
L'Eglise et la défense ouvrière
en Suisse

Dans un remarquable ouvrage
qu'il a fait paraître sous le titre
L'œuvre sociale du cardinal Mer-
millod et l'Union de Fribourg, M.
le chanoine Cyrille Massard, an-
cien prieur de Martigny, décédé
à St-Oyen en 1927, a fait une
somme admirable de l'effort des
catholiques sociaux du siècle pas-
sé en vue de résoudre la question
sociale.

Cet ouvrage est malheureuse-
ment quasi introuvable aujour-
d'hui. C'est dommage. Sa diffu-
sion réduirait à néant — s'il était
encore nécessaire — la perfide
accusation des socialistes selon
laquelle l'Eglise aurait fermé les
yeux devant les injustices socia-
les.

Un récent article nous a per-
mis de résumer les thèses du
grand sociologue et évêque que
fut le cardinal Mermillod dont
Léon Gauthier pouvait dire, le 16
avril 1872, dans le journal fran-
çais « Le Monde » :

« Il semble que, dans la sain-
te Eglise de Dieu, chaque évêque
ait en quelque manière sa mis-
sion déterminée, son poste spé-
cial ; et cela est en particulier
très vra i pour notre siècle. Par-
mi nos évêques, les uns plaident
la cause auguste de la liberté de
l'enseignement et s'attachent
;urtout à faire cette conquête dé-
cisive ; les autres s'étudient à re-
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Les clefs du Royaume
A la question de Jésus : « qui dites-vous que je suis ? », Pierre ré-

pond au nom des apôtres : * Vous êtes le Christ, le Fils de Dieu vivant. >
C'est à celte réponse que J ésus lui confie les clefs  du Royaume.

Avant de remonter vers son Père, J ésus a voulu bâtir , c'est-à-
dire fonder une église, une société des hommes fidèles qui croiraient en
lui et par lui croiraient au Père en l'unité du saint Esprit. Cette église
devant continuer sur la terre <¦/ participer aux vicissitudes humaines,
commen t s'en conserverait l'unité ?

J ésus  change le nom de Simon et il l'appelle Rocher : c'est sur
le rocher que reposera l 'église. J ésus lui donne les clefs  : comme on
doit passer par le Fils pour aller au Père, on n 'accède à l 'église véri-
table que p a r  les clefs de Pierre, c'est-à-dii e par son enseignement. Et
il lui donne le pouvoir judiciaire : « tou t ce que tu lieras sur la terre
sera lié duus les cieux, ot .tout ce que tu
délié dans les dieux. »

// IM de sui que pour une vérité qui
que pour une vérité humaine, la conservation
rite vivante et inf aillible. I ne église ne s arrête pa s  avec ses premiers
litlèles el les pouvoirs de Pierre devaien t pa sser à ses successeurs.

Il esl historiquement établi que S. Pierre est venu à Rome el qu 'il
est mort évêque de Rome. Les évêques de Rome sont donc les succes-
seurs de Pierre ; et les prt>tnesses fai tes  et les pouvoirs donnés à Pierre
c'est sur eux maintenant qu 'ils reposent, comme l'a toujours cru toute
la tradition et toute la vie de l 'Eglise.

A cette question que le Christ posa à Pierre et qui se pose à cha-
cun de nous comme la question essentielle de notre destinée et de notre
salut : qui est le Christ ? un seul aujourd 'hui peut répondre, et par lui
seul, unis avec lui. nous pouoons répondre avec certitude : : Vous êtes
le Christ, le fils dc Dieu vivant.

l 'oyez ce que devient le Christ en dehors de l 'Eglise de Rome !
Même au sein des religions qui se disent chrétiennes, on ruine et rabaisse
s,i transcendance, on ramène sa peroimalité au niveau de conceptions
nationalistes ou mythiques ; on fa i t  de lui le représentant d'aspirations
capitalistes ou communistes, le pourvoyeur d'une morale ou d'une civi-
lisation purement humaines et non plus le Fils de Dieu vivant.

Mais si ce nom n 'est plus le seul nom par qui nous devons être
sauvés, nous et pour l 'éternité et non simplement un ordre humain et
temporel, je ne sais même plus ptmrquoi nous décorons cela du nom
de religion.

« Pour moi. dit Saint Paul que nous fêtons également en ce jour
vivre, c'est le Christ. »

Et si le Christ vit en nous c'est par son corps mystique qui . est
l 'Eglise. l 'Eglise bâtie sur Pierre.

Remercions Dieu en ce jour d'avoir conservé notre pays dans la
foi . sur le fondement des apdtres et la pierre angulaire, le Christ Jésus.

nouer les liens qui doivent unir
nos églises à Rome, à ce centre
nécessaire et sacré...

« Mgr Merrroijlod a choisi la
question ouvrière pour but de ses
constants efforts, pour objet de
sa puissante activité... Il fallait
que cette question fut abordée
épiscopalement ; il fallait mon-
trer que les chefs de l'Eglise ne
reculent pas devant ce problème
et qu'ils en offrent vaillamment
la solution au monde moderne...

« Les ouvriers ne trouveront
nulle part ailleurs un meilleur
avocat de leur cause... »

Telle est l'opinion du grand
journal français. On ne nous en
voudra pas de la préférer à celle
du camarade Nobs et de l'heb-
domadaire socialiste valaisan !

Une action sociale parallèle a
celle de Mgr Mermillod se me-
nait, à l'époque, dons les divers
pays d'Europe. Partout se for-
maient des groupes d'étude qui
prenaient une idée précise de la
misère ouvrière, de sa cause es-
sentielle : le développement de
la grande industrie, et des remè-
des possibles pour la réforme des
mœurs et des codes. Entre ces ca-
tholiques sociaux des différents
pays, des contacts furent établis
de plus en plus serrés.

Finalement, ces catholiques se
groupèrent autour du cardinal
Mermillod à Fribourg et trovail-

délieras sur la terre sera

vient de Dieu plus encore
intégrale requiert une auto-

Marcel Michelet

lèrent sous sa présidence de 1884
à 1891, date de la publication
de la grande charte des travail-
leurs, l'Encyclique « Rerum No-
varum » du Pape Léon XIII.

Ces rencontres catholiques in-
ternationales prirent le nom
d'« Union de Fribourg ».

L'Union de Fribourg et le car-
dinal Mermillod se confondent au
regard de l'histoire. Mais le mé-
rite principal en revient au prin-
ce de l'Eglise. Admirable orateur
et infatigable propagandiste, Mgr
Mermillod commença par rallier
aux études sociales toute une éli-
te française et européenne.

Dès 1870, il publia, d'entente
avec un diplomate autrichien,
Gustave de Blome, une * Corres-
pondance de Genève » dont le but
était d'inviter les catholiques à se
pencher le plus sérieusement pos-
sible sur la question sociale.

Durant son exil, il réuni à Fer-
ney divers catholiques sociaux.1

ue josze
Le 4 novembre 1956, à 7 h. 57, Ra-

dio-Kossutk diffusait un appel déses-
péré :

A .tous les écrivains du monde, à
tous les savants, à toules les 'associa-
tions d'écrivains et académies, à l 'é-
lite intellectuelle du monde entier,
nous demandons aide et secours. Il
reste peu de temps. Vous connaissez
les f a its. Inutile de rappeler ce qui se
passe. Aidez la Hongrie. A idez le peu-
ple hongrois. Aidez les écrivains, les
f iavanls, les ouvriers, les paysans
hongrois. Aidez nos travailleurs intel-
lectuels. Au secours 1 Au secours !

Cet ult ime cri de détresse se tai-
sait à 8 heures 07. Le monde libre
assista horr i f ié  à la répression du
gouvernement Kadar appuyé par les
2 500 tanks russes.

Il y eut  des m illiers de personnes
massacrées , plus de 50 000 parquées
dans des camps cle concentration, des
m illiers fu r en t  déportées en URSS.

Après les protestat ions impuissan-
tes de groupements intellectuels, les
sursauts  d'indignation dont la pres-
se non communiste a rempli durant
quelques jours ses colonnes dans tous
les pays libres , un voile épais est
tombé snr la servitude hongroise,
jusqu 'il y a quel ques jours , lorsque
l' on apprit  qu 'une cour de justice
inféodée au régime venai t  de con-
damner  à uiort, avec d'autres résis-
tants ,  les écrivains Gyula Obersovsz-
k y et Joszef Gali.

L'instance inférieure , qui pourtant
doit son existence au même pouvoir
politique, s'était contentée d'une pei-
ne d'emprisonnement.

La décision de la Cour suprême
provoqua le SOS dt» l'association des
écrivains hongrois de l'étranger à
l'opinion publique et aux chefs d'E-
tat de Chine et de Pologne deman-
dant  d 'interc éder pour empêcher l'e-
xécution des deux écrivains.

Des intellectuel s ont aussitôt réa-
gi en s'adressant directement au
gouvernement Kadar. En France, une
pétition est signée de Fra nçois Mau-

Appelé à Rome, il présida le « Co-
mité intime » constitué par le
pape Léon XIII que la misère im-
méritée des travail leurs angois-
sait littéralement. Ce grand pape
donna pour mission au comité
« d'approfondir de préférence les
questions qui intéressent les tra-
vailleurs ; après avoir recherché
les vrais principes, il examine-
rait quel compte en tient l'écono-
mie actuelle et comment on peut
s'efforcer de les faire prévaloir ».

Dès 1822, le Comité de Rome
adopta un certain nombre de thè-
ses qui rompaient délibérément
avec l'économie libérale : le tra-
vail, doit être rémunéré, non com-
me une marchandise mais com-
me le service des facultés humai-
nes. L'entreprise doit rétribuer
les trois facteurs — capital, tra-
vail, direction — qui contribuent
à la création des richesses, mais
les travailleurs ont le premier
droit sur le gain réalisé.

En somme, le Comité de Rome,
soit par sa composition, soit par
sa direction, soit par son travail,
annonçait l'Union de Fribourg.

Dès que le décret d'exil porté
contre lui fut levé, Mgr Mermil-
lod fut nommé évêque de Lau-
sanne et Genève, avec siège à Fri-

Ga à Robert Brassilach
riac * J.-P. Sartre, Vereors, André
Chamson, -Louis Aragon , etc.

En Suisse, uine démarch e sembla-
ble a été tentée et nous avon s lu les
noms d'André Bonnivard , Georges
Haldas , entre  aulnes signataires.

Ces intervent ions qui  coïncident
avec le rapport de l'ONU sur les
événements de Hongrie et qui est
accablant pour le régime, ont eu
pour effe t, semble-t-il, d'amener les
bourreaux à différer l'exécution pro-
noncée par la Cour Suprême.

On a vu le Ministère public inter-
jeter appel en même temps que les
condamnés recourent en grâce.

Il appartient au Praesidium de cet-
te même Cour d'examiner les pour-
vois et de faire rapport. Si cette ins-
tance, — qui est celle du jugement
en appel . — admet la grâce, le dos-
sier sera transmis au Président du
Conseil, de qui relève en défini t ive
la décision.

On n'ose guère émettre de pronos-
tic sur la suite des événements,
après ce qui s'est passé en octobre et
novembre 1956 à Budapest. Il ne
nous est même pas permis d'espér-.T
une commutation de peine, tant  il
est vrai que les régimes totali taires
ont coutume d'obéir aux nécessités
du moment plus qu 'à des règles ju-
ridi ques.

Les contre-révolutionnaires con-
vaincus ou simplement accusés de
résistance a rmée savent ce qui les
attendent.

Par contre , — ct c'est le cas pour
les deux écrivains condamnés à
mort. — ceux qui n'approuvent pas
le rég ime ou certains de ses actes
devraient bénéficier , sinon de l'im-
punité , du moins d'une mesure de
clémence.

C'est ce qu'a compris le tr ibunal
de première instauce qui a condam-
né Obersovszky à trois ans de pri-
son et Gal i à un an.
Mais la Cour Suprême, plus près de

la raison d'Etat , a estimé que des
articles anti gouvernementaux méri-

bourg, où il fit son entrée solen-
nelle le 29 avril 1883.

En octobre 1884 déjà , il con-
voquait, avec l'autorisation de
Léon XIII, la réunion d'où sortit
« l'Union catholique d'Etudes so-
ciales et économiques de Fri-
bourg. »

L'Union compta bientôt une
cinquantaine de membres dont
l'illustre conseiller d'Etat fribour-
geois, Georges Python, fondateur
de l'Université catholique de Fri-
bourg, le conseiller national Gas-
pard Decurtins, à la fois savant,
homme d'action et écrivain, fon-
dateur du mouvement social
chrétien 'en Suisse, et tant d'au-
tres catholiques . éminents de
France, d'Allemagne, d'Autriche,
d'Italie.

L'Union se définit comme un
groupe d'études, soucieux de re-
connaître toujours plus clairement
les maux de la société civile et
d'en chercher les remèdes à la
lumière de l'Evangile et de la
doctrine du prince des théolo-
giens, saint Thomas d'Aquin.

L'Encyclique « Rerum Nova-
rum » est issue, en bonne partie,
des travaux de l'Union de Fri-
bourg. Comment ? Nous le ver-
rons prochainement. C.

talent la mort ou même ti tre que
'l'assassinat. >

Cette conception juridi que , pour
n 'être pas nouvell e, ne heurte pas
moins le sentiment du droit,  et ceux
qui avaient , Chez nous , rechigné à
la perspective de devoir condamner
l'horrible répression hongroise, ad-
mettent d'intercéder pour la grâce
des condamnés pour délit d'opinion.
Il est vrai  que les mêmes, du moins
l'un ou l'autre parmi les plus con-
nus, sont intervenus pour ,1a grâce
des Rosenberg. Mais ceux-là étaient
des traîtres à leur Patr ie et avaient
contribué à la divulgation des se-
crets mil i ta i res  les mieux  gardés,
puisq u 'il s'agissait de la fabrication
des armes atomi ques.

On a vu quel que chose d'assez
semblable en France, après la Libé-
ration , où les Cours cle justic e se
sont parfois comportées comme des
Cours politiques.

Nous ne pourrons oublier que le
délit d'op inion , en prenant la quali-
fication « d'intelligence avec l'enne-
mi >, a fai t  fusiller le jeu ne écrivain
Robert Brassilach , le 6 février  194-5.

Le général de Gaull e, alors chef
du Gouvernement, é ta it  resté sourd
à la pétition des intellectuels et ar-
tistes -français parmi  lesquels nous
citons Pau! Valéry, François Mauriac ,
Pa ul Claudel , Jean Anouilh , Ar thu r
Honneger, Daniel Rops. Gabriel Mar-
cel, le Prince et le duc de Brog lie ,
Je duc de la Force, Mgr Bressoles,
etc., etc.

Janos Kadar aura son nom dans
l'histoire. Mais Bêla Kuhn y est en-
tré avant  lui  et pour des raisons aus-
si tristement célèbres.

Gyula Obersovszk y et Joszef Gal i,
surtout s'ils devaient être exécutés
pour avoir osé s'élever contre une
dictature désespérante. prendront
place dans le martyrologe de la pen-
sée. Ils y accuseront toujours les
despotes et les assassins.
Le cas de Robert Brassilach , dont le
nom grandit chaque jou r, restera une



violente protestation contre 1 in t ru-
sion de la politi que dans le Temple
de Thémis.

On .fera toujours des généraux et
des gouvernements pour lu guerre et
la déportation , mais on n 'inventera
pas comme l'on veut les écrivains et
les prêtres.

Souvent , ils ensei gnent  la séréni-
té et prêchent la liberté.

C'est peut-être pour cela qu 'on les

fusille panfois. A. T.

On a identifie le cadavre
du Cdr Crabb

, * ;

/̂»W-*&ftflfc«£*>> :'**' ¦;- .•.<:-¦. . ,-. ¦¦-¦¦. -iLwsW.v.r.*'¦'¦','¦¦ émmmmmmm%

On se souvient cle l'émotion que sus-
cita, il y a un au, la disparition du
commander Crabb, le meilleur hom-
me-grenouille ang lais , survenue pen-
dant la visite des bateaux de guerre
russes en Angleterre. Or , le cada-
vre du com mander Crabb vient d'ê-
tre retrouvé dans le port de Chicihes-
ter et yeconnu pour tel. On pense
que Crabb (que notre photo montre
prêt à la plongée) en mission secrè-
te pour explorer la coque des navi-
res soviétiques périt d'une manière

mystérieuse.

Algérie
Zone interdite

de 4000 km. carrés
Le journal indépendant « France-

Soir » rapporte jeudi que les autori-
tés françaises dans la région monta-
gneuse de l'est algérien, ont déclaré
zone interdite nne région de '4000 km-
carrés, qui constitue depuis long-
temps déjà un centre des rebelles. Les
300 000 habitants musulmans de la ré-
gion ont été évacués et les collines
boisées sont survolées par des avions
à la recherche des rebelles. La zone
est située dans les montagnes de Col-
lo et comprend les districts de Taher,
el Milia et Collo dans la bande co-
tière entre Alger et Philippeville.
Cette région a été le théâtre de nom-
breuses embuscades et agressions de
la part des rebelles. On attribuait
l'intention à ces derniers de fonder
une « République -algérienne » dans
cette région montagneuse et sauva-
ge, véritable forteresse naturelle.

« France-Soir » rapporte, d'autre
part, que l'opération de nettoyage de
cette région des groupes de rebelles
pourra durer jusqu'à six mois.

^ 
Des

troupes françaises sont en train de
verrouiller cette zone.

Huit Salésiens juges
en Tchécoslovaquie
Huit prêtres tchécoslovaques, mem-

bres de l'ordre de Saint-François de
Sales, ont comparu devant un Tribu-
nul d'Ostrava, sous l'inculpation d'a-
voir tenté de « désorganiser » le ré-
gime communiste, annoncent les jour-
naux.

Les prêtres sont aussi accusés d'a-
voi r maintenu l'existence de l'ordre
Salésien, malgré sa dissolution offi-
cielle, après la prise du pouvoir par
les communistes, en 1948,

Les huit accusés auraient été diri-
gés par un autre prêtre salésien, nom-
mé Vnclav Filipec, qui depuis 1952
était illégalement caché par des non-
nes, dans un couvent de Li ptal.

Les huit accusés ont été condamnés
à des peines de 1 à 4 ans et demi
de prison.

# TOKIO — Le Japon et les USA
sont parvenus à un accord sur la
réd uction 'graduelle des forces aérien-
nes américa ines stationnées au Ja-
pon et sur le retour de 11 bases aé-
riennes et de 24 stations de radar au
J apon, en 'i960.

% NEW-YORK — Deux étudiants
hongrois ont tenu une conférence de
presse à New-York. Ils ont affirmé
que les déportations en masse d'é-
tudiants hongrois avaient pour but
de supprimer systématiquement les
fu turs  cadres politiques et intellec-
tuels de la nation.

46,000 jeunes gens âgés de 12 à 22
ans se trouvent dans des camps de
concentration russes, et 12 000 dans
des camps situés dans la banlieue de
BudajWBt, ^m»umi

VRAI OU FAUX 1
Las des charmes .aigrelets aie la

clandestinité, Je Front <de Liihératiofl
national e désirerait se mettre dans
ses meubles. On Jui  prête en effet
l'intention d'aménager de rutilantes
pénates à Madrid . Si ce projet est
v.rai les chefs de la r(ebel'Uon. algé-
rienne laisseront Nasser (à ses .enr-suis
et à ses sables. Renouant avec Je pas-
sé ils reprendront pied sur la terre
d'Espagne que leurs ancêtres avaient
autrefois modelée.

Ils y trouveront le très cathol ique
Franco qui  éprouve pour le Croissant
et autres symboles arabes un a t t ra i t
irrésistible.

Franco dont 'la politique étrangère
s'insp ire de plus hauts soucis que
celle qu 'il réserve à ses concitoyens
considère que ila péninsule ibérique
à l'intersection de ilfjEurope et de
l 'Alfri que doi t joindre ces deux mem-
bres d'un même corps.

Le Caudillo souhaite un pacte mé-
diterranéen qui 'rassemblerait le
Maroc, voire l'Algérie, l'I talie et fliEs-
paigne au sein , d'une même .commu-
nauté. L* France entre à peine dans
cet assemblage dont l'Amérique pour-
rait fournir le faît e et les boulons.

Franco qui se voudrait Je média-
teur entre la France et l'Afrique du
Nord a faworisé uatu.reliletnenit Ja
réussite d'un plan encore informe.
Car , en cas ide succès, le Caudillo
romprait l'isolement diplomatique
qui est Je sien depuis des années. III
obtiendrait une impartauce nou.velie,
monnayable en dollars. Les Améri-
cains qui ont jeté sur lui un oeil cir-
conspect se prendront à penser que
décidém-emt de général Franco a quel-
que utilité. Celui-ci d'ailleurs n 'a .rien

élpargné pou.r provoquer l'attention

La terre tremble
en Suisse et... ailleurs

L Inst itut sismoilogi que suisse com-
mai ni que :

Le «tremblement de terre de diman-
che 25 (juin li937 a été enregistré à
8 h. 41 par tonte» les stations suisses.
Le foyer se trouvait dans la région
du 'Napf. La secousse a été ressentie
da ns diverses régions de Suisse. L'Ins-
t itu t se recommand e pour toutes nou-
velles intéressa nt ce 'tremblement de
terre.

*Un tremblement de terre d'une vio-
lence exceptionnelle a été enregis-
tré à l'Observatoire de 'Neuchâtel , à
1 th. 00 dans ila nuit du 26 au 27
juin . Distant de 6800 km. environ , ilé-
ipicentre se situe en Sibérie, au nord-
ouest de Kamtchatka.

*Le sismographe de l'Institut météo-
rologique et astronomique de l'Uni-
versité de Bâle a enregistré j eud i
matin à 1 h. 20 un fort tremblement
de terre dont le foyer se trouve à
une distance de 6800 km. de 'Bâle ,
probablemen t en Chine. L'amplit ude
maximum des enregistrements, qui
ont duré plus de deux heures, a at-
teint 19 cm.

Assemblée des femmes
catholiques

L'assemblée des déléguées de la
ligue suisse des femmes , catholiques
s'est tenue mercredi là Einsiedeln.
Miné Elisabeth Blunsehy-Steiner, de
Sdlnwyz, a été élue présidente pour
succéder à Mme Lina Back-Meyen-
foerger.

En présence de l'évêque de Bâle.
Mgr von Strenig, les . déléguées ont
entend u un rapport sur le message
du. Conseil fédéral relatif à l'intro-
duction du suffrage féminin. Cette
question fera l'objet d'une journée
d'étude des femmes cathol iques.

«ppenzelfei*
Hlpcnbitter m> [ e

un rafraî- # '
chissement qui dure

Un fumeur sur huit est guetté
par le cancer

Environ un gros fumeur de cigarettes sur huit est condamné à mourir
d'un cancer du poumon, déclare jeudi matin dans un rapport le centre de
recherche médicale britannique. Parmi les non-fumeurs, le nombre de décès
dus au cancer du poumon est d'environ un sur trois cents. Le centre ne
précise pas ce qu'il entend par gros fumeur , mais on croit savoir qu'il
s'agit de plus de 40 cigarettes par jour. Les fumeurs de pipe, ressort-il de
l'étude qui a duré S ans, sont bien moins menacés. Ceci est dû, semble-t-il ,
au fait que la température à laquelle la cigarette brûle est supérieure à
celle du tabac de pipe. Le centre affirme que les personnes d'une quaran-
taine d'années, ayant fumé toute leur vie, peuvent réduire sensiblement la
tendance au cancer si elles arrêtent de fumer.

Craintes financières
Les conclusions des médecins Inquiètent les autorités ainsi que les

fabricants de .cigarettes. L'impôt sur le tabac rapporte en effet plus de 700
millions de livres par an au trésor, doni 600 millions environ provenant
de la vente de cigarettes.

de l'Oncle Sam. 11 'lui « «otwvent rap-
pelé .çpu 'i'l était le chef j frrne nation
a iïti-coMMiiuniste et q.i*e son pays était
d'une grande richesse en bases stra-
tégiques.

L'Amérique a entendu l'appel et
elle a pris quelques bases qui, dans
le cas d'une guerre européenne, lui
serviront de positions de repli et de
surveillance.

Si l'information est vérifiée, la
France admettra mal qu'un pays
voisui accepte de recevoir un gou-
vernement ennemi. La France n'igno-
re pas quels sentiments FEspagne
officielle nourrit à son égard puis-
que bon nombre de conversations en-
tre ses ennemis et des compagnies
américaines ont déjà eu lieu en ter-
ritoire espagnol.

Les rebelles algériens ne pouvaient
guère choisir d'autre pays pour ins-
taller leur gouvernement. Le Maroc
et la Tunisie, en dépit de l'aide qu'ils
leur apportent, ont conservé certains
liens avec la France. Les autres pays
arabes sont peu sûrs.

L'Espagne, où ils ret rouveront plus
aisément les membres des missions
américaines, leur est d'un accès plus
aisé

La proximité du débat à l'ONU
rend uécess*ir,c la possibilité de
nouer des .contacts avec, la France.

L information, dont, nous faisons
état, provient de Syrie et est passée
par le Maroc, mais -si elle «e vérifie,
elle consacrera une curieuse situa-
tion.

Le FLN avec nne obstination, que
n'entame pas la confrontation avec
la vérité, se vent le seul représen-
tant du peuple algérien. Or nn au-
tre mouvement, plus conciliant ce-

la situation du marché agricole
Ces dernières années, les produc-

teurs suisses ont fourni  au marché
en moyenne environ 1500-1600 wagons
de 10 toques de cerises de table. Se-
lon les évaluations faites récemment,
on ne disposera guère cette an née
que de quel que 560 wagons de ceri-
ses de table du pays pour l'approvi-
sionnement du .marché. A cela s'ajou-
te l'offre de cerises à distiller , qui va-
rie passablement selon le temps qu 'il
fait au moment de la récolte, mais
que J' on fai t  tou t pour restreindre au
profit de l' utilisation non .alcoolique
des frui ts .  11 ne sejja malheureuse-
ment impossible cette année de céder
comtme de coutum e des cerises de ta-
ble à prix réduit à la population
montagnarde, par suite de ila faible
récolte. On ne vendra probablement
que peu ou pas du tout de cerises
dénoyautées. .

La récolte de fraises du Valais a
été quelque peu retardée par le
temps défavorabl e, mais les livrai-
sons commencent maintenant par
s'accroître. L'Office cantonal du con-
trôle des prix a fixé les prix ide ven-
te au détail à 2 fr. 70 par kg. en Suis-
se xomande et à 2 fr. 95 en Suisse
orientale.

ABONDANCE DE LEGUMES
•Le temps chaud et pluvieu x a beau-

coup favorisé .le développement des
légumes. L'ofifre s'accroît de jour en
jour. 41 s'offre actuellement des
ohoux-fleurs du Valais à des prix

ÉMsàïr iwTCiirS
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Examen de la réforme financière
Le Conseil na t iona l  a abordé jeu-

di matin l'examen tle détail du pro-
jet de réforme des finances fédérales.
MM. 'Hanser (dém., Zurich) et Glasson
(rad., Friboung) rapporteurs , anal y-
sent chaque disposition du projet et
défendent les propositions de la ma-
jorité de la commission. Pour clari-
fier  le débat ,. ,le bureau a établi un
ordre précis pour la discussion des
différents articles : le projet, préci-
sons-le, contient des dispositions de
caractère permanent et d'autres de
caractère transitoire. Voici dans l'or-
dre les problèmes traités et les déci-
sions prises :

Jui -là. représente aussi le peuple al-
gérien. 11 s'agit du Mouvement de
libération national aux nombreux
adeptes tant en France qu'en Algé-
rie. Cependant il participe moins à
la lutte armée, el s'use eu des rè-
glements de compte avec le FLN.

La luite d'une extrême férocité a
culminé récemment lors du massa-
cre de Melouza.

Pour justifier sa prétention, le
FLN a lancé un slogan qui s'inscrit
en pointes de feu dans les imagina-
tions « Le FLN est le seul à se bat-
tre ».

11 est bien capable de former un
gouvernement sans se soucier de l'o-
pinion algérienne. Si on lui rétorque
que des élections ne l'ont pas intro-
nisé, il répondra qu'un gouverne-
ment n'a pas besoin, quand le peuple
est en guerre, d'attendre les résul-
tats ries votes.

Il est en effet des « gouverne-
ments » qui , à un moment de l'his-
toire, ont incarné la réalité profonde
de leur pays sans que celui-ci ait
manifesté son accord, ou même qu'il
se soit rendu compte de la nécessi-
té d'une telle représentation.

Ces hypothèses peuvent être dé-
truites, car en prêtant au FLN l'in-
tention de former un gouvernement
en Espagne, on a peut-être essayé
de provoquer des réactions françai-
ses alin de connaître les intentions
gouverncaientnles avant le débat dc
l'ONU.

Il s'agirait alors d'une sorte d'aver.
tissement. « Si vous ne négociez pas »
fort de l'appui d'états étrangers,
nous internationaliserons « la guerre
d'Algérie, à notre corps défendant ».

Jacques Belle.

avantageux , de -même que des épi-
nards, laitues .romaines, choux poin-
tus et ccxlra.ves. Les premières carot-
tes nouïvcilles font leur apparition s*r
Je matidhé, ainsi que les petits pois et
pois gourmands. La -nélcolte des pom-
mes de terre nouvelles a commencé
maintenant non plus seulement en
Suisse romande, mais aussi dans les
antres régions du pays. L'offre s'ac-
ic.roissant , les prix ont plutôt tendan-
ce à baisser.

POULETS A GOGO
La productio n indigène de poulets

¦tend actuellement à son maximum
et l'on dispose aujourd'hui de beaux
poulets frais à des prix avantageux.
Maintenant que le bétail est pour une
part .monté aux alpages, i'diPfxe de
gros bétail de boucherie reste quel-
que peu limitée en ce qui concerne
certaines catégories d'animaux. L'of-
fre de veaux de bouicherie est égale-
ment faible en ce moment dé d'année
du fait de la saison , ce qui entra îne
une hausse de la via nde de iveau .
L'offre de porcs dépasse encore la
demande.

Pour augmenter la durée
de vos bas (soie «u nylon)
ajoutez à la dernière eau de rinçage
quelques cuillerées de vinai gre. Vous
renforcerez les fibres et les ferez
durer.

TAXE MILITAIRE
Il est -stipulé que la taxe d'amep-

tion du service militaire est perçue
pair les cantons pour le compte de la
Confédération. La part actuelle des
cantons au produit de la taxe est ra-
menée là >1 pour cent du produit brut
pour les années 1959 et 1960. Dès 1961
cette part sera remplacée par une
commission de percqption égale au
'20 pour cent du produit brut. Une
proposition de l'indépendant zurichois
frub de modifier Je mode de taxa-
tion est .repoussée pax 89 voix contre
7.

DROITS DE TIMBRE
'La Confédération peut percevoir

des droits de timbre sur les titres,,'y
compris les . coupons mais non -pas
sur les billets de loterie et sur les
dooumenitis pour le transport'de cho-
ses comme le proposait le -Conseil fé-
déral.

•Il est décidé de ne plus percevoi r
dès f95i9, le droit de .timbre sur les
dociMiients en usage dans les «trans-
ports. Une proposition de iMM. Munz
lindép.. Zurich) et Clottu .$Hb., -Neu-
ichâtèl!) de supprimer entièrement le
droit de timbre sur les coupons est
repoussée par H0 voix contre 36.
Une proposition de l'ind épendant ar-
govion Dosswald de supprimer ie
droit  de timbre au moins sur les cou-
pons d'obl igations est également re-
jetée par 113 voix contre 12. Enfin
une proposition du "radical bâlois
d'exonérer du droit de timbre les hy-
pothèques sur bateau est rapoussée
par 6* voix contre 44. La majorité

de la commission propose de réduire
de 5 là 3 pour cent le taux du droit
de timbre sur les coupons, «Tou une
imoins-value de recettes de 30 mil -
lions de francs. Cette proposition
combattue au nom de la minorité so-
cialiste par M. Weber (soc., Berne)
est adoptée par 81 voix contre 48,

IMPOT ANTICIPE
Sur la p roposition de la majorité

de la commission, le Conseil décide
par 106 voix contre 26 de porter le
taux de l'impô t anticipé de 25 ù 27
pour cent dès le 1er janvier  1959.
Celte décision est la conséquence lo-
gique de la réduction de 5 à 3 pour
icent dn taux de l'impôt sur les cou-
pons. La minori té , représentée par
M. Clottu (lib., Neuchâtel) proposait
de ma in t en i r  è 25 pour cent le taux
de l'impôt anticipé.

IMPOT SUR LE TABAC
Cet impôt est 'maintenu sans chan-

gement.
IMPOT SUR LA BIER E

Le Conseil fédéral propose de re-
noncer à la perception de l'impôt sur
Ja bière. Sa disparition devrait être
'compensée en partie par la majora-
tion de l'impôt sur le Mviffre d'affai-
res en bière. Au nom d' u.ne minori té
de la commission, indépendants et
socialistes, M. Munz (ind., Zurich)
propose de main ten i r  l'imp ôt sur la
bière. Soutenue par MiM. Sauser
(dern., Zurich), Weber (sac, Berne),
Hess (pays., Th u rgovie) , Geissbueh-
l» r tsoc, Berne) et Duttweiler (ind. ,
Berne) , combattue par M. Studer
(rad., làerae) et par -M. Streuli, prési-
dent 'de la tConfédération, la p roposi-
tion Munz est neceptée à la forte ma.
ijorit é de 111 voix contre 28.

Le débat continue en séance de re-
lavée.

Le Conseil national adhère tacite-
ment à la décision du Conseil des
Etats de lim iter au 31 juillet 1968
la validité de l' arrêté concernant, la
nouvelle rég lementation du marche
du fromage qui doit entrer en vi-
gueur le 1er août 1957.
L'examen du nouveau régime

des finances
IMPOT SUR LE CHIFFRE

D'AFFAIRJES
Le taux de l'impôt est réduit de

4 à 3,6 pour cent pou.r les livraisons
de détail  et de 6 à 5,4 pour cent pou r
les livraisons de gros. Une propos.-
tion de l'indépendant zurichois Mun / .
d'adopter les taux de 5 pour cent et
4,5 pour cent est rapoussée par 85
voix contre 51. Il est ensuite décidé
qne la liste des marchandises non
assujetties à l'icha ne pourra être
ni restreinte ni étendue par rapport
à son éta t le .1er janvier 1959. La ini-
nori ternirait vou>| u sauvegard^rC/j ala
possibilité d'étendre cette listé. - per
120 voix contre 22 les médicaments
et les livres sont ajoutés à la ll t̂ e
des marchandises franches d'impôts.
Une proposition de M. iManfrini soc,
Vaud). d'exonérer également les texti-
les est également rapoussée par 77
voix contre .62 -et une proposition de
M. Boderunann (p.d.t. Bâle) d'exoné-
rer les chaussures est également
•éca rtée par '86 voix contre 9.

Le-Conse il des iEtats s'occupe de lu
réglementation du marché du froma-
ge. iPour éliminer les divergences
aivec le Conseil national il est décidé,
sur la prop osition de M. Ullmann
(pa/ys; Tnu rgovie) de limiter au 31
juillet '1968 la validité du nouveau ré-
gime auquel sera soumise l'Union
suisse du fromage (décision prise par
19 voix contre 13 qui  votent en faveur
d'une durée illimitée). Le Conseil na-
tional qui aivait limité la validité du
projet au 3:1 décembre '1966 devra
donc revoir la question.

La loi sur ies chemin de fer
La fin de la séa nce est consacrée

à l'examen des derniers articles de
la loi sur les chemins de fer. La no-
tion des charges étrangères à l'ex-
p loitation est ainsi  définie : « Par
charges étrangères à l'exploitation , il
faut entendre les dépenses sans rap-
port dircot avec les tâches que le
ehemin de fer doit assumer en tan t
que service de transport public ». Il
est 'convenu que les indemnités seront
fixées par simple arrêté fédéral. Au
cours de la discussion, <M. Gautier
(lib. Genève) insiste sur la charge
considérabl e que rep résente pour les
IOF1F la suppression des passages à
niveau et il pense qu 'il conviendrait
d.e les aider là réaliser cette partie
de leur programme de travaux.

.A •l'article 49, qui traite du * main-
'twiB de l' exploitation >, M. Torche
(cons., lErkbourç) demande que des
assurances précises soient don nées
s'aigissanit de l'aide de la Confédéra-
tion , dans le «as- ou une , entreprise
n'est plus è même de couvrir ses dé-
penses d'exploitation et d'effectuer
¦les amortissements réglementaires sur
les installations .ferroviaires et les
•véhicules. iM. (Barrelet (rad., 'Neudifi-
tel) abonde dans ce sens et demande
une plus claire interprétation du tex-
te de- la loi. Sur proposition de M.
Stuessi i(Glaris), cet article est ren-
voyé à la commission. 11 en est de
.même d' un nouvel article 52a concer-
nant l'adaptation des tarifs des che-
mins de (fer privés 'à ceux des chç-
imins de fer fédéraux. i

•Le reste 'dn projet n 'appelle pas
d'observations particulières.  Le Con-
seil se prononcera Ja semaine pao-
chaine sur  les deux articles tein-
voyés à la commission.



MISE AU CONCOURS
Le Département des Finances du Canton du

Vulu i> i  (Service toclrn kjue du H. F.) se charge,
ruit  ttc la format ion  d' un dessinateur- géo-
mètre.

Condit ions : L'appren t i  (loit avoir suivi avec
succès une école secondaire ou industrielle.

I JI préférence sera donnée à un  candida t  con-
naissant les 2 langues officielles <et ayan t  de
bonnes notions techniques.

Pour tous renseignements, s'adresser uu Ser-
v ice technique can tona l  du IL F. à Sion , au-
que les offre* de service doiven t être adressées
jusqu'au 20 juillet 1957.

O I ' I K F  CANTONAL DU PERSONNEL.

VENDEUSE RESPONSABLE
La laiterie de Martigny engagerait tout de suite
une vendeuse qualifiée pour son magasin de la
Place du Midi. Faire offres écrites à Laiterie de
Martigny, Martigny-Ville.

A remet t re ,  dan s  vil le du Cent ri

SALON DE COIFFURE
.Agencement moderne:. Situation artère prin-

cipale.
Ecrire sous chiffre P «283 S î i  Publici tas ,

Sion.

Camion Opel Blitz
A vendre un camion Opel Bli tz , 1 800 kg.

pont métall ique bâché, moteur  révisé.

Garage Lugon , Ardon. Tél. 4 12 50.

Jeunesse
de la ligne!

i mu
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En exclusivité
au rayon des corsets des

FELINA 473 B :
SOUTIEN-GORGE en fin perlon jac-
quard , très bon modèle , bonnets en-
tièrement piqués , large élastique de-
vant assurant un bon maintien . Fer-
meture dos réglable.
Blanc ou saumon. O QC
Gr. 3 à 7 0»7a

FELINA 819 B :
Même modèle, teintes mode : citron ,
corail ou capri. O QC
Gr. 3 à 6 0,7H

FELINA 474 A :
SOUTIEN-GORGE en perlon à im-
pressions fantaisie , bonnets renforcés
de fine mousse et piqûres circulaires ,
large gousset élastique , fermeture
dos réglable.
En blanc. , < •  

9f Ç0

FELINA 821 A :
Même modèle en taffetas nylon, tein-
tes mode : citron , corail ou capri.

Jeep Truck JJ£,IM4*ï ZEPHYR + ZODIAC
WILLYS \( rS£r &* *̂ ^̂  

_^^^r 
(13/87 ch) avec Overdrive ou transmission automatique!

4 roues motrices, 11
CV., moteur  Hurrica-
ne ]>ont bâché, véhi-
cule très soigné.

Barraud , Vinet 59,
Lausanne. Tél. (021)
24 52 45 (heures des
repa-s).

A vend re fau te  d em
ploi

Station
wagon

Will ys , 7 places, mo- Annen|ZZ|
2740

révisé, magni!  IHHHHjM
qne Ê̂m L̂wm m̂ L̂XEcrire sous ch i ffre Ŝ H^̂ |HP 8280 S à Publ icitas . ¦
Sion ou tél. au (025)
4 61 69. 

\ louer
\ vendre d occasion

tracteur Meili ch°to
beii'/.iine-pétrollc » . révi- meubl é 4 l i ts , 2 pièce?
sion comp lète de fa- et .cuisine avec coin -
braque. Bas prix. biné bois et p rama gaz

Ecrire sous chi f f r e  Libre en août et sep-
P 20641/ S à Pmlblicitas tembre.
Sion ou tél . (027) s'adr. au NouvéUis-

2 35 25. te sous C 5076.

LITS DOUBLES,. Toujours grand choix
comp relian t 2 d ivans
métall i ques superpo- „orcs -i norcp|pt«:ses. 2 protège-muto- Hurl-» « purceiBIS
lus. 2 matelas à res-
sorts (garantis  10 ans) a adr. ohez Richard ,
à enlever pour Ardon. Tél. 4 12 67.

Fr. 280.-. . .• __ -...... - Livraisons a domicile.20 DIVANS
90 x 190 cm., neufs, Qn désire acheter
métallil>k|iucs avec pro-
tège et matelas à res- MAZOTsorts (garantis  10 un s)
à enlev 'er Fr. 135."— ou grenier en bon
le divan comp let. état.
W. Kurth , av. Morges Ecrire sous chiffre
9, Lausanne. Téléph. P 20652 S Publici tas ,
24 66 66. Pont pavé. Sion.

9,90Gr. 2 à 5 7,7U

FELINA RITA :
GAINE ELASTIQUE, tulle nylon
élasti que dans les deux sens, plas- '
tron taffetas perlon , large ruban
élastique marquant bien la taille.
Hauteur 32 cm.
Blanc ou saumon. *t A Qfl
Gr. 60 à 74 •' ¦ **# * V

W FELINA 9186 :

"j ^y Même modèle, teintes

BkV mode : citron , corail ou
wJ

\̂  ̂ Gr. 60 à 74 1 6,90

AVANTAGES
Overdrive L'overdrive est un rapport surmultiplié qui réduit d'un tiers le
nombre de tours du moteur. Donc, vous ménagez le moteur et économisez
la benzine.
Transmission automatique La transmission automatique Borg-Wamer
amène progressivement le moteur à son régime optimum, en tenant compte
de la charge et de la vitesse. Pas d'embrayage, il ne reste plus que l'accélé-
rateur et les freins à manœuvrer. Une commodité réservée jusqu'ici seule-
ment aux grosses voitures! 

^

Distributeurs officiels Ford :
Garage du Rawil S. A. - Sierre - Tél. 5 03 08

DISTRIBUTEURS LOCAUX :
Brigue : Franz Albrecht , Garage des Alpes - Charrat : René
Bruttin. Garaoe du Simolon - Martinnv : .Ipan Vaniin HaranoBruttin , Garage du Simplon - Martigny : Jean Vaniin , Garage
OZO - Montana : Pierre Bonvin , Garage du Lac - Orsières :
Gratien Lovey, Garage de l'Entremont - Viège : Edmond

Albrecht , Garage,

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

OIII.ORO-CA.M.PII .R E 1.65
M'ITOL feui l les  an t imi t e s  1.05
NAPHTALINES boules
KNEL atomiseur-mites 4.90
SACS antimites-transparents- pour lainages

depuis 1.95
pour 4-5 manteatix-ha ibits , depuis 8.75

TR1X li qukl e ibidon 3.45
TR1X poudre la iboîte 2.45

DROGUERIE DE SAXON
M. GUE.NOT Téléphone 6 23 77

Vente Action
Lard maigre fumé 6.20 le kilo.
Saucisse de porc 3.— le kilo,
Saindoux garant i  pur porc 2.20 le kilo.

Envoi partout .

Charcuterie de Campagne Pierre Helfer, Monl
sur Rolle (Vaud).

De la margarine
bien sûr!

si c'est PLANTA .•tw *mr *mr*s*wm m mmmss-r-si ¦ m m r—» ¦ ¦ a

Ehbonne mère de famille, je tiens à pré-
parer des repas sains et nourrissants.
Apîès mûre réflexion je me suis décidée
pour PLANTA. PLANTA est d'une saveur
iûftprnparable qui donne à tous mes
plats un bon goût de revenez-y. Elle reste
anssi toujours si fraîche et si fine.Dégus-
tez PLANTA vous aussi et vous serez
ccfflvaincusJ

Exigez o «v »w» «an»-©-̂ «B» empesa

P L A N T A si fraîche el si fine!

¦ G R A I N E S  E M E R Y  ¦

¦ 
Potagères - fourragères ÎK
Tél. (026) 6 23 63. Saxon. |

La publicité élève le niveau de vie

^
La publicité, et plus particulièrement la publi-
cité-presse, est un pionnier du progrès.
L'annonce facilite la diffusion de toutes les choses
qui rendent la vie plus belle et plus agréable et,
favorisant leur vente, elle permet d'en abaisser
le prix. L'annonce met à votre portée tout ce qui
élève le niveau de vie. __

• Composêô-fixclosivemeiH
d'huiles£t de graisses végétales
pure»

• Contient Vff, Që Êeurra aât fa
vitamines A+D

0 c'y m pas ttSeu» — c'est a» a— ¦HfcfitB



Vue extérieure de la belle laiterie

Dissolutions et fondation
Chaque hameau de la Combe de Martigny et de l'entrée de l'Entre-

mont , soit Fays, Cergneux, La Fontaine , Les Rappes , Bovernier , Les Valet-
tes, le Borgeaud , possédait sa laiterie jusqu 'en 1956.

Grâce aux conférences de M. Zufferey, chef de la station cantonale
d'essais de Châteauneuf , et à l'initiativ e d'hommes avisés , plus de cent pro-
ducteurs de lait se réunissaient en juin 1956 pour fonder la « Laiterie Réunie
de Martigny-Combe et de Bovernier », société simple conforme aux disposi-
tions de l'art. 66 de la Loi valaisanne d'application du code civil. La contri-
bution de cRaque membre serait de Fr. 150.—.

Cette association avait pour but cle rationaliser l'exploitation de la pro-
duction laitière en créant aux Rappes , point central , une laiterie modèle où
serait amené par jeep, matin et soir , le lait de tous ces hameaux.

A la fin du mois , chaque membre recevrait paiement de la marchandise
livrée et pourrait se procurer à la laiterie les produits finis dont il aurait
besoin.

Les anciennes sociétés seraient dissoutes après liquidation de leur maté-
riel.

Les plans de la nouvelle construction furent confiés à un spécialiste en
la matière , M. Pierre Faval , architecte à Orsières. Les travaux commencèrent
en août 56 et en janvier 57 la laiterie pouvait fonctionner . Nous l'avons vi-
sitée hier.

Bâtiments et installations
< •¦ ' - r .  . :0

Ainsi que le montre l'un de nos clichés , la laiterie des Rappes comprends
deux corps de bâtiment soudés l'un à l' autre. Le plus élevé abrite l'apparte-
ment du fromager , spacieux et confortable (4 chambres, cuisine et toilettes), t,
la chambre à lait au rez-de-chaussée et les trois caves à fromage ; modèle du .. .
genre, les installations y sont disposées de manière très rationnelle. L'air y est
climatisé c'est-à-dire que température et humidité peuvent être réglées en
toute saison selon les exigences d'une saine maturation de la marchandise.
Deux mille cinq cents pièces de fromage peuvent y être entreposées.

L'autre corps ne comprend qu 'un rez-de-chaussée où- se trouvent la
salle de fromagerie et de coulage, le garage destiné à recevoir la jeep et un
réduit. Heureux fromager que ce Monsieur Sarrasin. Comme il doit être plai-
sant d'exercer sa profession dans un local bien éclairé , où le soleil pénètre à
flots et fait étinceler les nickels et les cuivres.

Cette laiterie peut se vanter de posséder les installations les plus moder-
nes : deux chaudières de 1000 litres sont chauffées à la vapeur d'eau. Le tra-
vail de préparation de la pâte se fait naturellement à la machine. Dès que ce
travail est terminé et que la pâte est retirée de la chaudière pour être dépo-
sée dans les cercles , le liquide restant est pompé par un moteur électrique

Les maîtres d'état ci-dessous ont permis cette réussite
Architecte Carrelage

FAVAL Pierre , architecte , Orsières PACHOUD Jean, entreprise de carre-
Couverture et ferblanterie laQes Ma^gny-vuie

¦j

MaCOnnerie STRAGIOTTI Marcel , ferbl anterie-cou-
' verture , installations sanitaires , Marti-

SARRASIN Frères S.A., travaux publics gny-Bourg. Tél. 6 16 39 Monte-Cliameet bâtiments , Bovernier **
NEUWERTH et LATTION , atelier de

•r-i M • •.»• constructions mécaniques, Ardon
Charpente Electricité

BRUCHEZ S. A., entreprise d'électricité,
WYDER Adolphe et Joseph, charpentes Martiqhv VilleMartigny-Ville Cl I ITI atlSOtiO H

NICOLAS René, électricité, Sion ..

Menuiserie Peinture
CHAPPOT Fernand , menuisier, Marti- GRAND Auguste, gypserie-peinture , "'' .
gny-Croix Martigny-Bâtiaz MOChinCS
M. PEYLA et Fils , menuiserie, Marti- F. V. P. L., Fédération Valaisanne des
gny-Bourg Producteurs de Lait , Sion

Une réalisation qui lait honneur
de Bovernier et

(Texte Gilles
et photos Roger Dorsaz

Martigny)

jusqu 'à un centrifuge qui en extrait la crème, puis continue son chemin vers
un réservoir. C'est là que viendront le prendre les propriétaires de porcs.

Après avoir été mis sous presses durant quelques heures les fromages
sont descendus à la cave par un ascenseur .

Mais de telles installations ne sauraient se prétendre complètes s'il n 'y
était aménagé les bassins nécessaires au lavage des nombreux ustensiles né-
cessaires au coulage et à l'entreposage du lait ; ils sont ici larges et bien con-
çus. L'hygiène est donc sauve.

Ainsi que nos lecteurs peuvent le voir rien n 'a été négligé dans tout ce
système pour assurer une rationalisation très poussée et nécessaire si l'on

«F

La cave

à fromage

conditionnée



aux deux modestes communes
Marti gny- Combe

veut garantir  le rendement des investissements opérés et une saine rétribu-
tion du travail  des producteurs.

Le ramassage du lait par jeep rend seul possible le drainage — si l'on
nous permet ce terme — d' une région très étendue vers un centre collecteur
de 1500 litres par jour , ce qui donne environ 300,000 litres par année. Cette
centralisation , ainsi que la mécanisation permettent une économie de main-
d' œuvre et de matériel considérable.

Esthétique
Mais nous avons parlé jusqu 'ici l angage essentiellement utilitaire. Ne

gliger l' aspect agréable de cette réalisation serait une grave lacune. Au mi

Les installations intérieures ultra-modernes

^̂ [*H\ Installations complètes

j Ŝ Ĵ^S laiteries fromageries :

système à mazout , charbon ou bois

Chauffage et humidification automatique de caves à fromage.

— barattes à mains ou à moteur
— réfrig érants à lait ou à crème
— pèse-lait automatique ou romains

_ — centrifuges à moteur et à mainsFourniture 3

et installations de ~ P°mPes à lait à moteur
— homogénisateurs
— pasteurisateurs
— machines à laver les bouteilles et les

boilles.

Projets et devis sur demande
pour toutes utilisations du lait.

t

Fédération valaisanne des Producteurs de Lait - Sion

Service technique:

Les caves a fromages

sont climatisées

Tfaœ&facfâ
J PROD.^^ GENERALMOTORS

Agence générale pour le Valais

S I O N

lieu de cette combe dont chaque replat est un belvédère , dans un village aux
murs voilés par les frondaisons de juillet , on a construit une laiterie toute
blanche aux lignes sobres , aux proportions équilibrées et harmonisées aux li-
gnes du paysage. Une belle leçon d' architecture. Sur l'esplanade aménagée à
l' entrée, le gazon refait son apparition , une main artiste y a même déjà dispo-
sé quelques fleurs.

Une note nouvelle dans la gamme
Nombre de régions de notre canton sont connues par leur fromage à

raclette , ce gros fondant blond et parfumé. Les Laiteries Réunies de Marti-
gny-Combe et de Bovernier vont lancer sur le marché une nouvelle marque ,
à côté des « Conches », « Bagnes », « St-Martin » , et autres , non certes pour les
concurrencer mais pour enrichir une gamme, ce dont les connaisseurs ne sau-
raient être marris. Cette nouvelle marque aura nom « La Forclaz » , pour rappe-
ler le col et la route que l'on voit serpenter à travers les vignes du coteau.

Un témoignage de vitalité
Il est réconfortant de voir que, mal gré les craintes que justifierait une

conjoncture dont la hausse n 'a pas profité à l' agriculture , le paysan valaisan
continue son œuvre avec courage, avec intelligence.

Une telle réalisation le prouve. Aussi en félicitons-nous tous les arti-
sans : les fondateurs de la nouvelle société, son comité présidé par M. Fran-
çois Hugon , l'architecte M. Faval et tous les maîtres d'ouvrage.

Leur œuvre est un témoignage selon lequel nous devons garder confian-
ce en l'avenir de notre pays. l

j $rucKe2 s.f r
MARTIGNY HBHl

Téléphorte 026 / 6 11 71 La maison de confiance

6 17 72 fondée en 1911

Concessionnaire : LONZA - PTT - RADIO

Agence : G E N E R A L*̂  El£ CT 
R IC

ILewiweirlh & J^atiiom
Atelier de constructions mécaniques

i ARDON

Ascenseurs et monte-charges '-%
Construction de charpentes métalliques v

Matériel de génie civil "v
Portes basculantes

Tél. (027) 4 13 46 - 413 55 T, -.



Notre service spécial du Tour de France
La fête des sprinters...

Darrigade bat Poblet !
Schellenberg bien placé

Les 120 coureurs sélectionnés prennent, à 11 h. 40, au lieu dit La Close, le départ de la première étape, Nantes-
Granville (204 km.) du 44e Tour de France.

Dès les premiers kilomètres, Hoorelbecke tente en vain de iuir. Au 10e kilomètre, Morales et Christian font une
chute, mais rejoignent avec l'aide de Ruiz et Trobat. Un kilomètre plus loin, Poblet démarre avec Wim van Est et
Stablinski. Ces trois hommes reçoivent ensuite le renfort de Padovan et van Wetten, mais le dernier nommé, au 16e
kilomètre, est lâché et reprend place dans le peloton, d'où s'enfuient Nencini, Darrigade, de Groot, Le Ber, Mahé,
Schellenberg et Thomin, qui viennent

Defilippis, Adriaenssens, Bolzan,
Bergaud, Hassenforder sont moins
heureux et échouent dans nne ten-
tative similaire. Au Glanet (km. 25),
Iles onze leaders ont 20" d'avance.
L'écart atteint 1' 15" au 34e kilomè-
tre. Quatre kilomètres plus loin , Fa-
vre, qui avait été victime d'une cre-
vaison, rejoint en compagnie de
Senn, Vaucher et Chr istian, qui l'a-
vaient attendu.

iMalfgré les escarmouches qui se-
couent île peloton , l'avance des hom-
mes de tête croît sans cesse et, à
Bain-de-Bretagne (km. 7.1), elle est
de 3' 55". Les poursuivants activent
l'aillUre et leur retard , au 84e kilo-
mètre, n'est plus que die 2' 45". Au
100e kilomètre , Dupré, Pi pelin, Bar-
bosa, Baroni , Astrua , Bober et Jean
Bobet se détachent derrière les fu-
yards, mais ils sont rap idement rat-
trapés. A ce moment, l'avance des
premiers est remontée à 3' 05".

Dans la traversée de Rennes, Jans-
sens et Pipelin se dégagent du grou-
pe principal. Jean Bobet les imite à
la sortie de la ville. Au 114e kilomè-
tre, alors que Forestier attaque, une
chute se produit dans le peloton ,
dont les principales victimes sont
Anquetil et Bertolo.

Anquetil perd plus de deux minu-
tes et roule seul durant 3 kilomètres
avant de trouver le renfort de Ber-
gaud, Privât , Bouvet , Bertolo et les
équipiers du Sud-Est.

Entre-temps, Le Ber a été distancé
du group e de tête et est même dé-
passé ipar Ile gros peloton. Cependant
que les fuyards — sauf les premiers
— sont réabsorbés, 3je gros de la
troupe se scinde en deux tronçons.
Anquetill, Bouvet et Privât roulent
longtemps entre ceux-ci. A St-Aubin
d'Aubiigne (km. 121), les dix leaiders
n'ont plus que 1' 25" d'avance sur le
premier peloton. Une nouvelle fois ,
l'écart grandira pourtant , pour être
de 2' 40" à Antrain (km. 148), alors
qu'un second groupe, qui a rejoint
Anquetil et ses compagnons, est à
4' 30".

Au 160e kiloirtètre, les écarts sont
respectivement de 2' 55" et 4' 30".
Quatre kilomètres pllus loin, Mahé
crève et doit changer lui-même son
boyau. De ce fait , il est rejoint par
le groupe le plus proche et il ne
reste plus que neuf coureurs au com-
mandement. Au début de la côte d'A-
vranehes (km. 178), Poblet, pris de
crampes, est 'lâché, mais il rejoint
quatre kilomètres plus loin.

A 20 kilomètres du but , Nencini
tente sans succès de fuir. Le retard
du premier peloton est alors de T
10". Derrière, le gros de la troupe
s'est regroupé. A 14 kilomètres de
Granville, Ferfenghi, ' Holenweger,
Forestier et Privât débouchent ce-
pendant, « recollant » presque aux
premiers au moment où s'engage le
sprint, au cours duquel iPoblet , fati-
gué par ses efforts solitaires, se
lève 50 mètres avant la ligne, lais-
sant la victoire à Darrigade.

Le 44e Tour de France a pris un
remarquable départ , tant du point
de vue populaire que sportif. Dès le
défilé idahs Nantes, comme tout du
long du parcours et plus encore dans
la traversée de Rennes, des milliers
de personnes se pressaient sur le
passage de la caravane. 11 est vrai
que l'on a connu jeudi une vraie
journée d'été, car le soleil darda ses
rayons de feu dans un ciel absolu-
ment sans nuage , cle la côte de l'A-
tlanti que à celle de la Manche.

Hélas ! les 120 concurrents (dont
quelques-uns furent  sérieusement
éprouvés par ces dernières chaleurs)
n'eurent pas le loisir de Chasser les
canettes, car dès la sortie de Nantes
on entra de plein pied dans une ba-
taille qui ne devait plus connaître de
trêve.

A cet égard , les Français se sont
particulièrement distingués;, puis-
qu 'ils eurent le maximum de repré-
sentants (trois), dans un groupe cle
tête qui comprenait encore deux Hol-
landais, deux Bretons, deux Italiens,
un Espagnol et un Suisse (Schellen-
berg) et qui conduisi t la course pres-
que d' un bout à l'autre. 11 était donc
logique, que ce soit l'un des « Trico-
lores > qui ait enlevé le sprint à
Granville.

Comme il y a un an. lors de l'éta-
pe initiale (Reims-Liège), le blond
Dtfcquois a donc remporté un suc-
cès qui va lui  permettre de réendos-
ser un maillot jaune dont on sait que
la perte définitive , à Toulouse, en-
traîna chez lui une véritable crise
de larmes et provoqua un schisme
dans l'équi pe de Franc e, schisme
don t les répercussions se firent sen-
tir jusqu'à cette année, puisqu'il en-

porter à 11 unités l'effectif du groupe de tête

traîna les modifications que l'on sait
au sein du team dirigé par Marcel
Bidot. i

Les Français furent à l'ordre du
jour dans tous les domaines. Ayant
la majorité en tête, ils pouvaient
prétendre 'à un double succès —¦ in-
dividuel et par équipes — oe qui f u t
confirmé au terme de l'étape. Mais
ils avaient pourtant 'frôlé la défai-
te, lorsque François Mahé fut obli-
gé de changer lui-même de boyau,
en l'absence de toute voiture sui-
veuse, car pendan t  que trois « na-
tionaux »' caracolaient à l'avant , Jac-
ques Anquetil avait  été victime d' u-
ne chute à la suite de laquelle il
fu t  légèrement blessé au coude , mais
qui n 'eut finalement pas de sérieu-
se conséquence pour l'un des grands
favoris du Tour.

Les autres équipes furent plus ef-
facées. Les Belges, pour leur part ,
manquèrent le coche lors de l'atta-
que décisive et se montrèrent très
discrets , toute la journée. Ils n'eu-
rent qu 'un seul incident à déplorer ,
une ohute de Kerkhove, bien vite
ramené dans ile peloton par Close,
Schoubben et van Geneugden. Les
Italiens restèrent aussi dans l'ex-
pectative, -oe qui 'se conçoit puisqu'ils
étaient représentés en tête par Nen-
cini et Padovan , le premier nommé
se montrant d'ailleurs très actif pour
assurer le succès de l'échappée.

Les Hollandais, de nouveau , cou-
rent pour le challenge international
par équipes, puisqu 'outre Wim van
Est et de Groot, van Wetten tenta
de s'immiscer dans ile groupe des
fuyards. Les Espagnols, quant  à eux,
n 'ont pas mis le nez à la fenêtre ,
mais le terrain ne Jeur était pas fa-
vorable et ils s'estiment sans doute
satisfaits d'avoir achevé sans dom -
mage cette première étape. Le meil-
leur régional .fut Thomin , arrivé 3e.
Cependant l'équipe de l'Ouest a dé-
jà perdu trois de ses représentants !

Enfin, cette prise de contact s'est
révélée favorable aux Suisses, qui ont
•placé un de leurs hommes dans ' le
groupe des leaders (Schellenberg ne
pouvait prétendre battre au sprint
des spécia listes comme Poblet ou
Darrigade) et un autre (HoJenwe-
ger) en seconde position.. Graf et
Christian ont terminé avec le pelo-
ton princi pal!, tandis que Clerici et
Fav.re étaient retardés in extremis , à
6 kilomètres du but , par une cre-
vaison du .premier nommé, attendu
par le second. Vaucher décrampon-
né dans la côte d'AvranCilies finit
la course avec le groupe dont fai-
saient partie Graser Senn et Hol -
lenstein, qui arriva avec quelque re-
tard, mais dans les délais.

Voici le cla ssement de la premiè-
re étape, Nantes-G.ranvile (204 km.) :

1. André Darri gade, France, 4 h.
56' 18" (moins une minute de boni-
fication), moyenne 41 km. 509 ; 2. Mi-
guel! Poblet , Espagne, même temps
(moins 30" de 'bonification) : 3. Jo-
seph Thomin , Ouest ; 4. Gastone
Nencini , Italie ; 5. Wim van Est , Hol-
lande ; 6. Max Schellenberg, Suisse :
7. Arrigo Padovan , Italie ; 8. Dam cle
iGroot , Hollande ; 9. Jean Stablins-
ki , France, tous mêm e temps ; 10.
Gianni Ferlengh i, Italie , 4 h. 56' 26":
11. Walter Holenweger, Suisse ; 12.
Jean Forestier , France ; 13. René
Privât, France, même temps : 14.
André Dmpré. Sud-Ouest. 4 h. 57'
49" ; 15. Pierino Baffi, Italie ; 16.
Fernand Picot. Ouest ; 17. Stanislas
Bober, Ile-de-France ; 18. Marcel
Quelicille. Sud-Ouest : 19. Albert
Bouvet , France : 20. Francis Pipelin ,
Ouest, tous même temps ; 21. Piet
de Jongh , Hollande , 4 'h. 57' 56" ; 22.
Gerrit Voorting. Hollande ; 23. Jac-
ques Anqueti l , France ; 24. Alfred
Debruyne , Bel gique ; 25. Joseph
Groussard. Ouest ; 26. Robert Giba-
nel , Sud-Ouest ; 27. Gilbert Bauvin ,
France ; 28. Max Cohen, Nord-Est-
Centre ; 29. Federico Bahamontès,
Espagne ; 30. Francis Sigueinza , Sud-
Est. Puis : 46. Christian, Autriche
(équi pe suisse) ; 64. Graf (Suisse),
dernier du peloton princi pal, dans le
même temps que Jongh ; 65. Favre
(Suisse), 4 h. 58' 32" ; 66. Clerici ,
Suisse, même temps ; 68. Graser,
Suisse, 5 h. 03' 36" ; 78. Vaucher,
Suisse, 5 h. 04' 58" ; 89. Senn, Suisse,
5 h. 06' 12" ; 92. Hollenstein, Suisse,
même temps.

Au total. 114 coureurs sont arrivés
clans les délais, dont 30 dans un pe-
loton dont le sprint a été enlevé par
Baroni. classé 84e en 5 h. 06' 12".
Raymond Eléha . 'René Faure et Ray-
mond Meysenq, tous trois de l'équi-
pe du Sud-Est, arrivés 44" après le
délai de 8 pour cent prév u par le rè-
glement, ont été autorisés à prendre

le départ de la deuxième étape.
GranvilJe-Caan (226 km.), ayant été
gênés sur la fin du parcours par le
public. En revandhe, Pierre Barbo-
tin , arrivé avec 8' 59" de retard sur
le délai prescrit , Claude Le Ber,
avec 9' 01", et Marcel Carfentan ,
avec 15' 58", tous de l'équi pe de
l'Ouest, sont éliminés.

j lowt de vue...
Comme 1 on s y attendait le Tour de

France a pris un départ ultra-rapide ;
plus de 41 km.-heure de moyenne mal-
gré une for te  chaleur ! Le vent, cer-
tes, était favorable mais les coureurs
ne s'attendaient pas à trouver une telle
température ; elle a fa i t  le bonheur
des Italiens mais a plutôt f a it souf fr ir
les Belges !

Les Français ont attaqué. Ce n'est
p) as une surprise. Sur un parcours aus-
si rapide les hommes « vites » sont- à I
l 'aise et la présence de Poblet, pour-
tant redoutable finisseur, n'a pas em-
pêché Darrigade de vaincre. Mais Po-
blet , lâché dans une côte, avait dû
cltf isser durawi 'quelques kilomètres,
tout seul, pour revenir au sein du pre-
mier peloton. Ce f u t  l'un des exploits
de la journée l'autre étant l'apanage
d 'Anquetil, auteur d'un maginifique
retour après une chute. Mais alors que
Poblet s'est - trouvé seul, sans coéqui-
pier, Anquetil a eu en Bergaud un
homme dévoué et plus tard d'autres
coéquipiers (Privât , Bouvet , etc.) sont
venus l'aider. En résumé, belle tenue
de l 'équipe de France qui a fait preu-
ve d 'initiative et de cohésion .

La surprise est venue de Nencini.
On ne l'attendait pas parmi les atta-
quants. Nous ne nous trompions pas
en écrivant au lendemain du Giro que
ce grand succès pouvait transformer
son auteur et lui donner, notamment,
une force morale qu'il n'avait jamais
possédée. Peu bien, avant le dépari,
Nencin i a voulu se convaincre qu'il
marchait bien. Le voilà rassuré et aoec
une précieuse avance sur ses rivaux
directs.

Schellenberg a fail l i  réussir son
coup du Tour de Suisse. Malheureu-
sement , il avait à ses côtés des grands
sprinters ; il s'en, rendit compte et ten-
ta de terminer seu l mais vainement.
Crozey bien qu 'il recommencera car
il semble animer d'un moral du ton-
nerre. Notre équipe s'est bien compor-
tée, mieux qu'on ne le pensa it. Le re-
tard de Senn, Hollenstein, Graeser est
dû aux incidents de course et se com-
prend lorsqu 'on se penche sur la mo-
yenne réalisée... Du reste, l'arrivée
hors des délais de Barbotin , Le Ber est
éloquente ; deux hommes qui sont des
spécialistes du « contre la montre t I
La chaleur a déjà fa i t  des victimes.
Que sera-ce demain et après-demain
lorsqu 'on sera sur les fameux pavés
du Nord ? On n'ose y penser.

11 y a pourtant des hommes aux-
quels cette chaleur fai t  grand plaisir.
Clerici est de ceux-là. Il fau t  lui faire
confiance : hier, il fu t  souvent en tête
du peloton et aurait pu terminer avec
Forestier sans une malencontreuse cre-
vaison survenue au mauvais moment.

Les bnltus de cette première jour-
née ? Certainement les Belges si les
équipes régionales (à l'exception de
l 'Ouest) qui n'ont aucun représentant
dans le groupe de tête. Mais h mal
n'est pas grand. On se rapprochera de
la frontière belge et bientôt l'escadron
d'oulre-Quiéorai.n sonnera 'la charge.
Les premiers attaquants pourraient
bien , alors , payer chèrement leurs ef-
forts .

Le Tour est bien parti. Attendons la
suite avec intérêt.

Au F.-C. St-Maurice
Le beau temps s'étant définit ive-

ment  mis de la partie, on peut pré-
voir un plein succès pour les gran-
des journées mises sur pied samed i
et dimanche 29 et 30 juin prochains.

Rappelons que le grand match du
samedi, à 16 h. 50. qui opposera aux
vétérans locaux là prestigieuse équi-
pe d'Aarau 1950. avec ses joueurs de
ligues supérieures et i n t e r n a t i o n a u x
Hauptli .  Flûckigejr, Lienhard . Wiiest ,
Ott , Taddei . Lieahti, Monachon. etc.
En ouverture , matches de minimes et
juniors.

Quant  au tournoi  du dimanche
disputé en t re  Jes équi pes d "Universi-
té Lausanne, de Bex f. de Vernayaz
I et de St-Maurice I, il se présente

fort disputé. L Université de Lausan-
ne alignera quelques joueurs de li-
gues supérieures tels que Clare t (ex-
St-'Maurice). Châtelain, etc. Les Uni -
versi taires disposent d'une remar-
quable équipe judicieusement con-
seillée et dirigée par M. Bûcher ,
maî t re  de sports à l 'Univers i té  lau-
sannoise.

Ce sera dimanche également que
St-iMaurice présentera à son pufblic
son nouveau joueur -entraîneur,
Frioud (ex Malley et Vevey).

Tous les sportifs bas-valaisans se
retrouveron t à St-Maurice samedi el
dimanche.

Tir cantonal valaisan 1957

AVEC LES GYMNASTES
ROMANDS

les 12, 13 et 14 juillet
à La Chaux-de-Fonds

SUR DES PNEUMATIQUES
L'essai qu 'avaient tenté les orga-

nisateurs  zurichois ., Hors de la Fête
fédérale de 1955, s'étant révélé con-
cluant, Je Comité d'organisation de
ila 7e Fête romande de gymnastique
n'a pas hésité. Plus de 3 000 matelas
pneumatiques ont été commandés
afin de pouvoir  les mettre à la dis-
position des gymnastes et des accom-
pagnants. Cependant, une autre  dé-
cisions enchantera  les .gymnastes.
Pour un prix très avantageux, il leur
sera possible d'acheter ces matelas.
Quant au problème du logement, il
sera aisémen t résolu. En effet , la
Commission scolaire ayant avancé le
début des vacances d'une semaine,
tous les collèges seront à disposition.

Le concours d armée
Le Tir cantonal valaisan a débuté hier matin par le concours inter

unités des troupes valaisannes. Ce concours a remporté un magnifique
succès grâce à la participation de 100 groupes de 6 hommes pour la distance
de 300 m. et de 28 groupes de 5 hommes pour le tir au pistolet. Les tirs
furent dirigés à la perfection par M. le plt Jordan, de Martigny.

La manifestation a été honorée de la présence de M. Marcel Gross,
conseiller d'Etat valaisan, de M. Henri Gaspoz, président de la société
cantonale des tireurs valaisans, du Col.-brig. Daniel, Cdt de la Br. mont. 10,
ainsi que des col. Studer, représentant le Département militaire du canton
du Valais, Meytain, chef de bureau à la Br. mont. 10, Sierro, cdt du Rgt.
mont. 6, et Kaeser, Cdt du Rgt art. 10.

Ces autorités tant civiles que militaires ont été saluées officiellement
par le plt Jordan, membre du comité d'organisation du Tir cantonal valaisan.

Le concours d'Armée proprement dit était terminé à 13 heures, mais
la plupart des officiers et soldats présents tirèrent, durant l'après-midi, les
passes prévues au plan général. La distribution des prix aux militaires s'est
déroulée devant le stand à 17 heures.

Principaux résultats
du concours d'armée :

A, Troupes valaisannes :
1. Fus. Kip. III 208 : 254 (Wim, Friih

Paul (52), Gfr. Salzgeber Ernst (51)),
Fils. Lamber Josef (51), Fiis. Salzge-
ber Ed. (50) , Kpl. Amacker Kaspar
(50) ; 2. Cp. fus. II 1, 247 ; 5. Cp. fus:
1204. 243 ; 4. Zerst Det. 33, 242 ; 5.
EM. PI. Mob. Sion , 24.1 ; 6. Mot.
Aulfkl. Sehw. 4.1, 239 ; 7. Cp. fus. Il
203, 235 ; 8. Cp. font. 63. 23/1 (app. 52) ;
9. Sclhw. Geb. Fus. Kp. IV 88, 231 <app.
5(1) ; 10. Geb. Fus. Kp. 188, 228 ; 11.
Cp. fus. mont. II 12, 226 ; 12. Cp. fus.
mont. Ill lil , 225 (app. 52) ; 13. Sohw.
Geb. Fus. Kp. IV 89. 225 (app. 47) ;
lit. GeJb. Fiis. Kp. III 89, 224 (app. 55) ;
15. Na. Kp. 18, 224 .faipp. 50) ; 16. Geb.
Fiis. Kp. 1189, 223 (app. 51) ; 17. Cp.
mat. Mil , 223 .(app. 48) ; 18. Cp. fus.
mont. IIIil , 221 ; 19. Cp. Id. fus. IV 203,
220 (app. 51) ; 20. Cp. fus. mont. 19,
220 (app. 50) , etc., etc.

B, Troupes invitées :
1. Cp. GF 10, 252: Sgt Ducret André

(52), Cpl Bardet William (52), App.
Schaller Johann (52), app. Albrecht
Jules (4(9), app. Cave André (47) ; 2.
Pol ice cantonale valaisanne I, 244 ; 3.
Qp. GF 10 III, 237 ; 4. Cp. GF il I,
232; 5. Gardes front.  Ve Arrd . I, 230;
6. Cp. GF 10 II , 229 ; 7. Bttr. ob. II 25,
2127 ; 8. Cp. GF l'I . 224 ; 9. Cp. subs.
110, 214 ; 10. Cp. GF 10 IV, 209 ; 11.
Pol ice cantonal e valaisanne II, 204 ;
12. Bttr. ob. III 26, 195 ; 13. Esc. drag.
3, 156 ; 14. Bttr. ob. 125, 136 ; 15. Bttr.
EM. ob. 25, 127.
Meilleur résultat individuel à 300 m.

iK pl. Hirt Rudolf , Mot. Aufk'l. Sohw.
41, 56 pts.

Meilleur résultat individuel à 50 m.
App. Lamon Gérard , Cp. fus. mont.

H 9, 56 pts.

P A R I S  une adresse utile P A R I S

Grand HOTEL du PAVILLON
****c

son RESTAURANT et son BAR des GOURMETS

36-38, rue de l'Echiquier, PARIS Xe Tél. Pro. 17-15
(Boulevard et Métro Bonne Nouvelle)
200 Chambres et 100 Salles de bains

Très belles Salles et Grands Salons pour Banquets et Conférences
Faites-nous confiance , rendez-nous visite.

Plan et tarifs sur demande par courrier. Administrateur : Ch. WACHTER.

LES TOURNOIS DE HANDBALL
Seize équipes participeront au

tournoi  de Handball à 7. Parmi cel-
les-ci . il f au t  s ignaler plusieurs for-
mations redoutables , joua nt  un rôle
tle premier plan en Suisse romande,
en par t icu l ie r  Lausanne-Bourgeoise,
qui vient avec doux garnitures , Lau-
sanne-Ville, Vevey-Jeu nés-Patriotes ,
Genève Pùquis  1 et II , Genève-Grot-
tes, Genève-Ville et nature l lement
Lu Chaux-de-Fonds Ancienne. Ce se-
ra-là une véritable coupe romande.

Le tournoi se disputera par élimi-
nations. 11 débutera samedi mat in
et se poursuivra durant  toute la
journée. Le dimanche m a t i n  auront
lieu les quarts et lies denii-finail es,
tandis que lia f i na l e  se jouera au dé-
but  de l' après-midi de dimanche.

DE BALLE A LA CORBEILLE
Pour lia balle à la corbeille, qua-

torze équi pes Ont donné leur ins-
cri ptions. On relève les ornms de
Serrières , Peseux, Noiraigu e, Neu-
châtel Amis-Gymns, Martigny, Neu-
ehâtel-Aneionne . Sainte-Croix , Yver-
don Amis-G ymns, etc.

t»L programme des rencontres se
déroulera dans îe même ordre que
pour le tournoi de handball.

et de VOLLEYBALL
Enf in , le volleyball a ses fervents

adeptes. Vingt-cinq équipes sont ins-
crites dont Neuchâte-l-Ancienne, Gc-
nève-Jpâquis I et II, Aigl e, Lausanne-
Ville, Porrentruy .  Vevey-Ancienne,
Sion, Nc 'iichâtc 'II Amis-Gymns, Genè-
ve-Ville , Monthey I et II , etc.

Comme pour les deux précédents
tournois , la première rencontre est
fixék.» au samedi matin et jusqu'au
dimanche à midi  auront  lieu des
matches éliminatoires-. Quant aux
demi-finales et finales, elles se dis-
puteront à 13 M. 30 le dimanche
après-midi pour se terminer avant
les préliminaires généraux.

Concours d'armée à 50 m.
A. Troupes valaisannes :
d. lQ>. fus. 1203, 207 : Plt Vainnay

Robert (55) , sgt. Bessard Henri (55),
sgt. Grenon Armand (53), sgtm Gre-
non Emile (46) ; 2. Mot. Auffcl. Schw.
lil , 202 ; 3. EM bat. fus. mont. 9, 196 ;
4. Cp. fus. mont. II 12. 193 ; 5. Cp. fus.
mont.  119, 190 ; 6. EM br. mont. 10,
186 ; 7. Cp. fort. 8, 184 ; 8. EM Place
molb. Sion. 176 ; 9. PI. Kdo Oberwallis,
175 ; 10. EM bat. fus. mont. 11, 173 ;
lll. Poste de camp. 10, 169 ; 12. Gp.
gren. 6, 165 ; 13. EM rgt. art. 10, 162 ;
14. Compagnie lourde fusiliers monta-
gne W 1, 153 ; 15. Cp. gren. I 10,
149 (app. 55) ; 16. Cp. PA 103, 149
(app. 48) ; 17. Cp. fus. mont. M 11, 149
(app. 44) ;'18. EM br. fort. 10, 122 ; 19.
Geb. Fiis. Kp. Stab. 89, 93.

B. Troupes invitées :
1. Cp. GF 10, 207 : (sigt. Ducret An-

dré i(54) , sgt. Laederach Pierre (52),
sdt Pi gnat Bernard (52), cpl. Bardet
William (49) ; 2. Police cantonal e va-
'laisanm e I, 177 ; 3. bttr. EM ob. 25,
161 ; 4. Police can tonale valaisanne
H , 139 ; 5. bttr.  ob. II 25, US.

PARC DES SPORTS - SION

Dimanche 30 ju in  1957, dès 14 h
VALAIS - FRANCE

dès 15 h.

Concordia Bâle - Sion
Toutes faveurs suspendues

Caisse dès 13 h. 30.



JLes qems tlu (voMage
l II se trouvera bien parmi vous quel ques-unes au moins l
i qui ont , ou auront , le privilè ge de « pr endre le large », pour une *
\ durée plus ou moins longue. !
: En montagne , au bord de la mer ou d'un de nos lacs,... à ;
« moins que ce soit simplement à la découverte de la Suisse... S
S alémani que. ï
• Le problème de l 'itinéraire , du but de voyage, du détail j
3 des vacances est une aiiaire trop personnelle pour que je m'en i¦ mêle. j
• Mais, lorsque ce problème sera résolu pour vous, un ï
; autre sujet , non moins délicat va vous tourmenter et vous l
S préoccuper. «
; La garde-robe ! Vous vous en doutiez I ;
• Qu 'emporter ? Que prendre et ne pas prendre ? ï
S Souci mignon ? ï
l Combien d 'humoristes , de caricaturistes ont ironisé en »
: quel ques mots , en quelques traits de crayon cette image du 5
; couple (avec ou sans enf ants)  qui s 'apprête à déménager ! *
. La garde-robe de Madame y est bien pour quelque chose. Il
; II y a toujours trop de valises, trop de petits paquets encom- «
« brants dans l'histoire. Il y a souvent aussi Monsieur qui plie l
3 sous le poids des bagages , tandis que Madame le côtoie d'un ¦<
3 petit air triomphant et supérieur, minaudant et paradant à la »¦ lois, f raîche et gracieuse. «
¦ Bien sûr , vous ne f aites pas partie de cette catégorie , i
S vous dont le mari est comblé et entouré de votre incommen- *
3 surable af f ec t ion , de vos touchantes attentions et de votre ten- K
3 dresse inf inie I *
l Mais il y a aussi les autres maris. Ceux précisément qui S
3 f ont  l'objet et le sujet , qui sont les victimes des historiens pour |
; rire. Pauvres maris ! *
: Grâce à qui pourtant vous avez droit au voyage... S
l Songez-y en rationalisant vos af f a ires  pour le départ , *
: en n'oubliant pas sa brosse à dent , son rasoir, ses boutons de 'î
; manchettes , son appareil de photos , ses lunettes de soleil , sa «
ï pipe et une provi s ion de tabac , ses mouchoirs de poche, ses i
; chaussettes , son caleçon de bain et sa crème à bronzer, etc... «
;:; N' oubliez pas non p lus votre bonne humeur, votre sou- *
5 rire , votre patience , votre compréhension , et tout et tout ce «
; dont un mari a besoin surtout en vacances. Voyons, c'est le [
5 minimum à emporter avec vous, pour la réussite maximum de \; ces jours qui doivent être de détente , de délassante plénitude \
; en compagnie de votre époux. Mj. >

(T* m • (é même dans le q u a r t i e r  le plusJM p ouwu... b <! " , ± , A r ,¦ afc 1 our les 4 heures des enfants ,

* D u r a n t  les grandes clu,leurs de l,n ,'b(>l (dc chocolat au lai t , ou un
l'été (?) supprimer poudre , fond de p&hourt, ou des ta r t ines  de pain  de
tein t sur  le visage. Usez d'une bonne fr.<x"c,,t » dc son °%de , "̂ C »™ r-
crème mate  ou légèrement grasse. rees avec une rondelle  de tomate sau-
,i„ .j „. __ ,,., .... i „„.... i.. poudrée de seil, ou encore diu beurrede quoi reposer un peu Ja peau de r i -  . ,• \r ¦ i¦•..i-.. ..:.,.,, , d anchois sur une tar t ine .  Var iez !vo i r e  vis.ige. .. ,, -. . . ,. ... . ,3(C Une  jupe a pus, voila qui  est ori-

""|c A v a n t  de partir en voyage, n 'ou- ginal , vi te  fait  soi-même si l'on est
bliez pus de prendre  avec vous des ; un peu art is te  en couture », pas
houles de cire  pour  .les oreilles . Vous cher et prati que. Toutes les qualités
pourrez dormir  en toute t r anqu i l l i -  quoi !
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À la cuisine...
CELERI A LA FRANÇAISE

Pommes de céleri, beurre ou crè-
me, jus de citron, sel, fromage. Cou-
per le céleri pelé en bâtonnets ou
en rondelles, l'étuver dans un peu
d'eau salée dans, une casserole cou-
verte jusqu'à ce qu'il soit tendre, sa-
ler et cuire encore 2 minutes en
ajoutant de la crème ou du beurre
frais. Pour terminer, aciduler légè-
rement le céleri avec du jus de ci-
tron, dresser et servir avec du fro-
mage râpé et parsemé d'amandes ha-
chées rôties ou du persil haché.

POLENTA TESSINOISE
Compter 2 litres d'eau ou 1 litre

et demi d'eau et un demi-litre de
lait pour 500 gr. de semoule de maïs.
Verser le maïs sans remuer dans
l'eau salée bouillante. Au bout de
quelques minutes, remuer avec la
cuillère en bois. Le feu doit être vif
pour commencer, puis doux. Au bout
cle 45 minutes, on dresse la polenta
qui doit être assez épaise sur un
plat préalablement chauffé ou sur
une serviette blanche. Ajouter à vo-
lonté du fromage râpé et de petits
morceaux de beurre frais, des oi-
gnons étuvés ou encore de la sauce
à la viande hachée.

GELEE AUX CITRONS
L'écorcc et le jus de 3 citrons, 8

dl. de vin blanc, 4 cuillères à soupe
cle sucre. Cuire durant -3 minutes
dans le vin blanc l'écorce des ci-
trons épluchée finement, puis la re-
tirer et mettre dans le vin l'agar ou
la gélatine trempée et serrée et fou-
etter jusqu'à ce que les petits mor-
ceaux soient complètement dissous.
Ajouter les autres ingrédients et
verser le tout dans de petits moules
rincés. Pour démouler, plonger ra-

Les couleurs gaies
régnent sur les plages m
Les modèles de cet été sou- H|

li gnent 'les couleurs gaies- et- ¦|S
la joie de vivre au soleil. A
gauche , nne création de Os-
tergaard en Florex, un man-
teau de bain court , moti fs
gais sur fond blanc. Au cen-
tre , un modèle de Geni Spiel-
mann pour les beaux jours : *
large jupe  bleu-blanc en échi- j£,
qu ie r , la blouse en mêane bleu jR
ct parements  blancs. A droi- PS
te, deux ensembles de plage, j
en mi-lin de Gminder , tout \ m
comme le modèle du centre. I"*
A gaucslie , sJiorts classiques mm
j aune  clair et jaquet te  rayée PU
jaune-turquoise ; à droite un |ïl
panebo bleu-blanc-rouge por- j »S
té sur shorts Bermudes rou- || i
ges. m

Mod. 1392/tallle 42. Nous vous présentons un beau modèle de choix par cette robe spécialement
soignée, confectionnée de soie ou de coton léger , à laquelle l' empiècement froncé et la jupe
ample et légère aux plis libres donnent une élégance rare . Une petite jaquette aux manches Vs
complète ce joli modèle. Métrage : 5,30 m. sur 90 cm. de largeur.

Mod. 711/taille 46. Les personnes sveltes aiment aussi à être habillées de façon légère en été.
Ainsi , leur robe la plus chère durant cette saison sera sans doute cette robe kimono en tissus
uni ou aux fins dessins et à la coupe amincissante. Métrage : 3,90 m. sur 90 cm. de largeur.

Mod. 1453 taille 40. Le trois-pièce a toujours la grande vogue. La jupe étroite , munie de poches
travaillées est complétée par une jaquette-boléro , à laquelle les revers contrastants donnent
un effet très chic. La petite blouse à l'encolure en pointe complète à merveille ce modèle utili-
sable à chaque occasion. Métrage : 2,25 m. sur 90 cm., garniture 35 cm. sur 90 cm., blouse
1,30 m. sur 90 cm. de largeur.

Mod. 1355 taille 44. Vous serez toujours admirée , vêtue de cette délicieuse blouse de dentelle
et d'une jupe cloche de lin ou de léger lainage. Sans grande dépense il vous sera possible
de confectionner vous-même ce vêtement idéal. Métrage : blouse 1,40 m. sur 90 cm. de largeur ,
jupe 1,85 m. sur 1,30 m. de largeur.

Les patrons ne peuvent être commandés que pour les grandeurs indi quées. Les commandes doi-
vent être adressées à Case postale 621, Zurich 1, en indiquant le numéro du modèle et la grandeur
et en ajoutant 1,20 franc en timbres poste à 10 centimes ou en grandes valeurs.

A

pidement les moules dans de Peau
bouillante.

FRAISES AU YOGHOURT
Sucrer légèrement les fraises bien

nettoyées, les dresser dans un com-
potier de verre et les garnir de yo-
ghourt légèrement fouetté auquel on
aura ajouté un peu de zeste de ci-
tron râpé et de sucre vanillé.

« De mes grandes peines, je fais
de petites chansons » (H. Heine j

Ah ! ces femmes qui ne sont
jamais contentes de leur sort, se
plaignent du froid, du chaud, de
leur foie trop gros, de leur poi-
trine trop petite, de leurs che-
veux impossibles, de la voisine
qui les épie, des gens qui les cri-
tiquent, de leurs enfants qui sont
des ratés, de leurs ressources in-
suffisantes, de leur travail qui les
fatigue, de leurs migraines, de
leurs orteils, de leur embonpoint,
de leur maigreur, de leur peau, de
ceci, de cela, sans oublier, non
bien sûr, sans oublier leur mari.

Et ces maris, qui ne mettent
jamais leur nez ou leur aide à la
cuisine, au ménage, qui trouvent
toujours que leur épouse dépense
trop, que les repas ne sont pas

\J*ouï c&aque occctd.io.f i

Page

SALADE DE BANANES

2-3 bananes par personne, 1 cuil-
lère à soupe rase de sucre, 1 cuil-
lère à soupe de jus d'orange et de
jus de citron, selon les goûts un peu
de cognac, de rhum, ou dc sherry,
2 cuillères à soupe de crème. Peler
les bananes, les couper en petites
tranches et les mettre dans la sau-
ce préparée avec les autres ingré-
dients. - Servir immédiatement dans
de petites coupes.

prêts a I heure, que leur chemise
préférée n'est pas propre quand
ils veulent la mettre, que leurs
chaussures ne sont pas cirées,
que les enfants sont bruyants,
mal élevés, et ci, et ça. Peut-être
qu'un bon vermifuge ferait du
bien à tous ces gens. Ou un sé-
jour chez les... autres !

Les gens sérieux n'ont pas
d'histoire ou plutôt ils en ont
une, mais une histoire tellement
banale, tellement belle pourtant
qu'ils oublient de la conter, de
l'étaler en savantes descriptions
à leurs proches, à leurs amis.

C'est pour cela qu'on ne sait
pas qu'ils existent, les gens heu-
reux !

Emmanuelle.

k
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National 21. - Demandez une
démonstration pour juger tes
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k enregistreuse pour magasins.
1 Son prix vous surprendra!
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INCA <
extrait soluble de café pur.
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Mm Max Vullle jmwmrTP^extrait soluble Rte du Rawyi ^sPZyyJT/*
de pur café décaféiné . l SION 
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41 gr. net Fr. 3.2S —— 

La marque des articles _
à des prix avantageux ..n - »-—*— '

avec ^
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net

âddïtloft riiè de fràntk Arorftfe
» ,  fet d'hyd rates de earbt>he.

Donne un café au lai t corsé à
Uh produit Thomi +Ffanfck S.A. Bâle solihait. 82 gr.net Fr. 2,1 Ô

UU^i

Faites-en votre profi t

Distributeurs ; DESLARZES et VERNAY S> A, - SION¦ m

' Faucheuse
mAgjcia UNIVERSAL

avec boile à vitesse
a 7 CV et

Faucheuse spéciale
5 CV

Sont livrables tout de suite. Demander offres
et prospectus sans engagement à l'agehce
G. Fleisch, Saxon

Tél. (026) 6 24 70
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6Ô1S 0€ F I N G E S

DUVET
Oreiller 60 x 60 7.50
Traversin 60x90 13.50
Duvet 110 x 150 27.50
L'ensemble 48.50

Envois contre remb.

Um m Vacances
MAISON TR0ÎTET - MONTHEV

 ̂42331 P*'** 4«fe$j*8n Q H^êtititinS «kns toutes les

ft a. nie liitt • m à liràiïches, <4ii 8 jûiïltet àû $\ àëïlt.
Ol'QdlIlSatlÔn CÏe tOttlbOlaS Etudes sêrieàtses , belles vacârtccs dans am-

PbÙftNtTUkfeS m LOTS ET BILLETS biàtic ;é &**W&
Wàrchàttiise spéciale pour tombolas Institut ttteivèftë, JittÛr Jfettftfe* gens, Lucerne,

. J Tél. (041) 2 16 03.
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Nous cherchons quelques jeunes collaboratrices aimant la

correspondance
habiles a sténo-daclylographier en une ou plusieurs langues

(français , a l lemand , anglais).

Si vous êtes désireuse de trolivâr un emploi varié et intéres-

sant , nous vous offrons un poste stable avec de nombreux

avantages sociaux (semaine de cinq jours), dans une impor-

tante maison de commerce, en qualité de

sténo-dactylographe
ou , si. vos aptitudes et votre expérience vous le permettent ,

en qualité de

secrétaire de direction ¦ P A 11 I fl I Q E Q
Dans ce dernier cas, la préférence sera donnée à la candidate |H 'É| «L -jfc- if*̂  Jf ~"v -w» 

T- m m -mm—m. -mr '¦ ¦¦ -»- y  ^
douée d' esprit d'initiative , possédant une bonne culture gêné- ¦ l l l  ^  ̂ I I I | 

B-j 
B-  ̂ I W-\ M I i

raie, une solide formation commerciale et une excellente con- ^m ™"̂ ^"*4L_ ^^^ ^  ̂ a

naissance du français et de l'allemand OU du français et de jH |> -111/ 1 -TV II»

langlais I J^̂  {MA'éOO ,̂
Envoyer offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae, d une photographie, ¦ j Vos soucis s'envolent dans la fumée des DISQUE BLEU.

d une copie des certificats , d une liste de rëférencës et des prétentions de salaire ¦ 
| -toujéte ftaîthes et de qualité constante, les DISQUE BLEU vous permettront

sous chiffre 5400 - 142 à PUBLICITAS LAÛSÀÎWÎË. H j ^'ftppJ-écîer pleinement l'arôme unique du tabac français.
H | 20 pièces Fr. L—

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



Docteur Gard
Mar t i j rny

ABSENT

Le docteur

J. EYER
médecin-dentiste

St-Maurice
reprend ses consulta-
t ions le 1er ju i l l e t
1057.

Fr. 297
HALLENBARTER

SION

coiffeuse
sachant  t r ava i l l e r  seu
le peut outrer de sui
le chez G. Grimm
coiffeur. St-Maurice.

1 moto NSU
en très bon 6tut , ainsi
( |uu quelques Lam-
bretta avec garantie.
Garage Moynet , Mon-
they.

LITS
DOUBLES
comprenant 2 divans
métalliques , superposés,
2 protège-matelas, 2
matelas à ressorts (ga-
rantis 10 ans) à enlever
pour Fr. 295.—.

Expédition gratuite.
Maison du Confort 7,

rut. dc la Banque , Le
Locle. Tél. (039) 3 34 44.

Toujours grand choix
de

vaches
très bonnes laitières, de
race tachetée, grise et
d'Hérens. Amacker , St-
Léonard. Téléph. (027)
4.41.68 le matin avant 7
heures.

CAMION
DODGE

Basculant 3 cotes, 6
cylind., benzine , mod.
1 9 4 6, complètement
révisé avec jrarant ie-
peinture au choix du
client , Fr. 8.000.—.
Garage Centra l DA-
MOND Frères, RE-
NENS, tél. 24 91 94.

Opel Record
2 voi tures ,  une  55, une
56 en parfa i t  état  de
marche et d'entretien
avec garanties. Fr.
4 800.— et 5800.—.
Garage Central DA-
MOND Frères. RE-
NENS, tél. 24 91 94.

On cherche pour hô-
tel dans station d'été
une fille de salle
débutante acceptée.
S'adr. au Nouvelliste
sous A ">074.

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

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

Bureau de placement,
Hottingerstr. 30, Zu-
rich 32. Tél. 24 44 53.

B E L L I N Z O N A  D A R O  Ti

du Grand Concours
NESCAF é

É

Fabri que
à Naters

~A*

Exposition
à Martigny-Ville

Liste
des
gagnants
Voici tes noms des douze premiers gagnants en regard du prix qui teur
a déjà été remis officiellement. Les 9.988 autres gagnants seront avisés
personnellement et recevront directement leur prix.

1. prix ; Ford Versailles, valeur Fr. 11,500.- /JF\ Il Jj -̂_ _
_ 

m\ P5S mm Wmm9.Herrn Hans R. Sulzberger «îflBl ^̂ iP|BBBBiKf(g)JB
Probsteinstr. 169 ZUR ICH 11 ^̂^̂ >̂r

2. prix : Opel Rekord, valeur Fr. 7800

Mademoiselle Angèle Cornuz
Sur le Pont ORBE

3. prix : Philips Télévision cch-142, valeur Fr. 2175

Signora Julia Rossi, di Carlo

4. prix : Frigidaire OF-130 L, valeur Fr. 890

Frau Vicky Hort
Krûmmenbâchlistr. 7 RICHTERSWIL Zh

5. prix : Machine à laver Tempo, valeur Fr. 830

Herrn Arnold Ulrich Halder
Schanzmâttelistr. 37 A A R A U Ag

6. prix : Machine à coudre Elna-Supermatic, valeur Fr. 755

Mademoiselle Madeleine Dutoit
Cheminot 25 YVERDON

7. au 11. prix : Bicyclettes luxe Cilo, valeur Fr. 1.550

Frau Margrit Buchser, Ekkehardstr. 9, Z U RIC H
Herrn E. Schôpfer, WIL LIS A U Lu
Monsieur Silvain Moine, Servan 18, LAUSANNE
Frau Frieda Dreyer, Oberdorf. KÔLLIKEN Ag
Frau Margrit de Barros,
Parkstr. 11 A. OSTERMUNDIGEN Be

12. prix : Aspirateur Siemens, valeur Fr. 268

Herrn Willi Bornhauser Cu4*Slp&V
Hohlstr. 441 ZURI CH 9/48 ^ jï_

13. au lO.OOO. prix : boites de Nescafé. valeur totale Fr. 44.232

Ttattendez pas...
le dernier moment

poar apporter vo§ annoncei

café fai

e tr

s épargne

La clé du succès de Nescafé !
Ouvert depuis le début du mois de mai, le grand
concours Nescafé organisé par la maison Nestlé a
pris fin le 7 juin 1957 à minuit. Les milliers de
réponses reçues quotidiennement témoignent de
l'intérêt suscité en Suisse par notre concours.
Voici la clé du succès de Nescafé :
« Nescafé fait à la perfection tout le travail qu'il
vous épargne ».
Le slogan-clé du succès de Nescafé devait se lire
à l'intérieur de la clé exclusivement en appliquant
celle-ci sur le texte qui accompagnait la clé dans
nos précédentes annonces
Le tirage au sort des ÎOOOO gagnants a eu lieu
le 11 juin sous le contrôle de M. Marius Décombaz,
notaire à Vevey.

Les étiquettes de toutes les boî-
tes de Nescafé, Nescafé N° 37 et
Nescafé sans caféine sont valables
pour l'échange gratuit contre des
séries d'images NPCK.

¦ "~?>

HM! unotEmfi R B c HIER ?

v ° ° ^^̂ K̂^̂ ^̂ ^̂ ^ ^W T̂iWmO D O  an aa Q na °r̂ g^̂ ^^̂ ^̂ sTir rnlnî^̂ fflfe ^̂ ĝgg^̂ i 11 1 gi»
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9 Achetez

chez le fabricant !

O Profitez de nos

59 ans d'expérience 1



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

W. Kurth , avenue de
Morges 9, Lausanne.

Tél. : 24 66 66 ou
24 65 86.

Machines
à laver
d'occasion

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

Renseignements par
tél. (028) 7 31 69.

Eugen Hofer, Morel.

Prêts
Depuis 40 ails,
nous àccordoils
des prêts sans

formalités
compliquées.

Réponse rapide.
Discrétion absolue

Banque Procrédif
Fribouru

POUR LE VALAIS
un

TRACTEUR
u MEILI »

équipé avec le célèbre
moteur refroidi par
airVW-benzine (6 cv)
ou MWM-Diesel (7, 9,
14, 18 cv).
Tous les modèles avec
5 ou 6 vitesses AV,
blocage du différen-
tiel, prise de force,
etc. Tous les acces-
soires et instruments
portés.

Demandez prospec-
tus ou démonstration
à l'agent général du
Valais : Ch. Kislig,
Dépôt Meili, SION.

A vendre à SIERRE
cause départ, très jo-
lie

villa familiale
construct. 1956-57, de
6 à 7 piècefe , tout con-
for t, chauffage ma-
zout. Situation uni-
que, tranquillité. Jar*
din de 1 300 m2. Ecri-
re sous chiffre P 8181
S à Publieras, Sion.

DUVETS
neufs , remplis de mi-du-
vet gris, très chaud ,
fourre sarcenet , 120x160
cm. Fr. 39.— ; 135x170
cm., même qualité Fr.
49.— ; Oreillers, à Fr.
9.50.

Magliocco-Caslella
Confiserie Glasson, 1er

étage, BULLE
Tél. (029) 2 77 18. Av. de
la Gare. Franco de port

et emballaqe

BETON
translucide

A vendre : 9 pan-
neaux de env. 255 x
175.
P. Vonlanden, entre-
preneur, Lausanne.

Tél. 24 12 88.

On demande pour de
suite ou à convenir

une femme
de chambre

Congés réguliersi
S'adr. à l'Hôtel de

la Chaumière. Payer-
ne. Tél. (037) 6 25 68.

*#& Père et fils...
j  r^ 

\mr\ <m</ Heureux le pète de tout. La rancune accumulée s'envole on
\ \ W-*3fi vtesmÀ- auquel un fils doué ne sait comment , les cœurs s'ouvrent , la

À y j î. r \f 7  » fait honneur ! Et plus bonne volonté apparaît comme le soleil à
^KV^P/ 1̂ . heureux encore celui travers les nuages - bref , une Brunette , au

¦̂ ^A, /Ch'j^P 

dont 

le 

fils 
manifeste le

*̂ | r\ désir de le suivre dans sa
*** profession , son entreprise ou

son industrie. Certes, l'harmonie parfaite
entre père et fils n 'existe pas toujours et
partout. Le père peut commettre l'erreur de
ne pas accorder à temps une comp étence suffi-
sante à son fils; il oublie par- ************************ résultat de la fabrication soignée
fois que tout homhie de valeur | Le filtre Brunette: | et du fait que la Brunette envoie
aspire à l'indépendance. Le % la protection la p lus ef f icace t * chaque année, au-delà des mers,
fils , de son côté, ne voit que ************************ son expert le plus qualifié pour
trop volontiers en soft pel'ë le représen-
tant du passé, le «-vieux»; il ne se doute
pas de l'effort qu 'il a dû accomplir , des
transformations' qu 'il a subies, des épreu-
ves qu 'il a dû surmonter pour devenir ce
qu 'il est. Aussi s'affttmtént-lls parfois vio-
lemment. Comme en Suisse l'espace est
petit et les têtes dures , cela fait souvent
du bruit - même dans les meilleures fa*
milles.
Mais toutes les difficultés qui surgissent entre
père et fils se dissipent très facilement à la
fumée d'une cigarette Br- Unctte. On n 'ima-
gine pas comme l'atmosphère peut se dé-
tendre quand le père dit à son fils : <<J 'ai à te
parler - tiens, prends Une Brunette!» Avec
Urié bonne cigarette, on discute si aisément

Les FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S. A., à Serrières-Neuchâtel , sont ouvertes à tous les visiteurs,
les mardi , mercredi et jeudi , ainsi que les premiers lundi et samedi de chaque mois. Visites à 9, lt) , ii ,
14, 15 et 16 heures (commentaires et explications en français et en allemand). Prière de s'annoncer. Tél. (038) 5 78 01.

' . , -_ _.„ .  t — -— ;„_-. ... -̂ mm '-m m̂msmm B 3/67
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\ REMISE DE COMMERCE j
r Monsieur François GUARESCttt {
f  Importation directe de salami et de T

r Fromage Fontine a le plaisir d'an- *
f noncer qu'il a remis son commerce T

* à la maison *

\ RÉMY MORET à Martigny J
f Tél. (026) 6 00 34. 

' ,

i ¦ Il remercie sa fidèle clientèle et la prie de reporter sa i
i confiance et son attachement sur son successeur. i
i Fr. Gunreschi. i

Vacances-jours de détente
Les timbres de la Caisse suisse de voyage ren-
dent les vacances plus faciles et plus belles.
Utilisez-les pour payer le train, le car postal,
l'autocar , le bateau, la note de l'hôtel ou du
logement de vacances, etc. En 1956 les 200000
membre s de te Caisse suisse de voyage ont
bénéficié d'une réduction de 3 millions de Fr.
sur leurs frais de vacances. Epargnez, en
achetant dès timbrés de Voyage à chaque paye.

mfiV. K B l 9 J

^cp\ CAISSE SUISSE DE VOYAGE
j . \A  J WAlSENf lAUSPLATZ 10 BERNE

•»i«.« *«

bon moment, fait met-veille !
La Brunette fest au premier rang des ciga-
rettes Mât-ylahd ; sort chifft-e d'affaires est
vingt fols p lus élevé qu 'en 1939. - Le père
fume la Brunette parce qu 'il sait que son
filtre est un des meilleurs. Le fils, en revan-
che, apprécie son fin bouquet de Maryland -

qu 'il s'assure sur place les meilleurs tabacs
que l'on puisse trouver.
Nombreux sont les amateurs de Brunette qui
lui sont fidèles depuis dix , vingt ans. Ce sont
nos vétérans ! Mais la Brunette est avant tout
la cigarette de la jeunesse. Dans toutes les
réunions de jeunes, au stade, dans les cours
du soif et dans les écoles de recrues, on voit,
toujours et partout , le petit paquet de Bru-
nette jaune.
oi vous ne connaissez pas
eiicote la Brunette, ache-
tet-en un paquet aujour-
d'hui encore : aucune ciga-
rette Maryland ri1 est
p lus douce, aucune /&y
n a urt filtre meilleur, s—i

Tkra

Format normal: avec ou sans f iltre
Long f ormat: seulement avec f iltre.

Importante entreprise
de l'Industrie horlogère

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

JEUNES FILLES
OUVRIÈRES
' (nationalité suisse)

jidtii: travaux intéressants. Formation rapide.
Places stables.

Travail à domicile exclu.
Des rétisfeitmbmënts détaillés seront en-

voyés aux personnes intéressées qui commu-
niqueront leur nom et leur adresse à :

LÉS FABRIQUES D'ASSORTIMENT RÉU-
NIES, Bureaux centraux, Lfe LOCLE, Rue
Girardet 57.

PIERRE SIEGENTHALER ¦ MONTHEY

TOUTES ASSURANCES
Téléphone (025) 4 23 88

DRAPS DE FOIN
Eh pur jute , doubles-fils légèrement

défraîchis , à des prix très avantageux.
Dimensions Fr.

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

Sacs de dimensions diverses en parfait
état :

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

, pour 100 kg, Fr. 1,20 pièce
Livraison contre remboursement. Port

à votre charge.
F. Peneveyre, commerce de sacs,

Simplon 38, Renens (Vaud)

Un avenir heureux
par une formation dans nos cours de langue

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

Demandez notre prospectus !

Ecole Supérieure Rigihof, Zurich 7

Ecole catholique de commerce
Klusstrasse 44. Tél. (051) 32 62 80

À remettre à Genève
pour cause de santé

EPICERIE
CHARCUTERIE

PRIMEURS
Chiffre d aiff. prouve.
Reprise Fr. 8 000 plus
marchandise.

Offries sous chiffre
Z 56879 X Publicitas,
Genève.

A remettre à Genève

BELLE LAITERIE
affaire de tout premier ordre sur grande
artèrp .

ÈfcHtê sous chiffre G 56210 X Publici-
tas, GÉiiève.
¦ ¦ 

La boisson en
vogue

qui plaît à tous

Attention
Chaque capsule
tlÈCO Vaut tttt
ttttlhi tttsrTlN

En vente dans tous
les restaurants,

tea-rooms et dans
les laiteries

Produit de la
CENTRALE
LAlTlfefefe

ttfe LAUSANNE

A vendre
54 poutres métalli ques
à treillis. long. env.
11 m 36, pouvant ser-
v i r  à la construction
de ponts. Prix très in-
téressant.

Offre sous c h i f f r e  Y
7205 X Publicitas , Ge-
nève.

On demande

jeune fille
aide de cuisine

séjour du 4 ju i l l e t  au
17 août  à Revereulaz
(Valais).

Faire offre:  CuJonii
de Vacances de Plan-
Jcs-Ouat|es, Genève
tél. (022) 8 12 43.

NETTOYEUR
TOURNANT

pour étaMisscm. mé-
dical . Préférence na-
t i o n a l i t é  suisse , 23-33
ans. Entrée 13 j u i l l e t .
Nour r i , logé. Faire
offres avec référen-
ces sous ch i ffre  B
7222 X Publici tas  Ge-
nève.

Dr Léon de Preux
chirurgien F.M.H.

Sion

ABSENT
rçpreiïdra ses consii'l
tal ions le 23 j u i l l e t

poireaux
variété Duboucliet.
Bernard Neury ,  Eta-
bl i ssein en t ho r t i col e,
Saxon , tél. (0^6)

6 2183.

personne
pour tenir un ménage
de 4 personnes , père
et garçons d'une ving-
taine d'années. Gage
à convenir.

Ecrire soiis chiffre
P 8302 S à Publicitas
Sion.

2-3 JEEPS
en âchlange contre
voitures d'occasions.

Garage Edm. Al-
brecht, Viège. Téléph
(028) 7 21 23.

moto NLS.U
25Ô cm3, ipd'Me ï$55,
13Ô00 km. Eii btiti état
de .marche. Prix avan-
tageux. Téléph. (025)
4 24 58.

Â la tnêmte âdrpss'e
1 vélb de c6¥it£é

état dé neuï avec ac-
cessoires.

F». tf -m
satà eberchés pdiiï
extension de commer-
ce. ReWiboiifcs'eiVi.. '.se-
lon entente.

Ecrire  sous 'c h i f f r e
PA 13164 L à Publici-
las Lausanne.

Sommeiière
est demandée imiïié-
dia'tettien't o ù  'pôiir
date à convenir. Bon
salaire, con gés régu-
liers , vie de famille.

Débutante acceptée,
Faire offres à Bras-

serie Centrale, Tra-
melan, Jura bernois ,
tél. (032) 9 31 32.

Vendeuse
qualifiée cherch e pla
ce dans la brançhi
a l imenta i re , de préfé
rence à Sion.

S'adresser nu Nou
velliste sous D 3077.

gentille
jeune fille

de 14 ans pour gar-
der un bébé pendant
2 mois. Région Ve r-
bier, Champex ou
Champéry.

S'àdr. à Mme Pauli-
ne Armando , Rue. des
Châleail x 10, Mon-

they.
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= CARRURE DÉ SOUS-VENT -̂̂ -èMMI **** .* -̂
La sOclÉlrtë bfc$ CLMENTS poRt. B E X  r^r*

LANi) DE St-MAUIUCE caertshe pour . (tél. (023) 5 22 6*.) A l - f f|# |% •» HtM IJ.
ses (*»«»<.*. ***.. ot phv«que ."jfc ^̂^ t q̂^̂ , 8S&S£ A Wll  OF I I  D

UN LÀBORÀNT 
U concassé "8/18. Sable 0/2, 0/8. Tout-venant #4 V l«f l/la 111%

conscience** N MSttfv si possible diplÔ- iJÈjÈj -̂ ^̂ 
»»'.««•*> . «**' *»* »Des «W à fentes auront lieu comme suit :

mé. Place d'avenir. - ' - , *0 îtli *ve<c aftHes d'infàntterie <khs la ïè-
Enlirée de su ite  ou ù convenir. MÀPS DE FOIN NEUFS 

gion d Aproz •
SSL «***r» iuft)ii li7i57> ^̂

9757 de 
13h 50â 

18h
Paires offres avec curriculum v itae, 

J ^ Ë f Ê L ^ X  d°ub'e ffl h) LanCétaent de grenades à main dans la
photo récente, certificats et références ^VlWSSh, N 2 m' 45oX 2 m' 45 enV ' ï1 ' li'S forêt de Finges

Jr <-Bttff&tk I 2 m. x 2 m. env. Fr. 15.50 . . , ,  __ ,
au siège de la Société à St-Maiirice. W 8̂gO 1 m. 50 x 1 m. 50 &nv. Fr, 4.— i'eudl H-7-57 de 13 h. J0 a 17 h.

W t %mmm*à¥M Pour de plus amples intfbttnatWMls, «o ë&t prié
iT-MfTliummnf rr -i- i ¦ ! ¦ ¦armii ini  I S M̂MflÉĝ Ç/ i de consulter le Bullet in Officiel du CantonII " — - 11 tH Mi 1 mlriMI I t K W—W » M A. 1T l , l J rr- , - j

tmmm m̂mm». i J I I  nui. aV Mm\ M ** v,allais et 'les avls de tlT affiches 'dans lescote-Restaurant des vergers 
 ̂

JHR SACS 90 kg. 
ŝm M̂ <*mmu-nes intéressées.

CnvAH ^./Jy) à Fr. 1.—, 1.50 .x-T^W i. OUAvtl fl^kj 7 im 1 ¦ Place d'armes de Sion :
Toute restauration. Grand parc autos. |1J| SACHËRIE DE CRI8S1ER >*„> I Le Commandant :
Es-Brtnat-înîterey. Téléph. T»» «24 23 I A-IP* ¦¦«MO "»" "B DIIIOOIBU OE 1¦ 

li^̂ Mfe, 
r*/ss^| Colonel de Week.

k̂ s Tél. aux heures de travail 1
abonnez-vous au Nouvelliste § §k mtë££ivû) /a-J f̂

AV. de la Gare

Moped Puch
sûr*
élégante
solide
MS50 L ttàfeâàtâ R. fSGM
VS&O ki*»» , EL 865.-.
porte-bàlaf»» ... #*. ÔÔ.̂
vs ëosspan » Ft.B55>
Veuillez envoyer le bon
ci-dessoiis à la
représentation générale

Otto Prev
Badeneretr. 316, Zurich 4
Tél. (051)50 3049
Nous vota enverrons
gratuitement et sans enga
gement ho* nouveaux
prospectus

Nom* —«a-fcapu^Ma-M^u-,

Mnku i

REPRÉSENTANTS RÉGIONAUX :'

frasa A., Cirage des baux Collines, StON — INMH A, tarage , route de
Montana , S1ËRRÈ — Gay-BaliM* F, Motos, MA RTIGNV-VILLE — Richoz

ClMlf». Garage , VIONNAZ.

QUI S'INTERESSERAIT
à ouvrir un commerce d'aJimentation çénéreJe-
Britmeuirs, dans quart ier neuf bien nâjjité de
wfartigny. Beau local parttellemeiit agencé à
disposition. Conditions avantageuses.

Prière de faire offre sous P. 8005 Publicitas
Marti gny.
*m  ̂ _ B̂- nuyil>l,l ssv. luit B^ r-..u

Le billet sur mesure:

Lé billet de Vacances
Ce billet est établi selon vos vœu pour tout voyage de
vacantes. Même pour lés excursions, que vous pouvez faire
& demi-tarif, vous fixes vous-même le but du déplacement
Valable un mois pour le chetnin de fer, le bateau et l'auto-

• X̂/TSJmmT *"*̂  mobile postale.
*m \Jj  ̂ f t y mp9Cs4mt  att ftiiehet de la gare ou au bureau de voyage

chance doublée
Sur mesure - Grand choix pour per-
sonnes fortes - Transformations -
Lavage et toutes réparations
Adressez-vous

AUX CORSETS GABY
Place Ancien-Port 6, VEVEY
Mme Fleisch-Auras

Matériaux de démolition
Tuiles plates, poutrai.sons, chevroos-tôles.

PowtrHles en fer P. N. Parr»»«tiets.
S'adt. A Chapelay, Champéry. Tél. (025) 4 41 72
de 19 à 21 h. du samedi au lundi.

*I Café-gtlacier à Lausanne demande, pour *
N entrée miim'-diatc  {
> JEUNES SERVEUSES I
? capables et connaissant la restau ration. (
i Offres écrites à la Direction du Lau- i
k sanne-Pnlace, Lausanne. i

«f 5 mineurs
c 10 maçons
f 4 che'fs-équipe-macens
( 20 manceuvres

sëuâie*neiU ouvriers suisses, sont demandés poui
chantier en montagne . Travail de longue du-
rée. Déplacement Fr. 6.— par Jour. Tarif vau-
dois zone 111.

Ecrira sous chiffre P. K. 61043 L., à Publici-
tés, Lausanne.

r——— ¦>
Demandez toujours

;.J\p kùm
La véritable Eûu minérale
Dig&s'tivê, diurétique
Elimine l'acide urique
Satisf ait les diabétiques
Ay ec toutes les autres qualités
ARKINA est réellement une Eau
Minérale merveilleuse

Dépôts : Francis Bruttin, Sion Tél. 2 15 48
J, Contât, Monthey » 4 21 31
f. Golldi St-Maurice » 3 64 72
H. & L. Piota, Martigny-Bg » 6 12 28

Sous^dépôt :
i. Eggs, Sierre » 5 19 25

Viauaaa T -"- - - J
DEMANDEZ

notre excellent bœuf salé et fumé
le kg. PT. i..

Boucherie Ô. Neuenschwander S. A.
Genève

1?, av. du Mail - Téléphone (022) 24 19 94
fc z; .trtrrz.'.rrr . ~-~- ¦?"•-—- v ¦ ¦ ¦ ¦ 

DîRREN FfèfeS jardins , pépinières d'ar-
MARTIGNY 6reè. W&j et

D
d'0™e-

ment. - Rosiers. - Projets-
Tel. 6 16 17 devis sans enqaqement



Etablissement bancaire du Bas-Valais

engagerait , pour date à convenir , jeune

EMPLOYE DE BANQUE
ayant fait apprentissage. Place stable,
avec caisse de retraite.

Faire offres sous X 3072 au Nouvelliste.

Dans bon café ouvrier , je cherche de
suite ou à convenir , jeune Fille agréable
et travailleuse comme tournante

sommeiière
Débutante serait mise au courant. Bons

gains assurés. Congés réguliers, nourrie
et logée.

Café de la Terrasse, Bussigny/Morges.

f ^ l'l . _____^..;^^^^^J^^^^^^^^^ JkmiS^^^ ŷBir^ ,,, !_ .-c. j p=y -̂=. . ...—. __ 7~ .' j . j m$^Sï~~ . S"l̂ S,,<
fS:-^:Lj . nnf̂ srirPlS'¦ " :i. t' 

¦ ¦: ,-: ^vC^ vCSC^—S-i'~: *¦¦ : i i—. / ii- ¦ • ;'- "¦•¦n \y ¦ .. -7,r ^ '*;' tiv—-'rr^~- *"rTr~~'

AUX
TRAMWAYS LAUSANNOIS
Dès le 2 octobre 1955, cette importante compagnie de transports a
pris l'initiative de créer, avec notamment six omnibus « Huit-Places»
VW , deux lignes rapides desservant la banlieue lausannoise.
Ce service régulier dit « Busdirect » a rencontré d'emblée la faveur du
public. Il est le seul utilisé en Europe pour des services-horaires
urbains, réguliers, concessionnés, avec départ toutes les quinze
minutes de chaque terminus.
Désireux d'avoir des appréciations autorisées sur ces véhicules, nous
nous sommes approché de M. André Bourgeois, chef du service
automobile de la compagnie. Nous le remercions de l'obligeance
qu'il à mis à répondre à nos questions :
— Quel est le kilométrage de ces « Busdirect» VW?
— Cinq sur six auront, à fin juin, couvert un parcours de 110 000 km. chacun.
Mais il ne faut pas oublier qu'en réalité ce kilométrage à Lausanne, et selon
nos propres conditions d'utilisation, représente bien 150 000 km. sur routes
normales et par une utilisation normale

— Quelles sont ces conditions spéciales d'utilisation ?
— Les trajets Gare CFF-La Rosiaz et Gare CFF-La Sallaz sont spécialement
pénibles, en ce sens qu'ils comportent des pentes jusqu'à 12% et aussi
qu'il nous faut compter en moyenne avec cinq arrêts au kilomètre. "¦

— Que pensez-vous du moteur V W ?  \_
— Depuis trente-cinq ans que je suis dans le métier, je n'ai jamais vu des
moteurs si résistants. Nous avons encore un omnibus VW qui a 105*000 km.
au compteur - donc , si je puis dire, 150 000 km. - et dont la culasse du moteur
n'a jamais été ouverte!

— Etes-vous satisfait du rendement ?
— Sur la base de 70 000 km. annuels, les frais d'entretien moyens d'un
« Busdirect» VW comprenant l'entretien, le lavage-graissage, les répara-
tions, pièces de rechange, deux jeux de quatre pneus et chambres à air, ben-
zine, huile, impôt et assurances, sans amortissement ni intérêt, ni frais de
conducteur, se montent à 10,5 centimes au kilomètre, ce qui est extrê- pentes gravies iusou'à 24»/moment favorable.  ̂ '"
— Vous comptez deux jeux de quatre pneus, quelle en est l'usure ? >w
— Elle est deux fois moindre aue nous l'avions orévu. ce oui est véritable- -»^N>V^moindre que nous l'avions prévu, ce qui est véritable-

Un jeu de pneus accompli 30 000 à 32 000 km. Cela doit
de l'excellente suspension des véhicules VW et de la
des charges sur les quatre roues indépendantes.

ment extraordinaire!
provenir sans doute
répartition uniforme

— Avez-vous d'autres raisons particulières d apprécier ces « Huit-
Places » V W ?
— Naturellement, je citerai notamment le refroidissement à air, très pré-
cieux ; la facilité de manœuvre dans l'intense trafic de la ville, la parfaite
sécurité de conduite par tous les temps, été comme hiver, en plus de la
sécurité de fonctionnement.

» Par ailleurs, nous apprécions énormément le « tarif à prix fixes VW» ,
si avantageux et pratique, appliqué aux frais d'entretien et de réparation et \ y
aussi la compétence de l'agence officielle VW chargée de l'entretien de v̂».„mS
nos véhicules. grande facilité de manœuvr»

» J'ajouterai encore, pour terminer que nous avons mis à l'essai une
troisième ligne en service et qu'à partir du mois prochain notre parc i^ . mmmm^mÊm^mmmmwmm
« Busdirect» VW sera porté à huit unités. »
Nous voulons aussi conclure en disant que nous sommes sûrs que
l'un ou l'autre des quatre types de véhicules utilitaires VW convien-
dra parfaitement pour vos propres transports rapides de personnes
ou de marchandises: le Huit-Places, le Fourgon, le Combi ou le
Pick-Up. Vous serez enchanté, vous aussi, de leur qualité , de leurs
multiples avantages et de leur économie.
Demandez aujourd'hui encore une course d'essai sans engagement
à l'un des agents officiels.

MHMB'IlW

Agences : SIERRE : Garage Olympic
Balma S. A. / Naters : Garage Emil Schweizer / Orsières : Station-Service, Garage
d'Entremont , G. Lovey / Riddes : Garage de la Plaine , L. Giovanola / Sion ga-
rage Olympic, A. Antille , Corbassière / Viège : Touring-Garage, Albert Blatter.

m
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CRANDDUC
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A remettre dans ville
principale du Valais

GARAGE
vélos-motos

très bien situe.
Facilités de reprise

à personrije qualifiée.
Pour traiter, s'adr.

à Micheloud et Som-
mer , agents d'affaires
à Sion.

8 places confortables
(dont celle du conducteur)

liWililWlii

A. Antille, tél. 5 14 58 / Martigny : Garage

On demande

10 manœuvres
pour travaux de la route du Marchairuz
Entrée de suite.

A. GIRSBERGER S. A.
Lausanne. Tél. (021) 26 52 63.

COLLOMBEY
29 juin 1957

Championnat valaisan individuel
organisé par le Vôlo-Oub

de Collombey-Muraz
Dès 16 'heures

samedi 29 juin dimanche 30 juin
'Jeux, balançoires. Bals, orch. Ray-Marc
Samedi dès 20 h. production des Vieux

Costumes de Val d'Uliez.
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OHOMATIC
f présente >

«vec fierté le
nouveau petit brù

leur à basse
pression

Economie :  ̂ *̂
Principe de pulvérisation à basse pression
(atomisation air-huile)

Simplicité :
Une seule pièce en mouvement
Pas d'usure, pas de bruit
Graissage entièrement automatique
Lo plus perfectionné des brûleurs

Sécurité :
Absolue
Robuste et élégant
Fonctionnement impeccable

LE PLUS SILENCIEUX DES
B R U L E U R S  A M A Z O U T
Conception entièrement nouvelle
O I L - O - M A T I C
le plus grand nom ds brûleurs univer-
sellement connu
Le plus petit brûleur à basse pression
à la portée de tous
Débit : de 1 à 5 litres/heure

30 ans de p r a t i q u e  : r é f é r e n c e s  à d ispos i t ion

A G E N T S :  Vaud, Valais , Fribourg, Pays d'Enhaut : STUDER Frères
A T E L I E R S :  Territet Bon Port 7, Tél. 657 46
DOMICILES : Vevey Avenue Ruchonnot 20 Tél. S 19 24

<sV Avenue Bellevue 6 Tél. 519 22

A louer à St-Mauri
ce 1

appartement
de 4 chambres + bail
Tout confort , central
machine à laver, tri
go.-

S'adr. au Nouvellls
te sous B 3075.

Campagne
de 3 à 5 ba est de-
mandée à louer , envi-
rons de St-Maurice -
Monthey. Date à con-
venir . ,

Faire offres à Al-
fred Tille, Fenalet sur
Bex. Tél. (025) 5 22 38
dès 19 h.

7) ans }

Articles «Jubilé»

Modèle réclame 49.50

Modèle standard 59

Modèle pour asseoir ou
coucher Fr. 69.-*

HWfH
Tous pliables

En vente dans la bonna
Maison spécialisée da
voitures d'enfants : )

Attent ion !
Profitez des prix d é-
tc. Nous transformons
votre vieux manteau
de i fourrure en ja-
quette moderne , Fr.
90.—.

Envoyez mesures ,
s.v.p.
Oeb le-Fourru res , Pe-
tit-Mainoir , Clarens -
Montreux.

A louer ou à ven
dre à Lavey un

bâtiment
de 2 appartements, 2
chambres et cuisine,
avec ou sans terrain.

Ecrire sous chiffre
P 8214 S à Publicitas ,
Sion.

LISEZ ET FAITES LIRE
« LE NOUVELLISTE »

Page 12

immeuble locatif
Excellente situation, tout confort. Rendement

5,80 fo.
Ecrire sous chiffre P 8284 S a Publicitas,

Sten.

Nos

DRAPS DE FOIN
confectionnés 200 x 200 cm., coins renforcés et
anneaux , toile jute deux qualités Fr. 9,80 et
10,80, toile de jute au mètre en 220 de large,
Fr. 2,70 le m.

Girod Sœurs
rue des Alpes , Monthey, tél . 4 22 77.

S M O N T R  ES»
Revendeurs ! Occasion unique !

montres auec certificats de
garantie d'une année

Montres pour hommes, dorées ou
bien chromées, 17 rubis , étunclic , In-
cabloe, uii t i iTiagnélique , secondes au
centre , aigui l les  r a d i u m , cadran chic ,
fond vissé, en acier. Avec la mont re
un bracelet extensible, a l l an t  avec la
couleur de la montre.
Montre avec bracelet, ressort incas-
sable • Fr. 27.—
Montres pour hommes, automatique,
plaquées , 10 microns , 23 rubis , étan-
che, Incabloc , an t in i agné l i que , secon-
des au centre , cadran de luxe , ai-
guilles radium. Avec la montre  un
bracelet extensible a l lan t  avec la
couleur de la montre.
Montre  avec braceJet Fr. 53.—
Montres pour dames, plaquées , 10
microns, montre 1ère qua l i t é , 17 ru -
bis, très élégante , avec bracelet en
daim F. 29,50

Montres pou r hommes, étanohes,
etc., 20 microns , super-automati-
que, 25 rubis , avec calendrier
automati que, ressort incassable ,
secondes au cen t re , r ad ium,  ca-
dran de luxe , avec bracelet ex-
tensible, de luxe.
Montre avec bracelet Fr. 78.—

Montres en or, 18 curais , dès Fr. 57.—
Expédi t ion seulement contre rem-
boursement avec droi t  de renv oi
dans les 10 jours. Pas d'envois de-
choix.
Demandez nos offres.
AVIS ! La maison BEKA-Watch , Zen-
trallstr. 36, Zurich , a changé de nom
et continuera son a c t i v i t é  dès au-
jourd 'hui sous l' adresse s u i v a n t e  :

ISI KARNIOL, montres  en gros ,
Langstr. 60 - 62. P.O.B. 396, Zurich
4/26. Tél. (031) 25 55 73/55 47 11.
Bureaux fermés samedi.



AVIS AUX PROPRIÉTAIRES
DE BÉTAIL

Suppression
des marchés et foires

flou» informons les intéressé*
qu 'en raison de lu présence de lu
fièvre ap hteuse, lous les marchés ct
lol rcH du canton sont supprimés jus-
qu 'il nouvel avbi.

riioo, le 26 juin 1957.
Office vétérinaire eu u louai.

Prix des fraises
Fraises de plaine :

CI. I. le kg. net , Kr. 1.60, bpn. 1.70
CI. II . le kg. ncl , Fr. 1.20. bpn. 1.30

Fraises de montagne :
01. I, h- kg. net, V. 1.60, bpn. 1.73
CI. H. le kg. net . Fr. 1.20, bpn. 1.33

Saxon, le 27 j u i n  1957.
Office rentrai  - Saxon.

5̂3"¦0ÏÏ nttcà-m Mjj lsmi. mvf akàA
DBtf-Vfliai

Don de Berne a Taesch
Fr. 500C.-

Le Conseil m-uuicirpud de fl e ru e a
dér idé ide ifuire  un  don nie Fr. 3000.—
à lu ï'.oaiij iiune vuluisuiuic  de Taesch ,
ravagée par Jos intem péries.

Gamsen
Un camion ébranle

une véranda
Tru ivorsnn t  la local i té  de Gamsen,

un camion 'chargé de bois a heurté un
p ilier de lu vé randa  d' un  café nui
en a é't é queJq'tie peu ébranlée . Les
dégâts maté r ie l s  sont insignifiants.

Le cinéaste 0'Brien
en Valais

Le eéllèbre acteur et cinéaste amé-
ricain O'Brien vient de passer quel -
ques jours (> n Valais pour y t o u r n e r
un ifikn documenta ire. Comme de tel -
des lunules c o n s t i t u e n t  la "meilleure
des publicités pour notre canton. l'U-
nion valaisanne du Tourisme ava i t  dé-
légué auprès de M. O'Brien , M. Zuf-
ferey q u i  lui  serv i t  de cicérone.

Le cinéaste amér icain a notamment
é'té intéressé pur la Fête-Dieu à Sion
et dans île l .a»tseh«'litu'l a insi  que par
des combats d,e reines. AI. Geiger l u
enuiicné deu x jours d u r a n t  sur son
hélicoptère et son avion à lu décou-
vert e de nos montagnes.

r~ ' -  ̂« - ty i
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Accrochage
Alors que l l e  débouchait du chemin

qui conduisait à lu form e de Finges,
la voiture de M. Jacques Vi l la , comp.
faillie ù l<i dite ferme, a été heurtée
pur civile de M. Joseph Balet . cafe-
tie r à Snlqucnen, qui se d i r igea i t  dc
l/oèj ohc sur Sierre. (Les deux chauf-
feurs sont indemnes , mois les véhicu-
les ont oliaouu pour 1000 fraucs de
(légats.

Un nouveau député
A la suite de la mort de M. Charles

Rudaz, entrepreneur à Chalais ct dépu-
té du district de Sierre, le Conseil d'E-
tat a proclamé élu député au Grand
Conseil M. Robert Sartoretti , président
à Granges, premier des viennent en-
suite de la liste conservatrice-chrétien-
ne sociale du district dc Sierre.

Nous félicitons chaleureusement no-
tre nouveau député et lui souhaitons (|(. Chastonay J.-Claudi
plein succès dans ses fonctions.

PBWf̂ PSItl!N*S f TFSP r-rrril >jf
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En l'honneur

du Sacré-Cœur
Jeudi soir , une messe était célébrée

par M. le révérend curé Brunner à la
Cathédrale de Sion , à l'occasion de la
fête du Sacré-Cœur . Son Excellence
Mgr Nestor Adam a prononcé le ser-
mon de circonstance t ra i tant  notam-
ment : <> L'origine de la fête du Sacré-
Cœur , l' objet dc cette dévotion et sa
lin »-.

Dans le monastère de Paray-le-Mo-
nial , rappela notre évêque , au diocèse
d'Autun, vivait  unc ànic pure et sainte,
Steur Marriuerile-Marie. Un jour , notre
divin Sauveur lui apparut et , lui dé-
couvrant son cœur sacré qui portait
toujours la large plaie de la lance du
calvaire, lui dit que son cœur qui a
tant aimé les hommes, qui n 'a rien
épargné jusqu 'à s'épuiser et se consu-
mer pour témoigner son amour , ne
trouve aucune reconnaissance chei
eux. « Toi , au moins , aime-moi », lui
dit-il.

La sainte religieuse obéit aux ordres
du Seigneur et mit tout son zèle pour
conquérir des cœurs au Cœur-Sacre de
Jésus. Mais U bienheureuse mère Mar-
guerite descendit dans la tombe sans
pouvoir voir lo couronnement de ses
oeuvres et de ses prières. En effet , l'E-
glise approuva la fête et l'office du Sa-

cre-Cœur. La dévotion nouvelle se re-
(i . i in li ,! avec une remarquable rapidité.
Quel est l' objet de cette dévotion ?
C'est Jésus dans son humani té  sainte
et son humanité dans la partie la plus
noble et la plus précieuse de son coeur
adorable . Devenir l' ami de Jésus voilà
le t i tre le plus cher de l' adorateur fidè-
le de son Sacré-Cœur.

Le Chœur-Mixte de la cathédrale , di-
ri gé par M. Georges Haenni , maître de
chapelle, a interprété entre autres «ln
caritate perpétua » de Charles Haenni ,
puis , avec les fidèles chanta « De An-
qelis » . S.

Encore une collision
Alors qu 'elle débouchait sur lu rou-

le cantonale, venant  du chemin qui
longe le canal du Vieux Stand , la
vo i tu re  de M. Théo Sabn yder, i ngé-
nieu r à Sion, a heurt é de son aile
aivant droite la portière avant ga ïudie
d'une Mercedes pilotée pur Mme An-
igèile Clémenzo. Le choc ne fu t  pas
t rès violent , Jes dégâts eussent été in-
sign ifiants sj Ju Mercedes, pn tirant
sur  lu droite pour é-viter lu collision,
n 'éUi iit 'venue s'emboutir contre un
mu ret qu i  borde lu chaussée.

.\Inie Clémenzo .souffre d'une gros-
se blessure £ la tête ù ï» suite d'un
choc contre le volant qui s'est brisé
et de plaies aux jambes.

La carrosserie et le moteur de sa
vo i tu r e  ont subi d'importants dom-
mages.

Ils jouaient la « fille de l'air »
Cinq jeunes compères du home Saint-

Raphaël , âgés de 12 à 13 ans, avaient
projeté d'aller un peu à la découverte
du pays. Ils s'emparèrent à Sion de bi-
cyclettes et s'en furent vers le Léman.
En cours de route , ils corsèrent l'aven-
ture en échangeant leurs vélos contre
ceux qu 'ils trouvaient sur leur chemin.

Parvenus à Villeneuve, leur compor-
tement et leur âge intriguèrent les
agents de la police locale qui les ap-
préhendèrent et ne tardèrent , pas à
avoir le fin mot de l'histoire.

Ils les renvoyèrent illiqo at home
par les soins de Ja police cantonale va-
la isaone.

Toutes les bicyclettes <?nt été rendues
à leurs propriétaires.

Constructions navales
A la devant 'urc d' une (l ibraire de

la rue du Rhône, les Séd u nois peu-
vent  admirer act u rtl'leiiient une répli-
que parfaite du yach t « Wanderu ».
exécutée ù l'échelle de 1 : 50e. Ell e
icst mun ie  de moteurs et pourvue
de l'éclairage électrique.

Ce t rava i l  remarquable est dû à
un jeune homme, âgé setrleinent de
17 uns. l'van Act is . élève à Ha section
technique du Collège cantons1!.

Au collège classique
de Sion

Ont obtenu le certificat de maturité :
Type A :

Amacker  J.-Joseph : Oggier Ber-
nard  : Spahr  J,i»an-l.uc ; Wreffru».
Noël : W i d i u a n n  Jacques : Franzi
A n d r é  : Zufferey Aldo : Bagnoud J . -
Josep h : Tain in i  Noël ; Bil che r -Bru-
no. >

Type B
Fli ieki ger André  : Fliicki ger Ray-

mond : Forciez Roirer : Meier  l'un i

Collège scientifique
Ont obtenu le certificat de maturité

scientifique :
Coutur ie r  André ; Perruchoud Mi-

chel : Pal 1 î Pierre. Morath Joseph :
Zuf f e r ey  Gabriel : Zermatten Miche l.

Section commerciale
Ont ob tenu  le certificat de maturité

commerciale :
Pi gnat Guy ; Beytrison André ;

Mottier Joseph ; Lagçcr Stefan ;
llnber Henri : Béra rrt Jacques ;
Burgener E r w i n  : TaugwaWer Ro-
ger ; Zufferey J ean  : Launaz Gé-
rald ; Schmid Joseph : Gui goz Mau-
rice ; Panchard R omain  : Pérollaz
Félix : Steffen Raoul ; Cliappex Jo-
seph : Fournier Bernard : Lips Hans;
Wut tenhofe r  Charles : Debons Gil-
bert ; Zuber Louis ; Murgelisch Jean-
Claude : Imhof Heinz : Gertschen
Erwin : Turamareaz Ht'-ruard : Don-
go Carlo : Wyder  llelli.

Ont obtenu le diplôme
commercial :

I.ogean Michel : Furrer  Otlo : Ber-
thouzo/ Gérard : L'drv Claude :
Lâcher Ernes t : Imsand Edgar : Jost
Germa n : Bûcher Albert : Pache
Aimé : l'dr> Yvon : Praz Roge r :
A 11 et Benoit : Varone -René : Gas-
poz Rodol phe.

Le commerçant privé est toujours
à votre service. UCOVA.
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Erreur ne fait pas compte
Nous aya>n&, il y a deux jours , re-

jlaté iû;s e \ ;uucn» .«le clôtuj .e de l'Ecole
»l ' i i i rf ir(uMèvre's. IQJ, 'il «.'agissait en jréa.
ilité «les (nuursjes de d'Ecole valais«LUiie.

Nou s nous sentons maigre tout peu
eou-puble, 'les i infirmières et 'les nur-
ses rivalisant de d-évouemen-t.

È '  K?lârirvwc - - ' rirM-i

HÉRÉMENCE
Un nouveau prêtre

C est le jdjniainrlie 25 ju in , en la
Cuthédjra 'le dt'. Sion, : que S. E. Mgr
Ada m conféra" le-Sacremen t de IlOr-
dre à Jhuit nau:ve,au.»j; prêtres. Parmi
eeux-cà '. se tro^Vait) M,- .d'abtbé Giil-
lijert ïo-vier, d'iieréïiience. De 'n.8m-
breui fidëLes'

^
id" > li»7

vu j pnt tempo igné
leur sympathie au nouveau Servi-
teur du Seigneur en assistant à son
Ordination. Queille joie pour sa fa-
iniilile et sa paroisse de voir l'un das
leurs venir accroître 'les rangs de la
nombreuse famille des prêtres d'Hé-
rémenoe. Vraiment , cette paroisse
montagnarde est animée de l'esprit
du Christ, pensions-nous, puisque
dans l'espace de 10 ans , elle a four-
ni p lus de dix prêtres . Cela est re-
marquable.

Si M. l'abbé Bovier a atteint son
premie r but : celui d'être prêtre , çp.
n'est pas sans difficultés . C'est grâ-
ce à son courage, à sa voflonté et à
son désir de servir Dieu qu 'il arriva
au point où iil se trouve.  Jl n 'a jamais
faibl i à son devoir et a toujours été
un modèle de chrétien , soit dans sa
vie relig ieuse , soit dans la vie ci-
viljS. Eli bien, aujourd 'hui , il méri-
te -que no'ùs lui  présentions 1 nos sin-
cères félicitations pou r la belle voie
qu 'il a choisie tout en Jui souhaitant
un long et fructueux appstdlat.

A m.
Y.e*

Un cycliste accidenté
Descendant 'à bicyclette, en direc-

tion de Sion , sur la route de Vex, le
jouiiie Bernard AngeJ o s'est jeté, peu
en dessous de Mâragnena , au lieudit
< Les Fontaines > sur une voitiure
conduite P,a r '̂ . Cyri l le  Genolet , café-
lier à (Mâche.

Le -jeune Angelo a des deints cas-
sées et une légère conumotion !

Il i»st aiciueiUeiu,eii,t soign é .chez ses
patents. Sou vélo est naturel lement
hors d usage.

Wà\\\%^ l ̂ j ù&ê]
Riddes

Après un accident
Un chauffard retrouve-

Le * (Nouvelliste »'. ' avait , cn son
temps reJaté l'accident surveuu à M.
Guy Roserens. à la sortie dn viUage
de Riddes. lll avait ét-6 blessé par la
voiture cle M. David , de Vernayaz.
Celui-c i avait garé sa voiture sur la
droite de la route tandis que l'on
donnait  les premiers soins au piéton
blessé, à l'intérieur du café Vulé-
sia. Or, une automobile avait, pen-
dant ce tenups. accroché celle de M-
David , causant .des dégâts matériels
assez importants  à ce véhioufle. Son
chauffeur avait  pris la fuite.

iNous n 'aivions poin t signalé ce délit
de f u i t e  pour ne pas gêner l'enquête
qui ¦vient d'aboutir.  L'auteur de ce,t
acc rochage a été identifié pur l'a-
peni. du poste de Riddes. 11 s'agit
d' un nommé R. AI. dom icilié à Vé-
troz .qui- devra répondre de sa con-
duite.

Horaire des messes
du samedi 29 juin

Solennité de la saint Pierre
et saint Paul

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

SION
Paroisse dc la cathédrale

Vendredi : à 7 heures. messe et
communion s pour tous les amis du
Saer^-Cerur.

A 20 heures : chapelet et litanies
du Sacré-Cœur. Bén«liction du Saint-
Sacrement.

Saniedi (St-Pierre et Paul) :
'Messes 'à 6 h.. 7 h., 8 h., 9 h., 10 h.,

11 h. 30" et 20 heures.
Dimanche : aiiôme horaire que sa-

im,edi.
Paroisse du Sacré-Cœur :
Vendredi :' à 18! h. 15, messe chan-

tée, sernjb>n et com-munions. A 20 h.
pas de bénéd iction.

Samedi : messes à 6 h. 50, 7 h. t5
messe bas'sel 8 h. 15 messe dialoguée,
9 h. 30 office paroissial , messe chan-
tée ; l'I h. messe basse ; 19 h. messe
du, soir avec communion ; 20 h. dévo-
tion au Sacré-Cœur de Jésus, chape-
Jet et bénédiction du Saint-Sacre-
iin,ent.

Dimanche : même horaire. Toute-
fois da anesse de 9 h. 30 (office pa-
roissial) n'est pas chantée.

LJ2S AGETTES
18 h. : messe busse.

• MABT1G1YY
Afef ses basses : f» h. 30. 7 h. 30, 9 h

' Grarid-gncs'sé: 10 h. '3$.
Messe di'i soir : 19 ti. i f .
Martigny-Bdu rg : 7 h. 3 0 - 8  h. 30
Martigny-Croix : 9 h. 30.
La Fontaine : 8 h.
Ravoire : 8 h. et 9 h. 30.

SAINT-MAURICE
Eglise paroissiale :

' 7 h. 15, 8 h. 30 : Messes basses.
Basilique :

5 h. 15, 6 h., 6 h. 55, 7 h. 30 : Mes
ses basses.
10 h. : Grandnmesse.

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

Notre-jp amç du S.cex :' '
Tous les jours de la semaine : Mes
se à 6 h. 25.
Le dimanche et jours de fête : Mes

ses à 6'h. 30' ef 7 h. 20.

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

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

Vendredi 28 juin.

SOTTENS. — Joyeux réveil. 7 h.
15 Informations. 7 h. 20 Propos du
matin.  7 h. 30 'Musique de ba-Hei. 8
h. Fin.

l t  h. Emission d'ensembile. 12 h.
Au car MU on de midi .  12 h. 45 Infor-
mations. 12 h. 55 LV.'nscinble Jladio-
sa. 13 h. 15 D'une  graviure à l'autre.
14 h . Fin.

16 h. Voulez-vous danser ? 16 h. 30
Le Tour dc France. 17 h. Peupl e et
cul ture .  17 h. 13 ŒuvTes de Beetho-
ven. 17 h. 45 En un clin d'œil. 17 li.
55 Le jazz eu Sius/K». 18 h. 15 Paul
Fort conte ses débuts. 18 h. 50 Les
Patineurs. 18 h. 45 Le carnet  du tou-
riste. 18 h. 50 Micro- ipartout. 19 h.
Le Tour de France. 19 h. 15 Informa-
tions. 19 h. 25 La situation interna-
tionale. .19 h. 35 Instants du monde.
19 h. 45 Musi que légère anglaise. 20
h. Tels qu 'on 'les chante. 20 h. 30
Le ibarbier de Sévillle. 22 h. 10 Le
banc d'essai. 22 h. 30 Informations.
22 h. 55 Actual i tés  du jazz. 25 h. 15
Fi n.

Samedi 29 jnin.
SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausann e

vous dit bonjour.  7 h. 15 Informa-
tions. 7 h. 20 Concert matinal.  8 h.
Fin.

11 h. Emission d'ensemble. 12 h.
Le q u a r t  d'heure de (musique hon-
groise. 12 h. 15 Va'riét ,és populaires.
12 h. 30 Le lour  de France. 12 h. 45
I nformations. 12 h. 53 La parole est
d'argent.  13 h. f5 La parade du sa-
medi. 15 h. 35 Vient de paraître. 14
li. 10 Un trésor national! , nos patois.
14 h. 30 Chasseurs de sons. 14 h. 55
La semaine des trois radios. 15 h. 10
Fête des Narcisses. 15 h. 40 L'audi-
teur propose. 16 h. 50 Le Tour de
France. 17 h. Disques. 17 h. 10
Mioments musicaux. 17 h. 25 Swing-
Sçrénade. 17 h. 55 L'heure des pe-
tit s amis de- Radio-Lausanne. 18 h.
40 Le micro dans la vie. 19 h. Le
Tour de France. 19 h. 15 Informa-
,t ions. 19 h. 25 Le mir o i r  du temps.
19 h. 50 Le quar t  dTieure vaudois.
2Q h. 10 Le pont de danse. 20 h. 15
La guerre dans l'ombre. 21 h. 05 Bal-
lade du XXe siècle. 21 h. 25 Les
grandes pulsations. 2J h. 35 Bonne*
j et mauvaises rencontres. 22 h. 05 Au
n|icro de Radio-Lausanne, l'ensem-
ble Los Incas. 22 h. 30 Information s .
22 h. 55 Entrons  dans la danse. 23 h.
I? Fin.

Dimanche 50 juin.
SOTTENS. — 7 h. 10 Salut domi-

CuinçHisiU'urs russes. 8 h. Concert
dassique. 8 h. 45 Gra nd-inesse. 9 h.
50 Intermède. H) h. Culte protestant.
11 h. 15 Les beuux enregistrements.
12 h. Les beaux enregistrements de
musique bri l lante .  12 h. 15 Actuali -
té paysanne. 12 h. 25 Musiques de
chez nous. 12 h. 45 Informations. 12
h. 55 En a t t endan t  Caprices... 13 h.
Caprices 57. 15 h. 45 Xlenuet et fina -
le. 14 h. Le poème de l'audi teur . 14
h. 30 Guirlandes . 15 h. 45 Pour les
enfan ts .  16 h. 15 Arabesques en noir
et blanc. 16 h. 50 Le Tour de Fran-
ce. 17 h. Voulez-vous danser ? 17 h.
15 Musique sans chef. 18 h. Vie el
ipensée ohrétiienne. il8 h. 10 La Mé-
nestrandie. 18 h. 50 L'actuali t é ca-
thol i que. 18 h. 45 Les résuiltats spor-
tifs. 19 h. Le Tour de France. 19 h.
15 Informations . 19 h. 25 Fantaisie
estivale. 20 h. Divertissement musi-
cal 20 h. 50 Le ba rbier d,e SévïLle.
21 h. 30 Lectures à une voix. 22 h.
30 Informations.  22 h. 35 Causerie
cathodique-chrétienne. 22 h. 50 Pé-
nombre. 23 h. 13 Fin.

L Association cantonale valaisanne
de football a le pénible devoir de
fa ine  part du décès dc

Monsieur Alexis Franc
Membre de la Commission

de recours
Les membres sont priés d'assister

à rensevelisseniient qui aura Heu
vendred i 28 juin , à 10 heures 30, à
Xlonthev.

Madame Charles DAVEN, ses en-
fants; peti ts-enfants , aririère-petits-
enfants.

les fam illes parentes et alliées , ont
la douleur de faire part du décès de

MONSIEUR

Charles Daven
l,eur très cher époux, papa, beau-pè-
re, grand-père , arrière-grawd-père,
frère, beainfrère, oncle, gauid-oncle,
cousin , parent c»t ami , enilevé à Heur
tendre affection le 26 juin 1957, à
l'âge d,e 65 ans. après de cruelles
souffrances courageusement suppor-
tées et muni des Suint s Sacrements
de J'Egd i se.

L'ensevelissement aura lieu à Mu-
raz-Collombey, le 29 juin 1957, à 11
heures.

Domicile imorluaire : lllllarsaz.
Dors eu paix , tes souffrances
son t finies.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Révérende Sœur Gertrud e, Oou-
vent de Vérolliez ;

Révérende Sœur Andrée, Couvent
de Véroilliez ;

Madame ,et Monsieur  Denis CAR-
RUPT-POSSE et leurs enfants, à
Chamoson ;

Monsieur  et Madame Fernand
POSSE-MAYE et leurs enfants , à
CJiumoson :

ainsi que les familles parentes et
alliées.

ont  'la profonde douleur  de faire
part  'du décès de

Monsieur Jean P0SSE
leur cher frère , beau-frère et oncle,
enlevé à leur tendre aUfeetian dans sa
57e année, après une courte maladie
chrétiennement supportée et muni
des Sucrements de l'Eglise .

L'ensevelissement aura  lieu à Cha-
moson , le samedi 29 ju in  1957, à 10
heures.

Ni f leurs ,  ni couronnes.
Priez pour lui !

Cet avis t ien t  'lieu de faire-part.

Dans l'impossibilité de répondre
personnellement à chacun, la famil-
Se de

Madame
Veuve Gabriel de Stoutz

remercie toutes les personnes qui ,
par leur  présence. Jeurs  messages
et envois  de fleurs lui  ont témoi gné
une si grande sympathie lors dc la
mort de leur  vénérée maman.

Av. Cécil 6. Lausanne.
I.avcv-Village.

Les enfants  et petits-enfants de
Madame Anna Pierroz

très touchés par les nombreuses mar-
ques de sympath ie  qui leur ont été
témoignée- -, remercient  sincèrement
toutes les personnes qui ont -pris part
à leur deuil .

Un merci spécial à la fanfare
< Edelweiss > pour son joli ge s te.



Kadar, le sans pudeur
accuse et justifie...

PARIS, 28 juin . (AFP). — M. Ka-
dar , président du Conseil, a présenté
devant la conférence du parti socia-
liste ouvrier hongrois, son rapport
sur la situation politi que et les tâ-
ches du parti.

Il a rappelé les résultats «positifs»
obtenus par les communistes. Mais ,
•urne illusion est rap idement née par-
mi les dirigeants et les fonctionnai-
res du parti . Puisque nou s avons le
pouvoir , il n 'est plus nécessaire de
gagner les masses. En 1955, île Comi-
té central lui-même et non Imre Na-
gy, a mis en évidence les erreurs
commises par le parti. Cette analyse
était juste mais son application fut
négligée. L'une des erreurs fut de
confier à Imre Nagy um rôle parti-
culièrement important. Certains di-
rigeants, Mathias Rakosi en tête se
révélèrent être des incapables et ne
purent  .rompre avec les erreurs du
passé. A partir de 1956, un désespoir
profond et justifié s'empara des
membres du parti et de la grande
majori té  des travailleurs, désespoir
qui fu t  par la suite exploité par les
ennemis du soeiailisme ».

Le traître Nagy
L insurrection n aurait pas eu lieu

sans la trahison des dirigeants du
parti . La « trahison dTm.re Nagy s'est
révélée dans lia marche des événe-
ments 3.

Bouiganine a Adenauer

" Vous vous moquez
des intérêts
du peuple »

La Russie a répondu à la note
d'Allemagne occidentale du 23 mai
qui repoussait la demande soviéti-
que de renonciation aux armes ato-
niques. La Russie a reproché à l'Al-
lemagne fédérale de poser des condi-
tions politiques à un désarmement
international et de jouer l'arbitre
entre les puissances négociatrices.

L'URSS se juge autorisée à deman-
der à l'Allemagne des comptes quant
à ses problèmes militaires, car l'U.
R.S.S., jusqu'à la conclusion d'un
traité de paix, assume ainsi ses res-
ponsabilités de grande puissance. El-
le a donc encore le droit de veiller
à ce que l'Allemagne ne menace pas
la paix cle ses voisins et celle du
inonde entier. La Russie regrette le
rejet de sa proposition d'interdire la
présence d'armes atomiques sur le
territoire allemand.

Le Kremlin, de plus, reproche au
gouvernement Adenauer de faire
passer les intérêts de l'OTAN avant
ceux du peuple allemand.

Il termine en invitant le gouverne-
ment à prendre des mesures pour
éviter les conséquences d'une guerre
atomique.

Dans sa note du 2? avril, Moscou
avait menacé l'Allemagne de deve-
nir un cimetière si elle ne renonçait
pas aux armes atomiques.

Les travailleurs
yougoslaves et la
liberté d'opinion

Le premier Congrès national des
conseils ouvriers yougoslaves s'est
terminé par l'adoption d'une résolu-
tion invitant les conseils « à s'oppo-
ser à toute tentative anti-démocrati-
que tendant à étouffer, au sein des
entreprises, l'esprit de critique et la
libre expression des opinions ».

La résolution constitue une vérita-
ble charte de l'auto-gestion ouvrière,
opposée au « bureaucratisme dogma-
tique ». Elle réclame « une plus large
autonomie des entreprises en fonc-
tion d'une planification des congres-
sistes qui réclamaient l'élargisse-
ment des compétences des conseils
ouvriers, dans le domaine de la ré-
partition des bénéfices. Les congres-
sistes ont exigé également la simpli-
fication du système juridique régle-
mentant les salaires, les investisse-
ments et l'octroi des crédits, dont la
complexité même paraît être en con-
tradiction avec le principe de la par-
ticipation ouvrière à la direction de
l'économie.

Pourquoi
les agriculteurs valaisans exige-
ront au café les produits MO-
RAND ?
Parce qu'ils savent que la Dis-
tillerie Morand est au service
des producteurs de fruits  du Va-
lais et qu'annuell ement plus d'un
million de kilos de fruits de
leurs vergers sont utilisés pour
ses fabrications...
Parce qu'ils connaissent la rè-
gle primordiale de la maison

la qualité
Vous les trouverez également en
litres chez votre épicier.

« Au début, le Comité central du
parti avait adopté un programme de
combat , et la contre-révolution n'au-
rait pu causer de tels dommages si
ce programme avait été appliqué.
Imre Nagy, lui-même, l'avait approu-
vé et était d'accord pou r dem ander
l'interve n tion des troupes soviéti-
quesi On s'aperçut qu'Inné Nagy et
ses complices étaient passés dans le
camp emnemi. Une fois au pouvoir ,
ils appl iquèrent leur programme de
trahison ». « Mou gouvernement for-
mé le 4 novembre 1956 avait comme
premier objectif , a souligné M. Ka-
dar , de vaincre la contre-révolution
par les armes! C'est pourquoi nous
avons fait appel à d'armée soviéti-
que s.

La situation du parti
est sauve !

Le gouvernement n 'acceptera au-
cun compromis « avec l'ennemi et les
traîtres n « Mais, nous n'offrirons
pas de postes impartants à des cama-
rades, responsables des erreurs du
passé ».

« Nous sommes convaincus, a con-
clu le président du Conseil, que grâ-
ce à nos efforts, à notre combativi-
té et à nos méthodes, lia situation du
parti est actuellement, non seulement
normale, mais très saine >.

Conférence
du Commonwealth

« taoïsme sacre »
Les problèmes économiques figu-

rent à l'ordre du jour de la confé-
rence du Commonwealth. Certains
des membres demandent au gouver-
nement britannique de ne pas coF-
laborer étroitement avec les pays eu-
ropéens partisans d'une zone de li-
bre échange surtout dans le domai-
ne agricole.

M. Diefenbacker, nouveau premier
ministre canadien, conservateur, est
partisan du développement du com-
merce et des investissements de ca-
pitaux dans le Commonwealth aux
dépens des projets européens. Il a
lancé l'idée d'une conférence écono-
mique et monétaire du Common--
wealth convoquée pour l'automne. La
Nouvelle Zélande, l'Inde, l'Australie
et l'Angleterre seraient favorables à
ce projet.

Cancer : tabac : panique en bourse
La publication jeudi du rapport offfciel établissant une liaison directe

entre la fumée de tabac et le cancer au poumon a provoqué la panique
au Stock Exchange de Londres. On estime que les valeurs des cinq grandes
compagnies de tabac ont perdu plus de cent millions de livres. La baisse
ne s'est pas produite en une seule journée, car les conclusions du rapport

étaient déjà prévues à la suite de diverses déclarations du ministère
de la santé et de diverses sommités médicales. (Voir en page 2.)

Les jeunes réclament
l'adhésion au Conseil

de l'Europe
BERNE , 28 juin. (Ag.) (Communiqué.)

— Des organisations suisses de jeunes
ont adressé jeudi aux Chambres fédéra-
les une pétition demandant l'adhésion
de la Suisse au Conseil de l'Europe, sa
neutralité étant sauvegardée. Ces orga-
nisations sont l'association romande de
la jeunesse catholique, l'Union des jeu-
nes conservateurs et chrétiens sociaux
suisses, l'Union de la jeunesse euro-
péenne de Suisse, etc. La pétition lan-
cée à Berne et d'autres villes à la suite
des événements de Hongrie et deman-
dant une union des pays européens li-
bres a été remise au Conseil fédéral.
Ces deux pétitions réunies portent plus
de 55,000 signatures.

Cinéma Elysée, Vouvry
Samedi 29 et dimanche 30

¦en soirée, à 20 h. 30
Un beau film d'aviation en cinémas

cape et en couleurs
ECRIT DANS LE CIEL

John Wayne - Jan Sterling
Vu 'la longueur du film, pas de com

plément de programme

D'une concept ion nouvelle !!!

HOTEL REGINA
Lausanne garni

Petit St-Jean
(derrière des 3 Tonneaux)

est ouvert
Situation en plein centre,

confort. Téléphone dans chaque
chambre.

Famille L. Bagnoud

anc. Beau Site
Crans s. Sierre

Crédit réduit
PARIS, 28 juin. (AFP.) — Le gouver-

neur de la Banque de France a annoncé
l'abaissement de 20 pour cent du pla-
fond de réescompte des banques, en
deux étapes: 10 pour cent après l'é-
chéance de juin et 10 pour cent après
celle de juillet.
. Cette décision réduira de plus de 120

milliards les possibilités de crédit des
banques aux entreprises.

Le crédit à la consommation est aus-
si réduit : à partir de lundi , le montant
du versement initial sera porté de 30
à 35 pour cent pour tous les achats à
crédit. La durée du crédit sera réduite
de trois mois : elle sera ainsi ramenée à
15 mois pour les achats d'automobiles
et de meubles, et à 12 mois pour les
achats d'appareils électro-ménagers ra-
dio et télévision . La durée du crédit ne
sera pas modifiée pour les achats de
biens d'équipement (tracteurs , camions,
etc.).

Un navire explose
NEUSTADT (Holstein), 28 juin.

(DPA.). — Le navire danois
« Stoevsland » a coulé jeudi après-
midi dans la baie de Neustadt
après avoir explosé. Un matelot a
péri, le reste de l'équipage est
sauf . La cause de cet accident est
encore obscure. Le « Stoevesand »
faisait partie d'un groupe de ba-
teaux qui ont été chargés de muni-
tion dans le port de Duebeck. Il
se trouvait à 500 mètres de la rive,
à l'entrée du port de Neustadt. Se-
lon des témoins, on vit d'abord
plusieurs petites explosions, sous
le pont , puis le chargement com-
plet explosa .

Le navire coula en cinq minutes.
Les embarcations qui se trouvaient
à proximité n'ont pas été endom-
magées.

• ZURICH. — Le Shah de Perse
et l'impératrice Saraya sont arrivés
jeudi soir à Zurich et sont descen-
dus dans un hôtel de la ville.

% ORANGE. — « Audrey ». pre-
mier ouragan tropical de la saison
1957, s'est abattu jeudi sur la ;ré-
gion à la f rontière des Etats de Loui-
siane et du Texas provoquant d'im-
portants dégâts et sept victimes.

A La'ke Charles ) Louisiane), 15 000
personnes évacuées ont été héber-
gées dans lesj cas'ernes de la garde
nationale. La ville est entièrement
coupée de l'extérieur.

Delta du Po
Le vent et la pluie

empêchent le retrait
des eaux

ROME, 28 juin. (AFP). — La situa-
tion demeure stationnaire dans l'île
d'Ariano, Polésine. Un vent assez
violent du nord-est et la pluie ont
empêché le retrait des eaux qui re-
couvrent dans cette région 7 100 hec-
tares de champs. Mercredi soir, on
avait enregistré une légère améliora-
tion. Mais l'on se demande jusqu 'à
quand la seconde digue de protec-
tion de San Bresilio-Taglio di Pô ré-
sistera à la pression des eaux. Les
points d'infiltration se multiplient et
les ouvriers ont fort à faire pour les
colmater (la digue est constituée par
une terre sableuse).

La ville d'Ariano Polésine, qui
compte 12 000 habitants — la plupart
ont déjà abandonné les lieux — est
directement menacée.

En Lombardie, la situation s'est ag-
gravée après la crue de la rivière
Adda qui, en certains endroits, a
quitté son lit.

A Trente, les chutes de pluie, la
fonte des neiges ont considérable-
ment gonflé les cours d'eau.

Dans ce numéro de 14 pages, vous
pourrez lire :
en page i : L'Eglise et la défense

ouvrière en Suisse, par C. —
Les clefs du Royaume, par
Marcel Michelet. — De Joszef
Gali à Robert Brassilach, par
A. T.

en page 2 : Nouvelles étrangères et
suisses.

en pages 4 et 5 : La nouvelle laite-
rie des Rappes.

en page 6 : Nouvelliste sportif.
en page 7 : Pour vous, mesdames.
en page 13 : Le Valais chaque jour.

Un prêtre se noie au 2e sauvetage
DIJON , 28 juin. (AFP.) — Près d Auxonne (Côte d'Or), à Athée l'abbé

Chauvin , 35 ans, vicaidre de la paroisse Saint-Paul à Dijon et le petit Jac-
ques Angevelle, 11 ans , demeurant à Dijon , se sont noyés dans la Saône.

Des enfants d' un patronage se baignaient dans la Saône quand deux
d'entre eux, les frères Jacques et Claude Angevelle âgés respectivement de
11 ans et 9 ans et demi perdirent pied. L'abbé se jeta à l' eau et réussit
à ramener indemne le petit Claude mais à sa deuxième tentative alors qu 'il
voulait sauver l' autre enfant , il coula à son tour et ne devait être retiré de
l'eau qu 'une demi-heure plus tard alors que la mort avait déjà fait son
oeuvre .

Le corps du petit Jacques n 'a pas encore été retrouvé.
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Les décisions

du Conseil communal
0 Le Conseil donne son accord au

projet de raccordement de la route
du Bas-Valais au nouveau tracé de ila
chaussée Bri gue-St-Maurice, établi
par le Bureau des travaux publics
à la demand e du 'Département des
travaux publics de il'Etat du Valais.
0 dl décide l'achat d'une parcelle

de terrain de 450 m2 appartenant à
M. Benjamin Jardinier et 'jouxtant
le bâtiment des Services industriels.
0 fl prend connaissance de l'aug-

mentation du prix de pension de la
Colonie dés Giettes qui est porté de
4 francs à 4,50 francs.

% 11 vote un crédit de 8000 francs
destiné à des travaux de correction
très urgent à entreprendre à lia route
du Chili.
0 Les travaux d'élargissement de

la route du Crochetan et de la raie
Monthéol o seront mis en soumission
incessamment.
# Le Conseil adjuge les travaux

de consolidation du bâtiment Mar-
mililod à la rue du Château et ceux
de ila con struction d'un réservoir col-
lecteu r pour le Service des eaux.
0 U adjuge également un certain

nombre de t ravaux pour la construc-
tion du pavillon scolaire.
0 Le Conseil prend connaissance

du rapport de la 'conumission de trois
membres qu 'il a délégués à Nieder-
goesgen et à Bâil e, à l'effet de visiter
/les installations de Ja Maison «Le
iFarenne S. A.» qui se propose de ve-
n i r  s'installer 'à Monthey. Selon ce
raport , le Conseil déicide, afin de fa-
ciliter l'implantation de cette indus-
trie à Monthey, de fournir  à son di-
reoteur un cautionnemen t de Fr.
100,000.— destiné ià lui permettre éga.
iment de part iciper è J'augm en ta tion
du capital social de ila Société. Le
Conseil général sera appel é à se pro-
noncer sur cette décision et sera con-
sulté afin de donner pleins pouvoirs
au Conseil communal pour fixer les
conditions et modailités de l'aid e fi-
nancière de la commune.

% Sur proposition d'une commis-
sion spéciale, 'le Conseil arrêt e l'é-
chelle des contributions à démander
aux p ropriétaires des immeubles
ayant acquis une plus-value par sui-
te de l'élla rgissement de ila route du
Chili.
0 IMM. Pierre Colombara et Aimé

Cottier fils sont appelés à faire par-
tie de la coimmission des cours pro-
fessionnels.
# Le Conseil désigne M. Marie Van-

nay, président de la commission agri-
cole, comme organe de contrôl e des
opérations d'arrachage et de recons-
titution du vignoble sur le territoire
de la comimune.

% Il décide de vendre de gré à
'gré à un institut français quelque
20 000 im2 du terrain communal sis
aux Bronnes, pour permettre  la cons-
truction de divers bâtiments et ins-
tallations destinés à abriter des jeu -
nes filles.
0 Le Conseil décide de ne pas don-

ner suite là une pétition tendant à la
construction d'une route qui partirait
du parc là autos pour ailler dans la
partie est de la station des Giettes.

L Association valaisanne de la Presse suisse a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur Alexis FRANC
ancien président

Les confrères sont priés de prendre part à l'ensevelissement qui aura

lieu à Monthey, ce matin , vendredi 28 juin , à 10 heures 30.

Velo-moteur
contre voiture

M. Alfred Donnet , domicilié à Mu-
raz , se renxlait à son domicile à vélo-
moteu r, venan t  de la place de Mon-
they. A. l'Avenue de France, à la hau-
teur dé la boucherie Gattoni , une
fourgonnette portant plaques bernoi-
ses, était garée sur la droite de la
chaussée, en direction de Collombèy.

Au moment où M. Donnet arrivait
à sa hauteur , le chauffeur de la four-
gonnette, M. Walter Rudolf , domici-
lié à Gammen-Laupen (Berne) ouvrit
sa portière droite touchant le guidon
du vâlo-imoteur et faisant pendre l'é-
quilibre à son conducteur qui tomba
lou rdement sur le sol.

M. Donnet souffre de contusions
et d'ecchymoses provoquant une cer-
taine incapacité de travail.

La police locale s'est rendue sur les
lieux.

Morgins
Arrestation

La police cantonale a arrêté une
jeune Française dénommée G. Ch. ;
déjà sous le coup d'un arrêt d'expul-
sion et de surcroît recherchée par les
autorités judiciaires vaudoises, elle a
été remise à ces dernières.

Les troupes françaises
de Tunisie en Algérie

PARIS, 28 juin . (Ag.) — Les troupes
stationnées en Tunisie, évaluées à 27
mille hommes, seraient réduites de moi-
tié et ramenées en Algérte pour ren-
forcer la garde à la frontfère algéro-
tunisienne. Le restant serait concentré
dans les bases de Bizerte, Sfax, Gafsa,
Gabes, dttes bases de défense com-
mune.

La volaille se vend
mal

L'Association suisse des produc-
leurs d'œufs et de volaille déclare
que sur Je marché ides volailles co-
mestibles , est intervenue actuelle-
ment une situation analogue à celle
constatée au début de l'année sur
le marché des œufs lorsqu 'on- enre-
gistra mn effondrem ent des prix des
œufs du pays en iraison des importa-
tions exagérées obligeant les produc-
teurs indigè nes à écouler Heurs pro-
duits là des prix au-d essous du prix
de revient. L'offre des poulets ga-
vés du pays est laotuieWement très
grande en raison de la saison. Les
coopératives ide vente ne sont pllus en
mesu re de prendre en charge pou r les
vendre les pouilots gavés offerts par
les producteurs. Les aviculteurs sont
contra i nt s de cont inuer  ta nourrir ces
animaux , prêts à être consommés, et
à les vendre à d'occasion ià des prix
couvrant à peine leurs frais d'affou-
ragement. En important de grosses
Quantités de volailles comestibles à

es prix très bas, fa vente des pou-
lets suisses est rendue encore beau-
coup plus difficile. Un renchérisse-
ment artificiel de l'affouragement
empêche les producteurs suisses de
lutter contre la concurrence des pro-
duits importés en ce qui concerne les
prix. Par journée de i!2 là 14 heures
de travail , un aviculteur ne gagne
même pas 2 francs à l'heure.


