 8 h. : CONFIRMATION. Son
Excel'lence Mgr iAdam adminis t re  le
'Sacrement de confirmation aux en-
fants de la deuxième classe primaire
suivi de la messe qui remplace la
messe habituelle de 8 h. 15 ; ,9 h. 30 :
office paroissial ; messe chantée ; 11
h. : messe basse ; 19 h. : rriesse du
soi r aivec commit ni on ; 20 h. dévotion
au Sacré-Cœur de Jésus. Chapelet
et bénédiction du Saint Sacrement.

Pour la confirmation : 7 h. 30 ras-
semblement à la Place du Midi,, en-
ifants avec parrain s et marraines. 7 h.
45 dâpart du cortège. Si le temps le
permet , la cérémonie se déroulera
en plein-air.

LES AGETTES
16 h. : messe basse.

MARTIGNY
Messes basses : 6 h. 30, 7 h. 30, 9 h
30.
Messe des enfants : 8 h. 40.
Grand-messe : 10 h.
Messe du soir : 19 h. 45.

SAINT-MAURICE
Eglise paroissiale :

7 h. 15. 8 h. 30 : Messes basses.
20 ih. 15 : exercices du mois du Sa-

cré-Cœur.
Basili que :

5 h. 15, 6 h., 6 h. 55, 7 h. 30 : Mes-
ses basses.
10 h. : GratuUMesse pontif icale.

Capucins :
6 h., 8 h. : Messes basses.

Notre-Dame du Sccx :
Tous les jours de la semaine : Mes-
se à 6 h. 25.
Le dimanche et jour s de fête : Mes-

ses à 6 h. 50 et 7 h. 20.

MONTHEY
6 h. 30, 8 h., 9 h., 10 h. : Grand
messe ; 11 h. 15.
A 17 h. 30 : prière du soir.
20 h. : Messe du soir.

VERCORIN
7 h. : Messe basse.
10 h. : Messe chantée.

t
Les enfan ts  <le feu Georges COL-

CHEPIN ;
Les familles FROSSARD et COU-

CHEPIN ;
ainsi que les familles parentes et

alliées.
ont la douleur de faire par t  du dé-

eès de
Madame veuve

Georges C0UCHEPIN
née FROSSARD

leur chère belle-mère , sœur, brlle-
sœtir. tante  et cousine , survenu le 6
ju in  1957. à l'âge de 66 ans. munie  des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Lid-
des dimanohe 9 ju in  à 11 h.

Priez pour elle !
Cet avis t ient  lieu de faire-part



Grâce au gouvernement Zoli

nit ia t ive suisse et italien. Mais la
gestion sera confiée à une Société
Halo-suisse, créée à telle fin et qui
sera définitivement constituée, dès
que les travaux de la gigantesque
entreprise seront achevés.

Au bou t de 70 ans, 'la route et le
tunnel deviendront la propriété gra-
tuite de la Confédération suisse et
de la Républi que italienne, en ce qui
concern e les parcours routiers exis-
tant dans les territoires respectifs
des deux pays.

LE COUT DE L'ENTREPRISE
Rappelons que l'entreprise coû-

tera 44 millions de francs suisses.
Cette somme comprend aussi bien
le percement du tunnel que la cons-
truction de toutes les routes d'accès,
suisses et italiennes. Ces routes
posséderont une ventilation spéciale
et seront protégées, selon la techni-
que la plus moderne, contre les ris-
ques d'avalanches. En effet , on pré-
voit que , sur ces routes, la circula-
tion sera continue , en été comme
en hiver.

LE FINANCEMENT
D'après les derniers calculs , exé-

cutés durant les travaux qui ont eu

Accélération des démarches
pour le tunnel du Grand-Saint-Bernard

ROME, 8 juin. (Se.) — Au cours de ces derniers jours, 1 action préparatoire en vue de commencer les travaux de
percement du tunnel routier du Grand-Saint-Bernard , entre l'Italie et la Suisse, a été considérablement accélérée, grâce
à l'intérêt que le nouveau gouvernement italien porte à une telle entreprise, et plus particulièrement M. Togni, actuel
ministre des Travaux publics du cabinet Zoli.

Celui-ci a reçu récemment le Syndicat promoteur italien, ayant à sa tête son président, le comte Cinzano. On
sait que les Syndicats d'initiative, tant italien que suisse, ont été constitués par les entreprises des deux pays, qui sont
Intéressées à la construction du tunnel en question.

Le ministre Togni a également reçu une délégation de la Province de Turin , qui est non moins intéressée par une
rapide mise en œuvre de l'entreprise. De cette délégation, iaisaient partie le président de la Province et Me Peyron,
maire de Turin.

LA CONVENTION
A ETE PREPAREE

Pendant les travaux qui ont eu
lieu à Rome, on apprend que la
Convention , concernant le tunnel , a
été rédi gée en sa forme prat ique-
ment définitive. Ponr le moment,
cette Convention sera officiel lement
ra tifiée par le Syndicat suisse et
par 'le Syndicat italien , au cours d'u-
ne réunion des parties contractan-
tes, qui se tiendra également à
Rome.

Aussitôt après, la Conventio n sera
soumise à l'approbation des Gouver-
nements de Suisse et d'Italie , pour
•la si gnature définitive.

Selon certaines informations , il y
a lieu de considérer l ' imminence
d'une tri ple concession : a) concession
pour la construction du tunnel  ; b)
concession pour raccorder le dit
tunnel avec les routes nationales
suisses et italiennes, sur les deu x
versants al pins ; c) concession de
gestion du tunnel routier pour une
durée de 70 ans.

LA GESTION DU TUNNEL
Les bénéficiaires du 'tunn el seront

évidemment les deux Syndicats d'I-

Un "Vampire „ s'écrase
après une chute de s ooo m

Le pilote est tué
BERNE, 7 juin. (Ag.) — Le Département militaire fédéral communi-

que : Vendredi vers 16 heures, un accident s'est produit dans le cadre
d'un cours pour jeunes pilotes. Le sergent Jean Chambaz, né en 1934, étu-
diant, de Clarens (Vaud), pilote de l'escadrille 4, effectuait à bord d'un
« Vampire » un exercice de vol en patrouille lorsque son appareil fit une
vrille, à 5 500 mètres d'altitude, au nord de Bex. Il n'a pu redresser l'avion
et a trouvé la mort lorsqu'il s'est écrasé au sol.

Voici ce que notre reporter a pu
apprendre sur place , mal gré une sé-
vère consi gne de silence et... d'éloi-
gnement :

L'accident s'est produit à 16 h. 15.
L'appareil descendant en vrille, fon-
çait en direction de Gryon, vers le
lieu dit « Bouille! », à quelque trois
cents mètres à vol d'oiseau de l'en-
trée des mines de sel, mais environ
50 mètres plus haut, dans un endroit
escarpé, sur une clairière, en pleine
forêt.

Selon les témoins de l'accident, la
machine piqua du nez à cet endroit
et explosa.

Immédiatement, on accourut de
toutes parts pour porter secours au
malheureux pilote, mais ce fut  évi-
demment en vain, ce dernier ayant
été écrasé dans sa carlingue.

L'aérodrome de Sion fut alerté pur
les pilotes de l'escadrille et par la
gendarmerie de Bex qui se rendit sur
les lieux afin d'assurer un service
d'ordre très strict. Des experts du dit
aérodrome où est stationnée l'esca-
drille arrivèrent surplace environ une
heure après la catastrophe et com-
mencèrent immédiatement leur en-
quête.

Nous avons voulu photographier
les lieux et les restes de l'appareil,
mais une interdiction formelle nous
fut signifiée. Il semble que nos con-
frères présents n'ont pas été plus fa-
vorisés. Il n'o pas été facile non plus
d'obtenir quelques détails, les « of-
ficiels » se retranchant derrière « les
nécessités de l'enquête » pour .expli-
quer leur mutisme. Dommage, car
nous en sommes réduit aux supposi-
tions généralement formulées : défec-
tuosité technique de l'avion ou ma-
laise du pilote.

Les communiqués officiels, dans
leur sécheresse, sont plus souvent
contraires au but poursuivi et laisse
entrevoir au lecteur, qui désire na-
turellement des détails, que derrière
quelques lignes brèves se cache « au-
tre chose ».

Quoiqu'il en soit, ce terrible acci-
dent, qui a endeuillé nos ailes mili-
taires et enlevé à sa famille un jeune
homme préparé à un bel avenir, a je-
té la consternation dans toute la ré-
gion. Il survient une fois dé plus à
la veille du licenciement.

Le corps du malheureux pilote a
été extrait de la carlingue au prix

de beaucoup de difficultés, et, à 21 h.,
u été emporté par une ambulance mi-
litaire pour être rendu aux siens.

Ce lieu paisible, au dire d'un habi-
tant de la région, n'a jamais vu au-
tant de monde en 50 ans qu'il y en
a eu en quatre heures ce vendredi
soir. (Cg)

LE PREMIER BATEAU FRANÇAIS
A TRAVERS

LE CANAL DE SUEZ
LE CAIRE, 7 juin. (AFP). — Le yacht

français « Moana », premier bateau
français ayant traversé le canal de Suez
depuis le mois d'octobre dernier , est
arrivé vendredi après-midi à Port-Saïd ,
venant de Suez. Le « Moana » vient
d'effectuer un tour du monde consa-
cré à l'étude sous-amrine qui a duré
deux ans.

Nouvelliste valaisan
le plus fort tirage

du canton

Les vins
valaisans
à Berne
Ce que Goethe admira
M. Paul Chaudet
se plaît de déguster
Goethe , remontant le cours du
Rhône vers Sion déclara cette
vallée « souverainement belle ».
Un important facteur de notre
agriculture est le bon vin du
Valais et des noms comme Fen-
dant - Johannisberg - Dôle - Pi-
not noir - Ermitage - Arvine -
Amigne - Malvoisie font le dé-
lice de tous les connaisseurs
et rappellent des journées du
Valais. Notre photo montre le
conseiller fédéral Paul Chau-
det , un des nombreux hôtes de
la dégustation de vins valaisans
à l'Hôtel Bellevue de Berne en-
tre deux gentilles « Dames de
Sion ».

lieu à Rome, Je financement de tou-
te l'entreprise sera couvert de la
façon suivante :
a) 3 millions de francs suisses seront

v,ersés par une Société, qui cons-
truira en territoire suisse une
grande centrale , hydro-électrique ;

b) 7 'millions 500 mille francs suisses
seront versés par une Société pri-
vée italienne, constituée par le
Syndicat d'Initiative italien ;

c) 7 millions 500 mille francs suisses
seront versés par unie Société pri-
vée suisse, constituée par le Syn-
dicat d'Initiative suisse ;

d)' 26 millions de francs suisses se-
ront couverts par un emprunt à
obli gations, qui seront « lancées >
en Italie et en Suisse.

LES AUTORISATIONS
SUR LE POINT D'ETRE

ACCORDEES
Selon de récentes •déclarations de

M. 'Peyron , maire de Turin , les auto-
risations nécessaires des • Gouverne-
ments de iRome et de iBerne , pour
commencer les travaux de perce-
ment , seront accordées dans peu de
semaines. (So.)

Nouveaux incidents
franco-tunisiens

TUN'IS, 8 juin.  - (Ag AFP) — Sept
soldats français ont été tués au cours
des incidents survenus vendredi dans
la région de Gabès, où des camions
militaires ifrançais ont été attaqués ,
précise-t-on vendredi soir de source
française. L'incident le plus sanglant
est survenu près de Kettana , entre
Gabès et Mareth : deux camions as-
surant une liaison normale de ravi-
taillement ont été arrêtés par un
groupe de Tunisiens armés qui f i rent
descendre les militaires , les groupè-
rent et les mitrai l lèrent  à bout por-
tant , faisant six ahorts , deux blessés
gravement atteints et trois disparus.
En outre , le condîicreur d'une jeep a
été tué à coups de feu alors qu 'il
passait devant l'immeuble de la gar-
de nationale à Gabès.

Des chars , des camions et des jeeps
de l'armée française patrouillent dans
Gabès là l'heure actuelle.

LES QUINTUPLES AFRICAINS
SONT MORTS

LAURENCO MARQUES (Mozambi-
que), 7 juin. (Ag.) — Les quintuplés
mis au monde jeudi par une indigène
de 30 ans, Mme Celina Covane, sont
morts vendredi.

Un Valaisan de Genève
tué par une voiture

GENEVE, 8 juin. (Ag.) — Ven-
dredi soir, M. Gilbert Challande,
31 ans, Valaisan, célibataire, a été
fauché par une voiture circulant*
à 65 km. à l'heure, sur la route
de Vernier. Il est décédé pendant
son transport à l'Hôpital cantonal
d'une fracture du crâne et de la
colonne vertébrale.

Abonnez-vous au Nouvelliste

M. Bourges-Maunoury a le sens de l'humour !
«Il n'y a plus de temps à perdre »

PARIS , 7 juin. ai reçu avec une grande satisfaction la réponse
du groupe socialiste , sans lequel il m'aurait été difficile de persévérer », a dé-
claré vendredi M. Bourges-Maunoury, président du Conseil pressenti , faisant
le point des entretiens qu 'il a eus au cours de la journée avec les différents
groupes politiques.

Il n 'y a plus de temps à perdre , a poursuivi M. Bourges-Maunoury. Il im-
porte de mettre fin à la vacance du pouvoir. De grandes difficultés restent à
vaincre : je m'efforcerai de les surmonter le plus rapidement possible.

« L'accueil des délégations m'a prouvé que chacun comprenait la gravité
des problèmes en instance et la nécessité de décisions rapides dans différents
domaines ».

M. Bourges-Maunoury aura samedi matin un entretien à l'Elysée , avec
M. René Coty, président de la République.

Il semble que le président pressenti voudrait solliciter l'investiture de
l'Assemblée nationale mardi ou mercredi prochains.

M. Zoli obtient
la confiance
de justesse

ROME, 8 juin.  — (Ag Reuter) —
La Chambre italienne a accordé sa
confiance au gouvernement de M. Zo-
li par 505 voix contre 255. Il y a eu
11 abstentions.

Oont voté pour le gouvernement
Zoli : les démocrates chrétiens, les
néo-fascistes et 25 monarchistes natio-
naux.

Ont voté négativement : les com-
munistes , les socialistes nenniens , les
sociaux-démocrates , les libéraux, les
républicains et les radicaux.

Au jubilé d'une station centenaire
M. Osca r de Chastonay, qui recon-

naissait à M. Willy Amez-Droz le don
de 'la ifacétie , n 'est pas, lui non plus ,
un novice clans l'art de manier la
plaisanterie quand l'occasion se ma-
nifeste d'en faire une de bon aloi.

Le président de l'Union valaisan-
ne du tourisme avait dit que si M.
Fernand Berra , président de Cham-
péry, fonctionnaire de la Banque
cantonale , n 'avait pu participer à
ia fête du centenaire de da station ,
c'est que le directeur de la Banque
ne lui avait point octroyé de congé.
Comme M. le conseiller d'Etat Mar-
cel Gard avait  souri , M. de Chasto-
nay, crai gnit que l'on en tirât argu-
ment  en faveur  de l'incompatibilité
entre la fonction de président et cel-
le d'employé de 'la Banque canto-
nale. Rompant résolument avec le
règlement, il se fi t  président de sa
propre autori té  pour adresser aux
membres de l'UVT un discours de
bienvenue. Il leur dit : « Je suis
heureux de vous accueillir dans ce
village, ensoleillé, comme vous pou-
pouvez le voir... *.

Naturellement , depuis le matin , le
soleil de Champéry, dont chacun
sait qu 'il a de ces pudeurs , se "voi-
lait  la face... et le voile suintai t  par
moments. Mais 'le lendemain , contre
toute attente et contre les prévi-
sions de ceux qui regagnèrent avant
le jour leur chambre d'hôtel , le ciel
était d'un azur parfait et 'le soleil
souriait  de toutes ses dents... du Mi-
di. ! Il n 'en faudra pas davantage
pour nous convaincre que dans tout
le canton , 'le président de la Banque
cantonale fait la pluie et le beau
temps.

La fête du centenaire, selon ce que
l'on nous a dit , ne se limitera pas
à ces deux journées de mercredi et
jeudi derniers. La manifestation
princi pale, si M. de Chastonay dai-
gne user de sa toute-puissance pour
que le temps soit favorable ce jour-
là, se déroulera le premier Août.
Les sep t dents seront illuminées au
magnésium, et le discours tradition-
nel se fera de la Haute-Cime. Les
ondes ultra-courtes seront utilisées
non seulement pour sa diffusion ,
mais pour la télévision (que les
techniciens nous pardonnent si nous
commettons une bévue).

Mais il convenait que l'Association
valaisanne des Hôteliers (AVH) et
l'Union valaisanne du tourisme (UV
T) tinssent leur asemblée à Cham-
péry en cette année jubilaire. II con-
venait que de hauts personnages y
prissent part. M. le conseiller d'Etat
Marcel Gard n'y étant que comme
membre du Conseil de l'Union , son

L aide américaine
à l'étranger

15 milliards 640 millions
de francs suisses

WASHINGTON, 8 Juin. (AFP). — La
Commission des affaires étrangères du
Sénat a adopté vendredi soir un pro-
gramme d'aide à l'étranger de
3 637 110 000 dollars, soit 227 300 000
dollars de moins seulement que ce que
proposait le président Eisenhower.

« collègue et ami > (M. Gard dixit).
M. le conseiller d'Etat Dr Oscar
Schnyder, représentait officiellement
le Gouvernement valaisan. Tl y avait
encore naturellement des notables
qui font partie des deux associa-
tions : les deux présidents!, MM. Wil-
ly Amez-Droz et Emmanuel Défago,
fils ; les directeurs ou secrétaires,
MM. Pierre Darbellay et Dr Bojen
Olsommer ; les vétérans-fondateurs ,
MM. Dr Hermann Sei ler , Emmanuel
Défago, père, Alfred Mudry, colonel
Lonfat ; M. Budliger , secrétaire cen-
tral de la Société suisse des Hôte-
liers ; M. Oscar de Chastonay, d'au-
tres encore que nous ne pouvons
tous nommer.

Le matin eut lieu l'assemblée de
l'AVH. Parmi les points sailla n ts des
délibérations , relevons la difficulté,
exposée par M. Olsommer, de con-
clure un contrat collectif valaisan
pour les employés de l'Hôtellerie. Le
projet élaboré serait plus fa vorable
que les exigences de la loi fédérale,
plus que les stipulations du contrat
interrégional , mais la loi cantonale
d'exécution pose à son tour des exi-
gences plus grandes encore sur cer-
tains point... et alors1, il est à peu
près impossible de concilier les inté-
rêts légitimes des hôteliers et ces
exigences multipliées . La difficu l-
té est si grande , que les partici pants
à la réunion ne crurent ni devoi r
ajoute r aux remarques faites, ni re-
fuser au comité la compétence pour
continuer les tractations et prendre
une décision.

A son tour , M. Budli ger présenta
un exposé complet sur l'état des tra-
vaux en vue d'établir une assuran-
ce maladie collective pour le person-
nel des hôtels et d'amél iorer la for-
mation professionnelle.

Rappelons encore que l'assemblée
rendit hommage à la mémoire de
deux membres défunts : Mme Veuve
Chappex, à Finhaut , et Mme Marie
Berra , à Champéry, toute s deux dé-
cédées à plus de quatre-vingts ans.

A son tour , l'UVT examina ses
problèmes et en résolut quelques-
uns. Parmi ceux dont la solution ne
lui appart ient  pas, se trouve la pro-
lifération des nouveaux hôtels de-
puis qu 'a été abolie la clause du be-
soin , en 1952. Le rapport de l'AVH
nous révélait que le nombre des
concessions nouvelles depuis lors
s'élève à 130, plus 61 agrandisse-
ments ; que le nombre de lits a aug-
menté de 2 599 + 946 = 3 545, sans
compter 224 couchettes. Cela fait
que l'on abouti t à ce résultat para-
doxal : tandis que le nombre de nui -
tées enregistrées dans le canton aug-
mente , le taux d'occupation des lits
reste stable s'il ne régresse pas ,
comme c'est le cas ici ou là. On es-
père que les restrictions des cré-
di ts  bancaires , assez ennuyeuses à
d'autres points de vue , auront  un ef-
fet sa luta i re  pour freiner cette cour-
se à la construction , préjudiciable
à l'ensemble.

Testis. '
(A suivre.)

Fermeture des bureaux
du « Nouvelliste »

à l'occasion
de la fête

de la Pentecôte
A I occasion de la fête de la

Pentecôte, nos bureaux resteront
exceptionnellement fermés du-
rant toute la journée de diman-
che. Ainsi le Nouvelliste ne pa-
raîtra pas lundi matin.




