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par Me Marcel-W. Sues des populations soumises.

r - , . . l i t  , i  n i • , • , • , Quel fut le prétexte ? l'économique. Ces popula-En je tant  bas une idole devant laquelle un tiers peuple simple , acquis , au cours des années , a la sou- r , ,
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brisé le régime. Ils ont détruit la foi des militants ; ils mythe stalinien est un de ces événements. Le Secré- 9 P q P Y J 1 ¦ Y__ . j .  f . „„ , ,. .... . . .. . • ,._., . . , , . . .,- .  i j  i s. des spécialisées, une totale absence de parti pris , uneont démontre que leur conception politique était su- taire d Etat repoussait donc toute attitude de la part r > ,
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u „„__ • „, - , ,¦ , T I i - i ¦ i r i ¦ • -K A  i '  i • <. > • *• - i - une formation adéquate qui ne tienne compte que desbourgeois ct capitaliste. Ils ont ete les fossoyeurs de pression a Moscou que Ion  acceptait comme définitive * l
. , r „„„„,., , • c r- i -  i • i . r i - i J ts t-  i * faits et non de la volonté idéologique. Ces hommesleur propre système. Si 1 idéologie demeure — surtout 1 emprise des maîtres du Kremlin , non seulement sur ,_ „__ „ , ,,„ , ' i, > t i i • i -ai. s. s. ,, - . qualifiés , disposant dans ce domaine technique d unparce que ceux qui y sont soumis n en connaissent le peuple russe mais encore sur les Etats satellites. i < r
n -,c ,i',„(, . • i u-i i - i r- t • -i ¦ j. ¦ t- te- i i. état-major universitaire compétent , manquent totale-pas cl autres et n ont aucune possibilité de se renseï- C est pourquoi , il n avait cesse d affirmer que la sta- ' ,
... „.- c,,- i~ ..... i " • .• ¦ i  ̂ t -i- *• J s ¦ , s. - - s. ¦ ment dans la plupart des Etats satellites. Un farouchegner sur les autres — la conviction n y est plus. Or bihsation des rapports internationaux ne serait possi- v r
„„„ . , . , , , - , ¦¦ , - s - J - i i  i !•• n î-t-  J u J révolutionnaire n 'est pas nécessairement un grandque la doctrine de base soit païenne ou chrétienne , des ble que lorsque 1 influence politique des hommes du , i,., . . „.., . ¦-. .  . ,. ., , , , .,  , r^ i-  u ^ 

¦ i r s.- -  t - i i homme d'Etat. Il y a même peu de chance cru il le soit ;1 instant  ou la foi a disparu , il faut  s attendre aux pi- Kremlin se bornerait a leurs frontières nationales et r ^ '
res bouleversciments. qu 'elle laisserait la Pologne , la Tchécoslovaquie, la à chacun son metier !

Il est amusant de penser que MM. B et K imag i- Hongrie , la Bul garie , la Roumanie et même les trois pe- Voilà où se trouve la grande différence entre les
raient  aboutir à une tout autre conclusion. Après leur tits Etats baltes disposer librement d'eux-mêmes. Dans deux clans actuels. D'un côté , de générations en géné-
I l ise de contact genevoise avec le monde occiden- certaines chancelleries européennes on blâmait près- rations , des hommes préparés à assurer une tâche gou-
i 1, il y a deux ans , lors de la Conférence asiatique , qu 'ouvertement cette attitude qui rejetait l'interlocu- vernementale, administrative, de plus en plus com-
ii é tai t  décidé de ne pas entretenir l'impression que teur russe clans une farouche intransi geance et entre- plexe , délicate , compliquée ; de l'autre , des politiciens
leur système était une prison , clans laquelle tout le tenait , entre les deux clans, obli gés par les événe- idéologistes qui laissent décliner les valeurs matériel-
monde devait accepter le point de vue d'un seul. Ils ments à négocier , une méfiance génératrice de coriflit. les et morales de leur pays parce qu 'ils ne savent com-
avaient voulu élarg ir l'horizon de leurs compatriotes , On aurait voulu passer l'éponge et recommencer à ment les exploiter dans l'intérêt général. Le drame de
laisser à chacun un certain droit d'appréciation et , nouveau , comme si rien ne s'était passé ! L'Américain Poznan , la manifestation de Budapest , vont se répéter
pour cela , jeter par-dessus bord « l' unitaire » , le die- estimait que c'était sacrifier délibérément des millions ailleurs. Ce sont les étapes douloureuses mais inévita-
lateur. Ils n 'ont pas compris qu 'ils n 'avaient pas à faire d'êtres qui se révolteraient sous un prétexte ou un blés qui conduisent à la libération. Quand le mythe
à des intellectuels , des dialecticiens , mais bien à un autre , dès qu 'ils en auraient les moyens, c'est-à-dire n 'est plus , les gens reprennent conscience...

Ln Ferveur enthousiaste qui  vous anime en
ce jour  de jub i lé ,  proclame h a u t  et c la i r  lu vi-
t a l i t é  de vo t re  idéal politique.

Bile in f l ige  un dément i  j oyeux  à ceux qui
dou ten t  de no t re  jeunesse , de son a rdeur  désin-
téressée , de sa foi agissante  et constamment re-
nouve lée  pour  le bien de no t r e  pet i te  patr ie .

Xe percevez-vous pas . vous los a înés , dans
In généreuse détermination des jeunes qui ont
compris le devoir  de s'engager. 1 immense capi-
tal  d'énergie qui forcera le succès du Va'lais
(huis la magnif ique ascension qu 'il a ent repr ise .

Cest vous dire , jeunes  conservateurs -chré-
liens-sociuux, avec qucMo joie je vous apporte.
avec  le sa lut  du gouvernement, 'l'assurance de
MI g ra t i tude  pour l' appui  inest imable-  que vous
lui assurez dans sa poursu i t e  du bien commun.
Je fé l ic i te  particulièrement la société jub i l a i r e .
* iu i  a le droi t  de s'enorgueillir de lu tâche ac-
complie en 25 ans . et A qui vont  nies vieux fer-
» Uts pour  le succès de son bon combat.

Je n 'oublie pas tous ceux qui, a y a n t  gardé la
' "i des jeunes, leur  manifestent aujourd 'hui
v r  leur  présence , sympathie et confiance. Je

'es félicite de leur  c la i rvoyance  et suis cer ta in
• |lie leur meilleure récompense ils la trouve-|lie l eur  m e i l l e u r e  récompen se ils la t rouve-  l'absence de ceux qui refusent  d' y pa r t i c i per.
l'ont dans ce contac t  revigorait qu 'ils réal isent  11 res tera i t  pour tan t  tou jours  assez de diver-
i i i j o u r d ' l u i i .  genees à déba t t r e  sur  les ques t ions  d ' in té rê t

Au moment où les problèmes maté r ie l s  pren- matériel ou exc lu s ivemen t  huma in ,  que chacun
lient  soudain une a m p l e u r  démesurée et i n a l -  peut envisager selon ses propres conceptions.l ient  soudain  nue am p l e u r  démesurée et ina t -
l endue , le danger  est grand de penser qu 'ils
représentent l' essentiel, d'oublier la h i é r a r c h i e
les valeurs .

Il ne faut . dès lors, pas se hisser de remonter
M I X  sources , de proclamer la p r i m a u t é  du sp iri-
tue l ,  de rappeler l'essentiel de ln doctrine que
ami s avons  le bonheu r de posséder, do ct r ine
i j iùre et sûre, contenant v i r t ue l l emen t  la solu-
t ion  de tous les problèmes fondamentaux con-

' • rnunt  l'homme et la sin-iété. Cest nous, nous
tous, qui sommes responsables que cette doc-
. r ine  ne soit pas formule  morte,  mais qu 'il en
iaillisse. au con t ra i re , une  action juste et cohé-
rente au service du bien commun,  au service
donc du peuple tout  entrer.

* * *
Nous entendons soiivegarcler les in t é r ê t s  du

pays par une politique conforme à la concep-
tion chrét i enne de 1 homme et de la société.

Il n y a ià aucune  confus ion  en t r e  pol i t i que
et religion. L'enseignement de l'Eglise est. en
effet,  clair .  Il pos tule l'indépendance totale de
I Eglise à l' égard des divers partis politiques.
Lt chez nous particulièrement, la hiérarchie ca-
tholique est , eu fa i t  et à juste  t i t r e, purticuliè-

Dans le cadre de la belle fête des Jeunes, a Vernayaz

M. Marcel Gross ef les réalités du jour
tement ja louse  de cette indépendance , consa-
c rée en dro i t  par le rég ime de la séparation de
l 'Eglise et de l'Etat.

Mais l'Eglise exige formellement que les par-
tis politiques respectent les princi pes chrétiens.
Elle di t  et ré pète avec c lar té  qu 'il y a devoir
manifeste pour le ci toyen chré t i en  de protéger
la l iber té  et l ' indé pendance de l'Eglise : de dé-
fendre  dans la f ami l l e , la profession et la cité,
les va leurs  sp i r i tue l l e s  dont l'Eglise a la garde.
Elle  dit  e n f i n  qu 'il n 'est pas permis de favor i -
ser par son vote , ou son abstent ion,  des pa r t i s
politiques qu i  combattent l 'Eglise et les princi-
pes dont e l le  a la garde.

Nous ne désirons nullement avoir le monopole
de ce combat.

No t re  vn 'i i  est bien ,  au cont ra i re ,  qu 'il soit
celui de tous  Jes Vala i sans .  et nous regrettons

Notre doct r ine  place la personne humaine  au
premier rang de ses préoccupations. La société
civi le ,  qui  pou r su i t  le bien commun humain ,
n 'aura  j a m a i s  le d ro i t  de porter a t t e in te  aux
droi ts  fondamentaux de l'homme.

Et comme l'homme. c'est d' abord l'enfant ,
l ' adolescent,  le jeune liomme. no t re  peup le a
raison de se préoccuper toujours  davantage dc
l'école valaisanne.

C'est elle qu i  doit , en col laborat ion avec
l'Eglise et la f a m i l l e ,  assurer  à nos enfan ts ,  à
nos jeunes,  une  éducat ion chrét ienne,  sauve-
garde de nos t r a d i t ions  authenti ques, de nos
énerg ies morales les p lus vitales.

Cest  elle qui  doit  leur donner  une fo rma t ion
adaptée aux  exi gences de ce temps, capable de
donner au Valais  ses cadres sp i r i tue ls ,  civils.
techni ques : les in te l l ec tue l s ,  les éducateurs.
a r t i s ans , commerçants,  agr icul teurs ,  ouvriers
qua l i f i és  dont il a besoin. '

* * *
Nous pensons que l'ordre social esf basé, en

premier  lieu, sur  les coin mu nautés  naturel les :
la famille et la profession.

Aussi ,  les in i t i a t ives  prises par le parti con-
servateur-chrétien-social cn leur laveur ne se
comptent-elles plus.

Dans le domaine des allocations familiales, il
a fa i t  œuvre de p ionnie r  longtemps incompris.

Nous sommes d' a u t a n t  plus heureux de sa lue r
l'œuvre cpie vient  de metire  sur pied le Grand
Conseil ,  sains opposition.

Ce projet ,  cpi i sera soumis à la vo ta t ion  po-
pulaire le dimanche 15 crt , améliorera de façon
s u b s t a n t i e l l e  les allocations fami l i a les  aux  sala-
riés , .les f i x a n t  à Fr. 20.— dès le 1.1.57. à Fr. 25.—
dès le 1.1.59. avec possibilité pour le Grand Con-
seiil de les porter ultérieurement à Fr. 50.—.
En outre , clause essentielle pour l'agriculture,
les salariés agricoles toucheront  des allocations
équivalentes.  Enf in ,  les enfants ne gagnan t  pas
leu r  vie. parce qu 'aux études , en apprent issa-
ge, mailades ou in f i rmes ,  seront  désormais au
bénéfice des allocations famil iales  jusqu 'à l'âge
de 20 ans.

Les pères de famil le ,  particulièrement de fa-
mil le  nombreuse, ont  un besoin impér ieux de
ces al locat ions améliorées. Il en est qui. réduits
à l e u r  seul salaire, sont clans la gène. Leur as-
s u r e r  le salaire v i ta l  est un devoir de s t r ic te
jus t i ce .

Or le salaire s imple ment  v i t a l  comprend,  aux
termes des grandes encycliques sociales. la sub-
sistance du t ravai l leur ,  celle de sa famille et,
en ou t re .  l' assurance  contre les risques d'acci-
dent ,  de maladie, de vieillesse et de chômage.

Le paiement de l' allocation de Fr. 20.— ne
mettra aucune  caisse d'allocations famil ia les  cn
d i f f i c u l t é .  Pour  les étapes suivantes ,  l ' ins t i t u t ion
de la surcompensation sera étudiée , si elle se
révèle nécessaire.

Chacun peut donc donner  son adhésion à un
proje t  qui réalisera , à l 'honneur de notre peu-
ple , un réel et just e  progrès social.

Que ceux qu i  ne bénéf ic ient  pas de ce progrès
se rassuren t .  L'étude du problème comp lexe ct
d i f f i c i l e  des al locat ions fami l i a les  aux  indépen-
d a n t s , pa r t i cu l iè rement  aux  ag r i cu l t eu r s , est
en cours depuis plus d' une année , et le Conseil
cl Etat s'est engagé à présenter , à la session de

mai 1957, un projet de iloi i n s t i t u a n t  ces allo-
cations.

Nous sa luons , en terminant, le vote par les
Chambres  fédérales de la loi fédérale sur lès
contrats collectifs de travail. Les bienfai ts  des
cont ra t s  collectifs , notamment en f a v e u r  dc ila
paix du t ravai l  et de la f i x a t i o n  ch; salaires
équitables, sont si évidents, qu 'on doit  ardem-
ment souhai te r  que le vote f i n a l  de cette loi
in te rv ienne  en session des Chambres  de sep-
tembre prochain , et cpie sa mise en v i gueur ne
se heur te  à a u c u n  obstacle.

La responsabi l i té  des au tor i tés ,  et celle aussi
de tous îles c i toyens n 'a jamais  été p lus grande
qu 'au jourd 'hu i .

C'est qu 'un monde nouveau  s'enfante labo-
r ieusement .  Les e r reurs  d' a igui l lage  aura ien t
des conséquences ter r ib les .

A côté des problèmes de l'agriculture, des
populat ions  'de montagne ,  du tou r i sme ,  de In
décentra l i sa t ion i n d u s t r i e l l e ,  il s'en pose cons-
t a m m e n t  de nouveaux ,  comme celui de la parti-
cipation du canton a u x  entreprises hydro-élec-
tri ques. Il f a u t  ag ir. Tergiverser  serai t  compro-
mettre no t re  chance.

Mais le nombre, r impor ianeo.  la comp lexi té
des problèmes n 'est pas l'essentiel.

L'essentiel c'est la Foi.
La Foi en notre  des t inée  immortelle.
La Foi en notre  destinée humaine auss i ,  en

l'avenir de notre patrie.
La Foi en no t r e  do ct r ine  conservairice-chré-

tienne-sociale. cpii ne t r a h i t  j a m a i s  ceux qui
savent  lui être fidèles.

Nous sommes sur  la bonne  voie. Nous n'aban-
donnerons pas.

Cont inuez , chers amis  les j eunes , à ê t re  à la
pointe des exi gences. Mais continuez aussi
d'être à la po in te  de la Foi et du dévouemen t .

C'est 'la mission de t o u j o u r s  des généra t ions
montan te s  d'assurer les renouveau x  nécessai-
res.

Les a înés  vous remercient de l' avo i r  compris .



Dans le paisible Liechtenstein

Un drame semé
la consternation

Voici ce que rapporte la police sur la tragédie
qui s'est déroulée à Vaduz, dans le Liechtens-
tein :

Le contremaître - maçon Edouard Naef , âgé
d'une quarantaine d'années , domicilié à Vaduz ,
se querellait , samedi , comme il le faisait sou-
vent , avec sa famille. Le facteur Edy Walser ,
qui passait , l'exhorta à se dominer. Mais , lors-
qu'au cours de sa tournée il passa de nouveau
devant la maison de Naef , celui-ci tira sur lui
un coup de pistolet.

Mortellement atteint , le facteur Walser s'é-
croula. Naef tourna alors son arme contre lui.
Il mourut tandis qu'on le transportait à l'hôpi-
tal. Naef , natif du Toggenbourg, et le facteur
Walser, âgé de 51 ans, étaient tous deux mariés
et pères de nombreux enfants.

E S P A G N E
Quinze cadavres dans les décombres

Onze autres cadavres ont été retirés, au dé-
but de lundi après-midi, des décombres de l'en-
trepôt de bois qui a été détruit , dans la nuit de
dimanche à lundi , par un incendie dans un fau-
bourg de Madrid , ce qui porte à quinze le nom-
bre des personnes qui ont trouvé la mort dans
cet accident.

Le nombre des blessés est de quinze. Les tra-
vaux de déblaiemen t se poursuivent.

U. S. A
Les communistes des Etats-Unis

critiquent le Kremlin
Le parti communiste des Etats-Unis a adressé

dimanche à l 'Off ice pour la surveillance des
menées subversives le texte d'une motion dans
laquelle il procède à une critique de l 'Union

Le sénateur Manslield préconise

Une politique réaliste
Le sénateur démocrate du Montana , M. Mike

Mansfield, un des membres les plus influents
de la Commission sénatoriale des affaires étran-
gères, a demandé au gouvernement, dans un „
discours prononcé lundi aii Sénat , d'adopter „.
une politique plus réaliste en Europe et d'étu- ^dier notamment « avec sympathie toute deman- ĵde raisonnable d'aide émanant de la France et n
appuyée par les leaders nationalistes de bonne n
foi en Algérie, pour mettre un terme au conflit
dans cette région ». 1.

Le sénateur a affirmé que, malgré l'optimis-
me affiché publiquement par radministration,
des tendances inquiétantes se manifestent en 2.
Europe occidentale qui pourraient préparer une
« troisième guerre mondiale > et qu'il faut agir
au plus vite. 5,

« E. est déjà tard , a-t-il dit , pour y faire fa-
ce. » . 4

Après avoir souligné que l'Europe occiden-
tale « bat peut-être en retraite sur le chemin
de l'intégration », M. Mansfield a déclaré :
« Au-delà de l'affaire de Chypre et des diffi-
cultés de la Fiance en Afrique du Nord, il y a 5.
le grand problème de l'érosion non seulement
de la structure militaire de l'OTAN, mais égale-
ment du concept même de l'OTAN. »

Le sénateur Mansfield a ensuite affirmé qu'il
était plus nécessaire que jamais « de renforcer 6
la communauté des objectifs du monde libre en
raison « des changements qui ont eu lieu à l'in-
térieur du bloc soviétique, changements qui sont
pour nous une source de grands dangers , mais
aussi de grandes possibilités dans les mois et
années à venir ».

Morel, avec qui je partageais une bouteille
de bière, me dit :

— Ce sont les rexistes (*) qui uous empoi-
sonnent. Il y en a partout. C'est la vermine de
notre armée. Voilà cinq ans qu 'ils préparent
l'agression ; ce sont eux qui constituent cette
fameuse 5e colonne à laquelle vous n 'avez ja-
mais eu l'air de croire. Hier encore, nous n'é-
tions cependant pas en état de guerre , eh bien ,
il y avait un de ces lascars habillé en prêtre
qui se balladait dans le cantonnement... Je l'ai
fichu à la porte manu militari... J'aurais beau-
coup mieux fait de le coller au mur avec dou-
ze balles dans la peau... »

— « Comment était-il ? » fis-je subitement in-
trigué.

— «Un grand nez et une verrue sur la joue
droite ».

A ces mots, je ne pus m'empêcher de rire
sous cape. Celui que Morel avait pris pour un
dangereux personnage n'était autre que le bra-
ve curé Lesire, nommé depuis hier aumônier
de notre groupe. Comme il n'avait pas encore
reçu d'habits militaires, il avait promené, pen-
dant toute la jo urnée précédente, sa soutane et
sa barette à travers toutes nos installations. Dé-
cidément, l'esp ionnite régnait. Chacun aff i rmai t
avoir repéré des ennemis déguisés dans tous les
coins. La tâche allait devenir difficile et nous
allions devoir faire appel à toutes nos qnalités
de psychologie et de ^ .igacité pour ne pas nous
laisser emporter [.ur Jes jugements trop hâtifs,

soviétique et. cherche ainsi à démontrer qu 'il J'enquête doit être menée avec la plus extrême les outrages commis contre les ouvriers polo-
n'est pas un simple instrument du Kremlin. La énergie, surtout en ce qui concerne les plans de nais alors qu 'ils réclamaient du pain, la liberté
motion relève que les partis communistes d'au- vol. Il estime également que cette catastrophe fait ct le droit  de vivre comme leurs camarades du
rres pays ont « condamné la politique suivie
dans le passé , résultat d'une acceptation sans
critique, de certaines vues et de certains agis-
sements du gouvernemen t et du parti commu-
niste et de ¦ l 'Union soviétique ». En outre , le
parti communiste des Etats-Unis a critiqué à
plusieurs reprises la politique actuelle de l 'U-
nion soviétique et du parti communiste de
VU.R.S.S.

Une explosion dans un
laboratoire atomique

Vingt-cinq blesses
Deux explosions se sont produites lundi  dans

un laboratoire de recherches atomiques de Bay-
side, faubourg de New-York. Selon les infor-
mations parvenues jusqu 'ici , quelque 25 per-
sonnes auraient été blessées. La commission de
l'énergie atomique a ouvert une enquête.

Une cinquantaine de pompiers et des agents
de police, ainsi qu 'un photographe, ont été rete-
nus à l'usine de la compagnie où ils seront exa-
miné pour établir s'ils ont subi les effets de lu
radioactivité.

L'accès de l'usine a été interdit aux journa-
listes et photographes qui désiraient y pénétrer.

Cette mesure aurait été prise en raison du
caractère secret des recherches auxquelles les
techniciens de la compagnie se livrent dans cet
établissement.

L'usine, bâtie sur un terrain de 25 hectares,
est située à Bayside , dans le nord - est de
Queens.

Les explosions se sont produites à 8 h. 40. El-
les ont été comparées à des roulements de ton-
nerre par les personnes habitan t dans le voisi-
nage.

Des ambulances de trois hôpitaux ont emme-
né les blessés dont on ignore encore le nombre.
Deux prêtres ont administré les derniers sacre-
ments à cinq des blessés.

Apres la catastrophe
de « L'Arizona »

L'émotion^ indescriptible soulevée parmi le pu-
blic américain par la double catastrop he aérienne
du Grand Canyon , se reflète dans la presse de lun-
di matin : d'énormes manchettes annoncent la
mort de 128 personnes dans l'un des plus gran-
dioses décors du monde.

Le « New-York Herald Tribune » estime que

Son programme
Soulignant que les nouvelles tactiques soviéti-

ques représentent une menace particulièrement
grande pour l'Allemagne, le sénateur démocrate
a formulé en conclusion une série dé sugges-
tions en ce qui concerne la politique américai-
ne vis-nà-vis de l'Europe, dont voici les plus
marquantes :
1. Les Etats-Unis devraient offrir leurs « bons

offices » pour aider à trouver une solution
au problème de Chypre.

2; S'efforcer d'obtenir l'admission rapide de
l'Espagn e, du Maroc et de la Tunisie à TOT
AN.

3. Etre prêts à « coopérer très largement » au
succès de l'Euratom, s'il est établi.

4. Reconnaître franchement la résistance en
Allemagne occidentale au réarmement et exa-
miner à nouveau la nécessité de ce réarme-
ment dans le contexte de négociations en vue
d'accords réalistes sur le désarmement.

5. Convoquer une conférence économique des
pays de l'OTAN en vue d'accroître de com-
merce entre ces pays et établir des règles
Uniformes pour le commerce avec le bloc so-
viétique.

6. Réviser le programme américain d'aide à
l'étranger, fournir éventuellement une aide
alimentaire plus importante aux peuples af-
famés des pays situés derrière le rideau de

. fer et renforcer les missions diplomatiques
américaines clans ces pays « pour être mieux
informés des tendances qui s'y font jour.

r

trop spontanés, et, par là, commettre de regret-
tables erreurs.

Le fait était cependant évident : en cette soi-
rée du premier jour de guerre, nous avions dû
sévir contre des éléments perturbateurs venus
jeter le trouble jusqu'aux abords de notre can-
tonnement. Cette constatation inquiétante dou-
chait ma confiance et tempérait mon enthousias-
me.

Soudain, un grand silence se fit. Le lieute-
nant-colonel Simon et le capitaine Martin fai-
saient leur entrée. Tout le monde se leva. Je
constatai tout de suite que l'attention de ces
deux officiers supérieurs se portait sur moi. D'un
geste paternel de sa main gantée, le colonel fit
reprendre place à toute l'assistance puis, accom-
pagné de son satellite, il se dirigea de mon cô-
té. Respectueusement je me levai pour lui cé-
der mon siège mais il déclina mon offre et s'as-

LA
DEFAITE HEROÏQUE

désormais apparaître comme <- une nécessite »
l'installation d' appareils de radar sur chaque avion
de ligne.

L'équipe de secours dont l'hélicoptère a pu se
poser près de l'une des machines , le supercons-
tellation de la TWA , a annoncé que les corps des
70 personnes de cet appareil étaient carbonisés et
méconnaissables. L'autre avion , un DC-7 améri-
cains , a heurté les rochers cinq cents mètres plus
bas. Là également , un hélicoptère a pu atterrir
sur le lieu de la catastrophe. Le docteur Donald
Hunter, de l'équipe de secours , a déclaré : « Je
n'ai jamais vu quelque chose-de semblable. C'était
horrible. Tout ce que nous avons vu d 'humain fut
la moitié d'un corps d'une femme » . Des moteurs
du DC-7 plus aucune trace. En revanche , trois
des moteurs du superconstellation ont été retrou-
vés. Parmi les victimes se trouvent onze enfants.
Le capitaine Alvon Scott , officier de l' aviation
américaine , a déclaré qu 'il ne pouvait y avoir de
doute sur une collision entre les deux appareils
en plein air.

Au cirque Barnum

Quand le vent veut faire
son numéro

Une bourrasque a renversé la tente du - plus
grand cirque du monde », le cirque Barnum
and Bailey, au moment où un équil ibriste dan-
sait sur une corde raide , devant 1,000 specta-
teurs, dimanche à Geneva , clans l'Etat de New-
York.

Quatorze personnes ont été blessées clans la
panique qui suivit le coup de vent. L'équilibris-
te est clans un état grave. Les dégâts sont esti-
més à 50,000 dollars.

La preuve que ça va mieux
Le président Eisenhower a signé, lundi matin.

2f lois , dont le budget de la défense nationale
des Etats-Unis de 34,656,727,000 dollars pour
l'année fiscale commencée le 1er juillet.

M. Eisenhower se sent de mieux en mieux, a
déclaré le secrétaire de presse du président.

M. Harriman vide son sac
M. Averell Harimann , gouverneur de New-

York, et l'un des plus actifs candidats démo-
crates à la présidence des Etats-Unis , a attaqué ,
dimanche, lors d'une réunion politique à Mon-
tevideo (Minnesota), l'administration Eisenho-
wer, qu'il rend responsable de la perte de con-
fiance subie par les Etats-Unis à l'étranger.

L'Amérique est considérée comme « arrogan-
te, colonialiste, égocentrique et militariste ».
Par contre, les communistes bénéficient d'un
succès croissant dans l'opinion publique de
l'Asie et du Proche-Orient.

« L'Union Soviétique accroît son influence
en Asie et au Proche-Orient , pendant que la nô-
tre se détériore. ;>

M E X I Q U E
Un rocher se trouvait

sur les voies
Onze morts

Onze personnes ont été tuées et soixante-et-
une autres blessées dans un accident de che-
min de fer qui s'est produit, dimanche, sur la
ligne Mexico - Oaxaca.

Un rocher qui obstruait les rails dans un en-
droit

^ 
où la voie est en forte déclivité, obligea

le mécanicien à actionner violemment ses freins.
Ce brusque coup de frein entraîna ie déraille-
ment du convoi qui roulait à vive allure.

P O L O G N E
Une violente protestation

après les émeutes de Poznan
Sir Wi.ll Lawther , secrétaire général de l'In-

ternationale des mineurs a protesté lundi , con-
tre le « massacre cie Poznan ».

Dans un communiqué remis à la presse à
Ramsgate (Kent) où se tient actuellement le
Congrès du syndicat des mineurs britanniques,
Sir Wiill déclare notamment :

« Tous les mineurs sont saisis d'horreur par

A L B E R T  A N T O I N E
Membre de la Société beige
des auteurs (S. A. B. A. M.)

roman inédit et vécu

sit cavalièrement sur la chaise que lui avançait
le cap itaine Martin, j' allais congédier les hom-
mes de ma patrouille dont la présence en ce
lieu constituait une entorse au règ lement , mais
il me pria de n'en rien faire. 11 tenait à féliciter
mon petit groupe ; après quoi , il me fi t  raconter
dans les moindres détails la bagarre du bos-
quet et je pus remarquer, non sans une certaine
fierté , que son visage reflétai t la plus vive sa-
tisfaction.

Encouragé par ces marques de sympathie, je
me crus autorisé à hasarder une question :

— Croyez-vous, mon colonel , que nous pren-
drons bientôt part à la bataille ?

Ses yeux de lynx m'observèrent un ins tan t
avant de répondre :

— Vous n 'êtes pas satisfait de cette première
escarmouche ?

— Si, mon colonel , mais elle s'est passée sur

monde syndical l ibre de l'Occident. »
Envoyer des tanks  contre des hommes et des

femmes qui  demandent du pain. « c'est en re-
venir à l'ère s ta l in ienne  », ajoute Sir W i l l  l.;i\\ -
ther.

s. Ouvriers de Pologne, conclut Sir A\ i l l .  nous
p leurons avec vous vos martyrs .

Mille personnes arrêtées
Sur la base de déclarations de voyageurs re-

venus de la Foire internationale de Poznan .
l'Agence d'information DPA . de l 'Al lemagne
occidentale rapporte que . depuis  lu répression
de l'émeute de Poznan , quelque 1.000 person-
nes a u r a i e n t  été arrêtées.  La p l u p a r t  des chefs
éineut ie i ' s se ra ien t  des j eunes  gens.

Dimanche? , Poznan é ta i t  encore coupée du
monde ex t é r i eu r  par  des barrages établ is  put
les troupes.

I T A L I E
Et la grève continue

Les 200 000 ouvriers employés dans les riziè-
res de la vallée du Pô , ainsi que p lusieurs centai-
nes de milliers d' ouvriers agricoles des vingt  pro-
vinces de la vallée commencent aujourd 'hui  leur
deuxième semaine de grève. Le mouvement s'est
étendu au personnel affecté à l'entretien du bé-
tail , ce qui fait  craindre des pertes importantes.

Les préfets de ces diverses provinces s' efforcent
de rapprocher les positions des représentants des
organisations de toutes tendances polit i ques qui
ont approuvé la grève et celles des associations
d'agriculteurs. On sait que ceux-ci n'ont pas en-
core accepté d'inscrire dans le contrat national
des ouvriers agricoles les avantages dont bénéfi-
cient les ouvriers du secteur industriel, tels que
l'échelle mobile , l' augmentation des congés pay és ,
les heures supplémentaire s, etc. De ce fait , le re-
nouvellement des contrats n 'a pu intervenir depuis
plus de deux ans , et c'est pour obtenir ce renou-
vellement avec l'insertion des avantages en ques-
tion , que les organisations syndicales ont déclen-
ché la grève.

Passez vos vacances en Sardaigne !
Deux autocars appar tenant  à une entreprise

de tourisme de la Sardaigne ont été attaqués,
dimanche soir , au milieu de l'île ," par hu i t  ban-
dits masqués mun i s  d'armes automatiques, cpii
ont réussi à s'emparer d'un million de lires en
argent et en objets précieux.

unc gourmandie pré parée à votre intention
par la

N. Sur présentation de cette annonce nous vous
offrirons gracieusement une crème de café.

ABONNEZ-VOUS AU « NOUVELLISTE >

notre territoire... Quand donc entrerons-nous en
Allemagne ?

Ma répartie parut amener sur son visage le
plus profond étonnement , mais ce. ne fu t  que
l'espace d'un éclair et sa bouche volontair e  s'en-
tr 'ouvri t  pour laisser tomber cette phrase :

— Ne soyons pas trop présomptueux !
Après quoi , il reprit d'un geste lent la crava-

che qu 'il avait  nég ligemment déposée sur le
bord de la table et prit congé en nous ren-
dant le salut que uous lui présentions clans un
claquement de talons et dans la ri gidité de nos
corps subitement fi gés clans la position du gar-
de à vous. Il sortit du local toujours escorté du
cap i ta ine  M a r t i n  ct son départ nous laissa tous
si lencieux et rêveurs.

Ne soyons pas trop présomptueux !... Lt pour-
quoi diable , ne fal la i t - i l  pus l 'être ? Si nos su-
périeurs faisaient  preuve de si peu d'opt imisme ,
où devions-nous puiser lu conf iance  et l 'énergie
de nos sentiments de soldat ? Passablement mé-
content, je quittai la cantine pour a l ler  pren-
dre un peu de repos.

Je ne rejoi gnis pas mon logement habi tuel
de la rue d 'Enl ia ivc ; je voulais  être sur p lace
au cas où un nouvel inc ident  se p rodu i ra i t .

(à suivre) .

(*) Ancien parti politi que belge à tendance
pro-allemande.
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Ce qu'il lui faut?
Le savon SUNLIGHT

si pur et si doux !

extra-Sav6nneux - doux - économique !

Une sensation de bien-être

ils ont enfin échappé à la vdle !

Quel délice de s'étendre sur l'herbe,

d'écouter vivre la nature , de rêver

en suivant des yeux la fumée légère

d' une Parisienne-Filtre !

mmmes.
Amateur de Parisiennes — Connaisseur de Maryland! Tabac et filtre sont sans pareil s! 20/95 CtS

A vendre ou a échan-
ger contre matériaux
de construction ou
éventuellement travaux
dans bâtiment.

voiture neuve
W Iamericcsine

Ecrire sous ch i f f re  P
2034 E. à Publicitas
Yverdon.

plants
stratéfiés

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ fendant  sélectionne sur

k

3309, à vendre pour
plantat ion en pépinière.

13 Payement comptant.
Faire offres  à Case

postale 15487, Veytaux
(Vd).

On cherche pour de
su i te

représentant
pour articles de mar-
que de denrées ali-
mentaires. Pas de clien-
tèle privée .

Off res  avec curricu-
lum vitae et copies de
certif icats à Case posta-
le 38, Lugano 4.

A louer , dès le 1er
ju i l le t , un

CHALET
aux Mayens de Sion , 3
chambres , cuisine, lu-
mière , eau potable.

Offres sous chi f f re  P.
9042 S. à Publicitas , à
Sion.

Les produits QL IÏ_/
pour les soins de
la peau et du corps

\ vendre 4.000 petisont aujourd'hui utilises par
des milliers de personnes j us-
que dans les villages les plus
reculés.
Votre Conseiller Il'ST . . .

tes

TUILES
3§i|| |P|si | en très bon état.

ĵ ||§js§|ï S adresser à Vauchei
^sil  ̂ frères , Ecublens (Fbg).

Ulrich lustrich , Just .W'aLzenhauscn App. 
 ̂ Qn cnerclle urle <jen.

tille *
Chef-Représentant : André Morend, Avenue de la , %Gare, Martigny. Tél. (026) 6 18 62 SOmmel !8fe
ABONNEZ-VOUS AU < NOUVELLISTE , «SS 

du G°ahin~

? 

Une vraie
nouveauté !

PRAKTIKUS

' / ' A  T . P R A U T I K V S
I •"«MIS*

Une affûteuse universelle pour la ferme et
l' atelier à arbre souple de 125 cm. de long
ou de 175 cm., s'adaptant  à chaque tracteur,
motofaucheuse ou moteur électrique.

Prix intéressant.

Demandez prospectus à Mme H. Frei, Case
postale 31, Territet.

' Nom :

Adresse : 

Aimez-vous discuter
avec les gens ?

Avez-vous le sourire facile ?
Voulez-vous augmenter

votre salaire ?
Fabrique suisse cherche

REPRÉSENTANT (E)
répondant à ces désirs , âge maximum
40 ans. Nous offrons : fixe , frais de
voyage, carte rose et forte commis-
sion. Gain moyen Fr. 1200.— par mois
à personne active. Les débutants rece-
vront une bonne formation.
Offres avec photo , sous chiffre P.
40522 U. à Publicitas , 17, Rue Dufour ,
Bienne.

FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE

Le doux savon Sunlight , grâce à sa mousse superactive ,
donne la proverbiale propreté Sunlight. Pour les endroits
particulièrement sales, cols, manchettes, etc., prenez le
grand morceau SUNLIGHT, tellement économique!
Pour les soins du corps, choisissez le double morceau
SUNLIGHT, d'une forme élégante . .. merveilleusement
doux et si avantageux ! ,~

Les temps changent, les pro-
A duits alimentaires

A PELCO & TOURA
mk mk restent...

JM_M W_V______________ 
l°s meilleurs et les plus

S 3» appréciés.

TES? PELLISSIER & Cie S. Â.
HHfr Saint-Maurice
? la Maison de confiance ex-

cellente entre toutes

I^HIIIMI— ¦il«MHimnniHIHI1l||nl|| lllllll Hi lMI — lllllll IHII

~f _ e*Wi- _r mmmm-m »**> >-\*f La vieille t r ad i t ionj îarinQtm »*****.'̂ mM^*m*'̂ ^̂̂ m̂ ~~^^  ̂ a la mode nouvelle

Par deux vis à ailettes — sim- M\ \F °^JT\ fl <à3&^
pie et sûr — la nacelle se se- / IJIL (LJ [ v ^ Lpare du châssis et peut ser- .̂ -^f pSâgpiï '\\w\vir dé berceau confortable X\J\ X5THSS w '

rpour l'automobile, lc voyage, I /T^C VT̂ TA nf \les vacances, etc. I / f ^Vs \y^\ ^sS_i>J '! f ~ r
Selon dessin , toile imperméa- ^— \ (( ( \Ll \ ^^\̂ \̂ -^T—vf/bie. lyr rsji/Fr. 248.- /251 'Nacelle plastic Fr. 238.— 'Wjf WuF '

Sur demande, envoi de notre catalogue « voitures anglaise »
Expédition franco contre remboursement

Agent exclusif pour les cantons Vaud. Valais. Neuchâtel ,
Fribourg

Michel - Hosslé S. A. \
4\ rué Haldimàntl, « Al) BERCEAU D"OR », Lausanne

Â remettre A vendre
pour raisons de santé , à proximité de Genève, t f P I l î l

hOtel-rGStdUrCint Scraper , moteur Bernard
Diesel , vibrateur , con-

connu. Excellente situation. Long bail. Chi f f re  casseur , voies Decauvil-
d' affaires important. Capital nécessaire : Fr. le , wagonnets , etc.
90,000.-, plus marchandises. S'adresser sous chif-

S'adresser pour traiter sous chiffre T. 2468 au fre P 9018 S à Publlci-
Bureau du Nouvelliste. las. Sion.



L U C E R N E
Un stupide accident cause
la mort d'une jeune femme

Un jeune coup le, domicil ié  à Schœtz, décida
d'aller à bicyclette rendre visite au père du
mari, qui demeure dans les environs. Avant
de part i r , le mari  attacha sur  sa bicyclette un
sac de bois d'une vingtaine de kilos. Mais , sur
la route en pente raide qui sort de la localité,
le sac se détacha et tomba sur le sol. La jeune
femme, Mar tha  Riechstciner , 25 ans, mère
d'un en fan t  de 14 mois, se heur ta  au sac, tom-
ba et se cogna la tête sur le côté gauche de la
route à un tuyau  de c iment  enterré  dans le
sol. On lu t ranspor ta  avec une fracture du
crâne à l'hôpital de district  de Sursee, où elle
est morte dimanche.

Embardée d'une voiture

Le chauffeur tué sur le coup
Un jeune touriste suisse a perdu la vie et

trois personnes ont été blessées à la suite d'un
grave accident de la circulation survenu sur
la route nationale du Spliigen, au J17mc km.,
lieudit  « Quatre-vents ». La voiture portant pla-
ques luceruoises s'est renversée sur la route
mouillée après une terrible embardée. Le con-
ducteur, M. Rudolf Kunscl, âgé de 20 ans, est
mort sur le coup. Sa fiancée, Mlle Yvonne
Steiner, qui était assise à ses côtés, et son pè-
re Albis, 63 ans, seront rétablis d'ici une quin-
zaine de jours, selon l'avis des médecins. Par
contre, les blessures de la mère du conduc-
teur, Mme Caroline Zemp, 57 ans, sont assez
graves. Les touristes suisses venaient de Sur-
see dans le canton do Lucerne.

G E N E V E
L affaire du Convair

Le pilote inculpé d'homicide
La Chambre d'accusation a rendu son or-

donnance clans l'a f fa i re  du Convair de la Swis-
sair, tombé il y a deux ans dans la Manche, à
la suite d' uue panne d'essence.

Elle a inculpé le pilote Walter Flachsmann
d'homicide par négligence pour n'avoir pas vé-
rifié si le plein d'essence avait été fai t  avant
le départ de l'avion de Genève.

Une première information avait  conclu à ce
qu'il n'y avait pas lieu de procéder à une in-
culpation quelconque, mais le parquet avait

Pour l'automobiliste...
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Eau minér a le  d'un e  pure té  excep t ionne l le

Imprimerie Rhodanique - Travaux en tous genres

recouru devant la Chambre d'accusation con-
tre cette décision.

Le dossier est ma in tenan t  renvoyé au juge
d' ins t ruc t ion  pour qu 'il procède à cette incul-
pat ion et poursuive son enquête  pour établir
exactement le rôle dévolu à certains employés
de cette compagnie qui se sont occupés de la
préparation au sol de l'appareil dont l'acci-
dent avait fait  trois victimes.

ZUR CH
420,000 francs pour les dégâts du gel

Le Grand Conseil zurichois a voté lundi la
première série des crédits comp lémentaires de
1956 s'élevant à 14,8 mill ions de francs. Dans
cette somme fi gurent  420 000 francs pour com-
penser les dégâts provoqués par le gel. Le
Conseil u adop té ensuite  le règlement des trai-
tements du corps ense ignan t  du gymnase can-
tonal , ces t ra i tements  va r i an t  entre 15 600 et
21540 francs. Un crédit  de 950 000 francs a été
adopté au profi t  de la station de cures d'air
de l'hôpital cantonal , à Hegibach. Les comptes
d'Etat de 1955 ont été adoptés. Ils portent 547.4
millions de francs aux recettes et 325.3 mil-
lions au dépenses, soit un excédent de recettes
de 22.1 millions.

F R I B O U R G
Un journal disparaît

En date du 30 ju in  1956, F « Ind ica teur  de la
Veveyse s, hebdomadaire édité à Châtcl-St-Dc-
nis (Fribourg) , a publié son dernier  numéro,
après 33 ans de parution. Le chef-lieu du dis-
trict fribourgeois de la Veveyse n 'aura donc
plus qu'un journal , le « Messager ».

S A I N T - G A L L
Un tonneau explose

Un enfant projeté
à 10 mètres

Un tonneau contenant un produit pour
rendre fluide la peinture, qui était déposé
dans un hangar cie la maison « Linde », à
Berschis (commune de Walenstadt), a fait
explosion, dimanche matin, pour des raisons
non encore élucidées. Le fils du propriétaire,
un garçonnet de 8 ans, qui tournait juste-
ment autour de la maison, fut  projeté dix
mètres plus loin dans le jardin et subit des
brûlures. ^

L'explosion arracha une partie du mur de
la maison. Les vitres d'une auto qui roulait à
ce moment-là à proximité, sur la route na-
tionale, furent brisées. Une passagère fut
blessée. Des vitres ont aussi été brisées dans
le voisinage de la maison « Linde ». <

Réduction des suppléments de prix
sur les denrées fourragères -

Le Conseil fédéral  décide de réduire ,  avec-
effet au ler ju i l le t  1956, les supp léments  de-
pr ix  sur  les pr inc i pales denrées fourragères.
ainsi que sur le foin et la paille. Ces réduc-
tions var iant  entre 1 francs et 1 fr. 50. les nou-
veaux suppléments seront encore de l'ordre de
3 francs à 4 fr. 50 su ivant  la var ié té  de céréa-
les fourragères. Pour le foin ,  le supplément
est ramené à 3 francs et pour  la pa i l l e  à 20
centimes par 100 kg. En zone de montagne , le
supplément  sur  le foin scia remboursé en par-
tie ou dans sa totalité.
Les supp lémen t s  sur les céréales fourragères
sont réduits  en cons idéra t ion  des pr ix  à l'im-
por ta t ion  relativement élevés et les supplé-
ments sur  le foin et la pail le , en raison de la
d i m i n u t i o n  dc la production consécutive au gel
de février.

Une mesure d'entraide
de la « Fruit-Union » suisse

« Sous de propagande »
A l'occasion de l'Assemblée générale de la

« Fruit-Union » suisse , qui s'est tenu , à Lausanne,
durant le week-end, il a été décidé de procéder à
la levée de « sous de propagande », dans le but
d'augmenter l'écoulement de la production fruitiè-
re nationale.

Il s'agit d' une mesure typique d' entraide , prise
à la suite 'un accord entre la « Fruit-Union » et
l'Union suisse des paysans, en vue de la création
d'un fonds d'entraide pour l'accroissement de
l'écoulement des fruits suisses. Les « sous de pro-
pagande » consistent en une taxe de 20 centimes
par 100 kg. de pommes et de poires de table , de
toutes les classes de triage , y compris les fruits  de
qualité livrés sans triage préalable. Producteurs et
négociants supportent chacun la moitié de cette
taxe , soit 10 ct.

Pour éviter d'importants frais administratifs à la
perception de cette taxe , on a choisi le système
des timbres, dont la valeur sera perçue auprès du
producteur à la livraison des fruits , respective-
ment au moment où il touche leur prix. L'opération
est d'une simplicité extrême : le commerçant se
procure des timbres auprès de l'Office central de
la « Fruit Union », à Zoug, les colle sur la quittan-
ce et en annule la valeur.
Producteurs et négociants, qui ne sont pas mem-
bres de l'Union , sont invités à participer à cette
action d'entraide. Les producteurs et vendeurs de
fruits ont tout intérêt à ce que cette action de
propagande en faveur des bons fruits suisses puis-
se être menée de manière permanente.

11 n 'est pas question de faire de la propagande
au moyen de « slogans » . La ménagère suisse, qui Elorriwil (So)

^
Voiture MERCEDES BENZ 180 D
1954, moteur Diesel 4 cyl., 9 CV., révisé à
neuf , intérieur housse, peinture noire.

Voiture MERCEDES BENZ 170 V
1952, moteur essence 4 cyl., 9 CV., peinture
noire , intérieur housse, roulé 43,000 km.

Voiture MERCEDES BENZ 180
1956, moteur essence 4 cyl., 9 CV., intérieur
housse, peinture rouge moyen, 12,000 km.
Ces 3 voitures sont d'une impeccable présen-
tation et en parfait état tant mécanique que
carrosserie.

Garage LANZ S. A. - Aigle
Agence Mercedes Benz

Té L 2 20 76
V. J

Jeune employé (e)
parlant si possible français et ita-
lien, serait engagé (e) comme COM-
MIS DE FABRICATION (calculation
et contrôle) par importante fabrique.

Place stable pour personne capa-
ble.

Entrée de suite ou à convenir.
Faire offres à : Fabri que Nationale

de Ressorts S. A., rue de la Serre
106, La Chaux-de-Fonds.

Fabrique de lames de ressort d hor
logerie cherche pour le mois de sep
tembre

employé (e) de bureau
langue maternelle française , si pos-
sible quelques notions d' allemand.
Place stable et bien rétribuée pour
personne sachant travailler d'une
manière indépendante.

Faire offre avec curriculum vitae
et prétentions de salaire à Nuvaf l ex
S. A., Saint-Imier. *

acheté des fruits de table , doit être constamment
mise au courant et orientée sur les qualités de ces
frui ts , sur leurs usages multi ples dans l' alimenta-
tion et sur leur importance pour la santé.

La mesure adoptée bénéficie de l'appui de la
Régie fédérale des alcools.

raâio- teievi sion ^
Mard i 3 juillet

SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit bon-
jour !... 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers pro-
pos et concert matinal.  11 h. Emission commune.
12 h . 15 La discothèque du curieux. 12 h. 30 Le
quart d'heure de l' acordéon. 12 h, 45 Heure. In-
formations . 12 h. 55 Disque. 13 h. Mardi , les gars !
13 h. 10 Les variétés du mardi. 13 h. 30 Deux artis-
tes canadiens. 16 h. 30 Heure. Concert pour deux
violons et piano. 16 h. 50 Mélodies. 17 h. 05 Sui-
te No 2, en si mineur , J. -S. Bach. 17 h. 30 Musi que
de danse. 17 h. 40 Portrai t  de Rembrandt.  17 h.
50 Le micro dans la vie.

18 h . 30 Cinémagazine. 18 h. 55 Le micro dans
la vie. 19 h. 13 Heure. 19 h. 15 Informations. 19
h. 25 Le miroir du temps. 19 h. 45 Disque. 19 h.
50 Le Forum de Radio-Lausanne. 20 h. 10 Hom-
mage à Francis Carco , de l'Académie Goncourt.
20 h .40 Soirée théâtrale : Venise sauvée, pièce.

Tonneaux Chcrche j cunc
pour cerises, vin , cidre , pClSOnilG
ronds et ovales de 50 à , t c]

, 
6650 1., avec portette. ' , é d t foisBonbonnes de 10 a 60 1. ° ° , . ,„ . „ --, .„ personnes, entrée deBacs a fleurs. Cageots ' .,. , ., „ . , . . l% . suite ou a convenir.a fruits. Prix très inte - xp ¦ r r . .,

ressauts . Agence Beau- Faire 
,° 

re £"* f
cri<

verd , Rond Point 3, tél. sous chlffrc  R 2466'
26 06 43, Lausanne. 

Hôtel-restaurant cher- HIIJ HS
che pour entrée immé- A vendre  en hloc ou
diate séparément  2 maisons

(Mliçiï l iPff* d'hiahitation de 3 et 5
b U I S I l l I C l C  p ièces avec cour ct

¦ou grand dépôt, situées

personne ?n borcjurvle t Ton- r|<VWWIIIIV je cantonale. Rcnseï-
sachant bien cuire. gnements  : tél. pr ivé

Faire offres sous chif- (023) 2 24 91.
fre P. 9073 S. à Publi- 
citas , Sion. , ,

Je cherche

A vendre mOMeUrS-
bon fromage électriciens

MI-GRAS
in meules de 3-15 kg
Fr. 3.30 le kg.

G. Hess, Fromages

pour 1 intérieur. Salai-
re selon contrat. En-
trée de suite. Francis
Bender , électricien.
Fully, tél. (026) 6 30 28.

Atelier de construction
mécanique

CHATEAUNEUF / CONTHEY

JMM E C D V A L
Tél. 4 31 71 et 4 13 71

Dir. : B. FOLLY, techn. constr.

Nous exécutons tous travaux de tournage,
fraisage, rabotage, perçage, soudure électri-

que et autogène

I Exécution individuelle ou en série
| Fabrication de machines et appareils pour

entrepreneurs
REVISIONS - REPARATIONS DE TOUTES

MACHINE D'ENTREPRENEURS

Demandez-nous des offres ou une visite
à domicile

On cherche pour de Famille qui passe 2
suite ou à convenir , ds mois à Vérossaz pren-
grand village industriel drait en

sommelière pension
connaissant bien le ser- dame, ou demoiselle,
vice. Gros gain , nourrie , S'adresser au Nouvel-
logée. Faire offres à liste sous chi f f re  L.
famille Robert Kneuss , 2460.
Restaurant de l'Union , 
Couvet , Neuchâtel. A vendre un jeune

é

~ — CHEVAL
de trai t  des Franches-
Montagnes , 6 ans , pour
cause de non emploi.
S'adresser à M. Alfred

Zenklusen , Collombey-

DOCTEUR
la b.ll» conf*ctlo. n_. _ . nv-
Av.nu* d« U Q*r. UCLALUTE

_^^ 
ARDON

A louer . .

appartement absent
, „ , . du 4 au 15 ju i l le tde 3 chambres, cuisine ,

¦¦¦HKBBMIHBaM
S'adresser à Henri

Barlatey, Outre-Vièze. JGGD WllIVS
A louer petit à vendre pQur cause

CHALE I d'achat d' un tracteur ,

neuf , 3 chambres , 5 l i ts , une J eeP à ré ta t  de
cuisine gaz et bois, eau neuf. 2 600 kilomètres.
courante. Garage du Pigeon , Fo-S adr. Amedee Gas- 3 3

30S, Suen s. St-Martin. rel (Lavaux). Tél. (021)
Valais). | 4 53 08.



Quand le fromage
et le lait coulent

dans le Val d'Anniviers
(De notre envoyé spécial : Pascal Thurre)

La simp lici té  et l ' ing éniosité se sont tou-
jours donné la main sur le chemin de l'in-
vention.

Est-il , en effet , quel que chose de plus
e n f a n t i n  que de verser un bidon de lait
dans un tuyau  pour courir le voir sortir
à l' autre bout ! Il s u f f i s a i t  d' y penser com-
me pour l' œuf qui tient droit. Mais comme
Chris tophe Colomb n 'avait pas de vache ,
il fallut at tendre cinq siècles encore avant
de descendre le lait  des al pages en pipe-
line.

Il semble que tout au long de ces dé-
cennies les hommes que ces problèmes
ont travaillé , a ient  pensé à tout sauf à ce-
la. On a construit  à l' orée des 2 000 m.
des laiteries parfois aussi modernes qu 'en
plaine. On a miné le roc pour faire des
caves à fromages , monté à dos de mulet

Le « Notre Père » monta alors dans le calme de la montagne

les lourdes chaudières de cuivre ou a dos
d'homme les luges de bois pour descen-
dre les denrées. Dans certaines régions
(l ' al page de Kupel , par exemple), le pro-
blème du bois s'est avéré de loin le plus
« ép ineux » . On a tout monté , même le
bois , avant  de penser à descendre le lait ,
ou mieux penser à le laisser descendre
tout seul.

Le côté technique
Si avantageuse et si simp le pourtant

que la solution puisse paraî t re , nos chi-
mistes en onl vu de toutes les couleurs
avant de voir couler le lait au bout de leur
p i pe-line. Le hic , en effe t , était de trouver
un conduit  facilement transportable , ca-
pable de résister aux chocs, à la chaleur ,
sans altérer le lait et sans pousser le zè-
le à faire du beurre en cours de route. Si
l'idée du p ipe-line laitier nous est venue

d Autriche , ce sont les usines suisses qui
mirent  au point cette fameuse matière
p lastique à base de pol yéth ylène. Cordia-
lement invité au nouvel alpage d'Avouin
sur Grimentz nous avons eu le.plaisir de
visiter en compagnie de M. Rouviney,
président du village , de MM. Mezger et
Aimone , de la Maison Somo, à Genève, et
de M. le Dr Ritter , de la Station fédérale
d'industrie laitière de Liebefeld , ce nou-
veau pipe-line. Construit en somoflex ,
inattaquable et insensible à tout et n 'alté-
îan t  en aucune façon les propriétés du
lait , le pipe-line de Grimentz possède ce
nouvel avantage d'être construit d'une
seule pièce sans aucun raccordement , soit
sur une longueur de 1 200 mètres. Avec
un diamètre intérieur de 11 mm., cette
conduite , à l' exemple de celle de Saint-

Martin , dont nous avons déjà parle, débi-
tera ses 9 litres-minute.

Un fil téléphonique adapté à la con-
duite elle-même met en communication
l' alpage à la laiterie. « Allô , la traite a
commencé. On vous envoie le lait ». Trei-
ze minutes plus tard le lait arrive au villa-
ge, un lait que les bergers de Grimentz
eux-mêmes ont trouvé meilleur encore
qu 'à l' alpage ! Dès que les 600 litres y ont
passé, un coup de fil et on rince le tuyau
avant de le désinfecter avec une cinquan-
taine de litres de solution alcaline. Après
quoi l'eau coulera sans arrêt jusqu 'à la
traite suivante. A la laiterie , le lait tombe
directement dans la chaudière par une
sorte de robinet où les ménagères vien-
nent remplir leur bidon en attendant qu 'on
leur installe chez elles un robinet privé
entre celui d'eau chaude et d'eau froide !

Ce que l'on appelle « un coup vache »

L'inalpe, quelle fête !
Sur une route encore en construction

et où les Opel et les VW ont dû renon-
cer , nous avons atteint avec la famille De-
mierre à douze dans une jeep les 2 000 m.
d'altitude. Un branle-bas indescriptible
animait alors le nouvel alpage. Tandis que
les reines y allaient de leurs prises clas-
siques et de leurs coups tordus , un jeune
taureau flairait le sac bien garni d'un Ge-
nevois, des gosses pleuraient , une petite
vieille courait avec un pain de seigle sous
le bras et les bergers riaient comme on
rit une fois par an à l'inalpe. Le nouveau
chalet qu 'on achevait à la hâte était un
vrai chalet de Babel. Trois gars sur le toit
qui hurlaient en patois , un Italien qui cla-
mait son « Napoli , Napoli » , des menuisiers
qui s'expliquaient en français , tandis que
deux techniciens essayaient de s'entendre
en allemand.

Ce brouhaha fit bientôt suite à un re-
cueillement général. Les vaches fati guées
entrèrent une à une inaugurer à leur fa-
çon leur nouvel étable. Tout le monde se
serra ensuite autour de M. l'abbé Caloz
qui bemt 1 alpage. Le « Notre Père » monta
alors de toutes ces poitrines vibrantes de
foi dans le calme prenant de la monta-
gne/

Le Dr Ritter prudent comme
un serpent

Nous avons eu l' occasion en attendant
que la raclette soit servie de bavarder un
peu avec M. le Dr Ritter , chargé de l'ana-
lyse du lait conduit par pipe-line. Le Dr
Ritter en veut aux journalistes avides de.
sensation qui voient déjà dans ces nou-
velles installations une innovation qui va
bouleverser notre industrie laitière.
« Nous en sommes aux essais, ne l'ou-
blions pas. Il est possible qu'avec le temps
on doive renoncer à ce mode de trans-
port. Il est possible qu 'à la longue le lait
s'altère. Nos analyses se poursuivront
longtemps encore tant à Grimentz qu 'à
St-Martin. Il faudra voir si la chaleur
d'août reste sans effet (car une partie de
la conduite est aérienne), si le lavage du
tuyau à l'eau et au P 3 suffit des mois et
des années durant. Il faudra cet automne
encore analyser les fromages. Un rapport
sera ensuite publié qui dira si d'autres
installations de ce genre seront autorisées,
car de nombreuses demandes ont afflué
du Valais , des Grisons et du Tessin ».

Un seul inconvénient : remonter
les fromages

Nous, tenons au terme de cette jour-
née inaugurale à remercier M. et Mme
Mezger de nous avoir conduit sur place,
M. le président Rouviney et les chefs du
consortage pour la gentillesse avec la-
quelle ils nous ont reçu. Certes , le lait a
coulé sans bavure dans le pipe-line de
l'alpage d'Avouin , c'était au fond le prin-
cipal ; mais le fromage à raclette et le
« Johannis » ont coulé eux aussi à un ryth-
me « étourdissant » , défiant parfois les li-
tres-minute et les résistances-atmosphère
de la conduite en somoflex... Cela c'était
secondaire certes, mais c'est du secondai-
re qui fait tout de même plaisir. Les gens
de Grimentz sont fiers de leur innovation
et n 'ont pas mesuré leur générosité pour
la fêter. Pour Daniel , un solide gaillard de
l'endroit , le pipe-line n 'a qu 'un inconvé-
nient , c'est que maintenant il va falloir
« remonter les fromages pour faire les ra-
clettes ! ».

D autres, j 'en suis sur , regretteront , non
sans raison d' ailleurs, le temps de la gran-
de chaudière de cuivre, les visites au frui-
tier les dimanches d'été , le vaste foyer
où l'on accourait quand l' orage ou la nuit
nous surprenait dans les champs de myr-
tilles ou de rhododendrons.

C'est un fait que le pipe-line du lait em-
porte avec lui un peu de l'âme de nos al-
pages ; et ça , tout de même, il faut le re-
gretter si on n 'a pas un cœur en somoflex !

Ce bébé de Grimentz admire cette innovation qui
changera la sienne aussi d'industrie laitière.



Le samedi 30
La fête commença samedi soir à 20 h. 50 par

un concert de gala donné par la Lyre mon-
theysanne sous la direction de M. Roger Ue-
hav'e, professeur. Un public nombreux et en-
thousiaste entoura i t  le pod ium et se régalait
de cette musique de droit.

La Lyre interpréta n otamment  Elisabeth , ou-
verture de Rossini , l'Or et l'Argent de Le Lor ,
Stiffelio , ouverture de Verdi. La danse du sa-
bre de Khachatwian obtint un succès particu-
lier puisqu 'elle fut  « bissée -,.

Après le concert , La Lyre montheysanne cé-
da la place aux danseurs et à l'orchestre, en
attendant la partie principale de la fête qui
débuta dimanche par un grand cortège.

Cortège et réception
L'Avenir de Saxon et l'Echo des Glaciers cie

Vex escortés d' uue foule de jeunes traversè-
rent la grand' rue du village parfaitement pa-
voisée pour la circonstance. Les bannières des
sections amies flot ta ient  en tête du défilé. Qu'il
soit permis au chroni queur de lancer un ap-
pel .pressant aux responsables des différentes
sections afin qu'ils envoient pour chacune de
nos manifestations la plus forte délégation pos-
sible. Il faut que chaque section se fasse re-
présenter par son drapeau et quel ques accom-
pagnants. C'est un  minimum d'effort  qu 'on
doit pouvoir  exiger. Or il m a n q u a i t  beaucoup
de bannières lors de l ' inaugura t ion  du dra-
peau de la jeunesse conservatrice de Saillon
comme à Vernayaz pour  le XXVme anniver-
saire.

Ces quelques remarques ne doivent rien en-
lever du succès de la belle journée d'hier et
à la réception en tout  p oint  réussie qu 'ont ré-
servée à tous les par t ic ipants  les j eunes con-
servateurs  de Vernayaz.

Dès son arrivée sur la p lace de fête , nous
avons pu nous rendre  compte du travail  immen-
se fourn i  par la section jubilaire.

Sous la tente  aux riches couleurs devait d'em-
blée régner la joie de se revoir et de se re-
grouper au tour  de nos chefs politiques. Parmi
les personnalités présentes , nous avons re-

Belle tenue de Luisier
et Pellaud au Prix Wolber

à Fribourg
110 coureurs prirent le départ du Prix Wol-

iber organisé par la Pédale fribourgeoise, sur un
parcours très varié comportant 125 km.

La course fut  caractérisée par l'échappée de
7 hommes à 5 km. du départ déjà et à laquelle
le peloton ne prêta guère attention. Mal lui
en pris car l'écart augmenta sans cesse pour
atteindre plus de 5 minutes.

On eut alors une violente réaction des plus
costauds du peloton , mais ils ne purent revenir
sur 4 des 7 hommes de tête, trois ayant été lâ-
ché sur crevaison ou par fatigue.

Les Valaisans subirent le handicap des cham-
pionnats cantonaux disputés vendredi. Luisier
et Pellaud, notammen t, lurent en difficulté dans
la première côte , celle de la Creusaz, précisé-
ment là où part i rent  les 7 fug itifs. Tous deux
eurent beaucoup de peine à se mettre en train
et c'est très compréhensible lorsqu 'il n'y a
qu'un jour d'intervall e entre deux courses.

Au fil des kilomètres , l'amélioration monta
sensiblement et nos deux représentants eurent
un final de toute beauté, se détachant irrésis-
tiblement du peloto n disloqué. On sait que Pel-
laud prit la 5e place ei Luisier la 6e, les quatre
premières étant prises par des coureurs d'où- Notre photo montre les favoris en pleme action

vî iirm°' , -n , T De qauche à droite René Strehler , qui a abandonnéMalheureusement ils ne purent rattraper les ès un bris de pédale le nouveau championr, ¦¦ de retard accumulées au début de la course, suisse Rolf Graf et Fritz Schaer le secondréduisant pourtant 1 écart a 2 47 sur le vam-

Le sirop est la boisson désaltérante favorite
des enfants. Or, les «extraits pour sirop Dawa»
sont d'un emploi très économique: le petit
flacon sùfifit à préparer environ 6 litres de sirop
prêt à être bu ! Le flacon: 8o cts.

Un verre de sirop cts. seulement

Vernayaz

XXVe anniversaire
de la Jeunesse conservatrice

Samedi 30 juin et dimanche 1er juill et, la jeunesse conservatrice de Vernayaz fê-
tait le XXVe anniversaire de sa fondation.

Cette grande fête politique a permis à de nombreuses sections de jeunesse et aux
fanfares l'Avenir de Saxon et l'Echo des Glaciers de Vex, de même qu 'à la Lyre mon-
theysanne, d'apporter aux jeunes conservateurs de Vernayaz leur appui et leur sym-
pathie.

Ce XXVme anniversaire fut une réussite parfaite.
Il marque une prise de conscience du parti et des citoyens conservateurs de

Vernayaz à qui tous les espoirs sont permis si l'on considère la qualité et la va-
leur cie la garde montante.

marqué notamment MM. Marcel Gross , vice-
président d'honneur de la F. J. C, V. R., Char-
les Primborgne , conseiller national indépen-
dant chrétien social à Genève, Alphonse Gross,
préfet du district de St Maurice, Marc Revaz
et Léo Gunter i i , député et ancien président du
Grand Conseil , Joseph Roduit , Robert Tara-
marcap et Alfred Vouilloz , député, Amacker ,
président de St Maurice et de nombreuses au-
torités communales de Vernayaz et des vil-
lages avoisinants.

Il apartenait  à M. André Morard , président
du comité d'organisation , de souhaiter en ter-
mes brefs mais p leins d'une chaude convic-
tion , la bienvenue à Vernayaz.

La partie officielle
M. Guy Revaz se montra pendant toute là

partie off ic ie l le  un major de table avisé et com-
pétent , remplissant sa délicate tâche avec la
plus grande simplicité. C'est l'Avenir de Saxon
qui ouvrit  le concert. Nous avons remarcpi é,
une fois de plus, que cette fanfare cinquante-
naire continue son effort pour sortir d'une si-
tua t ion  cpi e d'aucuns voyaient définitivement
compromise. Bravo, amis de Saxon !

queur eit manquant de peu la 3e place (écart :
J7 ").

Félicitons nos deux espoirs qui ont une classe
certaine et que nous nous réjouissons de voir à
l'œuvre dimanche dans la course de côte Marti-
gny - Orsières - Champex.

Le championnat cycliste suisse
sur foute (professionnels) à Mèndrisio

Au F-C Troistorrents
Dimanche s'est tenue, à l'Hôtel communal , à

Troistorrents, l'assemblée générale du FC. Le
nouveau comité se présente comme suit :

Président : Louis Ecœur — secrétaire-cais-
sier : Pierre Monnay — membres adjoints :
Georges Evéquoz et Robert Défago.

Notons la formation d'une équipe de juniors
qui disputera le prochain championnat.

fi
Le cross dé Vérossaz

_ Le 1er cross de Vérossaz, organisé par le
SC local , a obtenu un gramd succès.

Il ne s'agissait pas d'une épreuve individuelle
mais d'une course par équi pes.

La lutte fut  serrée et le public prit un plaisir
évident à suivre  les efforts des coureurs. . , .,

Cette première édition ayant donné pleine
satisfaction , le SC de Vérossaz va sains doute
l'inscrire dorénavant régulièrement à son pro-
gramme d'activité et nous l'en félicitons.

Au cours de la partie officielle prir ent  la pa-
role M. Léo Guntern , député à Brigue , qui ap-
porta le salut des chrétiens-sociaux du Haut -
Valais ; M. Charles Priemborgne, conseiller na-
tional de Genève et M. Marcel Gross. vice-pré-
sident du Conseil d'Etat , (voir en 1ère pa-
ge), tandis que l'Echo des Glaciers de Vex
prenait  la place de l'Avenir sur le podium ,
pour donner un concert apprécié , sous la
direction de M. Cécil Rudaz.

M. Revaz donna aussi lecture de d i f fé ren tes
'lettres et télégrammes de personnalités qui n'a-
vaient  pu prendre part à la fête. Nous avons
noté spécialement l'aimabl e lettre de M. René
Jacquod , conseiller national , retenu par un évé-
nement clans sa famille.

Le message de M. Jacquod disa i t  notamment :
« En tant que défenseur de la famille, je dois
aussi songer de temps en temps à la mienne. 11
faut  pouvoir de temps à autre , se replonger dans
ce bain admirable du bonheur familial , ne se-
rait-ce que pour garder la conviction que île
plus beau champ d'action de l'homme politique
chrétien est précisément celui de la défense de
la famille.

Dites à nos jeunes — et aux plus vieux aussi

Princi paux résultats :
Equipes

1. Ayent 1 (Moos François, Blanc Arthur ,
Moos Roger) — 2. Morgins-Troisitorrents (Gran-
ger Gilbert , Rossier D., Granger Lucien), à 1'
02" — 5. Ayent II (Morard , Blanc, Moos G.), à
2'16" — 4. SFG Saint-Maurice (Favre, Coquoz,
Delaloye), à 2'16" — 5. Daviaz (Jordan Gilbert ,
Alexis , Daves F.), à 3'25" — etc.
Meilleurs temps individuels

1. Moos François, Ayent , 9'22" — 2. Blanc Ar-
thur , Ayent , 9'36" — 3. Granger Gilbert, Mor-
gins , 9'55" — 4. Rossier Denis, Morgins, 9'58" —
5. Moos Roger, Ayent, 10'Ot" — 6. Daves E.,
Vérossaz , 10'06" — 7. Granger Lucien , Morgins ,
10'08" — 8. Morard Gustave, Avent , 10'14".

Petit tour d'horizon
% La victoire de R. Graf dans les champion-

nats suisses cyclistes n 'aura surpris personne.
Le jeun e champion est en pleine ascension et
semble capable des plus beaux exploits. Mais la
sagesse commande et il a bien fa i t , à notre avis ,
de renoncer au Tour de France ; il n 'a que 24
ans et pourra briller dans la Grande Boucle à
partir  de l'année prochaine. Pour l ' ins tan t , Graf
pense au repos et. surtout , aux grandes courses
contre la .montre de la fin dc saison où il peut
nous donner de grandes satisfactions. Et si tout
va bien , qui sait s'il ne s'attaquera pas un jour
au nouveau record du monde de l'heure.

s& Ce record mondial de l'heure cpi'a porté
à 46 km. 159, le Français Anquetil , va probable-
ment subir quelques assauts d'ici la fin de sai-
son. Les 45 km. 798 de Coppi paraissaient inac-
cessibles et pourtant chacun étai t  persuadé
qu 'ils seraient dépassés un jour... Voilà qui est
l'ait  de manière magistrale , il faut  le reconnaî-
tre , mais  voilà qui va inciter ceux cpi i hésitaien t
encore , à tenter l'aventure. Après tout , Anque-
til n 'est qu 'un homme et ce qu 'il a fait  peut être
réalisé par un au t re  ! La barrièire que repré-
sentait ie record de Copp i est maintenant  bri-
sée. Psychologi quement , c'est d'une portée énor-
me !
# Les footballeurs italiens , en tournée en

Amérique du Sud, ont succombé devant l'Ar-
gentine pair 1 but à 0 et devant le Brésil par
2 buts à 0. Ce cpii surprend , ce n'est pas la dé-
faite , mais ce score marquant l'impuissance des
avants. L'absence de Montuori n'explique pas
tout. Après leur succès sur le Brésil, les « Azzu-
ri ^ fêtaient la valeur de leur équipe nalionale
retrouvée. Mais les deux échecs consécutifs
qiuls viennent de subir attestent d'une part
qu 'ils leur restent du chemin à parcourir pour
redevenir l'étoile de jadis , avec les Orsi , Piola ,

C'est le moment,
pour vous aussi, d'essayer
un des nOUVeaUX
modèles FIAT
Prix de Fr. 4.950 — à Fr. 15.600
Tél,J 027/2  20 77 ... ..._ ,,_

— qu ils doivent en mettre  un coup pour que le
15 juillet  prochain, le peup le valaisan se pro-
nonce cla i rement  et f ièrement en faveur du
contre-projet .sur  les allocations familiales.

Ce sera une bien grande gloire pour notre
parti  que de fa i re  de notre  c a n t o n  le porie-dra-
peau sur  ce champ de bataille où nous lu t tons
tous pour renforcer  — matériellement et mora-
lement — la famille, cel lule  de base de notre
société.

Dites aux  jeunes  que nous pouvons avoir
pleine confiance dans notre  doct r ine  qui s'ali-
mente aux sources mêmes du christianism e,
mais  que nous devons su r tou t  agir pour que
cette doct r ine  pénètre dans tous les secteurs
de notre act ivi té  : clans la famille , dans la pro-
fession et dans la cité entière .

Le matérialisme qui guette le monde — et no-
tre , pays aussi — reculera par la  seule vai l lance
des chrétiens engagés et décidés à vivre leur
chris t ianisme avec tous les sacrifices et les joies
que cela comporte.

Adressez aussi mes plus vives félicitations à
la société jubilaire, mais surtout à ceux qui ont
e u  le courage de prendre le départ. Et je forme
le vœu que tr iomphen t  clans notire cercle d'ac-
tion , les idées et le programme qui feront , avec
l'aide de Dieu, cpie la cité terrestre devienne
toujours plus une cité chrét ienne et f raternel le .

Et clans ma joie familiale,  je penserai à vous,
dont la mission est de bâ t i r  le bonheur  des fa-
milles valaisannes. J

Après la partie officielle
La part ie  officielle terminée, M. Revaz remer-

cie encore les participants, les orateurs et les
musiciens surtout , qui ont permis la réussite
de cette belle journée.

Nous tenons à féliciter ici la je unesse con-
servatrice de Vernayaz pour la parfaite orga-
nisation de ce XXVe anniversaire. Les surprises
les

^ 
plus agréables nous attendaient clans le

préau et les locaux de Ja maison d'école.
Toute l'organisation prouvait  qu 'il existe,

chez les conservateurs de Vernuyuz . le plus bel
esprit d'équipe. Il existe sur tou t  chez les jeu-
nes un  sens de l'ordre et un dévouement à toute
épreuve , qui font  bien augurer de l'avenir du
parti conservateur de Vernayaz. (a.)

Meazza , ete, et , d'autre part , l'énorme difficulté
que représente le fait de devoir jouer dans l'at-
mosphère spécial et extraordinaire des stades
de l'Amérique du Sud.

M La défaite de Cohen devant l'Italien D'A-
gata (un sourd-muet) n'aura guère surpris.
Le champion du monde des poids coqs est un
boxeur talentueux, possesseur d'une brillante
techni que, mais il n 'avait pas boxé depuis près
d'une année et il aborda le match avec ce
lourd handicap. Calme, appliqué, D'Agata fit
sobrement son travail , laissant passer l'orage
du début. Si Cohen frappa plus vite et plus
souvent , ses coups n 'étaient pas suffisamment
appuyés et surtout précis pour démolir la forte
résistance de l'Italien. Ce dernier, très frais ,
sentit la fatigue de son adversaire et il se mit
en action , véritablement , au début du 6me
round. Le combat s'acheva dans la confusion
car l'arbitre arrêta pour blessure de Cohen.
Trop vite dit le clan tricolore ! A temps,
pour éviter un k.o. et une blessure plus gra-
ve, dit l'arbitre. Quant à D'Agata, il sourit
et est persuadé qu'il aurait  terminé avant la
limite de toute façon. Voilà en quelques mots
l'atmosphère de ce match et l'ambiance que
connaîtra la revanche d'ores et déjà envisa-
gée à Paris en septembre.
0 Deux Américains , Seixas et Richardson ,

et deux Austral iens , Hoad et Rosewal , dis-
puteront les demi-finales du fumeux  tournoi
international de Wimbledon qui est , en fait ,
le champ ionnat du monde (off icieux) de ten-
nis.

Seixas a éliminé Mooris , Richardson l'Aus-
tralien Freel ; quant  à Rosewal il n 'a pas eu
de peine à battre le Suédois Schmidt , révéla-
tion de cette saison ; par contre le grand fa-
vori Hoad a dû s'emp loyer à fond pour bat-
tre Anderson au 4e set (13-11).

Le beau temps au début de juillet
C'est entendu , nous vivons une drôle d' année

où les ennuis semblent augmenter au fur et à me-
sure que les jours diminuent.

Le froid , la pluie et le brouillard nous ont ré-
servé des surprises.

Pourtant , sans être météorologue , on peut pré-
voir , dès le début de juillet , le beau temps , c'est-
à-dire celui qui permet les meilleurs espoirs , puis-
que c'est le 7 de ce mois qu 'aura lieu le tirage de
la Loterie Romande.

Cette institution qui continue inlassablement à
soutenir de ses bénéfices les œuvres de bienfai-
sance et d' utilité publique vous réserve pour sa
prochaine tranche une surprise de taille :

Deux gros lots de Fr. 100,000.— chacun , et deux
autres gros lots de Fr. 50,000.— chacun.

Les billets s'enlèvent rapidement , et si vous vou-
lez saisir la chance au vol , n'ayez pas les mains
vides.



haul-valuis à0
Les Tambours valaisans
fêtent leurs camarades

du Haut-Valais
Sous le hau t  patronnage des conseillers natio-

naux Dr Stoffel , président du Grand Conseil , et
M. Kàmpfen , président de la ville de Brigue , du
conseiller d'Etat Dr Schny der , du préfet de Raro-
gne ' , M Dr Peter von Roten , de M . Fux , président
do Viège , des autori tés  ecclésiastiques et des dé-
putés , s'est déroulé à Ausserberg le 25e anniver-
saire de la Fédération des Tambours et Fifres du
Haut-Valais, organisée de main de maître  par M.
Félix Schmid,

Lo président du joli village , M. Moritz Treyer ,
souhai ta  la bienvenue aux invités et aux 20 sec-
tions entourées de braves et belles filles de la
montagne fières de porter chapeau valaisan bro-
dé d' or et f ichu de soie.

Pendant le dîner , bien servi sur un pré en am-
p hi théâ t re  vis-à-vis des Alpes , les jodler de Sier-
re et d'Ausserberg ont fai t  retentir les monts et
enthousiasmer les cœurs. Dès 13 heures , les sec-
tions , tour à tour , se produisirent sur le podium ,
en par fa i t  ali gnement , fi l les d'honneur fleuries au
« f ixe » au premier rang encadrant la bannière qui ,
pendant  tout le morceau , saluent le public. Les
Haut-Valaisans vivent  intensément leurs fêtes vil-
lageoises. Chaque groupe excite la curiosité , dé-
clenche l'émulation, fait surgir des bons mots et
soulève des app laudissements toujours mérités. En
effet , les airs qu 'apportent les fifres et tambours
sont bien exécutés , ils font partie du folklore ;
beaucoup sont anciens , quelques-uns sont nou-
veaux composés par des maîtres-fifres , tels que
le vétéran Albrecht de Camsen et Werner Ber-
thold de Brique.

Hommage aux tambours et fifres
du Haut-Valais

Les sentiments de sympathie et de congratula-
tion envers la Fédération jubiliaire ont été con-
centrés clans les paroles élogieuse de M. Kàmp-
fen parlant au nom des autorités des sociétés , des
amis et du pays tout entier. Son langage , tout à la
fois fort et f leuri , produisit une émotion légitime
chez les assistants , chez les fifres et tambours tout
spécialement, En leur nom , M. Bittel , président de
la Fédération du Haut-Valais , le remercia chaleu-
reusement comme il sait le faire en termes « vi-
br, .r,.rants », sa sensibilité allant de pair avec son
enthousiasme .

A la lable d'honneur avaient pris place en plus
des personnalités déjà citées, M. le Rd curé Weis-
sen , M. von Roten , président de Rarogne et Mme,
M .le chapelain Schmid. Le salut leur fut apporté
par M. Félix Schmid qui remercia aussi les sections
invitées de Sierre et de Granges (Soleure), qui
jouaient  cn style bâlois. Ces derniers n 'étaient pas
venus les mains vicies , mais porteurs d' un cadeau
de la Fédération et d' un message à son président ,
M. Bittel , qui reçut en outre une channe de la
part des membres fidèles.

Restait à rendre hommage aux plus méritants
dc ceux-ci. Quatre vétérans reçurent la médaille
d'argent pour 30 ans d' activité et deux grands
amis des tambours furent promus membres d'hon-
neur : l'adjudant-instructeur divisionnaire Flach
fl M. Rittiner , président du >< Wassiser Verein »
ile Bàle.

Le tivrel de lète idité pour la circonstance, dont
la couverture , comme du reste l' affiche , est due
au talent  d' un artiste , M. Pfànder , est fort intéres-
sant. 11 contient , entre autres , l 'histoire de la Fédé-
tation depuis sa création en 1931. Elle naquit en
effet  une année après l' assemblée constituante
qui s'était tenue au Château de Villa , à la Fête
de l 'Immaculée Conception , en 1930, et où un Co-
mité cantonal fut  nommé (diri ger , président , Bit-
tel , vice-président), comme organe de liaison.

En ce jour anniversaire des 25 ans d'activité de

Le camping
emballe , avec raison ,
toute la jeunesse. Quel-
le joie ! Agir à sa gui-
se et selon ses goûts.
Pour votre chambre
vous avez certainement
déjà imaginé un mobi-
lier original , personnel
pouvant être fait  de vos
mains. Confiez-nous vo-
tre idée , nous vous con-
seillerons bien volon-
tiers .
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la Fédération des Tambours du Haut-Valais , les
Tambours du Valais romand ont fait remettre par
les soins de M. Curiger , président d'honneur can-
tonal , une channe portant en dédicace « Walliser
Tambouren , die Welschen an den Oberwalliser ,
25 Jahren » .

M. Bittel qui la reçut fut aussi surpris que pro-
fondément touché. Cet hommage rendu aux cama-
rades du Haut-Valais raffermit  les liens entre
Tambours valaisans et marque le premier pas vers
l organisation d' une grande rencontre cantonale
dans un avenir prochain , dont prolitera l' une des
branches de notre art populaire.

« ra et fia » .

Sombre affaire
de contrebande

(Inf. part.) — Hier matin, la police italienne a
appréhendé près de Gondo , à l'entrée sur sol
italien un habitant valaisan qui se livrait à la
contrebande au volant d'une puissante voiture.

L'auto a été complètement démontée. La va-
leur des marchandises qu'elle contenait est très
importante.

Le véhicule a été séquestré.

La nouvelle église
Une pétition circulait actuellement en ville en

faveur du projet No 12. Mais ce propet a été dé-
finitivement écarté par le comité de construction
qui tient à suivre les désirs des autorités ecclé-
siastiques.

Un nouveau projet sera présenté sous peu. Nous
attendons sa publication pour le comparer aux
autres.

Pour l'instant , il semble que le principal est de
trouver l'argent nécessaire et les souscripteurs
peuvent déjà verser le montant de leur souscrip-
tion.

Pour la sécurité routière
Des barrières ont été posées sur les trottoirs qui

bordent la route de la gare lors de sa jonction
avec la Grande Avenue. Ainsi , les piétons devront
obligatoirement traverser aux passages réservés à
cet effet.

D'autre part , la Commune place des signaux sur
les routes qui en étaient dépourvues et plusieurs
« Stop » sont nés ces jours derniers.

Ayer

Une ncvtaisse en lie&se
Le jour de la Première Messe de M. l'abbé

Ernest Melly est enfin arrivé. Les habitants du
village d 'Ayer l 'avaient si ardemment désiré. De-
puis longtemps, tous, M.  le curé, les autorités
et la population avaient œuvré pour que cette
solennité soit pleinement réussie et laisse aux
assistants un souvenir inoubliable. Nous croyons
qu 'ils n 'ont pas élé déçus dans leur attente. Le
village, l 'église et la cantine étaient bien ornés.
Il y avait partout une profusion de f leurs  et
de guirlandes. Cela créait une ambiance de f ê-
te ct la joie était dans les cœurs et sur les vi-
sages. De nombreux fidèles s 'étaient approchés
des sacrements et avaient tenu à recevoir la
communion de la main du nouveau prêtre. Le
soleil brillait de son plus bel éclat, lorsque le
clergé vint chercher le primiciant agenouillé sur
un prie-dieu, devant la maison paternelle. Un
cortège for t  bien organisé par M.  J oseph Melly.
se dirigea par le plus long chemin vers l 'église
paroissiale. Deux mois plus tôt. un autre cor-
tège suivait le même itinéraire. C 'était le cor-
tège funèbre  qui accompagnait la dépouille mor-
telle de M. J oucliim Melly ,  le père du primi-
ciant. Aujourd 'hui , la foie a succédé à la tris-
tesse ou, du moins, la famille Melly est assez
courageuse pour ne pas manifester la peine
qu 'elle ressent à la pensée que quel qu 'un de
cher manque à ce rendez-vous. Elle se console à
la pensée que du haut du ciel leur père et leur
mère, décédés il y a longtemps , sont près des
leurs.

Voilà pourquoi les f i f r e s  et tambours d 'Ayer
égrènent leurs notes ' joyeuses . Les garçons de
la paro isse portent une guirlande, les f i l let tes
des f leurs  blanches. Une grande f i l le  s 'avance
avec le calice, que le primiciant emploiera pour
célébrer la messe. A côté d'elle , deux compa-
gnes tiennent une gerbe de blé et une grappe
de raisin, matière du Sacrement de l 'Eucharis-
tie. Il y a des gens sur la route cpti regardent
passer le cortège. Mais le plus grand nombre
suit le cortègre et formule à Dieu des prières
et des vœux pour son élu.

L 'église est trop petite pour contenir la foule
accourue de lous les villages de la vallée et
de la plaine. Bien des fidèles sont massés de-
vant le sanctuaire. Un haut-parleur leur per-
mettra de suivre la messe, chantée par le chœur
mixte de la paroisse, sous la direction de M.
l'abbé Roch. Rod curé de la paroisse, auteur de
la partition musicale. Grâce aux progrès de la
technique, tous peuvent entendre le sermon de
M. l'abbé Jérémie Mayor. Rvd Doyen du dis-
trict de Sierre. magnif iant le sacerdoce et fai -
sant un vibrant appel en faveur des vocations
sacerdotales.

L 'o f f i c e  divin prend f i n  vers midi, clergé et
f idèles accompagnent le primiciant devant l 'é-
glise. La Bourgeoisie d 'Ayer o f f r e  aux invités
et aux personnes présentes un vin généreux et
abondant, de la malvoisie flétrie. Les invités
se rendent ensuite à la cantine dressée en partie

sur l'emplacement de l 'ancienne chapelle. Là.
après le diner bien servi. M.  l'abbé Roch. curé
de la paroisse, présenta ses vœux au primiciant
et désigna le major de table en la personne de
M. Aloys Theytaz. préfe t  du district de Sierre.
Celui-ci, e n f a n t  d 'Ayer. remplit sa tâche avec
tact et donna la parole à M.  l'abbé Hermann
Salamin , Rvd curé d 'Isérables . ancien curé
d 'A yer , père spirituel de M.  l 'abbé Mel ly ,  ù M.
llilaire Epiney. député el président de la com-
mune d 'Ayer et à plusieurs autres orateurs.

Vers 16 heures, le Te Deum mit f in  à cette
belle journée qui, espérons-le , fera  germer de
nombreuses vocations sacerdotales et religieuses
dnas la vallée d'Anniviers.

A I Institut de commerce Autos et mo4os disparaissent
Clôture des cours

Dernièrement ont eu Heu, à l'Institut de com-
merce de Sion. les examens pour l'obtention du
di plôme. Comme de cou tume , le ju ry  compre-
nait .  M. Louis Allet. M. le dr Maurice Bovier ,
M. l'abbé Nicolas Sierro , Rvd curé d'Arbaz , M.
le dr Louis de Riedmatten.

Les élèves ayant obtenu les meilleurs résul-
tats clans les différentes disciplines , ont été ré-
compensés par des prix.

En voici la liste :
Prix* d'Allemand, langue maternelle : Geor-

gette Rossi.
Prix d'arithmétique : Edith Anti l le.
Prix de Français, langue maternelle : Andrée

Berguerand.
Prix de droi t : Roger Trovaz.
Prix d'Allemand, langue étrangère : Monique

Dayer.
Prix de Sténo : Cécile Gilloz , Monique Moret ,

Yolande Thêoduloz, Maria Membrez.
Prix de comptabilité : Michel Morand.
Prix de Français, langue étrangère : Gcrtru-

de Kônig.
Prix cie comptabilité : Bernard Pattaroni.
Prix de Dactylo : Marianne Bagaïni.
Prix d'application : Françoise Fuehs, Jeanine

Nicollerat , Antoinette Martig, Bernard Savioz.
D'autre part , les concours de sténographie or-

ganisés par l'Institut international Aimé Paris ,
se sont déroulés le lundi 18 juin sous le contrô-
le de Me Charles Lorétan, avocat et notaire .

Tous les lauréats méritent de très sincères
félicitations. Ils ont fait  preuve de concentra-
tion et d'application pour surmonter les d i f f i -
cultés du programme. Plusieurs mettent déjà
leurs connaissances en pratique, ayant com-
mencé à travailler dans clés bureaux dès la fin
des examens.

La prochaine rentrée pour les cours commer-
ciaux de six et neuf mois , est fixée au mercredi
5 septembre à 9 heures du matin. Pour tous ren-
seignements , prière de s'adresser à la direc-
tion : Dr Alexandre Théier , 11. rue du Temple,
Sion.

Avec nos infirmières

3)ev4vc et Qelaisbt...
Cest tout le programme qui embellit  notre

vie.
Ains i ,  nous avons passé avec succès nos exa-

mens. Après ces épreuves toujours  pénibles  et
én io l ionnantes .  nous avons  eu la joie de re-
cevoir ,  pour  une  pet i te  séance dc clôture ,  tou-
le simple et famil ia le ,  le président de no t re
école. M. Maurice de Torrenté . préfet et les
membres du comité, tous si dévoués, si com-
préhonsifs  pou r nous , qui nous acheminons
vers une vie nouvelle.

Enchantées de notre réussite , résu l ta t  d' un
t rava i l  sérieux, nous avons réalisé une prome-
nade-pèlerinage à Notre-Dame de lu Salette.
Deux jours inoubliables ! Couronnement nor-
mal d'une année scolaire faite , pour la plu-
part , de labeur et de prière.

Ce voyage fut  parfait  en tout,  accomp li clans
une sécurité totale grâce au car posta l con-
fortable , grâce sur tou t  à son chau f f eu r  qu i  est
devenu celui de l'Ecole... M. Schacher sait al-
lier à l'habilité professionnelle , une complai-
sance et une patience qui a joutent  beaucoup
de charme à la course. Il .a de plus. le ta l ent
de faire glisser dans l 'i t inéraire , tout ce qui
sur notre route , doit être vu et apprécié.

L'arrivée à la Salette fut  un émerveil lement !
Quelle impression unique de voi r apparaî t re
en pleine montagne , dans l'isolement le plus
absolu, le lieu où se montra  aux petits ber-
gers, la belle Dame, notre Mère du Ciel. Là.
on se sent réellement près d' elle et plus près
de Dieu. Il fau t  y a l le r  pour  comprendre. Le
temps hélas ! trop court cpie nous y avons pas-
sé, nous a procuré une joie intense, profonde ,
une soif encore p lus vive de met t re  toute nos
facultés au service des chers malades.

En effet,  le ler août prochain. 19 d'entre nous
seront réparties clans les hô p i taux de Sierre ,
Sion. Estavayer. Delémont. Genève pour com-
mencer nos stages pratiques.

Ce sont Mlles B u t t y  Denise. Ursy. Fribourg :
Chcneuux Georgette. Ecuvil lens.  Fg. : Dessi-
moz Odette. Conthey. Vs. : Fourn ie r  Annet te .
Nendaz . Vs. : Frochaux Jeanne-Marie. Sierre :
Lavillat Cécile. Savoie : Mussler  Françoise.
Sion : Pitpierez Geneviève. Bu re. J.B. : Tsher-
rig Marthe . Sion ; V i l l emin  Moni que. Cource-
lon. J.B. : Carrupt  Edwi ge. Chamoson. Vs. ;
Dard Noëlle . Genève : Favre Edith.  Vex . Vs. :
Fournier Marguerite. Bramois. Vs. : Gogniat
Bernadette . Fribourg : Morel Elisabeth. Fri-
bourg ; Parui goni Maddalena , Genève ; Schlat-

ter Antoinet te .  Genève ; de Werra Madeleine.
Sion.

Nous laissons place à l'Ecole pour les fu t u -
res di plômées qui v iennen t  su iv re  le cours fi-
nal. Puis , le 2 novembre , ce sera l'arr ivée des
nouvelles, deux groupes , langue française et
allemande. Nous savons que les inscriptions se
font régulièrement,  ce qui nous donne la sa-
t i s fac t ion  d'être bien remp lacées .

En quittant notre  chère école, nous vou-
dr ions  a t te indre  beaucoup de je unes filles , tou-
tes celles qui sont indécises, inoccup ées, tris-
tes, déçues de leur existence ac tue l l e  pour leur
l iv re r  un sec ret :

Al lez  à l'Ecole d'infirmières de Sion. Vous y
découvrirez bien v i t e  que notre  bonheur à
nous , jeunes f i l l es  enthousiastes  et au fond gé-
néreuses, se réalise par l' app l i ca t ion  de no-
tre esprit ,  de notre cœur, de toutes nos facul-
tés à l' enrichissement ele notre personnali té et
au service de la souff rance  •>¦.

V. F. F.

(Inf. part.) — Depuis un certain temps on cons-
tate en Valais des vols inquiétants de voitures et
de motos. C'est ainsi que la voiture genevoise
(p laques 55634) une Citrën ¦ bei ge, a été volée à
Sion. Une moto Jawa , (plaques valaisannes 6801) a
été dérobée à Bovernier et , en outre , une Vespa
grise (plaques valaisannes 9134) a disparu égale-
ment à St-Maurice.

SAINT-PIERRE DE CLAGES
Après les concerts de musique

ancienne
Vu le grand succès remporté , tant au point

de vue 'financier qu 'au point de vue artistique,
par les concerts de musique sacrée ancienne,
qui ont eu lieu les dimanches 27 mai et 3 juin
à Saint-Pierre de Clages, la Société des Amis
dc l'Art et les Jeunesses musicales de Sion, en
collaboration avec la commune de Chamoson ,
ont décidé d'organiser à nouveau cette mani-
festation musicale l' an prochain. Les dates des
dimanches 26, mai et 2 ju in  ont été arrêtées.

La direction musicale en demeure confiée à M.
Pierre Chattou . directeur de l'ensemble vocal
Motet et Madrigal .

L'organisation générale de ces jo urnées est
assumée par un comité formé de ireprésentants
de la comm une de Chamoson , de la Société des
Amis de l'Art et des Jeunesses musicales, sous
la présidence de M. le dr Alexandre Théier.

Le comité d'organisation se lait un plaisir de
remercier tous ceux qui l'ont aidé dans sa tâ-
che, et spécialement M. le dr Pierre Darbellay,
directeur de l'Office du tourisme , M. le dr
Alexandre Cachin , directeur de l'OPAV, et M.
Charles Gollut , commandant de la Gendarme-
rie valaisanne , grâce à qui le service d'ordre
f u t  parfai tement au point.

Monsieu r Marcel SALAMIN ;
la famille Elie THEYTAZ ;
la famille Elie MELLY, a Mission ;

profondément touchés par les nombreuses marques
de sympathie témoignées à l'occasion du décès de

Monsieur Michel SALAMIN, chauffeur
adressent leurs sincères remerciements à tous
ceux qui ont pris part au deuil cruel qui les a
frappés , et tout particulièrement aux familles Jo-
seph et Pierre Genoud , tarnsports , à Ayer ; à la
Direction et aux Entreprises de Travaux , à Mottec ;
aux chauffeurs du Val d'Anniviers ; aux jeunes
amis du village de Mission et de la commune
d'Ayer ; au Syndicat ouvrier chrétien social à
Sierre.

Priez pour lui

Profondément touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie reçus lors de son
grand deui l, la famille de Mademoiselle Noëlie
CRETTON remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui y ont pris part.

Dans l'impossibilité de répondre .individuelle-
ment à toutes les marques de sympathie  reçues
à l'occasion de son grand deuil , la fami l le  de

Monsieur Clément BOURGEOIS
à Bovernier, remercie bien sincèrement toutes
les personnes qui y ont pris part ,  soit par leur
présence, leurs messages et leurs envois de
fleurs. Un merci spécial à la direction et au
personnel de l'hôtel du Grand-Saint-Bernard à
Martigny. du res tauran t  du Grand - Chêne à
Lausanne, de l'hôtel de la Rosa-Blanche à Ver-
bier. ainsi qu 'à la classe 1935 de Bovernier.
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La politique d'indépendance
d'Israël

JERUSALEM , 2 juillet. (Reuter.) — Mme Golda
Meyersohn , ministre des affaires étrangères d'Is-
raël , a déclaré lundi à une conférence de presse
qu 'Israël se sentait libre d' entreprendre n 'importe
quel projet en vue du développement du pays , à
l'intérieur de ses frontières. Mme Meyersohn fai-
sait notamment allusion dans sa déclaration au
projet litigieux de correction des eaux du Jour-
dain . Israël tentera cependant , a-t-elle précisé, de
s'entendre avec ses voisins sur une question com-
mune qui permettra à tous les partis d'en tirer pro-
fit. En cas d' absence de toute entente , Israël pour-
suivra les travaux pour son propre compte. « Per-
sonne n 'est habilité à opposer un veto sur terri-
toire israélien ».

Les pays arabes qualifient l' action israélienne
dans la zone démilitarisée de violation des clauses
de l'armistice. Ils refusent d'accepter le plan ten-
dant à l'utilisation commune des eaux du Jourdain
proposé par M. Eric Johnson , envoyé extraordinai-
re du président Eisenhower.

Election mouvementée
du nouveau maire de Rome

ROME, 2 jui l le t  (Ag) — AFP — Le séna-
teur Umberto Tupini , (démocrate-chrétien) a
élé élu maire de Rome hier après-midi pa>r 50
voix sur 80.

M. Tup in i  a été élu par une coalition grou-
pant notamment  les démocrates-chrétiens , les
socialistes démocrates, les libéraux , et géné-
ralement les parti s qui, à la Chambre des dé-
putés sou tiennen t  l'actuelle coalition présidée
par les démocrates-chrétiens. Avant l'élection
une vive bagarre avai t  éclaté entre néo-facis-
tes et communistes au sujet des opérations de
validation des récentes élections municipales.
Les huissiers n'ayant  pu mettre f in  aux in-
cidents, le président dut fa i re  appel aux ca-
rabinieri et aux gardiens de la paix pour ré-
tablir l'ordre.

M. Dulles partiellement optimiste
WASHINGTON, le 2 juillet (Ag. AFP.) —

Au cours de dépositions qu 'il a faites à huis-
clos le 24 mai et le 13 jui n derniers devant la
Commission des crédits de la Chambre des re-
présentants, le secrétaire d'Eta t John Foster
Dulles a déclaré que les possibilités du déçlen-
chememt d'une  guerre par l'Union Soviétique
« sont mioindres qu 'il y a un an ».

M." Dulles, dont les dépositions ont été ren-
dues publiques lundi, a ajouté qu 'il n'était pas
en mesure « de noter une amélioration sembla-
ble en oe qu i  concerne la Chine communiste ».

Le secrétaire d'Etat a fait  part de l'intention
du gouvernement  américain de continuer son
aide à la Yougoslavie en soulignant cpie le ma-
réchal Tito « est passionnément attaché à l'in-
dépendance de son pays ».

M. Dulles a rappelé que, durant les 18 der-
niers mois, l'URSS avait consacré l'équivalent
d'un milliard de dollars à l'aide étrangère. La
Yougoslavie a reçu du bloc communiste une ai-
de évaluée à 289 millions de dollars, a-t-il ajou-
té.

Les Juifs persécutés
en Pologne

PARIS, 2 ju i l l e t  (Ag) — Reuter  — Le Siège
européen du « Comité juif amér ica in » a an-
noncé lundi soir qu 'une « vague a larmante  »
d'ant isémit i sme a déferlé ces derniers mois
SUT lia Pologne. Il y a eu des at taques con-
tre des synagogues, contre les enfan ts  ju i f s
dans les écoles, contre les cimetières Israélites
et des tentatives de provocpier l'ag itat ion con-
tre les Juifs  dans divers mil ieux de la popu-
lat ion , no tamment  dans le pa r t i  communiste.
Ces faits ont été établis par des informat ions
de presse et par des récits de voyageurs ren-
trés de Pologne. L'ant i sémi t i sme serai t  notam-
ment lc fa i t  des adversaires de la déstalinisa-
tion. Une série de j o u r n a u x  polonais ont don-
né des nouvelles et des commentaires qui tous
condamnent les menées an t i sén i i t i t cs .

Elle ne craint rien... FL î5 B

car son haleine est toujours frsîche !
Marie-Claire est enchantée de son voyage
en avion. «Quelle vue et quel service impec-
cable I Mais comment font les hôtesses de l'air
pour rester toujours fraîches et soignées?»
C'est simple , comme tous ceux que le*" ,T
tier met en contact journalier ¦"¦""' ,o public,
«Mes emploient pour îT.^yiene dentaire ex-
clusivement

Florodyl
l'authentique dentifrice à la chlorophylle pour
une haleine pure et fraîche du matin au soirl

Pour vous assurer... une bonne
digestion , buvez :

iiiHii ra
Livraisons rapides f ranco domicile
par les déposi taires régionaux .

NOUVELLISTE VALAISAN

Au lendemain d'une catastrophe
GRAND CANYON (Arizona),  2 juillet (Ag.

AFP.)— Volant bas entre les parois abruptes
du Grand Canyon , des hélicoptères militaires
ont repris lundi  mati n leur triste mission pour
ramener les restes calcinés des 128 victimes de
la 'collision aérienne de samedi.

Peu après l'aube , le premier hélicoptère a
quit té l'aéroport du Grand Canyon avec une
équipe de sauveteurs et s'est posé à proximité
des décombres du Douglas DC-7 de la « United
Airlines » et du SuperconstéMation de la «Trans-
world Airlines ».

'Un autre hélicoptère a décollé peu après
avec des inspecteurs de l'administration de i'aé-
ronaii'tique civile.

c Nous allons chercher ce qui reste des deux
appareils », a déclaré M. R. P. Marshall, chef
de lia mission d'enquête de l'aéronautique ci-
vile.

Les sauveteurs commenceront pair retirer les
corps du Stiperconstelllation dont les débris re-
posent au fond du Canyon, près du Colorado,
tandis que ceux du DC-7 sont accrochés sur le
flanc à pic du Mont Chuar.

sâs^^

Notre photo par radio montre le Grand Canyon où eut lieu la catastrophe. La flèche à droite
marque l'endroit où s'est abattu le DC-7 ; celle de gauche, les débris du Superconstellation.

Une presse de 1800 kg
se renverse

Un mort
RAPPERSWIL, St Gall), 2 juillet (Ag) - M.

Otto Bieri-Schaufelberger, 41 ans , manœuvre
dans une fabri que de résine synthétique à
Rapperswil, a été grièvement blessé par une
presse d'un poids de 1800 kg. qui se renver-
sa. M. Bieri a succombé peu après. Il laisse
une femme et deux enfants.

La Hongrie libère des ecclésiastiques
VIENNE, 2 juillet , (Ag) — Reuter — Radio-

Budapes t à annoncé lundi  que le gouverne-
ment hongrois a gracié 9 ecclésiastiques qui
ont été remis en liberté. L'émetteur a ajouté
que leur libération était due à l'intervention
de hautes personnalités reli gieuses qui ont
adressé une reepiête dans ce sens au premier
ministre, M. Andréas Hcgedus. Ces ecclésias-
tiques ava ien t  été condamnés à des peines
de prisou pour délits politiques.

Une personnalité marocaine
• wassassinée

MARAKECH , 2 juillet. (AFP.) — Le président de
la Chambre marocaine d'agriculture de Marra-
kech , Si Mohamed Ould Caid Lachemi , a été as-
sassiné par des inconnus, lundi , aux premières heu-
res de la matinée.

Le meurtre a été commis dans la propriété de la
victime , à la « Targa » , à 8 km. à l'ouest de Marra-
kech.

Les assassins, qui s'étaient introduits dans la
luxueuse demeure , avaient enlevé Si Mohamed
Ould Caid Lachemi , malgré une vive résistance, et
l' avaient traîné dans une automobile. C'est alors
qu 'il tentait de s'échapper en sautant de la voi-
ture , que ses ravisseurs l' ont abattu de deux balles.

Le président de la Chambre marocaine d'agri-
culture de Marrakech avait succédé à ce poste à
Si Ouarzari , qui avait été assassiné le 2 mai der-
nier.

Sir Anthony Eden se rendra à Paris
LONDRES , 2 juillet. (AFP.) — On confirme dans

les milieux informés que Sir Anthony Eden se ren-
dra à Paris après le 23 juillet. Ce n 'est en effet
qu 'à partir de cette date que le premier ministre
anglais sera libéré des engagements de politique
extérieure et intérieure qui le retiennent actuelle-
ment à Londres.

La date exacte du voyage n 'a pas encore été
fixée. Sir Anthony Eden sera accompagné de son
ministre des affaires étrangères, M. Selwyn Lloyd.

Personne ne sait  combien de temps il faudra
pour ramener les corps des victimes et les dé-
bris des appa reils, car le vent qui souffle dans
la gorge du Canyon peut d'un moment à l'au-
tre empêcher les hélicoptères de voler.

Une expl ication possihle du désastre a été
ifouriuie par la tour  de contrôle de Daggett (Ca-
lifornie). Alors cpi 'il se trouvait au-dessus du
désert de Mojave, à la limite de la Californie
et de l'Arizona , le pilote du Superconstellation
demanda à changer son altitude de 6.700 à
7.000 mètres, en raison des nuages. Avant que
la tour  de contrôle n'ait eu le temps de lui
dire que le DC-7 qui le suivait volait également
à 7.000 mètres, le pi lote du Superconstellation
décida de voler à vue à 300 mètres au-dessus
des nuages.

La tour de contrôle lui donna l'autorisation
en le prévenant que le DC-7 était aussi à 7.000
mètres. Il n 'était pas nécessaire, a dit un fonc-
tionnaire de t'aéronantique civile, dc prévenir
Ile DC-7 puisque le Superconstellation volait à
vue.

Peu après, le DC-7 lançait son dernier messa-
ge : s. Nous lombons... ».

Le chef du gouvernement anglais poursuivra à
Paris, avec MM. Guy Mollet et Christian Pineau ,
les conversations engagées en mars dernier , lors
de la visite à Londres du président du Conseil
français.

Au Locle
Un immeuble en flammes
LE LOCLE, 2 juillet. (Ag.) — Un violent incendie

a éclaté vendredi après-midi au Locle, à l'heure
où la population laborieuse se rendait à son tra-
vail. Le feu a pris dans un bloc d'immeubles de
la rue Bournot. Le sinistre a fait de grands rava-
ges, d'autant plus que les deux maisons touchées,
abritant 36 personnes, sont de construction an-
cienne avec beaucoup de bois. Vers 19 heures, le
feu n 'était pas maîtrisé. Les familles des étages
supérieurs ont pu sauver l'essentiel de leurs biens ,
tandis que les autres familles ont presque tout per-
du. Quelques pompiers ont été légèrement blessés.
On ignore les causes du sinistre.

Le nouveau citoyen de Berne est f n. , , „„ . , .
.... j  L i • J m e Département militaire cantonal rappelle aux

aCCUeilll avec dU bon lait deS AlpeS militaires et services complémentaires astreints à

Le plus récent citoyen de Berne vient d'arriver
dans sa future patrie , où il a été reçu avec une
bouteille de lait des Alpes suisses. Il s'agit d'un
ourson turc dont M. Gottfried Reist a fait cadeau
à la ville de Berne. L'ourson , qui habitera dans
la fameuse fosse où il est sûr de ne jamais s'ennu-
yer , semble être distrait par le nouvel entourage
et il en oublie même les délices de la bouteille,
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Tempête sur Nice

1 inspection en 1956, qu'elles auront lieu en juillet
selon le programme général ci-après :

à MONTHEY, les 9, 10 et U juillet
à ST-MÀURICE, les 12 et 13 juillet.
Pour toutes les questions de détail (répartition

des classes d'âge, heures d'entrée , lieu de rassem-
blement, prescriptions disciplinaires et autres) con-
sulter les affiches au pilier public , aux postes de
la gendarmerie cantonale et dans les gares. Les
chefs de section ne sont tenus de renseigner que
sur présentation du livret de service.

Département militaire cantonal.

Cinq cents caves inondées
NICE , 3 juillet. (AFP.) — Plus de 500 caves et

une centaine de sous-sols habités ont été inondés
à Nice à la suite d'un violent orage qui s'est abat-
tu lundi matin sur la ville.

Les averses ont été si violentes qu 'en une heure
la hauteur d'eau a atteint un niveau égal à celui
des précipitations enreg istrées pendant un mois.

Tous les effectifs des casernes de pompiers ont
été mis en place immédiatement avec leur maté-
riel. On prévoit que les travaux d'assèchement du-
reront quatre ou cinq jours.

Effervescence a Agadir
RABAT , 5 juillet (Ag)  — AFP - L ' envoi de

troupes françaises dans la région d 'Agadir, où
des groupes armés ont enlevé un o f f i c i e r  f r a n -
çais et e f f e c tué  p lusieurs coups de main sur
des postes isolés au cours des dix derniers jours ,
suscite de vives réactions marocaines : unc p ro-
testation gouvernementale a été élevée samedi.
En f in , le gouverneur d 'Agadir a f a i t  savoir au
commandant f rançais  local que tout envoi de
troupes françai ses dans les localités voisines des
territoires espagnols de la région risquait de
provoquer de « graves événements ».

Contre les prix scandaleux
pratiqués sur le marché

de la fraise
BERNE. 2 juillet (Ag.) — L'Office fédéral

du contrôle clés prix communique ,:
Eu égard à l'évolution des prix dans le

commerce des fraises et au fait que .certains
marchands vendent ces fruits trop cher, l'Of-
fice fédéral du contrôle des prix a fixé les
prix .maximums suivants pour les fraises du
Valais. Pour les fraises de montagne de 1ère
qualité, étiquettes de contrôle jaunes, vente
du détaillant au consommateur par kg. net.
en Suisse romande 2 fr. 45, en Suisse cen-
trale 2 fr. 50, en Suisse nord, est et sud 2 fr.
60.

Pour la vente par panier, les prix ci-des-
sus sont réduits de 40 cts par kilo. Pour la
vente de la fraise de plaine de 1ère qualité
du Valais, étiquettes blanches, iles prix ma-
ximums ci-dessus sont réduits dc 5 cts par
kilo.

Au surplus, se référer à la prescription
publiée dans la Feuille officielle suisse du
commerce concernant les prix de vente des
fraises du Valais.

Les taux susmentionnés sont un peu plus
élevés que les prix indicatifs publiés au dé-
but de la récolte. Cette différence s'explique
par le fait que la récolte journalière étant
relativement faible et devant être répartie
dans tout le pays, les frais de transport et de
distribution, calculés par kilo, sont augmen-
tés.

Evionnaz

Un sérieux accrochage
Un accrochage s'est produit sur la route Mar-

tigny-Evionnaz près du barrage anti-char, entre
une voiture valaisanne et une vaudoise.

M. Leubaz, de Sierre, surveillant de travaux, se
trouvait en tête d'une file de cinq voitures dont
trots le dépassèrent successivement. Une quatriè-
me, pilotée par M. Felley, de Montreux, voulant à
son tour le doubler l'accrocha au passage. Les deux
véhicules firent un tête à queue spectaculaire sur
la chaussée et allèrent heurter les boute-roues.

L'épouse de M. Leubaz fut blessée.
Les deux voitures ont subi d'importants dégâts,

Inspections d'armes
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t >i
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