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La réduction de l'horaire du

travail est dans l' ordre des cho-
ses. Elle est un de ces postulats
de politique sociale qui eût sem-
blé relever de la pire utopie il y
a quelques décennies seulement
et que les progrès de la techni-
que rendent aujourd 'hui théori-
quement réalisable.

Technique et finance
Nous disons théori quement

parce que ce problème n 'est pas
si simp le qu 'il y .paraît  de prime
abord. Au point de vue techni-
que , les procédés de fabrication
automati ques ou semi-automati-
ques ont prati quement supprimé
les obstacles qui s'opposaient en-
core à la réduction de l'horaire
du travail : il est aujourd'hui pos-
sible de produire plus avec moins
de monde qu 'hier. Que la réduc-
tion de l'horaire du travail figu-
re actuellement en tête des re-
vendications de nombreux syn-
dicats , il n 'y a pas là de quoi sur-
prendre. Nous sommes en pré-
sence d' une évolution naturelle
qui nous achemine progressive-
ment vers une vie où la part des
loisirs sera plus large , moins im-
portante celle du travail , tandis
que los salaires resteront les mê-
mes ou continueront à augmen-
ter.

En pratique , toutefois , il n 'est
pas possible d'envisager ce pro-
blème au seul point de vue des
possibilités techniques. Il est non
moins important de tenir compte
des facteurs financiers , l' expé-
rience démontrant que ce sont
eux qui freinent maintenant la
réduction des temps de travail.

Circonstances différentes
A vrai dire , ce facteur ne se

présente pas de la même ma-
nière dans toutes les branches de
l'économie. Telles d'entre elles,
à productivité forte et suscepti-
ble d'être encore accrue par le

s dun même problème
progrès technique , peuvent se
permettre d'envisager une politi-
que plus hardie en matière d'ho-
raires du travail. Il est certain ,
par exemple, que les réductions
de l'horaire hebdomadaire inter-
venues dans les arts graphiques
et dans la métallurgie sont par-
faitement défendables sur le plan
techni que. Elles le seraient aussi
sur le plan financier si nous ne
connaissions pas une période de
très forte demande, coïncidant
avec une pénurie accentuée de
main-d' œuvre. Vu cette double
circonstance , la réduction de
l'horaire du travail oblige les en-
treprises à recourir très large-
ment aux heures supplémentai-
res, d'où un renchérissement de
la production. Ce dernier reste
d'ailleurs dans des limites sup-
portables dans les branches à
productivité croissante , mais il
est permis de penser ce qu 'il en
sosortirait si de nouvelles réduc-
tions de l'horaire hebdomadaire
devaient intervenir , comme le
demandent déjà les groupements
professionnels de typographes ,
en proclamant que la semaine de
44 heures n 'est qu 'une étape et
que l'objectif à atteindre est la
semaine de 40 heures et de cinq
jours. Celle-ci se fera certaine-
ment un jour ou l'autre dans
nombre de branches . Mais ce pas
supplémentaire apparaît comme
prématuré aussi longtemps que
reste aiguë la pénurie de main-
d' œuvre et qu 'elle n 'est pas com-
pensée par une plus forte produc-
tivité

La position des secteurs
défavorisés

Le problème se pose en des ter-
mes tout différents dans les sec-
teurs de l'économie où la produc-
tivité est faible et n 'est pas sus-
ceptible d'être fortement amélio-
rée. A ceux-ci , la réduction de
l'horaire du travail pose deux

* Robert Oboussier
Comme nous l'avons re la té

h ie r , à Z u r i c h ,  u n  inconnu
v i e n t  d'assassiner le fameux
cempositeur suisse Robert
Oboussier.

Robert Oboussier. qui  ava i t
récolté de g r a n d s  succès à
1 « Fi"t«e de nut- i qi ie  de la
N o u . i 'i le  Musique à Z u r i c h
i! y a que lques  jou rs, é l a i t
âgé de ">T ans. II  a v a i t  tra-
vaill é comme cr i t ique  mt t s i -
i¦; • '. en Allemagne et depuis
ti"S é t a i t  ;ui service « 'e la
SI ISA où i! r empl i s sa i t  les
fonct ions de v ice-d i rec teur .

Dernière photo, pri se le T
j u i n  1957.

problèmes capitaux : celui de la
main-d'œuvre et celui des prix
de revient , qui se présentent un
peu comme l'enclume et le mar-
teau.

Si ces secteurs réduisent l'ho-
raire du travail , ils devront soit
se contenter de produire moins
avec la même main-d'œuvre ;
soit engager dans la mesure du
possible une main-d'œuvre d' au-
tant plus coûteuse qu 'elle est
plus rare. Et comme la moderni-
sation des moyens de production
ne permet pas de remplacer , dans
ces branches , une partie de cette
main-d'œuvre par des machines,
le coût de la production subira
des hausses importantes. Mais si ,
tenant compte de ces éléments ,
les dits secteurs renoncent à
écourter l'horaire du travail , ils
risquent alors de ne plus pou-
voir trouver la main-d'œuvre
dont ils ont besoin , car une par-
tie de celle-ci — déjà rare —
s'orienterait-vers les secteurs à
haute productivité et à horaires
de travail réduit qui leur assure-

Le week-end d'un groupement en plein essor

congres annuel de la société suisse de sexologie
« Les premiers mètres sont franchis dans un étroit boyau nécessitant des contorsions nombreuses, le passage est

celui creusé par le minage. Le plafond montre des traces d'érosion (cupules). Nous débouchons ensuite dans une zone
très tourmentée par des éboulements puis, après 19 mètres aboutissons dans une salle assez grande au sol recouvert
de gros blocs écroulés. Cette partie de la grotte est fossile. Une pente est gravie et nous débouchons par une sorte de
fenêtre dans une grande diaclase très étroite plongeant à environ 60°. Nous constatons à cet endroit un amas de mon-
milch contre la paroi N. En face de nous la diaclase se perd en s'amincissant. Nous descendons en varappe entre les
deux parois de la fissure puis, 13 mètres plus bas nous nous aidons d'une corde pour aboutir sur un « bouchon » de blocs
coincés. De flanc, sur une faible corniche, nous descendons a l'orifice d'une belle galerie. Un nodule de silex émerge
du sol au centre de l'ouverture. » *)

Nous ne saurions mieux vous dire, lecteur, en quoi consiste la spéléologie. Dans ce bref passage tiré d'un rapport
d'exploration sont contenues ses caractéristiques : une science et un sport. Ses fervents sont groupés en une Société suisse
de Spéléologie (SSS) dont les délégués tenaient samedi à S ion leur assemblée générale annuelle.

Réception
Mais on s'était d'abord réuni au Pré-

let de la Majorie , où les spéléologues
de notre canton devaient recevoir leurs
hôtes.

M. Cherix , président de la Section
valaisanne , prononça le discours de
bienvenue, au cours duquel il salua la
présence de MM. Paul Curdy, représen-
tant de l'Etat du Valais , André de
Quay, vice-président de la Munici pa-
lité , Delocca , délégué de la Société ita-
lienne de spéléologie , Rey, président
de la commune de Tous-Vents, Fores-
tier , Grand Chambellan de la dite com-
mune. Après avoir exposé brièvement
les tâches et les apports de la spéléo-
logie , l' orateur conclut en apportant
aux délégués le salut fraternel  de leurs
collè gues valaisans et en formant des
vu-ux pour qu 'ils gardent de cette vi-
site un souvenir plaisant et durable.

M. André de Quay pri t  la parole
pour rendre hommage à la spéléologie
et à la contr ibut ion qu elle porte au
développement culturel de noire pays.
11 remercia la SSS d'avoir choisi Sion
pour y tenir ses assises annuelles et
félicita la section valaisanne qui avai t
méri té cet honneur à la vil le et au can-
ton .

M. Paul Cuéd y exprima son admira-
t ion pour les découvertes scient i f iques
et les exploits spoit'fs accomplis par
les membres de la SSS et émit le sou-

') Tire du « Stalactite », organe de la
SSS. Rapport  concernant l' exploration
de la Grotte d'Armeillon (Lienne) .

raient des conditions de travail
plus favorables.

Le point de vue des arts
et métiers

Ce dilemme est plus spéciale-
ment celui de l'artisanat. Aussi
ne faut-il pas s'étonner de la
réaction de l'Union suisse des
arts et métiers , en face de la ré-
duction de l'horaire du travail ,
— telle qu 'elle a été exprimée
par son président , M. Meyer-
Boller , à la dernière assemblée
des délégués de l'USAM. M. Me-
yer-Boller a notamment déclaré :

« Nous ne sommes pas con-
vaincus que les arts graphiques
ou l 'industrie suisse des machi-
nes et des métaux aient considé-
ré comme just i f iée et opportune ,
au point de vue économi que, une
réduction de la durée du travail.
Plus vraisemblablement , ces in-
dustries ont estimé pouvoir , grâ-
ce à cette réduction , conserver
leur personnel — voire attirer
une nouvell e main-d' œuvre en
lui of f ran t  des conditions de tra-
vail p lus avantageuses — sans
tenir compte des besoins légiti-
mes des autres industries ou mé-
tiers. »

hait  que ses délégués ne quittent le
Valais qu 'avec le désir d'y revenir .

M. Léopold Rey, maire de Tous-
Vents, rappela plaisamment que les
spéléologues sont tout naturellement
citoyens de Tous-Vents puisque les fê-
tes organisées par cette commune sont
consacrées à l' exploration des antres
qu 'elle recèle. M. Rey déclara ne point
douter que les festivités de 1958 n 'at-
t i rent  les membres de la SSS pour étu-
de approfondie de la spéléologie , bio-
spéléologie et euno... (oh ! pardon !) hy-
drologie de ces lieux.

M. Grobet , président de la SSS, mit
fin à ces joutes oratoires en remer-
ciant au nom du Comité central la
Section valaisanne pour son hospitalité
et toutes les personnes présentes pour
l 'in térêt  qu 'elles témoi gnent à la spé-
léologie et à ses fervents.

Un apérit if , offert par la Munici pali-
té , fut  servi , qui mit  dans cette assem-
blée une ambiance du meil leur  aloi.

Assemblée générale
La soirée de samedi fu t  consacrée à

la partie adminis t ra t ive  de cette ren-
contre.

M. Grobet , président du Comité con-
trai , ouvre la séance en donnant  la pa-
role a M. Delocca, délégué de la Socié-
té i ta l ienne de spéléolog ie , qui décla-
re d'abord tout le plaisir qu 'il a à
être parmi ses hôtes. Il forme ensuite
des vœux pour que les spécialistes
suisses viennent  nombreux au Congrès
internat ional  de spéléologie à Bari en
1953. 11 présente enfin un ouvrage édité
sous les auspices de la Société italien-

Cette remarque montre com-
bien les conditions économiques
sont différentes d'un groupe de
métiers à l'autre , d'où le regret
des arts et métiers que l'applica-
tion de la réduction de l'horaire
du travail ne fasse pas l'objet
d'une étude générale et d'une co-
ordination entre les différentes
branches de l'économie, mais soit
réalisée en ordre dispersé, cha-
que secteur de l'économie n 'envi-
sageant que ses conditions pro-
pres , sans tenir compte de celles
des autres.

Il est certain que , dans ce do-
maine, chacun a raison de son
point de vue propre. Mais le pro-
blème ne peut être circonscrit
de la sorte , sans que l' on n 'exa-
mine attentivement les répercus-
sions d' ordre général de mesures
dont l'application est limitée à
une ou quelques branches écono-
miques seulement. La réduction
des horaires de travail paraît as-
sez simple quand on la .considère
en fonction d'un secteur seule-
ment de l'économie. Elle devient
au contraire extrêmement com-
plexe sitôt qu 'on s'efforce de
l'envisager sur un plan plus gé-
néral. M. d'A.

ne concernant la flore et la faune des
cavernes ') et souhaite un travail fruc-
tueux aux délégués. Après la lecture
du protocole par le secrétaire , M. Rue-
din , M. Grobet présenta son rapport
présidentiel dont voici l'intéressante
substance :

RAPPORT PRESIDENTIEL
Au terme de la deuxième période où

il exerce sa charge , M. Grobet juge op-
portun de procéder à l'établissement du
bilan de ces années.

Lorsqu 'en 1951 on l' avait investi des
fonctions présidentielles , il s'était fixé
comme but premier , avec l' appui de ses
collaborateurs , de donner à la Société
de spéléologie une structure telle qu 'il
lui soit permis de s'in t i tu ler  « Sociélé
suisse », car auparavant  elle avait  été
surtout romande.

Les adhésions nombreuses parvenues
de tout notre pays sont la preuve que
ce but  a été a t te in t , ceci d'au tan t  mieux
qu 'il est procédé à un choix très sévè-
re des adhérents.

La o Stalactite », périodique d' abord
ronéotypé de la société, para i t  mainte-
nant  sous la forme d un journal  connu
en Suisse et à l 'étranger.

Une assurance-accident a été créée ;
elle ne rencontre toutefois  pas tout le
succès que mérite son ins t i tu t ion .

De nombreux t ravaux d'exp loration
et de classification ont permis la créa-

(A suivre.)

') « Guida alla ricerca délia flore e
fauna  délie caverne » , par M. Guide
Cotti.
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tion et le développement d'un fichier
central des grottes suisses dont la va-
leur scientifique est incontestable et
qui facilite considérablement le travail
des spéléologues. C'est d'ailleurs l' une
des tâches les plus importantes que la
SSS s'est assignée .

M. Grobet exprime , à cette occasion ,
toute sa reconnaissance à M. Audétat
et aux autres archivistes pour le beau
travail accompli. Il remercie également
tous les membres de la SSS et les en-
gage à ne point fléchir dans leur bel
effort . Chaque grotte doit être signalée
aux archivistes. Ce n'est qu 'ainsi que
l'on obtiendra une image concrète de
la géographie spéléolog ique suisse. Le
développement de la société exige le
remaniement des statuts mais c'est là
un travail de longue haleine et l'as-
semblée aura à se prononcer sur lui en
1958.

M. Grobet relève ensuite l'absence
complète de soutien financier que con-
naît la spéléologie suisse, alors qu 'à
l'étranger elle est soutenue par l'Etat
et les instituts scientifiques officiels.
Cette situation provient du fait que les
milieux universitaires notamment refu-
sent de voir dans la spéléologie une
science. M. Grobet ne conteste pas que
la SSS ne soit point une société scien-
tifique proprement dite mais ses ap-
ports à la science ne peuvent être pour
autant négligés.

La SSS va publier bientôt une no-
menclature des grottes suisses qui con-
tiendra des renseignements- résumés
sur chaque cavité. M. Grobet espère
recevoir pour cette publication l'appui
des autorités. Le président central men-
tionne ensuite les travaux les plus im-
portants effectués durant l'année.

Le Comité central a tenu plusieurs
séances consacrées notamment à une
importante correspondance avec des or-
ganisations spéléologiques étrangères.
M. Grobet remercie à cette occasion
MM. Ruedin et Delavy pour leur pré-
cieuse collaboration.

Les sections de la SSS ont accompli
durant l'année un travail fécond. Les
nombreuses communications parvenues
au fichier central le prouvent .

Dans le domaine des relations inter-

L I B A N
Battus et mécontents

«Le principa l 'leader de 1 opposition
l'ex-président «du Conesil M. Abdallah
Yaflid a accusé le gouvernement dc
« falsifications évidej ites » ides résul-
tats «de la consultation populaire.

Un autre lealde r de 1 «opposition a
publié1 urne «déclaration 'dans le même
sens.

Plusieurs journaux «de «l'opposition
formulent «des accusations analogues
contre 'le gouvernemienrt libanai s,
alors «que le reste .de la presse, selon
les «tendanc es, se réjouit ides résultats
«des élections ou les critique , sans con-
teste r la régularité ides opérations.

L'affiche de Nasser déchirée
Le .«gouvernement qui , selon certai-

nes informations, envisagerait d'en-
gager des poursuites contre les jour-
naux 'dans 'lesquels ont paru les ac-
cusations les plus violentes a déjà or-
donné d'arracher 'des murs de la
ville les portraits «de tous les candi-
dats battus ou élus, ainsi que «ceux
de «certaines «c personnalités étrangè-
res », telles que le prés ident Nasser,
dont l'effi gie se voit d'ailleurs moins
souivent aujourd'hui qu 'en novembre
«dernier.

USA
M. Eisenhower remis signe

quelques lettres
Moins d' une heure après la publi-

cation idu «bulletin de santé du méde-
cin du président Eisenhower annon-
çant que Ce «dernier était « virtuelle-
ment remis » «de son dérangement
d'estomac, on annonçait que lc prési-
dent s'était rendu à son bureau à la
¦Maison «Blanche.

iM. James Hagert y, secrétaire de
presse présidentiel , «a d,éclaré aux
journalistes que le président se pro-
posait de «si gner quelques lettres et
s'occuper d'autres sujets mais qu'il
ignorait combien de temps Le prési-
dent resterait dans son bureau.

Des casques pourvus
de batteries solaires !

L'armée des Etats-Unis annonce
que des batteries solaires ont pu être
adaptées aux petits «postes radiopho-
niques émetteurs-récepteurs, dont
sont «munis les casques des soldats,
pour leur permettre de communiquer
à distance avec leurs supérieurs.

Par temps ensoleillé, ces «batteries ,
disposées «en «groupes de cellules tu-
bulaircs au sommet «du casque, four-
niront  au poste radio l'énergie néces-
saire , «qui servira aussi à charger des
aoeuimuilateurs au nickel-cadmium,
en vue d'assurer le «fonctionnement
de nui t  ou par temps couvert.

On sait que les radios de casque
actuelles «fonctionnent au moyen de
piles sèches.

Abonnez-vous au Nouvelliste

nationales, la SSS est invitée au Con-
grès international de spéléologie. Les
membres de la SSS doivent faire un
effort hon seulement pour s'y rendre
nombreux , mais aussi pour y apporter
des communications de valeur. Confor-
mément aux désirs des archivistes, le
Comité central y présentera un projet
de codification internationale des si-
gnes conventionnels.

M. Grobet conclut en formant des
vœux pour une entente de plus en plus
parfaite entre les organisateurs de la
SSS et entre tous les membres.

La séance se poursuit par diverses
décisions et études dont nous retien-
drons la réélection par acclamations du
comité qui , à la fin de sa période admi-
nistrative , avait mis son mandat à dis-
position ; l' augmentation de la cotisa-
tion annuelle de Fr . 5.— à 6.— ; la fi-
xation à Moutier du lieu de l' assem-
blée générale 1958 et la décision d'exa-
miner à cette assemblée les nouveaux
statuts actuellement en cours de rédac-
tion.

Après la séance, les délégués se re-
trouvèrent au « Vieux Valais » pour y
fêter leurs vieilles amitiés.

Science et plaisirs
Dimanche matin , dans la salle du

Grand Conseil eut lieu une séance de
travail et de communications. M. Cotti ,
docteur ès-sciences, fit un exposé sur
la flore des cavernes ; M. Anker et
Audétat , archivistes de la SSS, parlè-
rent des signes conventionnels et de la
terminologie ; enfin , M. Reymond Gi-
gar traita des découvertes préhistori-
ques à la grotte du Bichon.

Ce fut ensuite le départ en autos
pour le barrage de Zeuzier et , sa visite
terminée , les congressistes firent une
promenade autour du « Cirque des Ra-
vins ». Dans le courant de l'après-mi-
di , une raclette fut servie et enfin l'on
se rendit au- lac souterrain de Saint-
Léonard .

Hier lundi , les congressistes se diri-
gèrent qui sur la grotte de Grange , qui
au gouffre du Potteux , qui dans le Val
d'Herens pour y accomplir un circuit
touristique.

Nouveau projectile

L'armée américaine se prépare
à expérimenter un nouvel engin
anti-aérien du type « Hawk »,
de sa construction. Le « Hawk » a
une longueur de cinq mètres et
un diamètre de 35 centimètres
seulement. Il est destiné à la lut-
te contre les avions équipés du
radar leur permettant de voler à
basse altitude dans un « angle
mort ». Il renforcera l'équipe-
ment défensif de la marine.

La reine Elisabeth
visitera le Canada

cet automne
Le due d Edimbourg prononçant

mandi une 'alllocut«ion devant des trou-
pes Canadiennes , a annoncé que la
reine Elisabeth et lui-même se ren-
dra ien t  cet automne en visit e au «Ca-
nada. «La reine ouvrira  personneille-
ment à Ottawa la session du Parle-
ment.

F R A N C E
La loterie nationale
lui rapportait trop !

M. Pierre Morice . 54 ans , un «des
fondateurs «de la célèbre Loterie natio-
nale française a été incarcéré à la
prison de la Santé , sous l'inculpation
de banqueroute frauduleuse portant
sur 900 mill ions ide francs f rançais , y
compris des sommes importantes pro-
venant  «des fondis de «la Loterie.

Pierre Morice, qui a inventé la ven-
te des billets par «dixième — que des
millions de «Français achètent pour
200 f r u n c s  — a «été arrêté au moment
où iil a l lai t  qui t ter  Paris pour se
rendre en Suisse.

Nouvelliste valaisan
le plus fort tirage

du canton

À New-York Nestlé bâtit un building
pour 600

Deux cents personnalités du com-
merce et de l'industrie ont assisté à
la pose de la première pierre du siè-
ge principal de la Société Nestlé aux
USA, à White Plains, un faubourg
de New-York. Cette première pierre
était un bloc de grani t du Gothard ,
symbole du pays d'origine de cette
organisation mondiale. Des souvenirs
et différents produits Nestlé ont été
scellés à l'intérieur de cette pierre.

Jusqu 'à ce jour, l'entreprise Nestlé
avait dû loger son personnel dans
différents locaux loués. Son rapide
développement l'a contrainte à élabo-
rer des plans pour une construction

Scènes d'émeute à Alger

obsèques des victimes de l 'attentat
de la Corniche

doute la «mont de deux autres Ara-
bes sur la conscience, qui ont été
préc ip ités da«ns leur voiture au bas
d'une falaise.

Violences
iMalgné l'aippel au calme du général

Ma«s>su , «commandant des troupes aéro-
portées, la fièvre a rap idement mon-
té.

La foule a pris à partie des «musul -
mans  qui ci renflaient , reniversant_ et
incendiant ides réticules. Une voitu-
re a été Ijetée 'à la mer et son con-
«d ucteur musulman noyé.

A proximité du cimetière européen
des groupes de jeunes gens s'achar-
naient sur 'les magasins musulmans.

Un camion conduit par un musul-
man a foncé sii r la foule des mani-
festants à iBa l el Oued, blessant une
douzaine de personnes dont un para-
chutiste. Le' chauffeur qui tentait «de
s'enfuir a été 'tué.

Une première enquête établissait
que des provocateurs mêlés «à la fou-
le avaient incité des «jeunes gens à
créer des incidents.

L'Amérique
n'interviendra pas

iM. 'Dulles a été prié au cours de
sa conférenice de presse de dire

Après les

5 000 Ans molestent des musulmans
Cinq mille personnes ont formé un

cortège qui a suivi les obsèques des
quatre dernières victimes de l'atten-
tat qui a eu Heu dimanche au Casi-
no de la Corniche à Alger. Cet at-
tentat avait fait huit morts et une
centaines de blessés.

Des incidents ont éclaté à l'issue de
l'enterrement et une trentaine de
boutiques de musulmans ont été mi-
ses à sac.

Les rues menant à la Casbah (vieil-
le ville) sont fermées par des cordons
de police et des renforts de para-
chutistes ont pris place aux alen-
tours.

Quatre des 15 musulmans, blessés
mard i matin au cours des incidents
de Bab el Oued (banlieue d'Alger)
sont dans un état grave. Une tren-
taine d'autres personnes, légèrement
blessées, ont pu regagner leur domi-
cile après avoir reçu des soins.

Représailles meurtrières
«Des jeunes Français ont tué mardi

deux «musulm ans «par mesure de re-
présail les Contre l'attentat de diman-
che «dans un dancing où huit euro-
péens ont trouvé la «mort. L'une des
victimes a été tirée hors d'un camion
et battue ià mort, tandis «que l'autre
était lapidée dans lia «cabine du ca-
mion. Ces jeunes exaltés ont «sans

employés

c o n s e i l  n a t i o n a l

de quatre millions de dollars, qui
doit être terminée à Noël. Ce bâti-
ment de trois étages abritera environ
600 employés. Il sera complété par un
parc à voitures de 500 places.

Le président de la « Nestlé Com-
pany », M. H.-J. Wolfisberg, a fait
l'histori que de la société aux USA
et a remercié les autorités de White
Plains pour leur appui. Le maire de
la ville s'est félicité de la présence
de cette entreprise. Le consul géné-
ral de Suisse, M. Hans W. Gasser, a
parlé de la naissance de la société
Nestlé en Suisse en soulignant ses
contributions à différentes oeuvres de
bienfaisance et scientifiques.

La réglementation du marché du fromage
Le Conseil naitional reprend ses

travaux  mandi après-midi. L'ordre du
jour appelle l'un des princ ipaux «ob-
jets «i n scrits au programme de 'la ses-
sion d'été, soit le projet d'arrêté «sur
une nouvelle réglementation du mar-
ché «du fromage.

MM. Hackhofer (cons., Zurich) et
Gl.asson .(rad.., Fribourg) rapportent
au nom de la majorité «de la «commis-
sion eit recommandent l'entrée en «ma-
tière. ¦ !

Le proj et du Conseil fédéra'l , rap-
pelons-le en quelques mots, a «pour
obj ectif d'améliorer 'la répartition de
la «marchand ise, en quantité et en
qualité, lors «des transferts volontai»
res ou obli gatoires, de faciliter 'l'ac-
cès au «commerce «du fromage, d'ajus-
ter les contingents et «d'assouplir leur
mode «d'attribution. Il s'agit, en «ou-
tre , de limiter les achats en fromage-
rie et de les adapter aux contingents,
de faire partic iper les groupes inté-
ressés, dans umo mesure accrue, de
codifier sans équivoque le droi t de re-
cours des intéressés, de «même que le
droit  «de surveillance e«t le pouvoir
tle réglementation de la Confédéra-
tion. Le projet gouvernemental pré-
voit une réglementation relevant es-
sentiellement du droit privé, autre-
ment  dit le «maintien «danss a form e
juridi que actuelle de la société dou-
ble « Union suisse du commerce de
fromage S. A. — Convenition fromagè-
re suisse ».

La majorité ' «de la commission ap-
prouve cette solution , que co«mbat une
minor i té  ide la comimission. Le porte ,
«parole .en est M. Cla ude Berger (soc.
Neuchâtel) qui propose de renvoyer
le projet au «Conseil fédéral « pour
qu 'il présente un nouveau projet re-
formant  véritablement lc système ae-
tuel , en part iculier  par la constitution
d'un nouvel organisme commun , sous
forme d'une société coopérative de
droit public ».

Dix orateurs p rennen t  part à la
discussion générale , les uns comm e
MM. IBeck (cons., Lucerne), K u r m a n n
(cons., Lucerne) et Wartmann (pays.
Thurgovie) appuient entièrement le
«projet du Conseil «fédéral , d'autres
tels «MM. Herzog (soc. Bâle-Vi lle),
Sauscr («diâmpc. Zurich) et Haeberlin
(rad., Zuroch) «voteront l'entrée en
matière dans l'idée que l'application
des mesures envisagées mettra fin
aux abus signalés dans le commerce

du fromage. M. P. de Courten (cons.,
Valais) insiste sur la nécessité de pro-
téger efficacement la production fro-
magère «de «montagne contre la con-
currence étrangère. Enfin , MM. Von-
tobel (;ind., Zurich), Dut«twie>iler (ind.,
Berne) et Ste'hmid (soc., Argov«ie) dé-
clarent qu 'ils voteront le renvoi du
projet au Conseil fiédéra«l.

Après les répliques des rappor-
teurs. (M. Holenstein , conseiller fédé-
ral , défend 'le projet gouvernemental
dont il analyse brièvement les dispo-
sitions essentielles. M demande le re-
jet «de lia «proposition «de révision de
la minorité, ce que le Conseil fait
par 10? voix .contre 27.

Au début «d,e la séance de «ma rd i, le
Conseil des Etats sur rapport de M.
Mueller ifralcL , Tlburigoviie) aiccorde la
garantie fédérall e par 41 voix sans .op-
position là deux revisions de la Cons-
titution de Genève concernant le
d roi t de recours et La durée du man-
dat «des députés au Grand Conseiil et
dés membres du «Conseil d'Etat.

iPuis , iM. «Moeckli (soc., Berne) déve-
loppe un postulat priant le Conseil
fédéral de présenter un rapport sur
l'application de d ispositions du Co-
de pénal suisse, ilivre t roi «aième, titre
neuvième (établissement pénitentiai-
res, maisons «d'internement , maisons
d'éduca t ion, asiiles pour «buveurs, etc.).
M. Feldmann, chef du «Département
de justice et police, accepte le pos-
tulat  pour étude.

B A L E
Une mère entraîne

son enfant dans la mort
Mardi après-midi, une jeune fem-

me de 32 ans, de Riehen , se jeta dans
le Rhin, à l' usine électri que «de Birs-
felden. Elle avait attaché sur «on dos
son garçonnet de quatre ans. Tandis
que il'on retrouvait , rejeté sur la rive
du «Petlit-Huningne, le corps de la
malheureuse, une heure «après qu'elle
eut commis «son acte de désespoir,
il n 'a pas encore été possible de trou-
ver le cadavre de son enfa n t.

Ne descendez pas en marche
M. Otto Tschan-Wildi, 63 ans,

chauffeur, a sauté d'un tram en mar-
che à l'Aeschenplatz à Bâle, est tom-
bé et a passé sous une remorque.
Grièv ement blessé, le «malheureux est
décalé aivamt son «arrivée à, l'hôpital.

Le trafic de Pentecôte
En dépit «des conditions atmosphé-

ri ques qui  ne furent  «pas très favora-
bles, les OF«F ont réalisé en gare de
Bâle , pendant les fêtes de Pentecôte,
du samedi au lundi , «.un total de riset-
tes de 400 000 f rancs , soit 54 000 francs
de plus qulà Pentecôte 1956.

quelle était lia position exacte du
gouvernement dans l'affaire algé-
rienne .

Un journal is te  avait ait t«iré l'at ten-
tion du chef «du «Département d'«Etat
sur «d «ss rumeurs d'après 'lesquelles
les USA seraient prêts è prendre
certaines initiatives «dans le but ide
per«iiiet)tre un règlement rapide de
certte question. «M. Dullles a répond u
que «les Etats-Unis n'a varient a«u«Cune
intention d'iroter ,veriir ou rie s'iminiis-
cer en aucune «façon dans «cette af-
faire.

Démarche des Etats
arabes

11 y a quelque temps les «chefs des
missions diplomatiques «des «Etats ara-
bes à Washington lui avaient soumis
des suggestions au sujet «de l'Algérie.

Les diplomates arabes avaient sug-
géré entre autres que les USA pour-
raient poser certaines conditions en
raipport av ec le problème a'Lgérien à
l'octroi de leur aide m ilitaire à la
France. M. Dulles a «d«5claré à ce su-
je«t que les Etats-Unis ne voudraient
pas fixer là la France des conditions
que 'les Etats arabes eux-mêmes ne
voudraient pas se voi r poser.

G E N È V E
Comme pour la reine

Elisabeth
La première soirée du festival «de

ballets donné à l'occasion de la Se-
maine de la Rose verra paraître sur
la scène du tthéâtre de verdure de
La Grange, vendredi «14 juin à 20 h.
45, le corps de ballets de l'Opéra de
Paris dans une présentation sensa-
tionnelle. «En effet , le programme de
cette soirée prévoit tout d'abord le
célèbre ballet en deux actes de Serge
Liifar , « Le Ohevalier et la Damoisel-
le », dont la ' musique est de Philippe
Gaubert , et qui «fut présenté lors de
la grande soirée «de «gala offerte à
l'iOpéra .à la reine Elisabeth d'Ang le-
terre et au «prince (Philippe.

Cette grande chorégraphie, présen-
tée «dans des costumes créés par A.-M.
Cassandre, fai t évoluer Mlle Liane
Daydé dans le rôle de la Damoisel-
le, et M. Micheli «Renault en Chevalier
errant. MM. Peter Van EMik , danseur
étoile également, Max «Bozzoni et
Duflot , seront les damoiseaux, tandis
que près de cinquante autres «dan-
seurs et ballerines animeront  ces
deux actes qui enchantèrent la plus
gracieuse «des reines.

«La suite de içe programme verra
une seconde chorégraphie de Serge
Lifar , le ballet d'Istar, sur une mus«i-
que de Vincent d'Indy, et «dansé par
Mille Yvette Chauiviré, en Istar, et
par M. Duthoit , le Fils de la Vie.
Enifin. la symphonie en ut , de Geor-
ges Bizet , a fourni le thème du « Pa-
lais de Cristal », cette igrand e choré-
graphie de iBalanohine qui , dans des
costumes de Mme Léonore Fini , met-
tra en «valeur les oualités de Mlle
Madeleine Lafon , danseuse étoile,
et de M. Max Bazzoni , da nseur étoi-
le également , et de ceux et celles qui
le seront demain.

D'ores et déjà, «mélomanes et ama-
teurs de ballets savent que c'est un
grand spectacle que celui «de ce ven-
dred i 14 juin.

Contre
les déportations

en Hongrie
La presse autrichienne trans-

met ces jours des nouvelles alar-
mantes, selon lesquelles des mil-
liers de travailleurs hongrois
sont dirigés de force vers la Rus-
sie.

Les travailleurs suisses protes-
tent avec énergie contre ces nou-
velles atteintes à la liberté indi-
viduelle et les droite de l'hom-
me.

•Le secrétariat central des syn-
dicats chrétiens vient d'adresser
nn appel pressant à la Confé-
rence internationale dn Travail,
siégeant actuellement à Genève,
demandant la désignation immé-
diate d'une commission d'enquê-
te pour démasquer ces agisse-
ments révoltants.



Le Tour de Suisse 1957
8 étapes

66 partants -

A peine a-t-on tourné la paqe du
du Tour de Suisse qui commence aujourd 'hui  a Zurich ! Ce sera la 21e édition
et elle s'annonce bien malqré les conditions atmosp hériques défavorables. Mais
le temps peut changer rapidement et nous voulons espérer que le ciel sera clé-
ment pour notre tour nat ional .

LE PARCOURS
Huit étapes , dont voici le détail :
Mercredi 12 ju in  : Zurich-Thalwll ,

22:i km.
Jeudi 13 ju in  : Thalwil-Bâle , 215 km.
Vendredi 14 juin  : Bâle-La Chaux-de-

Fonds , 196 km.
Samedi 15 ju in  : La Chaux-de-Fonds ¦

Berne, 213 km.
Dimanche 16 juin : Course contre la

montre sur le circuit de Bremqarten ,
par équipes : 14 km . 600 (dès 10 h.). ;
l'après-midi : Berne-Lucerne , 103 km.

Lundi 17 juin  : Lucerne-Lugano , 207
km.

Mardi 18 juin : Lugano-Vaduz , 204
km.

Mercredi 19 ju in  : Vaduz-Zurlch , 192
km.

La première étape sera donc la plus
longue. Le kilométrage moyen de cha-
que jour sera de 195 km. ; même si l' on
lait abstraction de l'étape contre la
montre et de l' autre demi-étape , ce ki-
lométrage moyen journalier ne dépas-
se pas 207 kilomètres. Voila qui doit
inciter  les coureurs à la bataille et qui
doit nous donner des étapes disputées.

Le Grand Prix de la montagne sera
jugé aux passages suivants : 1ère éta-
pe : Sattelegg 746 m. ; 2e étape : Staf-
fclegg ; 3e étape : Passwang ; 4e éta-
pe : Ste-Croix ; 6e étape : St-Gothard ;
7e étape : Spliigen : 8e étape Schwag-
nlp.

De Zurich à Thalwil outre la Satte-
legg, située à 67 km . de l' arrivée , les
coureurs devront également passer
quelques autres côtes respectables
comme celle de Wuppenau et de Rot-
hcnlhurm (à quelques kilomètres de
Thalwil) .  Le deuxième jour , la montée
de l 'Albis peut déjà faire une sélection
qu 'achèveront la Staffelegg et surtout
la nouvelle côte de Windenthalhôhe
(350 m. .de dénivellation en 8 km.) si-
tuée à 16 kilomètres seulement de Bâle.

Dnns la troisième étape , la fin sera
pénible avec la montée au col de Val-
de-Ruz et la côte de la Cibourg à 6 km.
de La Chaux-de-Fonds.

Classique traversée du Jura avec
les côtes des Ponts-de-Martel , des Pe-
tits-Ponts , du col des Etroits que les
routiers du Tour de Romandie ont sou-
vent gravies ,- fin de parcours très on-
dulé jusqu 'à Berne et terrain idéal pour
des « échapp ées ». La course contre la
montre aura lieu sur le circuit du Brem-
qarten rendu célèbre par les courses
d'autos et de motos.

La sixième étape est une grande éta-
pe dc montagne avec le Col du St-Go-
tluird (2112 m.) et la montée du Monte-
Ceneri (fi km., 320 m. de dénivellation)
qui précède une dernière côte celle de
Tesserete dont on attend des merveil-
les à quelques kilomètres seulement du
but. Il n 'y aura pas d'arrivée massive
à Lunano !

La septième étape fera étape au
Liechtenstein après un passage en ter-
ritoire italien (Chiavenna). Le col du
Spliigen (2115 m.) sera la grosse diffi-
culté de la journée ; il est à 97 km. de
Vaduz , mais la montée de Luziensteig
peut faire la dernière sélection (4 km.,
160 m. de dénivellation).

Rien de spécial dans la dernière éta-
pe, si ce n 'est la montée à Schwàg-
alp (1300 m. d'alt.), située à 88 km. de
Zurich.

Ce parcours , dans l' ensemble, n 'est
pas trop dur. Venant après le Giro et
précédant le Tour de France , notre
Tour ne doit pas faire figure d'épou-
vantail aux yeux des coureurs. L'étape
contre la montre de 50-60 km. a été
remplacée par une course par équipes
sur une distance très réduite. Les
écarts , forcément ne seront que très
faibles. C'est dans les grands cols (St-
Gothard et Spliigen) que va se jouer
le Tour do Suisse.

LES PARTICIPANTS
12 équi pes avaient été prévues . Mal-

heureusement Tebag-Alpa a retiré sa
formation à la suite du forfai t  de Streh-
ler , forfa i t  motivé par l ' intervention
chirurgicale à laquelle a dû se soumet-
tre le leader de Tebag. Quelques mo-
di f ica t ions  sont encore possibles en der-
nière heure, au moment du poinçonna-
ge. Examinons brièvement comment se
composent les 11 équipes et quels sont
les favoris de ce Tour de Suisse :

CONDOR : Clorici , Annen, Favre ,
Holenweger, Graeser, Ferlenghi. Cleri-
ci , en forme ascendante , sera la vedet-
te du team mais on attend avec inté-
rêt les prestations de Graeser et Ho-
lenwtKjer, qui ont été bri l lants  au Cir-
cuit des Six Provinces.

FERU : Junkermann , Muller , Reitz ,
Retnecke, Oscar et Emile Von Biiren.
Une équipe qui peut surprendre. L'Al-
lemand Junkermann , (ie du Tour de
Holland e , est à placer parmi les grands
outsiders.

KOEN1G : Schellenberg, Friedrich ,
Bugdahl , Debussmann. Bolzan. Hirsi-

du 12 au 19 juin

ger. Enfin chef de file , Schellenberg
fera-t-il des étincelles ?

MONDIA : Schaer , Lurati , Moresi ,
Arnold , Lampert , Monti. Monti semble
fat igué par le Giro ; les dernières éta-
pes ne l' ont pas montré sous un bon
jour. Schaer fera sa première course
cette saison ! Le leader pourrait être
Moresi si le Tessinois s'est vraiment
réservé (comme certains le croient) en
fin du Giro pour mieux briller au Tour
de Suisse .

ALLEGRO : R. Graf , Hollenstein , H.
Graf , Masocco , Fabbri , Grassi. L'une
des plus fortes équipes du Tour. Les
trois Italiens connaissent bien les de-
voirs d' un coéquipier et Graf pourra
compter sur Hollenstein , actuellement
en grande forme.

TIGRA : Wùest , Traxel , Grêt , Ecuyer ,
Flotron , Emiliozzi. L'équipe des jeu-
nes, révélation de cette saison. Emilioz-
zi s'est brillamment comporté dans Ro-
me-Naples-Rome et Wùest au Circuit
des Six-Provinces. Quant à Traxel , on
connaît  ses qualités qui devraient s'af-
firmer encore davantage cette année.

CARPANO-COPPI : Keteleer , Chris-
tian , De Gasperi , Gismondi , Nascimbe-
ne, A. Coletto. Une belle équipe capa-
ble de renverser les prévisions. De Gas-
peri et Christian , seront des outsiders
non négligeables et le puissant Kete-
leer peut être un candidat à la victoi-
re finale.

CILO : Geminiani , Fornara , Assirelli ,
Pianezzi , Schweizer , Vaucher. Geminia-
ni semble le plus fort , Fornara n 'étant
pas au mieux de sa condition. On at-
tend beaucoup de Schweizer.

PEUGEOT : Rosseel , Couvreur , De-
clerq, Sorgeloos , Van Cauter , Van Dam.
L'équipe belge qui fera certainement
très bien. Couvreur est un routier com-
plet , solide , résistant , expérimenté. Ros-
seel' ' eV' Sorgéfoos sont des gagnants
d'étapes mais grimpent assez mal. Ré-
vélation possible : Van Coûter.

FRANCE : Mirando , Leorca , Reisser ,
Chaussabel. Vallat , Meilland. L'équipe
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La finale de la Coupe
à Berne

Chaux-de-Fonds-

Départ et arrivée à Zurich
Le trio suisse Graf, Clerici, Hollenstein contre
les Geminiani, Fornara, Keteleer...

Giro qu 'il faut  en ouvrir une autre : celle

"¦"" Winterthur WolnWd.n „,,,
Zilrleh-Owlikon ! *"'

St-Maurice

Concours de jeunesse
En collaboration avec la S.F.G.

locale, le centre d'entraînement  du
Bas-Valais organisera dimanche 16
ju in ,  dès 9 h. 30 précises, au Parc
des Sports, le concours de jeunesse
à l'athlétisme léger qui a pour but
de gagner à la «p rat ique de l'athlé-
t isme léger la jeune sse suisse qui
a «délaissé jusqu 'à maintenant ces
exercices sains.

Les concours de jeunesse sont ou-
verts à tous los jeunes gens habi-
tent «la Suisse sans considération de
l' appartenance à une société ; ils

Lausanne 3-1
Devant 25 000 personnes, va

FinKile . romande de la Cou-
pe > se termina  avec la vic-
toire par 5 à 1 de I.a Chaux-
de-Fonds. qui gagne pour la
cinquième fuis 1 a Coupe
Suisse Notre photo m o n t r e
une scène cri t i que devant lc
but  des jurassiens : Avec te
bout des doigts. Schmidl iu
intercepte une baille haute .
qui passe sur la tète de
Fcssolet à droite) et ver s
laquelle le défenseur I.eucn-
berger saute aussi . Au pre-
mier plan BatttsteUa.

quasi inconnue à l'exception de Miran-
do et Reisser , ce dernier aimant bien
venir courir chez nous. On dit des au-
tres qu 'ils sont excellents grimpeurs.

IMHOLZ : Andresen , Lynge, Oison ,
Rasmussen , Ravn , Weeser. L'équipe da-
noise , à l' exception de Weeser qui est
Suisse. A notre avis les plus forts se-
ront Rasmussen et Andresen. Les Da-
nois surprendront en bien car ce sont
des coureurs résistants , capables de se
surpasser dans les cols.

R. GRAF, CLERICI , GEMINIANI
FAVORIS

Seul un routier complet , bon grim-
peur et possédant de grandes qualités
de rouleurs , peut gagner le Tour de
Suisse. Avec le parcours de 1957, un
homme qui a le punch doit pouvoir
s'affirmer. Quelques-uns réunissent ces
qualités. En premier lieu R. Graf , qui
a peu couru cette saison axant sa pré-
paration pour le Tour de Suisse et le
Tour de France. Graf sera bien appuyé
par une bonne équipe et sera notre fa-
vori No 1. Clerici pourrait être un
beau vainqueur s'il avait vraiment con-
fiance dans ses moyens. Le brave Car-
lo est très influençable et le succès
remporté dans Lucerne-Engelberg lui
aura redonné , à temps, un bon moral.
Geminiani ressentira-t-il ' les effets du
Giro ? C'est probable mais pas certain ,
vu l'extraordinaire résistance du Fran-
çais. C'est en tout cas un adversaire
pour Graf et Clerici . Il s'agit là des
trois grands favoris. Les outsiders , eux ,
sont bien plus nombreux . Citons : Tra-
xel , Hollenstein , Wuest , Moresi , De
Gasperi , Christian , Reisser , Junker-
mann , Couvreur. Andresen , Schellen-
berg. Quant à Fornara , tout dépend de
sa condition physigue. En Suisse , le
brave Pasqualino est généralement à
son aise. Dans ce cas , il irait rejoindre
le trio de tête et son duel avec Gemi-
niani au sein de la même équipe (!)
ne manquerait pas de piquât. E. U.

LA PREMIERE ETAPE
Départ de Zurich aujourd'hui 12 juin

à 12 h. 15 ; arrivée à Bâle vers 18 h
Km. : 223. Principales difficultés : Wup
penau 613 m. (km. 70), Hulfteg 960 m
(km. 101), Sattelegg 1196 m. (km. 156)
Rothenturm 931 m. (178e km.).

Snlttluoa <1'M m 0- M -> 1450m—,
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sont destinés premièrement à ceux
qui ne font pas partie d' une société.

Les concours seront disputés en
trois catégories :

Cat. A : 18 et 19 ans , années de
39 - 38.

Cat. B : 16 et 17 ans, années dc
41 - 40.

Cat. C : 14 et 13 ans. années de
43 - 42.

Les discipline s du concours : cha-
que partici pant  aux concours de jeu-
nesse doit exécuter les disci plines
suivantes  en t r ia t lon :

Cat. A et B : course 80 mètres ,
saut  en .longueur et jet du boulet
5 kg.

Cat. C : course 80 mètres, saut en
longueur et jet du boulet 4 kg.

Les performances seront taxées
d'après le barème pour les concours
de jeunesse. Le 30 % des partici pants
recevra une distinction :

Cat. A : 10 % en or ;
Cat. B : 10 % en argent ;

THEATRE DU CASINO MONTREUX DU 18 AU 27 JUIN

j La quinzaine de la belle époque
8 REPRESENTATIONS

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

Vendredi 21, Dimanche 23 juin
Mardi 18, Jeudi 20 juin 20 h. 30 20 h 30

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

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

VERONIQUE LA V|E PARISIENNEOpérette en 3 actes d A. Messager Qpérette en 3 
 ̂

de 
0ffenbach

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

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

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

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

Vers l'attribution
des titres

Quelques matches comptant pour les
finales des séries inférieures se sont
joués dimanche passé ; d'autres auront
lieu dimanche prochain. Voyons com-
ment se présente la situation :

Première ligue, les trois champions :
Locarno , Concordia , SION. Premier
match , dimanche prochain à Locarno
entre Locarno et SION. Nous y revien-
drons.

Deuxième ligue, les trois champions :
US. Lausanne. CS Chênois , Central Fri-

Sierre-La
Ii] n 'y avait pas beaucoup de mon-

de à Condémines pour assister aux
évolutions des «deux équi pes et c'est
dommage, car le FC .Sierre a be-
soin davantage d'encouragements.
Le public boude de plus en plus le
terrain de football et pourtant nos
joueurs font ce qu 'ils .peuvent pour
obtenir  (les résultats satisfaisants.

Sierre alignait Rouvinet ; Favre,
Genoud ; Pannat ier , Rabin , Roussy ;
Chr is ten , Schneider , Camporini.
Beysard. B r u t t i n .  L'équi pe est donc
remaniée puisque le gardien t i tulai-
re ne joue «pas et que Favre et Pan-
na t ie r  font  «leur rentrée.

'La rencont re  a connu deux phases
bien dist inctes.  Tout d'abord le «fes-
t ival  des vis i teurs  et ensui te  la cin-
glante réponse locale. Tout commen-
ça à mervei l le  pour La Tour qui se
devait  de gagner la partie pour ten-
ter de se sauver des matchs de bar-
rage, ceci à ila condition que Payer-
ne perde son ultime match face à
Boujean. Lcs visiteurs pr i rent  une
première option sur le succès lors-
que Kundi g si gnait  le premier goal
deux minutes  après île coup d'envoi.
Quelques occasions manquées et de
nombreux corners ne f i rent  pas
changer le résultat ct c'est le même
joueur qui trouva finalement la pos-
sibi l i té  de battre Rouvinet après 33
minutes  de jeu. Juste avant le re-
pos, Christen était méchamment

Cat. C : 10 % en bronze.
Tous les jeunes gens se doivent

de participer à ces concours et nous
comptons sur une forte représenta-
tion de la jeunesse agaunoise et des
environs.

Donc, tous au Parc de.s Sports , di-
manche 16 ju in  dès 9 h. 30 précises.

P. R.

bourg. Lors du premier match , Central
a disposé de l'US. Lausanne ; ce der-
nier recevra dimanche prochain le CS.
Chênois . Le match de la dernière chan-
ce pour les Lausannois !

Troisième ligue, Rarogne , champion
valaisan , s'est fait rosser à Versoix par
le club local : 7-2 ! Versoix se rendra
dimanche à Siviriez pour y rencontrer
le champion fribourgeois. Un succès as-
surerait sa promotion.

Quatrième ligue : en lice pour le ti-
tre valaisan : Lens, Salquenen , Saint-
Gingolph. Brillant départ de Lens qui a
pris le meilleur sur Salquenen (3 à 0)
dimanche passé. Le 16 juin , St-Gingolph
recevra Lens. Déplacement très diffi-
cile pour les footballeurs du Centre qui
auront beaucoup de peine à passer
l'obstacle mais leur moral doit être du
tonnerre !

Tour 4-4
crocheté et devait  être évacué, ffl se-
ra remplacé par Zufferey.

Le vent s'alliera aux Sierrois après
la pause , mais La Tour ne se laisse
pas dominer et tente quelques atta-
ques dangereuses . Toutefois , Bruttin ,
en positioii de t ir , se fait  crocheter
et ce sera Ile penalty que Campori-
ni t ransformera sans bavure. Cette
réussite ne (portera pas de grands
«fr ui ts  puisque oRuvinet  cap itule une
nouvelle fois deux minutes plus tard
et Kundig  se permet t ra  dc porter
le score à quat re , à la 63e minute .

Loin de décourager nos Sierrois.
ce ( lourd handicap les réveille tout
à coup ct ce sera le commencement
d' une constante  dominat ion .  Panna-
tier rendra un but dans la même
m i n u t e  puis en marquera  deux au-
tres , ce qui  amènrera l'égalisation.
Lorsque le résultat était de 4 à 3. La
Tour tenta de conserver ce léger
avantage mais nos Sierrois conti-
nua ien t  à lancer leurs coups de bou-
toirs pour marquer ce qui fut fait  à
l' u'l tiime minute  après «de nombreu-
ses si tuat ions critique s «devant les
buts vaudois.

Ainsi , cette partie se termine sur
une note optimiste , non à cause du
matc h nn] qui ne rendit service à
aucun des adversaires mais pour le
jeu que nous servit l'équipe locale
en fin de partie. Si la machine avait
tourné à ce ry thme dès le début ,
match. D'autre part , les Sierrois ont
nous aurions facilement gagné le
prouvé qu 'ils peuvent conserver
leur moral même quand le résultat
est largement déficitaire. C'est une
constatation que nous sommes heu-
reux de faire car nous étions plu-
tôt habitués au contraire jusqu 'à
maintenant .

Et voici donc le temps des vacan-
ces. Tout le monde est saturé de.
football et c'est le moment de chan-
ger d'air. Espérons que cette pause
sera profi table à notre olub pour
que la saison prochaine voit la pre-
mière équi pe tenir  une  place hono-
rable dans le groupe de première
ligue et fêter ainsi magnifi quement
désenchanter.

Clv.
P. S. Nous ne voulons pas termi-

ner la saison sur  un ton pessimiste ,
mais nous nous devons de relever
lc peu de compétence de l'a rb i t r e
M. Pedrazzdli de Bellinzone qui  f i t
beaucoup de kilomètres pour nous
désanchanter.

5^ -̂T^̂ ĵ/
Répartition des gains

Concours du 9 j u i n  : 8 gntrnant "
avec 12 pts . à chacun Fr. 18 739.73.

283 gagnants  avec 11 pts, à cha-
cun Fr. 326.35.

3752 gagnants  avec 10 pts, à cha-
cun Fr. 40.—.

Prix  dc consoltaion : 1356 ga
gnants, à chacun Fr 7,40.

Test No 1 (buts marqués) 641 ga-
gants avec 4 pts , à chacun Fr. 154,05



L UCOVA s'est réunie au Châble
M. Casimir Chabbey a présidé

l'assembJéei de l'UCOVA qui s'est
tenue, hier, au Châble. Une soixan-
taine de membres y assistaient. Nous
y avons remarqué M. Amez-Droz ,
représentant du gouvernement ; Ma-
rin s Volluz , préfet «du «distric t ; Vic-
tor Rey, secrétaire romand .

Le président fait  uu rapide tour
d'horizon de 'la situation qui s'est
encore aggravée du fa'it de la forte
concurrence qne font certains gros
commerçants. «M,. Chabbey remercie
îles communes et les populat ions qui
soutiennent les petits coni'inerçaiits.
M donne quelques conseils sur la fa-
çon de progresser envers et contre
tout. il! cite aussi la fidélité à l'or-
ganisation professionnelle et a,u ser-
vice extér ieur de l'UCOVA à dis-
position de tous les membres ; l'a-
mélioj ation des locaux de vente, du
service à la Clientèl e et de la for-
mation professionnelle. Il faudra
également revoir lia question des
grossistes.

Le brillant rapport
du directeur de l'UCOVA

M. Montangero donne lecture «du
copieux procès-verbal de l'assem-
blée du 5-6-56 à Ayent. «Le direc-
teur de l'UCOVA com,m,ente ensuite
son rapport annuel dont nous rele-
vons «les points suivants :

S 
Le problème des «camions am-

ints. semble «trouver «finalement
une solution grâce à l'augmentation
de la taxe. l'I sera , par contre , im-
possibl e de «les interdire.
0 ïl faud ra résoudre «la question

fi se aile qui subira une réforme en
même temps que celle des finances
fédérales.
0 Les nouveaux timbres ont pro-

voqu é quelques réclamations, mais
c'est une innovation intéressante
puisqu 'M s'iagi«ra d'une 'rationti lisa-
tion qui touchera tonte la Suisse ro-
mande et même la Suisse allemande.

Q Les ventes à crédit trouvent
de plu,s en plus U'agrément clu, public
et une Banque de Crédit a été créée
à cette intention.

«9 La revue « Trente Jours » doit
être davantage soutenue puisqu 'elle
travaille dans l'intérêt du commerce
de dét a iil.
0 L'année dernière , en collabora-

tion avec «l'OPAV, a eu lien un con-
cours «de vitrines qui a connu un
bea u succès. Un autre «concours est
envisagé pour ces prochaines an-
nées.
9 Les allocations familiales ont

subî une augmentation de 5 francs
par mois, ce qui constitue une nou-
velle charge pour l'organisaiton.
# «L'immeuble de Sion est en voie

d'achèvement; et pourra être occup é
cet automne déjà.
# L'initiative contre les cartels

est «très importante et les membres
devront suivre les directives qu 'ils
recevront. ,

% Il faut  insister sur «la formation
professionnelle, et M. Mon tangero
souli gne le cours donné à Veytaux.
En automne auront probablement
lieu les premiers cours de prépara-
tion à la maîtrise fédérale.

M. Montangero termine en faisant
appel pour que les timbres escomp-
tes soient «distribués d'une façon ré-
gulière et permanente.

Les comptes se soldent par un dé-
ficit  de Fr. 6 681.— pour uu chi f f re
de «dépenses de Fr. 3.95 771.— .

Dans les divers
M. Victor Rey remercie les mem-

bres du bureau qui se dévouent tou-
te l'année pour l'association. Il assu-
re qu'il se fait, en Valais , un travail
efficace à l'UCOVA.

M. MaiUard d'Orsières demande
s'il n'est pas possible d'échanger des
timbres personnels de commerçants
ayant l'intention d'adhérer à «l' orga-
nisation. Cette suggestion sera étu-
diée par Ile bureau-

M. Albert Desfayes, de Sion, dit
qu 'il faut considérer le fournisseur
comme uu collaborateur qui pousse
au même bateau. Il pense que pour
lutter contre des organisations con-
currentes , il faut d'abord apprendre
à )les connaître. Elles cherchent «sur-
tout à rationaliser le travail pour
obtenir des bénéfices. Elles l imi ten t
en général , le nombre des articles ,
ce qui provoque unc rotation des
crédits. I«l f au t  rationaliser les achats
sans trop étendre le nombre des
fou rnisseurs.

M. André Montangero, responsable
du service extérieur,  donne des pré-
cision s sur l'activité de son dicas-
tère. Il annonce l'arrivée de 45 nou-
veaux membres don t une bonne par-
tie de la commune dc Bagnes. Les ap-
pareils de distr ibution des t imbres
n 'ont pas trouvé l'agrément de tous
les rnembres. Il lance un appel pour
l' entente entré l'es détaillants de cha-
que localité.

M. Bernard Masserey, de Sion . re-
vient  sur les ca«deaux de fin d'année .
III espère que les dé ta i l l an t s  s'enten-
dront pour les prochains achats.

M. Arlettaz de Vouvry «parle des
questions fiscales qui ont deux poids
et deux mesures, suivant l'impor-
tance des maisons imposées.

M. Leya souligne que les patentes
sur les médicaments sont nécessai-
res

Le salut du Gouvernement
M. Volluz. préfet, prononce une al-

locution «qui intéresse vivement l'au-
ditoire.  Nous «ne résistons pas au
plaisir de le reproduire entièrement.

J e sais for t  bien que l 'heure que
nous vivons prêseniement n'est pas
aux discours.

Vous voudrez bien cependant me
permettre, puisque l'occasion m'en est
o f f er te , de vous dire avec quel empres-
sement j'ai accepté d 'être des vôtres en
cette circonstance, et de vous apporter
le salut bien cordial du Gouverne-
ment valaisan et celui non «moins cor-
dial de mon cher district.

Lu chance, pour ne pas dire le bon-
heur, de vivre cette journée en aussi
bonne compagnie et dans un cadre
aussi beau me vaut de bien douces
émotions, et c'est le cœur en fête  que
je vous adresse .remerciements, félici-
tations et compliments :
a) remerciements pour votre aimable

invitation ;
b) félicitations , M. le présiden t, pour la

faço n dont vous avez conçu le
programme de la journée et conduit
votre assemblée générale du matin;

c) félicitations aussi pour votre ex-
cellent rapport de gestion, M. le di-
recteur ;

d) compliments, MM.  îes délégués,
pour votre bienveillante attention
et l 'intérêt aoec lequel vous avez
pris par t aux délibérations.

J e m empresse de vous déclarer, et
cela sans aucune arrière-pensée, que
je viens de vivre des heures instructi-
ves dont je garderai le meilleur sou-
venir.

Et qui dira maintenant le bien ac-
compli, jusqu 'à ce jour, par votre
chère « Union » ? BIEN MATERIEL,
sans doute, mais aussi et surtout,
BIEN MORAL ! Qui lui dira aujour-
d'hui tout ce qu 'elle a déjà fait  en fa-
veur de l 'économie valaisanne ? La
lecture de vos rapports annuels, com-
me aussi l'examen approfondi de vos
publications mensuelles, en sont un
éloquent témoignage. Puisse-t-eîle con-
tinuer hardiment dans la voie qu'elle
s'est tracée et étudier, d'une manière
approfondie , pour le plus grand bien
de tous, îes nombreux et délicats pro-
blèmes de caractère tant national que
cantonal qui se po sent à l 'heure pré-
sente !

Qui dit c union » dit du même coup
« compréhension », « collaboraition » et
« solidarité ». En unissant vos e f for t s
et vos ressources, en vous rapprochant
sans cesse, en vous tendant avec cons-
tance une main fraternelle , en vous
occupant de f o rmation professionnelle,
en organisant, ainsi que vous le faites ,
des soirées et des voyages , on ne peut
plus agréables et instructifs, en accep-
tant «enfin d'assister aux séances d'au-
tres groupements, vous cultivez en
vous et autour de vous l'amour qui
doit unir les hommes et pr ésider à
leurs relations.

De l'esprit qui vous anime et parait
dicter toutes vos décisions, découle
cotte huile sociale capable de mainte-
nir îa douceur de tous nos rouages.
Par lui, les relations sont plus af fables
et la oie collective combien plus jo-
yeuse !

C'est, M. le président et Messieurs,
de la conviction de tout ce bien ma-
tériel et moral que votre Organisation
sème à profusion autour d' elle qiu'est
construit le sentiment de profonde
sympathie dont le Gouvernement l'en-
toure. En fêtant  aujourd 'hui ses suc-
cès passés , il lui apporte ses souliails
sincères de p rospérité pour l'avenir.
Son appui moral vous demeure as-
suré ! 11 espère que votre institution,
administrée avec l'impeccable sages-
se que je suis heureux de constater,
sera de mieux en mieux appréciée et
qu'elle verra grossir le nombre de ses
adhérents, de tous ceux qui, jusqu 'ici ,
ne l'ont qu 'insuffisamment comprise,
dominés qu 'ils sont encore par cet es-
pr,i,t d 'égoïsme néfaste qui n'est cepen-
dant p lus de mise aujourd 'hui. Il
sqî lmiite plus «ardemment q.ue jamais
qi^e noire chère jeunesse comprenne
cle bonne heure îa nécessité de s'unir
pour le beau et le bien, et qu'elle sa-
che que seule la collaboration de tous
en vifie du résultat commun conduit
uiii vira i succès. 7/ vous dit enfin mer-
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PISCINE DU CASINO - MONTREUX
Jeudi 13 juin 1957, à 15 heures

(en cas de mauvais temps à l'intérieur)

Défilé de mode
« MAID OF C0TT0N 1957 »

Miss Helen Landon, la reine du coton américain
présente des modèles exclusifs de sa garderobe en pur coton. Créa-
tions originales des grandes maison de mode américaines et des

premiers couturiers européens
9 MANNEQUINS vous montreront les modèles en coton suisse et en
broderie de St-Gall , «qui furent présentés à la Presse internationale

lors de la Para de d'élégance sur l'Ile de Mainau
Présentation de Colette Jan

Seul défilé en Suisse romande. Cette manifestation est placée sous le
patronaçje de l'Office de propagande de l'Industrie suisse du coton et

de la broderie à St-Gall
Réservation des tables : Casino de Montreux. Tél . 6.24.70

Entrée Fr. 3.50 taxe comprise

ei pour tous les services rendus au
pays.

A mon tour, M. le président et Mes-
sieurs, je suis heureux de la prospéri-
té cle votre groupement et je formu-
le pour lui mes voeux îes plus cor-
diaux.

Mais je m'en voudra is d'abandonner
la parole sans adresser mes félicita-
tions les plus vives à tous ceux qui ont
été et sont encore les artisans de cette
prospérité. Mieux que moi, vous les
connaissez ; mieux que moi, vous sa-
vez avec quel désintéressement, avec
quelle clairvoyance et quelle pon ctua-
lité, ils ont peiné et peinera encore
pour mener à, bien la tâclie qui leur
a élé confiée.

A tous ces bons serviteurs vont mes
meilleurs compliments. Que leur tra-
oail, si souvent obscur et ingrat, nous
soit un exemple l i t

C'est dans ces sentiments, M. le pré-
sident et M. le directeur, que je vous
réitère mes remerciements pour votre
délicate attention, et je vous invite,
MM. les membres de l 'Union, à conti-
nuer votre déoouement à la prospé-
rité de votre belle œuvre, afin que
plus de bien-être s'installe jusque
dans les foyers les plus modestes de
nos vallées les plus reculées, et cela
pour que vive, toujours plus choyée,
notre terre valaisanne , et que flotte ,
toujours plus beau, l 'étendard sacré
de notre Suisse bien aimée, ilôt de
paix et de bonheur I I !

M. Amez-Droz s'adresse ensui te  à
l'assemblée avec son humour habi-
tuel. Il explique la raison de l'ab-
sence d'un conseiller d'«Etat dont les
obl i gations sont en constante aug-
mentation. Il remarque aussi que le
nombre des délégués devrait être
bien plus importan t vu la liste des
membres. M donne «des précisions sur
l'at t i tude de l'Etat vis-à-vis des
grands magasins et des camions-
vente. Il félicite la commune de 'Ba-
gnes qui a .pris une position ferme
à ce sujet. Il donne ensuite quel-
ques conseils destinés à améliorer la
situation des petit s détaillants.

L'assemblée se termina par une
intervention «de M. Gratien Joris ,
d'Orsières.

Une 'succulente raclette fut servie
dans la «salle même des délibéra-
tions.

Enifin tout le monde se retrouva
à Verbier où fut «mis le point final
à cette manifestation.

Oly.
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REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
II faut que le foie verse chaque jour un titre

de bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal,
vos aliments nc se digèrent pas. Des gaz vous
gonflent , vous êtes constipé 1

Lcs laxatifs nc sont pas toujours indiquas.
Une selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le libre
afflux dc bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales , douces, elles font couler la bile. Exigez
les Petites Pilules Carters pour le Foie. Fr. 2.35.

Abonnez-vous au Nouvelliste

La formation professionnelle
des voyageurs de commerce

A «l'occasion de l'assemblée des dé-
légués qu 'elle vient de tenir à Neu-
châtel , sous la présidence de M. M.
Meyer (Genève), l'Union des voya-
geurs de coiwiuerce de la Suisse ro-
mande avait  demandé à son secrétai-
re central, M. Pierre Bideau , de faire
un exposé sur le problèm,e combien
actunal est airdu pou r tout chef d'entre-
prise de l'engagement et de la forma-
tion des -voyageurs de commerce.

Si l'on n'y prend garde, a déclaré
M. Bideau, le fossé ira s'agrandissant
qui sélpare la production , toute mar-
quée par l'évolution d'un progrès
technique agissant comme une nou-
velle révolution industrielle, et la dis-
tribution des marchandises, avec ses
métlhodes souvent désuètes.

Le .Toyageur de commerce, agent
traditionnel de la répartition des pro-
duits , sera parant les plus touchés
s'il ne «fait pas l'effort «d'ad^tation
nécessaire. Devant les modifications
qui se manifestent dans les habitudes
d'adhat des «consommateurs, face à la
concentration «des entre«prLsie«s et aux
nouvelles techniques de présentation
des marchandises, en regard d'une
certaine tendamee à l'automatisme
dans la vente, il faut des voyageurs
de comimercie bien «compétents, peut-

Profondément touchés par les innombrables témoignages de sympathie re
eus à l' occasion du décès de

Dimanche 16 juin

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

organise une course en car Sion-Locar-
no.

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

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

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

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

Madame Antoine PIERROZ-CON-
TARD., à Sion ;

Madaime et Monsieur Maxime VER-
NAY-PIERROZ et leurs enfants, à
Sion ;

Madame et Monsieur Florentin
SCHŒPFER-PIERROZ et leurs en-
fants, à Neyrens-Genève ;

iMa'dame et «Monsieur Louis MO-
RET-PIERROZ et leurs enfants, à Ra*
voire '1;

Monsieur Joseph PIERROZ et ses
enfants, à Ravoire ;

Madame Veuve Alice BONZON-
PIERROZ et ses enfants , à Genève ;

«Madame Veuve Julie FOLU-CON-
TARD et sas enifants, à Sembran-
eher ;

Monsieur Maurice SAUDAN et ses
enfants, à «Ravoire ;

Les familles parentes &t alliées
RITTENER , PIERROZ, FOLLI-CON-
TARD, GIROUD, MORET, PETOUD,
VOUILLOZ,

ont la grande «douleur de fa,ire part
du «décès de

Monsieur
Antoine PIERROZ

leur icher époux, papa, beau-père,
«grand-papa, frère, «beau-frère , oncle
et cousin survenu ù Sion dans sa 76e
année , après quelques semaines de
maladie vaillamment .supportée, muni
des Saints SacrementjS de l'Eglise.

L'ensevelissement aura llieu à Mar-
ti gny-Ville, vendredi 14 juin à 10
heures.

P. P. L. I
Cet avis itient lieu de faire^part.

Monsieur Georges GESSLER
Maître-imprimeur

et dans l'impossibilité de répondre personnellement aux personnes qui leur ont
adressé des prières pour le défunt , des fleurs et des messages réconfortants,
Madame veuve Georges GESSLER, Messieurs F.-Gérard, Jean et Guy GESSLER,
leurs sœurs, leurs enfants et les familles parentes et alliées, tiennent à exprimer
ici leurs remerciements émus et leur vive reconnaissance pour toutes les mar-
ques d'affection qui leur ont été spontanément accordées.

Us prient tous les amis, les connaissances et la population de croire à
leur profonde gratitude.

Ils adressent également un merci tout spécial aux autorités cantonales et
communales , aux autorités militaires , aux autorités religieuses, à la Direction
générale et à la succursale de Sion de Publicitas S. A., à la maison Elco S. A.,
à l'Association valaisanne des Editeurs de journaux , à la Société des Maîtres-
imprimeurs, à l'Association valaisanne de la presse, à la Section valaisanne du
Touring-Club Suisse , aux Sous-Officiers , à la Société des fourriers , aux Spéléo-
logues, à la Société industrielle des Arts et Métiers , au Choeur de la Cathédrale
de Sion , aux Contemporains de la Classe 1888, aux collaborateurs de la rédaction ,
aux anciens rédacteurs de la « Feuille d'Avis du Valais », au fidèle et dévoué
personnel du bureau et des ateliers de l'Imprimerie Gessler & Cie, et à tous ceux
qui ont pris une si grande part à leur grand deuil.

Sion , juin 1957.

être moins nombreux mais mieux r«0-
munérés et plus doués d'initiative.

«La discussion qui a suivi cet expo-
sé a montré que l'Union des voya-
geurs de commerce de lia Suisse ro-
mande est prête à is'eugager plus
activement encore que dans le passé
dans la voie du perfectionnement et
de l'entraînement  systématique à la
vente et à aider plus efficacement dc
ses services les maisons qui engagent
des voyageurs de commerce.

t
Monsieur Jean RUMPF-VUIGNIER

et ses enfants Lydie, Evelyne, Cécile
et Marie-Claire, à Evolène ;

Madame Veuve Marie VUIGNIER-
MAISTRE ;

«Monsieur et Madame Jean RUMPF-
ANZEYUI ;

Monsieur Antoine VUIGNIER ;
«Madame e.t Monsieur Jean MAIS-

TRE-VUIGNIER ot leurs enfants :
Monsieur et Madame Henri VUI-

GNIER-GÈORGE et leurs enfants ;
Monsieur e.t Madame Jean VÛI-

GNIER-MORAND et leur enfant :
«Madame et Monsieur Pierre CHE-

VRIER-MAISTR Ë et leurs enfants ;
Monsieur et «Madame Hçni;i RUMPF-

DUSSEZ ct leurs enfants ;
'Monsieur et Madame M a r i n o

RUMPF-MORAND ;
Madame, et Monsieur Francis BEY-

TRISON-RUMPF et leur enfant ;
Madame et «Monsieur Lucien GAU-

DIN-RUMPF et leurs enifants ;
Madame et Monsieur Joseph CHE-

VRIER-RUMPF et leurs enfants ;
ainsi que les familles parentes ct

alliées ,
ont la profonde «douleur de faire

part de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame
Eugénie RUMPF

née VUIGNIER
leur chère épouse, «maman, «fille, bel-
lenfille, sœur, belle-soeur , tante , niè-
ce et cousine, pieusement décodée
dans sa 4(îe année, aiprès une courte
maladie.

«L'ensevelissement aura Heu à Evo-
lène, le jeudi «13 juin X957 à 10 k 30.

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

Monsieur Roland ES-BORRAT, «à
Lausanne ;

Monsieur Edmond ES-BORRAT, à
Val d'Illiez ;

Monsieur Ephrem ES-BORRAT, à
Val d'Illiez ;

Les familles ES-BORRAT, DEFA-
GO, PITTELOUD, BOVARD, CAIL-
LET - BLOIS,

ainsi que les familll'e s parentes et
alliées ont la douleur de faire part
du décès «de

Madame Veuve
Léonie ES-BORRAT

née CAILLET-B0IS
leur très chère mère, «belle-mère ,
tante , grand-tante et cousine, enle-
vée à l'a ffection des siens , Ue 11 ju in
1957, à l'âge de 61 ans, munie  des
Sacrements de l'Eglise.

«L'enseyel|issement aura lieu à Val
d'Il l iez, de jeudi 13 jui n , à 9 h- 45.

Cet avis tient lieu de «faire-part.
Priez «pour elle !



_ \p\ ¦ ¦¦ ¦ | _f<% | || «p A\ I I ¦ ¦ La GULF est l'une des plus importantes sociétés pétrolières du monde. Elle s'efforce
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qu'elles ont surgi par exemp le lors de la crise de Suez.
( ( C'est ainsi que la G ULF a construit un pipe-line de Ragusa à Augusta, en Sicile, ce

/~\ 1 L/~\ ÇW ,ui permettra d'exploiter plus rapidement et plus économiquement les gisements

vacher
est demandé pour la
montagne , entrée de
suite et salaire à con-
venir. — Faire offres à
Henri Normand , Panex
sur Ollon.

Couturière
habitant  Saxon , habi-
tuée A travail chic et
soigné , cherche travail
à domicile , à la jour-
née. Je fais aussi de
jolies transformations .

S'adresser au Nou-
velliste sous P 3038.

A vendre au Cour-
vieux environ 11 me-
sures de

foin et regain
S'adresser au Café de

la Taverne , Martigny-
Ville.

A peine clans la rue , il commença donc à jete r les
yeux à la ronde, à tendre ses deux oreilles. Plus d'un
passant portai t  la révolution sur ses traits, mais cha-
cun al lai t  sa voie ; point d'attroupement ; de vraie sé-
dition , il n 'y en avait  pas.

— Sovez raisonnable ! votre honneur , mon gar-
çon ! lui m u r m u r a i t  le notaire derrière ses épaules.

Renzo f ixa  trois hommes qui arrivaient le visage
en feu ; il les entendit  parler d'une boulangerie, de fa-
rine cachée , de justice. 11 leur fit des clignements si-
gni f ica t i f s  et se mit  à tousser sur un ton qui indiquait
tout autre chose qu 'un rhume. Les hommes s'arrêtè-
rent pour regarder le quatuor qui venait ; d'autres, qui
les suivaient , s'arrêtèrent avec eux ; d'autres encore,
qui avaient déjà passé, se retournaient et revenaient
sur leurs pas.

— Attention, mon garçon , continuait  à murmurer
le notaire : ça peut aller mal pour vous. Ne gâtez rien.
Votre honneur , votre réputation.

Renzo n 'en faisait que pire. Se consultant du re-
gard , les deux gendarmes crurent bon (chacun peut
se tromper) de donner un tour aux manettes.

— Oh ! oh ! oh ! ahie ! aïe ! s'écria la victime.
Les gens s'attroupèrent et le groupe fut  coincé. Le

notaire bredouilla :
— Un voleur pris en f lagrant  délit. Retirez-vous,

laissez passer la justice.
Renzo vi t  pâlir les gendarmes et se dit : « Si je ne

profite pas de ce moment , je suis un imbécile ». Il
cria de toutes ses forces :

— Camarades, on me mène en prison parce que
hier j 'ai crié : « pain et justice ». Je n'ai rien fait , je
suis un honnête homme. A moi camarades !

A A I I C C I CC On demande pour laMUbLLtb saison une
Par la méthode de DerSOtlIieculture physique de j r+r-  «••»¦¦¦¦%»

Reuse André. Vous comme aide à la cuisi-
pouvez également de- ne. Italienne acceptée,
venir un homme éner- S'adresser à l'Hôtel
gique et harmonieuse- des Trois Couronnes , à
ment musclé. Martigny-Bourg. — Tél.

Vous réussirez dans (026) 6.15.15.
n 'importe quel sport 
que vous aurez choisi ;
en développant vos fa- On cherche
cultes physiques et I-..-»-. <!||-psychiques. JCUIie f i l le

Joignez à votre lettre
Fr. 1.— en timbres ré- Pour la tenue d un me-
ponse et vous recevrez nage soigné. Bons ga-
la documentation de ges. Entrée tout de sui-
Reuse André , profes- fa Qu fc convenir s.adr ,
sem science , beauté ,
athlétique, Les Marron- à Mme p- Comment , no-
niers, Martigny-Ville. taire , Porrentruy.

Nouvelliste valaisan
le plus fort tirage

du canton

de pétrole et de gaz naturel qu'elle possède dans cette île. Ce pipe-line, qui a été mis
récemment en service, a une longuecw de 69 km et un diamètre de 35,5 cm. Sa cons-
truction a coûté 2 milliards de lires, soit environ 14 millions de francs suisses. La capa-
cité initiale de 3200 tonnes par jour va être portée prochainement à 4300 tonnes par la
construction d'une station de pompage supplémentaire à Ragusa. Le débit maximum
prévu atteindra finalement 8300 tonnes par jour, ce qui correspond au chargement de
554 wagons-citerne de 15 tonnes chacun.
Ce débit d'environ 3 millions de tonnes par an équivaut à la quantité de produits raffinés
à base de pétrole que la Suisse importe en une année (2,5 millions de tonnes en 1956!).

GULFPRIDE HD SELECT-The World's finest Motor Oil
Raffinée selon le procédé Alchlor — et donc de qualité supérieure

IMPRIMERIE RHODANIQUE
travaux en tous genres

PntlinP Jeune homme avec
r U U IJ J C  permis de conduire
_..... - m.m.mm- cherche place d'

d 'sa. m) mi t .  a-.». — a -  ClierClie pldCe «arrosage |d
centrifuge sur charriotpneumati que et 80 m. magOSimerde tuyaux. Treuil a vi- **
gne Aecherly. Au plus Libre dès le 1er juillet.
offrant. — Ecrire sous Ecrire au Nouvelliste
chiffre P 7649 S Publi- sous Q 3039.
citas , Sion. 

A remettre à Genève °n amande une

affaire de sommelière
Camionnage Entrée de suite. S'adr.

(Bâtiment et travaux au Tea-Room Mikado,
publics). Clientèle Tél. 6.10.25, Martigny.

assurée
Ecrire sous chiffre G 

54155 X Publicitas, Ge- L'SEZ ET FAITES LIRE
nève. « LE NOUVELLISTE »

t raduct ion  inédite de M. le chanoin. 101  ̂ y  j WJ_ O Fr*m\
Marcel MICHELET du célèbre ^9^ê^̂  Y&-\roman de Manzoni « I p romessi sposi > "̂̂ 4_- t̂̂  "̂ ^

Un murmure favorable lui répondit , scandé de pro-
testations plus distinctes. Les sbires ordonnent , puis de-
mandent et enfin supplient les plus voisins de s'en al-
ler , de faire place, mais l'étau se serre de plus en plus.
Voyant que les affaires se gâtent , ils lâchent les me-
nottes et ne songent plus qu 'à en faire autant ; sa cape
noire ne rendait pas la chose aisée. Pâle , mort de peur
il se faisait petit , se tortillait pour glisser entre les gens
mais ne pouvait lever les yeux sans en rencontrer
vingt qui le foudroyaient. Il cherchait tous les mo-
yens de passer pour un étranger qui se trouvait là par
hasard comme une paille dans la glace et , soudain nez
à nez avec un homme au visage plus terrible que les
autres , il réussit à composer un sourire naïf et lui de-
manda :

— Qu'est-ce qui se passe ?
— Hou ! corbeau ! répondit l'homme.
— Corbeau , corbeau ! reprit la foule en écho.

Les coups s'ajoutèrent aux cris. En peu de temps,
grâce à ses propres jambes et aux coudes d'autrui , l'in-
fortuné notaire obtint ce qu 'il désirait le plus pour
l'instant, d'être hors de ce tohu-bohu.

|graphie ra

Exposition internationale

des industries graphiques

internationale Ausstellung

der graphisctien Industries

/ SI ERRE Imm^

BOIS  OE F I N G E S

« un soupei*
épatant et légerTtkj

yCamembert BAER
atoedes pommes*de terre ett r
des champs I

Comment Renzo réussit à quitter Milan , et des étranges propos
qu'il entendit dans une auberge de Gorgonzola

« File, file , brave homme, voici un couvent, voici
une église, par ici , par là ! » crie-t-on à Renzo de tous
côtés.

Pour ce qui est de filer , vous pensez bien qu 'il
n 'avait pas besoin de conseils. Depuis qu 'il avait eu une
lueur d'espoir d'échapper à ces griffes , il méditait , le
cas échéant, de courir sans s'arrêter jusqu 'à ce qu 'il
fût  hors, non seulement de la ville, mais du duché.

« Mon nom , se disait-il , ils l'cnt sur leurs paperas-
ses, peu importe comment , et avec le nom et prénom
ils viennent me prendre à volonté. Un asile, je m'y ca-
cherai quand j 'aurai les gendarmes sur les talons : si
je peux être un oiseau des bois , je ne veux pas être un
oiseau de cage ». Il avait donc choisi pour son refuge
le territoire de Bergamo où habitait , vous vous en
souvenez, ce cousin Bartolo qui l'avait plus d'une fois
invité à y vivre. Mais trouver la route ? Abandonné
dans ce quartier inconnu d'une ville inconnue, Renzo
ne savait pas même par quelle porte on sortait pour
Bergamo, et s'il l'avait su, il ne savait aller jusqu 'à
la porte. Il était sur le point de demander sa route à
un de ses libérateurs : un instant de réflexion lui rap-
pela cet armurier si obligeant qui se disait père de
quatre fils et ne voulut plus découvrir son plan à une
foule où pouvait se trouver un autre homme du mê-
me coin. Il résolut de quitter ces lieux le plus rapide-
ment possible.

Cours des billets
de banque

Achat Vente
France i,— 1,05
Angleterre 11,45 11,95
U.S.A. 4,26 4,29
Belgique 8,35 8,55
Hollande 110,5 113,5
Italie 0,66 'A 0,69 Y,
Allemagne 100 103
Autriche 16,15 16.65
Espagne 8,15 8,65
Canada 4,44 4,49
Danemark 59,50 62,50
Suède 80 83
Norvège 57,50 60,50

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

La Carte épargne UCOVA vous
fait bénéficier d' un supplément de
4 %.

CHAPITRE XVI

(A suivre)



La jeunesse travailleuse du monde
Le ?5 août prochain, 30 000 j eunes

travailleurs et jeunes travailleuses,
venant de plus «de 80 «pays dp tous
Jes continents, représentant toutes
les races et toutes les couleurs, se-
ront réunis à la Place St-iPierre à
Rome.

Ils viennent y faire connaître, dans
un jeu scénique auquel tous partici-
peront, 'le problème de la jeunpssp
travailleuse «du inonde, ils s'engage-
ron t, par une promesse solennelle à
s'unir dans une organisation inter-
nationale, ppur aider «à la solution de
cc problème décisif. Le Saint Père
qui assistera à ce Rassemblement,
'les bénira, les encouragera et leur
dira Qa doctrine de «l'Eglise face à ce
problème (mondial.

C'es«t depuis cinquante ans qu'ils
étudient ce problème et cherchent à
y apporter une solution. U y a cent
cinquante ans, il commença à se po-
ser en Europe, avec ia naissance de
la machine et «du salariat. Aujour-
d'hui , c'est dains tous les continents
et auprès de toutes les races qu'il
commence à s'étendre avec toutes
les conséquences qu 'il engendre pour
le mond e nouveau qui est en train
cle naître.

On peut estimer à plus dc ving t
millions les jeunes qui , chaque an-
née, «pour la première fois de leur
vie , quittent ileur famille pour en-
trer tous les jours dans la vie et
dans le milieu «de travail. Ces jeu-
nes ont de 12 à 18 uns. Entre 14 et
25 ans, ils sont déjà plus de 300 mil-
lion s dans le «monde et leur nombre
ne fait que croître, surtout celui des
jeunes filles. Dans certains conti-
nents , en Afrique et en Asie, c'est
pour la première fois dans l'histoire
de l'humanité qu'elles quittent le
foyer familial pour entrer dans le
milieu «de travail , comme employées
de maison, employées' de «bureau, de-
moiselles «de magasin, couturières et
autres «professions et surtout ouvriè-
res «dans le textile et bientôt dans
toutes les industries.

Les conséquences de ce travail des
jeunes dépas«sent tout ce qu 'on .peut
imaginer, tant au point de vue «per-
sonnel , qu'au point de vue familial ,
social , national et international. Non
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seulement la plupart de§ j euups Sflnt
«mal préparés à cette yie de trftv^il,
«loin de leurs parents et de leur mi-
lieu familial, mais surtout ils ne sont
pas protégés et aidés dans cet ap-
prentissage, non seulement de la vie
professionnelle, mais de toute la vie
qu'entraîne cette vie professiounel-
le, vie de déplacements et dp loisirs,
vie de préparation à leur yip fami-
liale, sociale, culturelle, civique et
religieuse.

Il ne faut pas une longue expé-
rience, ni une enquête laborieuse
dans les différents «pays du monde,
pour constater les conséquences ca-
tastrophi ques de cet abandon des
jeunes travailleurs et jeune s tra-
vailleuses à l'âge le plus important,
l'âge où les jeunes doivent se for-
mer à leur avenir et acquérir nne
conception et un idéal de vie qui en
fassent les citoyens et les membres
des diverses sociétés auxquelles ils
appartiennent , capables de collaborer
au progrès tant matériel qup spiri-
tuel de notre temps. On se plaint de
la jeunesse délinquante, asspeiale,
«mentalement et moralemen t défi-
ciente , dans les pays qui sont a la
pointe des progrès techni ques ; mais
que dire de ces masses innombrables
de jeunes qui n'attei gnent jamais le
développement humain auquel ils
sont appelés, parce que trop tôt ils
se sont trouvés seuls, isolési, impuis-
sants devant «les problèmes dc leur
vie journalière. C'est du blé fauché
en herbe qui empêche les moissons
si riches dont l'humanité de demain
aura un si grand besoin.

Et ce n est «lia s seulement pour
chaque pays que le problème se po-
se ; mais c'est aussi , et cela le de-
viendra de plus en plus, entre les
différents pays cl les d ifférentes ra-
ces que le problème se posera. On a
souffert  de la lutte des classes. Que
ne souffrira-t-on pas «de la lutte des
races, si on ne parvient pas à en «pré-
venir l'extension. Ce sont les rap-
ports entre Blancs et Noirs et Jau-
nes et Bruns qui décideront de la
paix et du progrès du monde , et
surtout , entre les travailleurs de
toutes «les races et dé toutes «les cou-
leurs. Et de nouveau , c'est«à l'âge de

la jeunesse que la solution du pro-
blème doit être préparée. Formée
dans chaque pays pour sa tâche im-
médiate, elle d°it être en même
temps pour sa .tâche de collabora-
tion et de solidarité avec da jeunes-
se travailleuse du monde. C'est à
cet âge qu'il faut lui apprendïp le
respect, l'estime, ila «considération,
l'entraide et l'amitié envers ses frè-
res et sœurs de travail de tous les
continents.

Il faut bien l'avouer, c'est l'igno-
rance et, bêlas, l'inconscience et la
légèreté qui en résultent, qu i expli-
quent i'indifféreuce devan«t les «con-
trastes monstrueux qui existent en-
core aujourd'hui entre 'les niveau*
de vie des 'différents peuples, et qui
doivent disparaître si on veut pré-
venir la guerre ou le comimunisme
dans le inonde.

Le «Rassemblement de «Rome fera
découvrir une jeunesse .travailleuse
nouvelle, consciente de ses respon-
sabilités nationales et internationa-
«lps, «décidée à construire «un monde
nouveau dans l'union et dans la paix
fondées sur la justice, le respect et
la fraternité.

Puisse la classe ouvrière du mon-
de entier , par la télévision et la ra-
dio, assister à ce Rassemblement !
Puissent les responsables de l'ave-
nir  «de «la civilisation , les responsa-
bles de l'éducation , de la culture, rie
l'action sociale et de l'action pol iti-
que , prête r l'oreille à l'appel que les
trente mille délégués de la jeunesse
travailleuse du monde lanceront à
tous les peuples de la terre. Plus
personne alors ne pourra ignorer le
problème de la jeunesse travailleu-
se «du monde, son ampleur et sa gra-
vité. Puissent tous ensemble s'unir
pour y apporter la solution qui dé-
cidera non seulement de l'avenir de
la classe travailleuse, mais de l'ave-
nir  du inonde.
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Cercueils — Couronnes — Transports

J. VOEFFRAY & Fils
Rue de la Porte-Neuve — SION

CORBILLARD AUTOMOBILE

Les voyageurs de commerce
et leurs problèmes

L'Union des voyageurs de commerce «île la Suisse romande vient de
faire paraître son rapport annuel pour l'exercice 1956.

Cette association compte 73 ans d'existence et a triplé le nombre de
ses adhérents (2051) en moins de 25 ans.

La rubrique « In Memoriam » cite les noms des morts de 1056 ; nous
relèverons de cette liste ceux de CAMILLE RAPPAZ, président de la Sec-
tion valaisanne, enlevé à la fleur de l'âge, de Jean Buhlcmann et d'Edmond
Farinet.

La principale tâche du Comité directeur u été, eu 1956, l'exécution du
plan de réforme de la Caisse-maladie ainsi que l'assainissement de la
Caisse de retraite. Des modifications ont été apportées aux indemnités Jour-
nalières, au payement des frais médicaux pt pharmaceutiques versés en cas
d'accident.

Malgré une diminution de la rente versée par la caisse de retraite ,
la situation financière est précaire vu le nombre des retraités. En con-
séquence, la cotisation est augmentée de 10 â 15 francs et la Caisse d'en-
tr'aide prendra en charge le solde du déficit technique.

LA COMMISSION CONSULTATIVE PARITAIRE pour le statut du
voyageur de commerce a établi une œuvre de clarification dans des ques-
tions Juridiques controversées :

Le droit aux vacances n'étant souvent pas réglé contractuellement,
il ressort de la lof sur les conditions d'engagement des voyageurs de com-
merce et du Code des obligations que le voyageur a droit à 6 Jours de va-
cances par année (de travail) pour la première année et de 12 Jours dès la
deuxième année. La date des vacances doit être fixée en tenant compte
des intérêts de la maison-

Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a déclaré que le contrat
d'engagement portant une clause selon laquelle le voyageur renonce au
remboursement des frais de voiture est nul en ce qui concerne cette clause.
Il y aurait en effet contradiction avec la loi sur les conditions d'engage-
ment des voyageurs de commerce.

Un effort très marqué a été et sera encore porté sur la formation du
commis-voyageur. -

Radio-Télévision
Mardi 12 juin

SOTTENS. - 7 h. Alla marcia. 7
tl. 15 Informations. 7 h. 20 Sourire
aux lèvres. 8 h. L'Université «radio-
phon ique internationale. 9 h. Avec
«Michel Corrette et «Mozart. 9 h. Iï
Découverte du Tessin. 9 h. 45 Musi-
que i talienne ancienne et moderne.
10 h. 10 Reprise de l'Emission radio-
scolaire. 10 h. 40 Wilhelm Kemp ff
joue Beethoven . 11 h. Emission d'en-
semble, Pages «lyriques de Cimaro-
sa. 11 h. 45 Refrains et chansons
modernes. 12 h. Au carillon de mi-
di 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Le
coup de téléphone du Tour de Suis-
se cycliste. 13 h. Lç catalogu e deg
nouveautés. 13 h. 20 Œuvres de
Grieg et dc Sibelius. 13 h. 45 Piano.
14 h. Fin.

16 h. Voulez-vous danser ? 16 h. 25
Le rideau s'en t r 'ouvre sur... Porgy
and Bess. 16 h. 55 Le disque des en-
fants  sages, 16 h. 58 Le coup de té-
léphone du Tour de Suisse cycliste
17 h. Jeunes virtuoses . 17 h. 30
L'heure des enfants .  18 h. Nouvelles
du monde chrétien. 18 h. 10 Le Tour
de Suisse cycliste. 18 h. 30 Pour les
amateurs de jazz. 18 h. 45 Micro-
ipar.tout. 19 h. 05 Le Tour de Suisse
cycliste. 19 h. 15 Informations. 19 h.
45 Le piano qui chante. 20 h. Ques-
tionnez on vous répondra . 20 h. 20
Le p iano qui  chante.  20 h. 30 Con-
cert symp honique . 22 h. 15 Le choeur
de Radio-Belgrade. 22 h. 30 Informa-
tions 22 h. 35 L«?s Natiops Unies vous
parlent. 22 h. 40 Rythmes sérénade.
23 h. Pptit concert n'octùrae. 23 h.
"15 Fin.
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i. X lv/1 JL_-f \J  \t\Jj JLy V/ kJ k/1 à la mayonnaise un hachis de fines
herbes.

Service Conseils Ménagers mayonnaise au jambon : ajouter
à la mayonnaise du j ambon haché
et un peu de moutarde.

« i. .~._., _ _ _ _:_ _  L'essentiel ! Pas de bonne mayonnaiseTournons la mayonnaise
mais ne la laissons pas tourner !

Demande: Nous adorons tous la salade,
mais la mayonnaise me joue facilement
un mauvais tour. Donnez-moi vite votre
iruc I Madame Eve N.

Réponse : Chère madame, le cœur sur
la main , je n'en ai pas mais, si vous
suivez exactement ma méthode, vous
verrez que c'est un jeu d'enfant.

Comment s'y prendre : Bien mélanger
tous les ingrédients avant d'incorporer
lentement l'huile d'arachide ASTRA,
sans cesser de battre au fouet. Relever
le goût avec un filet de citron, de vi-
naigre ou de vin et allonger éventuelle-
ment avec 2-3 c. à soupe d'eau ou de
bouillon.

Mayonnaise
Ce qu'il faut prendre:
/ jaune d'œuf frais
i c.à thé dejuj  de citron ou de vinaigre
i c. à thé de moutarde
i pinc ée de sel
à volonté poiv re et muscade
3-4 dl d huile d 'arachide ASTRA

&Mbe tUiéâaie

C O T O N
ie, 4 boutons , 5 coloris au
ciel, nattier , corail
40 à 48

sans huile de toute première qualité :
c'est pourquoi je recommande l'huile
d'arachide ASTRA, si pure, si fraîche
et parfaitement neutre de goût.

Une sauce pour chaque salade !
N'employez pas la même sauce à tout
bout de champ mais variez-la selon
chaque salade, pour mieux en sou-
ligner l'arôme particulier. Et si vous
êtes embarrassée à ce sujet , demandez-
moi le nouveau feuillet

Sauces à salade
que je vous enverrai volontiers, sans
aucuns frais de votre part.

Amicalement à vous

ibr^U U -̂T t̂
Astrastrasse 19, Stefhsburg

s de 35,000 ménagères suisses ont choisi un
ELIDA , car les

machines a laver ELIDA
sont de construction robuste et de fonctionnement
absolument sûr. Leur installation et leur emploi
sont très simples et elles offrent un maximum

d'avantaires techniaues

Ak^J>^ Adressez-vous pour tous 
rensei gnements et démonstra-

Si\ tions à votre électricien , appareil leur ou directement à
• nous. Pour les machines automatiques avec chauffage au

gaz les usines à gaz vous renseigneront volontiers.

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

Nouveautés Techniques S. A. Binningen-Bâle

A vendre ou à louer

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

Le Jus de pommes
de vos vergers

Bonne
Centre sédunois de pasteurisation CUiSÎnÎ6r6

SION ou personne sachant
En vente dans toutes les épiceries et cafés bien cuire' demandée pr

la campagne. Référen-
^̂ "̂ ^̂ ™^̂ ^ ~ ces. Offres sous chiffre
La v i l l e  de F r ibou rg  f ê t e  o 72990 à Publicitas ,

„ _ _ Tr . , Lausanne.ses  800 a n s .  v e n e z  et  b u v e z  
l ' apér i t i f  Knobe l .  Machine

a glacePour votre prochain DEMENAGEMENT OU 3 
TRANSPORTS détail, adressez-vous en toute con- FREEZER 6 1., état de
fiance chez neuf , compresseur Fréon
ANTILLE - DEMENAGEMENTS - SIERRE J^L SfltJfT... .«n-,, - , ~ r -  — brancher buttet , armoi-Tel. (027) 5 12 57 — Transports internationaux — re chambre froide , prixService rapide dans toutes les régions de Suisse — 50 % Pour bar tea-Déplacement gratuit pour déménagements internes room >

' pâtisserie , hôtel ,en Valais etc disponit)ie de suite!
Nous cherchons des TRANSPORTS sur les li- A. WIRZ, Lausanne, Flo-

gnes : Genève - Lausanne - Berne - Bàle - Zurich - rimont 17, Tél. (021)
Lugano - Coire. 22.23.25.

Vous avez déjà votre stock d huile
d'arachide ASTRA et ASTRA 10. Si-
non, rattrapez vite le temps perdu !
De toutes façons, si vous achetez
ASTRA ça ne sera pas perdu !
Huile d'arachide ASTRA
qualité maximum - ^^SE-*̂emballage rouge ;
anti-lumière n
ASTRA 10 incompa- I
rable arôme de beurre M
- molle - profitable iàg

W^ùdBfi4,1/ \̂j, , TPÈî̂ _m^mS-m--_WÊË

MM

DECEPTION (s. t. français)
BETRUG (u . t. Deutsch)
INGANO (pari. Italiano)
Une troublante affaire de
mœurs dans le milieu de la po-
lice féminine italienne. Avec
Nadia Gray, Gab. Zerzetti ,

Wilma Pagis
Une seule séance : jeudi 13 juin

à 20 h. 45

A remettre à Bex (cause d'âge)

entreprise de transports
autocars et taxis

Bâtiment avec deux appartements , verger et place,
2 min. de la gare. Maison fondée en 1925. Chiffre
d' affaire à disposition. 2 cars transformables, un
bus et taxis. Pour visiter , s'adresser à C. Guignet,
Bex. Tél. 5.23.65.

Chef maçon
demandé pour chantier de montagne. Entrée de
suite. S'adresser à l'entreprise Meyer et Liebhau-
ser, Mauvoisin. Tél. (026) 7.22.05.

A vendre
POUSSINS

3 jours , LEGHORN Fr. 1.50, croisé NEW-HAMP
SHIRE et SUSSEX Fr. 1.40.

POULETTES
mêmes races, 6 et 8 semaines, Fr. 6.— et 11 p.
COQUELETS à engraisser Fr. 1.85, 6 semaines.
Sujets exempts de PULLORUM.
PARC AVICOLE DE BEX, O. Zuchuat . Tél. 5.24.32

VITRINES DE MAGASINS
A VENDRE plusieurs grandes vitrines de maga-

sins, modernes.
Chantier Magasins vêtements Frey, Grand-Pont

16-18. Entrepr. P. Vonlanden , Lausanne. Téléphone
24 12 88.

DEMOLITION
A VENDRE : portes et fenêtres diverses, bar-

rières balcon en fonte , faces d'armoire et de buffet
de cuisine , éviers et égouttoirs en grès. GLACES
ET PORTES POUR MAGASINS, PARQUETS, AS-
CENSEURS, 2 INSTALLATIONS COMPLETES DE
CHAUFFAGE AU MAZOUT, etc.

Chantier Magasins Frey, Grd-Pont 16-8 , Lau-
sanne. Entr. P. Vonlanden. Tél. 24.12.88.

IMPRIMERIE RHODANIQUE
travaux en tous genres
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Dans un cadre nouveau
et agrandi, notre rayon

TOUT POUR EMIS
vous offre

L'*-..

Vacances
Ensemble estival en satin grisette, veste unie, col

rayé. Pantalon rayé, façon corsaire

65 75
27.90 29.90

Mercredi 12, jeudi 13 : JOURNEES BALLONS

N'attendez pas au dernier moment pour apporter vos annonces

•• / •¦

jj IHflEjJ jj
Il EXTRA* 0
:• SOLUBLB ••

SEON
Tél. 2 11 80

CmwiïauxvrewuaviÛ:
pour votre réserve L EAl lm#*l 1

Vous t rouverez le fameux café décaféiné HAG en grains également
en poudre soluble. Aux avantages d'une pré paration rapide et d'une
qualité exceptionnel le, il joint celui d'une conservation prolongée.

EXTRAIT  I N T E G R A L  DE CAFE HAG

pport poids/puissance idéal en fait une admirable gnmpeuse
buteurs officiels FORD

Vacances
EN VALAIS

On cherche une cham-
bre et cuisine pour sé-
jour de 2 personnes en
août. — L. Gonthier,
Avant-Poste 13, Lau-
sanne.

A vendre
1 moteur Ford 6 CV, en-
tièrement revisé. Fr.
250.—. Tél. h. de bureau
(021) 22 79 44.

A vendre
5 roues et 5 pneus 600 x
16 en bon état . Le tout
Fr. 150.—. Tél. h. de bu-
reau (021) 22.79.44.

A vendre
1 fourgonnette Fordson ,
mod. 1947, moteur 6 CV,
entièrement revisé, mais
axe avant cassé, pneus
600 x 16 en bon état. Fr.
450.—. Tél. h. de bu-
reau (021) 22 79 44.

A VENDRE
projecteur cinéma R. C.
A., 16 mm., sonore et
muet , 750 watts, occa-
sion revisé à neuf. Bas
prix . Ecrire sous chiffre
O 6729 X Publicitas , Ge-
nève.

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

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.

Dr P. Delaloye
Ardon

ABSENT
du 14 au 30 juin

apprenti
maçon

S adresser chez Zuf
ferey et Théier, entre
preneur à Sierre.

Chauffeur
10 ans de pratique, per-
mis tous véhicules,
grande connaissance en
mécanique benzine et
diesel , cherche place.

Faire offres par écrit
à Publicitas , sous chif-
fre P 20596 S.

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

PIANIOC d'-̂ Ss. ,/f__^ )̂
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Un accord
parfait :

Pommes
de terre

bouillies
et Mayonnaise
Thomy!
Accompagné de Mayonnaise Thomy,
le plus prosaïque plat de pommes
de terre bouillies se transforme ea
une véritable gourmandise.
Ainsi , sans qu'il vous en coûte de
peine, notre sympathique plat
national devient un régal digne d'un
vrai gourmet. Gageons qu'un essai
vous convaincra !

Mayonnaise
Thomy

Je cherche pour entrée immédiate jeune fille ou
dame

dactylographe expérimentée
pour travail a 1 heure selon entente. Bons gages

S'adresser à Léon Mathey, architecte, Martigny

VW
A vendre une VW

de luxe, 1954, état de
neuf. — Garage Lugon,
Ardon. Tél. 4.12.50.

sommelière
débutante acceptée.

Café-Bar de l'Avenir ,
Saxon. Tél. 6 22 18.

Ovronnaz-Vercorin
Nous sommes ache

teurs de

terrain
à bâtir

dans ces deux régions.
Eau , accès, électricité ,
etc. Faire offres détail-
lées avec prix et surfa-
ce sous chiffre P 7664
S. Publicitas , Lausanne.

LISEZ ET FAITES LIRE
« LE NOUVELLISTE »

tél. 2 10 63 SION

Gymnastique artistique
Concours de Jeunesse

C'est le dimanche 2 juin qu ont
eu lieu à Martigny et à Viège, les
concours «de jeunesse de l'A.V.G.A.

Ces concours réservés aux pup il-
les et actifs cle 10 à 19 ans ont con-
nu un très vif sucés, puisque ce
n'est «pas moins de 75 participants
qui ont répondu à l'appel du nou-
veau chef des CJ. Arthur Tercier
de Sierre. Si «les «pup illes ont plu
par leur volonté de bien fa i re, mal-
gré quel ques maladresses, les ju-
niors par contre ont prâsentj é clu
beau travail et parmi eux iil y a de
sû.rs espoirs pour la gymnastique
artistique. Cette journée fut  une us-
réussite complète tant  par le temps
qui était magnifi que, que par la ipar-
fa'ite organisation due à Arthur  Ter-
cier , leque«l a droit à tous nos com-
pliments.

Tony Kalbermatten.
RESULTATS INTERESSANT

LE BAS-VALAIS
Pupilles 1

1. Sa«la«min Marquis , Sierre; 4. Sau-
thier Gilbert, Riddes ; 6. Bussien
Michel , Monthey ; 8. Barman Jean-
P., Monthey ; 6. Cretton Jcan-F.,
Sion ; 11. Sixt Claude, Sion ; 12. Pol-
li Rolland , Martigny-V. ; 13. Dela-
loye Jérôme, Ardon ; 16. Roserain
Albert , Sion ; 17. Mouthon Michel ,
Sion ; etc.

Pupilles 2
1. Darioly Jos., Charrat , 36,65 ; 3.

Fellay Edy, Riddes , 35,80 ; 5. Coppet
G., Ardon , 35,50 ; 6. Reuse Ch., Rid-
des, 35,35 ; 8. Gillioz Roger , Riddes ,
35,05; 9. Veillon Roi., Monthey, 35;
11. Butikofe r J., Rijldes, 34,65 ; 17.
Terrettaz P., Charrat , 34,15.

Juniors 1
1. Bailct Claude . Sion , 57,50 ; 2.

Môroz Jcan-J ., Martigny-V., 54,25 ;
5. Jordan Yvon , Riddes , 48,90.

Juniors 2
2. Luy Michel , Charrat , 54.55 ; 3

Schnyder Mor itz , Gampel , 56,10 ; 3
Ischier René, Sion , 52,80.



A la vigne
au moment

de la floraison
Il est ind i sp i - i i s , i l i l i -  que la vigne soit

attachée pour la défense contre le
mildiou et pour empêcher la coulure.

Toute* h", vignes qni n'ont pas ge-
lé doivent être attachées dans la se-
maine du 10 au 16 juin même si Ton
n'a pan on pns eu le temps de les
effeuiller : de deux maux il faut choi-
sir le inoindre et l'effeuillage du bas
des sarments M;™ remis à plus tard.
Les anneaux métalliques rendent ser-
vice dans un tel cas.

Si le temps était malheureusement
froid il faut éviter les arrosages à
l'eau froide et il faut surtout renon-
cer à labourer la vigne. Un sol la-
bouré s* refroidit b<5aucoup et un
labour au mauvais moment peut pro-
voquer une coulure grave.

Station cantonale «d'essais viticoles.
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Stalden
Lorsque les freins

lâchent
Une voiture de l'entreprise Imboden,

de St-Nlcolas, conduite par M. Ernest
Kalbermatten, de Stalden, se dirigeait
de ce village vers Viège lorsque, en
un endroit où la pente est assez forte,
les freins lâchèrent. Le véhicule alla
s'emboutir contre l'automobile qui le
précédait de quelques mètres et que
pilotait M. Erwin Kalbermatten , de
Saas-Balen.

Les deux voitures sont endommagées.

Le Grimsel ferme
A la suite d'une avalanche descen-

due peu avant Guttanen et d'une cou-
lée de boue et de pierres non loin de
Handegg, sur le versant bernois, la
route du Grimsel est fermée Jusqu'à
samedi.

TT^if^mmTimï^XT». ; ~.> Ŵ _ ftfeM^ËEK1.:'.' : >&0-

Collision
L'autocar postal , conduit par M. An-

dré Mabillard , de Lens, s'apprêtait à se
garer à l' endroit habituel dans ce vil-
lage. Survint une voiture conduite par
M. Emile Mayor , de Suen - St-Martin ,
qui , pensant que le car allait conti-
nuer à faire marche arrière cn ligne
droite , s'engagea sur la route d'Icogne ;
dc telle sorte que lorsque le lourd vé-
hicule braqua , il accrocha l'aile arrière
droite de la voiture qui a subi des dé-
gâts niatériels.

£77*. ^̂s i o n  iw
Après un accident

Appel de la police cantonale
Communiqué. — Le 30 mai 1957,

vers onze heures, un scootériste ber-
nois roulant en direction dc Marti-
gny a renversé un piéton à la rue
de Lausanne, en ville de Sion.

Ce motocycliste, qui s'est arrêté
aussitôt pou r s'occuper du piéton, est
prié de se faire connaître en s'nnnon-
çont au commandant de la police
cantonale (tél. (027) 2 92 10 ou 2 10 47).

Nos fruits et légumes
Quantités expédiées du 2 au 8 juin 1957

Fraises
2. 6. 57 68 5 069 435
3. 6. 57 1 410 8 779 6 207
4. 6. 57 1 467 4 886 3 025
5. 6. 57 2 015 7 003 10 247
6. 6. 57 2 479 3 442 5 171
7. 6. 57 9 113 6 452 11 168
8. 6. 57 103 107 1 953

TOTAUX de la semaine 16 655 35 738 38 206
EXPEDIE jusqu'au 1. 6. 1957 1 037 227 125 2 037

Expéditions
au 8. 6. 1957 17 692 262 863 40 243
PREVISIONS
semaine du 9 au 15. 6. 19S7 150 000 30 000 80 000

Observations
FRAISES : Cette semaine verra les premières expéditions de quelque im-

portance.
«CHOUX-FLEURS : La récolte bat son plein et les tonnages à disposition

sont considérables. Le marché est lourd et les prix ont baissé fortement.
ASPERGES : A environ 15 jours de la tin de la cueillette, on peut affirmer

que la récolte 1957 aura été une des plus faible dans l'histoire de cette culture.

Saxon, le 11 juin 1957. OFFICE CENTRAL - SAXON.

£es p o t i n s
de ta CapitaCe

Accusés... levez-vous Avec les Samaritains
La salle d 'école de ce petit village

de montagn e avait été ¦ transformée
pour la circonstance en salle du Tri-
bunal.

Le tableau noir et le pupitre du
maitre f i rent  place aux sièges réser-
vés aux j uges.

Au début de l 'après-midi le Tribu-
nal d 'arrondissement allait siéger, ll
s'agissait de se prononcer sur le cas
de deux jeunes gens de l 'endroit accu-
sés d 'avoir commis quelques méfai ts .

Ces t Messieurs de la Cour » oe-
naien i de terminer un repas succulent
danj t le seul hôlel du village. On en
était au café .

Le rapfiorleur se rendit alors à la
maison d 'école pour jeter un coup
d'œil sur l 'état des lieux.

11 f u t  reçu par deux jeunes.
— Mais , on a oublié de mettre une

table a la disposition du représentant
du Ministère public, s 'écrie le rappor-
teur et s'adressant aux deux témoins :

— Pouvez -vous me trouver une ta-
ble et une chaise ?

— A oos ordres, M. le juge.
Dans un temps record la table et

la chaise étaien t en place.
— Très bien, mes amis , déclare le

rapporteur, tenez , voici 2 francs. Al-
lez boire un verre à ma santé.

Un peu plus tard nos deux lascars
se trouvaient devant un demi dans
un des bistrots de la localité.

Pendant ce temps, le Tribunal fa i -
sait son entrée solennelle dans la salle
d 'audience. Le président ouvre la séan-
ce.

— Acciiises Firmin et Denis Decu-
donnate, leoez-oous.

Personne ne répond.
Un silence !
Et du fond de la salle, un des rares

spectateurs murmure.
— Ils  étaient là tout à l 'heure.
— Gendarme, poursuit le président,

allez à la recherche des coupables.
L 'audience f u t  alors suspendue.
Dix minutes p/iis tard, tes coupa-

bles f i ren t  une entrée p lutôt piteuse
à la barre.

Et le rapporteur reconnut alors que
îes deux inculp és étaient ceux qui
aoaien t prêté leur concours pour. ,
meubler la salle.

Il  explique le cas au Tribunal.
Le Président daigna sourire.
Et les débats purent commencer.
\rous me croirez si vous voulez , mtiis

en toute franchise je  dois dire que je
ne me rapelle plus si les inculpés f u -
rent condamnés ou acquittés.

Virgile.

m n r fin nu 4̂^̂  i
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Saxon
Arrestation

Un «dénommé J.-J., ori ginaire de
Sion. a été arrêté à Saxon pour «délits
mil i ta ires  et notamment «insoumiission.
11 a été mis à «clisposition «du juge
d'instruction mi l i ta ire  de la Division
10.
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de Bagnes
«C'est une manifestation intéressan-

te à (bien Ides égards que celle qui
s'est «déroulée «mardi 4 juin , à la Mai-
son «communale, «à Baignes, où la sec-
tion «djes Samaritains, nouvellement
créée, clôturait son premier cours «de
soios aux blessés. Intéressante sur le
plan matériel «d'abord puisqu'elle
nous a démontré ce que «peuvent l'a-
dresse, l'ingéniosité et l'art «le l'im-
provisation , et (comment on peut , de
moyens (de .fortune , tirer un matériel
de se.cours «des «plus satisfaisants. In-
téressant aussi sur «le plan médical,
puisque questions et réponses nous ont
permis tle ijeter un regard «profane ,
mais campiivé, sur quelques-uns des
mystères .de l'anatomie humaine. Mais
intéressan te surtout sur le plan mo-
ral , puisque ce qui groupait ce soir-
lià les «19 participants , «c'était en de-
hors et au-idessus de tout intérêt per-
sonnel , le «désir de servir, l'espoir d'ê-
tre utile et dc limiter dans la mesu-
re du possible les «oonséiquenCies «d'ac-
cidents que les conditions «de «vie ac-
tuelle , l'intensité «de la «circulation et
la pratique «grandissante «des sports
rendent ide plus en plus fréquents.

A une époque où l'égoïsme «domine
tout , où il semble que l'on ne «puisse
être heuiroux qu'au détriment d'au-
trui , il est réconfortant (de penser
que, ç.a et là, «des sections .de Samari-
tains voien t le «jour, que des êtres
s'unissent pour essayer «cl e remettre à
l'honneur «ce sentiment qui a été en-
seigné aux hommes il >y a près de
deux mille ans et que ceux-ci sem-
blent avoir si complètement oublié,
l'amour du prochain.

L'examen était dirigé par M. le Dr
Ma rc Jost, «médecin du «cours , assis-
té de M. le Dr Charles Bessero, «délé-
gué de la Croix-Rouge suisse.. «L'Al-
liance suisse dres Samaritains était re-
présentée par MM. Rabin et «Corthay.
respectivement président et moniteur
de .la. section de Martigny.

Quolques personnalités, au nombre
desquelles on notait Al. «le rvd chanoi-
ne «Ducrey, curé de Bagnes , M. Ed-
mond Troillet , juge-instructeur, M.
Adrien Morend, vice-président et M.
Maurice .Gand, juge «de commune,
avaient tenu «à prouver , «par leur ipré-
«sence, l'intérêt qu'il portent à la
cause samaritaine. M. Albert Mairct,
président de la commune de Bagnes ,
retenu chez «lui par la «maladie, s'était
excuse.

Aiprès remise des certif icats ,  per-
sonnel enseignant , «participants et in-
vités «se retrouvèrent au «Buffet de
la «Gare où quelques bouteilles d'un
vin d«élicieux et «des «plats «de viande
séoh'ée, offerts par .la commune,
orientèrent l'esprit des assistants 'vers
des visions plus riantes que l'évoca-
tion des accidents et de leurs suites
qui avaient «été là l'ordre du jour jus-
que-là.

Mme Edmond Troillet. présidente,
sut traduire avec esprit les senti-
ments de reconnaissance dc la Section
à l'adresse de «M. le Dr Jost et de
Mme Bina «Bocbatay, monitrice , re-
connaissance concrétisée par deux
présents qui semblèrent très appré-
ciés.

On entendit encore des paroles «de
félicitations i-t «d'ciicouragemeut de
MM. le «Dr Bessero et de «M. le cha-
noine Ducrey, «puis des chants, soli
ou chœurs prolongèrent la soirée as-
sez tard dans une atmosphère de
franche gaieté. X.
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Nouvelliste valaisan

I 

Sierre 027 5 15 74

Sion 027 2 31 51
2 31 52

Téléphones Marti9nv °26 61886

I 

St-Maurice 025 3 65 61
3 65 62

Monthey 025 4 25 46
________ **¦»

du Grand-Saint-Bernard
La manifestation qui marquera 1 ou-

verture officielle du Col du Grand-St-
Bernard et qui réunira , comme nous
l'avons dit , de nombreuses personna-
lités valaisannes et valdotaines , se dé-
roulera le mercredi 19 juin.

Rappelons que cette année ce sont
les Valaisans qui accueilleront leurs
amis de la Vallée d'Aoste d'abord au
Grand-St-Bernard puis à Champex où
se déroulera la partie familière.

monilieyiî ^^P
Ce n'étaient pas

des « Dames de Sion »
Nous avons, dans notre numéro dc

samedi, consacré quel ques lignes ac-

Après les dégâts causes par le gel

Appel de l'Etat du Valais
à la Confédération

Le Conseil d'Etat valaisan adressait récemment au Conseil fédéral une
lettre dont voici , en substance, la teneur :

Le gel a causé en Valais d'importants dégâts ; dans les vignes, au-dessus
de 700 mètres, les pertes vont de 50 à 90 pour cent ; dans le bas-coteau et en
plaine elles sont de 50 à 70 pour cent. La récolte 1957 ne sera pas supérieure à
celle de 1956 qui comptait 18,5 millions de litres. En ce qui concerne les autres
cultures, les fraises donneront une récolte très faible ; les abricotiers ne donne-
ront de fruits en plaine que s'ils ont été protégés par des chaufferettes ; il en sera
de même pour le coteau supérieur, seule une mince bande ayant subi des per-
tes peu importantes ; la production de pommes sera d'autant plus faible que les
effets du gel se combinent avec l'année généralement improductive des pom-
miers ; les poires ont subi une coulure importante du fait du gel ; enfin, la bas-
se température a considérablement retardé la végétation dans les pâturages et
les alpages ; les réserves de foin ont été épuisées et le bétail a dû consommer
sur pied une part de la récolte de foin. Cette situation survient après une période
de 6 années déficitaires et elle coïncide avec le resserrement des crédits et la
hausse du taux de l'intérêt ; elle nécessite l'intervention des pouvoirs publics.

A côté des mesures proposées par les directeurs cantonaux de l'agricul-
ture, le Conseil d'Etat envisage la mise à disposition de l'agriculture valaisanne
de 2 et demi à 3 millions sous forme de prêts à taux très réduit et de volumes
proportionnés aux pertes subies.

La situation économique du canton ne lui permet pas de faire seul l'effort
financier exigé par cette mesure. C'est pourquoi l'Etat du canton du Valais de-
mande que cette somme de 3 millions soit prélevée sur le Fonds fédéral de dé-
sendettement. Selon les normes usuelles, la contribution de la Confédération
serait des % pour les régions de montagne et des % pour les régions de plai-
ne. Vu la situation exceptionnelle de cette année, il faudrait que l'Etat central
prenne intégralement en charge la fourniture de ces sommes, les intérêts de la
part usuelle du canton de V\ et '/à restant à la charge du canton.

Les prêts seraient effectués par l'intermédiaire du Fonds cantonal de se-
cours aux agriculteurs dans la gêne

Changement
à la direction

de Radio-Suisse S. A
BERNE. 11 ju in  — (Ag.) — Dans

sa séance de mardi,  ile Conseil d'ad-
minis trat ion  do «Radio-Suisse S. A. a
pris connaissance de la «démission
de M. Fritz  Rotlic n, «directeur. Il a
appelé à lui  succéder le professeur
Wil l i  Furrer . directeur du labora-
toire de recherches et d'essais des
P.T.T., qui entrera en fonctions le
1er janv ier  1958.

M. Fritz  Rotheu a joué un rôle
de premier plan en 1921 déjà. lor«
de 'la fondation de la Société. Fl l'a
dirigée depuis cette même année et
avait  été nommé en 1950 délégué du
C onseil d'administration.  M. Fritz

compagnees d un cliché à la dégus-
tation des vins «va jaisans qui eut
lieu à l'Hôtel Bellevue à Berne.
Nous terminions le commuiiéqué en
écrivant : c Notre photo montre le
conseiller fédéral Paul «Chaudet, un
des nombreux hôtes de la dégusta-
tion de vins valaisans a l'Hôtel Bel-
levue de Berne entre deux gentilles
<; Dames de Sion ».

Or. nous apprenons que «oes deux
demoiselles sont membres de la
c Clé de Sol » montheysanne. Il s'a-
gît en effet de Mlles Liliane Bro-
ghetti et Jacqueline Vionnet.

Nous nous excusons auprès lies in-
téressées et de nos lccleurs de cette
confusion due uniquement à la gran-
de rcsseinliliuice des costumes de
ces deux groupements.

j ĵi n̂cĉ ^̂ .
Pensionnat du Sacré-Cœur

« La Tuilerie »

Examen d'admission
Les examens d'admission dans les

deux classes «secondaires auront lieu
mardi 2 jui l let  à 8 h. 50.

Peuvent être admises en 1ère se-
condaire , les élèves nées en 1944 ;
en 2e secondaire (préparatoire à
l'école commerciale) «les élèves nées
en 1945.

POUT 'tous autres renseignements,
s'adresser «à lia Direction.

Rothen  restera délégué du conseil.
Le nouveau directeur de Radio-

Suisse S. A. , le professeur Wi'lli Fur-
rer. est né en 1906 à «Lucerne. Di pflô-
mé cle l'Ecole Pol ytechnique fédérale
en 1950.

M. Gronchi cherche
un gouvernement

¦ROME , 11 juin.  — (Ag AFP) — Le
président de la République, M. Gio-
vanni Grondin, a commencé ses con-
sultations en vue de résoudre la cri-
se «ministérielle en recevant suesces-
sivpiment ce soir le président du Sé-
nat , M. Ceisare Merzago ra. et le pré-
sident dp 'la Chambre, M. Giovanni
Leone.



L Amérique proposerait à la Russie un contrôle
expérimental de l'Articque

Elle consultera ses alliés à propos de l'Europe
WASHINGTON, 12 juin. — M.

Dulles a déclaré hier soir « Les USA
sont prêts à proposer sérieusement
à l'URSS la création d'une zone de
contrôle et d'inspection des arme-
ments dans les régions antartiques ».

Offre à la Russie
Répétant que les USA étaient

prêts à faire des proposition s fer-
mes sur ce sujet , M. Dulles a re-
marqué que ce projet «profiterait
plus à «l'Améri que qu 'à la Russie ,
ca/r «la première craint une agression
soviétique, tandis que le danger d'u-
ne aggression américaine est i l lu-
soire. Si un premier pas est fa i t , îles
USA chercheront un régilement gé-
néral.

Pas de négociations
bilatérales

«Les alliés européens ont toujours
craint que l'Améri que traite direc-
tement avec la Russie. Abordant ce
problème, M. Dulles a assuré que
les USA prendront l'avis de leurs
alliés si l'éventualité «d' une zone de
contrôle em Emrope se produisa it. Des
conversations avec le délégué amé-
ricain au sous-comité de désarme-

L'extraordinaire motorisation
autrichienne

Après la première guerre mondia-
le, l'Autriche comptait en tout et
pour tout 7 000 véhicules à moteur ;
en 1950 on en dénombrait 70 000 ; en
1937, 120 000 ; à lia octohre 1956, il
y en avait 714 284.

Le magnifique effort
de l'Autriche en faveur

des Hongrois
VIENNE ,11 ju in  - (AFP) — Lors

d'une conférence orga«nisée par le
groupe européen de recherches «pour
les questions des réfugiés , M. Grub-
hofer , secrétaire d'Etat autrichien , a
déolaré que l'Autriche avait dépen-
sé, depuis la deuxième guerre mon-
diale, près d'un demij inilliard de
shillings «pour «les réfugiés. Au pre-
mier janvier  1957, l'effectif total des
réfugiés en Autr iche était cle 240000,
don t 160000 n 'étaient p lus aux f ra is
de «l'assistance publi que , ayant  une
occupation provisoire et une partie
d'entre eux , un logement. Jusqu 'au
31 décembre «1956, 133 400 réfug iés
dont 44 300 de langue étrangère , ont
acquis 'la na tura l i sa t ion  autrichienne
30 000 «réfugiés hongrois séjournent
encore en Autr iche.  Le délégué des
Nations Unies a toutefois donné l'as-
surance qu 'à «la lin de «Tannée en
cours , 15 à 17 000 d'entre  eux seront
pris en charge par l'organisation
mondiale.

La Suisse commande
cent nouveaux
« Centurions »
(démodes !)

LONDRES, 12 juin.  — (Ag Reuter)
— La Suisse a «command é 100 nou-
veaux «chars d'assaut anglais «s Centu-
rion » à la maison Vickers-Awn-
strong. Celle-oi avait déjà reçu une
camimande helvéti que de 100 tanks il
y a Ideux ans.

Les Anglais trouvent «d'ailleurs ,
pour eux , ces engins démodés surtout
depuis les progrès réalisés clans le do-
maine des fusées anti-chars.

nouvelles du monde
• COPENHAGUE. — Le gouver-

nement danois a soumis mardi au
Par lement  un  programme qui  pré-
voit la réduction du pouvoir officiel
d'achat, les p rojets de loi compor-
tent une a u g m e n t a t i o n  îles imp ôts
sur le taibae. la bière et le vin.  ain-
si qu 'un e m p r u n t  obli gatoire  sur  le.s
économies.
£ La reine Elisabeth et le prince

Phili p se rendront en vis i te  o f f i c ie l -
le aux  Etats-Unis  du 16 au 21 octo-
bre.

O GENEVE. — La princesse Lalla
Aichn , Til le  aînée du su l tan  du Ma-
roc, a accepté la présidence d'hon-
neur du comité  féminin cle l'ORT
Maroc , organisation de fo rmation
professionnelle «pour la jeunesse
ju ive .

L'abondance des matières nous
oblige de renvoyer à un prochain
numéro le « rapport de la commis-
sion de gestion du Conseil général
sur les comptes de la commune de
Sion pour l'année 1956 ».

Le difficile désarmement

ment , M. Stassen sont «d'ailleurs
prévues pour examiner certains as-
pects délicats des relations de l'A-
mérique avec ses alliés.

La proposition du sénateur
Des négociations plus faciles que

celles qui concernent l'Europe pour-
ront avoir 'lieu avec «le Ganacla, le
Danemark et peut-être la Norvège.
Le sénateur Inowland avait d'ail-
leurs proposé pour ce dernier pays
la neutralisation. M. Dulles a fait
comprendre que cette proposition
lui «déplaisait. Il lui paraît étonnant
d'offrir  la neutralité à la Norvège
alors que celle-ci , «membre de l'O
TAN est prête à participer à un sys-
tème de sécurité co«ll«sc«tive. La neu-
tralisation de «la Norvège équivau-
drai t  à laisser la population de Wa-
shington sans la protection de la
police.

Mais le sénateur a indiqué que
l'on avait mal interprêté son idée et
que bien entendu il fanai t d'abord
demander l'accord de la Norvège.

M. Dulles a en outre remarqué
que certains pays européen s 'esti-
maient  préférable d'étudier la pos-
sibilité de certains règlements poli-
tiques en Europe y compris celui de

Des subsides supplémentaires
aux caisses-maladies reconnues

BERNE, 11 juin — (Ag.) — Le
Conseil fédéral a adopté un projet
d'arrêté allouant de 1957 à 1960 'des
subsides supplémentaires aux cais-
ses-mialadie reconnue)?. Les subsides
aux caisseis-ma'ladies reconnues sont
prévus par la loi du 13 juin 1911.
Dès 1944, des subsides supplémentai-
res furent alloués régulièrement,
pou r tenir compte du renchérisse-
ment. De 1948 à 1955, ,1e monta«n t to-
tal «des prestations de la Confédéra-
tion a augmenté progressivement,
passant de 25,1 «à 34,6 millions de
francs. Considérant «la situation fi-
nancière difficile de la plupart des
caisses-maladie reconnues — les-
quelles comptaient , à fin 1956,
3 658 234 personnes assurées — le
Conseil fédérall a décidé de prendre
partiellement en considération les
demandes d'augmentation «des sub-
sides supplémentaires, faites notam-
ment par le concordat des caisses-
maladie suisses et 'la Fédéra tion des
Sociétés de «secours mutuels de la
Suisse romande, demandes appuyées
par divers groupements cantonaux.
L'augmentation constante des frais
médico-pharmaceu'ti ques justifie les
propositions «du Conseil «fédéral que
voici : majorer les subsides «pou r

Vendredi, de nouveaux billets de 1000
500, 100 el 50 fr.

seront mis en circulation
La Banque Nationale Suisse mettra

en circulation , le .vendred i 14 juin , de
nouveaux 'billets de 1000, 500, 100 et
50 francs. (Les anciens «billets reste-
ront pour l'instant en circulation. Ils
ne répondent plus aux exigences de
la taehnique moderne.

La date «d'«émission «des nouveaux
billets «cameonde aviec la célébration
du cinquantenaire de la Banque Na-
tionale Suisse, «fixée «à samedi 15 juin.
La Banque Nationale fondée le 6 oc-
tobre «1005, ouvrit le 20 juin 1907 ses
premiers guichets des comptoirs de
Bâle , Berne , Zurich, St-Gall pt Genè-
v,e.

Les caractéristiques
Le symbole et l'allégorie «sont à la

base de la conception des billets de
Pierre Gauichat.

Las billet s de 1000, 500, 100 et 50
respectivement violet , brun , «bleu et
vert  porteront au recto «deux têtes de
femme, une tête de «garçon et une tête
de jeune f i l le  et au verso : danse des
morts, «fontaine  de jouvence , Saint-
Martiin, «cueillette des pommes.

Les billets sont traversés «de haut
en bas par un ifi'l métalli que , excel-
lent moyen «de protection. «Ils «sont
p lus allongés et plus étroits que les
coupures actuelles .

L'impression de ces billets a été
confiée, «comane ce fu t  le cas «jusqu 'à
présent, 'à «des .maisons «ét rangères,
car il n 'existe pas en Suisse d'entre-
prises réellement sp écialisées pour ce
genre de travail .

La danse des morts
La Banque «Nationale Suisse, eu

donnant la «préférence aux sujets de

la réunification allemande, avant de
s'engager dans la voie du désarme-
ment.

Le gouvernement américain essa-
yera d'améliorer ses rapports avec
ses alliés et paraît décid é à ne pas
faire de propositions pour la créa-
tion d'urne zone de contrôle en Eu-
rope si ses alliés repoussent cette
idée.

La Suède demande l'arrêt
des expériences nucléaires
RARIS, 12 juin. — (Ag AFP) -

«Les explosions atomiques expérimen-
tales doivent être suspendues dès
maintenant jusqu'à ce qu'une com-
mission composée de savants et pla-
cée sous l'égide l'ONU statue sur
leurs effets nuisibles », a déclaré M.
Tage Erlanger dans une in terview
accordée au journal « «Borba > annon-
ce . l'agence Tanyoug.

«Le premier ministre suédois a sou-
ligné ensuite que la «division du mon-
de en blocs politico-militaires était
« absolument maléfique > et que la
méfiance qui régnait entre les gran-
des puisisances étaient «due, sielon lui ,
à la possesion par ces pays d'armes
de destruction massive.

enfants de 4 fr 50, pour les femmes
assu rées pour lies soins médicaux et
pharmaceutiques de 5 fr 50, pour les
nommes assurés «pour les soins mé-
dicaux et pharmaceu tiques de 1
franc et pour chaque accouchement
donnant  «droit au subside fédéral de
20 francs. En outre , le supplément
de montagne serait porté à 12 francs
au maximum, dans de9 cas spéciaux
à 14 francs.

La charge supplémentaire sera de
13,9 millions de francs.

Si suite avait ete donnée aux de-
mandes du concordat , la dépense
supplémentaire aurait été de 26,6
millions de francs. On compte que
la dépense augmentera d'un demi-
million par a«n , ce qui portera le
subside supplémentaire total à 15,5
mil l ions  de francs en 1960.

La révision de la loi sur «l'assuran-
ce-maladi'é pourra être réalisée au
cours des quatre "prochaines années
de manière  que dès 1961 iil ne soit
plus nécessaire de recourir à des ar-
«rêtés spéciaux pour subventionner
les caisses-«maladies reconnues.

Les chambres seront saisies cette
année encore des propositions du
Conseil fédéral.

Pierre Gauiobat, a voulu sortir des
chemins «battus en «matière d'impres-
sion de billet s de banque. La danse
des «morts ne sera peut-être pas du
goût de tout le monde, mais tant le
comité de la «Banque que la «direction
générale n'ont pas «h«ssité ià donner
leur agrément. La danse des morts
est un sujet universel 'lié à l'art suis-
se. La Ifontaine de jouvence symbo-
lise la Suisse «comme un pays «de tou-
risme et de sources thermales. Saint-
Martin .est une allusion discrète à l'i-
déal de la Croix-Rouge tandis que la
cueillette des pommes s«y«mbolise la
fécondité.

Abonnez-vous au Nouvelliste

Notre photo montre le re-
vers de nouvelles coupures.
A guuche en hau t , 50 francs.
Cueil let te  de poinmes«, ver t  ;
à gauche en bas , 100 francs ,
St-Mart in , bleu ; à droite en
haut , 500 francs , Fontaine de
Jouvence , b run  ; à droite en
bas. 1 000 francs , Danse des
Morts , violet.

« Atlas », fusée intercontinentale, volatilisée
COCOA BEACH (Floride), 11 juin. (AFP). — Le projectile balistique

intercontinental « Atlas » a été lancé au Cap Canaveral. U n 'était pas vi-
sible au départ. Tout ce qu'on a pu remarquer à une vingtaine de kilo-
mètres du point de lancement était une traînée lumineuse orangée.

A une altitude d'environ 1 000 mètres, une iusée de lancement s'esl
détachée et est tombée à la mer, laissant derrière elle une traînée dedétachée et est tombée à la mer, laissant derrière
fumée noire. L'« Atlas » semble avoir été détruit en vol.

L'engin, peu après son départ , a semblé vaciller
se trouvait à environ quatre kilomètres de la rampe

Un photographe qui
de lancement a dé-

claré que le projectile avait alors paru éclater en l'air. Le fait a été ofti
ciellement admis par l'Armée de l'air.

Les conservateurs canadiens
ont gagné la bataille électorale
OTTAWA, 12 juin — (AFP) — avai t  apportée au Canada. Mais cet

La campagne électorale close lundi  a rgument  qu 'il croyai t puissant s'est
soir a consacré la victoire de.s con- effondré.
seTvateurs qui apparaîtront peut-être Etant  resté fort longtemps au pou-
après le dépouillement total , comme voir le part i  libéral n 'a pas résisté
les plus forts à la Chambre des Com- à l'usure. 11 semble assuré que dé-
mîmes, sonnais aucun part i  ne détiendra lu

Ils sont en «bonne posture puisque majorité absolue duns la prochaine
lundi soir à 23 h. 15 (heure locale), Chambre des Communes,
les conservateurs pouvaient  reven- Les petits partis socialistes et cré-
diquer 107 sièges SUT 265. Les libé- ditistes ont acquis une importance
raux pouvaient compter sur 101 siè- nouvelle et ils sont en posture de
ges. Le Cabinet de M. Saint-Laurent tenir  la balance du pouvoir puisque
a eu 7 de ses membres battus. Ainsi la majorité aibsolue ne semble plus
pour la première Ifois depuis 1935, devoir être l'apanage d'un parti.
les libéraux ont perd u la majorité 
absolue. Les provinces de l'est no-
tamment ont voté en bloc conserva- N r t l l \ / o l l i c f A  \l f l l f l îcf ltl
teur , et seule la forteresse libérale HUUVCIH»US VUIUI3UII
«de Québec n'a pas été ébranlée. In n|||C fni't t i f f lfl A

M. Saint.Laurent avai t placé sa ,U H,Ua ,UI l "'"HC
campagne électorale sous le signe fl i i  CntltOIIde la prospérité économique qu 'il

Le même sous un masque
M. Bourges-Maunoury, qui toujours plut beaucoup à M. Mol-

let, a puisé dans l'aquarium parlementaire (6 ministres radicaux,
5 socialistes) et une tapée de sous-secrétaires d'Etat. Les préparatifs de
cette pêche peu miraculeuse furent longs. M. Pleven dut préparer le ter-
rain. M. Pflimiin, président du Mouvement républicain populaire, fut au-
torisé, par courtoisie, à tenter sa chance.

Mais le parti socialiste ne tenait pas à passer la main au profit du
MRP qui, pourtant, le soutint pendant seize mois. Le MRP ne voulant pas
prendre le pouvoir sans la participation socialiste, les modérés restant
à l'écart, la formule d'un gouvernement de minorité s'imposait.

M. Bourges-Maunoury a donc été autorisé à figurer au pouvoir pour
masquer un vide, non pour le combler.

Le président du Conseil désigné vit depuis longtemps dans le sil-
lage de M. Mollet. Il a accepté la politique algérienne, le maintien de M.
Lacoste et l'expédition de Suez. Il est peu vraisemblable qu'il fasse une
politique profondément différente de celle tentée par M. Mollet.

D'autres politiques ont été suggérées. Les hommes du MRP souhai-
taient le départ de M. Lacoste et espéraient une initiative hardie en Afri-
que du Nord. Ils approuvaient les plans de réform e de l'Etat et des fi-
nances. M. Pleven, qui n'a jamais passé pour un homme de gauche, pro-
posait une âpre austérité financière. Alors que M. Mollet voulait 90 mil-
liards d'impôts nouveaux, 50 milliards de taxes supplémentaires et 250
milliards d'économies budgétaires, M. Pleven voulait 400 milliards d'éco-
nomie, 200 milliards d'impôts, la transformation du régime des exporta-
tions et la suppression de la liberté des échanges. Il avait abandonné le
plan de M. Mollet pour l'Algérie et tenait à une réunion dite de la « Ta-
ble ronde ».

Ces exigences, dont la plupart des hommes politiques français re-
connaissent le bien fondé quand ils échappent un instant aux miasmes par-
lementaires, ne peuvent être complètement admises. Elles demandent trop
de fermeté, d'imagination et de sacrifices pour qu'un gouvernement les
défende devant un Parlement.

L'apparition de M. Bourges-Maunoury, si elle est authentifiée par
l'Assemblée, signifie à peu de chose près que M. Mollet verra sa politi-
que poursuivie.

Cette perspective est inquiétante car la situation en Algérie s'aggra-
ve. La France risque de se laisser entraîner dans une aventure sans issue.
L'ONU se réunira sous peu. Si, d'ici là, aucune modification profonde
n'est intervenue, le gouvernement pourra essuyer un camouflet de la
part de cette organisation.

Plus grave encore, il devra se soucier des USA qui , malgré les dé-
mentis, désapprouvent chaque jour un peu plus la politique algérienne.
La formation du nouveau gouvernement est une victoire de M. Lacoste,
dont tous les adversaires ont été éloignés du pouvoir. La caractéristique
essentielle du prochain gouvernement sera quasi certainement la conti-
nuation de la guerre en Algérie.

M. Bourges-Maunoury, quand il sera investi, commencera par af-
fronter l'Assemblée à propos des pleins pouvoirs. En effet , ceux qui ont
été accordés à M. Mollet prendront fin dix jours après la formation du
nouveau gouvernement

Les travailleurs se rappelleront au bon souvenir du président du
Conseil sans se soucier de ses nuits blanches.

Jacques Helle.


