
Le marché des capitaux
par O. de CHASTONAY , directeur de la Banque

Les questions qui préoccupent , en ce On assiste , maintenant , a ce phéno-
momcnt , les autorités, les milieux finan-
ciers et l'opinion publi que sont la situa-
tion du marché des capitaux et les taux
d'Intérêts. Les modifications qui sont
Intervenues au cours des derniers mois
ont surpris. Elles ne sont , pourtant , que
le développement naturel  d' une suite de
[acteurs économiques et monétaires liés
à la haute conjoncture. Depuis plus de
dix ans , les investissements n 'ont pas
cessé de s'accroî tre ,  d' année en année ,
dans tous les pays. Les besoins non sa-
tisfai ts  pendant la guerre , le progrès
technique , l'augmentation de la popu la-
tion , l'amélioration du niveau social , en
sont les causes essentielles. La produc-
tion a , sans cesse, augmenté , spéciale-
ment pour les constructions de loge-
ments et l'équipement industriel. La
prospérité s'est installée comme à de-
meure , favorisant  une large augmenta-
tion de la consommation , d' abord des
biens cle première nécessité puis , avec
le plein emp loi ct la hausse des reve-
nus , de tous les biens secondaires .

La demande de main-d'œuvre et de
matières premières a suivi une courbe
ascendante continue. La hausse des sa-
laires et des prix en a été la consé-
quence. L'indice des prix à la consom-
mation s'est élevé progressivement et
le renchérissement du coût de la vie
s'est accéléré , en Suisse , au cours de
l'année 1956.

Sion et sa banlieue
> ¦

jour après jour, sous un vacarme
infernal

Depuis quelques jours , l'aviation militaire , pour qui le bon peuple éprouve
déjà tant de sympathie naturelle parce que, à l'instar des oiseaux , elle se balade
dans les airs tout à fait gratuitement — sillonne le ciel de Sion et de sa banlieue
dans un vacarme proprement infernal.

Minute après minute , les avions passent et repassent sur vos têtes, sifflant ,
hurlant, pétaradant, crachant le feu et l'horreur.

Le soir arrivé , vous criez : ouf ! en pensant qu 'un peu de répit va vous
être accordé.

Erreur I Votre souper n 'est pas fini que ça recommence encore. Votre
sommeil ne serait pas assuré s'il n'était préparé par un vacarme encore plus
assourdissant que celui du jour.

La nuit vient , ça continue encore !
En fait  de sans-gêne — pour ne pas dire autre chose — il n 'y a guère

mieux I
Vendredi après-midi , nous avons rendu visite vers les quinze heures à un

grand malade de l'hôpital de Sion . Celui-ci excédé, anéanti , presque autant par
le bruit  des avions militaires que n.ir sa maladie nous a supplié de faire la com-
mission suivante aux Galonnés qui commandent l'aviation militaire. Il leur sou-
haite vivement qu 'un jour ils soient , eux aussi , gravement malades dans un hôpi-
tal et qu 'ils doivent subir le supplice du vacarme infernal cle leurs avions.

Descendant de l'hôpital , nous rencontrons , vers quinze heures et demie,
sur la place de la Planta un avocat de nos amis et Madame, habitant la Suisse
alémanique. Nous échangeons quel ques propos. Ces personnes étaient venues à
Sion pour passer quelques jours de vacances. Vingt-quatre heures de vacarme
infernal les avaient guéries à tout jamais de Sion. Ils s'en allaient à toute allure
trouver une ville paisible.

Vers Ifi heures , nous faisions visite à des amis que nous avons dans le
quartier de l'Ouest. L' n petit enfant de 2 ans pleurait d'une manière étrange. Sa
m.muni nous dit que dès que les avions militaires commençaient leur pétarade ,
l' entant s'agitait  comme s'il avait une crise nerveuse et pleurait presque sans
arrêt.

A l'école d'agriculture de Châteauneuf sc trouvent actuellement 26 jeunes
instituteurs qui suivent le cours agricole... après une heure de vacarme militaire
au-dessus de l'Ecole , l 'énervement est tel que les élèves ne peuvent plus se con-
centrer... le professeur ne peut même plus parler pour les murs , on ne s'entend
plus I

L'autorité sédunoise va-t-elle continuer de tolérer un pareil vacarme dans
le ciel de notre capitale î

C.

N. d. I. r. — Nous remercions noire collaborateur ct ami de dire franche-
ment et bien haut ce que pensent tous les habi tants  vivant entre Vétroz et St-
Léonard.

Sion est une vil le sp lendide. Notre capitale aurait  donc le droit de préten-
dre à un rang tourist i que de premier ordre.

Or l'étourdissant sifflement des avions à réaction mil i ta i res , volant jour et
NUIT , lui cause un tort cer ta in ,  aussi dans cet important domaine touristique.

Le Conseil tédéral a déjà ré pondu, dans un cas presque semblable : « Il faut
bien que nos aviateurs militaires s entraînent. D'ailleurs la défense nationale passea\ ant quel ques inévitables inconvénients que la population est priée de supportera-\ ec bonne volonté. «

Que Ion  sacrifie à notre sacro-sainte défense nationale , d' accord... pourautant  que cela soit » inévitable ».
Mais que l'on ne nous fasse pas le coup du mal nécessaire » lorsque cedernier est au contraire parfaitement EVITABLE.
En effet , personne n i gnore que le Haut -Valais a été dolé d'aérodromesmilitaires extrêm ement bien amenag

phériques que le Centre.
Or ces places se trouv ent d^ns des régions relative ment peu habitées.Pourquoi alors ne pas utiliser presque exclusivement celles-là ?Il est possible que MM. les instructeurs et les pilotes aiment le voisinageimmédiat de notre belle capitale. On les comprend !
Ce n 'est cependant pas une raison suffisante... (al.)

mène déconcertant quoique psychologi-
quement explicable que les consomma-
teurs craignant une hausse nouvelle des
prix se dépêchent de consommer , c'est-
à-dire construisent , investissent , dépen-
sent , même en faisant appel au crédit.
L 'épargnant craint aussi la diminution
du pouvoir d'achat du franc et devient
hésitant. L'épargne ne suit pas l' accrois-
sement du revenu. Elle se tourne vers
les prétendues valeurs réelles. La spé-
culation immobilière a pris , ainsi , des
proportions inquiétantes.

Or, plus on consomme, plus la de-
mande est forte , et plus les prix mon-
tent , entraînant  les salaires , et plus en-
fin , le pouvoir d'achat de la monnaie
diminue. On est dans un cercle vicieux ,
on est entré dans la spirale de l'infla-
tion , dont certains croient pouvoir at-
tendre le maintien de la prospérité.

La Suisse se trouve dans une situa-
tion plus exposée du fait  de sa structure
économique où les importations jouent
un rôle déterminant . Le quart de tous
les biens consommés provient de l' exté-
rieur. Le paiement en est assuré par le
revenu des exportations. La progression
des importations a été telle que la ba-
lance des revenus tend vers un déséqui-
libre. Le solde actif qui était de 1,4 mil-
liard de francs , il y a quatre ans , est
réduit à peu de chose en 1956. Les sour-
ces de l'économie extérieure qui per-

Cantonale

mettent la formation de capitaux sont
taries. Et l'on constate aujourd 'hui que
le marché suisse ne peut fournir les
moyens financiers pour continuer les
investissements au même rythme. Un
ralentissement s'impose donc pour frei-
ner l'expansion excessive de la con-
joncture. Les restrictions qui ont été im-
posées et les mesures de stérilisation
n 'ont pas d'autre but .

La situation s'est ainsi profondément
modifiée . Le resserrement qui a débuté
en 1955 déjà s'est fortement accentué.
Cette tension a eu ses répercussions sur
les taux d'intérêts. Pour obtenir les
fonds nécessaires, les entreprises , ban-
ques et corporations de droit public ont
dû offr ir  des taux supérieurs. Les ban-
ques paient , en ce moment , 3Vz % pour
les bons de caisse à 5 ans ; les em-
prunts sur le marché leur coûtent 3,75
plus les frais , soit 4 % .  Les émissions
n 'obtiennent plus le succès désiré. Les
demandes inscrites pour 1957 s'éle-
vaient à près de un milliard de francs.
L'AVS, de son côté , a des disponibilités
îcduiles , en raison de la revision des
lentes. Les prêts sollicités de cette ins-
ti tution atteignent 400 millions de
francs , dont une partie seulement pour-
ra être satisfaite , et cela aux conditions
du marché.

A la demande des pouvoirs publics , il
a été convenu avec les banques que le
taux des prêts hypothécaires en premier
rang ne serait pas modifié , momentané-
ment , pour les prêts anciens , ni pour l'es
prêts nouveaux destinés à l'agriculture
paysanne et à la construction de loge-
ments bon marché . Les autres prêts ont
subi une hausse de V\ % depuis le ler
janvier 1957. Rappelons que le taux des
premiers rangs était de 5,45 % en 1920,
alors que les déposants recevaient 4,30
pour cent sur carnets d'épargne . La
Suisse est encore le pays qui connaît
les taux les plus bas.

Les entreprises privées paient pour
leurs émissions 4 Vz % aux Etats-Unis ,
5 % % au Canada , en Hollande et en
Angleterre , et 8 % en Allemagne. Les
emprunts placés en Suisse , pendant le
premier trimestre , ont bénéficié d'un
taux de 3 % %. Ce taux ne permet plus
d' assurer le placement des titres. Il sera
augmenté.

De nombreuses organisations écono-
miques , spécialement les agriculteurs ,
artisans et ouvriers , interviennent au-
près des autorités , les unes pour récla-
mer une hausse des prix en cas de
hausse des taux , les autres pour protes-
ter contre toute hausse des prix et for-
muler , d'avance , des revendications
pour leurs salaires. Objectivement , cer-
taines hausses des prix agricoles sont
justifiées , et elles peuvent être suppor-
tées par les consommateurs suisses qui
ne se privent pas de dépenses moins né-
cessaires; d'autre part , les marges de
bénéfice de beaucoup d' entreprises sup-
porteraient , comme les banques devront
l' admettre , une réduction qui ne com-
promettrait  pas leur situation . En résu-
mé, chaque groupement doit admettre
sa part de l' effort.

Les taux d intérêts sont soumis a la
loi du marché et sont ré glés par l' off re
et la demande. Les mesures de stérilisa-
tion n 'ont pas d' effet sensible. Elles ont
plutôt  provoqué un choc psycholog ique ,
d' ail leurs salutaire , en ce sens que l' on
s'est rendu compte , assez tôt , que l' ex-
pansion excessive de l'économie fini-
ra i t  pas atteindre la monnaie. En pério-
de de haute conjoncture , une politi que
d' argent bon marché , artificiellement
maintenu , favorise la spéculation au dé-
tr iment  des besoins réels du pays. Mal-
gré toutes les sollicitations , les autori-
tés supérieures ont décidé , avec raison ,
de ne pas rapporter les mesures prises
qui seront appli quées , d' ailleurs , avec la
souplesse nécessaire. Elles font appel à
la discip line de l'économie elle-même
et demandent aux cantons ct communes
de s'imposer la plus grande retenue
dans leurs programmes de travaux.

Nous nous référons , à ce sujet , aux
exposés de M. le conseiller fédéral
Streuli , chef du Département fédéral
des finances , au Conseil des Etats , et de
M. le Dr Schwegler , président de la Di-
rection générale de la Banque Nationale
Suisse , à rassemblée des actionnaires ,
dont la lecture et la méditation seraient
fort utiles à tous ceux qui ont à prendre
des responsabilités. Pour ce qui nous
concerne , nous nous conformons stric-
tement à leurs directives , quels que
soient les désagréments que cela peut

comporter pour nous , en ce moment. Les
intérêts supérieurs du pays l'exigent , et
nous ne connaissons pas d'autre loi .

On se préoccupe , spécialement en Va-
lais, des conséquences que pourrait
avoir le resserrement du marché sur
le développement économique du can-
ton qui est en pleine expansion . Ces
craintes ne sont pas justifiées . Les
travaux des forces hydroélectriques
continuent . Aucune affaire industrielle
nouvelle saine ne s'est heurtée à un re-
fus de crédit. Par contre , si la spécu-
lation effrénée qui se déchaîne dans
nos villes , nos stations touristiques et
nos domaines agricoles est freinée ou
jugulée , on ne prétendra pas que c'est
un mal. S'il y a moins d'autos pro-
fessionnellement inutiles vendues à
crédit , on ne le regrettera pas. Si la
construction de bâtiments locatifs , dont
la nécessité n'existe plus et dont le fi-
nancement n'est pas normal , n 'est plus
favorisée , ce sera une mesure saine. Si

Paralysie
par Me Marcel-W. Sues

Certes il y eut le cas de la
Hollande où, pendant p lus de
cent jours , le pays f u t  sans gou-
vernement . Mais les Pays-Bas
jouissent actuellement d'une si-
tuation économique saine et vi-
vent en paix. L 'Italie , à la suite
de la démission de M.  Segni , con-
naît un inter-règne du pouvoir.
Au moment où M.  Zoli pensait
prendre en mains les af f a i re s  pu-
bliques qui ont un urgent besoin
d 'être .dirigées , le voilà virtuelle-
ment démissionnaire, à la suite
d ' erreurs des scrutateurs. Dans
un parlement moderne dont les
membres sont conscients de leurs
responsabilités, on s 'étonnera de
tels manquements qui viennent
compliquer la tâche de l'arbitre
de la situation , le Président de la
République. Mais le cas le plus
grave, le plus douloureux est à
nouveau celui de la France. Ce
pays est devant 1 inf lat ion , sa
monnaie est en jeu ,- ce pays est
devant la guerre d 'Al gérie , cer-
tains massacres que l 'Histoire
stigmatisera l'obligeant à déf en-
dre ceux qui ont mis leur con-
f iance  en lui. Or, à l 'heure du
danger intérieur et extérieur , ses
dirigeants connaissent les plus
ardues d if f i c u l t é s  pour dési gner
l'un d'entre eux à la Présidence
du Conseil. Car les partis se dis-
putent le pouvoir en vase clos.
Les problèmes nationaux qu 'ils
devraient résoudre sont laissés à
l'arrière-plan, tandis que leurs
membres, comme des gamins
rancuneux , ne tiennent compte
que de leur humeur momentanée.
C'est à qui rendra les vexations
qui lui f urent  inif igées.  C'est à
qui jouera à son collègue le plus
mauvais tour , surtout le plus
inattendu , le plus « original ».
Les coups s 'échangent comme
dans un dessin animé de Walt
Disney. On tape tant qu 'on en a
la f orce ; puis lorsqu 'on n 'en peut
plus , que les bras tombent , alors
on se réconcilie en regagnant le
vestiaire... sans cependant ou-
blier les of f e n s e s , en imaginant
déjà les magnif i ques coups-bas
dont on se servira à f a  prochai-
ne occasion , lorsqu 'il y aura —
inévitablement ! — une nouvelle
vacance !

Certes les Français sont habi-
tués, f i s  savent où cela les a con-
duits , en 1939. A cette époque
comme aujourd 'hui , leurs enne-
mis de l 'intérieur (les communis-
tes) comme ceux de l' extérieur
(le monde arabe) spéculent sur
ces jeux parlementaires pour se

les entreprises doivent réfléchir avant
d' augmenter un équipement qui , un
jour , sera inutilisé sans être amorti , on
leur aura rendu service. Enfin , tous les
travaux des communes et paroisses ne
sont pas urgents , même s'il s'agit de
maisons d'école et d'églises , et surtout
de stades sportifs , patinoires ou pisci-
nes. Il en est de même pour l'Etat. Un
code d'urgence peut être établi , même
pour les routes , tunnels et autres tra-
vaux ou constructions.

En résumé, il n 'y a pas arrêt , il y a
ralentissement. Et il sera salutaire pour
ramener tout le monde , y compris les
banques , à une conception plus ration-
nelle du développement équilibré du
pays. La Banque Cantonale a une mis-
sion économique et sociale. Elle n 'est
pas un simple marchand de crédit. Sa
tâche , actuellement , est difficile. Elle
doit être comprise , afin que sa tâche
puisse être accomplie , dans l'intérêt du
pays.

déchaîner , soit clandestinement ,
soit contre les malheureux sol-
dats qui incarnent , en terre d 'A-
f r i que, la patrie. On souhaite
qu 'en des heures aussi trag iques,
le gouvernement de salut public
dont nous parlons depuis long-
temps , s'impose aux politiciens.
Certes à ce moment-là, ce terme
n'aurait p lus de signif ication par-
tisane et les groupements cloi-
sonnés de l 'Assemblée , plus de
raison d 'être. C'est bien pourquoi
ces messieurs ne peuvent s 'y  ré-
soudre. Le peup le qui , de toute
manière, paye les pots cassés,
leur f era-t-il  comprendre leur de-
voir ? On l' espère toujours ,
quand on constate avec quelle
dignité , quelle constance, la na-
tion poursuit honnêtement son
labeur quotidien , entretenant al-
lègrement son potentiel écono-
mique et se contentant de souri-
re devant les dérèg lements de
ses élus.

Cette incapacité de gouverner,
parce que le Parlement se scinde
en deux f rac t ions  de f orce à peu
près égale et irréductiblement
opposée , n 'est pas propre à la
France et à l 'Italie seules. C'est
une caractéristique du ré g ime dé-
mocratique actuel chez bien
d'autres peup les. En Ang leterre
même, prototype de ces institu-
tions , les deux grands partis sont ,
depuis plus de trente ans, d 'im-
portance numérique presque
identique. Aux Etats-Unis , le
complexe sentimental f a i t  pen-
cher , tous les quatre ans, la ba-
lance en f aveur  d'un homme,
mais les deux grands partis his-
toriques se partagent presque
également les ef f e c t i f s  des ci-
toyens et des citoyennes. Pas
plus la France que l 'Italie ne pos-
sèdent actuellement une person-
nalité qui s 'impose aux masses
tout en demeurant dans la léga-
lité républicaine. Ainsi se trou-
vent paralysées des inslitulions
qui avaient été , au contraire ,
conçues pour permettre à cha-
cun une plus grande liberté d' ex-
pression et d'activité.

Cette paralysie est d 'ailleurs
le grand mal de notre époque.
On la retrouve dans toutes les
conf érences internationales im-
portantes.  Les gouvernements
tentent et pressentent qu 'il f au t
f a i r e  quel que chose pour préser-
ver la paix. Ils décident de s'as-
sembler. Dès qu 'ils sont f ace  à f a -
ce, ils sont comme hypnotisés.
Pas plus que les partis dans le
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domaine interne , ils né veulent
démordre , dans ces négociations
internationales, de certains prin-
cipes de base qui leur parais-
saient indiscutables. Ainsi s'en-
lise la Conf érence du désarme-
ment de Londres. Bien que ses
séances et échanges de vues se
déroulent à huis-clos ou derriè-
re les portes les plus calf eutrées ,
on se rend compte que l' on est
très loin d'un accord. Partout , par
deux f ois, lorsque MM. Zorine et
Stassen sont allés prendre con-
tact avec leur gouvernement res-
pecti f , on a espéré une « décon-
gélation ». 11 f au t  déchanter et
toujours pour la même raison.

En matière d' expériences ato-
miques, les Russes ne veulent
pas aller p lus loin qu 'une décla-
ration of f ic ie l le  y renonçant , tan-
dis que les Américains exigent
un contrôle international ef f ica-
ce. On sait ce que valent les dé-
clarations purement platoniques.
Lorsque Aristide Briand signa
avec son collègue américain
Frank Kellog, le 27 août 1928, le
Pacte de Paris, qui mettait of f i -
ciellement et moralement la
guerre d'agression hors la loi,
dans le discours qu'il pro nonça,
il proclama que le Traite « man-
quait de dents » ce qui lui enle-
vait toute valeur prati que. Le
ministre ne se f aisait aucune illu-
sion sur la portée de cet instru-
ment diplomati que. Il y souscri-
vit parce qu 'il y voyait un mo-
yen de détendre les négociations
et parce qu 'il comptait sur un
prochain accord en matière de
désarmement. Il ne lui lut pas
donné de voir qu 'il s 'était trompé
sur les deux points. En revanche,
le Département d'Etat n'a pas
oublié la leçon et n'entend pas
retomber dans les mêmes er-
reurs.

Me Marcel-W. Sues.

C A N A D A
Apres avoir tué

cinq membres de sa famille
Un électricien

se suicide au volant
de sa voiture

Un électricien cle Toronto.. James
Sinclair , âgé de 36 ans , s'est suicidé
dimanche au volant cle sa voiture, en
'lançant celle-ci sur un poteau , après
avoir massacré cinq membres de sa
famil le  : ses parents , sa femme et ses
deux enfants.

Ayant cru tout d'abord à un acci-
dent de la route, lu police s'était ren-
due au domicile de Sinclair pour
avertir sa famille. C'est alors que fut
découvert le macabre spectacle. Le
père James , 74 ans , la mère Nel'l ,
75 ans , la 'femme Florence, 32 ans,
et le ifils ilian , 7 ans , avaient  été frap-
pés à mort avec un tuyau de plomb.
La ifillette Joy, 2 ans , avait été étran-
glée. Une note trouvéte sur ila person-
ne du meur t r i e r  a confirmé son sui-
cide.

Nouvelliste valaisan
le plus fort tirage

du canton

NOTRE MAGAZINE « PLEIN ETE »
distribué cette semaine , vous apporte une sé-
lection d'articles pour les beaux jours, depuis
les charmantes robes estivales, en coton fleuri ,
en passant par les articl es de bain , de plage,
cle voyage, sans oublier toute une gamme in-
téressante d'articles de ménage. Du beau, du
bon et du bon marché !

Si vous n 'habitez pas Martigny, notre Ser-
\ ice cle vente par correspondance apportera
ses •meilleurs soins à votre commande. N'hési-
tez donc pas à commander immédiatement
pour être bien servis.

BOULEVARD HAUSMANN, PLACE DU TER
TRE, RUE DE RIVOLI...

; C'est tout Paris, son esprit , son charme qui Jeccablement " MARINO MARINI...s est donne rendez-vous a 1 Innovation de Mar- * 
t ignv grâce à l'aimable visite des Grands Ma- l'homme à la canzonette, a pulvérisé tous les
gasins parisiens « AU PRINTEMPS >. POUR LES BEAUX JOURS... records de vente de disques en terrassant le

A la boutique d'art Primavera , vous trouve- un éblouissement de tissus nouveaux, tissus rock-and-roll. Depuis son passage à l'Olympia
rez. entre autre, de ravissants cendriers , vide- enchanteurs de coton , de soie, de rayonne ou dé Paris, r>lus d'un million de ses enregistre-
poches, représenta nt les quartiers de Paris. de ny lon. ments ont été vendus.

La démission de M. Mollet acceptée

M. Bourges-Maunoury devient président
désigné

M. Ren é Coty a accepté la démis-
sion de M. Guy iMollet , apprend-on
à 'l'issue de l'entretien que le prési-
dent de la Républiqu e a eu lund i
matin avec M. Bourges-Mairnoury. Le
président pressenti dévient ainsi pré-
sident dési gné.

La démission de l' ensemble du ca-
binet Mollet sera rendue effective à
l'Elysée aujourd 'hui  mardi là 18 heu-
res.

Le président de la République n'a-
vait pas accept é définit ivement jus-
qu 'à présent la démission du prési-
dent du Conseil , l'Assemblée nationa-
le n'ayant  pas refusé la confiance à
la majorité constitutionnelle.

M. Bourges-cMaunouriy, président du
Conseil dési gné, a été reçu en fin de
matinée par M. René Coty, président
de la République.

,A sa sortie de l'El ysée, M. Bourges-
Maunoury a déclaré qu 'il avait an-
noncé à M. Coty qu 'avec son accord,
il était maintenant  décidé « à  aller
le plus tôt possible devant l'Assem-
blée nation ale s. Il a ensuite indiqué
que la formation du gouvernement se

E G Y P T E
Le procès du Caire
Une première

condamnation à mort
L'ancien directeur d'école Elsayed

Amin 'Mahmoud qui a été condamné
à mort lundi matin par la Cour d'as-
sises du Caire, est 1 un des vingt ac-
cusés du procès d' espionnage au pro-
fi t  de la Grande-Bretagne, dams le-
quel huit britanniques sont inculpés,
rapporte le correspondant de l'agen-
ce Bélga.

La peine cap itale avait été récla-
mée par le procureur poutr onze de
ces accusés dont lElsaved Amin Mah-
moud et trois Britanniques : James
SWinburg-, directeur adjoint de l'a-
gence d'informations arabes , James
Albert Zarb, directeur d'une usine de
porcelaine et (Alexandre Reynolds,
j iligé par contumace.

En effet , parm i les huit accusés bri-
t a n n i q u e s  de ce procès, quatre ont
réussi là qui t ter  l'Egypte avant leur
arrestation. Ce sont outre Alexandre
Reynolds , George Thomas Weet, John
Reclmarck Glasli et George Arthur
Row. Lies quatre autres , Swîmburg,
iZanb . Charles Pittuck , directeur ad-
joint  cle l'usine Marconi et John
Thortnton Stanley, directeur d'une
compagnie d' assurance, ont été arrê-
tés le 37 aoû t dernier .

A L G E R

Un dîner-dansant
tragique

8 morts - 85 blesses
C'est à 8 et non 10 comme on l'a-

vait cru tout d'abord que s'élève le
nombre des morts à la suite de l'at-
tentat commis dimanche soir au Ca-
sino de la Corniche. Il y a 85 blessés
en majorité des femmes dont plus
d'une dizaine ont déjà dû être ampu-
tées.

Cet attenta t commis six jours après
ceux qui avaient fait 10 morts et plus
de 100 blessés, a causé la plus gran-
de émotion à Alger.

C'est au milieu d'une danse que
l'explosion s'est produite. L'engin

Lingerie , féminité exquise , déshabillés . trou
hli inls , jupons  vo lumineux , c'est encore à la
Boutique de Paris que vous trouverez, Mesda-
mes, de; l'inédit.

LES BAS CHRISTIAN DIOR
«n-l créé, en harmonie  avec la ligne libre, le
coloris de printemps « LIBERTE ».

Ni trop clair , pour ne point alourdir le gal-
be, ni trop soutenu pour en préserver la jo-
yeuse f ra îcheur , le coloris « Liberté », dore l'é-
pidémie en unif iant  son grain. Ce bas « Chris-
t i a n  Dior s 60 gauges - 15 deniers uHra-fin , est
en vente au rayon spécialisé des bas Innova-
tion à Fr. 5.90 la paire.

LA MOITIE DE VOTRE ELEGANCE...
dépend de votre soutien-gorge. Quelle que
soit votre silhouette, choisissez un

LOU ENFANTS, TINTIN EST REVENU...
Il est revenu à l'Innova tion où un jol i stand

lui est consacré. Vous retrouverez un reflet de
ses mille et une aventures sur les chemises,
marinières , blousons, pyjamas, etc., créés à vo-
tre intention et bien entendu, dans le dernier
album Tin-tin No 28 ; et souvenez-vou s que tous
les articles Tintin sont vendus avec Points Tin-
tin et que chaque visiteur aura  droi t à un spé-
cimen gratuit du journal Tintin.

Des milliers d'élégantes françaises l'ont adop-
té, parce qu 'elles le trouvent à leurs mesures
et qu 'il leur procure aisance- et galbe parfait ,
tout en restant strictement invisible, même
sous une robe d'été.

Même la plus joli e poitrine a besoin d'un
LOU, le plus réputé des soutiens-gorge fran-
çais à armature spéciale, aux bonnets envelop-
pants, redressant la poitrine et la moulant im-
peccablement.

poursuivai t selon ses prévision s et
que son intention restait de solliciter
l'investiture de l'Assemblée mercre-
di prochain.

Dans la matinée, M. Bourges-Man->
noury s'était entretenu aivec M. René
Billières (qui a ensuite laissé enten-
dre là la presse qu 'il pourrait con-
server le poste de l'éducation natio-
nale dans le cabinet en formation), le
général Corniglion-tMolinier , ancien
ministre , et iM. ' Houphouet-Boi-gny,
ministre  délégué à la présidence du
Conseil , dans le gouvernement pré-
cédant.

-Le président du Conseil pressenti
poursuivra ses consultations dans l'a-
près-midi.

iM. René Coty, président de la Ré-
publique, a eu Un entretien dans la
matinée de lundi avec M. Robert La^
coste. On croit savoir que le ministre
résidant en Algérie conserverait son
goste dans le igouvernement que M.

ourges-Maunoury forme actuelle-
ment.

M. Lacoste est reparti pour l'Al gé-
rie lundi  après-m idi.

avait ete dissimule par un employé
musulman de l'établissement, proba-
blement entre 12 et 14 heures, sous
l'estrade de l'orchestre du Casino de
la Corniche (localité de la banlieue
l'Alger) où se déroulait une matinée
dansante.

Les services de police en collabo-
ration avec les parachutistes ont
identifié l'auteur de l'attentat, un
nommé Loiines Meklaf originaire
d'Akbou et âgé de 20 ans. Selon les
renseignements obtenus mais non
confirmés officiellement il aurait été
arrêté au cours dé la nuit.

Après le vote d'investiture à Rome
M. Zoh démissionnaire ?

On annonce de source officielle que
l'enquête sur le scrutin intervenu à
la Chambre vendredi dernier , a per-
mis de prouver que le cabinet de M.
Zoli n'aurait pas reçu l'investiture
sans l'appoin t das -voix néo-fascistes.

Une erreur avai t  été en effe t com-
mise sur deux votes : celui de M.
Anfiiso (néofasciste compté comme
s'étant abstenu aivait , eu fait, voté
conitre Te gouivernemetut. Il 0a a été
cle même pou r M. Arniconi communis-
te) . -¦' V

En tenant compte de cette modifi-
cation , le Cabinet démocrate-chrétien
cle M. Adone Zoli n 'a donc obtenu que
505 voix sur  les '562 suffrages expri-.
niés. M. Zoli qui avait annoncé par
avance qu 'il soustrairait  les 24 voix
des néofascistes iqui, indépendam-
ment de 'M. Anfuso, ont voté en fa-
veur du gouvernement, se trouve
donc ainsi  en minorité : il n'a reçu en
dffet que la moitié des suffrages au
lieu de la moitié plus un , comme
prév u par la Constitution.

Le orésident du Conseil avait dé-

Eisenhower souffrant
doit s'aliter

La Maison Blanche annonce que le
président Eisenhower a dû s'aliter en
raison 'd' un dérangement d'estomac.
Le médecin, personnel du président
le Dr Howard Snyder, a ordouné le
repos et l'annulation des prochains
rendez -vous du président.

Abonnez-vous au Nouvelliste

« Popelinette », une jolie cretonne imprimée
pour  robes d'été, coloris gais, garantis au la-
vage. 'Largeur 90 cm. Le mètre Fr. 2.95

« Crêpnyl » à pois, le tissu frais et coquet se
luvaivi facilement et ne se repassaùf pas. En
blanc  cl coloris pastel.

Largeur  90 cm. Le: mètre Fr. 5.90
« Super-Tremendo », le tiss u coton idéal pour

la robe de vil le , de plage, de week-end, garan-
tie au 'lavage et qui ne nécessite aucun repas-
sage. Largeur 90 cm. Le mètre Fr. 5.50

« Shantung » pure soie, une magnifique qua-
lité recommandée pour chemisiers , robes, etc.
Belle gamme de 15 coloris.

Largeur 85 cm. Le mètre Fr. 8.90
« Frescoline », un tissu moderne, lavable, an-

tifroissable , frais et agréable à porte r, pour
costumes, deux pièces, robes, dans la gamme
des coloris mode.

Largeu r 140 em. Le mètre Fr. 10.90

Le premier ministre pro-occidental
remporte le premier round

Les partis gouvernementaux enlè-
vent '10 sièges sur >1'1 à Beyrouth à
l'issue des élections législatives qui
se sont déroulées dimanche dans la
capitale libanaise. -Un siège seulement
est allé 'à l'apposition. Les anciens
premiers -ministres Abdallah Yaff i et
Saeb Salem ont été battus.

iM. Sami el Sohl , président du Con-
seil libanais , qui se présentait dans
la première circonscri ption , a été
réélu.

La .Ire phase des élections libanai-
ses qui ont commencé dimanche a
été à l' avantage du premier minis t re

ZURICH

Le compositeur Oboussier
odieusement assassiné

Dimanche après-midi , vers 15 heu-
res, on a découvert à son domicile , à
Zurich , le cadavre du compositeur
Robert Obussier. (Le corps portait la
marque de plusieurs coups d'arme
tranchante, deux dans la poitrine , un
à la tête et deux dans le dos. Le cri-
me a dû être accompli entre 15 h. 50
et 15 heures. 'La victime devait dîner
chez sa sœur, habitant Wollishofen.
Comme il n 'apparaissait pas, 'elle se
rendi t  à son domicile , dont elle trou-
va la porte fermée. Une fenêtre étant
ouverte, elle s'inquiéta et avertit  la
police. On soupçonne une connais-
sance de la victime. On sait qu'Obus-
sier at tendait  quelq u 'un , mais on igno-
re qui. L'appartement était en ordre.

claré : « Quel que soit le résultat du
vote et même si ma décision devait
m'amener là proposer au Conseil des
ministres de résigner mon mandat
malgré la confiance . apparente, je
soustrairai du total des voix favora-
bles les suffrages du mouvement so-
cial-italien >.

A R G E N T I N E
Des conserves

de viande avariée
12 morts

Des exaltés ont tenté dimanche soir
d'incendier le restaurant de la ville
de La Rlata , à 60 km. de Buenos-
Aires. dont la clientèle a été victime
d'un empoisonnement massif d'origi-
ne botulique qui provoqua 12 morts
au cours des dernières 48 heures.
L'intervention de la police a empê-
ché les manifestants de mettre leur
projet à exécution. On apprend d'au-
tre part que les deux propriétaires
du res taurant  et deux garçons ont
été hosp italisés avec des symptômes
de botulisme.

iLe nombre des personnes qui se
présentent là l'Institut biologique de
La 'Plata demandant là être ¦vaccinées
augmente d'heure en heure. La pani-
que a gagné non seulement les deux
mille personnes qui ont fréquenté
dernièrement le « restaurant tragi-
que :> mais encore toutes les person-
nes qui  ont manigé des plats à base
de conserve de viande dans les au-
tres res taurants  de la ville. •

Le Dpt Disques- Innovat ion  vous offre la sé-
rie comp lète des chansons cle Marino Marini.

LE PLASTIC ADHESIF...
que vous attendiez, la quali té « Con-Tact » dont
lu r épu ta t ion  a conquis des milliers de maî-
tresses cle maison est tou jours  en stock, à no-
tre: Rayon des Plastics. Un beau choix- de co-
lori s et dessins, en 45 cm. de large, à Fr. 2.25
le mètre.

MANGEZ TOUJOURS DES ALIMENTS
FRAIS...

Or , ceci n 'est guère possible que si vous pos-
sédez une armoire fri gorifi que . Non seulement,
vous et votre famil le , vous vous assurez une
alimentation saine , mais vous pouvez préparer
boissons et desserts glacés.

Quel que soit votre bud get , le département
des Arts ménagers Innovation pourra vous pro-
curer le frigo qui vous rendra d'appréciables
services, depuis le petit Sibir prenant  un m i n i -
mum de place, jusqu 'au fri go Adem de 200 li-
tres que nous vous offrons à condit ions avan-
tageuses et sur demande , avec facilités cle paie-
ment.

Samedi 15 et dimanche 16 juin
tous à Sierre pour la IVe Exposition va-
laisanne 'de Camping et de Caravanning.

Le Département Inno-Sport y présen-
tera les dernier s modèles de tentes et
toutes les nouveautés en matière d'ac-
cessoires de camping.

Communiqué Innovation.

Sami Rey dl Solh. partisan d'une poli-
ti que occidentale. Dans la circons-
cription électorale cle Beyrouth , où 11
sièges étaient à repourvoir , 10 re-
viennent aux candidats du premier
ministre et un seul â l'opposition. Le
Liban-Sud a élu 5 partisans du pre-
mier minis t re  et 6 représentants de
l'opposition. Trois de ces derniers
sont membres du f ron t  na t iona l  p ro-
égyptien et 'les trois autres  candidats
ne cachent pas leur hostilité à l'é-
gard cle l'Egypte. Dans les au t r e s cir-
conscri ptions , les élections auron t
lieu ces prochaines semaines en p lu-
sieurs étapes.

Toutefois , le portemonnuie  ne conte-
nait  que 'Fr. 1.20 et il semble qu 'un
portefeui l le  a i t  d isparu .

*
Le compositeur Robert Oboussier ,

ori ginaire  de (Lausanne , était né en
li900 là Anvers. Après avoir  fait  des
études musicales à Zurich , Berlin et
iParis , il t ravail la  successivement
dans ces trois villes pour s'établir dé-
finitivement là Zurich. Il était égale-
ment  criti que musical , directeur des
archives musicales suisses de Zurich ,
et vice directeur de la « Suisa », so-
ciété suisse des droits d'auteur et
d'édition. JI faut citer parmi ses œu-
vres l'opéra « Amphi t ryon  i, ainsi que
des compositions pou r orchestre sym-
phonique. pour orchestre cle chambre ,
des morceaux de chant  et des pièces
pour p iano.

Le trafic de Pentecôte

90000 étrangers ont
passé la frontière

suisse
En dépit du temps incertain , le

trafic in te rna t iona l  a été fort intense
à iBâle pendant  'les fêtes cle Pentecô-
te. Environ 90,000 étrangers ont pé-
nétré en Suisse par chemin de fer.
automobile ou avion , et notamment
1600 Anglais venus en trains spé-
ciaux.

Selon les autorités douanières, en-
viron le 80 pour cent de ces voya-
geurs sont restés en Suisse, alors
que près du 20 pour cent se rendaient
en Autriche.

Un beau ballon
de football

'fâÊbfôtfe f'*"'*
SùfÉp? Sesvotes

Soyez plus exi geants
Vos mets seront plus savoureux avec
les excellents produits VALRHONE



La finale de la Coupe suisse
Devant 25 000 spectateurs

la ChauH de-Fonds bai Lausanne
par 3 nuis à i (1-0)

Mouron, Antenen et Kauer ont marqué pour La Chaux-de-Fonds
Eschmann pour Lausanne

Victoire méritée de la meilleure équipe
(de notre envoyé spécial E. L 'Idry)

Comme chaque année nous avons
pris avec pla i s i r  le c h e m i n  du
Wunkdorf pour assister  à la f i n a l e
de la coupe suisse. Nous avons eu
d' a i l l a n t  p lu * cle p la is i r  à le fa i re
que les deux  finalistes é t a i e n t  ro-
mands  et que parmi  les acteurs fi-
g u r a i e n t  deux Valaisans : Pottier el
l'e n i - V .

UN PROLOGUE INTERESSANT
En lever de ridea u deux équipes

j u n i o r s  sont aux prises. Il s'agit  de
la f i n a l e  de coupe j u n i o r s  qui  op-
pose 'l'équipe de Neuchâtel  (qui a
é l i m i n é  celle du Variais en début  de
compétition) et celle de lu Suisse
cen t ra le . Les Neucliâtelois présen-
tent un fort  jol i  jeu et prennent
l' a v a n t a g e  j u s q u 'à la pause. En se-
conde mi-temps, la Suisse centrale
égalise. La par t i e  devient  de p lus en
p lus intéressante et à un no uveau
bu t  de Ncuc l iû le l  les j u n i o r s  d'oiilre -
Sar ine  répondent  par l'égalisation,
Finalement c'est la Suisse cen t ra le
qu i  l'emporte iiur 5 buts à 2, aprè."
avo i r  mont ré  beaucoup plus cle dé-
termination à l'attaque, les Ncucliù-
lelois temporisant à l'excès. Excel-
l en t  prologue fort  goûté des specta-
t eu r s  car 'les belles phases du jeu
ne- f u r e n t  pas rares.

25 000 SPECTATEURS
Il n 'y a que 25000 spectateurs  lors-

que les deux équi pes pénètrent  sur
le t e r ra in , au pas, précédées par les
deux  capitaines por tan t  chacun un
ballon sous le bras. Ce nombre rela-
tivement modeste pour une f i n a l e ,
peut s'expliquer par le fa i t  cpie deux
équipes romandes sont en présence
et que cle nombreux sport i f s  d'ou-
tre-Snrino n 'ont  pus daigné effec-
tuer le déplacement et ont préféré
•la promenade au spectacle. Alignés
nu garde-à-vou s les deux teams sont
la proie des photographes qui  font
leur  t r ava i l  pendan t  que le Corps
de musique de lu ville de Berne se
fu i t  entendre. Le stade a fière a l lu -
re avec- l'immense drapeau suisse
encadré des drapeaux neuclintelois
et vaudois . sans oubl ie r  le drapeau
bernois  en l'honneur cle l' a r b i t r e  M.
Scliicker (de Berne). Le Col. Cdt cle
Corps Corbaz est par mi  les specta-
teurs ; il représente off ic ie l lemen t  le
Conseil fédéral .  Après la présenta -
t ion des deux équi pes, l' arbi t re  pro-
cède nu t i rage au sort et les forma-
t ions  s'a l ignen t  a ins i  :

La Chiliix-de-Fonds : Schinidl i i i  ;
Erbu r, Kemen , Leuneberger ; Bat-
tistellu , Peney ; Mauron . Pot t i e r ,
Kauer .  Aii tcnct i .  Morand.

Lausanne : Schneider : Math i s , Ma
gui n ; Weber . Raymond, Roesch
l'osselet, Maillard II , Vonlanden
Ksehinann , Tedcschi.

UN BON DEBUT LAUSANNOIS
Lausanne prend immédiatement la

direction des opérations. Le jeu est
rapide mais  assez calme dans l' en-
semble , les deux adversaire s  s'étu-
d in i i t .  Cependant,  t e r r i t o r iu l emcu t .
les Vaudois dominent et ob t iennent
quelques corners. A la 5e minute un
centre d'Eschmann est bien repris
j iar Vonlanden de la tète, mais  le
liai  Ion passe au-dessus de la barre.
La cont re-a t taq ue  chaux-de- fonniè re
permet à Kauer  cle placer une bom-
be dans la foulée , mais  le t i r  est
t rop hau t  pour i n q u i é t e r  Schneider .
Lausanne mène maintenant Franche-
ment et. sans une indécision de Te-
dcschi  au moment opportun, a u r a i t
pu o u v r i r  'le score. Sentant  le dan-
ger, les Neuchiitelois se reprennen t
et tout à coup donnent  l ' impression
d'avoir  t rouvé fa bonne carbura t ion .
Quelconque jus que-là, Pottier réus-
sit  quelques belles passes et du coup
se bonif ie  considérablement.  U est
i m i t é  par ses camarades et les mou-
vements dev iennen t  cle p lus en p lus
incisifs et dangereux pour les Vau-
dois

50 MINUTES DE BEAU JEU
D u r a n t  30 m i n u t e s  Chaiix-tle-

Fonds va présenter un br i l lan t  jeu
avec des actions de toute beauté. Ce
sera la meilleure part ie  du match.
celle qui  laissera le mei l le ur  souve-
nir.  A la 21e minu t e  déjà. Pottier
sert impeccablement Antenen niais
le t i r  croisé de l'international passe
à côté. La réaction lausannoise amè-
ne un but si gné Vonlande n mais au-
paravant  l'arbi t re  avait  s i f f lé  contre
Schniicllin. Magni f ique  solo d 'Ante-
nen à la 24e minu te  : par tant  du
centre  du ter ra in ,  il descend balle
au pied . |KISSO plusieurs adversaires,
se déplace sur lu gauche puis re-
v ien t  brusquement  au centre ct ex-
pédie un -tir terrible à mi-hauteur
que Schneider, grâce à un réflexe-
inouï , renvoie " des poings. Une minu-
te plus tard le même Antenen sert
Pottier à mi-hauteur; fulgurante re-

prise du Vala i san  et a r rê t  fantasti-
que de Schneider .  L'arbi t re , il est
vrai,  a v a i t  s i f f l é  une  f a u t e  contre "
Chaux-de-Fonds muis l'action étai t
si belle. A la 27e minu t e , Pott ier
lance Maiiron en profondeur .  Ce der-
nier se rencontre avec Math is  garde
l' a v a n t a g e  et s'avance seul devant
Schneider  : un  bea u t i r  ras-terre
dans le coin et c'est le p remie r  but  :
1 à 0. Chaux-de-Fonds est déchaîné
et attaque à outrance.  Chose cur ieu-
se. Morand joue comme demi, fai-
sant  un t rava i l  considérable en dé-
fense et au centre du ter ra i n ,  in te r -
ceptant , cons t ru i san t , se mon t r an t
sous un jour ent ièrement  nouveau
pour nous. Très belle action des Ju-
rassiens à la 40e m i n u t e  : Antenen
é l imine  4 adversaires avant cle cen-
t re r  sur  Michel Peney. L'cx-aguu-
nois t i re  uu but mais le haillon va
frapper  le mon tan t  et revient  sur
Kauer  qu i  se dépêche cle l' expédier
dans les buts , mais une  réaction du
gardien lausannois  à terre , renvoie
miraculeusement le cuir. Peney se
d i s t ingue  tan t  dans l ' interception
que clans la construction ; il tente
un solo spectaculaire et réussi t à
é l imine r  5 hommes d'un après l'au-
tre avan t  d'échouer sur le dernier
dans les 16 ni.

UN 2e BUT VENU TROP TOT
A I à 0. la part ie  reste pal pitante.

Malgré  la supériori té  cle Chaux-de-
Eonds , l'incertitude subsiste quant
uu résul ta t  car -Lausanne fa i t  mieux
c|ue se défendre. La deuxième mi-
temps, pour tan t , sera moins jolie
que la première car , après 4 minu -
tes cle jeu, c'est déjà : 2 à 0 pour
les Neiichûtelois . 'Pottier a reçu le
ballon de Peney sur la gauche et
cent re  sur l' ai'le droi te  où s'est clé-

Une victoire aisée

Martigny-lnternational 5-1 (3-1)
Martigny : Contât;  Giroud I, Manz ,

Mar t i ne t  ; Abbet et Giroud II ; Gi-
roud III , Pil let , Coutaz , Sarrasin ,
Petro.

International : Mottiez ; Macheret ,
S i f f e r t  ; Grang ier , Del porte. She-
plierd ; Domine , Aubert , Pi t te t , Bos-
shurd , Faller.

Temps : favorable , terrain : excel-
lent.

Spectateurs : 700.
Arb i t r e  : M. Dienst , Bâle.
Buts  : 1ère mi-temps : 5e m i n u t e  :

Coutaz d' une reprise cle volée sur
centre de Giroud III , Petro. (22e
inimité)  de la tète et Pil le t  (45e)
d' un superbe retourné depuis les
20 ni. pour Mart i gny ; Pitte t (57e)
pour I n t e r n a t i o n a l , en reprenan t  un
centre cle Aubert.  Seconde mi-temps:
Sarrasin ( l i e )  et Coutaz (40e), tirs
violents  sous la latte.

Bien que jouan t  sans son ent ra î -
neur Renko (et sans Rémondeulaz
toujours blessé) . Mart igny laissa
une excellente impression , confir-
m a n t  somme toute sa belle forme
actuel le  et son magnifique deuxiè-
me tour  où il ne connut  qu 'une seu-
le fois la défai te.

La défense , la deuxième du groupe
romand (elle n 'a encaissé que 26
buts ) est d' une solidité à toute
épreuve. Contât,  dont l'aisance sur
les balles hautes  est s tupéf ia n te , se-
ra d i f f ic i l e  à remp lacer, c'est tout
dire. Le trio Mar t ine t .  Manz et Gi-
roud I s'entend à merveille et il
n'est pas aisé de le prendre en dé-
faut .  Giroud II a trouvé sa place
idéale comme demi-aile et Abbet est
devenu l'homme précieux capable
cle rendre service en toutes circons-
tances. C'est la li gne d'at taque qui
a accompli les plus grands progrès.
Elle oeuvre avec facilité et sait gar-
der la balle, chaque homme ayant
amélioré sa techni que et appris à
se démarquer. Seul Pétro . hier , ne
fu t  pas clans le bain. Et pourtant, il
avai t  fort bien commencé son match
pouvant  être crédité duran t  la pre-
mière demi-heure de très bonnes in-
terventions.  Dommage que Rémon-
deulaz ne puisse pas encore jo uer
car nous aurions ainsi  une li gne
d' attaque encore plus percutante.
Sarrasin t ient  une forme qu 'il n 'a
ja mais connue ; le plaisir de jouer
l'a transformé. Coutaz doit encore
apprendre à se débarrasser plus vi-
te du ballon ct à corrige r sa hausse
lorsqu 'il tente le but depuis les 16-
30m. Le tande m gauche est dange-
reux par sa vitesse et sa rap idi té
d'exécution et laisse entrevoi r des
possibilités encore inexploitées. Fé-
licitons l'entraîneur Renko d'avoir
forgé (en si peu de temps) un tel
instrument de combat. Félicitons-le.
surtout , d'avoir su insuffler à l'équi-

placé Antenen. Ce dernier se ren
contre avec Mathis , les deux hom-
mes tombent mais Antenen se relè-
ve prestement et avan t  que Schnei-
der sorti ai t  pu s'emparer du ballon.
l'expédie dans les buts. A la 6e mi-
nute , Fessele-t , blessé, doit sorlir
pour se fa i re  soigner ; il reviendra
peu cle temps après. Les Vaudois
en mettent un coup mais usent de
leur forc e physique. Les interven-
tions de l'arbi t re  sont plus fréquen-
tes et Mai l lard ,  notamment ,  se fa i t
s i f f ler  pour quelques violentes char-
ges. Tedesehi t i re  sur le montant  à
la 8 m i n u t e  e-t Vonlanden au-dessus
cle la" barre sur un joli service
d'Eschmann , cle loin le meilleur at-
t a q u a n t  lausannois.  A la 25e minute
Bu-ttistel ' lu tente le but  depuis 25 ni.
et Schneider renvoie des poing s ,
avec quelque peine , un shoot éclair.
Chaux-de-Fonds sent le .danger d'un
but  Vaudois et ret rouve momenta-
nément une bonne cadence. Mauron
sert Pott ier  qui  passe la défense et
se t rouve  bien placé pour bat t re
Schneider : mai s  au -l ieu cle t i re r  au
but . le jeune Montheysa n sert à son
tour  Kauer sur  la droite et l'avant -
eentre, met dans le mil le . But  clas-
sique et d' une  admirable  pureté. An-
tenen se fai t  douloureusement  tou-
cher au genou par Maillard II et doit
être emporté hors du terrain ; il re-
viendra en boit i l lant  et ne sera
plus d'un grand secours pour son
équi pe. Jusqu'alors 1' i n t e rna t io -
nal ] avai t  été b r i l l a n t  et efficace.
Beau t rava i l  d'Eschmann à la 50e
minute : il é l imine  deux adversaires
et t ire du droit , un bolide qui  passe
sous les mains cle Schniicllin : 5 à 1.
Lausanne se 'reprend à espérer. 11
reste un quar t  d 'heure 'à j ouer et
qui sait? Eschmann réussit un splen-
dide retourné qui passe de peu au-
dessus et Weber de la tête l'imite
peu cle temps après , ' alors qu 'il était
admirab lement  placé. Les efforts cle
Lausanne seront vains  et c'est La
Chuux-dc-Fond's , au contraire , qu i
manque cle peu le 4e but , Mauron ,
à 8 ni. cle Schneider , envoyant  un
formidable tir dans les nuages ! La
fin  du match sombre dans la mono-
tonie car le résultat  est bien acquis,
les jeux faits. La meilleure équipe
a gagné et son succès ,est largement
mérité. Disons pourtant que Lau-
sanne  s'est bien comporté et qu 'il
a u r a i t  pu fa i re  mieux encore en pla-
çant Vonlanden à sa vraie place (de-
mi-centre).  Le changement effectué
à la f in  du match était judic ieux ,
mais il était  trop ta rdif pour être
productif.

pe le plaisir de jouer et la volonté
cle vaincre. Hier , le match n 'avai t
a'ticune importance ; il s'ag issait d' u-
ne li quidat ion  et l'on aura i t  pu
cra indre  — sans pouvoir le repro-
cher aux joueurs au terni e d' une
longue saison — une certaine lassi-
tude. Eh bien ! non , on n'eut r ien cle
tout cela mais au contra i re  un match
très plaisant  où les belles phases cle
jeu furen t  nombreuses et variées ,
où chacun s'efforça au prix de réels
efforts., de donner satisfaction:

Le fair play des Genevois
In te rna t iona l  est une équi pe que

nous aimons. Les Genevois savent
perdre avec le sourire et. sur tout ,
savent  jouer. Il y a de réels talents
parmi eux et pour s'en convaincre
il n 'était  pas nécessaire d'examiner
à la loupe certains cle leurs mouve-
ments. Contrôle du ballon , démar-
quage, rap idi té  et improvisation
sont des tests suf f i san t s  pour juger
des joueurs. A voir évoluer l'ensem-
ble on comprend mieux quelques-
uns de ses résultats. Il est évident
que cc qui manque, avan t  tout , c'est
un ar r ière  cle classe sachant  organi-
ser 'son compar t iment  défensif e-t un
demi-centre expérimenté t i r a n t  par t i
cle la jeunesse et cle l'a rdeur  de ses
coéquipiers. Les arrières i gnorent
le jeu cle position et on 'les voit sou-
vent se préci pi ter  en même temps
sur un adversaire. Raremen t  nous
avons vu une partie jouée avec une
telle correction. C'est tout à l'hon-
neur des deux équi pes et cela prou-
ve, une fois cle p lus , cpie le fa i r  play
est quelque chose d 'inné chez le
footballeur et exp lique mieux pour-
quoi ce r taines équi pes n 'ont jamais
d'histoire.  Est-il nécessaire d'a jouter
que le spectateur y trouve mieux
son compte et qu 'il préfère les
prouesses techni ques au i coup du
chinois » ?

E. II.

Fullmer vainqueur
de Ralph « Tiger »

A Chicago, Gène Fulmmer a dispu-
té son premier combat depuis sa dé-
faite contre ^Ray « Sugar » Robinson
pour le titre mondial des poids mo-
yens. Il a nettement battu aux points en
dix rounds son compatriote Ralph « Ti-
qer » Jones.

Abonnez-vous au Nouvelliste

le Giro a change m> visage
•Le Giro s est donc terminé par la

victoire de Nencini. L'écart de 19"
séparant  le premier du second n'a
pu être comblé par Louison Bobet et
cela prouve dlaireinenit que le grand
champion triolore n 'a p lus le punch
cle ses années passées. Comme Cop-
pi, qui devra réfléchir deux fois
avant  cle reprendre la compétition
sur route, comme Koblet, qui -s'est
sagement tourné vers le demi-fond (à
52 ans pourtant),  comme Kubler , qui
s'est retiré à temps faisant ainsi
preuve d'une rare intelligence , Loui-
son Bobet doit sentir  ma in tenan t  le
poids des années et surtout  Je fai t
important que sa volonté ne peut plus
se faire  obéi r complètement par ses
muscles. C'est là, à notre avis , l'en-
seiigneunent majeur de ce Giro couru
à une vitesse dépassant toutes les
prévisions et qui fut passionnant de
bout en bout.

C'est préc isément cet aspect nou-
veau du Giro que nous voulons exa-
miner  brièvement avan t  de vous par-
ler des acteurs principaux. On ne
peut le nier  : le Tour d'Italie a chan-
gé cle visage et rarement il laissa une
aussi bonne impression que cette an-
née. ,A quoi at tr ibuer cette heureu-
se transformation. Nous pouvons nous
tromper mais nous pensons avant
tout à deux 'faits importants : 1. la
présence d'une équipe française de
grand styile ; 2. l'absence d'un grand
capitaine comme Coppi qui avait  sur
tous les coureurs italiens une influen-
ce directe malgré les équipes diver-
ses et qui pouvait paralyser la course
jusq u'au p ied de son terrain de pré-
dilection : les Dolomites. En une éta-
pe, calle des grands cols, le Giro se
jouait. Tout cela est du passé et le Gi-
ro 1957 s'est 'montré intéressant du
début 'à la .fin.

CHARLY GAUL DEVAIT GAGNER
Vainqueur à Campo di Fiori et

prenant  le maillot rose, Charl y Gaul ,
dont la sup ériorité en montagne n 'é-
tai t  contestée par personne, aivait tout
en mains pour gagner le Giro. Il se
crut pourtant trop fort et commit
l'impardonnable erreur de nargue r
ses adversaires directs, surtout Louison
Bolbet. Ce dernier est très vif dans
ses répl i ques et il le fit  bien voir.
Gaul fut  obl igé de fournir le for-
cing durant 70 km. de plat et se pré-
senta au pied du Bondone , là où il
avait  réimporté le Giro 1956, très fa-
tigué ; ce 'fut l'effondrement sur un
terrain qui aurait  dû être son triom-
phe. Cruelle revanche qui sera sans
aucun dou/te prof i table au Luxem-
bourgeois qui a encore besoin de
mettr e un peu de plomb dans sa cer-
velle.

BOBET A MANQUE DE PUNCH
Admirablement secondé par une

équipe cle bat tants  et de coureurs ex-
périmentés comme Geminiani , Rol-
land , Costes, Le Ber, etc., Louison
Bobet s'est montré di gne de sa ré-
putation. D'entrée il attaqua et pro-
voqua ainsi le climat nécessaire à
une grande bataille. Mal-gré ses ef-
forts , pour tan t , il ne put lâcher Gaul
sur le plat et ne se méfia pas su/ffi-
sa mment de Nencini tellement il fu t
pris par l'idée d'écarter le fameux
grimpeur luxembourgeois de sa roue.
Le Bobet 1954-1955 aurait  eu raison ,
mal gré tout , d,e ses deux adversa ires,
niais si la volonté est encore très
forte les muscles n'obéissent plus
complètement conume nous l'avons
déjà relevé plus haut.  Pour Bobet.
l 'heure de la retrai te  des courses par
étapes viendrait-elle aussi ? On peut
le croire en songeant aux 19" de re-
tard sur Nencini qu 'il ne put com-
bler.

UN NOUVEL OCKERS : NENCINI
Comme Gino Bartal 'i , Nencini est

Toscan. C'est un coureur de 27 ans,
particulièrement résistant , excellent
rouleur  et bon grimpeur. Son atout
No 1 : son extraordinaire régularité.
Peu d'éclat dans sa cours e mais une
résistance à toute épreuve. Autant de
qualités qui sont 'tout de même l'apa-
nage d'un 'homme de classe. Ockers
les possédait aussi et on disait tou-
jours de lui  : « l'éternel second » jus-
qu 'au jour  où il prit réellement cons-
cience de ses possibilités et se mit
à attaquer. On sait combien (fuit bril-
lante  sa f in  de carrière jusqu'au tra-
gi que accident qui devait nous priver
d'un 'grand champ ion. Si nous rappe-
lons la mémoire d'Ockers c'est que
nous pensons que le Giro 1957 pour-
rai t  bien marquer pour Nencini éga-
lement l' aube d'une grand e et nouvel-
le carrière. Rien de tel qu'un suc-
cès 'de cette envergure pour donner
confiance : vous verrez qu 'il trans-
formera Nencini et qu 'il peut faire
du Toscan la vedette italienne No 1.

BALDINI, LA REVELATION

Baldini a stupéfié les suiveurs. On
connaît ,  certes, sa classe surtout com-
me rouleur. Mais depuis qu 'il est
professionnel, il n 'avait jamais pris
part à une grand e course par étapes
ot l'on peut dire que ses débuts ont
été sen-saitionnels. Il commença sous
le signe de la crainte , mais au fur
et à mesure qu 'il prit confiance, il
s'affirma chaque jour davantage pour
f in i r  en beauté. Le succès qu'il rem-
porta contre la montre lui donna l'as-
surance nécessaire. Un grand bon-
homme qu'il sera intéressant de re-
voir à l'oeuvre et qui peut figurer
parmi Les favoris du Giro 1958.

DE QUELQUES AUTRES
Le duel Van Steenbergen - Pobflet

passionna les spécialistes du .sp r in t .
Mais si Tas belge se contenta de dé-
fendre son prest ige aux arrivées, Po-
blet f i t  mieux en se montran t  l'égal
des grimpeurs dans les cô4es de mo-
yenne importance et dans les cols
très roulants , ne perdant du terrain
que sur les Toutes terreuses et col-
lantes. Une grand e figure auss i que
celle de iPoblet, champion bien sym-
pathi que , qui a couru pra t i quement
seul (les grands grimpeurs espagnols
étant réservés pour le Tour de Fran-
ce) et qui s'est drôlement défendu.

Au chapitre des déceptions la tenue
d'impanis et de Fornara. Impanis a
trop couru au début de la saison et
il paye la rançon à une fatigue bien
compréhensible. Fornara est allé
chercher le soleil en Espagne pour
achever son rodage eit il y trouva la
pluie et la neige qui lui causèrent
un tort irréparable. Un homme à la
niuscu'laiture aussi finie supporte mal
le froid ot la pluie et l'on connaît des
coureurs qui en subirent les consé-
quences durant toute une session pour
s'être obstinés à résister aux intempé-
ries.

Trots Suisses au départ, deux à
l'arrivée. L'abandon de Strehler était
justifié quoique certains en disent
(ceux-là même qui passent vite de la
louange aux critiques sans tenir
compte des Ci rconstances) ; le vain-
queur  .du Tour de 'Romandie 1955 a
dû se .faire opérer et renoncer aunsi
au Tour de Suisse. Schellenberg s'est
montré courageux et résistant selon
son habitude et pour sa première
course par étapes Moresi a étonné en
bien. N oublions pas que nos hommes
ont dû se plier au jeu d'éq uipe et que
leur classement aurai t  pu être bien
meilleur s'iJs avaient joui d'une liber-
té plus igrande. E. U.

Classement général final : 1. Gasto-
ne Nencini , Italie , 104 h. 45' 06" ; 2.
Louison Bobet, France, à 19" : 5. Er-
cole .Baldini , Italie , à 5' 59" ; 4. Cha r-
ly Gaul , Luxembourg, a 7' 51" ; 5. R.
Geminiani , France, à 17' 28" ; 6. Mi-
guell iPoblet , Espagne, 'à 19' 49" ; 7.
Raymond Impanis, 'Belgique, à 21'
06" ; 8. Pa'squale. Fornara , Italie, à
24' 16" ; 9. AV. Wagtmans, Hollande,
à 24' 59" ; 10. Antonin Rolland, Fran-
ce, à 27' 29" ; M. Nello Fabbri , Ita-
lie , à 28' 25" ; 12. Aldo Moser , Italie,
à 28' 45" ; 15. Nino Defilippis, Iita-
lie , à 29' 59" ; 14. Giuseppe Fallarini,
Italie , à 50' 26" ; il5. Giancarlo As-
trua , Italie, . 52' 56" ; 16. Wim van
Est, Hollande, à 54' 52" ; 17. Cleto
Maule, Ital ie, à 52' 52" ; 18. Alfredo
Sabbadini, Italie à 58' 22" ; 19. Guido
boni , Italie, à 59' 55" ; 20. Marcel
Janssens, Belgique, à 44' 44", etc., etc.
46 Max Schellenberg, Suisse, à 1 h.
38' 08" : 59. Attilio Moresi, Suisse, à
i h. 54' 46".

Trophée des étapes volantes : 1.
Van Steenlbergen , Beil gique, 56 points ;
2. Carlesi , Italie , 2il ; 5. 'Bottecchia,
Italie , 18 ; 4. Ba.ff.i , Italie , 15 ; 5. Tosa-
to, Italie, et Padovan , Italie ; 15 ; 7.
Poblet , Espagne, Maule , Italie , 15; 7.
legrini , Italie , 11 ; 10. Fantini , Italie,
et Geminiani, France, 8.

Trophée de la piste : 1. Poblet , Es-
pagne, 17 points ; 2. Van Steenber-
gen , Belgique , 15 ; 5. Fa.vero, Italie,
6 ; 4. Wagtmans, Hollande, Rolland,
France et Monti , Italie , 5 pts.

Le « Desgrange-Colombo »
A l'issue du 40e Tour d'Italie,

comptant pour le challenge Desgran-
ge-Colombo, le classement est le sui-
vant :

INDIVIDUEL : 1. Debruyne, Belgi-
que, 70 points ; 2. Impanis, Belgique,
65 ; 3. Nencini, Italie, 50 ; 4. Plan-
kaert, Belgique, 48 ; 5. Louison Bobet,
France, 41 ; 6. Poblet, Espagne, 40 ; 7.
Van Daele, Belgique, 35; 8. Van
Steenbergen, Belgique, 30 ; 9. Baldi-
ni, Italie, 30 ; 10. Schoubben, Belgi-
que, 28 ; 11. Gaul, Luxembourg, 26 ;
12. Defilippis, Italie, Italie, 25 ; 13.
Kerkhove, Belgique, 25 ; 14. Geminia-
ni, France, 24 ; 15. Barone, France,
25 ; 16. Derycke, Belgique, 23.

INTERNATIONS : 1. Belgique, 424
points ; 2. France, 200 ; 3. Italie, 165 ;
4. Espagne, 40 ; 5. Hollande, 2? ; 6.
Luxembourg, 26 ; 7. Angleterre, 15 ;
8. Irlande, 9 : AUemagne, 3.

Résultats
typ

1. Chaux-de-Fds-Lausanne 3-1 1
2. Bassecourt-St-Imier 2-0 1
3. Bodio-Wil 4-4 x
4. Concordia-Olten 8-2 1
5. Locarno-Oerlikon 3-2 1
6. Martigny-lnternational 5-1 1
7. Mendrisio-Rapid 2-1 1
8. Montreux-Monthey 4-2 1
9. Moûtier-Porrentruy 3-3 x

10. Payerne-Boujean 3-1 1
11. Pro Daro-Arbon 2-2 x
12. Sierre-La Tour 4-4 x

Concours « test » (buts marqués)
14-35 - 50 - 50

Concours No 40, des 8, 9 et 10 juin :
Somme totale aux gagnants : Fr

450 234.75.
Somme à chaque rang : Fr. 150 078.25
Au Prix de consolation : Fr. 10 000.—
Chance de gain supplémentaire (test)

Fr. 100 000.—.



Séance du Conseil général
Examen des comptes et de la gestion

Présidence : M. André Perraudin
Cette séance du Conseil général a été consacrée essentiellement à l'examen

des comptes et de la gestion ,- avec ce que ce sujet comporte de rébarbatif et de
monotone. Comme c'est aussi un sujet où l'opposition , surtout l'opposition de
gauche, se sent très à l'aise , on a assisté à un feu roulant de questions posées
essentiellement par M. Dussex , grand enfonceur de portes ouvertes, grand dé-
couvreur de serpents de mer. Sans lui , la présence eût pu être écourtée d'une
heure, ou cette heure consacrée à des problèmes dont la solution est urgente.

Nous citerons, parmi tant d'autres questions oiseuses et pour n 'y plus re-
venir, celle qui provoqua une recherche « courtelinesqUe » de trois millions ; M.
Dussex les voulait volatilisés entre les mains d'un municipalité par lui présen-
tée comme un collège de magiciens dont la charge principale serait d'escamoter
les crédits publics.

La séance est ouverte à 20 heures 30
par M. Perraudin qui déclare que M.
Marius Grand ayant démissionné, MM.
Georges Zufferey et Guy Lambrigger
viennent ensuite égaux en voix. Ils ont
été convoqués devant le président pour
un tirage au sort , qui désigna M. Guy
Lambrigger comme nouveau conseiller
général.

Après un bref exposé introductif de
M. Perraudin , la parole est donnée au
rapporteur de la commission de gestion ,
M. Albert Frossard, pour la lecture du
rapport de la commission de gestion du
Conseil général sur les comptes de la
commune de Sion pour l'année 1956.
(Nous publierons demain de larges ex-
traits de ce très intéressant document).

On passe ensuite à

a discussion
par chapitres des comptes.

La parole est donnée à M. Dussex,
qui estime que le rapport de la com-
mission de gestion ne présente pas suf-
fisamment le vrai visage de la compta-
bilité, ne donne pas une justification
satisfaisante des diverses dépensés et
recettes.

À quoi M. Perraudin lui déclare re-
gretter que le groupe socialiste ait re-
fusé de se faire représenter au sein
de la commission de gestion et d'y ex-
poser les idées dont toute la collecti-
vité aurait bénéficié.

M. Schmidt demande au président si
le Conseil communal de Sion s'est as-
socié aux requêtes communales venues
de toute la Suisse.auprès des autorités
fédérales concernant les conditions fis-
cales faites aux commerces coopéra-
tifs.

M. Bonvin , président de la Municipa-
lité , répond d'abord- à M- Dussex. Il
regrette également que le groupe socia-
liste n'ait point pris part aux travaux
de la commission de gestion. Si cela
avait été le cas, M. Dussex n'aurait
sans doute point une si piètre opinion
de son rapport.

Au sujet de la question de M.
Schmidt, M. Bonvin déclare que le pro-
blème de l'imposition des commerces
coopératifs n'a pas échappé à l'atten-
tion de la Municipalité et qu'elle s'est
renseignée auprès du canton et de la
Confédération. Malheureusement, la lé-
gislation actuelle en la matière, ainsi
que la jurisprudence du Tribunal fédé-
ral , ne permettent pas une imposition
plus forte de ces commerces. La seule
possibilité d'agir dans ce sens consiste
dans la révision de la loi. Pour le mo-
ment la commune ne peut aller plus
loin que le mode d'imposition actuelle.

Sur une question Dussex concernant
l'établissement d'un plafond aux pres-
tations servies par la caisse de retrai-
te, M. Bonvin déclare que ce plafond
n'a pas été fixé par la commune de Sion
parce que, d'abord , la théorie générale
veut que les plafonds limitent l'évolu-
tion des planchers ,c'est-à-dire qu'ils
compriment la montée des rentes bas-
ses.

D'autre part , tertàins des cotisante
actuels ne recevront leur pension de
retraite que dans 20 du 30 ans. Or on
assiste à une baisse constante du pou-
voir d'achat de la monnaie et l'établis-
sement d'un plafond ne permettrait pas
de corriger les effets de cette baisse.

Après la discussion de quelques
points de détail concernant le service
du feu , les abris anti-aériens, une dé-
charge en mauvais état à Molignon ,
les bourses d'études , etc., on en arri-
ve à une intervention de M. Dussex
concernant la comptabilité des subven-
tions allouées et des subventions en-
caissées. M. Bernard de Torrenté lui ré-
pond que les subventions allouées (pro-
mises) par l'Etat constituent une créan-
ce et c'est ce qui permet de comptabili-
ser ensemble les subventions allouées
et les subventions encaissées par la
commune.

L'examen chapitre par chapitre étant
terminé on en vient à une discussion
générale au cours de laquelle M. Fla-
vien de Torrenté déclare au nom du
groupe radical du Conseil général que
son parti approuvera les comptes. Il
fait remarquer toutefois que les recettes
ordinaires étant , à son avis , absorbées
par les dépenses ordinaires , il faudra
recourir à l'emprunt dès que des tra-
vaux extraordinaires seront à effectuer.
M. F. de Torrenté prétend que le rap-
port de la commission de gestion est
trop optimiste. Le groupe radical , s'il
approuve les comptes , n 'en fait pas
moins des réserves en ce qui concerne
la politique financière de la commune.

La dette consolidée de la commune a
augmenté, or les actifs correspondant à
ces dettes sont improductifs. D'autre
part , selon M. de Torrenté , la politique
financière de la commune ne tient pas
suffisamment compte de l'avenir et de
la baisse, de la conjoncture .

M. Perraudin lui répondra que le
rapport de la commission de gestion
(voir ci-dessus) établit bien en sa con-
clusion la nécessité de l'économie et
de la prudence et que la Municipalité
saura prendre en considération comme
il se doit l'évolution économique qui
se dessine. Il fait enfin remarquer que
les investissements estimés improductifs
par M. de Torrenté sont en majeure par-
tie ceux consacrés à l'instruction de
la jeunesse. Or , ce sont là des crédits
productifs par excellence, puisqu 'ils
contribuent à assurer l' avenir de la
nouvelle génération. .

Sûr une question Vatone concernant
LA PATINOIRE

M. Bonvin déclare que le devis fixé d'a-
bord à 450 000 francs a été dépassé à
cause des modifications qui ont dû être
apportées aux fondations. D'autre part ,
en cours de construction, des amélio-
rations ont été opérées, qui n'étaient
pas prévues à l'origine. Il n'y eut au-
cun dépassement de crédit dû à un mau-
vais établissement de devis. Les cré-
dits supplémentaires ne sont dus qu 'à
des travaux nouveaux qui se sont révé-
lés nécessaires en cours dé construc-
tion.

Enfin la commune ne s'est engagée à
garantir que les sommes prévues au de-
vis initial. Pour les crédits supplémen-
taires la commune n 'est liée en aucune
façon .

M. Dussex juge anormal que l'on pas-
se en cours de construction à de nou-
velles réalisations. Il estime, d'autre
part , que les projets ont été mal étu-
diés ; c'est de là , selon lui, que résul-
tent les changements apportés aux fon-
dations.

M. Perraudin fait remarquer qu 'il est
impossible de déterminer à l'avance la
qualité du sous-sol de la région, les al-
luvions de la Lienne étant répartis d'u-
ne façon très irrégulière.

La discussion est alors close et les
comptes approuvés par tous les grou-
pes.

Comptes des Services
industriels

Il en sera de hiêhie pour les comp-
tes dés Services industriels. Voici,
en substance, les conclusions de la
commission de gestion en ce qui les
concerne :

0 La Régie des Services In dustriels
est bien gérée. Sans appliquer des
tarifs  exagérés pour ses fournitu-
res, elle réalise un bénéfice brut
qui permet d'opérer des amortisse-
ments importants sur les immobili-
sations et de oerser une somme ap-
préciable à la commune ;

0 La consommation du gaz est rem-
placée de plus en plus par celle
de l 'électricité. Le service du gaz
est déficitaire. Il paraît donc indi-
qué de renforcer les amortisse-
ments des immobilisations af fectées
à ce service.

0 La mise en vigueur du nouveau rè-
glement du Service des eaux amé-
liorera le rendement de cette bran-
che de l'exploitation.

0 La situation économique des Ser-
vices Industriels est saine. Les im-
mobilisation qui figurent à l'actif
du bilan sont fortement amorties
et l'entreprise est dotée d'un fonds
de réserve de Fr. 570 825.3/.

En conclusion, 'la Commission de
gestion propose au Conseil général
d'approuver , tels qive présentés, les
comptes et le bilan des Services In-
dustriels pour l'année 1956.

L'ordre du jour étant
trop chargé...

M. Flavien de Torrenté propose le ren-
voi à une séance ultérieure, vu l'heu-
re tardive et le manque de documen-
tation , la discussion des crédits supplé-
mentaires jusqu 'au 31 mai 1957 et le
plan de financement de la contribution
communale à l'œuvre interparoissiale
pour la construction des églises. M. de
Torrenté propose également le renvoi
de la discussion concernant la cession
de terrains à une industrie nouvelle.

M. Constantin fait remarquer que la

première question a ete portée a l'or-
dre du jour pour suivre les vœux du
Conseil général et éviter de faire les
dépenses avant de demander des cré-
dits supplémentaires .

M. Bonvin se déclare d'accord d'en-
trer dans les vues de M. de Torrenté
pour ce qui est de la construction des
églises. Par contre la cession de ter-
rains industriels est une question pres-
sante dont il faudrait confier la solu-
tion à la Municipalité et au bureau du
Conseil général. En effet , les communes
se livrent concurrence pour favoriser
l'installation sur leur territoire de nou-
velles industries.

Les terrains à céder auraient une sur-
face de 5000 m2 dont le prix serait pa-
yable en quatre ans . Cette entreprise
serait exemptée de l'impôt industriel
pendant un an. La commune aurait sur
ces terrains un droit de préemption du-
rant dix ans.

Finalement ces propositions sont
adoptées et la parole donnée à M. Bi-
derbost pour l'exposé de

quatre questions :
0 On avait tenté il y a quelques an-

nées de donner des rudiments d'alle-
mand aux classes primaires françaises
et de français aux classes allemandes.
Cet essai a été abandonné. Ne pourrait-
on pas le reprendre ?

M. Bonvin lui répondra que cette
question est à l'étude, les avis étant
divergents en ce qui concerne le seuil
d'introduction de cet enseignement.

Cette question est liée à celle de la
prolongation jusqu 'à 16 ans de la scola-
rité obligatoire tant pour les garçons
que pour les filles.

% Le car postal pour les Mayens-
de-Sion ne passe pas par la ville mais
se dirige de la gare directement vers
le pont du Rhône . Ne pourrait-on pas
demander aux PTT de lui faire faire un
détour jusqu 'au sommet de la ville ?

Le président de la Municipalité dé-
clare que cette démarche a été faite
par la commune il y a quelque temps
déjà.
# Entre le bâtiment de la « Matze »

et celui du « Rallye » l'éclairage de la
chaussée est pratiquement inexistant.
Quand sera-t-il procédé à son installa-
tion ?

M. Bonvin explique que la question
de l'éclairage public est étudié périodi-
quement et qu 'il sera tenu compte de la
question Biderbost lors du prochain
examen.
9 Quand l'hôpital de Sion aura-t-il sa

propre ambulance ?
M. Bonvin répond que des démarches

ont déjà été entreprises auprès de l'ad-
ministration de l'hôpital à ce sujet qui
a ajourné la solution de ce problème.

Un Valaisan a ( honneur
Lors de la dernière assemblée des

délégués de 'l'association suisse des
Maîtres ferblantiers . appa.reiHeurs
qui s'est tenue à Bâle, M. Joseph
Ancleninatten , maître appareil-leur
diplômé à Sion a été désigné à l'u-
nanimité comme vice - président de
la commission centrale de maîtrise
pour appareilleurs.

Nous présentons nos plus vives
félicitations à l'élu dont la nouvelle
charge honore non seulement sa
personne mais également notre Can-
ton.

Succès universitaire
Nous apprenons avec un vif plai-

sir que M. Jean-Albert Antonioli
d'Albert , Sion, a brillamment réussi
ses examens à l'Université de Lau-
sanne.

Nous félicitons le jeune Sédunois
de ce beau succès et lui présentons
nos meilleurs voeux pour sa future
carrière.

Une réussite
J'ai souvent eu l'occasion de si-

gnaler à mes lecteurs 'l'effort méri-
toire que de nombreux commer-
çants sédunois ont fouirni ces der-
nières années^, pour offrir  à leur
clientèle des magasins répondant à
toutes les exigences actuelles.

Aujourd 'hui , je suis particulière-
rnent heureux de (releve r 'l'impor-
tante et magnifique t ransformat ion
cle l'une  des princi pales papeterie
du Valais.

Mais commençons par un peu
d'histoire. En 1908, Monsieur Pfef-
ferl é père ouvrit une arcade à la
Rue des Remparts. Il vendait alors
cle la papeterie , des jouets , du tabac,
en 1912, ce commerçant avisé acheta
un immeuble sis au carrefour de la
Rue 'die Lausanne, du (Grand-Pont
et de la Rue du Rhône, où se trou-
ve le magasin actuel. Ce ne fut  qu 'en
(958 'que ce commerce se consacra
uni quement, à -la papeterie.

Il y a qiieilqnes années, le père
remit son affa i re  à son ifils nommé
familièrement par ses amis Pierrot
Pfefferlé. mais demeure malgré son
bel âge un fidèle et combien pré-
cieux collaborateur.

Aujourd 'hui , la papeterie Pfeffer-
lé, cette vieille dame vénérable
jouissan t de l'entière confiance d' u-
ne très nombreuse clientèle, vient
de faire  peau neuve sous l'act ive
et intelligente impulsion du jeune
coup le, sympathique et plein d'al-
lant , qui a développé sur une gran-
de échelle les rayons de librairie et
de matériel cle dessin.

En ce premier semestre de 1937,
l'ancienne papeterie Pfefferlé n 'est
plus qu 'un souvenir. e.t présente le
visage pimpant  et a t t i r an t  cle la jeu-
nesse.

A la suite de travaux impresion-

nants. comme sous le coup de lu-¦¦ses élèves qui ont accomp li durant tou-
guette d' un magicien, la longueur^Pte l'année un t ravai l  fécond .
des v i t r i ne s  a passé cle 6 mètres 50 ^1 Cicérone avisé , il conduisit ensuite
a 16 mètres ! L in té r ieur  des vastes
locaux , de teinte verte, blanche ou
jaune ,  est doucement bai gné par un
éclairage indirect,  et agréablement
tempéré par un chauffage à rayon -
nement.

Tout l'agencement du mobil ier  est
d' un goût parfai t  et met en valeur
le moindre objet présenté. Citons
entre autres , le « coin » de la librai-
rie , i n t i m e  et charmant ,  le meuble
pratique et original contenant les
cadres (le premier en Suisse !), les
banques élégantes où, sous glace, on
'peut admirer  tout à son aise un
choix considérable et varié de sty-
los, de maroquineries, etc.

E n f i n , ce qui ne gâte rien , un ai-
mable personnel met tout son savoir
au service des acheteurs.

Je ne puis mieux faire, en termi-
nant  ces lignes , que d'encourager
vivement  ceux qui n 'y aura ien t  pas
encore songé à aller sans tarder
constater que mon modeste témoi-
gnage correspond à une plaisante
réalité.

'Pierre Valette.

Exposition des dessins
et ouvrages manuels
de l'Ecole industrielle

Samedi , a eu lieu le vernissage de
dessins et ouvrages manuels des élèves
de l'Ecole industrielle communale de
Sion , en présence de MM. André de
Quay, vice-président de la Municipali-
té , Maxime Evéquoz , chef de service
au Département de l'Instruction publi-
que , les conseillers municipaux Zwissig,
Berclaz et Rielle , Fragnières , président
de la commission scolaire , Mudry, di-
recteur des Ecoles , Maurice Zermatten ,
écrivain et professeur , Gollut , comman-
dant de la gendarmerie cantonale ,
Georges Haenni , directeur du Conserva-
toire , et de nombreux invités.

M. André de Quay félicita les élèves
et leurs professeurs pour le beau tra-
vail accompli durant l'année. Il les as-
sura de la sollicitude du Conseil mu-
nicipal et rendit hommage à la commis-
sion scolaire ainsi qu 'à M. Mudry pour
les améliorations que leurs efforts ont
apportés à cette école.

Après avoir remercié M. de Quay
pour ses aimables paroles , M. Mudry
souligna les heureux effets du travail
de M. Lovey, professeur de dessin . Grâ-
ce au dédoublement des classes et à
un matériel adéquat , les résultats obte-
nus assurent qu 'une formation sérieuse
est donnée aux élèves qui se destinent
aux branches techniques. M. Lovey ren-
dit hommage à son prédécesseur , M.
Theurillait , au directeur des Ecoles et à

Les records de Geiger sont loin d'être battus
A la fin de la semaine dernière, le rédacteur de service d'un quotidien lau-

sannois a laissé passer une nouvelle de l'agence France-Presse (FP) mettant en
relief « l'extraordinaire exploit » d'un aviateur français qui avait tout simplement
réussi à poser son « Piper Super Cub », muni de skis, sur un glacier dans le mas-
sif d'Argentières... à 3000 mètres.

L'information en question précisait que c'est la première fois qu'un avion
de ce genre réalise un tel exploit. *

On s'étonne qu'un journal suisse romand puisse reproduire un commu-
niqué aussi manifestement faux.

La presse internationale, la radio, la télévision, le cinéma ont depuis long-
temps narré les vrais exploits de notre pilote valaisan. Hermann Geiger qui, avec
le même « Piper Super Cub », munis de skis, s'est déjà posé des centaines et
des centaines de fois à plus de 3000 mètres d'altitude et même à plus de 4000.

Le même journal lausannois n'a-t-il pas, peu après Pâques, annoncé à ses
lecteurs que Geiger s'était posé à 4000 mètres dans le massif du Grand-Combin
pour porter secours à des alpinistes allemands accidentés ?

De plus, un magnifique ouvrage intitulé « Le pilote des Glaciers » narrant
les extraordinaires aventures de notre as pilote a été édité à Lausanne préci-
sément

Entre autres récompenses, Hermann Geiger en a reçu une en France qui
consacre l'ensemble de ses sauvetages en haute montagne et de ses atterrissa-
ges acrobatiques.

Force nous est donc de déclarer que l'agence « France-Presse » et les jour-
naux qui ont reproduit son information «
de sérieux, en l'occurrence, (al.)

Geiger continue à instruire des pilotes alpins
(Inf. part.) — Le jour même où l'aviateur français s'est posé sur le glacier

d'Argentières, Geiger en compagnie de deux membres de l'expédition antarc-
tique 1957 atterrissait au col du Tour à 3287 mètres dans le massif du Trient.

Ajoutons que ces deux pilotes , de nationalité belge , suivent actuellement
un cours à notre aérodrome civil de Sion , sous la direction de M. Geiger , et
qu 'ils ont eu l'occasion ,avec lui , de se poser sur de nombreux glaciers de nos
montagnes, notamment au Grand Combin , sur le glacier de Zanfleuron , le glacier
de Kander (Oberland bernois) et de St-Petersgrad (dans le Lœtschberg).

radio-télé '
Mardi 11 juin

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

11 h. Emission d'ensemble. 12 h.
Marches mi l i t a i r e s  américaines. 12 h.
15 'La discothè que du curieu x . 12 h.
50 Le quar t  d'heure de l'accordéon.
12 h. 4-5 Informations. 12 h. 55 Inter -
mezzo . 13 h. Mard i les gars. 15 h. 10
Du ifilm à l'opéra. 13 h. 45 Deux pa-
ges d'Emmanuel Chabrier.. 14 h. Fin.

16 h. Au goût du jour. 16 h . 30 A
quatre  mains. 16 h. 45 Mélodies de
Jacques-Dalcroze. 17 h. 05 Flûte et
clavecin. 17 h. 30 Quel que part dans
le monde. 17 h. 40 Musi que de clau-
se. 18 h. Le micro dans la vie. 19 h.
15 Informations. 19 h. 25 Le miroir

ses notes a la découverte de l' exposi-
lion. Dessins techniques , dessins d' ani-
maux , utilisation des différents procé-
dés picturaux , ont permis de voir des
travaux très soignés. Chacun mérite un
éloge , mais nous citerons surtout Nico-
las de Roten , pour l'incontestable don
que trahissent ses motifs décoratifs , ses
essais de pointilisme et d'impressionis-
me; Yves Biollay pour la fine sensibi-
lité éparse dans ses dessins ; Bernard
Sauthier , pour une rue et un clocher
très réussis ; le jeune Carron qui a créé
une scène de corrida fort bien venue.
Mais il faudrait citer encore toutes les
petites merveilles que nous avons dé-
couvertes dans l' art de travailler le
fer , l'osier , le bois , toutes choses qui
montrent le goût et le travail des pro-
fesseurs, notamment M. Grob, et des
élèves.

Nous les en félicitons chaleureuse-
ment et les remercions pour le plaisir
que nous a donné la visite de cette ex-
position.

Grande-Dixence
Un camion sort

de la route
Deux blessés graves

Un camion monta i t  à la Grande
Dixerace lorsque, entre Môtot et le
Chargeur , pou r une cause non en-
core déterminée, mais que Ton sup-
pose être un malaise , le chauffeur,
M. Césa r Andenmatten , le conduisit
sur l'extrême gauche de la chaussée.

Le véhicule dévala un talus ro-
cail leux d' une diza ine  de mètres,
pour se retrouver sur île lacet infé-
r ieur  de la route , sens dessus des-
sous.

M. Andenmatten.  âgé de 21 ans ,
célibataire , or ig inai re  d'Eisten ainsi
qu 'un ressortissant Italien qui l'ac-
compagnait , M. Domcnico Nucera ,
célibataire ,  âgé de 28 ans et origi-
naire  de Condofurri , ont été c'jcctés
du camion dès après le passage du
mur. Le premier souffre cle côtes
cassées, de la perforation d'un pou-
mon et a le thorax écrasé, tandis
que le second a des lésions internes
graves. Ils ont été transportés à l'in-
firmlerie du Chargeur d'abord , où
ils reçurent les premiers soins, puis
à l'hôpital de Sion. Dans le courant
cle la soirée, le chauffeur avait re-
pris connaissance mais l'Italien était
toujours dans le coma. Le camion
n 'est plus qu 'un amas cle ferrailles ;
ses deux roues avant ont été arra-
chées.

du temps. 19 h. 45 (Discanalyse. 20
h. 30 Les peti tes têtes . 22 h. 30 Infor-
mations. 22 h. 55 Le Tour cle Suisse
cycliste 1957. 22 h. 50 Musi que poij r
vos rêves... 25 h. 15 Fin.

BEROMUNSTER. - 6 h. 15 Infor-
mations. 6 h. 20 Disques-. 7 h. Infor-
mat ions . 7 h. 05 Disques. 7 h. 30 Fin.

10 h. 13 Disques. U h. Emission
d' ensemble. 12 h. Disques (musique
de fi lms) .  12 h. 30 Informations. 12
h. 40 Concert récréatif. 13 h. 25 Ca-
price italien . 13 h. 40 Récital cle p ia-
no. 14 h. 05 Suite pastorale . 14 h. 30
Fin.

16 h. Quintet te  pour p iano et ins-
t r u m e n t s  à vent. 16 h. 30 Quel ques
pages du Journal de H. Fédérer. 17
h. 15 Chant .  17 h. 45 Le royaume de-
là natu re. 18 h. Orchestre récréa ti f
bûlois. 18 h. 40 Histoire suisse dans
les archives espagnoles. 18 h. 55
Marches suisses. 19 h. 10 Demain
commence le Tour de Suisse.



LA RECEPTION DES SECTIONS

Un solei l radieux a supp lanté la
ftluie qui n 'a cessé de tomber toute
a n u i t  lorsque, d imanche  m a t i n ,  à

9 heures , les sections syndicales chré.
t iennes de l'arrondissement de Sion
el celles de lu FCOM du Bas-Valais
se réunissent sur lu p lace cle l'Ecole.

C'est M. Gilbert Rebord , le dévoué
président de la section d'Ardon-Vétroz
qui  s'adresse a u x  congressistes pour
leur souhai ter  la bienvenue et re-
mercier chanteurs et musiciens d'a-
voir bien v ou lu  prêter leur  concours
pour rehausser  la manifestat ion
(nous relevons avec- un p lais i r  tout
pa r t i cu l i e r  que les deux corps de
musique l' « Helvét ia  > et la < Cécilia >
en ont fait  qu 'un seul pour la cir-
constance ; nous les en félicitons , cet-
te fusion é t a n t  une  p reuve  cpie le
syndical isme chrétien peut fa i re  cle
grandes c hoses). M. Rebord continue
en s'adressent à tous les syndiqués
qui  se sont r éun i s  en ce dimanche de
Pentecôte non seu l ement  pour f ra ter -
niser et resserrer les l iens d' a m i t i é
qui  les unissent  mais  aussi  pour as-
sister à la bénédiction des drapeaux
de l'arrondissement de la FCOM de
M a r t i g n y  et de la section d'Ardon-Vé-
troz fondée en 19+0. Après avoir  fa i t
un  bref historique <!< ¦ sa section . M.
Rebord termine!  a insi  : t Qu 'y a-t-il
cle p lus beau que cle voir  en ce jour
bé'ni du Seigneur, tous ces t r ava i l -
leurs réunis pour f r a t e rn i s e r  et dé-
fendre le même idéal. En a v a n t  tou-
jours ,  serrons les rangs car l 'Union
fa i t  la force, s

Après ces pa roles de b ienvenue ,
c'est M. Delaloye, président cle la
commune d'Ardon.  qu i , dans  un dis-
cours d' une  belle envolée oratoire ,
s'adresse a u x  t r a v a i l l e u r s  chrét iens

A l 'église , lors de la bénédiction des bannières, on reconnaît la marraine
du drapeau de la section d 'Ardon-Véttoit. Mme Vanin et , à sa droite, le

parrain , M. J ules Bérard

venus  en nombre dans son village té-
moigner  leu r at tachement à une doc-
t r i n e  sociale qui  est la p lus belle.

Puis  c'est un v in  m i t a n t  généreux
qu 'abondant  grac ieusem ent  of fe r t  par
lu commune qui réj oui t  les coeurs et
les esprits des congressistes a v a n t  que
ceux-ci ne se renden t  à l'église pour

LA BENEDICTION DES DRAPEAUX
ET LA SAINTE MESSE

L'église paroissial e , p o u r t a n t  cle
proportions respectables, est bien
remp lie par les t r a v a i l l e u r s  chré-
tiens.  Au chœur, se fa i san t  face, les
d rapeaux  de toute s  les sections enca-
drent ,  d' un  côté, celui de l'arrondis-
sement cle M a r t i g n y  cle la FCOM au-
près duquel  se tena ien t  la mar ra in e ,
Mme René Jacquod et le parrain , .M.
Marceli n -Fracheboud ; de l'autre ,  le
drapeau de la section d'Ardon-Vétroz
avec sa marraine, Mme Vanin  et son
par ra in , M. Ju les  Bérard.

En toute s imp licité.  M. le curé Pit-
te loud procède -à la bénédiction des
nouveaux  emblèmes, puis c'est la
sa in te  messe, chantée par le Choeur-
Mix te  de la paroisse. I.e sermon est
prononcé par M. le chanoine  Boitil -
ler , cle l 'Abbaye de Saint-Maurice.
Ses paroles allèren t droit  au coeur
des fidèles te l lement  elles étaient
profondes : M. le chanoine Rouil ler
connaît l'action syndicale, une part ie
de son apostolat se déroulant sur les
grands  chantiers do montagne  ; aussi ,
sut-il .  connue l'Eglise le veut ,  met t re
l' accent sur ce que doit être l'action
du m i l i t a n t  syndicaliste chrétien.
A l'Elévation, alors que les drapeaux
s'inc l inen t ,  un  roulement  de tambour
rehausse cet instant solennel.

A In sortie de la messe , devan t  1 é-
glise. les d rapeaux  font une  haie
d 'h o n n e u r  à ceux de la FCOM et dp
la section d'Ardon-Vétroz qu'entou-
raient leurs mar ra ines  et parrains.

Puis ce f u t  le départ du

CORTEGE
qui . formé de trois groupes , parcourt
les rues du vi l lage  pour about i r  à la
place de fêle. l e  premier  cle ces grou-
pes est conduit  p;i r la - Cécilia > alors
qu 'en tête du second marche 1' . Hel-
vétia ? : les f i f re s  et tambours  de St-
M a r t i n  précèdent le troisième groupe .
Ce long rulvin de quelque* cinq cents
participants u fierc allure avec se*
bannières c laquan t  au vent.

LA PARTIE OFFICIELLE
A près le cortège dont les trois co-

lonnes se disloquent sur la place de
fête, tous les partici pants  se retrou-
vent à la grande cantine couverte
pour le repas de midi excellemment

une belle el réconfortante
journée syndicale chrétienne

D'a u c u n s  se demanderont pourquoi les travailleurs chrétiens se reunissent régulièrement, pour 1 arron-
dissement de Sion, en un congrès annuel ? Pour le syndicaliste chrétien , c'est une fête de famille sous le signe
de la joie et de l'amour dans la grandeur de la doctrine sociale de l'Eglise qui est la seule qui corresponde
aux aspirations profondes de l'homme . Tout en sauvegardant et promouvant les intérêts d'ordre matériel, le
syndicaliste chrétien n, pour but premier, les besoins spirituels de l'homme et de sa destinée éternelle. C'est
pour se retremper dans Tatmosphère de grandeur et de puissance syndicale chrétienne que les ' travailleurs
chrétiens se réunissent en un congrès tel que celui de dimanche 9 juin qui fut  brillant tant par son orga-
nisation que par sa participation.

servi et succulent  pendan t  lecruel les
deux fanfa res  réunies sous la baguet-
te de M. H. Gail lard , sous-directeur
de lu < Cécilia s. donnèrent  un con-
cert fort apprécié.

Le speaker . M. Bernard Coudray,
a su , en o u v r a n t  la par t ie  oratoire ,
t rouver  le sens à donner à cette ma-
ni fes ta t ion .  Il remercie tous les par-
t ic ipants  à ce rassemblement qui per-
met t r a  cle faire le point et de mieux
réaliser les l iens profonds et dura-
bles qui doit les unir.  Aussi loin que
l' on puisse se reporter dans le temps,
on retrouve , dit-il , ces courants de
fiensée et de sympathie, que des
îoinmes , armés d' une bonne volonté,

ont patiemmen t créés. Nous devons,
en ce jour qui  est le nôtre , faire en
sorte que ces liens ne cèdent p lus.
puisque nous défendons la même cau-
se : la liberté dans le t rava i l .  Il faut
défendre ces deux mots par une saine
organ isa t ion  cle notre économie. A
une époque où tout semble pris cle
vert i ge ct comme emporté dans un
tourb i l lon  de conjonctures , il y a une
force qui doit exister d'une manière
chré t ienne  qu 'on oublie trop souvent
et surv ivre  facilement au.matérialis-
me athée. Cette force c'est le travail-
leur chrétien qui  doit nourrir  cette
bonne ambit ion consistant  clans la
volonté cle faire f ruc t i f i e r  les dons
reçus tou t  en respectant les
règles de la justice et de la bonté.
Pour cela, il ne s'agit pas de renon-
cer à se grouper .à pénétrer. à conqué-
rir. C'est mal définir la concentrat ion
des forces sociales que de l'opposer à
la pénétrat ion active. Concentrés ,
animés  d' un même esprit , les organi-
sations syndicales chrét iennes auront
pour leurs membres une  vertu édu-
catrice et une force de pénétration
plus sérieuses. Nous devons prendre
conscience des responsabilités qui
nous incombent ,  di t  en te rminant .  M.
Coudray. di gne de la société qui nous
octroie sa confiance.

Le permier orateur de la journée
est

M. JOSEPH PELLET
le dynami que et dévoué président de
la section cle l'arrondissement  cle Sion.
Après avoir dit sa joie de se trouver

M. Joseph Pellet , le dynamique président de l'arrondissement de Sion
alors qu 'il s 'adresse aux syndiqués

A ARDON

(Photos Cége, clichés < Nouvelliste »

à ce congrès annuel il salue et re.
mereie les autorités reli gieuses et ei-
viles qui  honorent la manifestation
de leur  présence. Il adresse aux se-
crétaires ouvriers et aux mi l i t an t s
qui  œuvrent  souvent dans l'ombre ,
des remerciements particuliers. L'o-
rateur  fait  ensuite un tour d'horizo n
des différentes améliorations sociale?
intervenues depuis un an. Dans cer-
taines professions , dit-il , des augmen-
tations de salaire al lant  jusqu 'à 25
ct. ià l'heure ainsi  qu 'une augmenta-
tion des prestations pour congés
fiayés et cell e des allocations familia-
es ont compensé en partie la haus-

se du coût de la vie.
Parlant  des allocations familiales.

M. Pellet rappelle qu 'elles sont l'œu-
vre du syndicalism e chrétien malgré
l'opposition des organisations syndi-
cales de l'USS. En effet, dit-il , ces
messieurs disaient  : «: A t ravai l  égal ,
salaire égal >, et trouvaient que ce
n 'était  pas aux professions à insti-
tuer  les al locations ^ familiales. Tout
comme quelques années auparavant
ils t ra i ta ient  les syndicalistes chré-
tiens cle vendus aux patrons parce
qu 'ils œuvra ien t  pou r inst i tuer  des
contrats  collectifs de t ravai l , ils s'a-
charnèrent  à démolir l'idée des al-
locations familiales.  Mais dès l'ins-
tan t  où ces œuvre s furent  édifiées ,
l'USS rejoignit la barque. Ceci est
une  double victoire  du syndicalisme
chrétien.  Que l'USS soit entrée dans
nos vues , nous ne pouivons que nous
en réjouir , mais il faut bien que l'on
se dise que c'est grâce au syndicalis-
me chrétien que ces deux ins t i tu t ions
ont vu le jour et ont pris de l'am-
pleur. , , ; ••;-

Après avoir félicitera section d'Ar-
don-Vétroz et remercié les autorités
et la population de cette sympathi que
locali té , iM. Pellet te rmine  en disant
sa 'foi au syndicalisme chrétien et sa
conviction que le développement de la
doctrine sociale chré t ienne est assu-
ré, preuve en est la mani fes ta t ion  de
ce jour.

M. ALCIDE CORNUT
membre du comité d' arrondissement
de Mart i gny de la FCOM, rempla-
çant au p ied levé son président. M.
Gillioz. retenu par ses obligations
professionnelles, apporta Ile salut
cle la FCOM et sut remercier comme
il le fal lai t  les organisateurs de cet-
te journée.

^'adressant aux congressistes, il est
juste, dit-il. que vou s patronniez
cette journée où est inaugurée notre
bannière, car <vous êtes nos aînés
dans la défense du syndicalisme chré-
tien. iM. Cornut est heureux d'an-
noncer le développement constant de
la FCOM dans le Bas-Valais, et la
bénédiction de son drapeau en est la
preuve - tangible. M. Cornut  termine
en souha i tan t  que cette journée raf-
fermisse encore davantage les liens
d'amitié qui  unissent tous les travail-
leurs chrétiens et qu 'elle donne un
élan nouveau à l'organisation qui
lui est chère, comme à tous les par-
t icipants .

C'est alors
M. MARCELIN FRACHEBOUD

président de la Fédération valaisanne
des syndicats chrétiens qui . en termes
excellents , donne l'essentiel de la né-
cessité du syndicalisme chrétien.

U dit sa joie de se t rouver  à non-
veau à un congrès des Travai l leurs

chrétiens. Depuis tantôt  t rent e  ans ,
les syndicalistes chrétiens connais-
sent M. Marcelin Fracheboud. En ef-
fet , c'est le 11 avril  1927, à Monthey,
où M. Fracheboud a été appelé à pré-
sider un congrès chrétien-social qu 'il
a exprimé le vœu que les relations
entre  patrons et ouvriers soient faci-
litée s par une certaine collabora-
tion cle part et d'autre. M. Frache-
boud fit , à cette occasion , le vœu de
consacrer toute sa vie au service des
pauvres et des malheureux pou r leur
apporter un peu d'amour et de conso-
lat ion.  Trente ans ont passé depuis
lors et on peut rendre ce témoigna-
ge à iM. Fracheboud : avoir été fidè-
le à sa devise.

L'orateur rappelle ce que fut  la
naissance du mouvement chrétien-
social valaisan. 11 l'a, dit- i l , suivi dans
ses joies et clans ses peines , souffrant
dans son esprit et dans sa chair lors-
que l' adversité le (frappait durement .
Comme le grain de sénevé , dit  M.
Fracheboud , l'arbre chrétien-social a
grandi , il a étendu ses racines pro-
fondes dans «tout le Valais romand et
défie ma in t enan t  tous les vents et
toutes les tempêtes. Grâce à l'énergie
cle ses cheifs, grâce à leur ténacité ,
nos efforts ont trouvé cette récom-
pense dans cette puissante Fédération
valaisanne des syndicats chrétiens
qui groupe aujourd 'hui  dans le Va-
lais romand quelque 5000 ouvrier s
avec des secrétariats à Sierre, Sion,

M. Alcide Cornut s'adressant au congressistes

Martigny et Monthey. Ce sont déniais aussi et sur tout  parce que deux
magnifiques réa lisations que nous vi-
vons les uns et les autres et dont
la manifes ta t ion d'aujourd 'hui vient
d'enr ich i r  d'une auréole de plus. M.
Fracheboud remercie les membres de
la Fédération chrét ienne sur métaux
de l'arrondissement de Mart igny de
l'avoir choisi comme parrain de leur
bannière , honneur  qu 'il partage avec
Mme René Jacquod , l'épouse du se-
crétaire général des syndicats chré-
tiens du Valais romand avec qui il
collabore depuis trente ans. Pour M.
Fracheboud , cette nouvelle bannière
a f f i rme  à l'op inion publique notre
volonté de faire triomp her l'idéal que
nous défendons et que nous faisons
pénétrer dans notre peup le travail-
leur. 'Et le président de la Fédéra-
tion valaisanne des syndicats chré-
t iens te rmine  ainsi : c Si aujourd 'hui
je suis encore avec .vous, chers tra-
v a i l l e u r s  chrét iens , c'est parce que je
vous aime et que votre fidéli té ,  vo-
tre affection et vos chant s  ont ber-
cé toute ma vie. >

'M. Fracheboud. le ; père du syndi-
calisme chrét ien vala i san  > est vive-
ment  app laudi  tandis que M. Cou-
dray lui  di t  encore tout ce que les
t rava i l l eurs  ch rétiens lui  doivent  cle
reconnaissance pour son dévoue-
ment  à leur cause .

Jusq u 'alors ce fu t  la f an fa re  c Hel-
vétia > sous , la direct ion de M. Paul
Delalove qui  occupa le podium pour
se produire  par i n t e rmi t t ence  et récol-
té les app laudissements  des audi-
teurs.  Ces musiciens cédèrent leur
place au Choeur-Mixte d'Ardon qui.
sous la direction inte l l igente  et n u a n -
cée de M. Théodore Werlen occupa
le podium pour interpréter quelques
chansons de son riche répertoire , no-
tamment  «Sentiers  Valaisans > qui
obt in t  un succès mérité. Ce concert
vocal fut  très apprécié et précéda
l'exposé de

M. Marcelin Fracheboud pendant
son allocution

M. MARCEL GROSS
jrésidenit du' Gouvernement qui en-
t r e t i n t  l'auditoire du projet de loi sur
les allocations .familiales en faveur
des paysans indépendants.  C'est dans
un silence presque comp let que le
chef du Département cle l' instruction
publique " se plut à féliciter les orga-
nisations syndicales chrétiennes d'a-
voir vu juste  et les premières , lors-
qu 'elles entreprirent  la lutte pou r
l'obtention des allocations familiales
aux salariés. L'exposé de M. Gross
mérite qu 'on s'y arrête p lus longue-
ment dans notre p rochaine « Page so-
ciale >. Notre distingué ' magistrat
fu t  vivement  app laudi et le major de
table sut dire à M. Marcel Gross com-
bien il s'était acquis l'estime et la
reconnaissance des trava il leurs de la
terre comme de ceux des chantiers
ou des usines pour sa nette prise de
position en faveur  de toutes les ini-
t ia t ives  sociales.

Puis , la f anfa re  la « Cécilia >, sous
la baguette f ine , nuancée et énergi-
que du maestro Jean Novi , profes-
seur , charma le public par des
productions choisies et d'une belle
musicalité.

La t r i b u n e  f u t  occupée ensuite par

M. ROGER MUGNY
nouveau secrétaire romand de la
FiGOM qui , en prenant  la parole , si-
gnale  combien cette j ournée est ma-
gnifique , non seulement par le temps

bannières  ont été' bénies le matin et
cer ta inement ,  c imenteront  encore da-
vantage l'union des travailleurs chré-
tiens clans leurs organisations res-
pectives. Nous reviendr ons sur  cet
exposé dans un de nos prochains nu-
méros. A M. Roger iMugnv succéda

M. RENE JACQUOD
secrétaire général des syndicats chré-
tiens qui , avec son d ynamisme légen-
daire, entireti nt , dans un calme pres-
que absolu , un auditoire pour ainsi
dire suspendu à ses lèvres. En effet,
la vigueur de son verbe et de sa
voix retient toujours l'attention de
tous , car son exposé est toujours in-
cisif. Il traita de tous les problèmes
qui se posent à ceux qui ont . accep-
té pour tâche de déifendre les ou-
ivriers  et leurs  'familles. Il abord a la
question de la l iber té  syndicale qui
ne doit pas être un leurre . Sa pérorai -
son récolla une véritabl e ovation et
c'est là une  preuve  ele la popularité
cle M. Jacquod auprè s des masses la-
borieuses.

¦Pour terminer cette belle mani-
fes ta t ion , les f i f res  et tambours de
Si -Mar t in ,  à la sat isfact ion générale ,
exécutèrent quelques marches de leur
folklore. Ce fu t  un t r iomp he.

*La pa r t i e  o f f i c i e l l e  t e rminée , ce fut
alors la pa r t i e  .« off ic ieuse et récréati-
ve > qu i  ob t in t  aussi un franc suc-
cès.

En conclusion , nous pouvons affir-
mer que cette journée fu t  réconfor-
tan te  t a n t  pour  les d i r igean t s  du syn-
dical isme chrét ien que pour les mil i-
t an t s  qui  se rendent compte que leur
action est posit ive et active le déve-
loppement des organisations syndi-
cales chrét iennes au-delà de toute es-
pérance.

(Deu x autres photos paraîtront dant
la < Page sociale > de samedi).
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Petite voiture allemande économique et durable ,
pour la plaine et la montagne, 4 vitesses, freins
hydrauliques, éclairage 12 volts, consommation et

entretien minimes — Prix 3935.—
MEYNET ÇLOVIS — MONTHEY

Tpl. : atelier 4 23 81 - appartement 4 23 42
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Chantier de montagne cherche

MECANICIEN
-li:

connaissant la soudure et l'entretien des machines. "
Entrée de suite. S'adresser à Meyer et Liebhauser , M
Mauvoisin. Tél . (026) 7.22.05.
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Nous cherchons
I |

CONTREMAITRES
F* t ,

pour travaux de galeries et de cavernes. Faire of-
fres avec certificats, curriculum vitae et préten- Il
lions à Conrad Zschokke S. A., l'Elysée 17, Sion. Il '-

La classique bouteille
de3,6dl
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L|a v i l l e  de F r i b o u rg  fête
ses .800 a n s  . .V e n e z  et b u v e z
1' a p é r i t i f  K n o b e l .

A l'eau minérale d'Eglisau
A LOUER

' HOPITAL CANTONAL DE GENEVE
MATERNITÉ

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

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

de l'Hôpital cantonal qui fournira tous
. renseignements
^•——————————mmmm—m—wiÊm—ir

¦*.»¦.«¦ m » Création de parcs et
DIRREN FrèreS Jardins. Pépinières d'ar-
kiADTTr 'Mv <? ores fruitiers et d'orne-MARTIGNY ment . Rosiers . projets.
Tél. 6 16 17 devis sans engagement
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' ^*' \ U w5  ̂ L à Publicitas, Lausan
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Une nouvelle planète ? A VENDRE
Non... • . . «

fromage St-Martin 1111111611,1110
avec café-rrestaurant t

^c-f ^A  Blonay sur Montreux
I ^t.^ V- f̂SVÎ^ 

Ecrire 
sous 

chiffre 
P SçR!T «̂5iv*i 36432 L à Publicitas

X— ^X >>̂  i Lausanne - 
*TPÇ  ̂ e»clwiivilé m
KLAITERIES Ré UNIES r A placer contre U
\ \ S I O N .  Br.mo.iJ

\\ ,^1 WÇ*W
\\. h l if  i de 11 ans, pour 3 mois

^^^.^^H^/  ̂ M S' adresser au Nouvel-
1̂  ̂ ^^P M sous O 3037.

^HB'̂ ^P  ̂; a[ }f_m A vendre

f
__

WAV_^Ê 
sur pied. S'adresser à

lÊ^ÊMt Charl y Giroud , Marti-
WÊIÊÊKÊKmm K̂mmÊ gny-Bourg.

appartement
5 çhanjbres , cuisine, salle de bains, grand bal
con. Situation de tout repos, en plein soleil
S'adresser au Chalet Rose, Pex. Tél. 5 2(258

On demande un

secrétaire
d'entreprise de construction

pour chantier en Valais, près de Sion. On demande
possession parfaite du français et de l'allemand et
éyent. de l'italien. Les candidats capables de diri-
ger petit bureau d'entreprise de construction (paie-
ment des salaires inclus) sont priés d'adresser leurs
offres avec certificats, curriculum yitae et photo
sous chiffre M 12632 Y à Publicitas, Berne.

A vendre pour cause de santé dans localité du
centre du Valais, en bordure route cantonale , un

bon cafe-restaurant
avec 10 chambres à louer. Ecrire sous chiffre AS
5022 S aux Annonces Suisses S. A. « ASSA », Sion.

A remettre, dans ville du Centre,

salon de coiffure
Agencement moderne. Situation artère principale

Ecrire à Publicitas, Sion sous chiffre P 7558 S.

A vendre à Sion

immeuble locatif
Excellente situation , tout confort. Rendement 5,80
pour cent. Ecrire à Publicitas Sion sous chiffre P
7556 S.

SERVEUSE DE RESTAURATION
anglaisrallemand désiré. Entrée de suite ou à
convenir. Offres avec références et photo à W.
Herren, Taverne du Château de Chillon , Montreux.

taon
et si
ageux

/ - . %

Dame
seule sachant le fran-
çais et .l'allemand, dans,
la soixantaine, cherche
à faire le ménage d'un
monsieur seul. S'adres-
ser par écrit au Nouvel-
liste sous N 3036.

femme
de 50 a 65 ans pour fai-
re le ménage à un hom-
me seul ainsi que pour
l'entretien d'un petit
jardin. — Chez Laurent
Oberson, Villaraboud p.
Romont.

atomiseur
seryi pour quelques dé-
monstrations ; gros ra-
bais. Ecrire sous chiffre
P 7640 S à Publicitas,
Sion.

A vendre
Basco

avec pont de 2 m. x 1
m. 40 en parfait état ;
bas prix. Ecrire sous
chiffre P 7640 S à Pu,
blicitas, Sion.

jeune fille
propre et honnête, pour
tenir un ménage et sa-
chant cuire. Eventuelle-
ment aider au magasin.
D^manehe congé. S'adr.
à la Boulangerie A.
Kûnzi , Bex- Tél. (025)
5 27 79.

Conducteur
de PELLE MECANIQUE
est disponible de suite.
Butte, rétro , grappip.
Offre? ay. indication de
salaire par écrit sous
chiffre R 2431 au Jour-
nal « Le Rhônp >?. Marti-
gny.

A vendre dan? le cen
Çre du Valais

vigne
de 16,000 m2, avec fer-
me attenante.

Ecrire sous chiffre P
7545 S à Publicitas,
Sion.

A vençjre , centre du
Valais,

maison
avec 25,000 m2 de ter-
rain arborisé. Bien si-
tuée- Ecrire sous chiffre
P 7546 S à Publicitas ,
Sion.

On cherche
• i •magasinier

servicemann I POMlanger
pour garage de la place
de Sion, avec apparte-
ment . S'adr. par écrit
Sous chiffre P. 7529 S. à
Publicitas , Sion.

Raccord
A vendre beau rac_

card transfo rmable en
çhal# rustique, dïmen*
sions" 5.30x 6,30. Ecrire
sous chiffre P 7567 S à
Publicitas, Sion.

echalas
mélèze, à Fr. 0,20. - .Ca
mille Lugon. Evionnaz.

plantons
de tomate

(Gloire du Rhin) en gros
ou en détail. M. Nico-
lay, horticulteur, Con-
they. Tél. 4.25.19.

Italienne
tro.uye.ralt emploi à la
campagne pour l'été, év.
place à l'année. S'adres-
ser au Nouvelliste sp.us
M 3035. , . . MfltZ-VIHS 911 «NMIiSll!»

*„

Jbw l'été
VESTON

VESTE,
BLOUSON , très sport , Htc Nouveauté , 2<J.fio39.80

SESTRIERES
PANTALON,
PANTALON, d'été , cordina, tous coloris , dep. 28,50

Chemises Nylon - polo - etc.
TQUT pour messieurs - juniors * garçons

R(H)UIT et tie ÎL'flL,
Envoi partout

A vendre
faute d emploi, 4 |e-
morque à PU^PS, ftV.e£
.pont 3 :mi .5.0,' nivelles, pr
.2 lïi3 j a  •èchelettas à
foin , .1 pliar à.perclp, 14
lignes, avec bpsseUe
750 1., 1 faucheuse Bu-
cher-îDios, à 'bain 4:-hui-
le, àll cheval avec .atte-
lage pr tracteur , appa-
reil à' .moissonner et 4
couteaux, 1 charrue
brabannette à 1 cheval i
avec appareil à sarcler,
1 herse à champ, 1 her-
se étrille Bûcher , 1 cul-
tivateur Qtt avec appa-
reil à cpmbler. — Cet-
tou-rGallay, Massongex.

A vçudre, dans villa-
ge du Haut-yaiais de
1200 habitants

boulangerie
ainsi que maison d ha-
bitation complètement
rénovée. Chiffre d'affai-
res entre 90 et 100,000
fr. S'adresser au Nou-
velliste sous L 3034.

Jeune fille
de confiance demandée
pour le ménage, pas de
lessive — gages et en-
trée à convenir. S'adr.
4 la boucherie Mer-
moud, Cossonay-Ville.
Tél. (021) 8.03.85.

Je cherche un bon ou
vrier

pâtissier
pour.le 25 juillet ou ler
août. Fort salaire. Con-
gé le lundi , place sta-
ble. Faire offres au plu-
tôt à la. Boulàngerie-Pâ-
Usserie C. Lambiel-Car-
ron, St-Maurice. Téléph.
3 64 9.4-

jeune fille
dame

pour faire le ménage de
dame seule. Nourrie, lo-
gée, gages à convenir.
Se présenter chez Mme
Marie Torrenté, Les Ser-
milles, Monthey.

chienne
dogue allemand , agee
de 2 ans, forte pour le
tra it et le blaireau. S'a-
dresser chez M. Henri
Dumas , Salins.

très léger, pure laine, Fr

gabardine américaine

tous coloris 19.80

peigné, gabard. pure laine

On engagerait dans
bon restaurant de Delé-
mont, une

fille de cuisine
sachant un peu cuire , si
possible. Place très bien
rétribuée.

On engagerait en ou-
re dans hôtel-restaurant

fille ou dame
de buffet

Haut salaire pour per-
sonne capable et de
confiance.

Prière d'adresser of-
fres à M. Roger Steulet ,
Hôtel du Soleil , Delé-
mont. Tél. (066) 2.17.54.

Augmentez
votre gain

jusqu à 100 - 150 fr.
par mois, par une oc-
cupation accessoire.

Envoyer sans autre
une enveloppe à votre
adresse, à SOG, servi-
ce 4, Case Rive, Ge-
nève 3.

Hôtel Suisse, Saxon
cherche une

fille
de cuisine

pour de suite , Italienne
acceptée, bons gages.
TéL (025) 6.23.10.

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
Bex.

25,—

22.80
48,—

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-anx-Fées, Ntel. Tél.
(038) 9.51.26.

On demande
femme de
chambre

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

fille d'office
Faire offres a 1 Hôtel

du Soleil , Chesières sui
Ollon.

I k̂¦graphie (S

Exposition internationale

des industries graphiques

Internationale Ausstellung

der graphischen Industriel!

PORCS
pour la boucherie , de
100-120 kg. — S'adres-
ser à Siegfried Nyffeler,
Le Glarey, Bex.

LISEZ ET FAITES LIRE
« LE NOUVELLISTE »



sommelière

EMISSION D'UN EMPRUNT

CANTON DE VAUD
-

4f| 

/ 1057 de Fr. 22 000 000

/ O destiné aux besoins de trésorerie.

Conditions de l'emprunt ;
- 
¦

Durée : 15 3ns maximum
Titres : de Fr. 1 000 et Fr. 5 000 au porteur

f
Cotation : bourses de Lausanne, Bâle, Berne, Qenève

et Zurich

flfl tflfl °l PflX d ém'SSi0n :
""W~~w pius 0,60 % timbre fédéral sur titres

Souscription :
i

ç4u H au 18 jU »n 1957, à midi

I 

auprès des sièges, succursales et agences des établis-
sements désignés ci-après, et des gangues en Suisse,
qui tiennent -à disposition des prospectus (détaillés
ainsi que des bulletins de squseriptipn.

I
BANQUE CANTONALE VAUDOISE

CARTEL DE BANQUES
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

SUISSE^

CRANDDUC
Nettoyeur -
tournant

pour établissement
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,

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

WYUIS
Station Wagon

12 ch., 6 cylindres, en
parfait  état . Prix Fr.
2.500,—. S'adresser à
Adolphe Naef , appn-
reilleur, Ollon. Avenue du Midi — Ch. post. II c. 1800

S I O NOn cherche une gen
tille

sommelière
pour la saison d ete, de
butante acceptée. S'a
dresser au Nouvellisti
sous I 3031.

 ̂

HVNHMÊF—-5-Z_~5^

% Lignes nouvelles et :ïS/S«;-;:-MH
harmonieuses -'Sv-^^B

% Construction très so- <• ''%£' Ilicl e et f in i  impecca- |:iP:£:£^^B

% Plaques fixes et ni- ^^^^^^^^=~j ¦¦'¥'¦ I
tra-rapides , avec ré- —• :>ï : ^: I
glage à 7 positions. L W8_^^ Ê̂

9 2 lampes témoins ^" g r_~^^^^^—— AW
pour le four  et les _^Êplaques |H|||H| iH|fl pEBH| 9

0 Four très spacieux |̂ |{{̂ QJf{{]J3yJjJ|||lJIJJJj| Ĵ
réglé par thermostat. *

GARANTIE 2 ANS
SON PRIX

W modèle à 3 plaques _ mg \r%S- avec couvercle et tiroir rt, 50Z.~~
v à ustensiles

Facilités de paiement dès Fr. 25.— par mois.

modèle combiné : électricité + bois et charbon
Fr. 850.-

Ou dès Fr. 40.— par mois.

Electricité G. Vallotton
Martigny-Bourg

Téléphone 6 15 60.

Pour |a moutarde, lMu.be,est sans rival !

entrais •f Um,
VfOA/

C'est propre t» belle confection
VçS»V y «J" f I AVENUE DE LA GARE - SION

Chaletest commode vimici
à vendre. Alpes vau-
doises (près Villa rs),
au centre d'une sta-

t u_ _  :, tion en plein déve-et DOn loppement. Compre-
! nant 2 appartements
i (avec confort) maga-

sin, dépôt, cave ; prix
marché ! à discuter, convien-

drait pour tout genre
, de commerce.

S'adr. au Nouvelliste
sous chiffre A 3023.

et bon

marché !

On demande un jeu

boulanger
pâtissier

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

Café de la Poste à
Vouvry cherche une
gentille

MOUTARDE,, ThWlL  ̂.»
TéL à Madame Char
Iptie Pralong, 3 42 03
Vouvry.

Plus profitable encore - le\ube dVfam
'
iîTe - 200 g . Fr! Tf^* SAIS IS" AbODHeZ-VOUS 311 «BOUVOlltSte

On demande

pf p mwie A Une
Jf awntjenmiei !

*9 - ~ W  
ALIMENT DES PLANTATIONS

Hommes et femmes de tout âge rendent hom-

mage aux vertus fortifiantes de Ka-Aba pour

aborder leur tâche quotidienne. Avec Ka-Aba

on travaille le cœur léger et plein d'entrain.

La formule du Ka-Aba — reprise d'une vieille

recette de planteurs — comporte les derniers

perfectionnements de la diététique moderne

Haute valeur nutritive — digestibilité facUe



Prévoyez des reserves :
graisse comestible

marque LE POULET m̂la plaque seulement ls

cornets-filtres d
A;:̂ re

ST0MA(les excellents cornets «Kafir^»
!) 

/ 
U.C V ll-Utlg 

J. V~ 
O lU I f lM

Convient
également pour

les autres
filtres à café

Filtre à café
Kafino

en porcelaine
3.75

^^̂ ^W MIGROS

& dJl&iéCLkc
CÂ r̂CCfta T̂fULe t̂t04tZ
a***: a î p̂u ŷ id îf c$iiÛZeeà

CAFE-RESTAURANT
à Vevey

cherche deux

sommelières
££ p̂j £ £ £j j ^_ ^_ £ £_ \_ \  P°ur la Période du 15

En v a n t e  d a n s  les  m a g a s i n s  de la b r a n c h a  juin au 31 août.
BARBEZAT 4 CIE. FLEUR1ER Tél. (021) 5 43 87

salades

Le vinaigre STOMA est très économique.
De goût relevé, il en faut peu pour donner
du goût à une salade.

Sa saveur franche plaît à chacun. Un ex-
cellent vinaigre pour tous usages.
Le litre 1 fr. 10.

Un vinaigre extra !
C'est une spécialité CHI RAT

Pressant !
On cherche

jeune fille
sérieuse et de toute
confiance pour s'occu-
per de 2 fillettes de 7
et 2 ans et aider au mé-
nage dans appartement
moderne . S'adresser à
Mme Liechti Flad, Lang-
nau, Berne. Tél. (035)
2 15 71

On cherche dans lai
terie sans fabrication

jeune homme
ayant permis de condui-
re ou non. Entrée de
suite. Faire offres à W.
Mavor , Laiterie Modèle,
Bex. Tél. 5 21 96.

Immeuble
âT mavec épicerie

a vendre, dans village
près de Martigny. Affai-
re intéressante. S'adr.
par écrit sous chiffre P
7570 S à Publicitas ,
Sion.

Contremaître
maçonnerie et génie ci-
vil cherche emploi de
suite ou à convenir.
Parfaite connaissance
de plans d'exécution ,
devise et métrage.

S'adr. à Case Postale
138. Sion.

Les autorités fédérales
recommandent par personne
un minimum de réserves
en matières grasses de
2 kg=4 plaques. Choisissez
donc LE POULET...
vous vous en tirerez mieux!

La graisse LE POULET vaut
bien plus qu'elle ne coûte !

GRANDE VENTE
aux enchères

à la rue du Théâtre 5, MONTREUX
les 14/15 juin 1957, de 9 h. 30 à 12 h.

et 14 à 18 heures
Meubles de style et courant provenant d'u-
ne liquidation: 10 armoires , 3 acajou , .2
noyer , 15 tables div., 5 commodes, sofa
d'angle, fauteuils , chaises, canapé , etc., etc.
Cinéma sonore complet , radio , harmonica.
Tableaux à l'huile et divers. Sanguines de
maître. Pendule de style, horloges , cuivres,
étains, lustrerie et divers. Grandes glaces,
cadre or et diverses. Coffre-fort , machine à
écrire.

EXPOSITION tous les fours
Condition de vente : droit de prisée 1 %.
Au plus offrant. Minima. Sans garantie.
Ordre de réservation et crédit par arrange-
ment préalable pendant l' exposition .
Vente organisée par la FIDUCIAIRE fm
de MONTREUX, av. Nestlé 10, tél . 6 28 74.

CINEMA
A vendre en bloc 1 cabine professionnelle com-

plète, prête à l'emploi , soit : 2 appareils Cinémé-
canica , récents, amplification « Perfectone », écran
perlé, passe-clichés, 2 redresseurs, tourne-disques,
etc. Le tout à prix exceptionnel , pour cause double
emploi.

Cinéma Rex, Aubonne, Vaud. Tél. (021) 7.80.55.

ENCORE UN QUI IGNORE L'EXISTENCE
D'ANTI-MITES

CHLORO-CAMPHRE 1.65
MITOL feuilles antimites 1.05
NAPHTALINE boules
KNEL atomiseur-mites 4.90
SACS antimites-transparents pour lainages

depuis 1.95
pour 4-5 manteaux-habits, depuis 8.75

TRIX liquide bidon 3.45
TRIX poudre la boîte 2.45

DROGUERIE DE SAXON
M. GUENOT Téléphone 6 23 77

0\Qcuu6atï<hv m̂ m ^̂ m̂matESP '-l'I l̂jjJ Q-Qoo _ &
If edtf auf e t s  SAXO N

TEL 62351 mw_ &  i ARTIC LES ot FE TES

Tapissiers
A vendre machine à carder (tambour) avec

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

Sion.
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Steg

Il blesse sa sœur
d'un coup de hache
De vil: il les disput es rh; famille sé-

par aient  M. Emile Roth <'t KU sœur,
Mme Muriu Sorbach. Ions deux do-
mici ll iés à Ste(r. La construction par
ci'lic ihirnière d'un poulaiHer aviva
les rancune s. Les travaux de char-
pente a v a i e n t  même dû être arrêtés ,
mais  ils reprirent le jour  où la corti -
i r i u n e  accorda l' i i n t o r i s a t i o n  reqni-
se. M. Hotli menaça alors su sœur de
son fus i l  de filasse pui s reposa 'l'ur-
ine , c.| ( | i ie l i | i ies  i n s t a n t s  plu s tard,
lui ila ne. ;i i l . du l i an t  de son balcon ,
mie hache <|ui  atteignit la jeune
femme à la tête. Elle dut être t rans-
portée à l'hô p i ta l  de Viège où sa
blessu re deva i t  s'avére r  inoins gra-
ve qu 'elle ne le para i ssa i t  au pre-
mie r  abord.

VI. Roth a été ar rêté  et conduit  à
Brigue à .di sposition de M. Soramer-
n ia t l e r ,  juge instructeur des d i s t r ic t s
de Viège et Rarogne occidental.

Ç7Jô7 " YitoïErSto' w«i s? •/ % i
s i e r r e  ^̂

Une voiture contre
un arbre

Deux blesses
Au bois de Finges, dans un vi-

rage de la route cantonale rendu e
g l i s s a n t e  par  la p luie , une  v o i t u r e
genevoise conduite pur M. Delécruz
a dérap é, et , après avoi r  dévalé un
ta lu s  d' une  quinzaine de mètres , est
venue  s'emboutir contre un arbre.

Souffrant  d' une  f r ac tu re  dn crâ-
ne et de con tu s ions  diverses . M. De-
léera/ u été condu i t  à 'l 'hôpital de
Sierre. Il  é t a i t  accompagné de su
femme qui n 'a que quelques ecchy-
moses et de son fils qui a dû être
hosp i ta l i sé  pour  contusi ons égale-
ment.

Dans la presse
valaisanne

iC'dst ù Sierre que (les journalistes
valaisans oint tenu leurs assises an-
iiiiellos sons la présidence de M. De-
lavy.  Le rapport annuel  et les comp-
tes 1956 neceptéls. on procéda à la no-
m i n a t i o n  des membres du comiité
pour la période adminis t ra t ive  1957-
1059 , Sont élus : p résident. M. Gérard
dossier, de Sion : vice-pre.siide.nt, M.
Hermann Tscherrig, Brigue ; secré-
taire-caissier, M. Fernand Donnet,
Mnr.ti guv. it.es affaires administrati-
ves 'li quidées. les congressistes enten-
direii 'l un remarquable exposé de M.
Claude Jcartloz, président de l'Asso-
c ia t ion  vaudoise, sur le contrat col-
lectif et lus rapports qui doivent
ôtre intensifiés entre  les joiirnal isitcs
dps différentes sections. La causerie
de M. Joanloz fu t  très applaudie.

Cette journée instructive prit fin
par une visit e au Musée des tireurs.

Ajoutons que deux nouveaux mem-
bres (journallistes RP) viendront
grossir les rangs de l'association ; ce
sont MM Robert Clivaz ct Pascal
Tliurrc .

conthe y ||fi
Vétroz

f Mme Madeleine
Papilloud-Fumeaux

Les premières heures  du mard i  4
j u i n  s'écoulaient sons un  ciel encore
incer ta in ,  tandis que tous les cœurs
s'a t t r i s t a i en t ,  en apprenan t  que Mme
Madelein Papillon-O-Firmeaux avai t
dans lu nui t rendu son âme u Dieu.
après quelques jours  seulement de
maladie.  Cette mort si rap ide causa
une bien v i v e  émot ion ,  et chacun
songeait à son mari qui  chérissait
de tout cœur sii jeune épouse, car
en effe t , il n 'y a que six mois qu 'ils
se donnèrent le sacrement de ma-
riage et reçurent  la bénédiction nup-
tiale.

C'est un grand chagrin. Une dure
séparation. Nous le comprenons. Que
Monsieur Papilloud et sa famille ac-
ceptent nos condoléances et nos
prière s. Ces dernières seules, pour-
ront panser la blessure, donner la
force nécessaire pour supporter cet-

CASINO MONTREUX Vendredi 14 juin , dès 21 heures
Une soirée de charme et d'élégance

DINER DANSANT AUX CHANDELLES
Un programme d'attractions exceptionnel :

MAX et LÏLI HARDY et GRITANA MAXIM HERMANN RAFT
célèbre couple jongleur s dans ses imitations de

acrobatique ultra-modernes personnages célèbres
DEUX ORCHESTRES

Entrée , repas service compris Fr. 20.—
Réservation : Tél. (021) 6.24.70

te épreuve et aller toujours de l'a-
vant. Toutes autres paroles seraient
vaines en de telles circonstances.

Madeleine, ta vie fut courte, mais
exemp laire et ne ressembla poin t à
celle des camarades (le ton âge.
Toute jeune , ù l'âge de 17 ans déjà ,
reposait sur Il es- épaules inexpéri-
mentées , la responsabilité de la mai-
son. Avec le soutien de ton père ,
c'est à toi qu'incombait la lourde tâ-
che d'élever et d'éduquer tes plus
plus jeunes frères et sœurs, qui ve-
naient de perdre leur maman chérie.
Pour eux , tu as été leur seconde ma-
man et quelle consolation pour ton
papa, de voir la maison si bien diri-
gée et en de si bonnes mains. Ton
sourire donnait  à la maison sa note
particulière de gaieté.

Oui . Mudeleie sans t'en douter , tu
fus un modèle. Tes frères et sœurs
n 'ont maintenant  qu 'à suivre le bel
exemple que tu leur as montré et
que tu leur  lègues .

Ta 'magnif ique vie possédait des
qual i tés  appréciables et enviables :
bonté et délicatesse de cœu r, dé-
vouement , franchise , humil i té  ('t
piété.

'Le Sei gneur regarda ses enfan t s ,
choisit le mei l leur  d'entre  eux pour
le conduire aux Demeures éternel-
les et partager avec Lui son bon-
heur .

L'aven i r  ne nous appartient pas.
Il n'appartient qu'à Dieu seul. C'est
pourquoi dans ses bras paternels ,
conlfions-nouis et laissons-nous guider
sagement en fils soumis.

St-Pierre-de-Clages
Une moto se jette contre

une auto
Une auto , conduite par M. Claude

Carrupt , de Leytron , quittait la route
cantonale à St-Pierre-de-Clages pour se
diriger sur Chamoson lorsque vint se
jeter contre elle une moto pilotée par
M. Walter Born , domicilié à Saxon, qui
quittait brusquement son stationnement.
Dégâts matériels aux deux véhicules.

Un camion dans un talus
Un camion de l'entreprise de ' trans-

port Joseph Germanier , de Vétroz , con-
duit par le fils de l'entrepreneur , circu-
lait entre le pont du Rhône à Riddes et
le pont sur la voie ferrée. Il serra
soudain sur la droite , arracha trois
bouteroues et rencontra finalement un
poirier. Le choc le fit verser dans un
talus , mais les deux roues arrière res-
tèrent sur la chaussée. Un autre camion
de l'entreprise vint le tifer , quelques
heures plus tard , de sa fâcheuse posi-
tion.

Le chauffeur s'en tire sans mal , mais
le camion a naturellement subi des dé-
gâts matériels.

»a-fll g it.y.#t4^P:J
Saxon

Télescopage
Une voiture genevoise, pilotée par

M. Jean Guignard , roulait de Riddes
en direction de Saxon. Il dut , à un
certain moment freiner pour laisser bi-
furquer sur la gauche une VW qui le
précédait. Une automobile valaisanne ,
conduite par M. Frédy Carrupt , de Cha-
moson , qui le suivait , ne remarqua pas
la manœuvre du chauffeur genevois et
vint s'emboutir violemment contre l'ar-
rière du véhicule.

Mme Guignard a été légèrement com-
motionnée et a une plaie ouverte au
au cuir chevelu. Mme Mathey, égale-
ment occupante de l' auto genevoise,
souffre de contusions et de plaies à la
tète .

Dégâts matériels aux deux voitures.

moniley'^̂ ^M
Accrochage

iM. André Rast. serrurier, domacilie
à Bex , circulait sur sou scooter, lors-
qu 'au carrefour du Tliovex il entra
en collision avec un tracteur agrico-
le conduit par M. Louis Zorzi . Dégâts
matériels seulement .

Une collision
Dimanche après-mid i, vers 15 h. 30,

devan t le Caifé du Commercé, uhe
coMision s'est produite entre une voi-
ture pilotée par M. Paul Coudray,
qui- se dirigeait sur Coïlombey et cel-
le de M. Gaillard , primeur à Saxon.
Les véhicules ont subi quelques dé-
gâts et l'épouse de M. Coudray a dâ
recevoir tes soins du médecin de ser-
vice pour une fracture à un bras el
dès contusions.

Coïlombey

L'inauguration
du drapeau

de la Société de tir
La 'Société de tir  de Collombey-Mu

raz a inauguré  dimanche le magni
fique fanion qu'elle a acheté à l'oc
casion de son cinquantième annivér
suire.

La cérémonie commença par la
messe en plein air , devant le stand ,
célébrée par M. l'abbé Pont, curé de
Troistorrents. L'autel avait été admi-
rablement préparé et c'est en pré-
sence d'une foule recueillie que se
déroula l'Office divin.  Derrière les
deux servants avaient pris place le
parrain , et la marraine entourant le
fanion fièrement porté. Le sermon de
M. l'abbé Pont fut une vibrante allo-
cution ; ce grand sportif mit l'accent
sur l'idéal et ig.lorifia les actes du ti-
reur comme une ¦ admirable forma-
tion de la 'volonté et de la maîtrise
de soi. Après la bénédiction , geste
touchant et qui prouve que les morts
ne sont pas oubliés, les membres de
la société se rendirent au cimetière
poiiir y déposer une couronne sur la
tombe de deux des leurs , tués acci-
dentellement au stand même.

A midi, un banquet réunit les offi-
ciels et les invités au Café Central
à Coïlombey où les tenanciers se
fendirent en quatre pour servir cha-
cun à la perfection. M. Ramseier fut
un maijor de table simple et cordial ;
il laissa parler son cœur et souli gna
les 50 ans d'activité de la société ; il
remit un ijoli souveni r à.la marraine,
Mme Roland Parvex qui , toute émue,
remercia chaleureu sement. Tour à
tour prirent la parole : M. le rvd cu-
ré Défago de iMuraz , représentant le
curé de Coïlombey, l'abbé Pont , cur é
de Troistorrents, M. R. Parvex , par-
rain du fanion , .Alfred Chervaz , vi-
ce-pfrésfdènt de la Commune, L. Bor-
geaud, au nom des deux disparus ;
Dumusc, Graf ; G. Trombert, repré-
sentant la société de tir de Val d'il-
liez, Dùrth , représentant celle de
Monthey, René Turin , officier de tir,
sains oublier M. Victor Parvex , prési-
dent des Carabiniers qui put dire
sa fierté et sa joie de ,voir réunis sous
le même fanion tant d'amis de la
soèiété. Chacun se plut à 'reconnaître
le bon 'goût du comité pour le choix
du drapeau qui est un modèle d'élé-
gance, plaisant particulièrement par
rhanmoTlie dès formes , la vivacité des
teintes et la finesse du dessin. Un
fanion qui a fière allure et autour
duquel! marcheront bien groupés et
en parfait accord, comme ce fut tou-
jours le cas, tous les membres de la
Société à laquell e nous souhaitons les
plus beaux succès à commencer par
le Tir Cantonal de Mart igny, main-
t enan t  tout proche.

E. U.

Blessé en travaillant
i.M. Roger Rudaz , 24 ans, domicilié

à Coïlombey, occupé aux Ateliers
Giovanola S. A., maniait des fers à
l'aid e d'un pont roullant , quand il fut
malencontreusement frappé en plein
viisaige par un crochet. Souffrant de
plaies ouvertes à la tête il dut rece-
voir les soins d'un praticien.

Tableau des foires
pour 1958

Janvier : Monthey 22. Viège 7.
Février : Brigue 20, Monthev 12

Sierre 24, Sion 22.
Mars : Brigue 6-20. Loèche 4. Mar

Bourg-St-Pierre

Un ouvrier tué par un bloc de rocher
L'entreprise Dominique Petriccioli , de Sembraneher, est chargée de la

construction de la roule de déviation près du barrage des Toules, au-dessus
de Bourg-Saint-Pierre.

Hier, un Ae ses ouvriers, saisonnier italien, était occupé à la cons-
truction d'un mur, lorsque, à 13 heures, il rat atteint et écrasé par un bloc
détaché du rocher. La malheureuse victime, Emilio Furletti, célibataire, âgé
de 23 ans, originaire de Fivizzano, sis près de la Spezia, a été tué sur le
coup. Le Dr Troillet, d'Orsières, alerté, ne put que constater le décès.
La gendarmerie cantonale a procédé aux formalités d'nsage.

t ignv-Vil le  24. Monthey 12. Sierre
1?, Sion 29. Viège 8.

Avril : Brigue 10-17 . Conthey-
Bourg 25, Gampel 15, Xa Souste t ,
Marti gnv-Bourg 7. Martigny-Ville
28. Morel 21, Mortthev 2. Naters 10.
Hnrogne 12. Riddes 26. Sierre 14;
Sion 19. Stalden 9. Tourtemagne 8,
Viège 50. .

Mai : Bagnes 9-25. Brigue 8. Glis
14, Loèche 6-27. Martigny-Bourg 5-
19. Monthey 7-28. Orsières 22. Sem-
braneher 16, Sierre 26, Sion 510-24,

Au uMi d 'une, station cettiéttahe
(suite et fin)

Le tourisme fai t  des progrès non
seulement en raison du bien-être gé-
néral , mais en ra ison de la conquête
de nouveaux champs . Ains i en va-t-
il du tourisme populaire , qui essaie
de faire part iciper aux voyages, ex-
cursions , vacances et séjours , le plus
grand nombre et aux meilleures
conditions ; des vacances scolaires,
dont on commence à reconnaître que
loin d'être préjudic iables à la for-
mation des j eunes gens si elles se
prolongen t au-delà de cinq semaines,
elles sont au contraire profitables ,
jusqu 'à huit  semaines, même du
point de vue de la formation intel-
lectuelle. On peut espérer, d'autre
part , que la réaction syndicale ou*
vrière contre les vacance s indus-
tr iel les concentrées en d'eux semai-
nes pour toutes les entreprisés et
tous les ouvriers et employés de cel-
les-ci. aboutira à une déçongestion
au cours de la hau te saison et à une
meilleure répartition sur les diver-
ses époques de l'année. Enfin , il
faudra bien réglementer le camping,
cil ver tu  de l'ordre et de l'h ygiène,
mais aussi en vue des intérêts géné-
raux du tourisme. C'est aux station s
ou aux communes qu 'il appartient
d'aménager les places de campe-
ment ; maisi sans une discipline
stri cte, cet aménagement onéreux ne
sera iias efficace.

L'assemblée consent unanimem ent
à porter de 10 à 15 centimes la quo-
te-part de l'UVT aux taxes de sé-
jour. Mais ce n'est qu 'un préavis ,
car c'est au Conseil d'Etat de modi-
fier le règ lement d'exécution du dé-
cret concernant  l'UVT. Comme à
propos de l'OPAV, la dissolution ne
porte pas sur cette judicieuse —
encore que modérée — augmenta-
tion cle la quote-part à l'Office cen-
tral , mais sur la part que l'on pour-
rait  s'octroyer à soi-même en agran-
dissant la plaque à gâteàti ; en l'es-
pèce, en augmentatif les taxes de
séjour.

Le Consei l arrivant à l'expiration
de son ma ndat quad'rn 'èniiàtf, doit être
réélu. Sur onze membres', deux sont
nommés par le Gouvernement ;' le
choix des neuf autres appartient à
l'assemblée. Celle-ci renouvelle sa
conlFianee en bloc aux ancien s mem-
bres, mais doit se résigner à en
nommer un nouveau pour remplacer
M. Hermann Seiler qui refuse de se
laisser réélire. L'assemblée, siii1 pré-
sentation unique de ses membres du
Haut-Valais , confie le siège vacant
à un airtre Seiler de Zermatt, M.
Bernard Seiler. Puis , par acclama-
tions, elle renouvelle sa confiance au
président et au vice-président . MM.
Wil ly  Amez-Droz et Cyrille Sau-
th ie r .

Le président, rendant hommage à
l' activité de M. Hermann Seiler se
laisse gagner par l'émotion. D'ans sa
réponse ferme, M. Hermann Seiler
reconnaît que s'il a douté, au début,
de l'efficacité de l'UVT et de sa via-
bilité, il a été très vite convaincu ,
et les résultats act uels ne peuvent
que le fortifier dans sa conviction et
le réjouir. Il invite tous les mem-
bres à la persévérance dans la co-
hésion des efforts ; il remercie, com-
me précédemment le présiden t , tous
ses collègues du . Conseil, ainsi que
M. Pierre Darbellay, l'actif et intel-
ligent directeur de l'Union et ses
collaborateurs.

Acclamés membres d'honneur. MM.
Hermann Seiler et Emmanuel  Dé-

Stalden 15. Tourtemagne 12, \ îege
17.

Juin : Brigue 4. Martigny-Bourg 5.
Monthey 11, Orsières â', Sierre 2.
Sion 7.

Août : Monthev 20. Tourtemagne
13. Val d'Iliez 18.

Septembre : Bagnes 50, Br igue 18,
Chump érv 16. Ki ppel 25. Mart igny-
Ville 29. Monthey 10. Sembraneher
27, Stalden 50. St-Nicolas 26. Trois-
torrents 9!. Viège 2d, Zérniatt 2\

OctdUr'è: Bagnes 10-24. Blilzingen
6! Brigué 2-16-25! Chulnis 17. Evolè-
ne 21, Gampel 21. Loèche 7-28. La
Souste 14, Monthey 1-15, Mtirel 9,
Naters 22. Orsières 2-16. Rarogne 25.
Riddes 25, Sîmftlofï 5', Sierre, 15-2?,
Sion 4-11-18. Stnlden 8. Viège 15;
Mart igny-Bou rg 6-20.

Novembre : Brigue 20. Confhoy-
Bourg 7, Evolène 4, La Souste 11
Martignv-Ville 5. Monthev 19 , Na-
ters 19. 'Sierre 24. Sion 8-15-22. Stal-
den 5, Viège 12.

Décembre : Martigny - Bourg 1
Monthev 10-31, Sierre 9, Sion 20.

fago. père , reçoivent un souvenir.
L'assemblée se termine pane la pro-

jection du f i lm .d e  M. Oscar Darbel-
lav , « L'éternel printemps > . Bien
que la salle ne fût  pas assez obscure
pour donner aux belles couleurs do
la photo leur pleine valeur , chacun
est saisi d'admiratio n pour le pays
et pour1 celui qui sait si bien nous
cil fa i re voi r le charme.

Au' banquet dit soir, , des discours
sont prononcés par MM. Amez-Droz ,
le conseiller d'Etat Dr Oscar Schny -
der , Emmanuel Défago, fils. , et Er-
nest Exhenrv. conseiller communal.
Enfin.  M. Bojen Olsoirimef lit une
partie d'une étude sérieuse mais ai-
mable qu 'il vient  de consacrer â la
stat ion j ubilaire , et qui aura lés hon-
neurs de l'édition.

Au cours dé la soirée récréative,
on assiste à quel ques scènes de re-
vue amusante , Jouée par des ama-
teurs de Montliey.

Jeudi , après la Messe du Jubilé,
au cours de laquelle M. lé chanoine
Gabriel Pont, du Grand Saint-dier-
nard , prononce une remarquable
allocution sur la haute vertu de
l'hospitalité et la place de l'oeuvre
humaine dans le plan de la création,
la journée est consacrée à dés ex-
cursions à Planacbaux et au Grand
Paradis, où un généreux ap éritif est
offert par la Société de Développe-
ment.

Et c'est l'inévitable cruauté de la
séparation, tempérée par l'espoir de
nouvelles rencontres...

Testis.

t
Monsieur et Madame René RAU-

SIS - BISÈLX, à Orsières ;
Madame Veuve Augustine RAU-

SIS, ses enfants et petits-enfa nts, à
Orsières et Saxon ;

Monsieur Maurice BISELX, ses en-
fants et petits- enfants , à Orsières,
ainsi que les familles parentes et
alliées ont l'immense douleur de fai-
re part de la pert e irréparabl e de
leur cher petit.

Rémy
survenue le 9 ju in  après une cruelle
maladie.

L'ensevelissehient aura lieu à Or-
sières le 12 Juin à 9 h. 30.

Cher petit ange, dé l'au-delà , vefl-
le sur nous.

t
Monsierrr ei Madame Jules MEU-

NIER - DAMAY ;
Monsieur e{ Madame Henri MEU-

NIER - PERSONENI et famillle ;
Monsieur et Madame Alfred MEU-

NIER - MICHELLOD et famille ;
Monsieur et Madame René MEU-

NIER - VOUILLAMOZ et fa mille ;
Monsieur et Madame Pierre MEU-

NIER - PlERROZ ;
Mons ieu r et Madame Rehé STEF-

FEN - MEUNIER et famille ;
ainsi  que les familles parentes et
alliées.

ont la grande douleu r de faire
part du décès de

Monsieur
Vital MEUNIER

leur  très cher frère , bean-frere. on-
cle, grand-oncle et cousin, enlevé à
leur affection le 10 ju in  1957, à l'â-
ge de 68 arts , m u n i  des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Mar-
ti gny-Ville. le mercredi 12 ju in , â
10 heures.

Domicile mor tua i re  chez Jirfes
Meunier , à Marligny-Bourg, rue du
Grand-Saint-Bernard.

Repose en paix !
Pas de visite.
Cet avis tient lieu de faire-part.



La session fédérale
Cours spéciaux

du « landsturm »
Les événements dp Hongrie ont ou-

vert chez nous bien des yeux, par-
mi ceux qui croyaient naïvement à
la « coexistence pacifique ». Il y eut
même un certain affolement , et des
exagérations. Dans certains milieux ,
on semblait croire que toute la po-
pulation dut être immédiatement en-
traînée à la lutte contre les tanks,
comme si l'armée n'existait pas. Puis
il y eut un retou r de bâton. Les exci-
tés furent  tournés en ridicul e, et l'on
en vint, paradoxalement, à dénoncer
une < psychose » chaque fois qu 'une
mesure était proposée, compte tenu
des circonstances peu rassurantes
dont les événements de Hongrie
étaien t la brutale manifestation...

Et c'est ainsi qu'en mars dernier ,
quand le département militaire pro-
posa des cours spéciaux pour l'entraî-
nement des (compagnie territoriales
du landsturm et des gardes locales,
le projet fut renvoyé au Conseil fé-
déral , après un débat confus.

Le projet , à peine modifé, est re-
venu sur le tapis cette semaine. Une
fois de plus, l'opposition socialiste a
évoqué la i« psychose » née des évé-
nements hongrois , et contesté l'op-
portunité de convoquer à des cours
spéciaux des hommes de 45 à 58 ans
qui ne pourront que soutenir une lut-
te inégale contre les blindés. Notons
le défaitisme de ce raisonnement.

M. Chaudet a d'abord relevé qu 'il
ne s'inspire pas d'un pessimisme sys-
tématique, et que la paix du monde
continue d'être là la merci d'un acci-
dent soudain. D'autre part , les trou-
pes en question ont une mission ca-
pitale : couvrir , aux premières heu-
res d'une attaque ennemie la mobi-
lisation de l'élite. Cette mission exige
une préparation suffisante.

'Cette fois , le Conseil national a
été sensible là ces arguments et l'arrê-

Saint-Maurice

Décisions importantes
du Conseil communal

0 L'approbation d'un P. V. de mu-
tations intéressa ut l 'Avenue des Ter-
reaux est renvoyée à une date ulté-
rieure.

% Un projet d'échange de terrains
au quartier de Pré , pendant dès 1948,
sera soumis une nouvelle fois aux
OFF.

% La participation des bordiers aux
frais de correction du torrent du
Mauvoisin fait  l'objet d' un nouvel
examen. Le pourcentage dû pa, l'usi-
ne de ciment est maintenu tant que
d'autres industries n'entrent pas en
ligne de compte. Une requête des
OFF, tendant à bénéficier de certains
avantages, est repoussée.

% Les casques de l'ancienne Gp
PA ne pouvant être mis à la disposi-
tion des sapeurs-pompiers , la com-
mission du feu est autoris ée à passer
la commande des casques réglemen-
taires.

% Dans le cadre des mesures à
prendre pour être prêt à toute éven-
tualité, la commune doit organiser le
service de l'économie de guerre. Des
propositions seront faites par l'offi-
ce communal de protection civile.
0 Une demande d'achat d' une par-

cellle sise au «champs des bœufs », en
bordure de la route des Cases, est ac-
ceptée.

Un plan d'aménagement de cette
région est arrêté. Les onze parcelles
qui se trouvent près de la voie des
OFF sont destinées à la construction
de blocs-locatifs, tandis que le solde
est réservé aux villas et maisons fa-
miliales. Toutefois , 'tant que le quar-
tier n'aura pas été aménagé, les par-
celles qui  jouxtent la route des Ca-
ses seront seules mises en vente.
0 La concession accordée antérieu-

rement à M. Gérard Billieux , pour
l'exploitation d' un restaurant à cons-
truire au Bois-Noir, est transférée à
M. Arnold Lorétan , nouveau propnié-
taire de remplacement. Une requête
de ce dernie r, relative à la conduite
d'alimentation en eau potable, est
écartée.
9 L'emplacement du nouveau grou-

pe scolaire étant virtuellement déci-
dé, la commune ne peut pas envisa-
ger, pour le moment, l'achat des ter-
rains qui lui sont proposés par l'ad-
ministration bourgeoisiale. Son offre
de les lui réserver , pour ses besoins
futurs évemtuels , est toutefois accep-
tée aivec reconnaissance.
# Sous réserve de l'accord du pro-

priétaire intéressé , qui devra prendre
en charge les frais y relatifs , l'angle
d'un trottoir de la rue du Midi sera
arrondi pour faciliter le passage des
véhicules.

té a été approuve par 160 voix contre
19. Une proposition de limiter l'âge
des intéressés à 55 ans (ce qui revien-
drai t  à convoquer la moitié seule-
ment des effectifs) n'a été écartée, el-
le, que par 75 voix contre 67.

Les cartels
Personne n 'aur a été étonné dm vo-

te du Conseil national par lequel il
recommande au peup le le rejet de
l'initiative contre les cartels et les
trusts : la commission s'était pronon-
cée dans ce sens il y a peu. Toute-
fois, les rapporteurs, l'un socialiste
et l'autre radical , n'ont pas manqué
de souligner que cette ini t ia t ive avait
au moins cela de bon qu'elle aura se-
coué l'apathie 'gouvernementale. Le
Conseil fédéral est armé, par un ar-
ticl e constitutionnel , pour lutter con-
tre les abus de la puissance écono-
mi que : encore Ifaut-il qu'il fasse usa-
ge de cette arme.

Ill y a été invi té  par une motion du
Conseil des Etats. Le Conseil national
a fait  de même. On attend donc
maintenant  une loi d'application.

Son élaboration sera fort délicate,
et le débat parlementaire suffisait dé-
jà là donner un aperçu de la com-
p lexité des problèmes posés. Le grou-
pe Duttweiler estime que les cartels
constituent une atteinte grave à la
liberté économique. Les représentants
de l'artisanat pensent au contraire
qu 'en mettant de l'ord re dans les pro-
fessions, en unissant les métiers, en
rationalisant la production et la ven-
te, ils protègent cette liberté contre
les '« entreprises tentaculaires »... Et
nombre de députes sont
le texte de l'initiative

certains que nu ou
aboutirait à de ses

un dirigisme étouffant , à un contrô-
le général des prix , ce que ne dési-
rent évidemment pas ses prometteurs.

On n'en oublie pas pour autant les
incontestables abus des cartels. Il

# Une réserve de matériel de pan-
sement, des t inée à l'Office communal
de protection civile, n'est pas jugée
nécessaire. 'Le sitock des magasins lo-
caux spécialisés est estimé suffisant
pour parer à 'toute éventalité.
0 L'art. 16-h du règlement commu-

nal de police interdit de .secouer les
tapis ou autres étoffes d'inlt érieur sur
la voie publique. Cette disposition est
confirmée, avec une tolérance fixée à
8 heures du matin. Les personnes qui
transgresseront cet horaire seront
passibles de contravention.

© Une demand e de concession
d'eau au tarif « robinet de jardin »,
faite par un pépiniériste, est refusée.
Comme il s'agit en fait d'une exploi-
tation industrielle, le tarif «au comp-
teur » peut seul entrer en ligne de
compte.

Les robinet s de jardin ne sont ad-
mis que pour l'arrosage des jardins,
pendant la période de culture. Tout
au t re  emploi est abusif et peut en-
traîner d'es sanctions pénales.
# Le peimtre François Gos est au-

torisé à exposer ses toiles à St-Mau-
rice.

O La requête de Bois Homogène
SA, tendant à obtenir l'autorisation
de déverser les résidus de son usine
dans le dépotoir communal, est admi-
se, à titre provisoire.

O La demand e d'autorisation de
bâtir présentée par M. Ls Rouge, pour
la réfection des façad es de l' immeu-
ble qu 'il possède sur la pflace de
l'Abbaye, est approuvée.
# Le balcon prévu par Mme Rap-

paz Angèle. sur la façade « ouest » de
son immeuble , au quartier du Mau-
voisin. est admis.

% Les démarches qu'effectue une
entreprise .pour installer ses locaux
seront facilitées dans la mesure du
possible. M. Georges Levet, conseil-
ler , est chargé de suivre cette af-
faire.

O D'un long échange de vues con-
cernant le groupe scolaire, il ressort
que le Conseil s'en tiendra, en prin-
cipe, au règ lement de la S.I.A., à ce-
lui  du concours et aux propositions
du jury.  D'autre part , l'a rchitecture
du projet sur lequel se portera le
choix du Conseil sera strictement
respectée. La commission scolaire ef-
fectuera les enquêtes qu 'elle j ugera
utiles et émettra ses vœux, étant bien
entendu que ceux-ci n.e porteront que
sur des questions d' aménagement in-
terne et d'ondre pra t i que. Le cas
échéant, une commission élargie sera
désignée, par la sui te ,  pou r donner
un préavis et fonctionner comme or-
gane d'exécution.

faut maintenant que la difficulté du
problème législatif ne soit pas un
prétexte, de la part de l'administra-
tion , pour laisser traîner la solution
désirée.

ries. Même si la concep tion en vi-
gueur est en partie dépassée, il nous
reste un /vague sentiment de la fonc-

L indemnité parlementaire
Sous le titre : « Le député à 50 cen-

times », nous avons parlé au début de
mai de la proposition du Conseil fé-
déral i(dont l ' initiative est d'ailleurs
venue du Parlement) de porter l'in-
demnité journalière des députés de
50 à 75 francs. Eh I bien , nos « re-
présentants » ne nous coûteront mê-
me pas cela : modestement, ils ont
décidé de s'octroyer seulement 65
francs.

C'est que les réactions dans la
presse n'ont pas été très favorables.
On a demandé aux députés de mon-
trer l'exemple, plutôt que d'expliquer
au public que le temps consacré aux
séances parlementaires , s'il est déjà
considérable, n'est encore rien si l'on
tient compte des heures qu'un parle-
mentaire consciencieux passe à se
documenter , à déguster les messages,
rapports, et communications diverses
que lui envoie la chancellerie fédé-
rale.

Un députe indépendant , M. Munz ,
estime même que tout le système est
faux là la base : puisque l'élu zélé
doit s'occuper toute l'année des affai -
res publiques, il faut remplacer l'in-
demnité de présence par un traite-
ment fixe, ainsi que cela se fait en
nombre de pays. Un député danois ,
par exemple, gagne 10,000 francs par
an , un belge 22,000 francs.

Mais le temps n'est pas encore ve-
notre démocratie directe fera
élus des professionnels sala-

tion publique considérée comme un
service. C. Bodinier

Treize Musulmans
assassinés

par des rebelles
ORAN, 11 juin. — (Ag AFP) — Une

patrouille militaire a découvert la
nuit dernière, dans un bâtiment d'u-
ne ferme située à 2 km. de Relizane,
13 musulmans criblés de balles.

Six hommes et deux femmes
avaient été tués, et cinq hommes
grièvement blessés. L'un de ces der-
niers a déclaré que les hors la loi
après avoir fait irruption dans le bâ-
timent avaient tenté de les embriga-
der pour qu'ils partici pent à des at-
tentats. Sur leur refus, le chef de la
bande leur fit lier les mains dans le
dos et, à la lueur de deux bougies
tenues par un hors la loi, tous fu-
rent abattus à coups de feu. Le chef
rebelle tira lui-même ensuite une
balle dans la tête de chaque victime
avec son pistolet.

Les rebelles avaient ensuite incen-
dié les autres bâtiments de la fer-
me situé à un km. de là.

L'Egypte accuse
la Jordanie

LONDRES, 10 juin .  — {Ag Reuter)
— La radio égyptienne a, diffusé lun-
di une déclaration du gouvernement
accusan't le gouvernement jordanien
d'avoir fomenté un complot contre
l'attach é militaire égyptien à Amman
pour trouve r une excuse à son rap-
pel et à celui du consul d'Egypte à
Jérusalem.

L'attaché militaire aurait  été in-
vité samedi , par un provocateur , à
comploter iconitre le gouvernement
jordanien. Le provocateur a cepen-
dant! été contraint de reconnaître
qu 'il avait  agi sur l'ordre des mem-
bres du gouvernement . d 'Amman ,
prouvant aiinsi clairement que les di-
rigeants jordaniens ont voulu par là
détériorer les rapports jordano-
égyptiens.

En outre la radio égyptienne a ac-
cusé les « impérialistes » de vouloir
provoquer des troubles et de détruire
l'unité arabe.

Le Comptoir de Neuchâtel
a terme ses portes

NEUCHATEL , 10 juin. (A g.) — Le
Comptoir de Neuchâtel , qui s'était ou-
vert le 29 mai , a fermé ses portes lundi
après avoir reçu près de 120 000 visi-
teurs.

L abondance des matières nous
oblige à renvoyer à un prochain nu-
méro plusieurs correspondances dont ,
notamment, un compte rendu très
complet sur le congrès annuel de la
Société suisse de spéologie.

Un rebondissement de l'affaire Crabbe
A-t-on découvert le corps

de l'homme-grenouille ?
Le corps d un homme-grenouille décapite a ete trouve dimanche a 1 en-

trée du port du Chichester , sur la côte sud de l'Angleterre. Le cadavre , revêtu
d'une combinaison de caoutchouc , semblait avoir séjourné dans l' eau pendant
fort longtemps. Chichester est un petit port situé au fond d'une baie profonde où
se trouve également la base militaire de Portsmouth. Or c'est à Portsmouth que
l'homme-genouille « Buster » Crabbe disparut il y a plus d'un an , dans des cir-
constances qui provoquèrent un incident diplomatique et un scandale politi que.

Crabbe avait en effet disparu le 19 avril 1956, au cours d'une plongée effec-
tuée à proximité des navires de guerre soviétique qui avaient transporté MM.
Boulganine et Khrouchtchev , à ce moment en visite officielle en Grande-Breta-
gne. Le gouvernement d'URSS , de même qu 'une section importante de l'opinion
anglaise, avait accusé le gouvernement britannique d' avoir envoyé Crabbe étu-
dier de près l'équipement radar anti-sous-marine dont étaient munies les unités
soviétiques.

Le commandant Lionel Crabbe , officier de marine en retraite , eflectuait de
temps à autre des missions secrètes pour le compte de l'amirauté. D'après le
rapport officiel , Crabbe disparut en essayant un type nouveau d'équi pement sous-
marin. Pour le moment il est encore « disparu , présumé mort ». Une compagnie
cinématographique tourne actuellement l'histoire de sa vie.

Aucune communication officielle n 'a encore été faite par l' amirauté , mais
un porte-parole de la marine a indiqué lundi après-midi que le capitaine était le
seul plongeur qui ait été porté manquant. Or le cadavre repêché était revêtu
d'un équipement militaire. Les numéros imprimés sur la combinaison devront
être comparés à ceux qui ont été notés le jour où Lionel Crabb a été équipé
pour sa dernière mission. L'enquête, confiée au Coroner de Chichester , sera ou-
verte officiellement qu 'aujourd'hui mardi. Paradoxalement , cette enquête sera
purement civile à son premier stade , le cadavre décapité n 'étant encore pour les
autorités qu '« un noyé comme les autres ».

Contrairement a leur attente , les experts de l'amirauté n 'ont pas été en-
tendus par les enquêteurs . Un porte-parole de la marine a déclaré que ces ex-
perts « étaient cependant prêts à collaborer avec le Coroner ou avec la police »
si une demande en ce sens leur était adressée.

D'autre part , la presse du soir fait état d'un détail officieux : le cada-
vre soumis à l'autopsie à Chichester aurait , comme le capitaine Crabb , une mal-
formation des gros orteils.

La Russie propose à l'Amérique :
Arrêt des expériences nucléaires

Pas d'armes atomiques en cas de guerre
WASHINGTON, 11 juin.  - (Ag

AFP) — L'URSS a demandé, dans un
mémorandum remis à la fin de la
semaine dernière à Londres par M.
Zorine , chef de la délégation russe, à
la sous-commission du dôsairmement,
à M. HaroW Stassen, rep résentant les
USA, l'arrê t de toutes les expérien-
ces nucléaires et l'engagement par
tous les pays de ne pas utiliser ces
armes en cas de guerre.

Ce mémorandum, dont l'existence

Le Cabinet « monocolor » démissionne !
ROME, 10 juin. — (Ag Ansa) —

La crise gouvernementale italienne,
qui paraissait avoir été surmontée, il
est vrai avec peine, vient d'entrer
dans une phase des plus critiques.

C'est à l'issue d'une séance du Con-
seil des ministres qu'a été annoncée
officiellement la décision du sénateur
Zoli de remettre la démission de son

M. Laeoste restera-t-il
grâce aux bombes ?

Dimanche à Alger, dans un dancing, l'explosion d'une bombe a fait
' '10 morts et 80 blessés. L'auteur présumé de l'attentat , un Musulman, a
été rapidement arrêté mais on ignore encore à quelle organisation terro-
riste il appartient. Les combattant algériens, surtout ceux qui se réclament
du Front de libération nationale, mènent une guerre extrémiste. Ils n'ont
pas les moyens de détruire l'armée française, ils ne cherchent par une so-
lution militaire mais une solution politique. Aussi les attentats qu'ils com-
mettent ont-ils pour but de maintenir dans la terreur les Musulmans qui
seraient prêts à discuter avec les Français. Ils visent aussi à provoquer
chez les responsables de la politique française, soit un durcissement , soit
un écœurement propre à hâter une négociation.

En . effet , la France supporte difficilement le poids financier et mo-
ral de la guerre d'Algérie. L'Amérique souhaite une négociation , une so-
lution libérale en Afrique du Nord , et ne se gêne pas pour rappeler à la
France qu 'elle peut la contraindre à cesser cette lutte épuisante qui éloi-
gne la paix de l'Afrique et apporte les ferments de décomposition qui ont

provoqué les troubles du Moyen-Orient.
Les rebelles cherchent donc à internationaliser la guerre d'Algérie

et .pour ce faire, ils se soucient peu des arguments qu 'ils employent ,
puisqu 'ils ont profité de la tuerie de Melouza pour ameuter l'opinion in-
ternationale.

Ils espèrent , non sans raisons, que l'ONU, d'ici deux ou trois mois,
se montrera moins clémente envers la France et qu 'elle ressortira à celle-
ci les promesses faites. Le calcul n 'est pas sot et il est certain que l'affaire
d'Algérie sera bientôt officiellement internationalisée.

Conséquence peu lointaine de cette politique
d'attentats

M. Lacoste a décidé de rester en Algérie si l'Assemblée prête vie
au gouvernement qu'essaie de former M. Bourgès-Maunoury. Le ministre-
résidant a réclamé l'envoi de nouvelles troupes, le renforcement de la dé-
fense frontalière et l'augmentation des effectifs de police.

La France, si l'Amérique accepte de payer, consentira a un nouvel
effort. Elle peut obtenir d'importants succès militaires si les rebelles aban-
donnent leurs formations de partisans pour se grouper en régiments, mais
elle ne fera pas disparaître les raisons profondes de la guerre algérienne
qui est d'abord l'éveil brutal d'un nationalisme passionné, la recherche
d' une dignité.

Mais les chances d'un accord qui ne soit pas la sanction d'un échec
s'éloignent de plus en plus. Jacques Helle.

n a  pas été divulguée , fait  suite à la
comm u niication , sous forme de docu-
men t  de t rava i l ,  qui  ava i t  été faite
le ler juin pur M. Stassen à son col-
lègue soviétique du plan américain
pour un premier stade de contrôle
des armements. Le mémorandum so-
viétique revêt une forme p lus offi-
cielle et constitue la réponse, croit-
on savoir de bonne source, aux idées
avancées par les USA.

Cabinet au président Gronchi. Ainsi,
l'expérience du Cabinet « monocolor »
composé uni quement de chrétiens-dé-
mocrates et qui obtint l'appui au Par-
lement des partis de droite , a échoué
à la suite de la déclaration du pré-
sident du Conseil dans laquelle il
annonçait son intention de ne pas
tenir compte de l'apport des voix du
niovenient social (néo-fnsciste).




