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C'est le 1er octobre 1923 que

Stanley Baldwin , Premier minis-
tre conservateur de Sa Majesté
britanni que, convoqua , à Lon-
dres , la première conf érence im-
périale. Il s 'agissait de réunir
tous les chels de gouvernements
des Dominions af in  d'examiner
avec eux deux projets impor-
tants pour l'avenir du Common-
wealth. A la suite du conf lit
mondial , durant lequel ils avaient
apporté à la mère-patrie et au
monde libre, l'aide la plus ef f i -
cace, les Dominions réclamaient
le droit de pouvoir négocier des
traités internationaux , avec d'au-
tres Etats , sans passer par Lon-
dres et même sans que le Forei gn
Of f i ce  exerçât un « droit de re-
gard » sur leur activité. Ensuite ,
Baldwin reprenait une idée que
la Ligue f édérale impériale , réu-
nie au Canada , en 1890, avait
émise et tenté de réaliser : un
système de tarif s  préf érentiels
entre la Métropole et les Domi-
nions , ainsi que les territoires
d'outre-mer dépendant de la
Couronne.

La Conf érence impériale prit
f i n  le 8 novembre 1923, elle avait
abouti dans les deux cas préci-
tés. Depuis ce moment , elle s 'as-
sembla régulièrement chaque an-
née, hormis celles de la seconde
guerre mondiale durant lesquel-
les un Comité permanent de co-
ordination sié gea sur les bords
de la Tamise , rendant d 'inestima-
bles services dans les domaines
les plus variés.

Mais le caractère essentiel des
Conf érences du Commonwealth
est bien de nature économi que
comme l'avaient voulu ses initia-
teurs canadiens du siècle der-
nier. Les « Iles britanni ques »,
prises comme une entité g éogra-
phique , cherchent à savoir , de-
puis trois siècles si elles sont ,
d 'abord partie du Continent eu-
ropéen , ou primordialcment , « tê-
te et cœur » d'un empire mariti-
me ? U est donc des périodes du-
rant lesquelles leurs dirigeants
ont eu tendance à relâcher les
liens qui unissent les parties de
l 'Empire , et d'autres où ils res-
sentent un urgent besoin de les
resserrer.

r ^Un incomparable « Brelan »
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nés ciiifl con
par Me Marcel-W. Sues

Lorsque le 21 septembre 1931 ,
le gouvernement de Sa Majes-
té et la Banque d 'Ang leterre ap-
prirent au monde la dépréciation
de la livre sterling, non seule-
ment le citoyen réclama immé-
diatement des élections g énéra-
les, mais les Dominions deman-
dèrent une révision des accords
conclus aux précédentes Conf é-
rences impériales. C' est celle qui
se réunit , à Ottawa , le 21 juillet
1932, qui eut à en connaître. El-
le précédait de onze mois la Con-
f érence Economi que Mondiale ,
convoquée car la S. d. N.. à Lon-
dres, pour le 12 juin 1933. U y
avait alors cinq mois que Hitler
était au pouvoir...

Comme on le sait , il n'existe
pas de « droit écrit » dans les
rapports constitutionnels des
membres du Commonwealth.
Non seulement ces conf érences
n'aboutissent à aucun accord co-
ercitif , obligatoire , mais encore
des Républi ques, totalement in-
dépendantes , comme l'Inde , le
Pakistan , Ceylan acceptent vo-
lontairement de siéger « sous
l 'égide » d' une souveraine qui
n'est pas la leur et d' accepter
les conclusions auxquelles on
est parvenu « à l' unanimité ».
C'est ce qu 'on dénomme un
« gentîemen 's agreement », terme
qui f u t  employ é, pour la premiè-
re f ois, en diplomatie , à l 'issue de
la Conf érence de 1923, et qui f u t
si souvent galvaudé par la suite.

Même s 'il s 'agit beaucoup p lus
de consultations et d'échanges
de vues que de décisions f ormel-
les, les Conf érences impériales
sont d'une grande importance.
Quand , sur un sujet ou un autre ,
les représentants dûment autori-
sés de la Grande-Bretagne , du
Canada , de l 'Australie , de la
Nouvelle-Zélande , de l 'Af r i que
du Sud , de l 'Inde , du Pakistan ,
de Cey lan et maintenant de la
Rhodésie-N yassa et du Ghana
conviennent d' agir en commun ,
on saisit qu 'une « puissance » est
en action. Là se trouve la f orce
réelle des peuples anglo-saxons
et des territoires immenses , qu 'au
cours des siècles, cette race de
navigateurs et de marchands a
f ormés à son image.

Chacun apporte au débat ses
préoccupations pr opres, les ob-
jec t i f s  qu 'il s 'est assignés et les
dif f i cu l t é s  qu 'il rencontre pour y
parvenir. La Métrop ole se pré-
sente comme la coordinalrice des
thèses les plus diverses et les
plus opposées. On recherche ,
dans quelle mesure, les uns peu-
vent aider les autres à résoudre
leurs problèmes. C' est bien pour-
quoi l êconomique et le f inan-

men s...
cier sont au premier plan. Mais
l 'Ang leterre , elle-même en dit-
f iculté, n'est plus capable de don-
ner, seule, satisf action à tout le
monde. Même en plaçant ses
préoccupations au second plan ,
elle incite les autres membres de
la Conf érence à s 'accorder des
avantages réciproques qui ne se
situent pas obligatoirement dans
le même domaine. Ainsi M. Die-
f enbacker, nouveau premier mi-
nistre du Canada, cherche à ren-
dre dans son pays la primauté
économique à la Métropole , alors
que son prédécesseur s'était
beaucoup trop orienté du côté
des Etats-Un is. Au Ghana , tout
est à f aire.  Etat sous-développé ,

Pour une Me de Ml au hem du Rhône
Il y a quelque temps nous nous schieder , Lalden , Brigerbad jus

sommes permis de proposer de qu 'à Naters. A Baltschieder : rac
porter la route du transit au bord cordement à la vallée de Viège
du Rhône pour décharger la rou-
te actuelle.

Nous avons alors reçu l'appro-
bation d'autorités avisées. Entre-
temps , l'élargissement de la rou-
te actuelle continue et ceci esl
en soi un excellent travail. Tou-
tefois , les conséquences prévues
se manifestent : c'est ainsi que
la traversée cle St-Léonard voit
presque chaque semaine un ac-
cident. Nous savons, par ailleurs ,
comme nous l' avons déjà expo-
sé en 1936 au Grand Conseil ,
que le Département des Travaux
publics avait la même opinion.
Nous y revenons donc pour pré-
ciser plus en détail notre pensée :

De St-Gingolph à St-Maurice ,
rive gauche du Rhône. De St-
Maurice au pont de Fully, on em-
pruntera la rive droite : on évi-
tera ainsi plusieurs ponts à cons-
truire. Au pont de Fully, une
place giratoire pour raccorde-
ment sur Martigny. De là sur
Sion , suivant la rive droite du
Rhône , enjambant la route de
Full y - Leytron - Saillon , route
cantonale à Riddes , et la route
d'A proz , pont sur la Lozenze , sur
la Sa ? sur la Lizerne , sur la Mor-
ge. A Sion , place giratoire pour
le raccordement de tous les cen-
tres. Pont sur le Rhône , suivant
la rive gauche jusqu 'à Sous-Gé-
ronde , enjambant les routes sur
St-Léonard , Granges , Noès. Pont
sur la Borgne et la Réchy. Depuis
Sous-Géronde , posant la rive
droite à la Souste ^raccordement
à la route de Loèche-les-Bains ,
enjambant les routes-, sur Tour-
temagne , Gampel , raccordement
avec le Lœtschental , Pas-Châtil-
lon , Rarogne , St-Germain , Balt-

îl a besoin de capitaux considé-
rables pour mettre en valeur des
ressources naturelles que per-
sonne ne met en doute. La Rho-
désie-N yassa apprend la dure le-
çon de la liberté. Elle s 'aperçoit
que ses diverses populations
sont à des niveaux culturels très
dif f érents  et qu 'il n'est pas f aci-
le d 'échapper aux discrimina-
tions. Les trois Etats asiati ques
que sont les Indes, le Pakistan et
l 'insulaire Ceylan sont surtout
préoccupés par les grands pro-
blèmes politi ques, le communis-
me et le voisinage de la Chine.
Mais , bien qu'ils aient entrepris
depuis dix ans une magnif i que
transf ormation intérieure , il leur
f aut , pour leurs grands travaux ,
une aide f inancière substantielle.
Us préf éreraient la trouver au
sein du Commonwealth plutôt
qu 'aux Etats-Unis. U leur f aut  la
trouver ! L'Australie et la Nou-

Des ponts sur la Lonza , sur le
Bietschbach , Baltschiederbach. A
Naters : place giratoire raccor-
dement au Simplon. Couvrir la
Saltina pour accéder au col du
Simplon. A Naters , raccordement
avec la Furka : placé au milieu
de la plaine , au lieu de suivre le
bord du Rhône. C'est une erreur :
d'ici quelque temps, la route se
trouvera au centre d'une agglo-
mération.

Comme nous voyons, les tra-
vaux d'art seront trois fois
moins nombreux , en suivant le
tracé actuel. L'expropriation des
terrains ne sera pas du 10e de ce
qu 'elle est en ce moment. Cette
route pourra être construite , pour
débuter , par une largeur de 12
m., mais prévoir , en tout cas, une
emprise de 24 m. Il est bien en-
tendu que la route servira aux
transports motorisés , et non aux
transports agricoles. Nous pen-
sons qu 'en ce moment , au point
de vue routier , la logique nous
commande d'établir la voie de
base partant de St-Gingol ph à
Brigue et de perfectionner les
routes d'accès dans les vallées,
telles que Morgins, Val d'Illiez ,
Entremont , St-Bernard , Bagnes,
Evolène, Loèche-les-Bains, Val-
lée de Lcetschen et vallées de
Viège. C'est seulement par la
suite qu'on pourrait envisager
d' autres solutions , telles que :
construction d'autos-tunnels et
des traversées des Alpes Nord-
Sud. Par ailleurs , il est inconce-
vable qu 'au point de vue militai-
re, la Confédération veuille igno-
rer ces raccordements. Et pour-
tant il est aisé de comprendre
que les deux brigades 10 et 11

velle-Zelande , en plein essor par
leurs propres moyens , sont sur-
tout préoccupées de pouvoir ta-
bler sur un système déf ensif  sûr ,
Seato ou autre , pour que ne se
répète , ni militairement ni idéo-
logiquement , la menace d 'inva-
sion qu 'avaient incarnée naguère
les Japonais. Seule l 'Af ri que du
Sud conserve ses distances.

Qu 'elle ait jugé utile de se f ai-
re représenter , démontre qu 'elle
n'entend point rompre avec un
groupement aussi puissant , mê-
me s'il n 'est régi par aucune
obligation contractuelle. Ainsi
s 'af f i rme , envers et contre tout ,
sous l 'égide de la vieille et f ière
Albion, une « association » vo-
lontaire de peuples conservant
un même idéal et un mutuel dé-
sir de coopération. A notre épo-
que, c'est certainement un pilier
de paix.

se trouvent dans la vallée du
Rhône, dans un cul-de-sac.

Pourquoi n 'arrivons-nous pas
à une solution , techniquement ,
souhaitable et défendue par les
Services techniques de l'Etat ?
C'est que chaque président et dé-
puté a l' ambition de faire passer
la route dans son « patelin ».
C'est donc la vie politique qui
régit la marche à suivre. Politi-
que personnelle qui peut amener
le pays à la misère. En effet , on
n 'a nullement progressé chez
nous , si l'on met en comparaison
les efforts entrepris du temps des
Schiuner , en 1512 , et du Grand-
Stockalper , 1640 ! ! ! ainsi que
dans les années de 1850.

Si le rythme des accidents de
ces jours-ci se multip lie , dans 20
ans d'ici il y aura un quart de
population sinon fauché ou cou-
ché dans les cimetières , du moins
clans les hôpitaux.

Théo Schnyder , ing. dipl.

HOTEL REGSNA
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à Lausanne
Petit St-Jean

(derrière les 3 Tonneaux)
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Si tua t ion  en plein centre ,
confort. Téléphone dans chaqu e

chambre.

Famille L. Bagnoud
anc. Beau Site
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Bonnes Vacaikes,

Le Conseil nat ional  a tenu mercre-
di mat in  sa dernière séance de la
session d'été. . . , .

M. Chaudet . chef cfu département
mil i ta i re , répondant à la question
d'un démocrate zurichois , précise
qUe lé nouveau « Livre du soldat »
ponirra être distribué dès; l'année
prochaine gratui tement  à- tous les
officiers ,  s-o-iis-otf-ficiers ef récrties-,
(lé même qu 'aux com mandants  d' uni -
tés. A v a n t  de .procéder ,a une  p lus
large d i f f u s i o n  gra tu i te  de ce mn-
nt ieL le département mi l i t a i re  dési-
re conna î t r e  l' accueil qui  (ni sera
réservé el se réserve d' apporter ; si
le besoin s'en fu i t  sentir.  ¦ quelques
modif ica t ions  aux édif ions  -ulté-
r ieures'.
' M. Holonsteiir chef du départe-
ment de l'économie publi que , répond
à un socialiste solenrois qu 'un pro-
jet est à l'étude concernant les amé-
l iora t ions  foncières ei -les regroupe-
ments parcel laires .

Sur rapport  écrit  cle la commission ,
le Conseil" .vote sans opposition l' oc-
tro i  de la , garantie fédéru'fè.'.à tiitc sé-
rie de dispositions- —nouvelles des

Une interpelIcfîNm
sur l'école française aë Bê'rrtë

M. Olivie r Reverdin.  Conseiller
nat ional . rédacteur en chef , du
« Journal  de Genève », a déposé sur
le 'bureau du Conseil national  une
in terpe l la t ion  .concernant PEcole de
langue ifrançâîsé de fié me.' En* voici
le textç :. . .

s L'admin i s t r a t ion  centrale de là
Confédération ne saurai t  se passer
de fonctionnaires romands . Offr i r  à
ces fonct ionnaires  la possibilité d'éle-
ver à Berne leurs enfants  dans leur
langue maternelle est une exi gence
de l'équité. C'est , par sucroît , dans
l'intérêt bien compris de lu' Confé-
dération.

Le Conseil fédéral est prié de dire
quelles mesures , il pense pouvoir
prendre , en collaboration avec, le
canton et la ville de Bénie, pour as-
surer l'existence de l'Ecole de langue
française de Berne, créée il y a 13
ails , et 'dont , lu s i tua t ion  matér iel le
ne cesse d'être très précaires , ac-
tue l lement .  J3U enfants v p oursui-
vent  leurs études dans des locaux
exi gus et dans  des condi t ions  p r a t i -
ques exl  ren iement diff ici les :,.

L'int erpel la t ion a été signée, par
f i l l i s  de "50 députés de tou s les partis
poli t iques et de la plupart des can-
tons, par exemple de Soleure. Bâle.
Lu-cerne. Zurich, St-Gall , Obwal d ,
Berne et évidemment  de toute kl
Suisse romand e.

L 'interpellation sera t r a i t ée  lors
d' une prochaine session.

Suppléments de prix
sur les denrées fourragères
Par arrêté du Conseil fédéral en-

t r a n t  en' vigueur  le 1èr j uillet 1957,
les supp léments de prix sur les den-
rées fourragères , fixés Tannée der-
nière , sont majorés comme suit :

Avoine pour l'affouragement de 4
à 5 francs les 100 kilos, avoine pour
la inou-t 'uro de 2 à 2,50 !fr„ l'orge
pou r ruf i fo uragemen t  de 4,50 à 6 fr.,

TRANSPORTS FUNÈBRES
A. MURITH S. A.

-Téléphone (022) 25 22 28
CERCUEILS . COURONNÉS

Pompes funèbres
catholiques de Genève

Sion : Mariéthod O. Vve 2 17 71
Martigny : Moulinet M. 6 17 15
Fully : Taramarcaz R. 6 30 32
Sierre : Eggs F., Rouvinez E. 5 10 2t
Montana : Kittel Jos. S 22 36
Monlbey : Galletti Adrien 4 23 Si
Orsiéres : Troillet Fêrhénà' 6 81 20
Le Châble :Lugôh G.

sle valaisan
I

I Sion 027 2 31 51
I 2 31 i52

Martigny 026 6 18 86

É St-Maurice 025 3 65 61
I 5 65 62
I Monthey 025 4 25 46

MM. les députés
contributions cantonales de Cenève,
Aigov tjb et ÛbSvald.

Puis 11 est procède au vote d'en-
semble sur le nouveau régime des
finances fédérales.

Àif nom des indépendants M. Munz
(Zurich) déclare .que , son groupe
s'abstiendra . M. Guinand (Genève)
dit nom dés radicaux, et iRenold (Ar-
govie) au nom des .agrarieUs , appor-
tent ï'adtiésion de leurs groupes au
pfr t je t  tel qu 'il est issu des délibéra-
tions. <M'M . 'Clfl'ttit , (lib. ,Neuéliùtël) et
Bodieniaunn (PDT Bâle) déclarent ,
l'ion r des raisons bieû différeutes ,
qu 'ils vôteronj; -contre .le prdjet. , Au
vote , celui-ci est adopté par 86 voix
contre 20 et dé nombretises absten-
tions , notamment dans le camp so-
cial i s te. ¦ . .

La f in . de In . séance est consacrée
à l' examen rap ide de quelques cha-
pitres cle la gestion de l'Economie
publique et de l 'Intér ieur .  Ni. Arn i
(soc. Soleure) cr i t ique l' a t t i t u d e  de
la Société des éc r iva ins  suisses dans
l' a f fa i re  du professeur Bnnnard.  M.
Etter:; Conseiller; fédéral. r répond que
-lés - iiihitiitëz -iUi-Mivs ¦ Mitit- pas- â—

(•'orge poïi r la . ihôu't i ï rè  de 2.25 §' .3
U.. W$rM mgehMRi geffrié de i .ëCi
| 2.4$ \L Ics .nu(f |s s c|fêâ"ilés; MBi
Va riburagëme'nt, visées par lés' pté's-
cri p t ions  .silr les réserves obligatoi-
res de 4- à 5 fr., I f s autres  cé réales
pour  l'affou ragement, non visées pur
les prescr iptions sur les réserves
obligatoires de, 5, à 6 fr ., les a-uttes
. / r i .  , ¦ Jo S il*£f/»'£ i i î*  •;* X :*I} Jcéréales , pou r I a l imenta t ion , ou -poui
usages techniques dé 2 â" 2,50 f i  le
maïs pour l'alimentation humaine de
1.50 à 2 fr. Les autres positions de
l'arrêté de j u i n  1956 resten t inchan-
gées.

A I G L E
Association des exportateurs

tfè vins suisses
L'Association des expor ta teurs  de

vi i js  . suisses .a tenu son assemblée
générale lé 28 j u i n  ù . Ai gle, so'iis la
présidence dé M. Robcfl Canipiclie.
sons-^directeiir de l'Office - suiisse
d'expansion commerciale , à Lausan-
ne, et en présence de MM. Arnoux.
dé lu Division de l 'agriculture , Ko-
bel de la Divis ion dil Comnlerre.
Beriinseoiii . , du Service des importa-
t ions el des exportations ù Berne.

En 195(>, l' exportation de vins suis-
ses n dépassé deux mill ions , en for-
te progression par rapport à l'année
-précédente ,. Les ., ventées de vif l* en
fût >j  ont été d'un mil l ion 349'000.—
francs  et celles dés vins en boutei l -
les de Ff. 758'0rf0.—. Bien que res-
tan t  f lans des l imites  relat ivement
étroites , -l' exportat ion des vins  suis-
ses ne joui; pas moins un rôle u t i le
pour  -l' ensemble de T économie vitï-
vihieole.  en fa isan t  eonua'ître nos
crus dans de nombreux pays.

L'Association des exportateurs de
vi,ns suissies a particulièrement déve-
loppé en 1956 lès ventes groupées
a itx représentation diplomatiques et
consulaires de notre pays.

M. Ed. Guinand , de Neuchâtel , dé-
missionnaire , a été remplacé au Co-
mité par M. Bernard Clottti, dp St-
Blâise.

D U B O I S  D I S T I L L E R I E  3 I t) M

Un danger reconnu est déjà à de-
mi conjuré. Le 'peuple suisSfe fera
sienne ce>ttc: vérité en aftfectant cet-
te aunée à lia 'lutte contre le cancer
une partie du pxocïûit de la vente de
timbrés « Pro PàtrM ». Ainsi la col-
lette nationale manifestèra-t-elle no-
tre volonté commune d'extirper le
fléau.

Le décret concernant la participation financière
à l'aménagement hydro-électrique est

adopté à une forte

s'immiscer dans les affaires internes
d'une société, même si celle-ci émar-
ge du budget de l'Etat et qu 'au de-
meuran t , il ne met pas en doute le
patriotisme des membres -de W So-
cité des écrivains suisses.

Le Conseil approuve è'ncôffe le rap-
port d|e gëstid n de l'Office suisse de
torripensatibn pour Tannée 1956, sur
-quoi le président Cdndrd'ji déclare
la Sessidn clbsè et lève la séance,
ùiprès avoir souhaité' aux députés un
bon . retour chez eux et d'heureuses
Vàcàïfces.

Président  : M. Louis Pràlong, vlce-
p résident.

La ihat ir iée corïinîetieà pil r la1 dis-
cussion, article par article , du décret
concernant  la participation financiè-
r,e du canton à l' aménagemen t hydro-
électri que. C,e déba t ne donné ' f i i in -
lemen't tiéû de noilveaii , loiit t i y u n l
été dil ou suggéré lors de Ja diséus-
sioîi sttr l' entrée en matière.

Â la suite d' une  in te rvent ion  Fa-
vre , deux ar t ic les  sont renvoyés à lu
commission ei eu rev iennent  deux
heures plus- t i inl  s.'iti s donner satis-
faction èl ce 'ilépulé (|iti deniandail
que . dans le 55'» f ixé  par le décret ,
soit inc lue  la participation des co-m -
i 11 il liir's.

Ain'si que 'M. Travel le t t i  le démon-
tre , la rès-fj Onsâbiilitè subsidiaire de
l'Etat , iiistfitirée par le code des obli-
gations, exige q>u'une majorité d'ac-
tions dé l'Etat seul y corresponde.

Une clause assurant la sauvegardé
dés Intérêts dés consbmmâtëiifs est
introduite par la commission dans
la définition des buts de la FMV. Il
est également précisé par une ad-
jonction que le Conseil d'Etat est au-
torisé à Contracter lès emprunts né-
cessaires â la réâlisatioti des buts
prévus par le décret dans les limites
ifixées, c'est-à-dire celles dès 40 mil-
lions an m à 5 im il ni.

Dans l'ârf. 4 qui précise quel peu-
vent être les sqùsfcriptéflrs d'actions
jus qu'à concurrence dp 54 %, Téri-U-
mération Aeè dits souscripteurs est
expressément déclarée établir un or-
dre de préférence.

..
. , 

¦

M. E. Morand étant intervenu à ce
sujet , là commission entré dànS ses
vUes et supprimé les termes du! gê-
haieht èe dêptltë, à savoir une dis-
tinction établie entré les entreprises
électriques « étrangères du canton ».
et celles, irisfallëés dans lé , canton
lorsqu'elles àèràiètii stlstèptibles de
cdrltribuef JJSr lèUr pàrtleipàlion â
l'utilisation fâtioniielle de l'énergi/i
dont disposera la société.

Utilisation du blé indigène
germé

Pâi- Oh arrêté etttré en viigllëu-r le
1er juillet , le. Conseil fédérâïl à mo-
difié les conditions stipuléies en oc-
tobfè deffilér p'otîr l'iitlllsàtlotî dii
blé; iridlgèBe géïirië dé. là îécoltè de
1956, à teneu r du nouveau texte lé-
gislat îf , là Société 'Co-dipéfative suis-
se des céréa les et mati&riés fd-tirra-
gères livre le blé -et épeautre en
grti îr i  ff. 55.— (àù lieu de ' 59 fr.).
Séifjl le. fr. 30.— (au -lieu de 56 fr.).
Metei'l . fr. 52,50 (au lipu de 37.50 fr.).

Ces prix sont réduits de 2 frahes
pou r les livraisons effectuées ail
mois de,,iuillet - 'et de ¦ I f ranc  inour

{ift_4sÈteîvtuoès-^<tt-iniois d' août.

L'Ecole cantonale vaudoisé de massage
et de physiothérapie marqué une nouvelle

étape
Le 2? jttifi a eh j ièif à j' iîds.pife

t)rthopê !diqiiè de là ShisSe Romande,
à Lausàtine, centré de l'Ecole cànto-
ualle vaudoisé de massa.ge et de phy-
siothérapie, une  séance d'information
organisée par le Service sanitaire
ibàittonfll, dû les représentants de la
bfèSse ont été mis au courant des
ubufvelllés . exi gences requises par (e
Conseil d'Etat pour obtenir le di plô-
me de technicien en physiothérapie.

Le Directeur de l'Ecol e, le docteur
Louis Nicod . a fait d'historique de
son hôpital, établissement dont l'ori-
gine est la plus ancienne du inonde ;
la 'maison ifondée par Venel en 1779 à
Orbe , rétait t rès connue en Europe.

Dès 1937, cette ins t i tu t ion s'est vue
comfier par le Conseil d'Etat ila mis-
sion de créer une  Ecole vaudoisé de
massaige.

L'p'ftndjpëicJië est htie Spécialité mé-
dicale qii i s'occupe du traitement deâ
défofhiaiionS, congéhitalëâ ou acqui-
ses, de l'appareil locomoteur. Pou r
soulager , et guér i r  les malades, les
médecins orthopédistes donnent une
grande Importance à -toutes les mé-
thodes d'action physi que sur l'orgu-
hisrrle. Le uiassiage et la gymnastique
Uléftli'càle ont une influencé détermi-
nante sur  la iniuspuilature et le jeu
des ârtficilldtiorts des malades ; l'élec-
trot'lrérà'.pie et la balnéothérapie amé-
liorent .'..a circulat ion , certains cou-
rants agissent favorabl ement sur le
systèrné nerveux. (Dans ces condi-
tions personne ne s'étonnera que la
profession dé -maSseiir et physiorhé-
rupisté —T- ou de praticien en masso-
P'hysiotliérupie, comme on dit au-
jourd 'hui — exige lïnfe formation ap-
prafohdiè , et l'on peut se réjouir des
dernières décisions du Conseil d'E-
tat, tfn demande aux élèves de bon-
nes icônhaissa nees sur l'artiatoniie dé
l'appareil .locomoteur , des .notions
pratiques et théoriques de gymnasti-
que (médicale qui leur permettront
par la s>uitè d'appliquer les traite-
ments en con naissance de Cause. De
plus, TiEcole vaudoisé de massage a
prévu des cours de pathologie mé-
dicale et de pàtlidloigié de l'appareil
locojhofeilr. En outre, les élèves ont
la possibilité de compléter leur for-
mation pratique dans les différents
eeoiitresy de physiothérapie deà servi-
ces univers i ta i res  de l'Hôpital canto-
nal de T.a (Isa tine. ainsi qu 'à l'établis-
-seifîent cantona l de Lavèy.

La commission ajoute  enf in , sans
rencontrer d'opposition , un nouvel
ar t ic le  5 déclarant en substance que
la répar t i t ion  du courant  devra être
fai te  de façon à favoriser tinp distri-
but ion rationnelle du courant dans
Imites les régions du territoire.

L'ensemble du projet est f inale-
men t  -accepté par 58 voix contre 10.

Rapport du Tribunal cantonal

M. Georges Vouil loz (cous.) présen-
te ce rdfipport dont oli peut essen-
t iel lement  t irer le fa i t  que toutes les
instances sont , à des degrés variables .
débordées. Le Tribuna l  eanonal sur-
tou t  devra, selon une proposition de
M. . Schnyder , chef du Dépar tement
de just ice  et Police , recevoir les cré-
dits nécessaires à l'engagement d''Un
secrétaire-rédacteur de jugements.

M. Bagnoud (cons.) demand e que
l'allocation familiale aux juges-ins-
tructeurs soit au moins égale à celle
des employés d'Etat. M. Schnyder eh
prentl acte et s'occupera de cette
question , ainsi que celle du coût du
rapport du Tribunal cantonal et de
Sa distribution aux députés-sup-
pléants.

Procédure civile

Le Grand Conseil s'est enfin oc-
cupé du projet de loi modifiant et
complétant le code de procédure ci-
vile du 22 novembre 1919.

M. Délèie (cons.) rapporteur fran-
çais , expose ce problème de techni-
que juridique avec beaucoup de clar-
té et de façon très pertinente.

Les articles discutés hier portent
essentiellement sur la nécessité de
réadapter à la situation actuelle des
règles concernant la compétence des
diverses instances .

C'est ainsi que le projet prévoit
que la compétence du juge de paix
est étendue aux causes dont la va-
leu r ne dépasse pas 200 francs. Le
ju fè-instrlieteut jtige comme instan-
ce unique les causes dont la valeur

Ùflë cchuki-itë de masseurs , qui tra-
vaillent actUfrilettiehl dans âos can-
tons ramàttds, à «'exception nfe Genè-
ve, ont déjà été formés pat 1,'pcole
cantonale vauxloise de massage avant
sa transformation. Maintenant  Jes
études duren t  3 ans. Les jeunes gens
de tous les cantons , âgés de 18 à 32
ans peuvent poser leur  candidature.
Le certificat officiel qu 'ils obtiennent
en f in  d'exannens correspond n celui
de Genève et Zurich.

Au cours de la séance, plusieurs
orateurs  ont pris la parole. M. G.
Bex , 'vice président de la Fédération
S'Hisse des praticiens en inasso-phy-
siorliérnipie, et maî t re  de gymnas t i -
que de l'Ecole a rappelé, entre au-
tres . Iles origines du massage et de lu
kinésithérapie qui remontent à la
haute antiquité, et u suivi  leur déve-
Idpbemertt jusqti'à nos iquirs. M. Bel-
le, Jjhts masseur de l 'Hôbital Nestlé
et M. Dii ipuis . président de il'Associ'i-
tion vaudoisé des pràtlciehs en mus-
so-ph ysiotliérapie , ont soulevé le pro-
blème du recrutement  et de la sélec-
tion des élèves. M. Louis Jacot , chef
masseur et depuis plus de 40 ans à
l'Hosplee Orthopédique a fait  l'éloge
de la profession qu i  demand e des
quali tés  d'intelligence et de reeur.
Enfin , 'M. Bu met , représentant du
service san i t a i r e  cantonal s'est féli-
cité de 'l'excellent esprit qui a pré-
sidé entre intéressés à .l'élaboration
du nouveau règlement, daté du 3
juin  1957, qui residme les exigences
requises par les aii tofités pour l'ob-
tent ion du diplôfm e de technicien en
physiothérap ie. C'est là une belle
profession qui peu t tenter les jeunes
gens ayant  .du goût pour l'étude et
le désir d'être utiles à leur ptoCiliain.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut d,ue lé foie vtrsc chaque jour un litre

de bile dans l'intestin. Si cette . bile arrive mal,
vos aliments rie se digèrent pas'. Des gâz vous
gonflent, vous êtes constipe I ,

Les laxatifs . ne sont pas toujours Indiquîs.
Une selle forcée n'atteint, pas la cause. Les PETITES
PILUIJS CARTERS pour lé Fois .facilitent le libre
afflux dé bile qui est nécessaire a .vos intestins.
Végétales, douces, elles font couler la bile. Exigez
les Petites Pilules Carters pour le Foie. Fr. 2.35.

|ŷ y_
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majorité
n 'excède pas 1000 f rancs  et. sous ré-
serve d'appel, celles dont In valeur
n 'excède pas 4000 francs. Le Tribu-
nal cantonal connaî t ra  en première
instance des causes dont la valeur
excède 4000 francs.

Mais c'est sur tout  l'a r t .  H du pro-
jet de loi modifiant  l' a r t .  127 du co-
de qui est l'objet d' u n e  discussion
nour r ie  : il s'ag i t  d ' établir  des règiles
concernant la procédure de concilia-
tion dan s les causes de divorce ou
de séparation de corps. VI. Mot l i e r
( rad.) propose de ne donner  compé-
tence au j uge - in s l rue t eu r  que duns
¦le cas ofl la* conci l ia t ion devan t  le
juge de paix a u r a i t  échouée.

M. Bugnoud (cons.) est partisan d,e
lu comp étence sntis réserve du juge-
i n s t r u c t e u r  et at ténue en changeant
un terme , la question de la condam-
nation aux frais et à une amende de
la partiie défaillante.

Finalement voici le texte adopté
par l'assemblée, par 48 voix à la pro-
position de la commission et du Con-
seil d'Etat , contre 9 à celle de M.
¦Mo ttier.

« Les causes en divofciès ef en sé-
paration de corps sont soummises
aux préliminaires de la concilia tion
devant  le juge -instructeur comp é-
tent , siégeant en l'absence de tout
tiers. L'acte de non-conciliation déli -
vré par le juge-instructeur est vala-
ble pendant un délai de quatre  mois.
La partip qui , sans excuse légit ime
n 'obtempère pas à l' assignation ré-
gulièrement faite par exploit ,- (art .
130) .mentionnant en détail les sui-
tes' du défaut , peut être condamnée
aux frais et à une amende de Fr. 20.-
à 30.-. La partie défai l lante  sera' ci-
tée à nouveau avec comminatibn qiu
le juge peut la fa i re  amener. Uni
seconde citation n 'est pas nécessaire
si la partie défenderesse n 'est pas
domiciliée dans le canton. Le juge
instructeur peut , même fin cours
d'instance, convoquer les parties en
vue d' une , conciliation iet les enten-
dre en l'absence de tiers >.
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ht me lettre p our MOUS
Au moment de quitter le Valais pour rentrer au Ruanda ,

Mgr  Perraudin a adressé au Centre Missionnaire de Sion une
lettre cle remerciemenl destinée en réalité aux très nombreux
et si généreux donateurs qui ont déjà répondu à son appel.
Nous en extrayons un passage spécialement suggest if .

« Vous avez compris et su f aire  comprendre quelle urgence
de ressources mon Vicariat a besoin : plusieurs églises ù cons-
truire — il en f audrait  dix , je ne puis commencer que par trois
—, plusieurs écoles , un collège , assurer la f ormation et l' entre-
tien de 320 séminaristes , l'entretien de 2310 écoles de brousses,
primaires , secondaires , normales et prof essionnelles, rétribuer
plus convenablement les catéchistes qui acceptent jusqu 'ici un
salaire dérisoire , soutenir le développement des congré gations
indigènes de Frères el de Sœurs , qui apportent à l 'Eg lise du
Ruanda l'exemple de leur vie et le mérite de leurs travaux.

De plus , l 'évolution accélérée de ce pay oblige à édif ier
solidement l 'Eg lise. L 'Encyclique sur l 'Af ri que est là pour le
rappeler avec insistance.

Demain , il serait trop tard.
St-Maurice , le 5 juin 1957.

Mgr André Perraudin ,
Vie. apost. de Kabgayi , Ruanda.

Message
aux chrétiens

d'Occident
Toutes les grandes revues mission-

naires ont publié l'important message
adressé aux chrétiens d'Occident par
un évêque missionnaire , S. E. Mgr W.
van Bekkum. Les lecteurs de la Page
des Missions trouveront également
profit  à prendre connaissance des pas-
sages essentiels de ce message que
nous reproduisons ici.

« C'est un appel angoissé que nous
adressons à nos frères d'Europe, parce
que les divergences d'opinion creusent
entre nous un fossé qui va s'élargissant.

... Lorsque nous rentrons en Europe,
Il nous est pénible de constater que
même les catholiques ne se rendent pas
compte de l'heure présente, qui est
l'heure de l'Asie et de l'Afrique. Que
de temps, d'argent et de peine souvent
dépensés en pure perle I U arrive mê-
me que ces sacrifices si généreusement
consentis contribuent à séparer davan-
tage les peuples.

... Quelle position adoptons-nous, ca-
tholiques d'Europe, à l'égard des mou-
vements de libération promus par des
catholiques dans les pays qui ne sont
pas encore indépendants ? Peut-on les
lolérer î Ou faudrait-il .même, dans de
justes limites, les stimuler au moment
voulu ?... Ce serait déjà manquer à son
devoir que de rester neutre et passif
dans cette question... Perdre un pays
porte moins à conséquence que de s'en
aliéner la population.

... Ce que nous vous demandons, c'est
que vous vous efforciez de comprendre
les situations et que vous vous fassiez
un devoir de créer une ambiance de
mutuelle confiance entre les peuples...
Aidez les missionnaires à prouver aux

MEA CULPA
Vois-tu la nudité de ton frère ,

la nudité harassante qui fait germer la haine ?
j 'ai fermé mon manteau dans le vent d'hiver ,
je me suis couverte de l'amour de Dieu ,

et j 'ai ignoré le frère pauvre et nu
Seigneur , ayez pitié de moi...

Entends-tu la faim de ton frère ,
cette faim angoissante qui fait taire l'âme ?

j 'ai mis les deux mains sur mon pain
je me suis nourrie du Pain de Vie...

et j 'ai ignoré le frère affamé et mourant.
Seigneur , ayez pitié de moi...

Sais-tu la soif de ton frère ,
cette soif qui peuple la vie de mirages menteurs ?
je me suis arrêtées à la source fraîche et vive,
je me suis désaltérée au Sang de grâce ,

et j 'ai ignoré le frère qui tend la main dans un désert d'indifférence

ô Seigneur , ayez pitié de moi ,
ouvrez mon cœur à l'amour ,
l'amour plus grand que le monde,
l' amour sans quoi je ne suis pas votre enfant.

peuples de couleur que l'Eglise est,
aujourd'hui comme hier, le refuge de la
liberté. Mettez-nous en état de ne pas
entraver , mais au contraire de favoriser
la croissance des jeunes Etats, selon
cette heureuse maxime : « L'unique che-
min qui mène à l'union des peuples de
la terre est la charité fraternelle. »

Pour répondre à l'appel de S. E. Mgr
van Bekkum , nous avons l'intention de
publier dans une prochaine page un en-
semble de documents pontificaux et de
témoignages propres à éclairer l'attitu-
de qui est demandée aux chrétiens.
Comme le suggère si fortement Mgr
van Bekkum , la charité d'un esprit ou-
vert et compréhensif est une aide éga-
lement nécessaire aux missionnaires et
aux peuples à évangéliser.

Histoire universelle
des Missions
catholiques

Nous venons de recevoir le pre-
mier tome de l'Histoire universelle
des Missions catholiques, publiée
sous le haut  patronage de S. E. M'gr
Barrlie, Evêque de Monaco et de S.
E. 'Mg r Maury, Président des Oeu-
vres pontificales et missionnaires.
L'importance de l'ouvrage est souli-
gnée par les préfaces du Cal. Cons-
tantin! , du Cal. Gerlier et du Cal.
Fcltin , de môme que par les Con-
clusions de S. E. Mgr Marella , Nonce
Apostoli que.

« Etablie s*ur une solide base scien-
t i f i que, tout en restant alerte dans
sa présentation », ainsi q>ue l'écrit S.

• • •

E. le Card ina l  Constant ini . cette oeu-
vre < doit intéresser le monde catho-
li que tout entier ».

L'ouvrage complet comprendra
quatre magnifi ques volumes in-4
Couronne, comportant plus de 400
'illustrations et cartes, 48 p lanches
hors texte en quadrichromie — 32
cartes en plusieurs couleurs dessi-
nées spécialement pour cet ouvrage
— 256 planches tirées en héliogra-
vure.

La rédaction a été confiée , dit Mgr
Barthe, < à  une équipe de collabora-
teurs choisis parm i les professeurs
de nos Universités, les spécialistes et
les missionnaires qui se sont signalés
par la qualité de leurs publications
et s'imposent par leur compétence et
leur expérience ». Citons seulement
Daniel-Rops et H. Marrou , le R. P.
Dauiélou et 'Marcelle Auclair.

Le T. 11 va paraître cette semaine ,
le T. III, en octobre et le T. TV en
janvier prochain. Prix de souscrip-
tion et conditions à disposition à la
Librair ie  Griind , 60, rue Mazarine.
Paris 6e.

Les Editions de l'Acanthe qui s'é-
taient déjlà fait connaître par l'His-
toire universelle des Explorations
ont assuré la publication de cette
Histoire universelle des Missions ca-
tholiques qui fera date et offre un
intérê t cap ital pour tous les amis des
Missions , comme pour les mission-
naires.

Des prêtres pour Mgr Perraudin
Mgr André-Marie Charue, évêque de Namur, a décidé de prêter plu-

sieurs prêtres de son diocèse à Son Exe. Mgr André Perraudin , Père Blanc,
de Bagnes, vicaire apostolique de Kabgayi. Ces membres du clergé séculier
de Namur assumeront le fonctionnement d'un collège au Vicariat apostoli-
que de Kabgayi, au Ruanda.

Nous avons fait une belle
découverte !

« Afrique nouvelle »
L'action «Valais-Ruanda» nous met

cette année en contact plus étroit
avec les activitéts des Pères iBlancs
et les problèmes des vastes territoi-
res qui leur sont confiés.

Nous avons ainsi fait une décou-
verte qui nous enchante et nous ré-
jouit : le igrand hebdomadaire Afri-
que Nouvelle, créé è Dakar par un
groupe de Pères Blancs. 11 est bien
rare que l'esprit de l'Evangile trouve
dans la presse de notre temps un ins-
trument d'expression si parfaitement
adapté à des conditions cependant
très difficiles.

Le tournant  que prend l'Afrique ,
donne le vertige à de très sages ob-
servateurs. Hier encore, à Sion, nous
avons entendu un missionnaire mon-
theysan , le père Raboud , nous parler
de l'éveil extraord i nairement rap ide
du sentiment national survenu au
cours des deux ou trois dernières an-
nées en ce coin de brousse de Missi-
dougou, qu 'il vient de quitter pour
quelques mois de repos au pays.

Certains Europ éens se cabrent et
se durcissent , d'autres voient déjà la
race blanche éliminée I

Pour le bien religieux de l 'Afri-
que, comme pour son développement
économique, élites noires et mission-
naires d'élite souhaitent la coopéra-
tion des Noirs et des Blancs dans le
respect des justes aspirations à l'au-
tonomie ou à une libre association.
Position de bon sens et de jus tice ,
facile à adop ter sur les bords du
Rhône , mais combien difficile à ex-
primer sur les rives du Ni ger, dans
la fièvre d'émanci pation dont est sai-
sie l'Afrique.

La réussite admirable d'Afrique
Nouvelle, c'est le climat de paix et
de sérénité, de bienveillance mutuel-
le qui préside à la présentation de
toute l'actualité africaine et mon-
diale, religieuse, politi que et sporti-
ve. Les rédacteurs. Blancs ou Noir= .
marquent au lecteur estime et con-

Dans une église noire, prédication
sur le vif

Yangben , Cameroun , ce 26 mai 195?

... « De grand malin j 'étais dans un
poste de brousse à 15 km d 'ici. Il  y
a là , à Yorro, un gros village qui est
au centre d'une région assez peuplée.
J 'avais réussi à faire  construire là,
une case chapelle , après bien des dé-
marches et encouragements el même
quel ques fâcheries. La case chapelle
peut contenir 400 personnes. Ce matin
elle était archicomble et presque au-
tant de monde au dehors. Pas tous des
chrétiens bien sûr. Assis sur une cais-
se à côté d'un muret de terre percé en
guise de confessionnal , j 'ai confessé
pendant près de deux heures. Ensuite
à 8 h. la grand messe chantée avec le
« Vidi aqvlam » et tout le reste. Mes
gens n'avaien t pas la musique mais
que le texte. Ils m'ont simplement de-
mande' ceci : « Dis-nous comment ça
commence... » et ils ont citante assez
bien tout le commun de la messe en
psalmodiant le « propre ». Une am-
biance vraiment surnaturelle où l'on
sent d'une façon intense que tous les
assistants vivent dans un monde sur-
naturel et participent de toutes leurs
pensées et vœux au Saint Sacrifice.
Un chien, des poules , se fauf i len t  en-
tre les pieds des gens, mais personne

fiance et l 'habituent ainsi à aborder
aivec honnêteté et boune volonté sur
les problèmes les plus brûlants .

Afrique Nouvelle ne révèle pas
seulement un esprit d'une qualité
très pure , c'est aussi un journal bien
fait , v ivant , varié, intel l i gemment
structuré , soi gné et pourtant  simple
et clair. La Page de la Faimille, le
Coin de la Femme, placés dans leur
cadre afr ica in , semblent des modèles
du genre. Deux ou trois photos d'ac-
tualité i l lustrent chaque page.

Nous avons demand é au Père Ra-
boud « Est-ce que les Africains ap-
précient le journal ? »

— Oh ! alors, répond le mission-

Pie X I I  dans sa dernière encycli que du 21 avril 1957 :
« La face du monde pourrait être renouvelée par une vic-

toire de la charité... donnez votre superfl u , parfois même de
votre nécessaire. De votre libéralité dépend l'essor de l'aposto-
lat missionnaire. »

ACTION VALAIS-RUANDA. C. ch. II c 6075.

nui re , ils sentent bien que le jour-
nal est pour eux.

En effet, bien que conçue pour une
élite , Afri que Nouvelle tire déjà à
12.500 exemp laires.

Beaucoup de Noirs , peut-être bien ,
ne comprennent pas -mieux que la
maijoritô des -Blancs le prix inesti-
mable de la coopération fraternelle ,
de la conquête pacifi que des droits ,
de l'amitié et du respect mutuel.
Afri que Nouvelle, tout en révélant
l'esprit du Christ , par son action cou-
rageuse et désintéressée autant  que
par ses textes d 'Evangile et ses bons
commentaires , élargit la voie pour
une évolution pacifi que de l'Afri que.
Les dernières élections de l'Afrique
Occidentale ont montré que les Afri-
cains de plus en plus nombreux en-
trent  dans cette voie. 11 est clair  que
l'œuvre des .missions serait grave-
ment  compromise en dehors de cette
voie.

P S. Un abonnement à Afrique
Nouvelle est un bon cadeau pour un
miss ionnaire , ou pour vous-même.
Ecrivez à Afri que Nouvelle, B. P.
2S3. à Dakar.

n y  prête attention. Et le sermon est
écouté avec un intérêt bien marqué. Il
est évident qu 'il f a u t  insister, surtout
en tournée de brousse, sur la < mora-
le > p lus que sur la doctrine. Voilà à
peu près ce que je leur ai dit ce ma-
tin :

< Mes chers frères chrétiens, caté-
chumènes et païens, je suis heureux
de venir dire la messe au milieu de
vous, dans votre village, car la messe
c'est la grtande prière des chrétiens ;
c'est la prière qui a beaucoup de for-
ce puisque Jésus le Fils de Dieu oient
ici sur la table pou r prier avec nous.
Voilà pourquoi le Pape et les évêques
nous commandent d'aller à la messe
chaque dimanche. Le profi t  est pour
vous. Quand vous allez au marché
vous at?ez quelques sous pour acheter
un pagne. Quand vous allez a la mes-
se vous gagnez les sous pour payer le
bonheur qui n'aura pas de f in .  Si
vous n'allez pas au marché est-ce que
vous avez des sous ? (Négations éner-
giques dans l'assemblée). Si vous ne
faites pas la grande prière de la mes-
se, est-ce que vous aurez les sous pour
payer le bonheur en haut ? (Négations
sur le même ton)... Bon I Est-ce que
vous êtes bien résolus à venir à la
messe chaque dimanche P Voyez, ce
n'est qu'à 15 km, ce n'est pas loin.
(Un peu de remous dans l'assistance) :
« Oui on ira... moi j 'ai un vélo... moi
Père je suis toute vieille... moi j 'ai le
petit... » — Bon, bon, ceux qui ont
quelques di f f icul tés  viendront une
fois  par mois. — Ah ! ça, oui, Père. »

Bien, mes enfants. Mais j 'ai quelque
chose à vous dire... — Dis, Père I —
Ce n'est pas beau ce que j 'ai à vous
dire (ils prêtent l'oreille). En passant
par le village , j 'ai vu des cases aoec
le toit tout percé ; les vieilles qui ha-
bitent là , sont sous la pluie. Est-ce
que vraiment le Bon Dieu est content
de vous si vous laissez ainsi vos
grands 'mères sans toit ? Allons, ré-
pondez... (Grand silence et têtes bas-
ses). Non ce n'est pas bien. Le Bon
Dieu n'est 'pas content de vous et vo-
ire Père non plus. — « Père on va ré-
parer ». — Bien, mais le toit de votre
catéchiste, lui aussi est tout percé.
Vous ne voulez donc p lus de catéchis-
te? — Si Père, on veut... on veut , on
oeut >, < cela ne s u f f i t  pas. Allons,
demain matin vous prenez tous votre
coupe coupe et vous partez au marteis
chercher le raphia pour les toits.
Compris ? — Oui Père, demain... ».

Père Emmanuel Marmy.

(à suivre).
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Notre service spécial

ADWieni perd le maillot jaune
au profit de Barone

£e f i l m  de l étape
Sous un soleil ardent , les 83 resca-

pés prennent  le départ de la 7e éta-
pe, Metz r ' Colmar, longue de 223
km. et disputée sur ' un parcours si-
nueux. Dès le début, la lutte est de
toiis lés instants. Â La Love (khi. 13),
quatre hommes (de Jough, Kersten ,
Defilippis et Dupré) tentent une
échappée, mais ils sont rejoints 500
mètr,es plus loin.

A Poni-à-Mousson (km, 28), Que-
nëilie; détaché", précède un peloton
d'utie dizaine d'uhités, emmené par
Huot et Vbdrting, tandis . <pi'un au-
tre groupe, avec le . maillot j aune,
est un . peu plus , loin suivi par le
reste du lot , très étiré. Mais les
écarts sont de faible importance : à
Nanoy (km. 58), Queheille, a été re-
j oint par ses . premiers poûrsiuivants,
ce cjiii ne l'empêche d'ailleurs pas
de s'àxfjuger là briiïle de passage
(30 )̂00 francs); alors que le peloton ,
touUmrsyétiré, est f i  J,'30". . . . .

L étape ne , prendra cependant
tournure ,qu 'au 77e kilonlètr.e, quand
ïfassbHfordef; après tin premier ef-
fort , qhi lui avait -permis de réjoin-
djre le .groupe de tête, .(lequel, dh fait
de r cette , accélération,,,. allait. . être
fêàbsorbej, lance J'atiaàue décisive
avec l'Espagnol Lbrdrio atins sa loue.
, À Blàihville sut l'Eàli (krh; 83), les

deux Itom-mefe .reçoivent le Renfort de
Mqrvan , <puis cejui .d.e Voqrting. Ber-

5

'aiid- Malié, Bourlés, Anglade, .  de
ohgh, Biâhco, Barone et Defilippis,

trials èe dernier . devait pëd après
perdre contact sur ,crevaison, Le pe-
loton f ne, .r-ça^k.nullement et l'avan-
ce atteint, Rapidement les dix minu-
iès nécessaires a . Barone . pou r pren-
dre'. 'tliéprKJuèmënt le maillot jàûne,
après 140 .kilomètres, de course. . .

. Entre ,tem.R8? ,un ,petit .drame pétait
joué a l'arrière

^ 
au. sein de l'équipe

suisse. Roït Gfaïf , lâcnë une pfémiè-
ré fois au 105e kilomètre, avait fout
d'abord doflné siuite àinx objurga-
t|ops,de soi) di^ecteuritec-Hnique.Alex
Burtj.n el ava^ t réintégré le, gros, de
ta troupe,, niais c'était pour perdre
â hpil'Vèâù le contact 20 km', plus
loiri. Et i cette .idisi riert n'y ïit , Tex-
c^ahïpipn ,hej.v,.étiq1ue abandonna i t  au
131,6; ^{pmètrfj. 

Il 
:.était .véritable-

mçnt apparu Kors de , forme dan<j ce
Toùf. D âi'lleùts, le ritédecih, appe-
lé la teille au soir et lé mercredi
ma^iit ençof.ô pour .contrôler i sa ten-
sion,vavajk pu constater,, pne,. déficien-
ce cèjlâine çrui . ne J'autorisait. p^s
a nourrir de Ifiefi grands espoirs
¦pour la suite de Têpfeuve. La forma-
tion, suisse, se trouve donc réduite
«^.*; a . , - ..r ... "'• . - .

Cependant, au,, cours, de; cette sep-
tième êtàpè, elle , n 'était pas la seu-
le à ôtanàîtré de sérieux malheurs,
car . . l'équipé , de Erance, contraire-
ment aux j oarsv.préqédents, ,ne , bril-
lait , guère, inp.mbr,e de ses , membres
étant attardes, puisque deux d'en-
tre eux Seulement figuraient dans le
p'eiloton^ sans tenir eoippte ides deux
«^fuyards » jMahé et; Bergqud. Ce. der-
nier, du reste, ( allait . se mettre en
'évidence en ''franchissant, en tête lés
deux cols de la journée,, pendant
l'ascension ,. desquels lé groupe de
tête n,ei 1 siub.it„-pour ainsi -dire aucu-
ne 

^
mc^iificatdonj . , , t . .

AU sommet de la Sçhlucht, les pas-
sages' étaient lés suivants : 1. Ber-
gatkb 2. Barone, è 10" — 3. Lorôno,
èj 15"i. puis,. ,roue; . dans roue, à 20"
Hassenforder, Maie, Bourles, de
Johgh, Bianco, Voorting et Anglade ;
Morvan suivait à 3' car il avait été
lâché dès les premières rampes.
Quant au peloton, il était à quelque
douze minutes.

Au Collet du Linge, Bergaud était
Jr0.̂ Wf^i^n,̂ tât^^r,é^d̂nt,, df ,  î"
Ljôf onp, 'M^ke,. Bp.rpné, Blànço. Bou r-
l'es, H^senforder, et> Vwr.tijngy de, 35"
AnKlftde,. de 3.'3Q" Mqryan, dè,..9'55"
B'aihdiriontes, ref, de 10 lj5",,lè .pelotpn.

^L^-.̂ j^der^iprs .̂ onièttes . n'ap-
poriàieryÉ • aucu n , .ç̂ aniBeih

^n^ éj{, au
sjj jifht t, ̂ Hâsseniforder l'em.pprfâi.'t, de
p^eu' sur" Yporti nè,. Lé , peloton , ;siir^is-
sj âit près dé 9' plps t^ri4f , Bai;pue pre;-
nHit le riiaiilldt jaune avec 38'"
d avance.

Classemeut de la isepheme étape,
Metz ^iCblmar (223 km.) :
r i .  Roger Hassenforder ,- ^E-C.
6. h. 21'13" ; 2. Gerri* V^artuig-iH. ;
3VlFrançois Mahé 'F. ; A,.Jacques.-Blan-
eioif S.-0. ; 5. Louis Bergaud,, F. { , 6.
net d,e Jongh H. ;,, Z., Je^us Loro-
n,Or ,E. ; 8. Jean B«urles ;0, ;¦ 9f , J$ \ -
colus Barone L-̂ le-Ç., ! ^

ipiis ,mémp
tetnfas : .10. Henri Anflade, S.TE. p h.
2ÏÔ3" ; 11. Joseéh Morvvan ,Oi; 6, li.
ââ'ag"-; 12. Joseph Plénckaert B. 6 h.
SJW : 14. Alfred DebrtiVne B. 6 11.
30'08" ; 15. Max Schellenberger S. :
15. Joseph Thomin O. ; 16. Désiré
Keteleer B. ; 17. ex-aequo : Jacques
Anquet i l . Jeart Forestier F.. Jean
Adriaenssens, Marcel Janssens B...
Gîaricàrlo Aslrua . Nino Defilippis,
Gaitorte Neiicini. Arrigo Padovan,
Mario Tosato L. Dân de Groot. Joop
Kersten, Mies Stolker. Wim van Est ,
Piet van. Est H, Federico Baliamon-
tes. Carmélo Morales. Bernardu
Ruiz E„ Alves Barbosa, José da Sil-

du Tour de France

va P., Lothar Friedrich A., Adolf
Christian Aut.. équipe suisse, Carlo
Clerici, Toni Graser S., Jean Dotto,
Nello Lauredi , Roger Chaussabel S.-
E„ Mario Bertolo , Marcel Rohrbach ,
Pierre Huby N.-E.-C, Georges Gay,
Valent in  Huot , Maurice Lempre S.-O.
et Jean Bobet I.-de-F„ tou s rrjêrti e
temps que Debrùyrie. Puis : 58. Wal-
ter Favre, S. 6 h. 32'49" ; 59. Walter
Holenweger S., même temps.

A abandonné : Rolf Gra f S.
11 reste donc 72 coureurs en lice.

Classement généraj après là sep-
tième étape :

1. Nicolas iBarone , I.-dè F., 39 h. 11'
33" ; 2. Jacques Anqu etil , F., à

__
38" ;

3. (Marcel Janssens, , B., â 1' 39".; 4.
Jean Forestier, F., à 3' 35" ; 5. Max
ScJiélièniberg, S., à V 24"; 7. Jean
Bobet, I.-de-F„ à 7' 04" ; 8. François
Ma'hé, F..à 7' 36" ; 10. Fernand Picot ,
O., à 8; 59" ; 11. Adolf Christian, Aut.
(membre de l'équipe suisse) à 9' 0?" ;
M. Gilbert iBaïuvin, F., à 9' 13" i_ 13.
D-atl de Gtoôt, H., à 9' 19" ; 14. Fre-
detico Batiamdn tes, E„ à 9' 56" ; 15.
Grancarlo Astrua, L, à .  10' 17" ; 16.
lean Dotto, ,S:-E., à 10' .38" ; 17. Nino
ibefilipp is, I„ a il' i3" .; .18.. Nello
Laiired.i, $.-%., à lt'  J7" ; 19. Gastone
Nencini ; I„ Ô 11' 51".
. Puis, 22. Carlo Clerici, S., à 15' J8";
46. Walter Holenweger, S., à 35' 14" ;
62. Walter Favrë, S., a 48' 16" ; 66.
Tôul Gràser: B., à Si ' ¥?\

Abonnez-vous ou Nouvelliste

Tir cantonal valaisan - MartignyCammentahes
L'équipe de France, qui avait mar-

qué dé son emprise , -le déb'ùf du
Tdtl t, a âcctlsé u-h e baisse de régime
mercredi et a dû abandonner le
maillo^ jaune que , détenait Anqueti l
ail Parisien ;Niçolas Barone, qui 'fai-
sait tsârtie de l'échappée du jour.

Certes, le mal n'est pas bien grand;
car 'Marcel Bidot a clairement laissé
entend re qu 'il , ne . défendrait , pas à
tout prix cette tun ique symbolique.
Or, entre Metz et Colmar, sa défen-
se aurait pu coûter cher, car avec
la clialeit f revenue plus ardente que
jamais , les efforts auraient , été ru-
des et , de surcroît, les « tricolores »
n'ignoraient pas qu 'ils ne pouvaient
escompter aucune aide pour mettre
à la raison les audacieux qui enten-
daient rallier Colmar dans les dé-
lais les plus brefs. Il faut également
noter que l'équipe de France avai t
deux représentants en tête (Mahe et
Bergaud) et que, dans ces conditions ,
il était d ifficile à Anquetil et à ceux
q,u,i J'entouraient de favoriser un re-
tour sur les leaders.

Ils auraient pu , toutefois, limiter
l'ampleur de l'échappée poUr conser-
ver à l'ancien . recordman du monde
de I !'he,ui;e' sa première place .au clas-
sement général. Car, en maintenant
une allure tant soit peu normale, on
n'aurait  jamais enregistré une di f -
férence avoisinant les 15 minutes
lorsque l'on aborda , les diff icul tés
majeures de Tétape :, les cols de la
Scbilucht et du Linge. D'ailleurs,
l'écart ramené à heillf minutes envi-
ron à l'arrivée montre éloquemment
que les « ténors.» revinrent très fort
sur Ja fin du parcours, et .disposaient
donc de ressourcés supérieures à
cétix qui caracolaient' à l'aVant.

On pourrait donc fen déduire que
Nicolas Bàronè a hérité du maillot
jaune à la suite d'une erreur tacti-
que sans de trop gravés conséquen-
ces, si l'équi pe de France n'avai t
laissé apparaître quelques 'fa iblesses.
SUr la brèche depuis , Nafates. cer-
tains de ses éléments, accusent à leur
tour la fatigue. C'est ainsi que Bau-
vin figuré parmi les premiers lâchés
de la Sehlucltt avec Privât. Si le
Nancéien parvint, avec l'aidé de
Bpuvet et de. Stablinski, à limiter sa
perte de temps à 2'41" sur le gros
de là troupe, par contre l'Ardéchois
Coriëéda plus de 10' iét rétrogradé sé-
rieusement an classement. Walko-
wiak, .également, qui . termina en com-
pagnie de Bauvin, perd trois places,
passant de la sixième à la neuvième.
Toutefois, ces recU-ls son t partielle-
ment compensés par la reirlOhtée de
Mahé, « ^sautant » .d.u vidgt-cinquiè-
me au huitième rang, sans oublier
le reclassement de Bergaud.

La journée, lotit compte fait , ne
sera pas marquée d'Une pierre noire
par Marce l Bidot, car si le challen-
ge journalier par équipes a échap-
pé (au prolfi t  de la Hollande) aux
«. tricolores » de France, ceux-ci ren-
forcent leur position au classement
général, devançant désormais l'Ouest
de 46", l'Italie de près d'une heure r t
la Belgique dé 1 h'. 10.

Quant aux Suisses, s'ils ont dû
déplorer le départ de Rolf Graf , ils
peuvent  tou jours  compter sur trois
solides leaders aux possibilités va-
riées (Schellenberg, Chris t ian et Cle-
rici) ,et , fiche de consolation égale-
ment , Schellenberg a repris un point
ail maillot vert  Thomin lors du sprint
part icul ièrement  animé qui s'est dé-
roulé à Colmar.et qui f u t  enlevé par
Debruvne.

j Mlnt de oue...
Barone maillot jaune ! Ce n est pa s

une surprise lorsqu 'on connaît les
qualité s d'attaquant de ce petit bon-
homme, l'un des meilleurs coureurs du
début de saison et qui s'est illustré
dans les classiques. Sa classe est évi-
dente, mais sa modestie est telle qu 'il
refusa une place dans m l 'équipe de
Fra nce, ne se sentant pas à la hau-
teur de la tâche qui l'attendait. Et il
prend le maillot jaune ! Voilà qui ex-
plique son émotion à l'arrivée et les
larmes versées. Un coureur vraiment
sympathique ce Barone. et si gentil.

Et Hassenforder ? Que penser de ce
coureur farci de qualités qui devient
irrésistible lorsqu 'il veut vraiment f a i -
re Une action d 'éclat. Il voulait ga-
gner à Colmar pour ne pas décevoir
ses amis et supporters, et il tint pa-
role. Mais la veille il avait frisé l 'é-
limination terminant juste dans les
délais. Un coureur qui n'est pas f a i t
pour gagner un tour, mais qui est
une f igure  attachante.

Nous pressentions hier les premiers
craquements de la forteresse françai-
se. C'est presque normal. Après une
série de succès qui n'ont pas toujours
été obtenu en se croisant les bras (vo-
yez les moyennes-horaires) , il f a u t
toujours s'attendre à des revers, là
fat igue s'aecutnulant et lès organis-
mes ne réagissant plus comme d 'habi-
tùdè à i'absorption des aliments. Sait-
on qu 'un homme extrêmement fa t igué
ne peut plus guère s'alimenter autre-
ment, que par d,es boissons sucrées ? Il
y  à dès défaillances qui sont passa-
gères et qui ne marquent pas autre-
ment leurs auteurs ; d'autres, par con-
tre, dues à des déficiences physiques
plus graves sont impardonnables et
ce qui commande, par-dessus tout , c'est

Le Lausannois Fornay
détrônera-t-il Rohr !

Le jeune matcheur lausannois Jean-Claude Forney, membre de notre
équipe nationale à 300 mètres, a commencé hier , mercredi , ses tirs pour
la grande maîtrise. Dans ses deux premières passes, position couchée, For-
ney a totalisé 94 et 92 points ; ensuite, il effectua ses deux passes à genou
et obtint 94 et 90 points. Le jeune champion vaudois effectua la dernière
partie de son programme — la plus difficile puisqu 'elle comporte les deux
passes debout — ce matin jeudi . Une moyenne de 90 points lui est néces-
saire pour dépasser Edwin Rohr qui , rappelons-le, détient le meilleur ré-
sultat avec 548 points. Forney accomplira-t-il ce bel exploit ? C'est ce que
nous lui souhaitons.

Comme on le constatera à la lecture du palmarès , de très bons résul-
tats sont réalisés chaque jour à Martigny dans les différentes cibles. En
revanche, il n 'avait été délivré que 32 grandes maîtrises (300 m.) jusqu 'à
hier à midi. A relever le beau coup de 100 à la cible Bonheur par Fran-
çois Dirac , de St-Maurice.

300 mètres
Grande maîtrise

504 Mehzinger Ulrich, Râterswil
Petite maîtrise

494 Lorenz Antoine, Sion
.. Gfeller Fritz ,. Peseux

48i9 Trombert J.-Maurice, Ghampéry
487 Chiavini Henri, Cossonay
482 Oleinin Ed., Liigerz
480 Grandïûhamp 'Paul , Martigny
478" Giltiéfon Robert , Neuchâtel

Progrès
60 Frïili Paul , Visp
58 Butschen Alfred, Lenk
56 Rollier Georges, Lausanne

Déçaillet Marc, Salvà-n
et Oguey Ernest, Morgins

55 Salzgeber Edouard, Visp
Gaspoz Henri , Veyras/Sjerre
Heinzen Paai l, Ried-Brigue
Lorenz Antoine, Sion

Art
47'1 Meytaih François, St-iMaurice
455 Heinzen Pan l, Ried-Brigue
450 iBoradori Ezio, Gordol a
449 Python Albert , Butté
448 Gletting Ernest, Montana
438. Finit Emile, Raterschén
434 Matzinge r Ulrich .  Ratersclien
432 Butschen Alfred , Len-k/Bd
421 Cdlloihbin lûtes, Saxon

Cantonale
100 Tjdrio't Ernest, Martigny
98 Wèngér Ernest , Villeneuve
97 Storelli René, St-Gingolph

Egger Alphonse, Sion
Uldry Eugène, St-Maurice
Machoud Fernan d, St-Gingolph

96 Boch-atary Armand , St-Maurice
95 Fracfheiboud André, St-Gingolph

Salzgeber Edouard , Visp
Briiohez Fernand , Saxon
et Studer Werner , Vispertermi
nen

Vétérans
285 Geiser Frédéric, Vevey
272 Fink Emil , Raterschén
269! Mareudaz Ed., Yverdon
254 Coquoz Frédéric, Salvan

Sections
57 R i t t i n e r  Josef , Ried-Bri gue

et Heinzmann Peter, Vispertermi
nen

56 tldriot Ernest , Mar t igr ty
53 Heinzen Paul , Ried-Brigue

Furrer  Hermann , Staldenried
Chappot André. Char ra t

54 Stoflfel Engleberf.  Vispe r t e rminen
SpreUger Robert, M o n t a n a
Terrettaz Roger. Char ra t

53 Rognon H., St-Maurice
Bachmann Em il, Sta lden
SchAveizer Karl , Visp

le moral. Celui de l 'équipe de France
était avant-hier au beau f ixe .  Mais
qu 'en est-il aujourd 'hui  après la sur-
prenante étape d 'hier où Anquetil a
perd u son maillot parce qu 'il n'a
trouvé que Forestier pour l'aider dans
la phase f ina le  de la course, celle qui
comportait précisément l'ascension de
deux cols. Bauvin , IValkoiviak. Bou-
vet et Stablinsky ont perdu du ter-
rain : pa sse encore pour les deux der-
niers nommés, mais Bauvin et Walko-
mtak sont de bons grimpeurs et le
fa i t  de perdre quelques minutes sur
un terrain de prédilection est assez
grave. Dans le peloton de tête f i g u -
raient deux : Tricolores > : Mahé et
Bergaud. M .  Bidot ne les rappela pas
pour permettre aux deux hommes de
se rapprocher au classement général.
Nous verrons si celte tactique sera
payante  ces prochains jours. Il  f a u t
relever aussi que les I tal iens  et les
Belges et nos hommes ont peut-être
manqué une belle occasion de lancer
une vigoureuse contre-attaque en f i n
de course a f i n  de creuser l 'écart avec
les < attardés tricolores ». Car ce gros
peloton ne semble pas avoir réagi
énergiquement. Pointé à 12' avant
l'ascension des 2 cols , il n 'a guère re-
pris que 5' à un groupe de ? hommes
où Barone et Hassenforder  faisaient
tout le travail.

Depuis deux jours nos représen-
tants se réservent visiblement. I l s
veulent arriver en bonne condition à
Thonon où commencera la vraie mon-
tagne. C'est la* sagesse même. Le Ga-
libier ne permettra aucune dé fa illan-
ce même légère. Les plus for t s  s 'en
iront irrésistiblement. Ce qui ne veut
pas dire que nous saurons bientôt qui
va gagner ce tour aux renversements
surprenants et qui f o n t  son attrait en
grande .partie.

E. U.

jeune fille

sommelière

T,»
'US
'U4
055

48

¦K>

ï(>4
M>~->
359
V>2

547
îtt
141
">">?
336

531¦
»ts
->I4

ss
H",

r><)
%
->i

mf O».
S'/OM

Muytain François , .St-Maurice
et Godel Albert , Châteauneuf

Dons d'honneur
li94 Beetschen Alfred , Len k
'190 Chiavini Henri , Cossouay
184 Uclriot  Ernest , Marti-gny-Ville

Bonheur
100 Dirac , St-Maurice
99 Udrio't Ernest , Mar t i gny
98 Chiovini  Henri , Cossonay

pour servir au magasin.
S' adresser par écrit à

la Boulangerie Guex
Ami , Ardon.

50 divans-lits
neufs, métalliques, 90 x
190 cm., avec protège-
matelas, matelas crin et
laine , oreillers, duvets
et couvertures laine , à
enlever le divan com-
plet soit 6 pièces seule-
ment à Fr. 190.—.

W. Kurlh, Case pos-
tale 22 , Lausanne 16.
Tél. (021) 24 66 66. Port
payé. GRAND DUC

J'engagerai

fillollo °n cherche de suite
I l I IClIC « o | .• dans bon café. Entrée

de 12-14 ans , pour aider ferblantier- débite ou à convenir
^

Fafre offres^ Nouvel : OppareilICUr traL_iGr^e___
liste SOUS E 3078. Dloro à l' ann ôo Ç'arlr • »-. ¦ : _liste sous h 3U/b. piace à l' année. S'adr. V/f lnr lai lCO

chez Joseph Coutaz, VCI IMcUOC
Je cherche couverture - appareilla- . . .

~ . . ge, St-Maurice. est cherchée pour la
PCIlISSier ; " saison d'été dans sta-¦ Je cherche

évent . boulanger-pâtis- tion de montagne,
sier sachant travailler ÇUrCOn Tél. (027) 5 51 82.seul. Gages au grand __!. 
mois, travail indépen- DOUChCr f l A T  1 At\t\dant , ainsi qu une riH I I HtUU

pour le desossage et ai-
der au magasin . Faire
offres à la Boucherie J.-
L. Bagnoud-Gard , Mon-
tana-Crans.

PLANTONS
choux blancs , choux
rouges , choux-raves,
choux de Bruxelles.

Laitues , salades ,
scarolles , etc.

Etablissement horticole

F. MAYE
Chamoson. Tél. 4 71 42

La belle confection
AVENUE DE LA GARE - SION

Dranse
l'ave rn i e r  Félix, Lausanne
AMenbach Atoïs. Clis
Su reluit Marcel.  Aproz /Xendaz
Moren  Michel , Vétroz

Martigny - Groupe
l lc inzimini i  Joseph. Visp
Kaui fmai i n Hans, M a r t i g n v - Y i l l e
Fr i ih  Paul .  Visp
Boradori Kd/.io. Gordola
et Marendaz lui.. Yverdon
Gi'llérion Robert , Neuchâtel
Butschen Alfred, Lenk
et Gex-Fabry Antoine ,  Sion
Ri t z  Ol l imar,  .Sion
Rapin Edouard . St-Cingol ph
Studer Oscar , Visperlenminen

Mili taire
Brantschen Otto. St-Niklaus
Udriot Ernest, Martigny
Mareiukiz  Edouard , Y v e r d o n
R o l l i e r  Georges, Lausanne
Lau tense l ih ige r  Hugo, Zur i ch
Erii h Pau l .  Visp
Heinzen  Paul .  Ried-iBrigue
Heinzmann Joscf, Visp
Favre  Pierre. M a r t i g n y
Mbsehing Fri tz .  Saanen
Deler Charles, Vernayaz
et Volken Clemens, Glis

50 mètres
Grande inaîlrisc

Millier Wij l y. Erileiibaeh
Sehnlfner Théo. Wctt ingen
Wetter Hans, Teufeni
Schiinid Jakob, Zurich

Dons d'honneur
Wetts te in  Alf red , Vouvry
Uldry Louis, Vernayaz

Progrès
Schaffner  Théo, Wctt ingen
Wetter  Hans , Tenfen
Marendaz Edouard , Yverdon
Moginier Henri , Romont
et 'Fardel Alfred , Lausanne
Anderbub Robert , Visp

F.S.T.R.P.
06 Ehrenspergcr Emile , Genève
93 He inzmann  Josef , Visp
88 Salzgeber .Edouard , Visp
87 Bougard Georges, Estavayer
86 Spahr René Sion

Martigny-Groupe
48 Ducret André  St-Maurice
47 Eherensperger Emile  Genève
44 Loosli Paul , Genève
45 Wettstein Alfred , Vouvry

Cantonale
48 Coppex Théodule , St-Maurice

Wettstein Alfred , Vouvry
44 Heinzmann Josef , iVs-p
43 Gremaud André.  Mart igny
42 Ducret André. St-Maurice

Sc'hauenberg E., Mart igny-Bourg
41 Imhasly Aloïs. Fiesch

Uldry  Louis, Vernayaz
Section

54 D u c r et  André, St-Maurice
51 Ar ider i iub  Robert , Visp
47 Wetts tein Alfred , V o u v r y

Art
227 Blunck Aleide, Sl-Blaise
214 Marendaz  Edouard , Yverdon
208 Chappot Marc, Mart i gny-Vil lc

Vétérans
126 Elire asperger Emile, Genève
123 Wettstein Alfred , Vouvry

Bonheur
48 Wettstein Alfred , Vouvry
44 Loosli Paul , Genève

Moginier Henri , Romont
42 Uldry Louis , Vernayaz

Plantons de
choux-fleurs

1er choix , grosses quan-
tités disponibles

Prix avantageux
Etablissement horticole

F. MAYE
Chamoson. Tél. 4 71 42

mod. 51, parfait  état
d' entretien , 50,000 km.,
révisée à neuf en fé-
vrier 1957, peinture
neuve , vert 2 tons , à
vendre cause achat voi-
ture sport , Fr. 4200.

A Correvon, En Mar-
llnes, Le Mont sur Lau-
sanne. — Téléph . (021)
21 03 12.

On cherche

Jeune fille
pour ménage et maga
sin. Offres à J. Mar
bach , Boulangerie-Pâtis
série - Tea-Room , Ca
rouge, Genève.
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Mais à peine eut-il fermé les yeux que , dans sa
mémoire ou son imagination (je ne sais au juste), com-
mença un va-et-vient de personnages qui lui coupèrent
le sommeil. Le marchand , le notaire, les gendarmes ,
l' armurier , l'aubergiste , Ferrer , le vicaire, la bande de
l'auberge , la foule des rues, puis don Abbondio , puis
don Rodrigo , toutes gens avec qui Renzo savait de quoi
parler.

Trois images sans souvenir amer , pures de tout
soupçon , parfaitement aimables. Deux surtout , très dif-
férentes l' une de l' autre mais unies dans son cœur : une

traduction inédite de M. le chanoine 109
Marcel MICHELET du célèbre

roman de Manzoni < 1 promessi sposi >

tresse noire et une barbe blanche. Mais la consolation
d'y reposer sa pensée était loin d'être nette et tran-
quille. Le souvenir du bon père lui rappelait ses propres
erreurs , sa honteuse intempérance , son mépris des con-
seils reçus. Nous n 'essaierons pas de décrire les senti-
ments qu 'elle lui inspirait , l'image de Lucia ; le lecteur
connaît les circonstances et peut se les imaginer. Et
cette pauvre Agnès, comment aurait-il pu l' oublier ?
Cette Agnès qui l' avait choisi , qui déjà l' avait consi-
déré comme une seule chose avec sa fille uni que , qui
avant de recevoir de lui le nom cle mère en avait déj à
pris le langage et le cœur et prouvé la tendresse.
C'était une souffrance de plus , et non la moins poi-
gnante , de penser que par amour pour lui la pauvre
femme se trouvait maintenant exilée, errante , incer-
taine de l'avenir , ne recueillant que peines et malheurs
de celui dont elle espérait le repos et la joie de ses der-
nières années. Quelle nuit , pauvre Renzo ! Celle qui
devait être la cinquième de ses noces ! Quelle cham-
bre I quel lit conjugal ! Et après quelle journée ! Et pour
arriver à quel lendemain , à quelle série de jours ! —

»an de Manzoni < l promessi sposi > '"m**wmm%^0f "̂ -*-

La volonté de Dieu , répondait-il à ses plus tristes pen-
sées. Il sait ce qu 'il fait. Que cela expie des péchés. Lu-
cia est si bonne ! Il ne voudra pas la faire souffrir , non ,
non , non !

Ces pensées et le froid qui le faisait claquer des
dents retardaient la venue du jour et comptaient lente-
ment les heures. Une horloge , celle de Trezzo , je crois ,
les scandait dans le silence. La première fois que Renzo
entendit ces coups sans avoir une idée de l'endroit d'où
ils venaient , il les prit comme l'avertissement mysté-
rieux et solennel d'un inconnu dont il ne connaissait ni
le visage ni la voix.

Quand le battant eut frappé l'heure que Renzo
avait choisie pour se lever , il se mit à genoux presque
gelé et fit avec plus de ferveur que d'habitude sa prière
du matin , se leva , se détendit , secoua sa poitrine et ses
épaules comme pour assembler ses membres disloqués,
souffla dans une main puis dans l'autre, les frotta , ou-
vrit la porte de la cabane et commença par j eter un
regard à droite et à gauche pour voir s'il n'y avait per-
sonne. Puis chercha son sentier et le trouva.

uTi/o, (u '̂eoo^
Vos soucis

s'envolent dans la fumée
des DISQUE BLEU.

Toujours fraîches
et de qualité

constante, les
DISQUE BLEU

vous permet-
tront d'apprécier

pleinement l'arôme
unique du tabac français.
20 pièces Fr. 1.—

Il n'y a pas de mauvaise place pour une annonce bien faite !

W*7^~iai2# t • _ §Jmm3r

w*»iiïi

+ +

STRÀUL1 SL CIE WINTERT HUR

On engagerait de sui
te pour 2 mois

serveuse
pour café-restaurant,

dans petite station. Bons
gages, travail agréable.
Dame avec enfant se-
rait acceptée. S'adres-
ser au Nouvelliste sous
I 3082.

voiture Simca
modèle juin 1955. Pour
tous renseignements,
Tél. 2.27.24 , heures de
travail.

Peugeot 202
parfait état , bas prix.

S'adresser P. Chanton
Douane , Fionnay.

Pour la lingerie fine
EXPRESS est fnsurb
P̂ une propreté miraculeuse

«T» des couleurs rajeunies

î  rapide et merveilleusement doux
?• très avantageux

— M en faut si peu

Acheter EXPRESS maintena
c'est en profiter doublemen

POINT SJUWO Q "//r l'«V
À A A A A A A\iA A i î ;

Le ciel promettait une belle journée. La lune, dans
un coin, pâle et sans rayons, perçait tout de même
l'uniformité gris-bleu qui s'estompait légèrement vers
l'horizon en un jaune rosé. Plus bas sur l'horizon s'éten-
daient , en longues bandes inégales, quelques nuages
bleu-brun ourlés en dessous d'une scie de feu qui deve-
nait d'instant en instant plus vive et plus tranchante.
Au midi , d'autres nuages, légers et doux , s'illuminaient
progressivement de mille couleurs sans nom. Tel est
ce ciel de Lombardie, si beau quand il est beau , si
splendidement paisible. En promenade, Renzo eût à
coup sûr levé les yeux et admiré cette aube si diffé-
rente de celles qu 'il voyait sur sa montagne. Mais il
devait suivre le sentier , et marcher. II repasse les
champs, le maquis , le bos, regardant alentour , riant de
la peur qu 'il avait eue quelques heures avant. Le voici
sur le bord de la berge. Là bas , à travers les branches,
il aperçoit une barque de pêcheur qui remontait le
courant en rasant la rive. Il descend tout droit à tra-
vers les pruneliers jusqu 'au bord de l'eau, hèle douce-
ment le pêcheur et , d'un air un peu suppliant malgré
son application à jouer celui qui demande un service
sans importance , lui fait signe d'aborder. Le pêcheur
jette un regard sur la rive , sur l'eau qui vient , sur l'eau
qui va , dirige la proue du côté de Renzo et aborde.
Renzo , un pied dans l'eau , saisit la pointe de la barque,
saute dedans et dit :

— Voulez-vous, moyennant rétribution , me rendre
le service de me passer ?

Le pêcheur l'avait deviné et déjà mis le cap vers
l'autre bord. Renzo, voyant au fond de la barque une
seconde paire de rames, se penche et les prend.
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cette occasion!

y ai autre
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sommelière

mécanicien sur motos

H&Amdj L 120 litres
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Cr
rer toujours .
voif les choses tout autrement: les jours heureuxiiïe
la jeunesse ont disparu depuis longtemps,'avec lleurs
grandes joies et leurs soucis . . . Bien des êtres chers
ont disparu , eux aussi. 'Que 'l'on ait réussi ou {pas,
on -se rend compte 'd'une chose: tout , amassé comme
un trêve . . .
La vie est donc si courte que la mé-
diocrité n 'est pas permise. 'Dans 'tous
les domaines — y compris celui de
la fumée ! — seul le meilleur est assez ************************ res. Cette activité scientifique a per-
bon. Nombreuses sont les cigarettes Maryland qui mis d'améliorer sans cesse le filtre de la Brurïëïtë
se disputent la faveur dû public. 'Mais la Brùnëfte jpoùr l*afnërier à sa "perfection .-¦- ""~"1\

•Ejjtpoi !te tune (preuve concrète de son succès : son chif-
Ifpe ^'affaires 'est vingt if ois/filus élevé qu'en 1959 —
'résultât 'dbtenu sur iùn 'maréhéiluj re, Tfrè^ 'entendu!
'Voilàvqui [prouve , rmieuxfqùe<8e !loi]fgùes;plrriases, les
(qualités réelles'de la Brunette, ' car 'le ffumeûr suisse
tae-ebiihàît;pas'lermoiiopole-des' cigarettes. flbrites't pas
(tenu -de ffurrieroee que UEtat Veut bien ' lui « offrir , il a
'la diberté du ' dhoix. tLe ffumeur stiisse !b'éné*fï(iiie , "de

Format normal: avec ou sans filt re,
^Long f ormat: seulement avec filtre.

Les FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., à Serrières-Meuch^tel, sont oijvértes àstqu£jes(»™>iteinV
les mardi , mercredi et jeudi, ainsi qiiq le ĵ pi'ermérs luiidi et ;saniedi de chaque nprç.vy4skes.,à!$,iU) ,ill , , . , -, ,
14, 15 et 16 heures (commentaires et explications en français et eh allemand). iVièreidc s'annoncer.'jT/cl.(fi058)'î5/Z&t)l.

YOccasion — A vendre , •

meubles de bureau
X BUREAUX PLATS EN CHENE

dont un - double — 3 buffets avec portes '
coulissantes. 1 bureau plat métallique. «Bi-
gla », 1 canapé, 2 porte-habits , 3 tables à

écrire , 1 lot de linoléum incrusté i
S'adr. chez io*s. 'ÂTBÏNI, KIÔNTHÈUX, il, T

Av. des Alpes. — Tél. 6.22.02 J

Abonnez-vous ûu Nouvelliste

Choisissez ce

2 réfnsérateiirs
de qualité
qui vous offrent tout le confort que vousé&Bitiez

* et qui, malgré tous m
avantages, sont d'un 0%
extraordinairement favorable

* 
¦«

iiW * — i. • \ J -J , i. J m - . „ _ L. J  ̂J. tf i *> Q J .Ik. 4

A Vingt
K\j XsLfs-/ v » • • . ¦> .
^K ^^eG  ̂ ¦'"• v,iîSt ansi

j r / j r /jT on h'â'pasile sën-
-!m< ( /~~^ timent .de la fuite

'*' /  ̂ du:témps5'Onvdébor-
^^C-ê y*̂  -de de vitalité, oh ire-
r ' cherche il.'àventure 'et
s Fdii sîimaginë que ce

temps ̂merveilleux va du-
que la vie n'a pas lie fin. A o0ràns,'On

qui

irvi.- r̂r-ifur i*r- r, '•jws'!*!"

Lisez et lattes lire le « Nouvëtnsfe »

passe comme (leurs capacités

# *
% Le•filtre ^Brunette: %
J la protection la plus eff icace ! J
* . • *

A 'vendre — belle occasion '

> Insolation d'cnfasN ê f
¦ avec : "groupe motorp'ompe-à haute pression

sur chariot , mbtëur'Makg 7 CV., pohppeceen-
trifuge 4 étages, 200 1. minute, ^arroseur i
Èiîariër k lecteurs "sur trépied. -Fr. 2§00.—r. |

i 'fvtax Neyroud , Territet/iTél.ClOZl') 6 *4àrfb. P
| —rs>- -¦¦¦-¦- -  . •¦¦"«'fV.'g»-.-^«ftcfSt«'t«, V

vous convient Je mieux 1
LAJ-' ». «*W „ ±*-l - ... .-* j i >.~: •.«..'«.j^- »-*' 4 ..... 0̂*, t, -î Wtt.J feU.f^T*:*' \kj

•:

o sns u© :. . -t . i . • . <yP»iA

plus, de tous les avantages d'une libre concurrence
et c'est pourquoi 'ïï 'est lissez 'uIifirMe, vous en con-
viendrez vous-même! Tous nos fabricants de ciga-
rettes doivent donc faire le maximum d''efforts jpoùr
le satisfaire. ' , v
Ce chiffre d'affaires vingt f ois p lus élevé qttëJBn lîËfeS
signifie que le fumeur Sùisle a remarqué -lui-même
là -haute qualité de la Brunette. Le 'fait '83st «q-ù'e 'te
succès âe la Br'uhëtte représente aes ànheës 'de
'Wchefches dans le "but d'dffr'ir au fumeur ce qùUl y a
de mieux en échange ;de son bon argent: le 'meilleur
tabac qui se puisse trouver en Maryland, ;melangé
ipar dés experts -réputës dans l'Europe entière pour

actuelle. "C'est .pourquoi : "Céltti
qui , dans sa j fëunëSSey choisit
Brunette, neile regrettera *pàs
lorsque les années
auront passé. Aucune 1
autre Mafyland n'est xQ^'
plus douce,<aucune n'a .un >wl
f iltre meilleur! ; I l

". s

Une drgknisatidri :îfidustrielle que l'on
vient ddrriii*ër de Nloin transforme ces
tabacs en cigarettes. Les filtres de
toutes les mkrqùés^conriues-sont'cohs-
tamment étudiés dans ses laboratoi-

CDn demande bonne

connaissant service restauration. Gros gains.
S'adresser au Restaurant « Au Vieux Pêcheur »

(Villeneuve.,

W Â^̂ ^̂ p̂ ^̂ ^ r̂¦v¦*̂ "̂ F¦̂
Je'cherche

Gain intéressant. Entrée immédiate. Ecrire sous ,. ._. _».. «t — mr~ niimE% a mini BB-
chiffre^ 8470 S à Publiéttas SfdL I M P R I M E R I E  RH0DÂNIQUË

ne coûte maintenant plus que f% f\ f
Moteur h compression, porte avec compartiment à |F ¦ \JK ¦
bouteilles, un casier pour les œufs , un casifr à beurre B l  mj m. M

SUT les agrégats ¦ avec couvercle basculant, 4 rayons, éclairage intérieur, Wsw ^0 mmW
¦ compartiment spacieux i batte -température, ther-

rrtW ffQ^le- approuvé par KA.S.E.

[ B R A D E R I E
i 6 juillet — 7 juillet
:. Dimanche à 14 heures : GRAND CORTEGE
" 10 fanfares  — 15 voitures fleuries
r 24 groupes folkloriques — 1500 participants

f Foire animée - Danses
\ folkloriques - Kermesse - Ponts
[ de danse - Attractions - Batailles
k de confetti
i Parcs pour autos — Trains spéciaux
i Billets spéciaux — La fêle n 'est jamais
[ renvoyée — lnsi çine : Fr. 2.50 ; cnfanls  : 1.—

Places assises : supplément

k II faut avoir vu la Braderie

[ de BIENNE

Jeune homme actif et débrouillard , possé-
dant di plômes commerciaux avec plusieurs
années de pra t i que , pouvant si nécessaire
fourni r  bonnes garanties, cherche place com-
me

représentant
cîe commerce

si possible dans la branche a l imenta t ion .
Voiture à disposition . Libre cle suite.

Faire les offres sous chi f f re  P 20664 S,
Publicitas , Sion.

i

Nous cherchons pour de suite

vendeuses débutantes
vendeuses auxiliaires

t Faire offres par écrit à

\ G0NSET S. A.

> SION
M £- 4>wi!iVJ j«i !i.Jiii,?iiîit-' ît> .!£i..ïa!»iiar. ̂  -il,

travaux en tous genres

AJLpj Jl ff 80 litres
ne coûte maintenant plus que

Agrégat fonefionnanf par absorption, porte avec un 0  ̂^̂ B P""
compartiment è bouteilles, un casier à beurre avec ~ B  M L

^couvercle basculant, 3 rayons, éclairage intérieur, m^L m mr^m
compartiment à basse température pour la fabrication I I I | 

ma

de cubes de glace, température réglable, approuvé %# | \J |
par l'A.SiE.

ALPINA est le réfrigérateur don» le prix par lilre esl des plus avantageux: Fr.4.68
seulement. Pour vous-en convaincre, comparez avec d'autres marques.



Jl lVlMYBRYAN , grand vainqueur de Monza
StobNt un nouveau record de vitesse à la moyenne de 257,504 km/h

Son tour le plus rapide a <?té réalisé à 282,809 km/h

M ^̂ ^W Ê̂ f̂ ï̂ j^
Ŷ -JtmWfJĴ Py m  LE SERPENT DU NIL
¦ ^J ̂r 

r 
w f̂ m f  r.^'mm ^es am0urs de Cldopâtre

B mu[ A^^\̂ ^m̂m^mm^mmu^mum^\̂ ^Ê Une production grand specta-
^̂ Êk L̂m m- L̂ L̂ r̂

^̂ m̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^- 0̂tÊÊÊÊÊ .̂ Du vendredi 5 au dimanche 7
Jusqu'à dimanche 7 Ê̂ÊlMàl ŝm. iui,lel - Dimanche séances a
(Dim. : 11 h. 30 et 20 h. 30) ftPlM rl M h. 30 et 20 h. 30

L'HOMME DE NULLE fWwf LES AMANTS DE MINUIT
jgMJ  ̂

L HOMME DE NULLE ^Simim^SW Un soir de réveillon de m i n u i t
^^^^^^^TW PART ^^Hl^^  ̂ d une brève rencontre
ldi!lil j avec Glenn l ord e| Ernest 

el "" f™ P°Ur toute la>e' Un
WJ m Uf W m W  spectacle dans  une  ambiance
Wt\] n \ t fS

mn , . soignine f o l l e , dans le plus célèbrerj/lVÀllL'UL/ C incmasi ope - rechnicolor , , , , „ • , t,¦ ,,VlKa/ cabaret de Pans - L a  Nouvel le
^¦¦(̂  ̂ Dimanche 7 à 17 h„ lundi  tl et Eve » . Avec Jean Marais et

mardi 9 Dany Robin
Un fi lm d' un hal lucinante  Interdit en-dessous de 18 ans

authent ic i té  ———
LA FIN D'HITLER Dimanche 7 juillet, à 17 heures¦ — — WANDA LA PECHERESSEUn nouveau grand f i lm policier

français , avec Jean Servais, Un fiIm d'amour et de mœurs.
Madeleine Robinson , Jean ^|̂  ̂

Peut-on re fa i r e  sa vie envers et

• 

Chevriei el Yves Deniaud , A ^mwTvj tm, contre tous ? L'amour peut-il
tourné en CINEPANORAM1C iZÛZ l 

triompher du passé ? .L' enfant
^^^^PVM^B 

peut-il 

renier 

la voix  du
LE COUTEAU SOUS WZl&mWm Avec Yvonne  Samson , Frank

I A R f i R P P  MM mÊLmmW Villars, Françoise Rosay
LH U U R U C  

m̂mmiXmm ^W Du J ("udi 4 <lu «'""anche 7 juil-
Un f i lm  humain , poi gnant , tour- ^̂ mWsW  ̂ •et Dimanche, séances ,à 14 h.

~mmmmmmrr̂ IH- f lans le cadre enchanteur  30 et 20 h. 30

Tél. 4 22 00 mmathe à^ h. : JÏM LA VlV  ̂UN GRAND

JUNGLE dans AMOUR
LA CHARGE SAUVAGE L'histoire d'amour la . phjs

envoûtante et la plus étrange
Une superproduction en du monde moderne... Avec

/*. » v couleurs relatant le roman Deborah Kerr, Van Johnson
\AJMPIMJCL d'amour de la reine Victoria

K | A V A  Schneider, Paul Hôrbiger, —  ̂ ,

KL A L A M s ~̂ \J j n  n'attendez oas
MonîhT, iEUNESSE D'UNE REINE ~̂M^̂  » 

uuenuœ 
pas...

Monthey rtT le dernier moment
Tél. 4.22.90 Un triomphe ! chacun en parle, t—/^~mmJ pour apporter voi annonce. •

tout le monde veut le voir ! Immw^ -~T

A N N O N C E U R S  !
n'oubliez pas que Je Nouvelliste valaisan
a de loin le plus fort tirage eu canton l

franchit le mur du pneu en triomphant

dans la course automobile la plus rapide et la plus dure qui
ait jamais été disputée

Le pneu s'affirmanf le plus sûr par I épreuve sur la piste notoirement « la plus meurtrière pour les pneus »
Sur I'OV^JB eje Monza1 aux courbes relevées de 38 degrés, les pneus Fireslone onf effacé fous les records
de sécurité/et d'endurance. Jamais auparavant, des pneus d'automobiles n'avaient résisté à des efforts aussi
cppslp'érjabjes. Cependant que les engins de course, tour à tour, fonçaient dans les tournants, puis s'élan-
çaient impétueusement sur les parcours rectilignes, les pneus, sous l'effet des énormes charges suppor-
tées, éfaïent soumis à l'inconcevable torture de la torsion et de l'abrasion. A la vitesse de 288 km/h,
i(ig0,mi}leslr\), les jointures et les inégalités des dalles en béton de la piste martèlent les pneus d'un poids
. eus pjjjsiejiirs tonne.s. Seuls des pneus de la meilleure qualité résistent aux déformations et à l'usure qu'en-
-gençlrjçnt çle, telles vitesses.
^5jur,çef}e piste dévoreuse de pneus, le déroulement de courses d'endurance à hautes vitesses soutenues,
confinait, jusqu'à maintenant, à la limite des possibilités des pneus dont on disposait. Grâce à sa technique

tçt à des années d'essais, Firestone réussit à faire reculer cetfe limite, en créant des pneus offrant toute
sécurité aux vitesses élevées connues. Les pneus Firestone en franchissant le mur du pneu et en suppor-
tant,joutes (es fatigues imposées par l'autodrome de Monza donnent une éclatante démonstration de leur
supéri°r'tér Sur 'es autres fabrications.

Les.qualités propres,
retrouvent dans ses
voiture'. ' ".'
Cpnieçfipr̂ 's ..à l'aide de fijs cordés, préalablement .çfirss et irnprjegnés cle
goipme, les . ppeds tîfir.estpne à " la sçWpjfure j profonde", ̂arp|ée' jdè yjenfouses
.Wfff fiî?fiieA,j.yĤ J?«P'ègent contre^es rjsp^es cl.es jjurpf^V'fife'̂ pftes et les» ¦. ¦

dangers de dérapage.
Prenez le chemin le j lus sûr ! Choisissez Firesjone, le pneu dont
AMniKiftta :-:":M:' :"r ': ' *** -*.*.« J»
Les pneus fr
enMf à rt rr\i ivôc

mm, ', tritmnlmmmintiictmmit̂»mShJrl

sur le circuit des

500 mi!!es ûê lïtaiza/Italie

qui confèrent tant de sécurité aux pneus Firestone, se
neus normaux pour autant que vous en équipiez votre

j îj ï'iiin s'ti! ii :in tic il - n. - a.

irtstO M
«a#ltà c|Bur^,̂ ftr.votre sécurité sur ,la jçoute !

'̂ ^¦(H^- ^Oti vendredi-5 au dimanche 7
MUXA Fernandel
ÛUèJH dans le p lus rose des fi lms

m ŝWïmwmWtmWÊ noirs
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^^-^^ Gina Lollobrigida chante, danse
^k% ^^. se 

bat 

en dii.el . no'us emeùt e

Anf uJ n̂ nous élJlouit dans
âlUikLl LA BELLE DES BELLES
m̂ '. 'J T i U i^m w  Une a u t h e n t i que histoire
^¦j |̂ r d'amour dans de somptueux
"¦̂̂SWmrn^^ décors. En couleur;

Samedi, dimanche, 20 h. 45
il
.i •

Nous cherchons pour notre entrepôt de
Martinny-Ville un

jeune fromager
capable. Place intéressante, caisse de retrai-
te, semaine de 5 jours.

Faire offres avec curriculum vitae , photo
et certificats à

Société Coopérative
Migros-Valais, Martigny-Ville

I 

G R A I N E S  E M E R Y  ¦
^Potagères - fourragères H
Tél. (026) 623 65, Saxon. ¦
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Samedi 6 juillet — Dimanche 7 juillet , dès ,14.h. $0

kermesse de la "T(|m îa

j FpjRD CONSUL
8 CV — 1953 — revisée i¦ ' . . i ¦. •••

yw LUXE
Toit ouvrant — 1954
FORD V8
Super de Luxe — 2 portes — 1947
HAT 1100 — FIAT TOPOLINO
2 Scooters ISO 125 cm3
1 BSA 500
1 vélomoteur PAPERINO
Véhicules en parfai t  état.

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

¦̂¦¦¦¦ BHHV



L'histoire du puissant château d'Edimbourg
est mouvementée. On ne sait pas exacte-
ment à quelle date il fut construit. Il est
toutefois certain qu'Edwy, roi des Anglo-
Saxons, disposait déjà en l'an 633 d'un camp
militaire fortifié à cet endroit. Cette place
forte fut prise d'assaut en 1296 par le roi
Edouard 1er, et en 1314 par sir Thomas Ran-
dolph, comte de Moray. En 1650, le château
tomba aux mains de Cromwell. En 1745, il
résista avec succès mais d'une manière mys-
térieuse, an prince Edouard, lorsque celui-ci

occupa Edimbourg

Edimbourg, « cœur de l'Ecosse », « l'autre œil de l'Angleterre ». La ville est dominée par le château construit sur un
rocher. A la limite de la ville se trouve Holyrood Palace, où la reine tient sa Cour lorsqu'elle séjourne en Ecosse. A
droite, on aperçoit Princess Street. Le monument de style gothique a été élevé à la mémoire du grand poète et écrivain

Scott On compare souvent Edimbourg à Athènes et son château à l'Acropole

i- ¦ 1 n
¦ ta : «'•: l • I - * »-
\X J ui ne connaît l'avarice des Ecossais et les histoires qu

•
** jgritirv :* :„., :::::::::T .. ¦ -si
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Dans la cour du château d'Edimbourg,

l'on raconte à ce sujet ? Mais ce ne sont que des histoires ! Lt
réalité est tout autre. Les habitants de ce pays sont rudes mai|
aimables. Leur caractère, malgré ses contrastes , est noble, h
pays lui-même ne manque pas de beauté.

Le fait que des nationalistes écossais ont ravi , avant le
couronnement de la reine Elisabeth II et sous les yeux de Scot'
land Yard , la pierre écossaise du couronnement dans l'Abbaye
de Westminster, ne doit pas être considéré comme un acte de
méchanceté, mais comme une manifestation de leur amour-
propre. La simplicité des Ecossais est pleine de charme et ca-
che de hautes qualités morales. L'Edimbourgeois accepte qu'ui
étranger lui montre la ville et lui donne des conseils, ce qu
prouve qu 'il a beaucoup d'esprit. Edimbourg n 'en est pas moin!
« sa » ville. Si un touriste demande des renseignements, que ci
soit sur la terrasse du château ou dans Princess Street , il peu
être sûr de trouver quel qu 'un qui se mettra à sa dispositioi
pour lui citer toutes les dates histori ques, et les anecdotes avei
tous les détails.

Le château puissant qui domine la ville et la célèbre avi
nue, la « Princess Street », ne sont pas les seules caractérisl
ques de la capitale écossaise. Un peu à l'écart , au delà des eau
du Leigh, on trouve « Ann Street » qui ressemble à une rué^t
conte de fée. La solidarité de ses habitants est traditionnell

Comme Glasgow, ville industrielle écossaise, Edimbout
est riche en œuvres d'art. Ces deux villes possèdent de préciet
ses collections de tableaux de maîtres.

A une heure de chemin de fer d'Edimbourg se trouve 1
centre de l'industrie maritime écossaise, les célèbres chantiet
de la Clyde. Tous les gros paquebots y ont été construits. C'&
de Clydebank que fut lancé une nuit en 1940 — au momet
où la deuxième guerre mondiale entrait dans une de ses phi
ses décisives — le paquebot de luxe « Queen Elisabeth » en
devait franchir par la suite l'Atlantique sans escorte pour s
rendre aux Etats-Unis. A ce moment-là , ce beau navire n 'ava
pas encore effectué son voyage d'essai , mais les Angla:
avaient confiance dans l'art des Ecossais de construire de
paquebots.

Mais il ne faut pas oublier l'autre Ecosse, le haut-paj
couvert de forêts , sauvage et rude , pays de légendes où SOP

nés des hommes illustres, Sa beauté est de celles que les dierf
aiment protéger. La nature y est intacte. Le haut-pays ne dis
pose que d'un réseau routier restreint , suffisant toutefois po'
que le touriste puisse le visiter sans difficulté , Les Lochs (lacs
qui cachent des monstres légendaires, les vieux châteaux, i"
nombrables, célèbres par les drames qui ont marqué leur bi1
toire, font partie du paysage. Ils sont l'orgueil du peuple éctf
sais. W. P.

i. ¦: '
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fcëè obsèquej
de M.- l'abbé Garbely
Les' obsèques (le M. l' abbé Garbely

ié sprçjt , déroulées hier , à Munster , en
présimcé dune foule nombreuse et re-
cuelljjç. von,'ue , pour l' accompagner a
iÀ oernlére demeure. La Société suisse
mis pfflrli rs .iv.iit délégué , en l'honneur
(le Idn ' icri aumôni er , cle nombreux
rr t rnm. indr tn t s  d' uri i te , parmi lesquels on
fèfj ldfilu.ill notamment le commandant
Rut. ifi , colonel Bïœtzer. Des anciens
patolsdé/is. de Sied et cjç Hohtçnn
nvtf l fmt  tfcfjlj , a rendre fin dernier hom-
mage <î leiir ancien curé . . _ -^

ilffïi ' ïp
Mdritàriti

UH§ hisidm
de cartes...

Hier , le p ilote Geiger, accompagné
tle Mo Gard , de Sierre , a photographié
Montana à la demande de la Société
des hôteliers , gui désire lancer une
nouvelle série do cartes postales.

Chaldls
UN JOLI GESTE

Dons une de ses dernières séances ,
le Conseil communal  de Chalals a en le
plaisir  do remettre à M. Clovis Albasi-
ni , un cadeau pour ses 25 ans d' act iv i té
au poste dn garde-forestier de notr e
Combinée. M. j . Perruchoud , président ,
prof i ta  de cette occasion pour remer-
cier ce dernier des services rendus et
du bon travail  effectué tout au long
de ces 25 ans. Il forma le vœu de le
voir continuer sa tâche, qu 'il a toujours
accomplie au plu s près de sa conscien-
ce, pendant de nombreuses années en-
core. M. Albasini le remercia bien sin-
cèrement et f i t  un petit exposé, qui
re t in t  l' a t tention , de tous nos conseil-
lers , sur la .si tuation actuelle de nos
forêts.

Merci à nos autorités pour ce geste
bien mérité.

_ _ "3CHT^
V ' AkffntôY* *Ln. à»,Y " M
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Nouvelles infirmières

Dr l'École d'Infirmières ù Grave-
IQIIQ - Sion. s'envo la i en t  le 28 j u i n ,
3"5 élèves qui e n t r e r o n t  prochaine-
men t  en stages :

dii cours en langue française

I.  Kii fj noud Mario-Jeanine, Monta-
na : i. Berthod Michèle, Bordeaux :
". Bru t tî n Bernadette, Sion : 4, Car-
ron Racheta. F u l l y  : 3. De Courten
A n n e . Sion ; 6. Ddrsaz Sœur Marie-
Pascale, Hospi ta l iè re . Sion ; 7. Ecœui

Quand les nurses s'envolent
Hier mat in , à 10 heures .(0, un grand

bru i t  éclata devant la pouponnière va-
laisanne. Ce n 'était pourtant pas une
arrivée massive de cigognes , mais sim-
plement l' envol des 28 nurses do l'E-
cole valai sanne , de leur distinguée di-
rectrice, Mlle M.-R . Zingg, et de leurs
parents et amis que deux cars empor-
ta ient  vers ces hauteurs  t ranqui l les  où
elles ont coutume de terminer leur an-
née d'études. Par les Mayens-de-Sion ,
elles ont gagné l'alpe de Thyon et gra-
vi t  la montagne jusqu 'à un point domi-
nant lai cabane d'où elles avaient une
vue magnifique s étondant , grâce à un
temps superbe , jusqu 'au Cervin .

Après un joyeux apéri t i f , tous les
part icipants firent honneur d un pique-
nique copieux préparé par les nurses.
Tout (e monde redescendit ensuite vers
là jolie chapelle sise auprès du chalet
Zimmèrmahn. La diiectrice , Mlle Zingg,
y prononça le discours de clôture et dil
là satisfaction que lui avait procurée
les élèves du cours 1956-1957. Leur au-
mônier , M. l'abbé Gruber , procéda en-
suite à la bénédiction des médailles qui
furent  remises aux intéressées. Après
avoir fait ensemble leur promesse , les
nurses descendirent au chalet « Notre-
Dame des berceaux » où devait avoir
lieu le goûter . Celui-ci fut  suivi de
tam-tam par une élève al gérienne , Mlle
Mezaache Samiha , qui fu t  très applau-
die. On chanta enf in  le chant des
adieux et la caravane repartit pour
Sion.

De la liste des élevés promues que
nous publion s ci-dessous , il ressort
qu 'un grand nombre de nurses de l'Eco-
le valaisanne viennent de l'étranger. Il
en sera de même l'année prochaine ,
étant donné les inscriptions déjà reçues ,
c'est pourquoi la directrice attire l'at-
tention des jeunes YaJdisannes , en rai-
son du nombre de places limitées , sur
la nécessité de s'inscrire au plus tôt
si elles désirent fréquenter l'école du-
rant l'année 1957-1958.

Signalons que les représentantes de
la presse ont été fort aimablement ac-
cueillies et très favorablement impres-
sionnées par l' atmosphère de cette cor-
diale journée. P. B.-K.

Raymonde, Troistorrents ; H. Froide-
Vaux Floriane, Genève ; 9. IIu" Mo-
ni que . Genève ; 10. j i ib in  René. -,
Soury v J.-B. ; I I .  Kessler Jeanine,
ViJIaz-St -l ' icrre FG ; 12. Marghfflisch'
Georjrette, Sierre ; 1». Mur ié t l iod  Jac-
que l ine . Sion ; 14. Mur ié i l iod  M a r i a n -
ne . Aproz : I ". Musserev Marie-Thé-
rèse, Vent l iône  ; 16. Moulin Marie-
josè plie . Volières ; 17. Nanehen So-
lange, Molignon ; 18. Ferren Hen-
riette.  Mollens ; 19. de Preux Renée ,
Vent l iône : 20. Robyr Blanche , Cher-
mignon : 2 1. Rossier Mario-Fruncoi-
àe, Sion ; 22. Vniiche r Margueri te ,
Cressier : 23. Varone Eliane , Saviè-
se ; 2-1. Wtiilloud Mar ie- Jeanne , Col-
lombey.

Du cours en langue allemande

I . Scçur Marie-Thérèse Burgèner,
2. .Sœur Marie-Léonard Selimid . Hos-
p i ta l i è re s, Sion : 3. Soeu r Notburga
l.eig;.'ener. 4. Sœur Artastasie Siggen ,
7. Sœur Cécile Zumpberhaus, Ursu-
lines . Brigue : 6. ku lber inu t te r  Su-
zanne . Tourternagne ; 7. P fainniater
Marguer i t e , Eisehofl , 8. von Ried-
n ia t t en  Françoise. Sion ; 9. Rupp Ol-
ga . Fraiienifedd TO ; 10. .H uppe n R u t h
Naters : 11. Schnoz Barla . Ruei in  GR.

Ces jeunes  filles ont suivi  le cours
propédeut i qiie qhli leur  .a donné l'oc-
casion de contacter les m a'lades, de
s'exercer aux soins et d'acqu ér i r
duns les leçons très intéressante s
données par MM. les Médecins et
les Révérendes Soeurs Hospitalières ,
les connaissances professionnelles in-
dispensables.

Le programme est actuellement
chargé et il 'faut IIJI t r ava i l  sérieux
et persévérant pour te rminer  avec
succès. Ll f aut  aussi aine .bonne pré-
para t ion  p r ima i re  suivie  d' une école
ménagère et si possible d' une école
secondaire. La connaissance d'une
deuxième langue devient  nécessaire
et l'Ecole se charge d'en facil i ter
l' étude en plaçant les jeunes jus-
qu 'à 19 ans , âge d'entrée à l'Ecole.

De partant ar r iven t  des demandes
d 'in f i rmières  et dans les hôp itaux ,
la pénur ie  du recrutement pose des
problèmes angoissants. Les malades
sont là , toujours plus nombreux pt il
manque le personnel nécessaire pour
les soigner parfaitement. De plus ,
fau te  de professionnelles, on. risque
d'Introduire dans les services des
emp loyées qui n 'ont aucune prépa-
rat ion spéciale pour cette tâche dé-
licate.

Jeunes 'filles, qui cherchez à vous
orienter ,  nous vous indiquons une
Ecole d'Infirmierf s où vous décou-
vr i rez  la vraie joie dans le dévoue-
ment .

X.

LISTE DES ELEVES PROMUES
DU COURS 1956-1957

Bapst Edwina , Guin ; Bapst Ruth ,
Neberstorf i Boson Juliette , Fully ;
Bringhen Ruth , Viège ; Bussard Gisèle ,
Montbovon ; Clavien Léa, Miège ;
Clivaz Jeannette , Chermignon ; Çop-
pey Suzanne, Vétroz ; Copt Blanche ,
Orsiéres ; Cordonier Rose-Marie , Mon-
tana ; Crettenand Marina , Riddes ; Dî-
neur Monique , Belgique ; Francart Do-
natienne , Bel gique ; Fah Annelyse,
Zoug ; Frediani Odette , Marakech ; Ma-
bil lard Alice , Vercorin ; Maret Made-
leine , Bruson ; Marquis Cécile, Marti-
gny ; Mezzache Samiha , Alger ; Miche-
loud Jacqueline , Sion ; Plancherel An-
toinette , Pully ; Probst Elsbeth , Gran-
ges (Soleure) i Rausis Yvette , Orsié-
res ; Salerno Nella , Monthey ; Sava-
ry Noëlle , Broc ; Vallat Marie-Thérè-
se, Beurnevésin (J. b.) i Vallotton Bri-
gitte , Sion ,- Zermatten Denise, Sion.

.' ' ~ ~ I~-7. w .: Z^l JLXT* J\CL\Z2
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Statistique paroissiale
BAPTEMES

1. Bottaro Jean-Luc, de Charles et de
Lucie Monnet , Ville.

2. Besso» Marie-Hélène , de Valentin
et de Jeanne Terrettaz , Charrat.

3. Blardone Rinaldo , de Robert et de
Bruna Funghi , Saxon.

4. Wipfli Carmen , de Jean et de Geor-
gette Arlettaz , Dùbendorf.

5. Pellouchoud René-Maurice , de Mau-
rice et de Marguerite Coucet , Ville.

6. Maret Jean-Claude-Abel-Maurice,
de Jean et de Juliette Bitzberger ,
Charrat.

7. Mudry Marie-Antoinette , de Marins
et de Marguerite Mayer , Bourg .

8. Kunz Isabelle-Béatrice , de Jean-
Claude et de Léonîce Appius , Bourg,

9. Ferrari Gilbert-Henri-René , de Jo-
seph et de Ravmonde Granges, Vil-

Crettenand Anne-Marie, d Antoine
et de Louisa Tonelli , Bourg.
Rebord Jean-Marc , de Léon et d'Y-
vette Gard , Sembraneher.
Orsat Véronique, de Ralph et d'Ida
Taramarcaz: , Ville.

DECES
Jacauemin Marie , Verbier , 1875.
Aubert Félix , Charrat , 1884.
Meunier Vital , Bourg, 1889.
Dondainaz Marie-Delphine , Charrat
1883.
Pierroz Antoine , Sion (My-Combe)
1881.
Moret Louis, Ravoire , 1869.
Pierroz Ghislaine, Ravoire, 1957.
Vuadens Elie , Bourg, 83 ans.

MARIAGES
1. Gross Jean:Marie , Bourg, et Roy

Pierrette , Tours (en avril).
2. Terrettaz Georgy, Charrat , et Cret-

ton Marthe , La Croix.
3. Carrez" Gérald , Charrat , et Saudan

Jacqueline , Bourg.
4. Saudan Gérard , Bourg, et Bourgeois

Blanche , Bovernier .
5. Saudan Raphy, La Croix , et Perso-

neni Jacqueline , Bourg. -
6. Corthay Ami , Verbier , et Bessard

Danlèle , Verbier. ¦.' .
7. Bruchez Gilbert , et Studer Cécile,

d'Hausen (Zurich), à Charrat.
8. Addy Roland , La Croix , et Dayer

Yvonne , Ville.

Les délégués

10

11
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de la FSS à Martigny
et Champex

Le S.-C. de Martigny aura le grand
honneur de recevoir samedi les délé-
gués de la FSS (Fédération suisse de
ski). Le magnifique programme prépa-
ré à leur intention est le suivant-:
15.30 Ouverture de l'assemblée des

délégués. . ...
18.00 Vin d'honneur offert par la Mu-

nicipalité de Martigny.
18,15 Montée à Champex. : . > . j •.,
19.30 Souper dans les hôtels de la

station. ¦¦- • • '
21.30 - Soirée récréative à l'Hôtel des

Alpes avec le précieux, concours
de la Chanson du Rhône .sous la
haute et combien compétente di-
rection de J. Daetwyler.

De quoi contenter .les plus, difficiles.
Nous sommes certain que chacun ap-
préciera l'effort des organisateurs qui
n'ont pas négligé le côté touristique de
la manifestation et que nous .félicitons
pour cet esprit d'initiative et de pro-
pagande , . . .  ;-;

La FSS est l'un des organismes les
plus puissants du pays au point; de vue
effectifs et son importance n'échappe à
personne. Ses délégués connaissent le
Valais pour la plupart mais y revien-
dront certainement avec un plaisir nour
veau. Le meilleur accueil leur -est as-
suré et dans une atmosphère, cordiale et
sympathique, ils pourront faire de l'ex-
cellent travail. Nous leur squhaitons a
tous la plus cordiale bienvenue,

. i^v. * ./ 1 .... r. in...  ̂ M _^̂ .._ î^̂ ^̂ r2 t̂——Jït
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Monsieur Emile FRASSEREN, à

Trient ;
Monsieur el Madame André FRAS-

SEREN - BANDINI et leurs enifants
Robert et Marie-Hélène, à Hyères
(France) ; . . .

•Monsieur et Madame Ulysse FRAS-
SEREN - G AY-CROSIER et leur fils
Jérôme, à Martigny-Vi lle ; ,

Madame et Monsieur René LU*
GON - FRASSEREN et leurs enfants
Marc, Ulysse. Cyrille, Lilette et Eric,
à MartignyJCotnibe ;

Madame et Monsieur Marins SAU-
DAN et leurs enfants Eddy et Clair-
monde, à Martigny-Croix ;

•Madame et Monsieur Philippe GAY-
CROSÏER e-t leurs enfants, * Trient :

¦Madame Veuve Maurice FRASSE-
REN et ses enfants , à Trient ;

Madame Veuve Marguerite MOU-
LIN, là Martignv-Croix; i- •-. < . ¦ • •  S

Madame Veuve Valentine PARADIS
et ses enfants, à Paris ;

ainsi que les familles parentes et
alliées. ,: f:;:

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madûfne
Àlmêë ftÀSSÊfcËN

née GAY-cS6sï!fi
. . .. ¦ -<- . tu Me '•" ¦" -

leur chère épouse, imère, faeiUe-mère,
grand-'mère. soeur, 'belle-soçur,, tante
et.- , cousine, enflevée à 'lsue tendre
affection .dans sa 70e année, munie
des Sacrements de l'Eglise. . •, 3 M«r.

L'ensevelissement a u r a  l ieu à Mar-
tigny le vendredi 5 jui l let  1957, à 10
heures, ^ - M;J !TV ' -•

Départ du domicile mortuaire : La
Fontaine, à 8 i. 45.t

P. P.£
Cet avis tient Jieù de laire-part ,

. «MiMHiitt ^^MMMnHBSflBBflH"

Collision
Hier après-midi , une voiture vau-

doisé conduite par M. Luthi , débou-
cha,,4p la ruelle , des..,Acca,ci,as pour
s'engager . .sur là, toute cantonale.
Qu,anf f .sur.xinl .allant , Vfirs Sion, 'une
voitujÇe. Mçrcédés^portant ,plaque va-
laisapne j au . volapt de, laquelle se
t r o u v a i t  M, Veuthey. Là voiture vau.
dois,e, prise, de .liane. 'lift , renversée.

Les deux voitures ont S'Uai. , d'im-
portants dohimages et les..conduc-
teurs sont légèrement blessés.

Riddes
Accrochage

Une voiture française, conduite par
M. .Lpuis .Leduc, domij cUié au Cfreusot,
venant de Sion, se dirigeait sur Gri-
mtntz lorsqu,e, au milieu, du pont du
Rhône, à. Riddes,. elle entra en eollk
si,on ayee un camion italiea de la fir-
me Masserati, à Modène , tra nsportant
des voitures de course à Rouen , piloté
par M. Luigi Dorando. Les freins de
la voiture n 'ont pas fonctionné. Mme
Leduc, atteinte, de contusions et de
blessures, .a reçu les soins du Dr Ribor-
dy, de Riddes. La voiture a ^ubi d'im-
portants dégâts. Le camion a son aile
avant endommagé.

Fully
En marge dé la quête

des fraises
« Vraiment , l'année est par trop mau-

vajse,..nqu6, nç saurions venir, nous en
serions çonfusçs.,», » Ainsi avions-nous
fensp et .téléphoné à nos bon amis de
Ful(x. Eux, cependant ,.ne l'ont pas en-
(endtl de'ja sorte : « Si, 4ic venez ! pour-
quwt ne paè venir ? tous les parchets ne
sont pas atteints , l'on partagera ! oui ,
l'on partàdefa M .ûx- r- .... -.^ i

^t nos chères Sœurs quêteuses sont
venues,.,ùn peu gênées, quasi copfuseà ,
hésitantes ; mais bientôt émues profon-
dément devant 1» charité de ces coeurs
généreux.; Que de belles-paroles l'on
aimerait à- relever pour l'édification de
tous ! quelle bonté- vraie, sincère, effi-
cace ! « Pourquoi nous remercier, mais
c'est nous qui vous devons de la gra-
titude de bien , vouloir élever nos en-
fants ? «... « Oui, c'est la seule corbeille
que j' ai cueillie, mais je vous l'offre de
bon cœur. » Il semble alors entendre la
voix du Maître redire, la parole de ja-
dis.; En vérité , je vous le-.dis, .cette
femme a donné plus que les autres...

Et encore : «.Mais c'est le bon Dieu
qui nous les donne, on en a moins, mais
c'est de bon cœur ». Dans tes Jraisiè-
res, de braves- gens apercevant les
Sœurs accourent au-devant d'elles les
mains tendues et chargées, offrant qui,
un panier.* qrçi deux-,: * AÛJ.mes, Sœurs,
c'est moins, que l'an dernier , mais c'est
»vecjo|e„ surtout ,ne remerciez pas !...,»
Çt ces ,paroles-, se,fx>nt .écho, accom-
paanées„du gesteide ila charité. , ».

Comment ne pas être touché, remué,

Le tableau de fin
de saison

Champion suisse LNA :
- -.-.i • YoungeBoys ., , :SLs .
Sont relégués de LNA en LNB :

Schaffhouse et Zurich
Champion de LNB :

BJenfte
Sont promus en LNA :

Êienne et GrângéS
Sont relégués en première llfjue :

St-Gall et. firtthl ,
Champions de première ligué :

Sion - Locarno - Concordia
Promus : pas encore connus.
Finales à rejouer chaque équipe ayant
gagné sur son terrain. .
Relégués en deuxième ligue :

Montreux

HÔN contre LOCARNO
I f pfnttpt m*trh fli-« i

... 'le^premier match des finales de promotion à rejouer aura lieu di-
manche, à Sion, à 16 heures 30. .... . . . .
, , ,,.>.Jl opposera ,1e., J.-.Ç.. Sion à LOCARNO et constituera le match re-
vanche de la fameuse partie disputée à Locarn o sur un terrain détrempé
et qui s'est terminée injustement pour les Valaisans.

v< ., Nqrmalem,ept S1QN, doit gagner. Mais une finale reste une finale
avec tous ses aléas. La fatigue des matches précédents va certainement
Jouer un rôle .important mais le facteur moral ne sera pas négligeable,
bien au contraire, et sur ce point.Sion paraît actuellement mieux armé.
L'avantage que possédait Locarno se trouve maintenant en mains des Sé-
dunois ; a eux. d'en profiter ayec.J'appui précieux d'un public qui ne leur
ménagera pas ses applaudissements.

lorsqu 'on connaît les méfaits causés
tout-à tou r par le gefc par las ptyies ré-
pétées, par les intempéries ? Non, la
charité n'est pas morte 1 Braves cœurs,
chersi amis de Fully, soyez remerciés,
félicités I Que Dieu vous rende au cen-
tuple les dons de votre générosité s"
bonne, si empressée. Vous le savez, et
c'est une tradition sacrée, au Bouve-
let, Sœurs et enfants prient chaque jour
pour leurs bienfaiteurs dont vous êtes
et aiment à se souvenir de vous , de
votre accueil si chaud , si bienfaisant.
Que ces corbeilles de fraises. 1957, dont
vous vous êtes privés à notre intention
attirent sur votre belle et grande tom-
mune , sur vos foyers, les. bénédictions
de Celui qui ne laisse pas sans récom-
pense le verre d'eau donné en son
NOM .

Les Sœurs du Bouveret-

mm ÉjP
La Belie des Belles

Dans cent '  belle histoire .d'amour
a r t i s t i q u e m e n t  reconstituée , dans de
somptueu x décors, en couleurs.
i .jÇina Lollobrigida se hissé . à la
h a u t e u r  des pins grandes vedettes.
.:,.&lje chanta, danse, se bat en duel ,
nous émeu t  et nous éblouit dans le
plus beau rôle.de sa carrière.
, ,tlne-réception à Ja Cour des [Tsars
v a u d r a i t  dejlà à elle seule le dépla-
cement. Urçi i ,  i ¦. f"!Samedi, dimanche à 20 h. 45.

Cinéma Rex -ScM
i<«di «

i . Jepdi*! [ i t f i  | ;;
LAiFIN D'HITLER. ,) . m ., ,..!„.

Du vendredi 5 au dimanche "
r - U n  c suspense s terrifiant ,-.». Des ri-
ree,«n casoa'des... Voici FERNANDEL

L HOMME A L'IMPERMEABLE
Un film aux rebondissements con-

tinuels , atix t GAGS J de terreur  qui
déchaîneront le fou-rire des specta-
teurs les plus réticents»

(•Interdit sous 18 ans)

Bol et attractions

, Le 14 juillet. Fête nationale (fran-
çaise pensez-vou s. Non , mais troupes
américaines en Suisse pour la pre-
imière .fois.

Lorsque nous relations le succès
obtenu pur « MARAVELLA » au , Ca-
sino, , de Saxon , nous disions notam-
ment : A «quand, la prochaine surpri-
se ? Avons-nous par, cette iquestibn
provoqué .la direction du Casino, ? En
tous cas, elle ne s'est pas fait  atten-
dre. Et icfiielle surprise. Cela vous dit
q'uefl que chose. . \
THE EUROPEAN GLENN MILLER
en. sa composition complète et au-
thentique.

Nous vous en reparlerons .

Ardon

Chute a bicyclette
Alors qu 'elle rentrait de son travail

à son domicile à Ardon , chez M. Fon-
tannaz son employeur , Mlle Rita Mat-
testa, d'origine italienne, a fait une
chute à bicyclette. Elle a été transpor-
tée à l'hôpital avec des blessures à la
jambe. Son état est moins grave qu'il
ne le paraissait d'abord. Elle pourra
quitter l'hôpital demain déjà.

i Z ! ~

(si Birsfelden bat Oerlikon dimanche
prochain , La Tour restera en première
ligue).
Deuxième ligue : champions de groupe :

US Lausanne, CS Chênois
et Central (Fribourg)

Promu en première ligue :
F.-C. Central

Relégué :
Saint-Léonard

Troisième ligue : champions de groupe :
.-•¦ . Siviriez, Versoix et Rarogne

Promus en deuxième ligue :
Versoix et RAROGNE

Relégué :
Châteauneuf II

Quatrième ligue : champions de groupe:
St-Gingolph - Lens - Salquenen

tous trois promus en troisième ligue.
Juniors A : .
pour la promotion en championnat in-
terrégional :
finalistes ;

Sion , Vevey et Etoile-Carouge
Promus :

Etoile-Carouge et Vevey.



HOMELIE EPUHflTIOH AU HBEmll
MOLOTOY et trois " staliniens M limogés !

PARIS, 3 juillet. (AFP). - Radio-Moscou annonce que Mo-
(lotov, Chepilov, Kaganovitch se sont rendus coupables de
déviation et ont été révoqués de leurs fonctions au Praesidium
du Comité central du parti communiste soviétique.

MOLOTOV

Dans quel sens le
Le lunaire Malenkov, le souple

Kaganovitch, le raide Molotov et
l'éléphantesque Chepilov, brusque-
ment happés par une chausse trap-
pe ont disparu de la scène soviéti-
que. De héros, ils sont devenus traî-
tres. Les écoliers soviétiques vont
devoir apprendre à haïr ceux qu'on
leur avait ordonné d'aimer. Les mi-
litants qui ont l'habitude de ces sur-
prises attendent les directives pour
amorcer un nouveau tournant sur
les jantes.

Les chefs russes sont d'extraordi-
naires metteurs en scène. Mais à
force d'accumuler les spectacles sur-
prenants et imprévus ils nous avaient
lassés. Leur dernier succès, d'un in-
comparable éclat, semblait celui con-
nu sous le nom de destalinisation
au cours duquel Staline, présenté
comme le génial petit père des peu-
ples, apparut soudain amateur se-
ntie de petites filles, chef ignare, et
surtout préoccupé d'une indécente
déification.

Apres ce spectacle de suspense,
les chefs russes broutaient les lau-
riers défraîchis du conformisme, ils
faisaient risette aux dirigeants occi-
dentaux. Ils se voulaient passionné-
ment léninistes mais ce désir de re-
nouveau n'éliminait pas les mauvai-
ses habitudes et parfois les chefs so-
viétiques s'abandonnèrent à des ré-
flexes étonnants comme ceux qui
provoquèrent l'écrasement de la
Hongrie.

Ils ont repris le jeu de marion-
nettes et quatre dirigeants soviéti-
ques privés du pouvoir se décou-
vrent soudain mortels et frissonnent
sous la crainte de la police.

Quel est le sens profond de ces
surprenantes évictions ?

Molotov et Kaganovitch avaient
autre fois marché dans les pas de
Staline et ils n'avaient pu s'habituer
ni à Krouchtchev ni à ses méhodes.

Malenkov, formé et déformé par
Staline, avait cependant défendu
une politique libérale — attitude qui
a_ laissé croire à une manque de ri-
gidité marxiste. Mais en promettant
des libertés au peuple russe, il
n'avait, peut-être fait qu'écouter plus
attentivement que d'autres le sourd
murmure de son peuple.

Etonne et effrayé , il avait préféré
aller au devant des aspirations po-
pulaires. Il appartenait en outre à
la classe des technocrates, peu sensi-
bles aux charmes violents des aven-
tures révolutionnaires.

Il avait inauguré les tournées « in-
tertourist » des chefs communistes
en Europe et on lui avait accordé
une place d'honneur parmi ceux qui
voulaient « libéraliser le régime ».

Chepilov journaliste devenu minis-
tre des Affaires étrangères, était au-
trefois un fidèle de Krouchtchev.
L'échec de la politique qu'il avait
préconisée au Moyen-Orient le fit
renfoncer dans l'ombre sans que cet
effacement soit dit irrémédiable.

Ces quatre hommes dissemblables
sont confondus dans le même oppro-
be.

Ils se sont opposés à la décentrali-
sation, aux réformes agricoles, à
l'amélioration des rapports avec
l'Occident. En fait , on leur reprofche d'être restés des staliniens con-
vaincus jusqu'à la moelle de la jus-
tesse des thèses marxistes.

Il est certain que de vieux mili-
tants s'accommodent mal de l'atténua-
tion de la dictature du parti et de
la perte de sa suprématie.

Aussi, tant par idéologie que pour
des rivalités personnelles, ces qua-

La résolution du' Comité central so-
viétique reproche à M. Molotov de
s'être opposés aux contacts personnels
des dirigeants de l'URSS avec les hau-
tes personnalités occidentales.

Selon la résolution, M. Kaganovitch
a soutenu la plupart des thèses de Mo-
lotov et M. Malenkov, certaines de ses
thèses.

Adaptant des termes employés jadis
par Staline, contre les adversaires de
sa politique, la résolution du Comité
central met au pilori « le bloc anti-parti
de Molotov, Malenkov et Kaganovitch »
auxquels « a adhéré plus tard Chepi-
lov ».

La résolution du Comité central pré-
cise que les quatre dirigeants sovié-
tiques, mis en cause, n'ont pas ténu
compte des avertissements reçus du Co-
mité central etont continué l'activité
« fractionniste » qui leur est reprochée.

Le Praesidium du parti communiste
de l'URSS compte 11 membres titulai-
res et six membres provisoires. MM.
Molotov , Kaganovitch et Malenkov
sont membres titulaires ,ce qui n'^st pas
le cas pour M. Chepilov qui assisre aux
réunions, mais ne dispose d'aucune

tre galeux ont dû s'opposer à
Krouchtchev.

D'autres motifs justifient le ren-
voi des quatre dirigeants soviétiques
qui ne sont d'ailleurs pas les hom-
mes les plus importants du gang.
Les chefs russes en dépit de leurs
promesses n'ont pas su accorder à
temps les libertés que réclamaient
les pays satellites.

Us se sont engagés trop tard, d'un
pied hésitant, dans leur politique de
destalinisation. Ils ont certes repris
des relations avec la Yougoslavie
sans cesser de la critiquer. Us ont
admis Gomulka sans cesser de s'en
méfier.

Depuis la révolte hongroise, les
communistes russes sont isolés dans
le domaine sentimental politique et
idéologique à l'intérieur de leur
« univers » et à l'extérieur.

La - Chine menace de prendre la
tête du mouvement communiste. Plus
souple, moins doctrinaire que la
Russie, elle a obtenu la - confiance
des libéraux dans les pays satel-
lites:

Mao-Tsé-Toung viendra bientôt en
Europe et la Russie doit lui montrer
quelle est, elle aussi, capable de
surmonter ses contradictions et d'ob-
tenir l'adhésion populaire.

En reprochant à Molotov de ne
pas avoir admis la nécessité de con-
tacts personnels avec les dirigeants
occidentaux, Krouchtchev fait un
nouveau clin d'oeil à l'Occident. Il
désire que soit oublier le massacre
hongrois et que soient réduites cer-

liiliK ,,

Procès en Chine
HONG-KONG, 3 juillet. (AFP). —Un

« sinistre complot » fomenté par deux
ministres de Chine populaire pour
« renverser le parti communiste » a été
dénoncé mercredi, devant le Congrès
national du peuple, par M. Teng Chou
Ming, député du Chansi, annonce la ra-
dio de Pékin.

Il s'agit de MM. Lo Choung Chi, mi-
nistre de l'industrie, et Chouan Po
Choun, ministre des transports, tous
deux leaders de la « Ligue démocrati-
que ».

Selon le député du Chansi, ces deux
personnalités ont essayé depuis l'an
dernier d'obtenir le concours de nom-

voix . Les autres membres titulaire du
Praesidium sont le maréchal Vorochi-
lov , chef de l'Etat , le maréchal Boul-
ganine, premier ministre, M. Khroucht-
chev, secrétaire du parti , Anastas Mi-
koyan , premier vice-premier ministre ,
Maxime Sabourov, également vice-pre-
mier ministre et président du Comité
de planification , Mikhaul Peruchine ,
premier vice-premier ministre, Alexei
Kirichenko , secrétaire du parti com-
muniste de l'Ukraine , et Mikhaul Sous-
lov , secrétaire du Comité central du
parti.

Les cinq membres provisoires sont ,
en outre , M. Chepilov , le maréchal Jou-
kov , ministre de la défense , M. L.-I
Brezhnev , secrétaire du Comité central
du parti , Mme A. Turtsewa , première
secrétaire du Comité du parti de Mos-
cou , M. N.-A. Mukhidinov , premier se-
crétaire du Comité central du parti de
l'Usbek , et M. N.-M. Chvernik , prési-
dent du Comité de contrôle du parti.

Les amis de M. K
PARIS, 3 juillet. (AFP). — Radio-Mos-

cou annonce que le maréchal Joukov
vient d'être nommé membre du Praesi-
dium du Comité en même temps que
Mme Fourtzeva .proche collaboratrice
de M. Khrouchtchev.

virage s
laines causes de guerre. Il reprend
son visage bonasse. Les thèses sur la
neutralité et la coexistence pacifique
vont reprendre un regain d'actualité.

Ces quelques motifs expliquent en
partie le départ des quatre qui
avaient gardé ou repris la défroque
stalinienne.

Affublés d'un rôle de boucs émis-
saires, quatre hommes sont au pur-
gatoire socialiste. Ils ont plus de
chance que Béria, dont M. K., une
fois celui-ci mort, prétendait qu'il
avait gâché les relations russo-you-
goslaves.

Les communistes ont toujours des
traîtres de réserve.

Les erreurs sont dues à des conju-
rations, elles' ne découlent pas de la
doctrine. C'est là une explication
pourtant marxiste qu'ils n'emploient
pas !

Les querelles de ces messieurs im-
portent peu.

L'essentiel est que la Russie soit
pour l'instant engagée dans une « de-
stalinisation » qui lui fait perdre sa
rigueur doctrinale, partager son pou-
voir et finalement s'accommoder de
quelques onces de liberté.

Pour l'instant ces onces de liberté
sont à ce point minuscules que des
ministres, d'un jour à l'autre, pas-
sent du blanc au noir.

Mais, en dépit de ces procédés dic-
tatoriaux , un profond malaise étreint
la Russie, et K. tout dictateur qu'il
soit, est contraint d'entendre enfin
des voix discordantes.

Jacques Helle.

breux intellectuels pour arriver à leurs
fins. Elles se proposaient tout d'abord
de s'assurer le contrôle de la « Ligue »
et de s'en servir par la suite pour pro-
voquer la « chute du parti communis-
te » .

La radio de Pékin a ajouté que M.
Chaoun Po Choun avait admis, mercre-
di, au cours d'une discussion en com-
mission, qu'il avait des opinions « anti-
orthodoxes ».

On rappelle que les noms de ces deux
ministres avaient été cités par le
« Journal du peuple » de Pékin parmi
ceux des personnalités chinoises accu-
sées de « déviationnisme de droite ».

Révision du procès Stettler devant les assises du canton
de Zurich

Les Assises de Zurich s'occu-
pent pour la deuxième fois du
cas « Stettler ». Rodolf Stettler
avait été condamné à perpé-
tuité il y a dix ans par les as-
sises de Zurich , sous la prési-
dence du juge Egloff , pour avoir
tué son ancien patron , Otto
Egloff. Or, Stettler déclare avoir
tué Egloff par passion , sans
avoir prémédité l'action , et
d'avoir trouvé le couteau qui
a servi au crime sur les lieux.
Son défenseur, Me Rûegsegger
a réussi à faire reviser le pro-
cès.
Notre photo montre l'accusé
Stettler (à droite) avec son avo-
cat , Dr Riiegsegger.

Le Shah de Perse
a été reçu
par le général Zahedi,
sauveur de son trône
Les événements dramatiques
des années 1951-53 sont encore
dans la mémoire de tous. Le
Shah quitta son pays et donna
l'ordre au général Zahedi de
former un nouveau gouverne-
ment. En 1955, Zahedi se retira
et vint vivre à Veytaux. Le
Shah et l'impératrice Soraya
viennent de lui rendre visite.
Par le prochain mariage de la
fille du Shah avec le fils de Za-
hedi , les liens entre les deux
familles sont très étroits.

Evasion d'une meurtrière
Le juge d'instruction de Berne communique :
Mme Grand, née Laager, Madeleine-Marie , née le 5. 6. 28 à La

Heutte, de Loèche (Valais), qui était domiciliée à la Johanniterstrasse, à
Bremgarten près de Berne, est actuellement en prison préventive. Elle avait
été transportée à l'hôpital des femmes, à Berne, pour y être soignée el
s'en est évadée.

Signalement : 161 cm., élancée, front fuyant, nez légèrement recour-
bé, oreilles ovales, yeux bruns-verts, cheveux roux-bruns, teints, dents sai-
nes, visage ovale. Parle français et allemand. Signe particulier : nez légè-
rement de travers tourné vers la gauche.

Le public est invité à aviser le prochain poste de police, en cas de
découverte.

Attention ! la grippe
asiatique

atteint l'Europe
GENEVE, 3 juillet. Xg.) — La grippe

prend pied en Europe et les premières
poussées épidémiques se sont manifes-
tées aux Pays-Bas et en Tchécoslova-
quie. D'après les rapports reçus par
l'Organisation mondiale de la santé.

Aux PAYS-BAS, l'épidémie se ré-
pand très rapidement et le virus a été
identifié de manière catégorique com-
me appartenant à la souche a) Singa-
pour 1/57, responsable des vastes épi-
démies qui ont sévi récemment en Asie.
La grippe d'Amsterdam a atteint main-
tenant Naarden, Utrecht , Rotterdam,
Amsterdam et Egmond. Le nombre de
malades est élevé, en particulier dans
les écoles, où dans certains cas jus-
qu'à cent pour cent des élèves ont été
touchés.

En TCHECOSLOVAQUIE, trois- sou-
ches de virus ont été isolées et possè-
dent des caractéristiques différentes de
celles des souches qu'on y a isolées
précédemment. Toutefois, les épreuves
de comparaison directe avec le virus
asiatique ne sont pas terminées.

JL<e JUondoM, § Li(Jaiiei
triomphe à Lausanne

Rendre compte de 1 éblouissant
spectacle donné è Lausanne par le
London's festival BaHet c'est s'aban-
donner à une déba uche de compli-
ments qui malgré leur sincérité tra-
duiraient  fort mal l'émerveillement
suscité par un spectacle d'une te'lle
beauté.

Le London 's Ballet pouvait sur-
prendre et déplaire. Gâté, parfois
abusivement par des spectacles pas-
sionnés et rutilants , le public a u r a i t
pu bouder une compagnie qui met-
tait  ostensiblement son point d'hon-
neur  à présenter un récital sobre,
net, préteis, presque une épure.

Tous îles ballets offerts à l'admi-
ration des spectateurs suppose à la
fois un effort de renouveau , et une

D autres rapports reçus par l'OMS
indiquent que l'épidémie continue à
diminuer dans divers pays d'Asie, mail
qu'elle a atteint la Nouvelle Guinée
hollandaise. Continuant sa marche vers
l'ouest, la maladie a également atteint
Téhéran, Bahrein, Koweït , Aden et le
Yémen.

Notre collaborateur
le chanoine

Micheletal honneur
Notre éminent collaborateur,

M. le chanoine Marcel Michelet ,
dont la réputation littéraire est
une des mieux établies de Suis-
se, a reçu une nouvelle distinc-
tion qui récompense justement
son grand talent. L'Académie
française vient en effe t de cou-
ronner sa traduction française
de 1 Imitation de Jesus-Chnst.
Nous lui présentons nos vives
félicitations pour cet honneur.

Abonnez-vous au Nouvelliste

technique sans défaut. La nouveauté
quand elle se risque pour les pre
mières Ifois au grand jour , garde sou-
vent une cer ta ine  'gaucherie que U
volonté de s'imposer et de couvain-
cre accroît.

Mais lu London 's Bal lot  a su dé
passer cet ecucil quasi Inévitable ci
à aucun  moment n 'a donné l'impres-
scion de l' tfffort  ou de ila recherche
in te l lec tue l le .  Lu grâce , l'élégance
semblaient innées.

Toutes ces qua l i t és  d'interpréta-
tion 'musicales , scèniques et choré-
graphi que ont t rouvé leur  expres-
sion .parfa i te  dans les c Sylphides > cl
peut -être plus encore dans le balle t
des Cadets , dont le brio , la grâce
ôvuneseente , la finesse subjugèrenl
les connaisseurs.

Les Etudes , ces redoutables Etu-
des montrèrent  'les é tonnantes  riches-
ses de cette t roupe capable de maî-
triser toutes les d i f f icul tés .

Cette a l l i ance  par fa i te  de l'ar t  et
de la techni que apportèrent le triom-
phe.

Cer ta ins  p o u r t a n t  nourr issa ien t
quel ques craintes.  On redoutait  qu 'u-
ne t roupe ang laise se montre  .mal-
habi le  par tempérament à exprimer
des sent iments .  .On appréhenda i t  cer-
ta ins  ballets  modernes  qui  n 'avaient
pas eu l'heur de p l a i r e  aux  cr i t i ques
genevois. La première  c ra in te  se dis-
sipa d'elle-même . 1M seconde n'eiii
Eas lieu cle se mani fes te r  puisque les

aillets suspects f u r e n t  retirés et rem-
placés par les Sy lphildes et 'les Ca-
dets.

Il serait vain  devant  un tel trava il
d'ensemble qu i  suppose une  équipe
soudée de citer quelques  noms d'ar-
t istes au dé t r imen t  des autres. Us
sont tous à a d m i r e r  dans leur  cadre
na tu re l , celui  du London 's Ballet  au-
quel l'orchestre de Suisse romand*
sous la baguette de Geoffrey Corbet-
té apporta nn concours iiieslirnabl e.




