
Raison garder
C'est quand les choses ne vont

pas tout à f a i t  comme on vou-
drait qu 'elles aillent qu 'il devient
particulièrement important de
garder son sang-iroid. Nous
avons récemment reçu une dou-
che écossaise qui est venue trou-
bler la quiétude née de plusieurs
années d'une extraordinaire pé-
riode de haute conjoncture. Nous
avions eu tendance à nous aban-
donner à une certaine iacilité , à
f aire les dif f ici les , à vouloir tou-
jours davantage et , comme eut
dit le bon La Fontaine , à manger
notre f onds avec le revenu.

Il y avait ainsi plusieurs mois
que la Suisse vivait sensiblement
au-dessus de ses moyens quand
le Conseil f édéral a arrêté quel-
ques mesures pas très agréables ,
dans le but de raf raîchir le mo-
teur surchauf f é  de %l'économie
nationale. Cette velléité d' austé-
rité n'a pas été accueillie sans
récriminations. Il est vrai qu 'elle
bouscule certaines habitudes et
lèse certains intérêts. On peut
toutef ois se demander , à la vue
des réactions du public devant
la stérilisation de quelques cen-
taines de millions de f rancs de
capitaux , devant la hausse du
taux de l 'intérêt et devant les ex-
hortations gouvernementales à
f aire preuve de modération , si
l 'on n 'a pas eu tendance à dra-

LA SESSION FEDERALE
Députés sur affûts

La semaine parlementaire qui vient
de s'écouler a commencé par un débat
sur le nouveau programme d'armement.
On sait que le Conseil fédéral deman-
dait 606 millions , pour doter la troupe
d'armes nouvelles et de munitions , de
matériel et d'équipement.

Ces armes pourront être utilisées de
façon judicieuse , quelle que soit la fu-
ture organisation de l'armée.

Les crédits seront répartis sur six
ou sept ans , et les autorités veilleront à
co que les commandes passées à l'indus-
trie privées ne donnent pas lieu à des
bénéfices abusifs.

Tous les partis (a part le groupe
communiste qui , bien sûr , préférerait
payer des tanks aux troupes russes de
Hongrie) étaient d'accord d' accepter les
crédits . Seul M. Dellberg et un quarte-
ron de socialistes ont voté avec l'extrê-
me-gauche, pour le renvoi du projet au
gouvernement.

Cependant , le Conseil national s'est
divisé sur une question » tactique » qui ,
de toute évidence , n 'entrait pas dans
son domaine. Dans aucun parlement du
monde, la députation ne s'arroge le
droit — ou plutôt la compétence — de
choisir les armes pour lesquelles on lui
demande dos crédits. Notre démocratie
a certes des qualités qu 'on ne trouve
pas ailleurs. Mais il y a des cas où ce-
la va loin ! La majorité de la Commis-
sion ne s'est-elle pas avisée qu 'au lieu
d'affecter 90 millions à 1 achat de 1200
canons américains antichars , il serait
préférable de partager la somme en

matiser quelque peu une situa- dre et aucune raison de nous ai-
tion certes tendue, mais encore f oler.
bien conf ortable , malgré tout ?

Inconvénients et avantages
OÙ en SOmmeS-nOUS ? La hausse du taux de l'intérêt a

Comment pourrions-nous déf i-
nir brièvement notre situation
économique présente ? On dis-
cerne quelques symptômes de
f ièvre inf lationniste qui justi f ient
le recours à un traitement tem-
poraire. Pourtant , tien ne semble
perdu. La situation générale res-
te satisf aisante. Le travail est
abondant dans tout le pays et le
carnet de commandes de nos in-
dustries est mieux rempli qu 'il ne
l'a jamais été. Le régime de plein
emploi continue et , hormis quel-
ques rares exceptions, il ne sem-
ble pas que l' on doive s'attendre
à un ralentissement de l'activité
économique dans un proche ave-
nir. Sans doute le coût de la vie
a-t-il tendance à monter. Mais
cette hausse reste encore bien
modérée, si l'on compare ce qui
se passe chez nous avec la situa-
tion dans plusieurs des pays qui
nous entourent. Nous subissons
évidemment un courant qui se
manif este dans tous les pays in-
dustriels. Mais il nous arrive
après avoir déjà perdu une par-
tie de sa f orce. Nous n'avons
donc pas trop lieu de nous plain-

deux , d acheter seulement 600 canons ,
et d'employer 45 millions à l'étude d'un
canon suisse, sur affût automoteur , qui
ne sera pas mis au point avant plu-
sieurs années ?...

Et , par 114 voix contre 35, le Conseil
a suivi sa Commission , contre l'avis du
gouvernement et de la Commission de
défense nationale unanimes... C'est
d'autant plus paradoxal qu 'en décembre
dernier , le même Conseil réclamait
d'urgence un efficace armement anti-
chars !

Le projet , au vote d'ensemble, a été
ratifié par 141 voix contre les 4 com-
munistes.

Dans l'ornière fiscale
Après l'entracte destiné à laisser sié-

ger la commission , le Conseil national
a abordé la « réforme des finances ».
A part le groupe libéral , tous les grou-
pes sont acquis au maintien de l'im-
pôt fédéral direct , chacun y posant à
sa manière quelques conditions. La
grande majorité des députés pensent
que seul un compromis a des chances
d'obtenir l' acquiescement du peuple. Il
y a pourtant quelques exceptions. Par-
mi les radicaux romands , par exemple ,
M. Guinand , de Genève, estime qu 'on
ne peut confier sans cesse de nouvelles
tâches à la Confédération sans lui don-
ner les moyens financiers nécessaires ;
mais M. Pidoux , Vaud , estime que la
Confédération a bien assez d'argent
dans ses caisses pour se passer de la
centralisation fiscale. Parmi les catho-
liques , M. Gemperlin , de Saint-Gall , est
également opposé à l'impôt fédéral di-
rect , tandis que son groupe l' accepte

f a i t  1 ef f e t  d un coup de tonnerre
dans le ciel serein de notre éco-
nomie. Pourtant , en dépit de cet-
te hausse, la Suisse est encore le
pays d'Europe où le taux de l'in-
térêt est resté le plus bas. Ce
phénomène , désagréable , ne sau-
rait être qualif ié de catastrophi-
que. La hausse du taux de l'inté-
rêt est d' ailleurs loin de n'avoir
que des inconvénients. N' ou-
blions pas, en ef f e t , qu 'à plus
d'un point de vue, une hausse
modérée du taux de l 'intérêt peut
avoir une inf luence f avorable.
L'on pense ici aux caisses de re-
traite , aux garanties données par
l'Etat en vue d' assurer une cer-
taine stabilité du taux de l 'inté-
rêt à diverses institutions, et en-
f in  au f ait  qu 'util intérêt un peu
p lus élevé peut contribuer à opé-
rer une f orme de sélection dans
les investissements, dont cer-
tains sont trop spéculatif s pour
être entrepris quand l'argent
n'est pas très bon marché.

Facteurs passagers, facteurs
permanents

Notre situation économique
actuelle obéit à divers f acteurs

du fait que sa perception doit être li
mitée à douze ans. Un autre catholique,
M. Tschopp, a tenté une conciliation
en proposant que cet impôt fût inscrit
dans la Constitution à titre de « réser-
ves fiscale », pour le seul cas où les
autres ressources ne permettraient plus
à la Confédération de couvrir les dé-
penses de la défense nationale. Cette
proposition a été écartée par 103 voix
contre 19.

L'impôt lui-même a été accepté par
131 voix contre 17 (il y a huit ans, l'op-
position fédéraliste réunissait 60 dépu-
tés !).

La proposition de déduire du borde-
reau fédéral le montant des impôts com-
munaux et cantonaux a été écartée par
85 voix contre 53 : voilà une erreur qui
ne facilitera pas la ratification popu-
laire !

Le taux maximum de l'impôt a été
abaissé de 10 à 8,5 pour cent , selon l'a-
vis de la commission et contre celui du
gouvernement. Le droit de timbre sur
les coupons a été abaissé de 5 à 3 pour
cent.

En ce qui concerne l'impôt sur le
chiffre d' affaires , les socialistes n'ont
pas réussi à faire exonérer les textiles
et les chaussures. En revanche , la com-
mission a fait exonérer contre l'avis
du gouvernement , les livres et les mé-
dicaments.

Ce texte constitutionnel , une fois
adopté , sera suivi d'une législation d'ap-
plication. Mais cela prendra des an-
nées .Aussi a-t-on mis sur pied un régi-
me transitoire (un de plus), prévoyant
une barème savamment progressif. Ce
n 'est pas la première fois que le Con-
seil national nous invite à grimper l'é-
chelle. C. Bodinier.

dont les uns sont pur ement pas-
sagers tandis que les autres ont
un caractère permanent.

Facteur pa ssager : le volume
des acquisitions f aites à l'étran-
ger pendant la crise internatio-
nale de la Un de l'automne der-
nier. Ces achats ont été f aits
sous le coup des événements,, en
vue d'accroître nos stocks . Mais
les livraisons interviennent avec
un certain décalage ce qui expli-
que que les elf ets s'en f assent en-
core sentir sur notre balance
commerciale. On peut- toutef ois
admettre que, sauf nouveau coup
dur dans la politi que mondiale,
ce f acteur ira en perdant pro-
gressivement de son importance.

Facteur permanent : les be-
soins d'investissement de nos in-
dustries. Ils entraînent d'impor-
tantes dépenses immédiates et il
ne commenceront à rapport er
qu'avec un retard plus ou moins

Période discordante
par Me Marcel-W. Sues

Nous sommes en « période discor-
dante » >de 'la grande politi que inter-
nationale. Ce sont apparemment les
Etats-Unis qui n'accordent pas Heurs
violons. De Londres, 'nous vient la
noiiiv e'We qu 'à la Commission du dé-
sarmement de 'l'ONU, M. Haroln1

Stassen a présenté une formule con-
cernant iles armes classiques et 'les
effectifs, qui aurait rencontré l'ap-
p robation de M. Zorine. Mais à New-
} ork , M. Cabot-Lodge, devant le
rapport des XXIV, réclame la con-
vocation d'une Assemblée extraor-
dinaire  'de l'ONU pour discuter de
la question hongroise. Voilà qui ne
doit pas plus faire plaisir aux gens
de Moscou qu 'à ceux qui sont au
pouvoir à Budapest. Pas plus d'ail-
leu rs que l 'invalidation des pouvoirs
îles délégués patronaux et ouvriers
hongrois à la Conférence interna-
tionale du Travail , à Genève.

Or c'est au moment où ces disso-
nances éclatent que M. Poster Dul-
des dans une ou l'autre de ses pério-
diques conférences de presse, prend
position sur deux points controver-
sés qui son t actuellement au pre-
mier plan de l'actuail ité, le Moyen-
Orient et Ja Chine.

Le monde arabe inquiète la Mai-
son-Blanch e. Le général Eisenhower
ne l'a pas caché. Il a repris à son
compte les déclarations de son prin-
cipail collaborateur et des a confir-
mées. La démonstration de la Vie
flotte américaine , qui a permis au
roi de Jordanie de sauver son trône
et de rétablir l'ordre dans son pays,
comme elle a permis au Liban des
élections libres qui ont tourné à la
confusion des communistes, ont ame-
né une réaction russe. Quelques
sous-marins, des contre-torpi'lleurs
soviétiques ont franch i les Détroits
et ont gagné l'Egypte. Ces bâtiments
de guerre « font des exercices > en
Méditerranée orientale , dans le ca-
nal de Suez, en Mer Rouge, peut-
être ailleurs. Trois de ces unités ont
été < vendues > au colonel Nasser.
Or ce dernier , depuis que la < doc-
trine Eisenhower 5 a disloqué le
front a rabe, cherche évidemment à
le resouder. Il n'est qu'un dénomi-
nateur commun. Tous ces états , quel-
le que soit leur attitude , soit envers

important. Mais alors, et vu que
les carnets de commandes sont
pleins, nos exportations repren-
dront de plus belle, contribuant
à rééquilibrer notre balance
commerciale et à f aire af f luer
des liquidités sur le marché suis-
se de l'argent.

En d'autres termes, les incon-
vénients des mesures récemment
prises par les autorités seront
temporaires , comme ils l'ont été
pour les mesures similaires pri-
ses avant nous par l 'Allemagne ,
par exemple. Dans.ce pays , la si-
tuation a évolué assez rapide-
ment pour qu'il ait déjà été pos-
sible d'abaisser le taux d' es-
comptfi au bout de quelques
mois. Il est probable qu'il en ira
de même en Suisse si nous sa-
vons raison garder, et si nous ne
dramatisons pas une situation
désagréable, mais qui n'a rien
d'irrémédiable. M. d'A.

Moscou, soit envers Washington , ont
une haine égale pour Israël , dans
lequel ils voient un usurpateur.
A quoi peuvent bien servi r des sous-
marins  qui , malgré leur équipage
soviéti que, battrai ent pavillon égyp-
tien ? On ne voit qu'une sollution à
cette question : bloquer l'entrée du
Golfe d'Akaba. Or Israël a officiel-
lement fait  savoir , il y a quelques
mois , qu'il considérait une telle ac-
tion comme un « casus bplli ». Le
colonel Nasser pour regagner le
terrain perdu parmi les nations isla-
miques songe-t-il à entrer  en lutte
avec Israël , ce qui lui assurerait le
concours non seullement des états
arabes qui lui sont restés 'fidèles,
mais des autres aussi '( En d'autres
termes , les Américains qui avaient
condamné l 'intervention francoJbri-
tannique parce que selon' eux , elle
conduisait à une guerre mondiale ,
vont-ils être menés au même résultat
négatif , par leur propre politi que ?La
Maison-BIanohe a senti de danger.
Elle a compris que son attitude était
exploitée par Nasser dans un sens
extrêmement équivoque. Aussi a-t-
elile réagi avec vigueur et... plus ou
moins de clarté. M. Foster-Dulles a
expli qué, aine fois de plus, la posi-
tion des Etats-Unis dans ce secteur
(dans [lequel il a inclus l'Algérie), la
définissant comme une politi que de
paix. Le gouvernement de Washing-
ton ne s'intéresse pas à un de ces
états, à un de ces peuples plus qu 'à
un autre , mais il in te rv ient  partout
où il .le f au t  pour sauvegarder la
paix. Céda 'l'amène à considérer les
eaux du Golfe contesté comme des
eaux internationales , ouvertes à la
navigation pou r tous. Ainsi répon-
dent les Américains aux Egyptiens
et aux Russes.

Puis , comme la Con férence Impé-
riale de Londres discutait des rap-
ports de ses membres avec la Chi-
ne. M. Foster-Dulles. à l'étonnement
général, a réaffirmé comme valable
son exposé de 1955 : pas de recon-
naissance de lia Chine communiste,
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opposition à son admission tjj 1 ONU,
maintien de l'embargo sur Içs, rela-
tions écftncup iquiss, entre tes Et4|s-
Unis et elle, A la su^te des visites
faites au gén^rajl EiseoJiower par le
Pandit Nehru et le Premier minis t re
du Japon M. Kisibj, ainsi qu 'au len-
demain djts cvéj iem,ents de, ForçaOse,
les entretiens secrets entre Chinois
et Américains se poursuivant à Ge-
nève, on avait  cru à une évolution
de lu poditique des Etats-Unis. Qn
constate qu 'il -n/en, est rien. S'il est
de leur droit  absolu d:e fixer leur
li gne politique propre, on rçilève
qu 'en brandissant le droit  de veto
au Conseil de Sécurité djç d'ONU, ils
peuvent à ileur tp.ur , paralyser la vo-
lonté d' une major^ç; pies me/n '̂b^e^ fie
cette Institution. Devant cette prise
de position américaine, il est plus
qu,e pr.olb,ab,ie ^ue des* ^utres, puis-
sances i^e soulèveront pas la 

ques-
tion chinoise à la prochaine A ssem-
blée ordinaire de 'l'ONU, cet autom-
ne. Cupeiulaut qu ne sait, pas cfim-
meftt réivgiron.t \ç$ * WÙSShWW 4e
iBanJdçpn.g » % \a s,uitç dp ces, o;éc^-
ratj qmg. Enf in , lia plupart  çles é|ats
ayan t  suivi l'exemple de da Grande-
Bretagne et renou é commencialemj ent
avec Pékin , ce so.pt surtout 1RS iu-
di^triu^, * kusinesj^en 

j, 
gt. ftutoPS

^PW^W ftB}é>#«in,s, qui ^P iwW"
vent frappés par ilg décision main-
tenue de Washington. Reste main-
tenant à savoir comment MM. Mao-
Tsé-Tung et Chou-en-Lai vont réa-
gir ? •

% ^W^-W,, Sites.
ï\ iTT»** wrt7rs *«5«^

Dans un discours du î mars
Nasser aurait menacé ses rivaux arabes

«ÇsJ Wl\ U£ .WC w^m PPHF
l Egypte que celui ou elle devrait se
décidée à fai re ™.5ft«e de ses, fo«f«
arjméps, «su/ Je territoire cl'um; des
nations arabes sœurs. Mais vous sa-
vez que' nàus, sommes ' e» jpiip
d'édifier, iwtre armée $e \̂ \\Ç. iprte
qu'elle puisse nous permettre (l'ache-
ver l'unité arabe », a déclaré le S
mars, le président Nasser, devant
une réunion d'officiel égyptiens,
selon le joui^aj irakien « Al Sliaab, ».
Le journal précisé que le texfp de
ce discours secret a été emporté
d'Egypte par un officier é|yp$en
qui a fui son pays et l'a remis a un
pays arabe.

%«NUaflt te *ôle de V-artuée PgYp-
%%. j e BÎT*"̂  ^«^.er a aj oute :

« Nous, n avons, pas seulenient des
frontières, à l'Est, nous en avons
d'autres au Sud et à l'Ouest. Maigre
le fait qu'à cas frontières de l'Est,

Fendant \B mois, 10000 savants
étudieront l'univers

A minui t  a commencé 1 année géo-
physique , en fait cfe 18 mois, puis-
qu 'elle prendra fin le 3i dé^epi-
bre 19,38.

ip.000 savants de 64 pays se con-
sacreront à d'étud e de l'atmosphère,
de la stratosphère, des profondeurs
die (a terre et de T'Ulivers.. A C?UP
'fin^ ijer q^f 

la tiçps; dés satellites arti-
ficiel s et dès fiisëes. L'année géo-
physique internationale est la ten-
tative fa plus prod igieuse faite par
r ilUmanité. pppr étoffer les. sec.rp.ts
de sq 'planète, et les forces cpsm^qiies
qui agissent sur elle.

L'ère s'oùvrant  lund i a été choisie
par le Conseil internationad des So-
ciétés scientifiques cprpme prprn;iè,re

Et tout lui donnait la fièvre. Minuit son- / S Ê ^ Ŝ S
mMl
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H&S^RJ!wWiïfKElnait quand il sortit de Gorgonzola ; les ténèbres crois- ^^^dP^^^^rjry^V^^^lMHBBSSgA. B̂K]

santés diminuaient le danger. Mais c'est à contrecœur ^F 'W&&Jtf ^^ÉBÊ0̂ m B̂Êï^̂ ^&5f 4wMH '̂ ^K
qu 'il prit la grand-route et il se proposa d'enfiler le 2f lM^ W Ê̂ 
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>^9premier chemin de traverse qui semblerait le conduire B̂PBWJ /̂R^̂ Â ÊJ£É B̂| tr <3*w

"
lk^ t̂koù il lui tardait de parvenir. Au début il ren- ^̂ y^̂ ^̂ jpJP WaBffi ĵM^̂ . 
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contrait quel ques voyageurs, mais , l'imag ination plei- \0̂ ^̂ -̂ ^̂ ^̂ ^^^S\*k jï ^3uT5 Ym
ne d'affreuses appréhensions, il n 'eut pas le cœur d'en réduction inédite de M. le chano .m 107 W *j l J j B P*P kaborder un pour lui demander son chemin. « L'homme Marcel MICHELET du célèbre ^̂ ^ X̂^  ̂Y/C^
m'a dit six milles ; mettons qu'avec les détours ils de- r<W* i?P Maazoni < / promessi sposi > ^^^^*-̂ £»
viendront huit ou dix : \es jambes qui ont fait les au-;
très milles feront bien encore ceux-ci. Je ne vais cer- .. ., ,.. « ¦ , ,
tainement pas dans la direction de Milan , donc je vais tier\ne *ue 
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4lte' Sach:ez. We pendant que vous

dans celle de l'Adda. En avant , en avant , tôt ou tard , 
^

dlez votre boutique, mot je me faisais briser les
i-„ -,,_ • _ • T 

¦ * J J u ' • J. J ¦ • cotes pour sauver votre seigneur vicaire de la provi-j y  arriverai. L Adda a bonne voix et quand je serai • r ; . " j ,c . , . »  -, { . .
î~ „i ^-A ¦ i • i u ': ¦ _T !¦• J - e-i sion , que je ne connaissais ni d Eve ni d Adam. Atten-tout près, je n ai plus besoin qu on me l indique. S il y ^ 
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a une barque, je traverse tout de suite, sinon j 'atten- £f 
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T
er des seigneurs !

drai le jour dans un champ ou sur un arbre, comme Et
^

e iasse df lettrf avf t0
t
Ut e Pr°gram.me. de la

!„,, ^i^^,,™ r-> i • ¦ v. , cabale et qui est maintenant entre les mains de la ms-les oiseaux. On est -mieux sur un arbre qu en prison ». ,. H , . !' • / ' ' t v •1 V tice comme vous le savez si parfaitement , panons que
Il vit bientôt s'ouvrir un, chemin de traverse et s'y je vais vous la produire ici sans le secours du diable,

engagea , tp.ut en poursuivant spn monologuç. La yoici. — Un^ 'seule lettre ? Oui Monsieur , une seule
« Moi. faire tpu$ les di^Wes ! Moi, tiiejf t,pus les lettre , et cette lettre , s.i vous, voulez le savoir , celui qui

seigneurs ? Une liasse de JeÙres, mç^ ! 
Et mes çompa- l'a écrite est un religieux qui peut vous enseigner le

gnons qui moutaient la garde ! Je donnerais bien quel- catéchisme quand vous voudrez , un religieux dont un
que chose ppur me trouver face à fac^; avec ces m.ar- seul poil de la barbe vaut mieux que toute la vôtre ,
chand sur l'autre rive, quand j 'aurai passé cette Adda sau.f respect ; et cette lettré' est adressée, comme vous
bénie I Et pour l'arrêter pt lui demander pu il a préçhé voyez, à un autre religieux, un homme lui aussi... Voilà
ces magnifiques nouvelles ! Sachez maintenant, rrtqn quels sont mes ténébreux amis. Et apprenez à parler
cher Monsieur, gue la chose s'est Râs.s'ç9 comme ç^

' çt une autre fois , surtout quand il s'agit du prochain. »
comme ça, que le diable que j'ai "faft a_ $f ê d'çuder Peu à peu ces pensées se turent , les circonstances
Ferrer comme s'il avait été1 mon frère. Sachez que ces présentes occupant toutes les facultés de notre pauvre
brigands qui à vous entendre étaient, rues' arnij , vou- pèlerin. La peur d'être poursuivi et découvert , qui
laient me faire un mauvais parti pour une parole chré- avait accablé son voyage en plein.jour, ne l'inquiétait

L© drame dU PIZ PtlIU rent ,'à,la. cabane de la Oiavolezza et
de là à d'hô pital de district de Same-

U chute d'une cornkhe de neige A&tattES_ _ _  _ ™ aivion ià vSaniedan, à par t i r  du ^li^cict

8 provQouc laccidenf . ?™s ot^̂  
]s ŝ «,>

L'enquête entreprise a donné des
renseignements suivants sur la façon
dpn;t ^e produisit  le grave accident
de montag-ne du Piz Pafu ':

Le ' groupe de touristes,' qui était
venu de haute Italie eq içair, compre-
nait des (membres des sections de
'Pdaisance et de Reggio d'Emilie du
Olulb Alpin Italien. Une partie d'en-
tre eux poursuivirent  leur route sur
Stj Mpritz , ta ndis que \9. ^I p ipj^te^ at-
tei gnaien t aviàc le funic udaire la ca-
bane de la 'Oiavolezza , où i.ls passè-
rent la nui t , et d'où ils entreprirent
te samedi à 4 heures du matin, sous
la conduite du iguide Max iRobbi , de
St-iMoritz , d' ascension du Piz Pa'Iu.
Sur la. plat qui précède Je spjunie.t,
'ti n,e ifamçie e.( d,eux

^ ^prrjjnies., çp,i\i.?és
de ifatigue, s arrêtèrent, tandis que
les autres participants de la c.qrdée
at,tP\pft\ept , oeu ajyan,t $ 'Hpurçs., \e
sommet est du Piz tPalu , où ils ren-
contrèrent une autre c-OPdée de 'i, iper-
soiVflOS, a,Ye,ç le 'guide ViJfto,r "W41in-
ger , de Pontresifia. Pendant le repos
sur le petit ipjfatp.au eaiteigé, les alpj-
ni^çs ifurent^ miŝ  en §a^ç a.veç insis-
tance par les guides sur le danger
que .ocâsentaient des cqçpiçhes tle
netge.

U WinlÇhÇ cède
j.^ ĵ"6 'h 

çh$ 
f a  mwvx g ^upç

d alpinistes italiens s aipppêtàit a
prendre une plibtograpnie ' de .J'équi-
pe, ] #y CftçnLcl̂ e 'c.èda soudain s.iit 

^ 
à

¦10 mettes et entraîna trpis cordées
de trois ipersonnés chacune. Le guide
'R qbb,i rçius^it à assurer vivemeRt «.a

se trouvent les trqupes hostiles
d'Israeï, ' il est nécessaire que d'ini-
P^rt^ÇÇ ^VÇS ç«yp,4iewries Sgiçnt
massées près des autres frontières.
Nos "avions peuvent" " atteindre ' Tel
A¥JY ê  ]̂ e liçure, Ils, MUjen,t éga,-
lement gagner Tripoli, Khartoum et
Ryad?" J'èspèrè que "nous "ne serons
sas, fercés d'engagée de telles opéra-
tions. Nous ne renforçons pas no-
tre armée, a poursuivi \f t  président
Nasser, pour f^ir^ $fâ parades sur
les places du Caire. Je suis con-
vaincu que les nations arabes sœurs
et leurs dirigeants s'habitueront à
considérer nos forces armées comme
un instrument de l'unité arabe. C'est
da,m M: b.«t Sue ipis avons, cpncbi
d,e  ̂ alli ances militaires avec la Syrie!là_Jqrdànie èi rAraDÎe s^puqiië'».'

"D'auïré" "pari, ' les ' états-major sy-
riens et égyptiens se ' spnt réunis
PP.ur. étudiet la pipnftpe israélienne..

année géophysique. Car elle mar-
que Ile début d'niie période qui ne se
présente fjpe tçviis Uns qnze ans. Lfs
p^é^ompn^ de la suf face du soleil
y ' entreron t  dans deur p hase la plus
activé. '

L'hjarmQuie internatipnaie qui
s'BX'tyrime; par cpttç \a§,te entreprise
scienti'ti que , fut asspmbri ,e à la der-
nière minute par une démarche de
là Chine populaire. La Chine com-
muniste a apnoncé qu 'elle renonçait
à. s.a p^rt^ci'pat^o.n a l'entr eiprise iji
les natfpnalis.t.es; "chinois de Formo-
se n en étaient pas exclus. Le secré-
taire général de d'année géophysi-
que s'est refusé 4 çaminenter cette
ipeuaçe dp pékip.

traduction inédite de M. le chano>u> 107
Marcel MICHELET du célèbre

roman df  Manzoni < / promessi sposi >

une autre fois , surtout quand il s agit du prochain. »
Peu à peu ces pensées se turent , les circonstances

présentes occupant toutes les facultés de notre pauvre
pèlerin. La peur d'être poursuivi et découvert , qui
avait accablé' son voyage en plein.jour , ne l'inquiétait

Trois victimes retrouvées
Les corps des alp inistes retrouvés lundi matin au Piz Palu , qui a été

le Uip àtre d' im, accident dp montagne , sont ceux de MM. Luciano Bagni ,
Enricq Bqnvicinj et Enzo Battaglia , tous trois orgipaires de Regio Emilie.
Il manoue encqre le corps de M. Giusçppe I^apçtti , de Pla|saqçç, flu^ taisiiit
partie de la corde du guide Robbi.

Les recherches ont repris lundi matin avec la collaboration de cinq
hommes et de deux chiens d'avalarichc, puis p lus tard , deux colonnes de
cinq et |ant pp.nimes se sont joints aux premiers. Les recherches ont du
être interrompues au cours de l'après-midL Ma,idi, une autre équipe d,u
sauvetage avec deux autres chiens d'avalanche reprendront les recher-
ches.

Les corps des alpinistes retrouvés seront transporté par avion à Sa-
medan , au cours de la journée de mardi.

cordée , .niais la corde coda et le der-
nier  'homme de la cordée tomba •aus-
si .dans Ile vide.  Quelques-uns des aî-
p inistes "n'aut ' édhùippé qiie de puu
au 'inëuie. sort.

Diirnanchc matin , le jeune Hans
Du'bai'h , 2> ans , c('Herg is\vil (Lucet-
nej , igm tra v i t i l la i t  eu quadit -é 4e pâ-
tissier dans .un HotcJ lncernots, a fai t
une  chute an ^Visse u Trit t  et se bles-
sa mortel lement  à da tète. Cette chu-
te causa ià ses deux compagnons un
choc nerveux , de sorte qu 'ils ' n'é-
taient plus .capables de redescendre
et cippelèrept au s,ecp,ur^. U.pe éicip ipe
de secours de la Bannail p les redes-
cendit ià .la corde et emmenèrent Je
imprt.

Notre photo montre da paroi nord
du Piz Pàlu , avec des points la chute
des ipiallheiureux , ayee une croix est
marqué l'endroit oïl des touristes ont
été trouvés.

e 1 endroit ou les touristes ont ¦ ^~.

Périlleux $q«Ye»qge tflP^Wï̂ PPî ^̂ fc
Les deu^ g;uides prirent aussitôt

des sécurités "nécessaires et envoyè-
rent trois personnes à da cabane de la
iDiajvplezz a, .pour y alerter les sap-
'veteurs. L'aiccident se produisit  peu
aiprès 9 heures. Les sauveteurs attei-
gp i ren t  d-a cabane à V> heures.

iPendant que lès deux giuides ex-
ploraient la partie supérieure du
iver§aut , à la reedierche des touristes
tonïb'és, le p ilote des glaciers Freidy
Wissal. apercevait quelques corps à
da surfoce de l'énorme boule de nei-
ge créée par l'avalanch e causée par
là ebute de la corniche.

Lçs çplQnnes dç sauvetage déldop-
'vr i rent  saimcdi tard dans la soirée , le
blessé Ser,g io iBassani , le transporte-

Le
nelle
jo urs
de Ga

HMS : ' r /
SBr̂ Tmm-
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Voici le pénible t ravai l  de sauve-
tage par des sauveteurs an pied de
l'avalanicihe.

Un chauffard condamne
; Tribunal  de police correction-
; d'Àiigle a condamné lundi à 45
^ 

de prison ife'rme et aux frais
la cause , en donnant acte dé ses

les passages à niveau meurtriers

Voiture contre express
Deux lues -Un blessé

La Direction du premier arrondissement des GFF communique :
On déplore un grave accident qut ŝ esj produit llWdl 

1| | lfiH}f l'.,a 13
heures 15, au passage à niveau proche de U{ ^\e. de Gçnthod-Bellçvue
entre Genève et Versoix.

Alnr? que le. M^n spécial 1 098 pour Genève et le train léger 15 pour
Lapsa,nne YÇp,aie^ de Cesser, la ga.r^e-barrière, sans attendre le passage du
train, m pftur Gçn^.ye, gu\ aya.it 8 à 9 minutes de retard, a relevé les bar-
rières. Avant que cette manœuvre soit achevée. l'autom.Qbile Gfl 400^1
(CD) venant de Genthod et le scooter GE 2^ Ç5Q YSMn$ 

de 
 ̂ ï°¥tP de

Bossy se sont croisés sur le passage à niveap e^ onj aiqrj été atteints el
démolis par le train 10, Cet accident a fait trois victimes

^ 
deux tués sur

le çpup, s,on,t r»^. Pierre Jacpbs.en, Français, né en 1917, marié, directeur-
adjoint du Bureau international du DICCDE, domicilié 11, avenue Weber, à
Genève, et M. Henri-Marc Jacquat , Genevois, né en 1931, marié et pè*ç
d'un enfant , employé des Services Industriels .domiciUté à Verspix, qui pi-
lotail le scooter.

Le second occupant de l'automobile est grièvement blessé, il a été
transporté à l'Hôpital cantonal. Il s'agit de M. Roberto Rossl-Longhi, Ita-
lien, né en 1923, marié, fonctionnaire d'Un bureau international , domicilié
10, rue Tœpfer. k Gep^ye.

Les CFF compatissent au sort tragique des victimes et à la dou-
leur de leurs familles. Une enquête est en cours pour établir les motifs
pour lesquels la garde-barrière a entrepris, c^e. releyer ses_ barrières sans
attendre que le train 10 ait passé.

La suppression de ce passage à niveau est prévue dans le cadre des
travaux de transformation de la route de Suisse.

L U C E R N E
La mortelle varappe

plus autant , mais que d'autres ennuis ! Les. ténèbres,
la solitude , la fatigue devenue dpiileur. yne petite brise
sourde, égale, fine , soulageait peu, celui qui portait
encore les. b,çtbil;s qu 'il avait mis pour all,cr se marier
en trois sauts et: revenir chez lui triomphant. Mais le
pire était, çe.l,te. marche à l' aventure, cette recherche
tâtonnante d' invlieu sûr où reposer sa tête.

Quand il lui arrivait de traverser quel que village ,
il allait tout doucement, épiant lés portes ouvertes,
mais il ne vit pas d'autre signe de vie que , ça-et-là , un
peu de lumière filtrant par les fentes des volets. En
pleine campagne il. s'arrêtait souvent , tout oreilles,
pour écouter cette chère voix de l'Adda ; en vain. Il
n 'entendait que des aboiements de chiens dans quelque
ferme isolée, à la fois lamentables et menaçants. A son
approche, les aboiements se faisaient violents et ré-
pétés. En pass.ant devant la porte , il sentait , il croyait
voir la bête le frôler de son museau en redoublant ses
hurlements. Cela lui était toute envie de frapper pour
demander asile. Même sans les chiens il ne s'y serait
pas résolu,. « —¦ Qui est-là, ? se disait-il. — Que voulez-
vous à ces heures;? Comment êtes-vous venu ici ? Fai-
tes-vous , connaître. Il n'y a pas d'hôtel pour vous hé-
berger ? » Voilà , au mieux , ce qui arrivera si je frappe :
heureux encore de ne pas y trouver quelque poltron
gui se met̂ ra

ft 
à crie|̂  

« A u  
secours ! Au voleur ! » Il

faut avoir Une j éporise rfatre, et que puis-je répondre ,
moi ? Un bruit la huit , ce ne peut être que voleurs, ban-
dits et embûches ; il ne vient à l'idée dé personne qu 'un
honnête homme puisse voyager la nuit. Tout au plus
un chevalier en carrosse. Renzp réservait ce parti pour
le cas d'extrême nécessité et continua sa marche avec
l'espoir de découvrir au moins l'Adda, sinon de la
passer immédiatement, (A suivre).

manche après-midi  eu raison du
mauvais  temps, ont permis lundi  ma -
t in .  (3 l'aide de chiens, d'avalanche , de
retrouver trojs a litres victimes de
^' accident , de sorte qu'il ne marniiic
5ni us qu'un seul ¦membre des cordées

lui  lurent em)po,rices dans la chute

réserves à la, par t ie  civide , ai n repré-
sen t i i n t  dausannois , reconnu coupa-
ble d'-nom iicide par négligence. Le 5
'ianivier dern ie r , roulant  en automo-
bile en t re  Ollon et iMonthey, il aivait
la ncé sa yni ture  çoptre un p.plçau (|e
la ligne Ayie-Ollon-Monthey et son
passager , M ar ius  Maniguerut , 53 ans,
'•'UA^loy^ 1 dii service, d,u gaz de Lau-
suii ni ' , siiccoimba de lendeimain à l'hô-
pit al d'Aiig-de.

C A S S I S
Sommes acheteurs de toutes quantités

de cassis au plus haut prix du jour

Offres à la
DISTILLERIE MORAND, MARTIGNY

Tél. (026) 6.10.36,

Abonnez-vous au Nouvelliste



V A C A N C E S

Auderset & Dubois
16 pi. Cornavin. Tél. 32 60 00
ou votre agence habituelle
vous propose :

Nos beaux voyages de :
3 jours . PETIT TOUR DE SUISSE, dép. cha-

que vendredi , dès le 3 jui l le t  155.—
6 jours , PARIS - Châteaux de la Loire , dép,

17 sept, et 12 oot. 275.-
6 jours , PROVENCE - CAMARGUE - NICE

départ  tous tes dimanches 220.-
6 jours, RIVIERA dei FIORI et COTE D'A-

ZUR, dép. 21 juil . ,  4 et 18 août , 8 sept. 260.—
7 jours, DOLOMITES - VENISE et Lacs Ita-

lirms, dép. 7 et 21 juil. ,  11 et 25 août, 8 et 22
sept. » 310.—

7 jours, PYRENEES - LOURDES - AN-
DORRE - Le Tarn , dép. 8 et 29 j uil., 5, 12, 26
uoût , 9 sept. 290.—

8 jours , VIENNE La Romanti que , dép. 15
sept, 360.—

8 jours , BARCELONE. Iles BALEARES, dép.
21 jui l . ,  17 août. 14 et 28 sept. 365.—

10 jours , YOUGOSLAVIE - Côte DALMATE,
dép. 14 juil.,  10 uoût, 1er sept. 470.—

10 jours , BARCELONE - Iles BALEARES,
dép. DE 2 uoût  430.—

11 jours , VIENNE - DOLOMITES, dép. 14,
21 et 28 juid.,  10 et 24 août 450.—

11 jours, ROME - FLORENCE et l'Ile de
beauté CAPRI , dép. 21 juil., 23 uoût , 22 sept.

550.—
Sans Cap ri 475.—
Il jours , RHENANIE - HOLLANDE - BEL-

GIQUE, dép. le 18 août  465.—
15 jours , ANDALOUSIE et ses trésors, dép.

le 21 juil . ,  et 4 août 650.—
17 j ours, PORTUGAL et TOUR D ESPAGNE ,

dép. le 13 septembre 695.—
Nos services réguliers : cars de luxe de GE-

N EVE ù : BARCELONE - NICE - LA BAULE PeUQGOt 202

automobile JE jP̂ f

¦ - v . .
Courônhei Pompés funèbre»
rxcrh.pori. Marc ChapDOt
internat ionaui  Martlçjny-VUle

t*i. r̂ BKfî w ï/ ï  „ !

CARRIERE DE SOUS-VENT
BÉX -

(Tél. (025) 5 22 66)
Livre aux  meilleures conditions . Gravier cas-

sé 40>60. Gravillon cubi que 3/6, 6/8, 8/12. Grav'il-
Imi concassé 8/12. Sable 0/2, 0/8. Tout-venant
0/13, 0/20.

Marchandise  rendue sur camion. Offres sur
demande.

Airtnr-ti t -̂ i. - Création de parcs ei
DIRREN Frères jardins Pépinières d' aï
vlART inNV s fruit iers et d'orne

ment - Rosiers Pro)et>
Tel fi 16 P rt«»vU H«n< (»nanaemert '

Bois longs, bois de mine
et billons

A Vendre  quelques beaux lots de bois longs ,
une  cer ta ine  q u a n t i t é  de bois de mine , ainsi
qu 'un lot de billons épicéa de premier choix ,
disponibles de suite. Livraisons dans les délai s
le» plus brefs. S'adresser à Jules Grandjentl;
commerce de bois, à Juriens (Vaud) Tél. (024)
7 41 07.

Au centre de Genève à remettre important
et renommé

Café - Restaurant
gros chiffre prouvé.

Offres sous chiffre K 58174 X Publicitas,
Genève.

v " - * - -  - - — - . • ¦ - . - .• ^_ >_

Nos draps de foin
confectionnés

toile jute forte , 200/200, coins renforcés et anneaux
Deux grandeurs : Fr. 9.80 et 10.80

Toile jute
au mètre , 220 220, le mètre Fr. 2.70

Girod Sœurs, Rue des Alpes, Monthey
Téléphone 4.22.77

*——i——

Dr Charles-Henri
de Preux

médecin-dentiste
SION

ABSENT

Deux

jeunes filles
sont demandées dans
cantine d'ouvriers. Boni
salaires. S'adresser au
Nouvelliste sous G 3080.

JEUNE FILLE
gentille et sérieuse, av.
connaissances de l' alle-
mand , pas en-dessous
de 20 ans , habile dans
le service , trouverait
bonne place. Entrée im-
médiate. Gains Fr. 450.-
à 500.—.

Offres avec photos à
Mme Wyss, Unterdorf ,
Gr3nichen.

Employée
expérimentée , habile

sténo-dactylographe , se-
rait engagée ainsi que :
jeunes gens pour tra-
vaux d'atelier propres.
Travail assuré et Bien
rétribué . — Faire offres
écrites à la Fabrique de
cadrans métal , Avenir
36, Le Locle.

parfait état , bas prix.
S'adresser P. Chanton

Douane , Fionnay.
Toujours nos excel

lentes

saucisses
à Fr. 3.50 le kg., franco
depuis 5 kg.

Boucherie Boulenaz,
Vevey.

Agencements
de toute ' beauté, tous
genres de commerces.

S'adresser J. Barbey,
soldeur, Pré-du-Marché
6, Lausanne. Téléphone
22.13.55.

4
i.

f .  A

A VENDRE
P0USSINES
fortes et saines

Leghorn et communes
2 mois à Fr. 8.—
2 mois % à Fr. 9.—
3 mois à Fr. 10.50
3 mois Vz à Fr. 11.50
4 mois à Fr. 12.50

Hampshire , Perdrix ,
Rhode-Isl. et div. races

1 fr. d' augm.
Bouquet , Schmitten, Fg.

Berna Diesel
type 5 U

modèle 1950, 40,6 CV.,
<C T I D), 6 % tonnes,
pont de 4 m3, basculant
Wirz 3 côtés , moteur
revisé. Réelle occasion ,
livrable de suite.

Garage Ch. Guyot.,
S. A., iausanne-Mallev.
Tél. (021) 24 84 05.

:*>:*::: vmm mpm mm* mmk :*#:***:• mmm mw*m* mm? £%&*>> «m*** &mx* siss SS&H&C mmm% X *M$< &&Ï8& m$8& mm$ Si**:*:* SSMSg «SSSym mm mm m^m mm mm mm mm?mm $j||j3j^̂ £pg$ mm
••••¦¦•••••••S':'' Ji f̂l MÉéïL

mJA^̂ 2JAj |e café 
instantané

^̂ ^MB^̂  ̂ d'aujourd'hui

Au goût d'aujourd'hui !
Comme tout ce qui est vivant, le goût évolue. Un produit Thomi + Franck S.A. Bâle
Grâce à un choix minutieux parmi les meil-
leures sortes de café. I'IN CA possède le goût qui

plaît le mieux à l'homme moderne et vous ap- ^  ̂ * -?gSgr.g5Hr;-:"rr— "__ -~~

porte précisément le plaisirque vous attendiez. =̂~-~~

INCA est le café instantané de notre époque. 

Bien proportionnée, la boîte d'INCA a été con- f -̂  gjllfl jgB
çue avec tant de goût qu'elle est un véritable | :^̂ ^z^̂̂ ^MÊŜ  S=l
ornement pour votre table. De plus, elle est |ĵ j ËF̂ EEZ=J

munie d'un couvercle rotatif facile à manier  ̂ BP̂
et dont la fermeture impeccable garantit la § ¦ BË : -,
parfaite conservation du contenu. j 9 I k^ I ^f fA  «K 

~

' _ ï_ zËBKMBBBKm ^ËLlJ^̂ JMr 1 "-j———-- | ___n_ HKissS ll̂ = "
^^^ _ : : ^̂ B̂ BĤ B̂ fflçë ¦ -̂ ^^^= *

mm -̂ ̂^^ËËÊÊÊ^^mMÊSÊ  ̂ :$$&m mm$$
^̂^̂^̂ n̂î HB^ 1̂' M$$W

jeune homme
aimable et propre pour
courses et aider au la-

boratoire . Occasion
d'apprendre l'allemand.

Faire 'offres à Charcu-
terie Iselin ," Langnau a.
A., Zurich.

Servante
de cure

capable et de bon ca-
ractère , demandée en
Gruyère. Débutante ac-
ceptée. Vie de famille.
Gagés Fr. 160.̂ - par
mois. Ecrire sous chif-
fre P 15.091 F à Publi-
citas , FrlboUrg.

vache
blanche et rouge, prête
de son 5e veau , indem-
ne T. B. C. et de Bang.

S'adresser à Georges
Amos, Chalais. Téléph.
5 14 67.

A vendre
1 Jeep Lând Rovet com-
plètement revisée avec
garantie, 1 • Jeep Wil-
lys Universel très bon
état. Revisée.

Torrent Lucien , Grô-
ne. Tél. 4.21.22.

On cherche un

Imoberdorf , Horlogerie - Bijouterie

laveur-
graisseur

avec permis de condui
re. Faire offres au Ga
rage du Lac, Montana
Tél. 5.21.86.

Personne de
confiance

est demandée pour s'oc-
cuper d'une malade.
Travail facile. Bon sa-
laire. Place stable. Pos-
te idéal pour dame d'un
certain âge. Offres . au
Service social munici-
pal , Delémont , J.-B.

De I argent
en 24 heures . J acheté
aux prix forts vieux
dentiers , or dentaire , or
ancien , montres , bijoux ,
argent , brillants.

F. San , acheteur con-
cessionné , Missions-
strasse 58. Bâle.
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Au Tir cantonal valaisan - Martigny

Distribution massive de distinctions
Une première statistique a permis de constater que le tiers des ti-

reurs participant au Tir cantonal valaisan avaient remporté jusqu 'ici une
distinction ou l' autre , ce qui représente quelque 100 médailles distribuées
quotidiennement au stand de Martigny.

En revanche , les maîtrises ne sont délivrées qu 'au compte-gouttes.
Les changements de lumière assez fréquents et la traditionnelle bise octo-
durienne — l' après-midi surtout — jouent des tours pendables aux plus
fins guidons.

A relever parmi les bons résultats d'hier le maximum de (100 points)
atteint par Charles Amacker , de Agarn (Haut-Valais), et les 972 points du
Zurichois E. Nussbaumer à la cible Dranse. Jacob Rh yner , bien que vété-
ran , a remporté la maîtrise avec 522 points. Sur la cible « Groupe » , quatre
tireurs ont obtenu 49 points sur 50 et six 48 points.

Au pistolet , de grands matcheurs ont commencé leur programme di-
manche après-midi.

300 m. 58
Grande maîtrise : 57

Rh yner Jakob , Schindellegi.
Siegrist Franz , Adligenswill.
Santschi Arnold , St-Imier.
Britschgi Arthur , Alpnachdorf.

Petite maîtrise :
Dubois Gaston , Renens.
Frei Emile , Pully. 55
Balmer Célien , Sierre.
Wullschleger Max , Kussnacht. 54
Schaller Karl , Berne.
Glayre Willy, Bursins.
Wiser Jules, Delémont. •
Fournier Aimé, Salvan.
Voiblet Armin , Plagne-Bienne. 53

Progrès :
Amacker Charles, Agarn.
Bidaud Georges, Hérémence.
Supersaxo Robert , Brigue ; Gert-
schen Josef , Naters ; Seiler Robert , 52
Mùhlebach s. Ernen.
Ebener Stefan , Naters ; Cettou Ré-
gis, Massongex ; Rapillard Frédéric,
Sierre ; Heinz Conrad , Tamins ;
Fischer Jean , Krienz.

Art :
Egger Fritz , Herzogenbùchsee.
Pignat Bernard , St-Maurice. >
Voget Arnold , Genève. lnQ
Frei Emile , Pully. \™
Wiser Jules, Delémont. :~!
Fluckiger Edouard , Le Landeron. ]^i
Glayre Willy, Bursins. J '°
Imboden Anton , Brigue.
Bachler Jacques, Travers ; Fischer
Jean , Krienz. gg
Wullschleger Max, Kussnacht.
Margelisch Josef , Brigerbad ; gs
Schaller Jean , Massongex.

435 Willener Samuel , Travers. g3
433 Kruggel André, Travers.
430 Tonnetti Michel , Collombey.

Cantonale :
Q79100 Amacker Charles, Agarn. É zv;

99 Zennklusen Ernst , Ried-Brigûe ; 
^4Zingg Jn-Jacques, Géronde ; Bie- }Z l

ri Willy, Sierre. 9/u

98 Studer Léonce, St-Léonard ; Imstepf
Plus , Lalden. , ._

97 Pianzola Kari , Gondo ; Curdy Jean-
Marie , Bouveret.

96 Zurin Victor , Collombey-Muraz.
95 Zufferey Isaïe, Chippis ; de Chas- ._

tonay Victor, Sierre.
95 Casser Johann , Lalden ; Romain

Rech , Chippis ; Louis Mettan , La
Rasse s. Evionnaz ; Mathieu Ed-
mund, Agarn. ._

Vétérans :
273 Iten Philamin , Carouge.
267 Egger Fritz , Herzogenbùchsee. 46
257 Rey-Bellet Oscar, St-Maurice.

Section :
59 Amman Markus, Agarn.

r/f i " M i l ? »

ENFIN LE SOLEIL... 
Si vous n 'avez pas encore choisi votre costume
de bain , vous trouverez à notre rayon Pré-sélec- IA  CEINTURE MAGIQUE
tion un choix très complet de belles nouveautés.
Cette présentation vous permettra de choisir vous-
même et rapidement , dans chaque catégorie de
taille , le modèle qui vous plaît le mieux.

UNE NOUVEAUTE BIENVENUE POUR L'ETE...
le slip en nylon mousse avec jarre telles réglables.
¦ Coupe parfaite avec plaque devant

I Très agréable à porter grâce à son élasticité
¦ 4 jarretelles réglables et s'enlevant à volonté

(supprime le port de la gaine)
¦ Résistant, facile à laver et séchant vite
¦ 2 couleurs à choix : blanc et noir
Ce slip idéal pour l'été et les vacances est livré
dans une poche de plastic de couleur , au format
12,5 X 18 cm. C'est une nouveauté du rayon de
Lingerie-Innovation que nous vous offrons au prix
de Fr. 6,90.

AVANT DE PRENDRE LA ROUTE...
... que ce soit pour la montagne, la plage ou le
camping, venez voir , Monsieur, notre sélection
d'articles

« PRET A PARTIR POUR LES VACANCES » :
chemises, blousons, shorts, blue-jeans, summer-
dresses, etc., etc.

Luisier Eugène, Monthey.
Théier Fridolin , Feithieren ; Favre
Denis, Martigny ; Zenhausen Ch.,
Agarn ; Zimmermann Kasimir , Vis-
perterminen ; Maret Maurice, Fion-
nay.
Bahlemer Célien , Sierre ; Revaz Ray-
mond , Vernayaz ; Foretay Roger , St-
Gingolph.
Bovay Robert , Agarn ; Koller Willy,
Martigny-Bourg.
Zufferey Isaïe , Chippis ; Imboden
Armand , . Rarogne ; Imstepf Franz ,
Lalden j Ruzzi Walter , Fiesch ; Kal-
bermatten Lucas, Stalden ; Bétrisey
Edmond , St-Léonard.
Sewer Emile , Susten ; Sewer Julius ,
Preschen s. Agarn ; Gunthern Gas-
pard , Sierre ; Salamin René, Sierre ;
Supersaxo Robert , Brigue ; Schaller
Jean , Massongex ; Bunter Aloïs ,
Sierre.
Zufferey Francis, Sierre ; Lugon
Raymond , St-Maurice ; Lorenz An-
toine, Sion ; Max Ernest , Feithie-
ren s. Agarn ; Rappaz Clovis, St-
Maurice ; Schmidt Jean , Chippis :
Robert Chervaz, Collombey-Muraz ;
Ritz Victor , Naters ; Perruchoud
Eloïs, Chippis ; Orlandi Louis, Sier-
re.
^ Dons d'honneur :
Siegrist Jakob, Olsberg.
Siegrist Franz , Aldingenwil.
Supersaxo Robert , Brigue.
Elsig Pierre, Chippis.
Vanay Georges, Collombey-Muraz.

Bonheur :
Gunthern Gaspard , Sierre ; Super-
saxo Robert , Brigue ; Siegrist Franz ,
Siegrist Jakob, Olsberg.
Aldingenwill.
Moll Gaston, Albeuve ; Favre Geor-
ges, St-Gingolph.

Dranse :
Nussbaumer E., Zurich.
Bahler Jacques.
Siegrist Hugo, Zermatt.
Stoffel Emile, Visperterminen.

Martigny-Groupe :
Supersaxo Robert , Brigue ; Siegrist
Franz, Aldingenwill ; Imboden An-
ton , Brigue ; Turin Victor , Collom-
bey-Muraz.
Pahud Aimé, Rolle ; Drayer Hans,
Lucerne ; Stoffel Anton , Visperter-
minen ; Bétrisey Eloi , St-Léonard ;
Pianzola Karl , Gondo ; Ruppen Ja-
kob , Stalden.
Zufferey Isaïe, Chippis ; Heinzmann
Léonard, Visperterminen ; Manzoni
André, La Sagne.
Udriot Marius, Monthey ; Digier
Gérard , Le Landeron ; Glayre Willy,
Bursins ; Frei Emile, Pully ; Reichen-
bach Arthur, Gstaad ; Morerod Mi-
chel, Villeneuve ; Schwéry, Chippis.

Même en vacances, vous devez soigner votre te- SI VOUS TRANSPIREZ... LE TEMPS DES FRIGOS...
nue ! Innovation vous aidera. , . . , . ¦,, j  .ayez toujours avec vous un tube du désodorisant . . . ,, , ,
De la tête aux pieds, nos rayons spécialisés d'ar- BAC. C'est un excellent cosmétique qui ne con- "' aure toute ' annee' mais c est en ete que

ticles pour messieurs vous habilleront impeccable- tient, pas de matière grasse et qui ne laisse au- 'es frigos sont le plus précieux. Puisque les jour-
ment. cune trace sur la lingerie. nées chaudes sont enfin là , le froid domestique est

>Le grand tube économique , Fr. 3,25 (plus luxe). à l'avant-plan de l' actualité.
Le tube élégant pour le sac ou la poche, Fr. 2,35

LA REUSSITE DE L'ANNEE : (plus luxe). Venez donc comparer nos différentes marques

La chemise en coton « Niron Supa » Existe en teneur « forte » pour messieurs. . d'armoires frigorifiques (Cristal , Sibir , Adem , etc.).

¦ toujours impeccable . E n  vente au rayon Parfumerie Innovation. Très volontiers, nous vous installerons à l'essai ,

¦ „„„„ .„„ quatre jours , le modèle qui aura retenu votre at-sans repassage -1 j > -1
tention.

Un modèle particulièrement soigné, en blanc , cre- - E MEITT EUR BRONZAGEme ou bleu , qui ne coûte que Fr. 22,90. "' Et si vous ne pouvez pas le payer tout de suite ,

/ ace/rtff rre
maa/que

...avec sa boucle animée, 5 sujets,
au choix, va faire fureur , car tous
les garçons et les fillettes voudront
la porter sur leurs pantalons ou
leurs jupes. Elle se fait en cuir
rouge, blanc ou naturel, au prix de
Fr. 4,95. C'est une exclusivité Inno-
vation

Militaire :
364 Lorenz Antoine, Sion ; Fischer Jean ,

Krienz.
360 Reichenbach Arthur , Gstaad.
359 Bardet William , Martigny.
355 Steiner Rudolf , Hohtenn.
353 Rhyner Jakob , Schindellegi.
349 Pahud Aimé, Rolle.
345 Drayer Hans, Lucerne.
344 Chabloz Ed., St-Maurice.
343 Tavernier Félix , Lausanne.
340 Kruger André , Travers ; Zufferey

Narcisse, Sion.
339 Bârenfaller Aloïs, Naters.
338 Imboden Antoine, Brigue ; Amac-

ker Charles, Agarn.
336 Gunthern Gaspard , Sierre ; Darioly

Robert , Charrat.

50 m.
Maîtrise : ,

522 Rebsamen Oscar , Rùti.
512 Waspi Ernest , Kempten.

Petite maîtrise :
490 Bochet Charles, Genève.
486 Diener Heinrich , Wetzikon.
483 Amrein Harri , Lucerne.

Dons d'honneur :
45 Volken Jean-Marie, Glis.
44 Vuilloud Louis, St-Maurice.
42 Bochet Charles, Genève.

Progrès :
56 Bohlen Georges, Renan (BE) ; Mae

der Robert , Mézières.
54 Henchoz Jacques, Bremblens.
53 Diener Heinrich , Wetzikon ; Super

saxo Robert , Brigue ; Coppex Henri
Vouvry.

F.S.T.R.P.
95 Bochet Charles, Genève.
89 Henchoz Jacques, Bremblens.
86 Schreier Werner , Morges.

Martigny-Groupe :
47 Jelk Max , Viège.
46 Vuilloud Louis, St-Maurice.
45 Bochet Charles, Genève ; Diener

Heinrich , Wetzikon.
43 Waspi Ernst , Kempten.

Cantonale :
48 Imboden Anton , Brigue.
46 Brigger Paul , Stalden-Ried.
44 Volken Jean-Marie, Glis.
41 Vuilloud Louis , St-Maurice ; Berch-

told Xavier , Stalden.
Section :

51 Coppex Henri , Vouvry.
50 Ritz Victor , Naters.
48 Vuilloud Louis, St-Maurice.

Militaire :
450 Coppex Henri, Vouvry.
440 Meylan Paul , Le Sentier.
438 Bochet Charles , Genève ; Murner

Emile , Riechenbach.
430 Buchs Henri , La Côte-aux-Fées.

Art :
211 Buchs Henri , La Côte-aux-Fées.
206 Volken Jean-Marie, Glis.
200 Schreier Werner , Morges.

Vétérans :
120 Bochet Charles, Genève.
119 Coppex Henri , Vouvry.

3 Australiens et 1 Suédois
en demi-finale à Wimbledon

Quarts de f inale  simple messieurs :
Hoa d (Austr.) bat Rose (Aujdr.) 6-4,
4-6, 10-8 et 6-3 ; Davidson (Suède) bat
Seixas (USA)  5-7, 6-4, 6-4, 6-4 ; Coo-
per (Austr.) bat Flam (USA) 6-3, 7-3,
6-1 ; Fraser (Austr.) bat Schmid (Suè-
de)l-6, 6-4, 6-8, 6-4, 6-4.

Davidson réwssira-t-il le doublé :
Paris-Wimhlednn ?

LE MEILLEUR BRONZAGE... ct . , , , . .,Et si vous ne pouvez pas le payer tout de suite
... vous l'obtiendrez avec le merveilleux produit nous vous laisserons le loisir d'en régler le mon
SEA AND SKI qui permet à la peau de ne tirer tant au gré de vos possibilités, et ceci sans for
du soleil que les rayons bénéfiques. Dès le pre- .... ,
mier jour où vous l' empl^yerez , Sea and Ski vous malltes tracassieres.
prouvera pourquoi il est lr produit solaire le plus A notre rayon des arts ménagers, vous trouve
aPPr rez également tous les accessoires en matière plas

Sea and Ski est en vente au rayon Parfumerie t jque qu; compléteront votre armoire frigorifique
Innovation :

Le tube Fr. 3,50 (plus taxe de luxe). 

AMATEURS DE CAMPING...
Si

... nous avons édité à votre intention un guide
contenant des renseignements précieux. Ce guide
que vous pourrez obtenir, sur simple demande, à
notre rayon de sports, vous aidera soit à choisir
les premières pièces élémentaires pour un bon
camping, soit à compléter votre équipement par
des accessoires nouveaux qui rendent maintenant
le camping des plus confortables.

SI VOUS AVEZ UN BALCON OU UN JARDIN...

... nous vous souhaitons une bonne détente dans
nos fauteuils confortables. Vous trouverez à no-
tre exposition « Le confort au soleil » un choix
de meubles de jardin modernes.

Notre service spécial du Tour de France

Anquetil nouveau maillot jaune
Magnifique tenue de Schellenberg

On enreg istre , dès le départ de Rou-
baix , une première attaque de Bauvin
et d'Adriaenssens, auxquels se joig nent
Privât , Barone , Christian , Graf et Pi-
cot. Mais rapidement tout rentre dans
l'ordre. Cependant , après dix kilomè-
tres de course , l'Anglais Brian Robin-
son, membre de l'équipe internationale
du « Luxembourg-mixte » , abandonne à
Aalbeke. Il souffrait  de son poignet
gauche, qu 'il avait dans le p lâtre à la
suite d'une chute dont il avait été vic-
time la veille.

C'est à Courtrai (km. 19) que Bauvin
lance une nouvelle attaque , emme-
nant dans sa roue Jacques Anquetil et
le Hollandais de Groot. Ces trois hom-
mes prennent vite de l' avance, tandis
que derrière eux sortent du peloton une
vingtaine d'hommes , parmi lesquels se
trouvent notamment les Belges Planc-
kaert et Adriaenssens. Mais ce dernier
groupe est réabsorbé, alors que Jean
Bobet et Picot , plus heureux, réussis-
sent à s'enfuir.

En l'espace de deux kilomètres, les
deux régionaux français rejoignent les
trois leaders, de sorte qu 'au 27e kilo-
mètre, le quintette de tête possède déjà
1' 20" d'avance sur le peloton. Puis l'é-
cart est brusquement porté à plus de
deux minutes par la faute d'un passage
à niveau fermé . Toutefois , après 40 ki-
lomètres de course, quatre concurrents
parviennent à fausser compagnie au
reste du lot. Ce sont Hassenforder,
Voorting, Adriaenssens et Walkowiak ,
dont le retard est bientôt de 3' 50" sur
le groupe au commandement, tandis
que celui du peloton est de 4' 40".

En dix kilomètres, les positions se
modifient quelque peu , et en particu-
lier 13 hommes s'enfuient à leur tour , si
bien qu 'après 70 kilomètres l'ordre des
passages est le suivant :

En tête, Bauvin , Anquetil, de Groot ,
Jean Bobet et Picot. À 2' 30" : Hassen-
forder , Voorting, Adriaenssens, Walko-
wiak , Bourles , Janssens, Forestier , Pou-
lingue , Antonin Rolland , Defilippis,
Planckaert , Thomin et Schellenberg. A
3' 20" : les Italiens Tosato et Pintarelli.
Enfin , à 4' 30" : le peloton.

Le mur de Grammont permet au Hol-
landais de Groot de se détacher légère-
ment, précédant de 10" Anquetil , de 15"
Jean Bobet , de 30" Picot et de 35" Bau-
vin , tandis qu'à 3' 10" venait le groupe
comprenant Poulingue, Forestier , Rol-
land , Defilippis , Voorting, Thomin ,
Planckaert , Adriaenssens, Janssens,
Walkowiak, Bourles , Stolker et Schel-
lenberg ; à 4' Hassenforder, à 4' 20"
Zuiz, à 4' 45" Gibanel , à 4' 55" Que-
heille , puis à 5' 05" le gros peloton ,
très étiré , emmené par Barone et Dot-
to . Parmi les attardés se trouvaient Mil-
lion , à 6' 15" , Suarez , à 6' 30", Graf (qui
s'était arrêté pour remplir ses bidons),
à 6' 40", Ferraz , à 9' 50", et Aizpuru..
à près de 18 minutes !

Par la suite,' le groupe des poursui-
vants devait perdre Hassenforder , dé-
cramponné dans le mur de Grammont ,
mais récupérer par contre l'Italien To-
sato, de sorte qu 'au ravitaillement à
Soignies (km! 115), les positions étaient
les suivantes : en tête les cinq hommes,
à' 2'- 50", 12 coureurs (Voorting, Adria-
enssens, Walkowiak, Bpurles , Janssens,
Forestier , Poulingue, Rolland , Planc-
kaert , Thomin , Schellenberg et Defilip-
pis). Quant à Tosato, il avait été lâché
pour avoir donné sa roue à Defilippis ,
victime d'une crevaison. A 8' 40" ve-
nait Hassenforder et, à 10' 05", le pe-
loton . A ce moment-là, Anquetil avait

î=^̂ *̂ *̂ ^"—¦ UNE TRADITION
^¦L^T INNOVATION...

Vr*y tt^k Après l'Italie , l'Espa-
j iff-̂  ̂ «-̂ TfC 9ne' 'e Danemark ,

A^ty ^ij\ c'est la HOLLANDE
fëNi(jr<lXi/pv) folklorique, artisanale ,
/ / • ^\̂Mmâ\ indus t r ie l le , qu i  est

/ -  . ' vWMRww\ l'hôte de nos ma-
2^ï— llllllf vXm\ gasins cet été.

^^ \JT jsj\ Vous découvrirez les
 ̂ Pays-Bas en visi tant

^M§MawM!B«9M notre

EXPOSITION HOLLANDAISE

d'ores et déjà conquis le maillot jaune.
Poursuivant son action , le groupe des

douze tenta i t  de rejoindre les leaders ,
mais ils n 'y parvenaient pas , en dépit
des at taques constantes de Defili pp is et
de Schellenberg, en part iculier .  El Bau-
vin , tr iomp hait f inalement à l' arrivée ,
bat tant  dans l' ordre Picot , de Groot , An-
quetil et Jean Bobet.

Cependant , du groupe des poursui-
vants , Planckaert s'était détaché en lin
d'étape , tandis que les autres concur-
rents survenaient , par petits groupes
isolés, à intervalles irréguliers , les pa-
vés ayant provoqué une sévère sélec-
tion. A noter que , pour la première
fois , la pluie a fait  son apparition et
que l'arrivée a été jugée sous de vio-
lentes averses orageuses.

Nouvelles des Suisses
Lundi matin , une réunion de l'équipe

helvétique avec son « mentor » Alex
Burtin a fixé de nouvelles directives :
Clerici , Schellenberg et Christian se-
ront officiellement « protégés », les qua-
tre autres coureurs (y compris Graf)
étant à leur service. Ces dispositions
ont été prises à la suite du retard con-
sidérable qu 'avait accumulé Graf , d' a-
bord leader officiel , au classement gé-
néral. 11 n 'emp êche que Graf semble
s'être repris et . qu 'il peut encore pré-
tendre à une victoire d'étape.

La série noire qui avait poursuivi les
Suisses au cours de la journée de di-
manche n 'a pas cessé lundi , du moins
dans les premiers kilomètres de course.
Ce fut en premier lieu Favre , victime
d' une crevaison , qui dut changer sa
roue, mais il réintégra rapidement le
peloton. Ensuite ce fut le tour de Schel-
lenberg, victime , lui , d' un bris de rayon
à sa roue arrière , qui rejoignit dans les
mêmes conditions. Puis Favre cassa en-
core son vélo et dut chasser avec Ho-
lenweger pour reprendre contact , ce
qui fut fait sans trop de difficultés.

Le reste de l'étape se passa sans au-
tre incident , si ce n 'est qu 'à une quin-
zaine de kilomètres du but , Christian et
Holenweger s'accrochèrent et tombè-
rent (les chutes furent  d' ailleurs assez
nombreuses sur les pavés), mais fort
heureusement sans grand dommage, de
sorte qu 'ils ne perdirent presque pas de
temps.

Schellenberg fut de nouveau le meil-
leur du team helvétique et sa participa-
tion très activé à l'échappée qui provo-
qua la formation du groupe de seconde
position fut récompensée par un nou-
veau bond au classement général , où il
se trouve désormais au cinquième rang,
ainsi qu 'au classement aux points , où il
occupe une excellente troisième place,

SCHELLENBERG 5e DU CLASSEMENT
GENERAL

Roger Walkowiak a été pénalisé de
30" pour avoir pris de force un vélo
sur une voiture d'une autre équipe que
la sienne lorsqu 'il brisa sa roue à pro-
ximité de Charleroi . Cette sanction le
fait rétrograder d' une place au classe-
ment général au profi t  du Suisse Schel-
lenberg qui devient 5e avec 26 h. 01'
41" devant 6e Walkowiak , 26 h. 01' 54".

CLASSEMENT DE L'ETAPE
1. Gilbert Bauvin , France , 4 h. 25'

26" ; 2. Fernand Picot , Ouest , même
temps ; 3. Dan de Groot , Hollande , 4
h. 25' 28" ; 4. Jacques Anquetil , Fran-
ce, 4 h. 25' 29" ; 5. Jean Bobet , Ile-de-
France, même temps ; 6. Joseph Planc-
kaert , Belgique , 4 h. 26' 34" ; 7. Max
Schellenberg, Suisse, 4 h. 27' 03" ; 8.



Joseph Thomin , Ouest , même temps ;
9> Gerrit  Voort ing,  Hollande , 4 h. 27'
04" ; 10. Marcel Janssens , Belgique ,
même temps ; 11. Jean Forestier, Fran-
ce, 4 h. 27' 08' ; 12. Anton in  Rolland ,
Nord-Ehl-Centre, A h. 27' 09" ; 13. Ni-
no D ef i l i pp is , Italie, 4 h. 27' 12" ; 14.
Jea n Adriaenssens , Belgique , 4 h. 27
17" ; 15. Jean Bourles , Ouest, 4 h. 28'
14" ; 16. Pierre Poulinge, Ouest , 4 h.
29' 27" ; 17. Rogei Walkowiak , France ,
4 h. 30' 21" ; 18. Piet de Jong h , Hollan-
de, 4 h. 36' 32" ; 19. Jean-Claude An-
naerl , N.-E.-C, 4 h. 36' 42" ; 20. Alf red
Debruyne , Belgique , 4 h. 36' 46" ; 21.
l'ino Cerami, Belgique , même temps ;
22. Nicolas Barone , Ile-de-France , 4 h.
36' 50" ; 23. Désiré Keteleer , Belgique ,
4 h. 36' 53" ; 24 . François Mahé , Fran-
ce, 4 h. 36' 54" ; 25. Pierre Ruby,  N.-E.-
C, 4 h. 36' 56" ; 26. Gastone Nencini ,
Italie , 4 h. 37' 20". Puis 29. Christian
(Autriche) ,  4 h. 37 26" ; 49. Carlo Cle-
rlci , 4 h. 38' 08" ; 52. Walter Holen-
weger, même temps ; 55. Rolf Graf ,
4 h. 38' 20" ; 59. Walter Favre, même
temps ; Tonl Grascr , 4 h. 39' 25".

Ont abandonné : Bri an Robinson (Gde-
Bretagne) et Antonio  Barrutia (Espa-
gne).

CLASSEMENT GENERAL

1. Jacques Anquet i l , France , 25 h. 57'
42" ; 2. Marcel Janssens, Belgique , 25
h. 58' 53" (à 51") ; 3. Jean Forestier ,
France , 26 h. 00' 49" (à 3' 07") ; 4. Re-
né Privât , France (à 3' 29 ") ; 5. Max
Schellenberg, Suisse (à 3' 59") ; 6. Ro-
ger Walkowiak , France (4' 54") ; 7. Jo-
seph Thomin , Ouest (à 5' 46") j 8. Gil-
bert Bauvin , France (à 5' 54") ; 9. Jean
Bobet , Ile-de-France (à 6' 16") ; 10. Ni-
colas Barone , Ile-de-France (à 8' 17") ;
11. Fernand Picot , Ouest (à 8' 40") ;
12. Adoll Christian , Autriche , 26 h. 06
35" (à 8' 53 ") f 13. Dan de Groot , Hol-
lande (à 9' 09") i 14. Federico Bahamon-
tès , Espagne (à 9' 18") ; 15. Giancarlo
Ast rua', I talie (à 9' 39") ; 16. Jean Dot-
lo, Sud-Est (à 10). Puis 20. Carlo Cle-
tlcl , Suisse, 26 h. 12' 23" (à 14' 41") ;
49. Holcnweger, 26 h. 29' 37" ; 62. Fa-
vre , 26 h. 42' 29" ; 69. Griiser, 26 h. 48'
41" : 72. Graf , 26 h. 49' 23".

Haint de vue...
Etonnante, celle équipe de France.

Critiquée avant-hier pour n 'avoir pas
attaqué lorsque Debruyne et Baha-
montès < traînaient » à l'arrière, mal
en point, olle suscite maintenant Yad-
miratlon générale par sa superbe te-
nue d'ensemble. Evidemment, avec des
homme * comme Anquetil , Bauvin , Fo-
restier, Walkowiak, Privât, etc., Mar-
cel liidot a la partie belle ; il dispose
chaque jour « d'at taquants  nouveaux »
et mène les opérations avec une maî-
trise indiscutable. Quatre hommes
sont maintenant classés dans les 6
premiers du classement général. Avec
une telle position, l 'équipe de France
parait invicible et la première place
individuelle imprenable. Et pourtant !
Les Tricolores ne peuvent dormir car
les Belges ont confirmé leur réveil et
se montrent menaça n ts ; les Italiens,
qui ont douloureusemen t subi le con-
tre-coup de l 'élimination ( forcée)  de
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La Section Croix-Rou-
ge de Martigny deman-
de pour sa colonie de
vacances au bord de la
mer , un

le litre
si
avantageux
75 et. net

A l'eau minérale d'Eglisau
Agent général pour la Suisse romande :

Henniez-Lithinée S. A.

rierlenghi, ne tarderont pas a se ma-
nifester  à nouveau.

Un quart d'heure de retard ne re-
présente pus un obstacle insurmonta-
ble. Privai n 'a t-il p a s  perdu hier plu s
de 11' en une seule étape. Ce tour est
s tupéf ian t  par ses revirements. J ans-
sens. 10e à Roubaix à plus de 20' du
premier s 'est retrouvé hier soir , à
Churleroi. à moins de 2' du leader. Et
nous ne sommes qu'à la 3e étape. Il  en
reste 17 à couvrir avec les Alpes et les
Pyrénées! Autremen t dit. des hom-
mes comme Bahamontès et Adriens-
sens et... d'autres, qui ont un certain
reta rd , ont encore, malgré tout, toutes
leurs chances.

La question qui se pose est évidem-
ment de savoir comment Anquetil va
passer les cols. En tout cas . il apparaît
moins vulnérable que Privai et pour-
rait bien te montrer intraitable. Nous
attendions cette attaque d 'Anquetil .
mais un peu moins vite. L 'ex-record-
man de l 'heure a saisi l'occasion f a -
vorable, occasion qu 'aurait pu sbisir
également Clerici , en excellente con-
dition , mais qui, manifestement, se
réserve. Nous saurons bientôt ce qu 'il
f a u t  réellement en penser, car mercre-
di les coureurs franchiront  les pre-
'miers cols du Tour : le Collet du Lin-
ge (1040 m.) et le col de ta Schlucht
(1159 m.). Cette étape promet beau-
coup et nous donnera d'utiles indica-
tions sur la vraie forme  de certains
.coureurs qui ont été très discrets jus-
qu a ce jour.

La tenue des Suisses est satisfai-
sante. Schellenberg est brillant et la
pe rspective d'endosser le maillot vert
et d'empocher sa rente journalière de
Fr. 300.— (suisses) le dope indiscuta-
blement. Le voilà leader de l 'équipe
suisse, à la 3e p lace du classement gé-
néra l et ' à la 2e du classement aux
points. En attendant le réveil, qui ne
saurait plus tarder, de R. Graf et une
attaque de Olerici. nous avons tout
lieu d 'être sat is fai ts  et nos hommes
méritent des compliments pour leur
courage et leur volonté. E. U.

t
Monsieur ,et Madame Michel CKET-

TENAND-FARQUET et Heurs  e n f a n t s
Gérard.  ¦Marie-Madeleine , Benoît ,
Bruno, Mar ie-Cather ine, à Iséra'bles.

ainsi  que toutes les 'familles paren-
tes et alliées, ont  la grande  douleur
de fa i re  part du décès de

Mademoiselle
Marianne Crettenand

leu r chère Tille , soeur , nièce et cou-
sine , survenu t ragiquement le di-
manche 30 j u i n , dans  sa 16e année:

L'ensevelissement aura  llieu à Isc-
ni'bles. le mercredi 3 juillet , à 10
heures.

. . Priez pou r elle !
Cet avis t i en t  "lieu de faire-part.

jeune homme
sachant bien nager ,
comme moniteur, et une

jeune fille
(monitrice) du debul
août au 7 septembre.

S'adresser à Mme Xa-
vier Closuit , Martigny.

A Jouer à St-Mauri
ce 1

appartement
de 4 chambres + hall
Tout confort, central
machine à laver, f ri
go.

S'adr. an Nouvellis
te sous B 3075.

" w*.

s/ov

La belle confection
AVENUE DE U GARE . SION

On cherche pour le
juillet  une

fille de salle
femme

de chambre
et une jeune fille de
20 ans pour les en-
fants  et la lingerie.

S'adr. à l'hôtel des
Plans. Mavens de Sion
tél. 2 19 55.

« LE NOUVELLISTE »
USEZ ET FAITES USE

Montreux en liesse a fêlé

sa XXIVe Fêfe des Narcisses
Le ciel resp lend i t  comme seul il

sai t  le fa i re  au bord du bleu Léman,
en ce samedi 29 j u i n  où la popula-
tion de M o n t r e u x  (el îles environs)
célèbre ^ sa > Fête des Narcisses.

I.e repas à peine achevé, une fou-
le nombreuse descend dans les rues
et... surpr ise  par la chaHeur, se réfu-
gie aussi tôt  sur  les terrasses des éta-
blissements publics.

En même temps qu 'ar r iven t  les
trois heures, voici que s'éilaiice à la
rencont re  du soleil une fusée qu i  an-
nonce :1e départ  du corso f leur i .

Le soleil b r û l a n t  n 'empêche pas
linéique  30.000 personnes à r i squer
une insola t ion  pour applaudir  « cha-
leureusement s s 1800 et la belle épo-
que > .

Trois voi tures  de luxe (que diable
vena ien t -e l les  f a i r e  dans ce corso ?)
o u v r e n t  le cortège. Laissons-les pas-
ser pour nous émerveiller devant
le bon goût des décorateurs, la fines-
se des sujets choisis et pour nous
laisser a l ler  à de douces réminiscen-
ces en voyant  de délicieux rappels
des Semaines musicales ou du Festi-
val d'opérettes. Que de noms con-
nus et aimés sont ainsi  évoqués en
cet après-m idi dp ila Saint-Pierre et
Sa in t -Paul  : Jean-Jacques  Rousseau
.Les bosquets de Ju l i e  :>. Tar ta r in  de

.Monsieur Florentin GABIOUD, a
Orsières ;

Monsieur et Madame Francis VER-
NAY - GABIOUD et leurs e n f a n t s
Mathilde et Jean-Michel,

a ins i  que  toutes les familles paren-
tes et alliées ont  la d o u le u r  de fa i re
part  du décès de

Madame

Léontine GABIOUD
RAUSIS

l eur  chère épouse , mère, belle-mere.
graniLmère, belle sœur, tante  et cou-
sine , enlevée à leur tendre affect ion
à l'âge de 83 ans.

«L'ensevcilissoment  ̂ aura  lieu mer-
credi 3 ju i l l e t  à 9 h. 30, à Orsières.

Cet avis  t ient  l ieu de faire-part.

Abonnez-vous au Nouvelliste

(HQOtuAa&tf rv a M̂-
fc /t]il :l*T ^̂ooo uji^

if eutf ou f e t s  SAXON
TEl.6235l iiïï  ̂£ ARTICLE n FE TES

ECOLE DE DETECTIVES
Cours par correspondance avec diplôme en fin

d'étude. Demandez la documentation
au secrétariat : ATLAS DETECTIVE AGENCY

Case postale 31, Couvet (Neuchâtel)

^L . .\jB Hfi '^-3^' "' .'. "̂ —— -- — ?:~Jà ,-4^ .̂ fl ^SâK'v

W /̂Js G1 £%^^  ̂Ba^ ĵR FORD CONSUL
9/ '̂ !k^m ^^^^ "̂  ̂  ̂ 8 CV — 1953 — revisée

IN^̂ ^J Le Jus de 
pommes 

Toit 
ouvrant — 1954

% a j de vos vergers FORD V8
^L/K Ŝ M Super de Luxe — 2 par les  — \<) \7

HAT 1100 — FIAT TOPOLINO
Centre sédunois de pasteurisation 2 Scooters ISO 125 cm3

SION j  BSA 500
En vente dans toutes les épiceries et cafés i vélomoteur PAPERINO__ , . - Véhicules en parfait état.

f

Prix intéressants.

A la même adresse, on demande :

MECANICIEN sur AUTO
expérimenté, connaissant toutes marques.
Bon salaire.

GARAGE D'ENTREMONT
Gratien LOVEY

ORSIERES
Tél. (026) 6.82.50

B G R A I N E S  E M E R Y  |
H Potagères - fourragères t-s
J/H Tél. (026) 6 23 63, Saxon. WÊ

Prêts
Depuis 40 ans,

nous accordons
des prêts sans

formalités
compliquées.

Réponse rapide.
Discrétion absolue

Banque Procrédil
Fribourg

Tarascon. Toepfer et ses < Voya-
ges ..'n zig-zag '. Schubert et sa
iClianson d'a m o u r  f a i t e  de pois

de sen teu r  et de roses. L 'Arlésien-
ne escortée de gentes compatriotes
(du manège de Vil leneuve !) caraco-
lant f i è r emen t  sur  leurs chevaux :
Vienne nous délègue Strauss  et sou

C'heva ' l ier  à la Hose i t a n d i s  que
Offenbach nous en t r a îne  dans  u n e
ful l.e c Vie parisienne ». Mais, pour-
quoi c i ter  tous ces chars ? 11 y en
avait 36- Trente-s ix  qui  m é r i t e n t
tous une  mention spéciale , t rente-s ix
qui  tons p lus beaux les uns  que 'les
au t res , f a i s a i en t  oubl ier  à ces Mes-
sieurs de la presse crayons et pa-
piers pour  ne penser qu 'à la joie de
la découverte et de la surprise.

Le second tour  du Corso é ta i t  le
signal ! du déclenchement  de la ba-
t a i l l e  de confet t i .  Une b a ta i l l e  de
confe t t i  ne se raconte pus ... elle se
vi t .  Il suf f i sa it  de voir la joie des
jeunes  et des moins  jeunes pour s'as-
surer  du plein succès de cette Fête
des Narcisses. Tout f u t  parfai t .  Seule
manquait à l'appui l'héroïne de la
journée  qui , trop modeste assuré-
ment ,  se contenta  de fi gurer  sur .les
programmes et pap illons. La Narcis-
se en effet n 'é ta i t  pas représentée
p a r m i  s,es sœurs, les fleurs.

Une grande réception s'ensuivit  au

^

Banque Cantonale
du Valais

Sans Epargne - Pas de Capitaux

Sans Capitaux - Pas de Travail

Confiez vos Economies à la
BCV.
Sur carnets d'épargne 2 YJ %.

Sur Bons de dépôts 3 % % pour
3 ans.

Cercueils — Couronnes — Transport

J. V0EFFRAY & Fils
Rue de la Porte-Neuve — SION
CORBILLARD AUTOMOBILE

^h_^M„̂^^^h^«^ f̂c-̂ M^^-*«Mfc- f̂l«l ¦¦

Cherché pour le 1er août

jeune ouvrier teinturier
Place stable. — Faire offres détaillées à

BAECHLER Frères, teinturiers , Rue de Lau-

sanne 84, Genève.

Momreux-Palace où nous avons re-
connu M M .  les Conseil lers  d'Etat
Juqui ' t .  Oguey, Mare t  et Sollbcrger.
M. Kai ie l ie r t .  président du Grand
Conseil. M. Chulei iay .  préskient du
T r i b u n a l  cantonal  et île nombreux
membres du corp s consulaire , des
a u t o r i t é s  communales et cantonales.
M. le syndic Mayer, escorté d' un
huiss ie r  communal de fort  belle sta-
ture , salua en termes chaleureux 'les
invités 'de Mont reux .

Le soir, une  grande fê te  vénitienne
rassembla une  foule énorme au bord
du lac. De 22 à 23 heures , sans in-
terruption, ce f u t  u n e  féerie de feux .
de cou leurs  et d'harmonies qu i  dé-
m o n t r a  les progrès é t o n n a n t s  de la
pyrotechnie,  bi nous nous devons de
fé l ic i t e r  les o rgan i sa t eu r s , nous ne
pouvons oub l ie r  la maison de T u r i n
qui appor ta  son concours et qui as-
sura  le succès de cette fête de nu i t .

Tard dans  la n u i t ,  prêts  à recom-
mencer le lendemain, nos amis mon-
t r ,eus iens  s'en donnaient à cœur joie ,
t a n d i s  que . de la f enê t re  du wagon
qui nous  emmenait, nous écoutions
encore les derniers  Fl onf lons ,  regret-
tant de voir sfi t e r m i n e r  cette jour-
née qui  fu t  tout  simplement « une
belle journée  :>.

Jean.

Une boisson de

valeur au même

prix que les autres

%

Canada Dry S. A
super-limonade

gazeuse



\J

Prévoyez des réserves :
graisse comestible

marque LE POULET
la plaque seulement

Femme
de chambre

capaibile, est cherchée
pou r méinaige très soi-
gné de dieux person-
nes.

Faire offres à Mme
Maurice Bloch, 29 rue
dfe la Paix, La Chaiix-
dfe-Fonds.

Partes
en vacances
avec le

Gillette
Météor

eulement

Voulefc-vous des Vacances plus
longues? Oui! Vous gagnerez *•
chaque jour quelques minutes de
vacances de plus, en vous rasant
plus vite avec le fameux rasoir
monobloc Gillette Météor.

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

m

o

I

Dans un élégant écrin
en plastique,

* un célèbre appareil monobloc,
Gillette Météor

* 4 lames Gillette Bleue
dans un Dispenser Eclair.

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

Importante entreprise de la place de

Sion enqaqe un (e) jeune

COMPTABLE
Caisse de retraite

te ou à convenir. Offres manuscrites

avec curriculum vitae , copies de cer-

tificats , photo , prétentions de salaire ,

sous chiffres P 60007 S Publicitas S. A.
Sion.

NETTOYEUR
TOURNANT

pour etabibssem. mé-
dical. Préférence na-
tionalité suisse, 23-35
ans. Entrée 13 juillet.
Nourri , logé. Faire
offres avec référen-
ces sous chiffre B
7222 X Publicitas Ge-
nève.

A vend re faute d'em
ploi

Station
wagon

Will ys, 7 places, mo-
teur révisé, magnifi-
que occasion.

Ecrire sous chiffre
P 8280 S à Publicitas.
Sion ou tél. au (025)

4 61 69.

ÀUDËRSET & DUBOIS
16, PI. Cornavin , Tél. (022) 32.60.00

Rensei gnements à votre Agence habituelle. I

L'Institut protestant de jeunes filles à Lucens
cherche

gouvernante de maison
capable de soigner les malades cas échéant. Entrée
en fonction : mi-septembre ou date à convenir.

Adresser offres à M. Voelke, directeur, Lucens.

Famille étrangère établie en Suisse cher-
che

COUPLE
sérieux et bon caractère pour place à l'an-
née pour s'occuper d'un petit vignoble et
jardin. Excellentes conditions de travail et
bons gages.

Ecrire Case postale 137, Montreux.

OUTILLAGE D'OCCASION
pour l'installation sanitaire et chauffage . Inven

taire à disposition. Ecrire à
Schnetzler, 3, rue Chauderon, Montreux

Sauvez vos cheveux, employez
L'EAU D'O&Tïfe

de M. l'abbé KNEIPP '

Régénérateur puissant à base de plantes
Dépositaire ': Pharmacie Bertrand ,

St-Maurice

ê^

vous rappelle ses services
réguliers en cars de grand
luxe de : GENEVE à BARCE-
LONE, dép. chaque diman-
che, 95.— en simple course
(avec hôtel en route) ;-, GE-
NEVE à NICE, dép. 3 fois
par semaine, 59.— en simple
course (avec hôtel en rou-
te) ; GENEVE à TURIN , dép.
quotidien , 27.— en simple
course.

f4

6 jours de voyage à votre fantaisie grâce à

L'ABONNEMENT GENERAL
DE VACANCES

Ces 6 jours, vous pouvez les désigner à votre choix dans l'intervalle de 15 jours
Pendant les 9 autres jours, l'abonnement donne droit à une réduction de 50%

Sur quelques lignes de chemins de fer privé et dé na-
vigation, ainsi que sur les cars postaux, vous obtenez,
en lieu et place de la libre circulation, des billets à
moitié prix pendant toute la durée de l'abonnement

A vendre
1 moto TWN 250 cm3
très bon état , Fr. 800.—
1 moto BSA, 250 cm3
parfait état , Fr. 800.—.

Torrent Lucien , Grô
ne. Tél. 4.21.22 .

| Ne perdez pas la tête !
Votre raclette sera ex-

cellente avec le
Saint-Martin

LAITERIES REUNIES

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

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

Le savon Sunlig ht doux et pur
redonne propreté et fraîcheur !

SK *C
extra-savonneux —

doux — profitable

Pour la prise de commandes de salami, morta
délia , etc., -auprès des restaurants, magasins, bou
chers, etc., je cherche

VOYAGEUR
sérieux , pour lui confier la représentation exclu-
sive à la provision. Aussi accessoire. Offre s à Case
postale No 6031, Lugano.

VENDEUSE
demandée dé suite dans tea-room. Offres ô

Pâtisserie Parisienne, Leysin sur Aigle

^—SL*# ^«#e«*tez pus...
___ n k Y  *e dernier moment

i— *̂̂ ^**â 
pour apporter voi annonce!

Abonnement de 15 jours , avec 6 jours de libre
circulation: 80 fr. *n 2» cl.; 106 fr. *n !'• M.
Abonnement de 30 jours, avec 12 jours de libre
Circulation: 130 fr. «n «• ©1.; 170-fr. ?*»«*«!.



Avis aux nouveaux
apprentis

et aux patrons
d'apprentissage

Loi apprentis de première année
¦e «oui plu * ad in i» à l'Ecole profes-
sionnelle, s'il» n'ont pas s u i v i  aupa-
ravant un «ours  d'introduction au
«taurin technique. i

En conséquence . I
•) loua les apprenti* qui n'ont pas

encore commencé l'école profeurion-
nnUe ; i

b) ainsi que les jeunes gens oui
ont l'intention d'entrer on apprenus-
•aae avant la fin de l'année 1997, »
doivent s'inscrire auprès du Service
de la Formation professionnelle à
won, jusqu'au lundi  19 juillet au
plus tard., en indiquant le nom, le

E 
renom, le domicile, la profession, et
i date d'entrée en apprentissage, i
L'inscription doit être visée par le

patron d'apprentissage, sans quoi, el-
le ne sera pas prise en considération.

Les jeunes gens qui omettraient de
s'annoncer dans le délai prévu ne
pourront  être admis  à l'Ecole profes-
sionnelle pour I année 1957-58, et
leur examen de fin  d'apprentissage
sera retardé d'une année.

Les patrons doivent prendre soin
une leurs, apprentis ne négligent pus
de s'inscri re conformément a la loi ,
et dans le délai fixé. 'i

Les apprentis seront ensuite con-
voqués UUUC UU PUUrs. de dessin tech-
nique d une durée de 10 jours. |

Les adminis t rat ion s communa les
sont i n s t a m m e n t  priées de publier,
cet avis aux criées ordinaires. i

Sion, le 1er juil let  1957.
DEPARTEMENT DE L'INSTRUC

TION PUBLIQUE, Service de la for
¦nation professionnelle.

Uwft^i.lï ^̂ ^r̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^^' ^*^V^^^^ '̂̂ ^^^^^  ̂ V Tm'lllf'

MUnster

t M. l'abbé Garbely
M. 1 abbé Ciarbejy , curé de MUns-

ter, es,t depéilé hier, figé de 09 ans.
notés, 'iiue jou t'iie fujjlMie qui Payait
alité clupilis gctojjrv pe l'an dernier.
Çu prpfre très «hu é ponduisuit lu
pun>\ss,e dp Munster ' depuis lyinigt-
p»pij ans. \\ avai t  été aupar avant
e,ujp df| Slog. f%P eiisevelisspjucut
'Ui r H flÇW mercred i, f i ons  présentons
k su, {«mille. ' ut 'a ses. paroissiens c|ui
rygrutlenj  unuq inic/nu ;n,t ee bon pas-
(eur , ru» c.o.»i((pléuucu!s.

Rqrogne

Une voiture sort
de la route

Alors qu 'il se dirigeait sur  Sierre.
au volant  île sa voiture , M. Art l i t | r
Stueki, Valaisan domicil ié à Lausan-
ne, est sorti de la route cantonale
A unvi ron  1 Lin. à l'ouest (h: Ruro-
gne-Turig.

Il s'en t i re  sans mal . mais sa ooni-
pugne , Mme Vve Liban Intmzzi . qe
l ' ï i l iourg.  âgée (le 24 ans,, a été bles-
sée à lu colonne vertébrale. Son étui
ust sat isfaisant . Le véhicule a subi
de an* dégâts 'matériels.

Zermatt
Aucune trace

du disparu
\nfr part, Les. recherches se soûl

ppu,OUlY\es hier en vue de retrouver
rçl Albert Parkcr-Lester, d'origine
anglaise, disparu depuis jeudi de la
station de Zerruatt, comme nous Pa-
vons relaté dans notre édition de
h,ier.

Une colonne de secours composée
de guides de Zermatt, sous les or-
dres de M. Gotttried Perren, Ob-
inani i .  a exp loré toute la contrée.
Malheure usement, elle est rentrée
hier soir, sans avoir trouvé trace
du disparu. Les investigations se
poursuivent.

Wti i eH p̂
Victime d'un chauffard

Dimanche après-midi, entre 1? h.
ni et IS h., M. Salnmin Théophile,
coulait en moto vers Sierre, quand  il
fut  renversé par une voiture dont le
conducteur prit la fuite.

M. Salnmin.  \ iolemment projeté sur
la chaussée resta étendu quel ques '
instants,. Heureusement une autre
voiture arriva bientôt et ses occu-*
pants s'empressèrent de secourir le
blesse. )l fut  transporté à l'hô pital,
ou l on constata que souffrant  d'une
commotion cérébrale et de multiples
contusions, il avait en outre les bras
fracturés.

Nous souhaitons à l 'infortuné mo-
tocycliste un prompt rétablissement
et nous espérons que l' a u t e u r  de
l'accident sera retrouvé et répondra
de sa fuite.

Lens
Un nouveau cas

de fièvre aphteuse
Inf .  part. Lundi, eu fin de matinée.

un nouveau cas de fièvre aphteuse a
Été constaté à Lens.

M D'un autre t-ôte, {1 semble que les
i mesure* de précautions prises par
f ,1c service vétérinaire cantonal dans¦ le district  de Mouthcy, depuis l'ap-

parition de l'épi/.ootie à Aigle, oj if
: été très efficaces- Aucun CAS dou-
! teux n'a été signalé jusqu'à présent,
11

' '̂iiië^nidlriËÉÉ Î ) I

bonnez-vous au Nouvelliste

par un trava il fait avec amour , l'es-
çajier qui le conduira vers l'Idéal
cjuï fut toujours te sien, la musique.

iSpus çqnnaj.sspns s,a trop grande
modestie, et arrêtons là nos compli-
ments qui sont du reste bien peu de
chose après ceux du Jury.

Nous voulons tout de même lui di-
re que. lqrs. de la transmission radio-
phpniqnj: du concours, bien nom-
preux étaient les Agaunqis tout
oreille devant leur poste de radio.

Après ce grand suppès, après cette
grande victoire, ij a, pp plutôt ij au-
rait Je droit d'être lier, mais croyez-
inoi, ce jpu#e prpinjer trpnibonp de
JPSR, en sera dVu]!anl plus" modeste.

Bra> 'Rqjand/. '
, ~ f Un, Agnunois.

/ tç? tireurs agaun^ls
V se distinguent

Le 10e* t i r  commémorai!!! de Bru-
taye s'est déroulé  dimanche et a ob-
tenu un énorme succag. Un gruupe,
¦du Noble Jeu de Cibl e de St-Muu-

la correction de la Dranse
n Issert et à Orsières. sur  le t e r r i -
toire de la commune d'Orsières. Les
tra vai l* devises à 3.0,n '()ft0 f rancs se-
ront subvent ionnés  par l'Etat à rai-
S'O n de. 2.1 % des dépenses réelles.

L'u'ig,erçce proposée n 'est pas çoin-
p-atU ip .  Lp projet est accep té en se-
PQPJie 'h'.ctuj -o et en t re  en v igueu r
immédiatement.

Le projet «Je loi
su r  les a l loca t ions  ' fami l ia les  a u x
agriculteurs indépendants, est sou-
mis à la discussion du Grand Con-
seil. L'entrée en matière ne rencon-
tre aucune opposition , tous les par-
tis se déclarent d'accord sur  le p r in -
cipe d'une tel'ie 'législation.

Un message que chacun reconnaî t
être un modèle du genre i n t r o d u i t  le
sujet. MM. Biderbost et Parchet
(cous.) se bornent à en reprendre
les points marquants, après s'être fé-
licités <le la politique sociale adop tée
par le 'gouvernement  et par le pa r-
lement.

MM Copl (rad.). Favre (soc.).
Imsand (ohréL-soc.), Burgener  (cous.
Haut-Valais), déclarent que leurs
groupes voteront  l'en t rée en mat i èr e
A pari le dé puté radical , tous ces in-
tervenants  précisent toutefoi s  (pic
leur voie sur l'entrée en matière  rie
saurai t  préjuger de leur  opinion
sur, certains articles du projet, no-
t amment  ceux concernant  le mon tan t
de l'allocation et la dis t inct i on éta-
blie entre  les agr icul teurs  de monta -
gnes an bénéfice des allocations ser-
vies selon la loi fédérale et les au-
très.

M. Pralpng (cous.) président de \a
commission, déclare que ie projet est
une innova t ion  en Suisse qui  va exi-
ger du canton un eftfort f inancie r
considérable de l' ordre de deux mil-
lions par année. Cette législation ne
constituera toutefois qu 'une base de
dépar t  et il 'fau t qu 'elle soi t solide.
les dispositions du projet sont d'ail-
ileur * dune extrême souplesse af^ n
qup, des que les finances d, u canton
\c permettront ,  en puisse aller p lus
Ipin. M. Pralong relève que les ail -
location s soi-disant fédérales servies
aux  agriculteurs de la monta gne sont
en réali té partiellement f inancée s
par le canton.  Par conséquent , il se-
rai t  juste de tenir  compte de ce fai t
en établissant une distinction quant
an montant  de l'allocation prévue

les CFF sont enfin
d'accord d'ériger

une vraie gare à Siôjv
f l éun i  ù Berne .. ,sous ']<i -prés'idençè

de .\L R. Stadler , fe! Conseil' dWittU
rristration des* (îhje<mius 'do *i&ï fédjîv
raux a cliscuté W rapport , de Ju (firec-
tio in générale sur  sa gestion du rapt
le premier  t r i m e s t r e  (le 1957.

Le Conseil n approuvé le projet
d'extension de lu garp dp S|pj\ et ac-
corde un crédit nécessaire de 9 mil-
lions de francs. Il s'agit , en particu-
lier , de ppser de nouvelles voies, de
construire un ponl intermédiaire çt
un passage sous-voies, d'installer un
enclenchement électrique tout mo-
derne, d'ériger un nouveau bâtiment
aux voyageurs et une halle à mar-
chandises.

L'assemblée
de l'Union #e$ banques

cantonales
ilnf. part.  L'usseiinbléc de l 'Uni qn

des banii[ues cantonales s'est tenaie à
Sion sainpxiJi et di|niati'olie sous la pré-
sidenc e de M. lÛiélscbj, co.ns'eUilèr na-
tional , de Bâle , en présence dé If i.
Streint i, P résident d.e la Confédéra-
tion . Plus de t'5,0 délég'p és ont pri s
part à la séance adnjin.istr.atjv .e " qui
s'est jeuue à la salie du Çrjarxd Con-
seil. Au çfturs de da r.é.unijon , Pas-
senublée a décidé de verser Wf. 500Q.-
pour les sinistrés de Tuesch et les
délégués de la b.a Piqqe nat ionale , qui
prenaien t ç|gale;i).e.nt p,<jrt a-.ux délibé-
rat ions , ont manifeste le nââme dé-
sir.

Au dîner off iciel , on r e m a r q u a i t  la
présence de MM. Marccll Cross ç'
Ma rcel Gard , conseillers d'Etat , Pau l
de Courten.prési dent du Crand Con-
seil . Produi t, président du Tribunal
eantonal , Bonvin conseiller national
et président de la .vilie de \Sion. Un
seul discou rs a été prononcé, celui
de M. (Marcel "Gross qui salua sçs
hôtes au nom des autorités cantona-
les et communales  ea leur  souhaitant
une cordiale  bieuivenue dans nos
murs.  La soirée a été agrclmentée <\e
productions données par Ja Chanson
valhi isanne.

[Dimanche, les congressiste s visi t è -
rent les di f férents  icliantiers du bar-
rage de la Grande Dixcncc.

Ij 'onganisation de ces deux jour-
nées , confiée 'à M, O. de Cluistouay.
di rec teur  de la Banque  cantonale  vii -
laisaiine. fu t  parfaite.

Une auto
dans la Sionne

Inf. part. Lundi , une automobile,
au volan t de laquelle se trouvait M.
Guy Âymon. agriculteur à Ayent,
qui circulait entre Sion et Champion
est tombée dans la Sionne dans des
circonstances que l'enquête établira.
L'accident est survenu près de la
fabr i que de meubles Reichenbacli .
On a réussi à ressortir de l'eau l'au-
tomobiliste qui , blessé, a été trans-
porté à l'hôpital régional. Il souffre
d'une jambe cassée, de plaies et con-
tusions.

si. maurice - tep
Vaccination contre la poliomyélite:

Les certificats (de couleur verte ),
pour vaccinations privées contre ^la
poliomyéli te  doivent  être replis au
Greffe  munic ipa l  jusqu 'au 6 juillet
i")" au plus tard .

Succès musical
agaunois à Genève
Nous ne voulons pas çommenepr

cet éloge par la surprise ou 1 étonne-
ment du grand ' succès de notre ami
Roland Schnorh k qui a obtenu à Ge-
nève un premier prix de virtuosité
pour trombone, succès doublement
magnifique, puisque c'est là la pre-
mière virtuosité ppur trombone ob-
tenue en Suisse. Nous nous >" atten-
dions pour le savoir doué, pour l'a-
voir vu monter marche après marche

Le projet de loi
pur le projet en faveur de ces agri-
culteurs.

M. Défago (cons.) j ntery ient pga'le-
ment eh ce scnsl

M. R!êyaz (rad.) demande que le
Conseil' d'Etat donne a" râssèrnblee
toutes assiiraîices1 concernant Téxtett-
siou du champ d'application dp la loi
à tpris leç indépendants et non seu-
lpuient aux agripultetirs .

-M. iBroocaml (soc- pays.) sp djélclarc
pjeinej npnt satisi[a,it fj u prqiet établi
pur le gpuvern ej fipnt : Ips a ]i}pca.tions
ifniiij. |ia!I p^ ne pqij sti'fucnt 'pas \q seule
façpn d£ îu t tpç  p.cui r gW'̂ 'jptejj ;le
sort' ' du '' ,paysan ; j -j ' fal j ^î t par'ti ç sqr
une  base pruçj ente  qt c'est' ce Jiu 'o.n
a fui t '.''

M. Sierrp. (çp.ns,.), t ient à rappeler
que les imp ôts §uf lp§ personnes
physi ques et mona||| ne donnent' à
l'état que 15 m il|jqj i's. Lg§' i '^epjgnses
fai tes  jusqu'ici ne sont "guère c6m-
pressibies. Elles laissent P'ace * un
'l>r >ii ï . «massp dp mauectivrp » igu.e l'on

La 5.éunçe s'ouvre sur l'assermen-
ta t ion  'des nouVeâu x députés. M- le
Président fait  'ensuite n il bref expo-
sé o.Ù \1 rappelle les événements heu-
reux ou malheureux que le Va 'lais
v ient  dp vivre : los jub ilés du Col-
lège dp St-'Maurice , de la statio n bô-
telipre de Ctiampéry, les désastres
dus aux intempéries dans la vallée
(te Sâùs. lés' nombreux accidents de
la circulat ion dont celu i  de Vétroz ;
la mémoire  'de MM. Charles Rudaz.
député , et Alexis Landry,  est évo-
quée cl 'l'assemblée se lèv (e pour té-
moigner sa sympathie  aux  fami l l e s
frappées par ces deuil s.

L'Assemblée accepte e n s u i t e  sans
discussion un projet de décret con-
cernant

nce s ,est particu 'lieremen ( otstinguc,
chtctiai\t le teç rang <le fa paféforie

Invités », avec 2^3 points pt le se-
<<ip.d ra'iig au ria ê̂j ftPgs spnérà1!. Le
mei l l eu r  résultat  îiid iyjduèl a été
obtenu pur le Lausapnqls. >V. U.aus-
ii iann flyee % p,«ij its (s,ur 6f)), — Ar-
mand  Boehatuy fi gure atf 2e faug et
- Dédé i Qucret au 9e.

A Ma ft igny.  putre le superbe ré-
su l t a t  de Paul Barman (l'inn des p i-
liers de réquipp yétéj :ans di^ FC)
avec 465 pajuts. i la Pibjp « Aït  >. il
faut  signaler les 99 points de G.
Francey ^ la " cible cantonalie, et. sur-
tout , les 58 points de Georges Le-
vet , agent de la BÇV à 3a cible sec-
tion. " '

Relevons à ce propos le beau ges-
te de >laî) irectfo ri de la Banque cun-
tonaie qui a accordç un jour de con-
gé a ses employés désireux de par-
ticiper au Tir. cantonal de Martigny.

Aux emp loyés de répondre élç-
gairunent par de beaux résultats...
G. Levet a m ont ré  la voie !

ftHPflii y < J ÂQT ê̂L 'ir̂ WHa ŵf^^ ŷ
sur les allocations familiales

aux agriculteur;

ne saurai t  engager entièrement .dans
un secteur de l'économie sans courir
le rislque de paralyser le progrès
dans  les antres-

M. île conseiller d'Etat Gros? inter-
vient pour félicit er en preinije; lieu
la coinanission extr^pajl ej iichtaire
pour le t r ava i l  qu 'elle q accompli
dans l 'éilaiboration dp ce projet !. '1
remercie également la commission
parletnentaire. son président pt 'les
rapporteurs. Il déclare ensuite que
ce projet court le risque d'être étouf-
fé par les enthousiasmes qu'il suscite
et que toute surenchère dans lp do-
maine du 'm ontant de l'allocation
pour ra i t  f ina lemen t  aller à lencon-
trp des in térêts ' que l'on " voudra i t
ainsi déjetidre.

L'entrée eu matière est votée à
l' unanimité .

La discussion
Le t i t re  pt les considérants ne don-

nent lieu à aucune discussion- Par
contre , dans I' art i ple ter t ra i ta nt  des
personnes soumises à la loi, !$• ?ur-
hriggpn ' voudrait  iquP l'on pïôcise par
une adjo nction ce, que 1 on çntend
p^r une activ ité indépendante t ap-
pré«çiait>lp > Jaus d' agriculture. M.
Grpss l qi réporiq que l'intrpdupt i°n
d' un tel détail çlaps une législation
dont ,1a révision est soumise au, peu-
ple comporterait t roR de difiieuités.
Cette, proposition seça néanmoins
prise eu considération lors de l'éla-
b'orati pu dju règiement d'exôoution.

Les articles 2 pt 5 concernant les
iiyants-drpi't et lps enfants bénéfi-
ciaires ne rpneontrent pas d'oppjosi-
tionl

L'ajt. -f r çui 'f ixe lp montant de ' a '"
locsitipn prêtp pat r contre à' une dis-
cussion npurj " i p. Voici son texte tel
qil'fl est Rï(*Pififé * 1 ^

sscnrb,lé.P :
t L'allocation faniitiale np spra pas

i nférieure à Er. 10.— par mois cl par
enfant -  »,

Le Grand CouscLi est autorisé, sur
proposition du Conseil d'Etat , à <*\e-
ver ce «montant.

Une modification ne pourra toute-
fois i n t e r v e n i r  avan t  lé délai de 2
ans dès l'entrée en vigueur de la
loi ».

justifiant sa p roposition par la né-
cessité de ne pas faire de *liJférence

iûfl lueï—--^
Assemblée

du F.-C. Troistorrents
Celle-ci s'est tenue le samed i 29

ju in à, l'Hôtel Communa, !.
Dans siin rapport, le président du

clù|}, M, *̂ o|(is Ëcppur, dit toute sa
satis/fij c'jipp Ppur Jp magqifi que com-
pprtemçut de l'a prenuère éguipe en
cAaqipion.flat.

\j ç rapport dp rit\a ni9vrbHp secré-
taiçë-ca,issier1 Jj . Reynp 'Berthoud,
PSt MiflPtp sAus diîtcn)-îsion. C'est' en.
s:ii),|e  ̂

ipffïsklept 
de )a 

cpnvn}ission
ÎB| JUptpr ^ ' M*, 'f yipair c Georges

'vtnijj rij , çlp preqdrp la parple._
Et) ptj ftp , vu le norjilbtV croissant

des joueurs if a " été décidé de for-
mer une deuxième, éfliijpe-

Le plub, u 'è'fltegiistrp aucune dé-
mission mais par cqptre t rois adimis-
sjipus. Ep. cornitf est fsru\é cpm'me
suit : Pr-êj sideui : M- Lomg Epœu(r ;
vfce:Qtps}dè.gt ": M. Joseph P-P.npet ;
secrélàire-eaissier : M. Pierre B;er-
tltptvrt ; rnepibr.es : MAL C.cprge$ Bvé.
qùctz et Cilb.prt Mjçbaujd.

Vejç
APCitQCHAGp

Une mata qui rQulait en direction
de Vex a bptj rté un camion devant la
ferme de M. Sfutlpr. Ees dégâts sont
insignifiants.

entre agriculteurs et salariés, M.
(Dussex (soc.) propose que :1e montant
de l'allopation soit porté à 20 fr.

iM. Burgener propose le inontant à
15 fr.

M. Zurbri'ggen estime que le dernier
alinéa ' est' sn'iiperiflii et propose sa
suppression.

iM. Gross .lui expliquera que cet
alinéa esj nécessité par le fait que
îles ' calculs concernant le montant to-
tal des allocations là verser par le
càntp'n 'n 'n, pu être établi qu'au mo-
yen d'aipproxiimations et dp ' fecoupe-
irae.h(s' *dOpt Jp' 'gbiiiy.çrneimëqt tient à
icon't j -qlér' l'exactitude 'par 'la prati-
iqmè. TJn délai ' de ",'deux ans est le
m i n i m u m  nécessaire pour que l'on
pins.se ivalablement .faire une propo-
sition de mftd î 'fication de ileur mon-
tant.

En ce aui concerne les amende-
ments' 'de ' MiM. Dussex et Burgene r,
M. Gross rappelle d'abord que , sur le
sepl plan des allocations familiales,
lé canton va soùs peu devoir s'occu-
per de celle des milieux artisanaux.
D'autre  part il'Etat a différentes tâ-
ches à accomplir , en d'autres do-
maines , ce qu 'il np pourrait faire si
toutes ' sps disjponiibjlités étaient uti-
lisées u,u fiqauppoient dps allocations
^j j X; agpipu lteurs indéppriidants. Les
prpgpAJ'tjp.us, ile MM- 'BiWPUer. et Rus-
sçx pprtput enfj n att einte à un équi-
libre"spcj ql et financier que" .l'on a eu
beaucoup dp dif'fHpultés à établir. El-
les entraînerajpnt respectiveonent
une charge gtpibalp pp.tir le canton
de 3 millions 600 000 ir. et de 4 çnil-
lions ôfjft opo fr. Ces sommes ne peu-
vent être supportées par l'organisme
économique valaisan-

Aie Vouilloz (cpns.) t ient  à souli-
gner plusieurs .fait s ; }a différence
entrp les allocations aqx salariés et
colles au x  agri culteurs i ndéppodants
n çst pas si grande Iprsqup IVa consi-
dère que cell p de l'ouvr ier varie
aivoc le nombre d'heures dp travail
qu 'il aocoonp.lit ; alors que main tes
réalisations sociales instaurées en
Suisse avaient été déjà réalisées en
partie par les organismes privés, ce
projet de loi instaurp u,n système
tout ià fait  nouvea u créant une pflar-
ge pour l'Etat que Me Vouillo? esti-
me très lourde.

La discussion étant olpse sur cet
article , il est mis aux voix par ali-
néas.

La proposition Dussex (2Û ifrancs)
est apposée à la proposition Burge-
ner i|Iî francs). L'assemblée se pro-
nonce par 44 «voix contre 5' en fa/yeur
de là seconde qui est opposée alors à
la proposition du Conseil d'Etat et
de la commission. Par 57 voix contre
>4. les députés se prononcent en fa-
veu r d' une allocation de 10 francs.

Une p roposition Broccard ayant
été maintenue concernant la suppres-
sion de l'alinéa 3, celle-ci est oppo-
sée ià celle de M. Cârron et de la
commission, favorables à son main-
tien. L'assemblée se rallié en faveur
du maintien par 60 voix contre 48.

L'art. 5 est ensuite accepté sans
discussion.

iNous donnerons connaissance à nos
lecteurs dons notre compte rendu de
demain des débats que suscita l'arti-
cle 6. sa discussion n'en étant pas
terminée.



Par la télévision ang laise...

NASSER "CAUSE. A L'OCCIDENT
La télévision anglaise a diffusé

ilundi soir une interview du colonel
Nasser, chef de l'état égyptien, d'a-
près un enregistrement fait au Caire.

Voici les principaux points des dé-
clarations du chef de .1 état égyptien.
0 Le Proche Orient est dominé

par le nationalism e non par le com-
munisme. Les .Américains confondent
le communisme et île .nationalism e, et
tentent de lutter  contre ce dernier en
croyant combattre le premier.

Ils feront des nationalistes des
communistes.

Attention â ne pas transformer le
nationalisme en un mouvement com-
munist e clandestin.
0 Le communisme a été .neutralisé

en Egypte où il est illégal. Les re-
Hations avec l'UR'SS sont une autre
affaire.
0 iNotre pol itique n'est pas nette-

ment tracée. Nous devons vivre en
amitié avec le monde. Nous avons
besoin de paix.
0 Nous voulions collaborer avec le

monde entier pour éviter la guerre.

L Y B I E
53 députes sur 66 favorables

à l'Occident
BEYROUTH, 2 juillet. (Reuter). —

Les résultats de la 4e journée des élec-
tions libanaises ont été publiés lundi.
La Chambre, qui est formée de 66 dé-
putés , comptera désormais 53 parle-
mentaires favorables à une politique
pro-occidentale.

La nouvelle Chambre se réunira au
mois d'août. On assure que la politique
libanaise à l'égard de la doctrine Ei-
senhower ne subira aucun changement.
En revanche, certains députés, connus
pour leurs sympathies occidentales, cri-
tiquent ouvertement la politique inté-
rieure du Liban et formulent déjà des
réserves quant à l'intention du prési-
dent Chamoun de se reporter candidat
l'an prochain à la présidence de la Ré-
publique.
' Parmi les personnalités qui ont été

réélues figurent notamment M. Charles
Malik , l'actuel ministre des affaires
étrangères, M. Hamid Frangieh , cham-
pion de la « neutralité positive ». qui a
battu aux élections le Père Simon Du-
weihi.

O Ro'vigo. — Avec île retour du
beau temps , la situation s'est nette-
ment améliorée dans le delta d.u Pô.
Le 'fleuve est en décru e tandis que
les eaux qui recouvrent la partie in-
fér ieure  de l'île d'Ariano Polesine
s'écoulent lentement dans 'l'Adriati-
que.

Finances, cruel souci
Le Conseil] National reprend lundi

après-mid i l'examen du nouveau réL
gime des finances. Ou en est tou-
jours là l'impôt de défense nationale,
et plus particulièrement â l'imposi-
tion des personnes morales. Le prin-
cipe posé est que îles personnes mo-
rales, quellle que soit 'leur forme ju -
ridique, doivent être imposées. La
minorité socialiste propose, par la
bouche de iM. Herzog .(Bâle-Ville) de
biffer cette disposition, dans d'idée
qu 'il serait alors possible d'exempter
de 'I'IJDJN. 'les ristournes des sociétés
de consommation, en particulier, et
les rabais. Combattue par les rap-
porteurs , MM. Ha user (dém. Zurich)
et Glasson (rad. 'Fribou rg) , et par M.
Streuili , P résident de la Confédéra-
tion , la proposition Herzog est re-
poussée par 70 ivoix contre 51. Par 73
voix contre 47, il est décidé que l'im-
pôt dû par les personnes morales,
qui est proportionnel , >ne peut excéï-
,der 6 % du rendement net , ni 0,75
.pour millle du capital et des réser-
ves. La minorité socialiste proposait
des taux maximums de 7 % et 1 pour
mille.

M. Herzog( soc. iBâle-ViLle) propo-
se ensuite de stipuler dans la consti-
tution que .les ristournes et les ra-
bais doivent être exemptés de l'im-
pôt de défense nationale.

.MM. Scherrer (rad.Sh), Etter (pays.
Berne) combattent cette proposition
que soutiennent MM. Steinemann
(soc. Zurich), Schutz (soc. Zurich),
Steiner (pays. Argovie). Tant des rap-
porteurs que le chef du départemen t
des finances s'opposent à la proposi-
tion socialiste o;ui, disent-iils n'a en
tout cas pas sa place dans la consti-
tution, tout au plus pourrait-aile fi-
gurer dans îles dispositions d'exécu-
tion. Au vote, la proposition Herzog
est repoussée par 97 voix contre 59.

Pour les dispositions transitoires ,
ill est décidé par 111 voix contre 22
que l'impôt de défense nationale sur
îles ristournes et rabais pour achats,
de marchandises sera de 5 pour cent
sur .la partie des ristournes et rabais
excédant 6 pour cent du prix des
marchandises. Le Conseil avait préa-
lablement rejeté par 95 voix contre
47 une proposition d'aller jusqu 'à
7 % et par 84 ivoix contre 62 la re-

% Nous courons un danger si ï'U-
RiSS renforce sa position au Proche
Orient.

% J'espère que l'Angleterre et l'E-
gypte reviendront à des relations
amicales.

% 'Pourquoi donc ne .posséderions-
nous pas de sous-marins soviét iques ?

Israël désire isoler les arabes des
pays occidentaux.

% Nous continuerons à etmpêcber
la navigation israélienne dans le ca-
nal de Suez.

% Le peuple égyptien qui me sou-
tient est prêt à mourir pour la li-
berté.
# Je n'organise pas de complot

contre îles Etats arabes.

Une question indiscrète
On a rappelé alors au président

Nasser une déclaration faite en 1955 :
« L'Egypte serait heureuse de voir

son armée et celle de la Syrie se
rencontrer sur les ruines de ce peu-
ple traître ». Il a refusé de la con-

En Europe
Le soleil a tué

LONDRES, 2 .juillet — (Reuter) —
La vague de ehaileur qui a été enre-
gistrée sur plusieurs région s d'Euro-
pe a duré lundi encore, et a atteint
de nouveaux records.

France : pendant le week-end, la
chaleur a coûté la .vie à 50 person-
nes : 12 ont succombé à des coups de
soleil, alors que 41 autres se sont
•noyées en se baignant ou en faisant
du canotage. Paris a enregistré une
nuit très chaude avec une tempéra-
ture de 22 degrés, on signale pour-
tant un ciel plus nuageux en France.

Belgique : A Bruxelles, la tempé-
rature est tombée lundi de 34 à 30
degrés. La phiie est tombée ttund i
après-midi dans la capitale bellige.

Autriche : Vienne a connu ilundi
avec 33 degrés la journée lia plus
chaude Ide cet été. On s'atten d à des
orages ià l'ouest du pays.

Allemagne: La chaleur persiste. On
a en registré 34 degrés ià Cologne et
33 à Berflin . 17 personnes ont péri.
L'asphalte fond.

Tchécoslovaquie : Ce pays a éga-
lement connu lundi avec 33 degrés ila
journée la p.lus chaude de l'été. On
signale une pénurie d'eau dans di-
vers quartiers de la capitale.

Hollande : Un- vague de chaleur a

commandation de la majorité de la
commissions de s'en tenir à 5 %.

Par 67 voix contre 19, le Conseil
repousse une proposition de M.
Trueb (ind. Zurich) qui voulait don-
ner à l'Assemblée fédérale la com-
pétence de décider tous les quatre
ans si l'impôt de défense nationale
devrait être perçu entièrement ou
seulement parti ellement, pendant les
quatre années suivantes.

Péréquation finacière intercanto-
nale. — Le Conseil approuve tacite-
ment la disposition selon laquelle
trois dixièmes du produi t brut de
l'impôt de défense nationale sont at-
tribués aux cantons. Un sixième du
montant revenant aux cantons doit
être affecté à la' péréquat ion finan-
cière intercantonale. En réponse à
quelques observations de MM. Bach-
mann (rad. ag.) et Fini (rad. ti.) M.
Streu.li précise que tous les autres
détails de la péréquat ion financière
seron t régilés par les dispositions
d'exécution.

Droits de douane sur les carbu-
rants. — La majorité de la commis-
sion propose avec le Conseil fédéral
de maintenir prov isoiremieint à 50 %
la part des cantons aux droits de
douane sur Jes carburants. Au nom
d'une minorité, M. Piot (rad. vaud.)
propose d'att r ibuer aux cantons 60
pour cent , cela pour assurer un meil-
leur financement des routes nationa-
les. M. Brawand , (soc. Bierne) appuie
la proposition Piot et pour le cas où
elle ne serait pas acceptée, d'adapter
les règles de répartition aux con-
ditions nouveles. M. Gadient (dém.
Grisons) préconise aussi l'attribution
aux cantons du 60 pour cent du pro-
duit net des droits d'entrée sur les
carburants , mais pour toute ila durée
du nouveau régime financier et à la
libre disposition des cantons.

Les rapporteurs et le président de
la Confédération combattent tous les
amendements.

Au vote la proposition Gadient est
repoussée par 77 voix contre 36.

La proposition Piot l'emporte en-
suite par 65 voix contre 61 sur celle
de la majorité et du Conseil fédéral.

La discussion interrompue à l'ar-
tiol/e 42 reprendra mardi matin.

firmer. La personne qui 1 intervie-
wait a insisté : « Pensiez-vous à la
destruction d'Israël ? » Nasser : Etes-
vous certain que j'ai écrit cela
dans un télégramme au président
Kouatli ? » Réponse de Pinter-
vieweur : « Ce sont les mots qui sont
venus à ma connaissance ». Nasser :
« Bon, nous en reparlerons après l'in-
terview ».

Irréductible
Interrogé à plusieurs reprises sur

le fait de savoir s'il reconnaissait
Israël comme un état souverain, Nas-
ser s'est borné à répondre : « Nous
ne reconnaissons pas Israël ». Pour
sa part, il ne peut pas penser à une
rencontre avec le président du con-
seil israëlien Ben Gourion. « On a dit
que je fomentais un complot dans le
monde arabe entier. Je ne pense pas
qu'il me soit possible d'organiser un
tel complot. Et si c'était vrai, je se-
rais le meilleur organisateur du
monde ».

battu le record du 5 septembre 1949
qui était de 54,2 degrés.

Il a fait ©n effet , dimanche, 35 de-
grés à Gilze Rijn près de Ley de. La
température était de 34 degrés à la
Haye. Pendant le week-end 4 per-
sonnes ont trouvé 'la mort à la suite
d'insolation. il2 autres se sont noyées.

Italie : Dimanche, la vague de eha-
ileur a fait trois morts, tous trois à
Gênes.
En outre, 15 personnes se sont
noyées au cours des dernières 24
heures : sept dans le nord-est , deux
dans la région ' de Padoue, quatre
dans lia région de Bologne, une à
Rome et une à Naples.

Le thermomètre oscille entre 30 et
35 degrés à l'ombre.

Un nain à 7 mètres de haut
En même temps, on signale des

tempêtes de vent en certains points
de ila Péninsule. C'est ainsi qu 'à
Ivrea , dans 'le nord , une trombe d a i r
a littéralement soulevé le chapiteau
d'un cirqu e, heureusement avant la
représentation. Un ouvrier a été en-
sevel i sous um amas de planches et
grièvement blessé. Un nain est resté
suspendu à une poulie à sept mè-
tres de hauteur. Les dégâts s'élèvent
à 15 millions dp lires.

12 millions de Chinois
affamés

HONG KONG, 2 juillet — (AFP)
— On déclare de source chinoise à
Hong Kong, en se référant à des in-
formations de la presse de Canton et
de Namking que près de douze mil-
lions de personnes sont touclhées par
la famine qui règne dans îles provin-
ces sud de ,1a Chine populaire, le
Kwangtung et Kwangsi.

La famine ferait de nombreuses
victimes dans ces provinces qui ont
déjià subi d'autres fléaux , en parti-
culier l'année dernière , les inonda-
tions dans Kwanting et la sèche-
resse dans le Kwangsi ce printemps.

Un aviateur sauvé
par miracle

MESSINE, 2 juillet — (Reuter) —
Le lieutenant E. F. Vols, pilote de
chasseur à réaction de l'armée de
l'air des Etats-Unis, qui , la semaine
dernière, après un collision survenue
avec un autre avion au-dessus du
golfe de . Naples an cours des ma-
nœuvres de l'OTAN, avait sauté en
parachute, a été découvert dimanche
gar des pêcheurs sur la petite île de

alina, à 80 km. au nord-ouest de
Messine. Les médecins qui l'ont exa*
miné déclarent que le lieutenant Vols
est affaibli par son aventure, mais
en bonne condition physique. Depuis
la collision, des canots de sauvetage
avaient vainement cherché les pilo-
tes. Le second aviateur militaire, un
Italien, est toujours porté manquant.

% Prague. — Après la Ronmanie ,
la Tchécoslovaquie a annoncé lundi
que les cours officiels de change des
doll a rs, livres sterling et de 17 au-
tres devises étrangères ont été dou-
blés. Cette 'mesure favorise particu-
lièrement les touristes.

% Belgrade. — Un cyclone s'est
abattu dimanch e sur la Macédoine,
provoquant la mort de trois person-
nes. D'autre part, dans la région du
messif de Char , à la frontière alba-
naise. 400 moutons et 500 vaches ont
péri à la suite des intempéries.
0 Hongrie. — Le part i  communiste

ouvrier  a décidé de constituer un
« comité spécial de rédacteurs > char-
gé de contrôler la presse et la pu-
blication de nouveaux livres.

Trois futurs chefs d'atelier

Indépendamment de l'industrie horlogère qui vient de s'ouvrir , Fully va inaugurer
dès le début de cet hiver une fabrique de pignons qui pourra employer quelque
50 ouvriers. Les techniciens valaisans n'étant pas assez nombreux, il est urgent
d'en former. C'est ce à quoi les responsables de cette nouvelle industrie ont
pensé. En effet , notre photo représente trois jeunes de Fully qui sont partis dans
le Jura faire un apprentissage. A leur tour , ils seront appelés à former le per-
sonnel local. De gauche à droite : Alphonse Cajeux , Roger Caillet et André Eru-

ctiez. Nous leur souhaitons plein succès dans l'accomplissement de cette
mission.

L'ouverture du deuxième
service aérien

pour l'Extrême-Orient
approche

GENEVE, 2 juillet. (Ag.) — En avril
de cette année, Swissair a ouvert sa
ligne la plus longue avec plus de 16 000
kilomètres de Zurich à Tokio via Ge-
nève - Athènes - Beyrouth - Karachi -
Bombay - Bangkok - Manille.

Dès le 5 juillet , la Compagnie natio-
nale Swissair desservira l'Extrême-
Orient en empruntant un nouveau par-
cours.

Ce deuxième vol hebdomadaire pas-
sera par Calcutta (au lieu de Bombay)
et Hongkong (au lieu de Manille).

Le temps de vol effectif entre Zurich
et Tokio est , sur ce parcours, de 38
heures 10 minutes. Simultanément le
parcours du premier vol est modifi é,
en ce sens que l'avion ne touchera plus
Athènes et Beyrouth , mais se dirigera
de Genève au Caire sans escale, et de
là directement à Karachi.

Les travaux et projets
du parti conservateur-

chrétien social
BERNE, 2 juillet. (Ag.) — Le Comité

directeur du parti conservateur chré-
tien-social de Suisse s'est réuni lundi à
Berne sous la présidence du conseiller
aux Etats Bourgknecht (Fribourg). Ce-
lui-ci a présenté un exposé sur les ques-
tions de l'assurance invalidité, des car-
tels, du tourisme, des communications
et des chemins de fer. Le groupe d'étu-
de pour les questions routières a été
chargé de s'occuper du contre-projet du
Département fédéral de l'intérieur op-
posé à l'initiative pour les routes.

Le Comité directeur a décidé de con?
voquer le Comité central et l'assemblée
des délégués du parti les 19 et 20 oc-
tobre à Saint-Gall pour prendre posi-
tion sur les futures votations populai-
res.

9 Bruxelles. — La grève de la
métallurg ie a été déclanchée lund i
officiellement dans toute la Bel gi-
que. D'après les premières indica-
tions recueillies, la grève semble gé-
nérale et on ne signale aucun inci-
dent.

Nos fruits et légumes
Quantités expédiées du 23 au 29 juin 1957

Fraises Asperges Choux-fleur'
23. 6. 57 110 383 4 412 33 952
24^ 57 138 751 4 952 54 663
2s!e!s7 115 183 1974 37 579
2e!e!57 9°295 1395 27 304

27. 6. 57 90 896 1 166 32 458
28

'
6
'
57 132 581 1998 38 071

29. 6. 57 — — —

TOTAUX de la semaine 678 089 15 897 224 027
EXPEDIE jusqu'au 22. 6. 1957 555 919 318 822 - 447 419

Expéditions
au 29. 6. 1957 1 234 008 334 719 671 446

PREVISIONS
semaine du 30. 6. 57 , 550 000 — 150 000

Observations
FRAISES. — La récolte a déjà fortement baissé en plaine. En montagne, la cueil-

lette a commencé et atteindra son maximum vers la fin de la semaine. La
pourriture consécutive aux pluies abondantes a endommagé une quantité
importante de fruits. Nous estimons que la moitié de la récolte totale est
déjà cueillie.

CHOUX-FLEURS. — La première coupe touche à sa fin et la plus grande partie
des expéditions provient du stock. Les prix ne sont pas encore remontés.

Saxon, le 1er juillet 1957. OFFICE CENTRAL - SAXON.

Les sociétés suisses
d'auditeurs

contre la publicité
à la télévision

SAINT-GALL, 2e juillet . (Ag.) — La
Fédération suisse des sociétés d'audi-
teurs de radio et de téléspectateurs a
tenu , à Saint-Gall , sa 35e assemblée des
délégués, sous la présidence de M. M.-
W. Waldmeyer ,de Zurich. L'assem-
blée a adopté à l'unanimité la résolu-
tion suivante : « La fédération qui, de-
puis le début , s'est prononcée en faveui
d'une télévision suisse viable, se féli-
cite de toutes les mesures propres à
garantir en Suisse une télévision na-
tionale. Aussi approuve-t-elle les pro-
positions du Conseil fédéral en rapport
avec le financement de la télévision
exempte de publicité, tout en relevant
les désavantages qu'aurait pour la té-
lévision l'intervention financière de la
Confédération. Le Conseil fédéral se-
rait bien inspiré s'il procédait à une re-
vision du système de répartition des
taxes de concession' afin dé surmonter
les difficultés du début .Les téléspecta-
teurs affiliés à la fédération ne s'oppo-
seront alors pas à une augmentation
appropriée des taxes.

Pour ce qui est d'un allégement des
difficultés financières des programmes
radiophoniques, la fédération recom-
mande en particulier d'examiner la
possibilité que l'exploitation de l'émet-
teur à ondes courtes de Schwarzen-
bourg soit financée entièrement par ta
Confédération.

La fédération s eleve contre toutes
mesures tendant à influencer la radio
et que pourraient prendre des groupes
d'intérêts économiques ou politiques.
Elle est d'avis que la radio suisse doit
servir la communauté.

0 Londres. — Tous les prem iers
ministres du Commonwealtih , à l'ex-
ception de M. Jawarhlal Nehru , ont
exprimé ce matin leur accord avec
les propositions exposées devant la
conférence, par M. Selwyn Lloyd, mi-
nistre britannique des affaires
étrangères et relatives au plan oc-
cidental de désarmement restreint.




