
Que d'honneur à la fois...
Depuis quelque temps, trois

journaux me font l'honneur de
leurs colonnes — non point pour
me louer — mais pour me tancer ,
me blâmer et même m'injurier.

Ces trois journaux sont :
1. une obscure feuille qui por-

te le nom de Combat , dont les
élucubrations aussi vaines qu 'in-
cohérentes signées d'un certain
Gérard Perraudin ne sont pas au-
tre chose qu 'un mauvais sous-
produit du socialisme ; ça ne mé-
rite aucune attention ;

2. l'hebdomadaire socialiste
valaisan , le glorieux insulteur de
l'un des plus grands martyrs de
l'Eglise du silence, martyr à qui
le Pape Pie XII a rendu le plus
émouvant hommage quand il lui
a conféré , à distance, la dignité
cardinalice ;

3. la feuille de Me Camille
Crittin , le courageux partisan ,
quand il siégeait aux Chambres
fédérales, du maintien des
odieux articles d'exception de la
constitution contre l'Eglise ca-
tholique.

Que d'honneur à la fois 1
Oui, que d'honneur I
Le blâme et l'insulte sont sou-

vent le plus grand hommage que
vous puissiez recevoir... c'est ici
100 % le cas !

Quel est donc mon crime ?
J'ai eu l'audace, depuis que je

tiens une plume au Nouvelliste,
de me référer à l'autorité des
évêques suisses — donc des évê-
ques établis par la Providence
pour être les conducteurs des ca-
tholiques suisses — pour déga-
ger les devoirs que les catholi-
ques suisses ont à remplir dans
les différents secteurs de leur ac-
tivité.

J ai eu 1 audace de repéter ,
après eux , qu 'il « est grand temps
que les catholiques conjuguent
leurs efforts et forment un seul
front , aussi bien sur le terrain re-
ligieux que dans les domaines
culturel , social et politique ».

Et pourquoi cette nécessité de
l'union , même sur le plan politi-
que ?

Le centime refusé
Sous ce litre, on peut lire sous la signature de M. le pasteur Paul Vaucher

dans la « Vie protestante » du 28 juin 1957, ce qui suit :
« On dit : « Les agriculteurs ont leurs vacances en hiver. »
» Voire I
» Naturellement , dans les montagnes , le travail à la ferme et aux champs

est moins absorbant durant les mois de neige. Mais l'étable , chaque jour , réclame
des heures de besogne. Quand les chemins sont mauvais, le transport du lait peut
exténuer chaque matin les plus robustes, hommes et chevaux . Il y a la forêt ,
les coupes, les charrois : ce n'est pas du travail pour amateurs.

» En plaine , les cultures sont nombreuses : céréales, pommes de terre, bette-
raves à sucre, légumes, fruits. Il n'y a presque plus d'entre-saison , presque plus
de relâche.

» Les vacances sont pour le paysan fortuné : grand domaine, machines di-
verses, main-d'œuvre suffisante. Quant au petit exploitant (la grande majorité du
peuple des campagnes), à celui dont les enfants sont en bas âge ou ont déjà
quitté le nid familial , il est exceptionnel qu'il puisse se faire remplacer pour
traire et livrer le lait. Et puis, sa bourse est plate. D'ordinaire , il y a des dettes,
des intérêts a régler. Et la ville ne lui achète pas à leur valeur les produits de
son sol.

» Citadins qui , dans quelques jours, séjournerez aux champs ou suivrez
les sentiers de montagne , ne manquez pas l'ocCasion de vous informer sur place,
de première main : combien gagne le paysan suisse ? Combien touche-t-il pour un
litre de lait - un kilo de porc ? une tète de salade ? un kilo de cerises ?

» C'est à ce père de famille que, ce printemps, on a refusé de payer un
centime de plus, par litre , le lait qu'il apporte à la ville. Est-ce juste ?

» Le sort du vigneron romand, cette année, est devenu tragique en bien
des cas. Gel et pluie en 1956, gel et.pluie en 1957, succédant à plusieurs années
déficitaires, anéantissant à peu près la récolte de l'automne prochain. Dans les
ménages modestes, les réserves ont fondu. Il reste, sur les coteaux, des aligne-
ments de ceps à protéger des maladies cryptogamiques à grands renforts d'ingré-
dients chimiques, c'est-à-dire de frais.

» On se demande de quoi ces familles vivent . L'Etat s'en occupe. Encou-
rageons-le à l'action solidaire. Mais nous, chrétiens , paroisses, Croix-bleue , cela
ne nous regarde-t-il pas aussi ? »

Merci à M. le pasteur Vaucher de situer aussi clairement le problème
paysan.

Parce que les catholiques,
étant une minorité en Suisse, ne
peuvent défendre leurs droits
que s'ils sont unis.

« S'il n 'y avait pas de journaux
catholiques, pas d'organisations
professionnelles chrétiennes, pas
d'Université catholique ni d'éco-
les catholiques, pas d'organisa-
tion chrétienne vraiment cohé-
rente sur le plan politique en
Suisse, je ne donnerai pas cher
de ce qui resterait de respect
pour notre foi dans les institu-
tions parallèles non-catholiques
et dans l'ensemble du pays... »

C'est S. E. Mgr Charrière qui
parle ainsi , après avoir consulté
tous ses collègues de l'épiscopat
suisse, et qui ajoute :

« Que de f ois des catholiques
de notre pays ont dû enregistrer
des déiaites parce qu'ils ne s'en-
tendaient pas entre eux I Que de
lois lorsqu 'ils ont voulu revendi-
quer une liberté perdue, n'ont-ils
pas dû constater qu'on a com-
mencé à les entendre et à les res-
pecter qu 'à partir du moment où
ils se sont unis el où ils ont re-
présenté une f orce avec laquelle
il f allait compter.

« On ne respecte pas le néant ,
ni les grains de sable dispersés -,
on tient compte de ce qui est
f or t .  Ce sont là des expériences...

« Mais ces expériences, il ne
f aut  pas les oublier parce que
nous risquerions, en nous endor-
mant , de nous réveiller dans une
situation semblable à celle où se
sont trouvés tant de f ois nos cor-
relig ionnaires ».

C'est pourquoi , l'évêque de
Lausanne, Genève et Fribourg, a
lancé l' appel sacré à l'union des
catholi ques sur le plan politi-
que :

« Notr e première consigne se-
ra pour rappeler , à la suite de
l'ensemble des évêques suisses
dans leur dernière Lettre pasto-
rale , la nécessité de l 'UNION
DES CATHOLIQ UES SUR LE
PLAN POLITI Q UE COMME AIL-
LEURS ».

Les considérations et les con-
signes de S. E. Mgr Charrière
sont l'expression même de la vé-
rité et du bon sens.

Je les ai rappelées et commen-
tées à plus d'une reprise, je le fe-
rai encore souvent à l'avenir car
elles situent le problème du ca-
tholique dans la vie publique
d'une manière claire, nette et dé-
cisive.

L'action politique est une af-
faire trop importante pour qu'on
n 'enseigne pas à nos catholiques
à y voir clair, et pour qu'on ne
les engage pas à y être actifs.

Chaque fois que les catholi-
ques ont laissé le soin de la po-
litique à d'autres ou ont cru aux
promesses fallacieuses de ceux
qui ont une doctrine contraire à
la doctrine chrétienne, ils ont
chèrement payé les frais de l'a-
venture, la politique s'est régu-
lièrement tournée contre eux.

Un exemple récent, éclatant ,
irrécusable, est celui de la Belgi-
que.

Des catholiques ont cru aux
promesses des socialistes et les
libéraux. Au lieu de voter chré-
tien-social, ils ont voté socialiste
et libéral. Cela a amené au Parle-
ment une faible majorité de coa-

Une institution intéressante

La Commission européenne
pour les relations industrie-agriculture
Le Bureau Européen de la Jeu-

nesse et de l'enfance a constitué
une Commission pour les rela-
tions industrie-agriculture.

Cette Commission, qui est sui-
vie avec intérêt par la Confédé-
ration Européenne de l'Agricul-
ture, a été constituée à la suite
des journées européennes sur la
formation professionnelle de
Constance 1955 et d'Ostende
1956.

Au cours de ces travaux , il est
apparu , en effet , que « l'action à
entreprendre en agriculture est
telle et d'un tel prix de revient
qu'elle nécessite une action d'en-
semble des gouvernements et de
l'industrie tendant à relever pa-
rallèlement, sinon préalable-
ment, le niveau de vie et les re-
venus de la population agrico-
le. »

« Plus qu 'aucune branche de
l'industrie, l'agriculture deman-
de une coopération internationa-
le, des plans à long terme, de la
bonne volonté de tous les inté-
ressés, à commencer par l'indus-
trie, car si on doit laisser le cli-
mat actuel de l'agriculture euro-
péenne continuer à se détériorer ,
l'Europe ne trouvera pas dans les
années à venir de solution au
problème de ses débouchés in-
dustriels. »

« Si l'Europe peut s'attacher
dans les années à venir à relever
les revenus et le niveau de vie
dans l'agriculture, — et la forma-
tion professionnelle, sans pou-
voir être un but en soi. est un

lition socialo-libérale. La guerre
a été immédiatement déclarée à
l'école catholique et à tout ce qui
a une consonance catholique,
tant et si bien qu 'en vue des pro-
chaines élections qui auront lieu
en Belgique , le cardinal Van
Roey, archevêque de Malines et
primat de Belgique, a été con-
traint de publier un mandement,
dans lequel il déclare que l'unité
politique des catholiques belges
est aujourd'hui un grave devoir
de conscience, étant donné l'atti-
tude hostile des partis (libéraux
et socialistes) 1» actuellement au
gouvernement en Belgique.

Voici d'ailleurs comment la
Kipa (Agence catholique interna-
tionale d'information), en date
du 16 juin dernier présentait la
nette prise de position du cardi-
nal belge :

Son Eminence le cardinal
Van Roey et les prochaines

élections belges
BRUXELLES, 16 juin. (Kipa). — Le

mandement de Son Eminence le car-
dinal Van Roey, archevêque de Mali-
nes et primat de Belgique, contenant
les directives pour le clergé au sujet
des prochaines élections législatives de
Belgique, a la teneur suivante :

« Considérant que le gouvernement
actuel entrave et contrecarre systé-
matiquement l'influence de la religion
catholique et de ses institutions, non
seulement en Belgique mais aussi dans
les missions du Congo belge ;

Considérant qu'aucun indice ne per-
met de prévoir que les partis actuelle-

moyen certain d'y arriver , —
alors toute l'économie européen-
ne peut en être profondément
transformée ». (Paul Noddings).

C'est ainsi qu 'on a constitué
une Commission Européenne
pour les Relations Industrie-
Agriculture. Cette Commission
envisage d'étudier systématique-
ment les meilleurs moyens pour
développer les rapports et la
compréhension entre l'industrie
et l'agriculture.

Elle fait notamment ressortir
que l'influence des revenus agri-
coles est très importante sur les
besoins de l'agriculture en pro-
duits industriels ; d'autre part ,
les dépenses de l'agriculture ont
une influence directe ou indirec-
te sur les débouchés des produits
industriels.

Sur le plan des efforts de l'in-
dustrie , il s'agit de mieux adap-
ter certaines entreprises indus-
trielles à leur entourage et à leur
public , afin de faciliter la créa-
tion des meilleures conditions du
développement futur des mar-
chés.

C'est ainsi que la Commission
a décidé d'étudier systématique-
ment diverses zones économique
de chacun des pays-membres.

Des enquêtes détaillées seront
effectuées dans ces zones afin de
connaître le niveau de vie des
populations , les cultures, l'ex-
ploitant agricole, sa famille et
son personnel , l'habitat , le tra-
vail , le crédit , les revenus agri-
coles, les échanges de l'exploita-

ment au gouvernement, s'ils pouvaient
reprendre le pouvoir après les prochai-
nes élections, mettraient fin à leur hos-
tilité et à leur action pernicieuse envers
l'Eglise catholique ;

Considérant que les prochaines élec-
tions législatives exerceront dès lors
une influence décisive sur la foi et les
mœurs des baptisés que Dieu a con-
fiés à notre vigilance pastorale ;

Nous avons décidé de donner à nos
prêtres diocésains et aux religieux les
directives suivantes :

1. Lorsqu'on vous demande si un cro-
yant peut en conscience, lors des pro-
chaines élections législatives, voter
pour un parti qui combat ou menace
les intérêts religieux et moraux, il faut
répondre que cela ne peut se justifier
et est en conscience gravement illicite.

2. Lorsqu'on vous demande si les
croyants doivent être unis sur le plan
politique, il faut répondre qu'aucune
raison d'ordre personnel, économique,
social, culturel, racial ou politique ne
peut, dans les circonstances actuelles,
justifier en conscience une scission.

3. Lorsqu'on vous demande si un cro-
yant, lors des prochaines élections lé-
gislatives, peut s'abstenir ou voter
blanc, il faut répondre que ce faisant,
il faillirait gravement à son devoir en
une matière importante.

Donné à Malines, le 12 juin 1957.

* J.-E. cardinal Van Roey,
archevêque de Malines ».

Voilà qui est clair , net et déci-
sif.

Voilà aussi un texte éloquent
à l'appui des thèses que j' ai dé-
fendues et que je continuerai de
défendre aussi longtemps que je
tiendrai une plume à ce vaillant
Nouvelliste Valaisan.

tion , les transports et communi-
cations , etc.

Quatre zones d'études ont dé-
jà été déterminées : la région du
Nord pour la France, le Hainaut
pour la Belgique, la région de
Bad Kreuznach pour l'Allema-
gne et le canton du Valais pour
la Suisse ; la zone italienne sera
délimitée ultérieurement.

Pour toutes ces études , il sera
largement fait appel à la collabo-
ration des industries nationales,
en particulier à celles qui four-
nissent des marchandises ou des
services à l'agriculture ainsi qu'à
celles qui transforment les pro-
duits agricoles. Ces études se-
ront répandues dans les milieux
intéressés ; elles visent à déve-
lopper des rapports meilleurs en-
tre l'agriculture et l'industrie.

Au cours des journées d'étu-
des des 26 au 28 juin 1957 à Ath-
Bruxelles , les participants ont eu
l'occasion de visiter la région du
Hainaut , à la fois industrielle et
agricole.

Des réalisations intéressantes
ont été examinées par les con-
gressistes : fermes modèles, ate-
liers de mécanique agricole, éco-
le d'agriculture , etc.

Nous nous permettrons d'y re-
venir au cours d'un prochain ar-
ticle. Henri Roh.

N. B. — La Suisse était repré-
sentée par notre collaborateur ,
M. Henri Roh , directeur de la So-
ciété de recherches économiques
et sociales.



La session fédéra le

La lin du débat financier
Par un lundi caniculaire , se mettant

à la besogne plus tôt que d'habitude ,
les députés du Conseil national s'en-
tendirent signifier qu 'ils allaient sié-
ger sous la menace d'une séance de
nuit : avant 20 heures, il fallait en avoir
terminé avec le programme financier.

Or , trois batailles (principales) s'an-
nonçaient : l'une sur l'imposition des
coopératives , la seconde sur la part des
cantons aux droits d'entrée sur les car-
burants , la troisième sur la durée de
l'impôt fédéral et de l'impôt sur le chif-
fre d'affaires.

Par 70 voix contre 51, il fut décidé
de maintenir, contre l'avis des socialis-
tes, le texte que proclame l'égalité fis-
cale de toutes les personnes morales,
quelle que soit leur forme juridique.
Ce qui implique l'imposition des ristour-
nes et rabais. Mais cette décision sera
laissée à la loi d'application. En at-
tendant , ladite imposition est réduite
de 6 à 3 pour cent, et ne concerne
que la part qui dépasse le 6 pour cent
de la valeur des marchandises. Gela
apaisera-t-il les socialistes ?

Ce débat a duré si longtemps qu u-
ne séance de nuit est nécessaire. Le
projet prévoit , en ce qui concerne les
routes, que le régime actuel doit res-
ter en vigueur jusqu 'à ce que le droit
fédéral ait organisé l'aménagement des
routes principales. Or, ce régime réser-
ve la moitié du produit des droits d'en-
trée aux cantons. Un député vaudois
propose de porter cette part cantonale
à 60 pour cent, et , contre l'avis du gou-
vernement, le Conseil l'approuve par
65 voix contre 61. On peut voir là une
réponse légèrement impatientée à la
doctrine Streuli du « wait and see »
dans le domaine routier.

A 23 heures, le sujet — à la diffé-
rence des députés — n 'était pas épui-
sé. La fin du débat fût remise à mardi.
Une forte minorité de la commission
proposait de limiter à 8 ans au lieu de
12 la perception « provisoire » (!) de
l'impôt fédéral direct et de l'ICMA. Ce
vœu très modestement fédéraliste ne
réunit que 42 voix contre 108. Va donc
pour 12 ans — si le peuple le veut bien.

Un intermède concernant la gestion
étant nécessaire, le vote final fut re-
mis à mercredi matin. Les groupes
avaient ainsi un après-midi pour discu-

dans leur emballage para-lumineux. Achetez

J GRIO?£

hide SAIS par personne

Faire une bonne cuisine
c'est bien: la faire avec SAIS,

ter dans l'intimité de la position à
prendre. Nous allons voir que ces ques-
tions n 'en sont pas moins fort incertai-
nes.

En effet , le nouveau compromis cons-
titutionnel a été ratifié par 86 voix con-
tre 20, ce qui signifie qu'il ne s'est mê-
me pas trouvé la moitié du nombre to-
tal de députés pour approuver cette
« réforme financière » . La majorité ac-
ceptante comprend la plupart des ra-
dicaux , la presque totalité des agra-
riens, et un bon nombre de conserva-
teurs-catholiques. Le contingent des
abstentionnistes comprend les indépen-
dants (seul groupe qui se soit officiel-
lement abstenu), une bonne moitié des
catholiques , et la majorité du groupe
socialiste .Après les déclarations hos-
tiles des orateurs du récent congrès so-
cialiste, on s'attendait à une opposition
plus nette , d'autant que la gauche, dans
le détail , n 'a pas obtenu grand-chose au
cours des débats. Cependant , le nou-
veau projet est un peu plus favorable
aux classes désargentées que le régi-
me actuel. Surtout , la gauche reste
grande triomphatrice par le maintien de
l'impôt fédéral direct .

Quant aux opposants , ils forment un
bouquet varié. Il y a d'abord le groupe
libéral , seul à maintenir une opposition
de principe à la centralisation fiscale.
Son porte-parole , le Neuchâtelois Clot-
tu , a fort bien Souligné que lorsqu 'on
prétend garder l'impôt fédéral direct
comme « pendant » équitable des Im-
pôts indirects (ICHA en particulier),
on oublie complètement que les impôts
cantonaux sont là — et un peu là ! —
pour représenter la fiscalité directe..

A ces opposants s'ajoutent des socia-
listes par trop insatisfaits du « compro-
mis », les communistes qui leur font
escorte, et quelques isolés. Pour éva-
luer maintenant les chances du projet
devant le peuple, il faut attendre la
position des partis , qui ne sera pas for-
cément le reflet exact de celle des
groupes parlementaires.

C. Bodinier.

Nouvelliste valaisan
le plus fort tirage

du canton

hide SAIS

Je cherche
SA 28

c'est mieux I

Agriculture de plaine et de montagne

ne doivent pas être opposées
Sous la présidence de M. de Cour-

ten , le Grand Conseil a repris hier la
discussion du projet de loi sur les al-
locations familiales aux agriculteurs in-
dépendants.

MM. Imsand (chrét . soc), Burgener
(cons., Haut-Valais), et Dussex (soc.)
y avaient , lundi , exprimé l'idée selon
laquelle le second aliriéa de l'art. 6 de-
vrait être supprimé. Selon eux , cette
disposition établissant que l'allocation
familiale des paysans de la montagne
bénéficiaires d' allocations fédérales s'é-
lèvera au minimum à la moitié de l'al-
location prévue à l'art. 4 (Fr. 10.—) de-
vrait être supprimée.

MM. Dussex et Burgener reprennent
leur argumentation ; le second seul se
préoccupant du financement prétend
que , tant l'écart entre les prévisions
budgétaires et les recettes réelles que
l'accroissement prévisible de ces recet-
tes grâce à la mise en travail des usi-
nes en construction et la révision des
taxes cadastrales , vont permettre à l'E-
tat de consacrer aux allocations les 500
mille francs supplémentaires que l'adop-
tion de ses propositions entraîneraient.

M. Bagnoud (cons.) estime que cha-
que député serait partisan de la sup-
pression de ce second alinéa s'il n'é-
tait convaincu de la justesse de l'ar-
gument avancé par la commission et
par le Gouvernement selon lequel l'E-
tat ne supporterait pas une charge plus
lourde que celle prévue par le projet.

M. Broccard , sans entrer dans les
vues de MM . Burgener et consorts ,
propose toutefois qu 'une allocation fa-
miliale de Fr. 15.— par mois soit versée
pour chaque enfant de la montagne
âgé de plus de 15 ans qui ferait un ap-
prentissage ou des études.

M. Pralong, président de la commis-
sion , est convaincu de la nécessité de
tenir compte des conditions difficiles
de travail et de vie des agriculteurs de
montagne. Mais la distinction à éta-
blir ne doit en aucun.; cas aller jusqu 'à
établir un fossé entré , la plaine et la
montagne. Malgré le soutien plus pro-
noncé à accorder à une agriculture de
montagne plus prétéritée , un sain équi-
libre doit être réalisé. Le projet tel que
proposé par le Conseil d'Etat et la
commission y parvient , mais non les
propositions faites par les députés du
Haut-Valais et M. Favre.

Le projet défendu par la commission
ne porte nullement atteinte à des droits
acquis aux paysans de montagne. Ils
reçoivent en effet intégralement l'al-
location fédérale à laquelle le canton
contribue pouf moitié , plus la moitié au
minimum de l'allocation cantonale.

Répondant d'abord à M. Broccard , M.
Gross, chef du Déparlement intéressé,

garçon
boucher

pour le desossage et ai-
der au magasin. Faire
offres à la Boucherie J.-
L. Bagnoud-Gard , Mon-
tana-Crans.
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La belle confection
AVENUE DE LA GARE . SION

Au Grand Conseil

déclare que la proposition de ce dé-
puté mérite, mais aussi exi ge, une étu-
de approfondie. Il n 'est notamment pas
certain que la loi discutée convienne
parfaitement pour porter une telle dis-
position .

Aussi est-il demandé à l'interpellant
que la réponse définitive ne soit don-
née qu 'en seconde lecture.

En ce qui concerne les proposition de
suppression de l'ai. 2, M. Gross décla-
re que le Gouvernement a prouvé, par
la diligence mise à établir le projet ,
la conscience qu 'il avait de la situa-
tion précaire de l'agriculture valaisan-
ne et par les dispositions du projet , la
connaissance des conditions encore plus
difficiles de l'agriculteur de montagne.

M. Gross rappelle que, outre la dif-
férence notable entre ce que recevra
l' agriculteur de plaine et celui de mon-
tagne , celui-ci n 'aura à payer qu 'une
cotisation inférieure de moitié à celle
que devra verser celui de plaine. D'au-
tre part , l' ai. 2 fixe un minimum et l'on
pourra aller de la moitié jusqu 'à l'en-
tier.

En seconde lecture, la rédaction de
cet article sera faite de telle façon que
le paysan de montagne reçoive la ga-
rantie légale selon laquelle jamais l'al-
location fédérale ne servira à autre cho-
se qu 'à leur donner un juste avantage
sur celui de la plaine.

Le vote qui Intervient enfin donne a
la proposition du Conseil d'Etat et à la
commission 68 voix contre 42 à celle de
MM. Favre, Burgener et Imsand ten-
dant à la suppression de l'ai. 2.

Les autres articles ne verront plus
discuter que des points de détails . Le
Conseil d'Etat et la commission accep-
tant les vues de M. Bagnoud qui pro-
posait à l'art. 20 de biffer un passage
selon lequel le refus de payer une con-
tribution serait sanctionné par une
amende.

Lors de la discussion sur l'ensemble
du projet , M. E. Morand (rad.) fait ob-
server que cette loi donne au Grand
Conseil des compétences très étendues.
C'est pourquoi il juge préférable qu'en
seconde lecture soit discutée la fixa-
tion de maxima aux prestations du can-
ton.

Le règlement d'exécution de la lot
sur l'assistance publique du 2 juin 1955
est ensuite acceptée sans modification
et à l'unanimité.

En fin de séance, il est donné lec-
ture par les secrétaires d'Un rapport du
Conseil d'Etat concernant diverses sug-
gestions faites par le Grand Conseil
sur des modifications du règlement de
cette assemblée.
% L'établissement d'un système de

« petites questions » selon un sys-

""" "*"l On demandé

DIR REN Frères jardînŝ épfnièrYs"-a"- sommelière
MARTIGNY ^^ÎS^'ifefX débutante acceptée. En-
™ *,*^ 

oient.-Rosiers. - Projets- t é d lte ou date àTél. 6 16 17 devis sans engagement convenir, _ Café de la
" Tour , La Bâtlaz. Téléph.

La publicité élève le niveau de vie 61038,

5̂3
La publicité, et plus particulièrement la publi-
cité-presse, est un pionnier du progrès.
L'annonce facilite la diffusion de toutes les chose*
<pii rendent la vie plus belle et plus agréable et,
favorisant leur vente, elle permet d'en abaisser
le prix. L'annonce met à votre portée tout ce qui
élève le niveau de vie. J«

moberdorf, Horlogerie - Bijouterie
Face à l'Eglise . MONTHEY

tème connu aux Chambres fédérales
n'est pas combattu quoique sa né-
cessité ne paraisse pas évidente.

% La présence du Chancelier aux déli-
bérations du Grand Conseil exige-
rait la modification du système « sut
generis » de secrétariat que connaît
le législatif valaisan.

% La présence aux débats des Chefs
dé service ne parait guère devoir fa-
ciliter la tâche du législateur.

Le subventionnement
DBS TRAVAUX ENTREPRIS

PAR LES COMMUNES
Il s'agit :
1. Du projet de décret concernant

l'octroi d une subventioft cantonale en
faveur de la construction d'une éta-
ble avec fromagerie et porcherie à la
Varneral p, commune de Varone.

Le devis des travaux à exécuter , éta-
bli par le Service cantonal des amélio-
rations foncières , s'élève à Fr. 109,000.-.
Le canton pafticlpe 6 ces travaux par
un subside de 20 pour cent des frais
effectifs et de 21 ,800 francs au maxi-
mum. Le subside cantonal sera versé au
fur et à mesure de l' avancement des
travaux et par annuités ne dépassant
pas Fr. 11,000.—.

2. Du projet de décret concernant
l'octroi d'un subside cantonal en faveur
de la construction du deuxième lot dé
la route vlticole des Belettes, faisant
partie de la commune de Sion.

Le devis des travaux à exécuter est
arrêté à Fr. 130,000.—, selon le devis
approuvé par le Service cantonal dès
améliorations foncières. Le canton par-
ticipe à ces travaux par un subside de
20 pour cent des frais effectifs et de
Fr. 26,000.— ati maximum. La subven-
tion cantonale sera versée au fur et à
mesure de l'avancement des travaux et
par annuités de Fr. 13,000.—.

3. Du projet de décret concernant
l'octroi d'un subside cantonal en fa-
veur de l' amélioration de l'alpage de
Merdesson, faisant partie de la commu-
ne de Mollens.

Le coût des travaux projetés est ar-
rêté à Fr. 185,000.—, selon le devis éta>
bli par le Service cantonal des amélio-
rations foncières. Le canton participe à
ces travaux par un subside de 22 bout
cent des frais effectifs et de 40,700 fr.
au maximum. Le subside cantonal sera
versé au fur et à mesure de l'avance-
ment des travaux et par annuités de
Fr. 21,000.—.

4, Du projet de décret concernant
l'octroi d'un subside cantonal en fa-
veur de la construction d'un réseau de
routes dé dévestiture pour le vignoble
de Satllon.

Le sel nutritif
pour plantes
qui crée une
splendide
floraison !

JAGUAR
1950, 13 CV., 4 portes ,
soignée, à vendre à un
prix tout à fait raison-
nable.

Tél. (021) 5.37.31.

'BOT^ O^^TCG E S

On demande pour toul
de suite

serveuse
pour magasin et tea-
room. S'adr. Confiserie
Mani , Yverdon. Téléph.
(024) 2 20 48.



C'est presque de la sorcellerie!
l orsque vous soyez la nouvelle Turissa «novomatic» pour la première fois en action,
vous pensez sairs le vouloir à Pieuvre d'un magicien. Figurez-vous qu 'il suffit de
tourner légèrement un bouton pour amorcer n 'importe laquelle des opérations aussi
nombreuses que diverses.'(f  n 'y a p lus qu 'à presser sur la pédale, et la machine coud,
reprise ou brode automati quement ce que vous lui avez commandé. Sous l'aiguille
incroyablement ag ile , on voit appara ître coutures , ourlets ou boutonnières - les trous
dans les chaussettes disparaissent - toutes sortes de ravissants points décoratifs sur-
g issent comme par enchantement. La Turissa «novomatic» est vraiment d'une diver-
sité et d'une simp licité sans pareilles. Mais sa forme splcndidc et sa robuste qualité
helvéti que just i f ient  aussi l 'intérê t qu 'on lui porte partout où elle apparaît. Il n'existe
rien de mei l leur  aujourd 'hui!
Y compris zi gzag, points décoratifs et boutonnière automati ques , complète avec
table à rallonge , pédale et de nombreux accessoires dans une élégante mallette

Fr 72c --»- J- • / .£-J 1 • net , au comptant

La Turissa «novomatic» et le modèle
«ultramatic» à Fr. 650.'- ne sont vendus
que par des commerçants indépendants -
et des entreprises artisanales (qui ne sont |
donc pas nos succursales).- Chaque distri-

Ibuteur  vous présentera volontiers ces
machines à domicile et vous exposera en
détail nos modalités de paiement \

P

Fabri que de machines T
à coudre Turissa S.A., Dietikon-Zurich I-

Aqences officielles Turissa : Brigue : A. Waiti , 11, rue du Simpion, tél. 3 13 77 — Martigny-Ville : F. Rossi, tél. 6 16 01

Tournoi Football
Club Grande-Dixence

A l' occasion du match Sion-Locarno, le tour-
noi prévu pour le 7 jui l le t  est renvoyé au

11 août
Consortium Grande-Dixence.

DEMOLITION
A VENDRE : portes et fenêtres diverses , bar-

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

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

y i " £^4 6 et 7 jui l let  1957 {

\ £E BEX •- - -- - - ;  j
* ^CT . LES PLACETTES i
* AERO-CLUB )
> * i> - Plaine du Rhône ,

k sfc Entrée libre i
i af; Les deux jours BAL i
k Uksl >jc Modèles réduits i

Û
)(c Cantine couverte à

Carrousel - Tir-pipe i
k î(c Baptêmes de l' air A

k 1 1 | Vols avec i
k ,. HERMANN GEIGER i

f afc Concours de lâchers de (
)  LU ballonnets (
I ¦¦ En cas de mauvais temps , ren- {
I voi aux 13 et 14 juillet 1957 i
[ i

Maison commerciale de Zurich cherche ,
pour le 1er août a. c.

une jeune employée
de bureau

pour la correspondance française et tous
travaux de bureau. Nous offrons travail va-
rié et intéressant à personne habile et cons-
ciencieuse. Faire offres sous chiffre J" 13689
Z à Publlcitas , Zur ich I avec curriculum vi-
tae . copies de cert i f icats  et références.

(facilités de paiement sur demande)

B ON
Fabrique de machines
à coudre Turissa S.A., Dietikon-Zurich

Veuillez m'expédier sans frais votre pros-
pectus illustré de la Turissa «novomatic)»

Nom i ,
Localité : '

Rue: 

° ° „o °

Aprpz
' .. ' . ' , "'"** oo o

¦ f - 
N

• Eau minérale valaisanne en litres,] - et v* litres

• Ses JUS DE FRUITS, les seuls dilués avec de l'eau

• Service assuré chaque semaine par

¦ ¦¦ ¦

î MORAND & LERYEN¦ ¦¦ ¦
ï MARTIGNY-VILLE Tél. (026) 6 10 12 S¦ ¦
¦ ¦¦ ¦¦ ¦

i

pour les districts de Martigny, Saint-Maurice et Entremont

1 " " ™ " ' NI-.- !. I I ... __^_ ...M—.... ..........

GILAMONT SUR VEVEY
Dimanche 7 juillet 1957
le Moto-Club de Vevey organise un grand

MOTO-CROSS
avec les meilleurs coureurs de Suisse en catégories 500 ce.
internationale et nationale.

' Essais de 9 h. à 12 h. Courses dès 14 heures

Abonnez-uous «i « nouusllisie valaisan »

PROCIM S. A

AVIS DE TIR
Des tirs à balles auront lieu comme suit :
a) Tirs avec armes d ' infanteri e dans la ré-

gion d'Aproz :
mardi 9-7-57 de 13 h. 30 à 18 h.

Pour de p lus amp les informations , on est prié
de consulter  le Bulletin Officiel du Canton
du Valais et les avis de tir  affichés dans les
communes intéressées.

Place d'armes de Sion :
Le Commandant :

Colonel de Week.

STUDEBAKER
Commander 1954, faux cabriolet , parfait état , sur-
multipliée , radio , feux de recul , lave-glaces, 6
roues , chaîne à neige. Tél. (021) 6 30 96.

Cherchons pour deux semaines, du 22 juil-
let au 3 août ,

appartement dans chalet
(deux lits plus un lit d'enfant), confort. Ré-
gions : Champéry, Montana , Verbier.

P. Gattiker, Werkgasse 48, Biimpliz. Tél.
(031) 66.35.03.

Dalles préfabriquées
Briques et plots
Taille
Tous produits en ciment

M0NTHEY
Téléphone 025 4 25 97

Béton translucide
A vendre : 9 panneaux d'env. 255 x 175.
P. Vonlanden , entrepreneur, Lausanne. Tél.

24 12 88.



Notre service spécial du Tour de France

FORESTIER
s'empare du maillot jaune
£e f i l m  de l etape

C'est sous un soleil ardent , annon-
çant une journée très chaude, que
les 82 rescapés du Tour de France
ont pris , jeudi matin , à Colmar , le
départ de la 8e étape , Colmar - Be-
sançon, longue de 192 km.

Dès 1(6 départ, les escarmouches
sont nombreuses. De Croot , malade ,
est le premier lâché et abandonne-
ra bientôt. Mais, pendant  ce temps,
après 16 km. de course, Gay et Ber-
tolo, suivis par Le Dissez , lancent
une attaque qui allait être la gran-
de échappée de la journée , prendre
des proportions considérables et en-
traîner  d'énormes perturbations an
classement général , les réactions de?
favoris étant nulles. Ces trois hom-
mes sont successivement rejoints par
Lorono, Baffi , Tosato et Barbosa , au
kilomètre 28, et par Tognaceini
Roli rbacli , Planckaert , W. van Est
Poulingue , Picot , Forestier et Hoorel .
beeke.

Rapidement, ces quinze coureurs
prennent une grosse avance qui , à
l'entrée du Territoire de Belfort ,
après 53 kilomètres de course, a t te int
5'15". Dans la traversée de la ville,
Rohrbach crève, mais Bertolo l'aide
à rejoindre. Derrière, le peloton s'est
scindé en deux tronçons et , dans le
second, 'figurent entre autres Barone ,
le maillot jaune , le Belge Debruyne,
ainsi que les « tricolores .-> Pr ivai ,
Bouvet , Bergaii d et Darrigade. Du
premier groupe se détachent pen-
dant quel ques 'kilomètres Adriaens-
sens, Bahamontes et Nencini , mais
en vain.

Au. cours de cette bataille , l'avan-
ce des^ 

premiers a diminué , mais elle
est encore de 4'20" au 72e km . Le
retard ; du peloton de Barone est de
7'30". A l'entrée d'Audinconrt (km.
85), Thomin , Dotto , Defili ppis. Busto ,
Mahé, J. Bobet , se détachent du pre-
mier pelo-ton, mais doivent bientôt
s'incliner.

A Pont de Roide (km. 102), le
groupe de tête se ravitaille 7'30"
avant 1: ses poursuivants immédiats.
10' aijant Anglade. qui. solitaire, est
en tr$in de passer d'un peloton clans
l'autre , et '14' avant le groupe Ba-
rone. :A Baume-les^Dames (km. 142).
où avec ses compagnons de fugue il
compte 11*30" d'avance, Gay est ar-
rêté par une crevaison. Il rejoindra
trois "kilomètres plus loin. Pendant
ce temps, Anglade a pris place dans
le premier peloton . Le retard du
groupe Barone , qui a aussi laissé fi-
ler Christ ian , Friedrich et Astrua ,
est de 20'45".

Ces ' trois derniers coureurs, au
142e km., rejoi gnent à leur tour le
premier peloton. Derrière, les écarts
se creusent encore et , au 156e km.,
¦les quinze leaders ont 13'30" sur
leurs plus proches rivaux. Au 170e
km., Favre, qui fait  partie du pre-
mier peloton , doit changer de roue,
mais peut rejoindre.

Lei quinze fuyards a r r ivent  en-
semble à Besançon , où l'Italien Baf-
fi remporte nettement le sprint , de-
vant le régional français Hoorel-
becke. Le premier peloton , avec An-
quetîl et les Suisses Clerici , Favre
et Christ ian , survient 17'43" plus tard ,
tandis que le groupe Barone, avec
les trois autres membres du team
helvétique , est à 29'19" du vainqueur.
Sohellenberg, qui s'était laissé en-
fermer dans ce deuxième peloton et
ne tenta de réagir que trop tardive-
ment, prend la deuxième place du
sprint derrière Darri gade , mais son
54e rang lui vaut de perdre de nom-
breux points au classement pour le
mail lot  vert , toujours détenu par
Thomin. Graser (S), vict ime d'un dé-
but  d'insolation , avai t  néanmoins pu
f in i r  avec ce groupe qui fermait la
marche, aucun autre a t ta rdé  n 'étant
recense.

Classement de la huitième étape,
Colmar-Besançon (192 km) :

1. Pierino Baffi , I., 5 h. 18' 29" ; 2.
Rayimon d Hoorelbecke, I.-de^F. ; 3.
Mario Tosato, I., 4. Joseph Planc-
kaert , B. : 5. Wim van Est , Hollande ;
6. Pierre Poulingue . O. ; 7. Fernand
Picot , O. ; 8. Alves Barbosa , P. ; 9.
Georges Gay, S.-O. ; 10. Bruon To-
gnaceini. I. ; 11. Jésu s Lorono , E. ; 12.
Marcel Roh rbach. N.-E.-C. ; 15. Jea n
Forestier , F. : 14. Mario Bertolo. N.-
E.-C. ;15. André Le Dissez. I.-de-F. ;
tous même temps. ; 16. Manuel Busto ,
S.JE., 5 <h. 36' 34" ; 17. Roger Hassen-
¦forder. N.-E.-C, 5 h. 36' 44" ; 18. Jo-
seph • Thomin , G*. ; 19. Pierre Rubv ,
N.-E.-C. ; 20. André Dupré, S.-O. ; 21.
Joop Kesten , H. ; 22. Gerrit Voorting.
H. ; 23. ex-aequo : 29 coureurs, dont
les Suisses Carlo Clerici, Walter Fa-
vre et l'Autrichien Adolf Christian,
tous même temps que Hassenforder.
Puis : 54. Max Schellenberg, S., 5 h.
48' 18" ; 58. ex-aequo : Walter Holen-
weger et Toni Graser, S., même
temps.

Ont abandonné : Dan de Groot (H)
et Ugo Anzille (N.-E.-C). Il reste
donc 80 concurrents en course.

Classement gênera i :
1. Jean Forestier. F.. 44 h. 34' 27" ;

2. Fernand Picot. O.. 44 h. 59' 31" (à
5' 04") ; 5. Wim van Est , H., 44 h. 46'
21" .(à 1,1' 54") ; 4. Jacques Anque t i l .
F, 44 h. 48' 55" (à 14' 28") ; 5. Marcel
Rohrbach. N.-E.-C, 44 h. 49' 57" (à
15' 10") ; 6. Marcel Janssens , B.. 44 h.
49' 56" (à 15' 29") ;7. Jésus Loponi . E..
44 h. 52' 48" (à 18' 21") ; 8. Josep h
Thomin. O., 44 h. 54' 41" (à 20' 14'J) ;
9. Jean Bobet . J.-de-F., 44 h. 55' 39" (à
20' 54") ; '10. François Mahé, F., 44 h.
55' 39" (à 21' 12") ; 11. Roger Wa.lko-
wiak. F.. 44 h. 55' 58" (à 21' 31") ; 12.
Adolf Christian, Aut., membre de
l'équipe suisse) 44 h. 5?' 24" (à 22'
57"); 15. Gilbert Bail vin , France, 44 h.
57' 30" (à 23' 03") ; 14. Ravmond Hoo-
relbecke. J.-de-F., 44 h. 57' 41" (à 23'
14") ; J5. Joseph Planckaert , B., 44 h.
57' 51" (à 25' 24") ; '16. Alves Barbosa.
P., 44 h. 58' 04" (à 23' 27" ; 17. Frecle-
rico iBahaniontès , E., 44 h. 58' 13" (à
23' 46") ; 18. Giancarlo Astrua , L, 44
h. 58' 54" (à 24' 07") ; 19. Jean Dotto.
S-E., 44 h. 58' 55" (à 24' 28") ; 26. Car-
lo Clerici, S., 45 h. 03' 36" ; 29. Max
Schellenberg, S., 45 h. 04' 38" ; 56.
Walter Holenweger, S.. 45 h. 35' 05" :
57. Walter Favre, S., 45 h. 36' 33" ; 68.
Toni Graser, S., 45 h. 51' 28".

Commentâmes
Le mail lot  jaune a changé d'épau-

les pour la cinquièm e fois et M est
redevenu la propriété de l'équi pe de
France, qui ne l'a ainsi « prêté s que
pour 24 heures au Parisien Nicolas
Barone. C'est Jean Forestier qui
prend le relais de Walkowiak , Dar-
rigade , Privât  et Anquet i l , alors qu 'il
était parti en quatr ième position de
Colmar.

C'est au terme d' une longue échap-
pée de plus de 170 km. que le Lyon-
nais s'est affirmé comme le nouveau
.leader des « tricolores :> . Un leader
qui ne sera peut-être pas aussi éphé-
mère que ceux qui  l'ont précédé.
Mais il est bien diff ici l e  d'être aiffir-
mat i f  à cet égard , puisque le Tour
'1957 connaît de perpétuels boulever-
sements et que les positions ne se-
ront - vraisemblablement précisées
qu 'après les deux étapes 'de vérita-
ble montagne , entre Thonon et Can-
nes. Car , actuellement , il est fort
malaisé de s'y retrouver dans ces
opérations de diversions ou de re-
classement qui , depuis troi s j ours, se
produisent quotidiennement et mo-
difient- la hiérarchi e établie quelques
heures plus tôt.

C'est ainsi que, jeudi soir * si l'on
veut dresser un nouveau bilan , on
peut considérer comme po sitif pour
l'équi pe de France la reconquête de
la première place , mais, par contre ,
force est de reconnaître qu 'elle a
considérablement affaibli  sa situa-
tion au challenge international.  Il
semble donc qu 'en poursuivant trop
l'objectif , elle risque de tout perdre .
D'ailleurs , ce n 'est pas là le seul
côté négatif pour elle , puisque Jésus
Lorono, le vainqueur  du Tour d'Es-
pagne, au

^ 
moment où l'on va entre-

prendre l'ascension des premières
pentes (exercice dans lequel il ex-
celle) a repri s 17'45". Comme il fai-
sait déjà partie, la veill e, du com-
mando de tête, son gain de temps
en deux jours s'élève à 26'45" et il
occupe main tenan t  la septième place
du classement général et devance
les hommes de base de l'équi pe de
France (hormis évidemment Fores-
tier) que sont Mahé, Walkowiak et
Bauvin. J

Un au t re  escaladeur de classe, le
régional du Nord-Est-Centre Rohr-
bach, qui triompha au récent Cri-
térium du Dauphiné Libéré, a éga-
lement réalisé une magnif i que opé-
rat ion de redressement puisqu'il s'est
hissé en cinquième position du clas-
sement , à un quart  d'heure de Fo-
restier , mais lui aussi devant les au-
tres « tricolores :>.

Hoittt de oue...
L 'histoire se répète même dans les

tours. En 1954, au Giro, Clerici fai-
sant partie d'une échappée , s'empara
du maillot jau ne avec une bonne
avance, le peloton s'étant désintéressé
de cette fugue , jugeant les hommes
peu dangereux. Comme .on peut se
tromper ! Nencini , Adrienssens . Baha-
montes . Bauvin et autres candidats à
la victoire finale doivent se mordre
les doigts aujourd'hui de n'avoir rien
tenté contre un rival aussi dangereux
que Forestier. Car le Lyonnais, il fau t
le souligner , f a isait partie du peloton
qui prit la bagatelle de 1?' au peloton
des as et 29' a un 2e peloton avec l'ex
mail lot jaune Barone. Dès lors, il ap-
paraît comme inconcevable que les
directeurs techniques de certaines
équipes n 'aient pas réagi et ordonné
à leurs coureurs de contre-attaquer.
S 'ils l'ont fa i t , il fau t  croire que per-
sonne n'était en état de faire e f f ica-
cement et qu 'on a préféré rester tran-
quille , commettant du même coup une
erreur monumentale. Car Forestier
n'est pas Privât .ni Barone...

Forestier , en e f f e t , est un cliampion.

Il a gagné deux Tours de Romandie,
le Tour des Flandres , Paris-Roubaix
et d'autres courses importantes. C'est
un « gagneur » et il a le punch. Il uti-
lise souvent de grands développe-
ments, ce qui expli que ses défail lan-
ces, dar tout violent e f f o r t  se paye un
jour ou l'autre. Au Tour du Dauphi-
né Libéré , Forestier craqua dans le Mt
Vtntoux et perdit une vingtaine de
minutes. Mais dans l 'étape contre la
montre , il se reprit superbement et
battit le Belge Brankart. A notre avis
Forestier peut gagner le Tour de
France. Il a une position très favora -
ble ; il sera dopé par le maillot jaune
et il peut passer remarquablement les
cols sans atteindre pour autant la clas-
se d'un Bahamontes ou d'un Nencini.
Mais ces deux hommes sont mainte-
nant à plus de 20'. C'est tout de mê-
me un écart considérable et il fau -
drait une grave défaillance du Lyon-
nais pour permettre un regroupement
en tête. Certes et il convient de ne pas
l'oublier , la question délicate pour le
nouveau porteur du maillot jaune se-
ra le climat créé au sein de l 'équipe
de France par cette situation nouvel-
le. Bauvin , Anquetil et même Privât ,
qui espèrent toujours gagner le Tour,
voudront-ils se mettre à la disposition
de t Forestier comme le commande la
for te  position du classement généra l ?
Si oui, le Tour n'aura pas d'autre

Tir cantonal valaisan - Martigny

Sensationnel résultat
de l'international Schœnenberg

Trois membres de l'équipe suisse sont arrivés ^mercredi soir à Mar-
tiqny, Auguste Hollenstein , Hans Schœnenberg et H.-R. Spillmann. Ces
trois champions se sont présentés hier matin au stand pour accomplir leur
programme.

Souffrant malencontreusement d'un « torticoli », Hollenstein n 'a pu
participer au tir de maîtrise et y renonça après avoir lâché quelques coups
sur les cibles Dra'nse et Bonheur. Le jeune Spillmann et Schœnenberg, en
revanche, ont été en mesure de justifier leur réputation en battant tous
deux le record de ce tir cantonal détenu par Erwin Rohr avec 548 points.
Spillmann en totalisa 550 et Schœnenberg 556 ! L'as de Freienbach a obtenu
les résultats intermédiaires suivants : couche 95 et 95, à genou 88 et 92,
debout 93 et 93. On ne voit pas quel: tireur pourra dépasser ou égaler un
tel résultat à Martigny.

Notons en passant que le Lausannois Forney n 'a pas encore terminé
son tir de maîtrise. Avec un peu de chance, il pourra se classer finalement
au 3e ou 4e rang.

Au pistolet , la palme est actuellement détenue par le Zurichois
Willy Millier , d'Erlenbach , avec 551 points. ..

300 mètres ^ . < ;
Grande- maîtrise '"'¦'. ^'-''¦'' *';

356 Schônenberger Hans, Freienbach
550 Spil lmann.  Hans-R., Zollikon r' -
533 Niederer, ; Walter , / Ebpat-Kappel
522 Perroud Max , Fîribôurg . « '¦
509 Python Albert , ¦¦Bù-Hé, ¦,.

Iaiich Martin , Altdorf
504 Chaubert Marce-l, Retiens

Bosch Alfred "," Ébnat S j f \
500 Karlen Charles;,'Les Moulins ^498 Savioz André, Sion
497 Kaufmann  Hans , Mart igny

Petite maîtrise
495 Gastelli Alf red , La Tour-dej Peilz

Favre Pierre , Mart igny
488 Bosson Paul , Genolier
487 Bettens . Aloïs , Morges
486 Berthel  Adrien , . Lausanne
485 Bétrisey Albert , St-Léonard
482 Bulhmann  Waltej , Thoune

Chariat te  Ernest , Thoune
4SI Schofer Armand , St-Prex

Baroni Robert , St-Imier
Progrès

58 Stori Fritz , Wadenswil
Scaglia Antoine, St-Prex

56 Hug Karl , Aadorf
Rey-fiel-let , St-Mauirice . • i t
Hollenstein August , Bettwiesen
'Vuillou d René , St-Mauriccr -""-" *~
Spillmann Hans-R., Zollikon
Sehwarz Andr., .'Zurich
Bétrisey Albert,' .St-Léonard ,
Forney Claud e, '.Lausanne ¦, ; ~

Art '
472 Frank Gottlîeb ,. Lengnau-
466 Meierhofer Heiririch , Wiftterthur
465 Spillmann HansÎR., Zollikon
461 Cina Benjamin , Montana
452 Devanthéry Fernand , Monthey
449 Wettschein Max , Zurich
448 Abgottspon César , Staldenried

Cantonale
98 Favre André , Mart igny
97 Page Georges , Champéry

Pont Ravmond , Montana
96 Villard Âlcide, St-Maurice

Gay-Balmaz Ami , Vernayaz
Pont Aug. Curé, Troistorrents
Trombert J.-Mce, Champ éry
Perraudin  Raymond , St-Léonard
Brigger Paul , Staldenried
Brantschen Otto, St-Niklaus

, Vétérans
226 Matzinger Ulrich , Raterschen .
260 Ehrensperger Emile, Genève

Section
57 Zufferey Alph., Chippis

Allenbach Johann , Glis
Bortis Antoine . Sion

56 Stoffel Eligius; Visperterminen
Rodui t  Antoine , Leytron
Germanier Chariot, Vétroz
Pont Raymond, Montana
¦Bétrisey Albert , St-Léonard
Ri t t i ne r  Peter , Glis

55 Blatter Anton. Mied

liamqueur. Si non. la porte reste ou-
verte à toutes les surprises.

Et nos représentants ? Après quel-,
ques excellentes étapes , ils marquent
un temps d'arrêt. Eux aussi éprou-
vent le besoin de s o u f f l e r  un peu. I ls
viennent, en tout cas. de rater trois
belles occasions d'améliorer leur clas-
sement et de se fa i re  une bonne cais-
se. Trois échappées qui ont été large-
ment payantes parce que le peloton
ne s'est guère soucié des f u g i t i f s . On
aurait souhaité que l'un des nôtres
f û t  assez habile pour s 'y glisser. Sera-
ce pour demain où la proximité de la
frontière suisse et le passage à Genè-
ve peuvent constituer un excellent sti-
mulant. On l'espère vivement car ce
qu'ont réussi hier les Picot. Gay, Ber-
tolo, Le Dissez. Tosato et autre Bar-
bosa. nos hommes peuvent aussi le
fa ire  : l 'essentiel est de ne pas man-
quer le « bon wagon K , ce qui exige
une vigilance constante en tête du pe-
lef on.  Car une fois  dans le peloton
des f u g i t i f s , l'e f f o r t  n 'est guère plus
violent qu 'au sein du grand peloton
où Ton roule souvent par à-coups,
alors qu 'en tête le train est soutenu et
régulier. Et l'on peut se demander mê-
me ,si , certains coureurs ne recher-
chent pas l 'échappée uniquement par-
ce qu 'ils n'aiment pas rouler au sein
d'un énorme peloton et ont un peu la
hantise de la chute ! E. U.

Page Georges, Charhpcry
Chanon Oskar , Viège
Buchard Antoine , Sion

Dons d'honneur
195 Avanttj ay Alfred , Champéry
187 Rappaz André , St-Maurice
186 Gex-Fabry Antoine , Sion

¦iBrantschen Otto. St-Niklaus
184 Farquet  Jean , St-Maurice

Spi l lmann Hans-R., Zollikon
Schônenberge r Hans , Freienbach

Bonheur
100 Gex-Fabry Antoine.  Sion

Spillmann Hans-R.. Zollikon
99 Avanthay Alfred , Champ éry
98 Chablais M., Montana-Vermala

Farquet Jean , St-Maurice
97 Bessard Henri , Sion

Dranse
967 Python Albert , Bulle
940 Meystre Edouard , Bruxelles
957 Grenon Emile , Champéry
92S Fleutry Roger , Salvan

Martigny-Groupe
49 Spillmann Hans-R., Zollikon
48 Hug Karl. Aadorf
47 Schônenberger , Hans , Freienbach

Scharz Anwdré , Zurich
Germanier Chariot. Vétroz
Furrer  Franz , Staldenried
Gehri Otto , Genève
Co'llombin Jules , Saxon

• ' —Baillod André , Boudry

* Militaire
381 Sargenti Félix, Sion
571 Col'loinbin Jules. Saxon
361 Huwiler Josef , Vevey
357 Suinmermat ter  Léop.. Staldenried
354 Josef Adolf. Warengi

50 mètres
Grande maîtrise

553 Meier Jakob , Hinwi l
515 Arm Fritz. Durnten
515 Reiter Fritz , Zur ich
511 Heinzmann Jos., Visp

Schneider Werner. Pietcrlen
Ô08 Hirt  Jakob , Baar-Zoug
505 Schneider Paul , Pieterlen
501 Grandjean Louis. Romont
500 Nicolet Albert , Villaz-St-Pierre
494 N-aet Kaspar , Fischenthal
477 Andershub Robert , Visp

Petite maîtrise
493 Zbinden Albert, Sati'gny
492 Ehrensperger Emile, Genève

Bessard Henri , Sion
487 Loosli- Paul , Genève
479 Ruegsegger
479 Ruegsegger Got t f r ied , Zurich ,

Dons d'honneur
87 Schneider Werner , Pieterlen
84 Schneider Paul , Pieterlen
82 Bessard Henri , Sion

Bonheur
47 Schneider Werner , Pieterlen
45 .Bessard Henri , Sion
44 Marty Max, Martigny

Progrès
56 Schneider Werner . Pieter len
55 Meier Jakob. H i n w i l

Bosel A l f r e d . Ebnat SG.
34 Mobs Walter , Mar tha l en

Ruegsegger Gottfried. Zurich
35 Vuil'loud Louis, Fionnay

Sclnnid Kar l .  Sion
Docteur Mil l ier .  Baar
Hahnle Otto, Zurich
Berehtold Rap haël. Stalden

Marligny-Groupe
47 Bessard Henri ' . Sion

Schneider Werner .  Pieter len
46 M.'ier Jakob. H i n w i l
43 I l i n t  Jukob. Baar

Chappot Marc. M a r t i g n y
Heinzmann Josep h . Visp
Rei i e r  Fr i tz , Zur ich

Cantonale
48 Granges Gilbert .  St-Maurice
47 Bessard Henr i . Sion

On Ernest, Visp
44 Albreeht  Jules . St-Maurice

Summermatter Karl . Brig
Section

51 Bessard Henr i . Sion
50 Ort Ernest .  Visp

Militaire
449 Schneider Werner , Pieterlen
448 Christinat Paul.  Sion
446 Ruegsegger Go t t f r i ed . Zurich
440 Beriholet  Edouard , St-Maurice

11 u r il ï E rwin , Erasehels
457 Nobs Walter .  M a r t h a l e n
456 l l i i r n i  Hans, Gurbrii BE.

Art
214 Gra ndjean Louis. Romont
210 I l i n t  jukob. Baar
208 Schneider Werner. Pieterlen

F. S. T. R. P.
96 Bessard Henri , Sion

Farquet  Josep h , Martigin
Loosli Paul . Genève

95 C h r i s t i n a t  Paul . Sion

Course de côte
Martigny-Orsières-

Champex
le  Vélo-Club < Exeelsiôr 5 de Mar-

t igny  et l'Office du Tourisme de
Chumpex ont le grand plaisir  de fai-
re part  au public qu 'ils organisent
le dimanche 21 ju i l l e t , une  fameuse
course de côte sur le difficil e par-
cours de Mar t i gny-Champex .

Cette épreuve d'un grand renom
est réservée spécialement aux ama-
teurs A.; -Ainsi  les spectateurs mas-
sés tout au long du trajet auront  le
s ingu l i e r  privilège d'assister à une
chaude lu t t e  entre  les plus chevron-
nés du cyclisme amateur.  Tous les
mei l l eurs  gr impeurs  du jour se fe-
ront  cer ta inement  un p lais i r  de pren-
dre part  à cette course qui rempor-
tera le plein succès espéré. Et si
Maî t re  Soleil est d 'humeur à darder
toujours aussi fortement ses brû-
lants  rayons , la course n 'en sera que
plus in té ressante  et la lu t t e  plus pas-
sionnée. De nombreux  pr ix  de choix
récompenseront les joyeux lauréats .

D'avance , nous comptons sur une
par t i c i pation record à cette course
qui est appelée à devenir très célè-
bre.

N. B. pour les coureurs : Le der-
nier délai pou r les inscri ptions exp i-
re le 16 ju i l l e t .  Celles-ci doivent  être
envoyées , munies  du nom et prénom
du coureu r  ainsi  que son adresse
exacte avec lu dénominat ion  de son
club. La f inance  d' inscri ption est de
Fr. 7.—, dont Fr. 1.— sera rembour-
sé à la restitution du dossard.

Bernard.

Un grand moto-cross a Vevey
C'est d imanche  prochain qu 'aura

l ieu à Gi lamont  sur  Vovèy le moto-
cross organisé pur le M. C. Vevey.
Les meilleurs crossimen du pays se-
ront en lice sur  un terrain qui  procu-
rera des sensations fortes au public
tant  pur sa variété que par la lu t t e
entre les coureurs.

Parc des Sports - Sion
Dimanche 7 juillet

dès 14 h. 50 :

Martigny Jun.-Sion Jun
dès 16 h. 30 :

L0CARN0 - SI0N
Toutes laveurs suspendues

Caisse dès 14 heures

Pour que la chair
de poisson

demeure ferme
Quand vous faites cuire un pois-

son, prenez la précaution d'ajouter
à votre eau quelques cuillerées de
vinai gre.
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N'attendez pas au dernier moment pour apporter vos annonces
— Doucement , doucement , dit le passeur. Mais ,

remarquant 1e sty le du jeune homme, il ajouta : Ah !
ah ! vous êtes du métier !

— Un peu , répondit Renzo qui se mit à ramer avec
la maîtrise d'un professionnel , tout en jetant les yeux
alternativement vers la rive ombreuse qu 'ils laissaient
et vers celle qu 'ils visaient. Impossible de couper droit ,
il fallait descendre de biais le courant rapide. Dans tou-
tes les affaires un peu embrouillées , les difficultés se
présentent ensemble et se règlent au détail. Mainte-
nant que l'Adda était presque passée, Renzo s'inquié-
tait de savoir si elle faisait vraiment frontière ou si ,
l'obstacle vaincu , il s'en lèverait un autre. Il interpella
le pécheur et , lui montrant d'un coup de tète la tache
blanchâtre qu 'il avait vue la nuit et qui paraissait main-
tenant beaucoup plus claire , il demanda :

— Cette ville , c'est Bergamo ?
— La ville de Bergamo, répondit le pêcheur.
— Et cette rive là est bergamasque ?
— Terre de saint Marc.
— Vive saint Marc ! s'écria Renzo.
En touchant la rive , Renzo remercia tout bas la

Providence et tout haut le passeur. Bien que ses eaux
fussent plus basses que celles de l'Adda , il tendit une
berlingue au brave homme qui la prit en jetant un re-
gard circonspect , lui souhaita bon voyage et s'en re-
tourna.

Renzo s'arrêta un petit moment à contempler cette
terre qui , peu avant , tremblait encore sous ses pieds.
« Eh bien , j' en suis hors ! Il est là-bas , ce malheureux
pays 1 » Mais il songea à ceux qu 'il y laissait , soupira,

traduction inédite de M. le chanoint 110 î^. *• J W Jj à t m iT^iMMarcel MICHELET du célèbre ^M^S^  ̂*&%roman de Manzoni < I promeut npost > ^ 4̂kr5& "*5S»'

baissa les yeux sur l'eau qui courait à ses pieds et se
dit : « Elle a passé sous le pont de Lecco ».

Il tourna les épaules à ces tristes objets et se mit
en marche, prenant comme point de mire la tache blan-
châtre sur la pente de la montagne en attendant de
trouver quelqu 'un qui lui enseignerait la bonne route.
jAvec quelle désinvolture, maintenant, il s'adressait
aux voyageurs ! Il nommait sans détours la localité où
habitait son cousin. La première fois , ce fut pour ap-
prendre qu 'il lui restait encore neuf milles à faire.

Ce trajet ne fut pas gai. Sans parler des malheurs
qu 'il portait avec lui , chaque pas attristait ses yeux en
leur montrant les signes de la disette qu 'il avait laissée
dans son pays. Partout sur la route et plus encore dans
la campagne et dans les bourgs il rencontrait des pau-
vres non professionnels, qui portaient davantage leur
misère sur le visage que sur les habits : paysans, mon-
tagnards , artisans , familles entières, un bourdonnement
de prières, de lamentations et de soupirs. Cette vue ex-
citait en lui la compassion, la tristesse et une angoisse
à son propre sujet. « Qui sait, se disait-il, si j 'y trouve-

rai du travail ? Enfin Bartolo m'aime, c'est un bon gar-
çon, il m'a invité si souvent, il ne m'abandonnera pas.
Et puis, la Providence m'a aidé jusqu'à maintenant, elle
m'aidera encore. » '

Cependant l'appétit , réveillé, croissait de mille en
mille. Renzo pouvait sans grand" inconvénient tenir les
deux ou trois heures qui lui Testaient à marcher, mais
il pensa qu'il ne serait pas beau de se présenter à son
cousin comme un gueux et de lui dire en guise de com-
pliment : donne-moi à manger. Il tira de ses poches
toutes ses richesses, les' fit glisser sur la main, compta
la somme. Cela ne demandait pas un fort calcul, mais
il y avait de quoi faire un casse-croute. Il entra dans
une auberge se restaurer. Après il lui restait encore
quelques sous qu 'il mit dans des mains tendues le long
de son chemin.

Ce dépouillement lui donna plus de confiance que
s'il en avait trouvé dix fois autant. Pour soulager ces
malheureux qui défaillaient sur la route, la Providence
tenait en réserve les derniers sous d'un étranger fugi-
tif , incertain comme eux de sa vie. Comment abandon-
nerait-elle l'homme dont elle s'était servi, à qui elle
avait donné un sentiment d'elle-même si vif , si efficace,
si résolu ? Ainsi pensait le jeune homme, mais plus con-
fusément encore que je n'ai su l'exprimer. Pendant le
reste du trajet , il revoyait ses malheurs et tout s'arran-
geait. La disette devait finir , on moissonne tous les ans.
En attendant il avait son cousin Bartolo et sa propre
habileté. Il avait, au surplus, un peu d'argent à la mai-
son et se le ferait envoyer tout de suite, ce qui lui suf-
firait pour vivre petitement, au jour le jour, jusqu'au
retour de l' abondance (A suivre).
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Bien proportionnée, la boîte d' INCA a été 3 QUa.litéS Î
conçue avec tant de goût qu'elle est un ni*.» . M j  <¦ u„o m„,.j  o ~ INCA , extrait soluble de café pur. Une mer-

• véritable ornement pour votre table. D.e yefiie pour le café noir. 41 gr. net Fr.2.90.

plus, elle est munie d'un couvercle rotatif "* <-,* sans caféine, extrait soluble de pur
, " ' ; -, café decafeine. 41 gr. net Fr. 3.25.
facile à'manier et dont la fermeture im- I N C A R O  M, extrait soluble de café additionné
peccable garantit la parfaite Conservation «¦• Franck Arôme et d'hydrates de carbone.
r o r Donne un café au lait corse a souhait.
du Contenu. - 82gr. net Fr.2.10.
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Agent officie!

GARAGE DE TOURBILLO N SION m. 22708
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B T̂* Il n'y a pas de mauvaise place pour une annonce bien faite !

COUTU RIER S.A

>N8S

Tél. 22708

On demande bonne

discute pas : Q^UClCOt

Peugeot vous dit pourquoi:
Vous pouvez vous fier à la qualité indiscutable des voitures

PEUGEOT dont la réputation est solidement établie dans le
monde entier. Vous pouvez attendre d'une 203 ou d'une 403
an service régulier et prolongé, dont l'efficacité vous permettra de
multiplier vos activités commerciales ^̂ --̂
avant de jouir du repos et des distrac- /ULy — M\
lions qu'offrent des vacances sans /^T^ ff ~~=̂ ^%\
souci, à bord d'une voiture confortable, W'̂ 5̂ :3=£=t'- ' P ffl

élégante, très agréable à conduire

GRAND DUC
A vendre

Peugeot 202
par fa i t  état , bas prix.

S'adresser P. Chanton
Douane , Fionnay.

sommelière
dans bon café. Entrée
de suite ou à convenir.

S'adr . au Café Cen-
tral , à Grône.

DUVETS
neufs , remplis de mi-
duve t , gris , léger et
très chaud , 120 X 160,
cm., fr .  40.— ; mêm e
qualité 140X170 cm. fr ,
50.—. Porl , embal lage
payés.

W. Kurth , avenue de
Morges 9, Lausanne.
Tél. (021) 24 66 66 ou
24 65 86.

On cherche une

sommelière
pour le début d' août.

Café de la Croix Fé-
dérale , Vernayaz.

À vendre

Vespa
Fr. 500.—, en bon état.

S'adresser au Nouvel-
liste sous J 3083.

A louer aux Mayens
de Sion

chalet
meuble, 2 pièces, eau ,
électricité.

Ecrire sous chiffre F
8511 S à Public! ta s,
Sion.

On cherche
fille de maison , somme-
lières, cuisinière, fille
de cuisine, etc . Bons ga-
ges assurés. S'adresser
au Bureau de Place-
ment Mme Gervati , Ai-
gle, Rte d'Ollon 2. Tél.
(025) 2.24.88.

Importante entreprise
de l'Industrie horlogère

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

JEUNES FILLES
OUVRIÈRES

(nat ional i té  suisse)
pour t ravaux intéressants. Formation rapide.

Places stables.
Travail à domicile exclu.

Des renseignements détaillés seront en-
voyés aux personnes intéressées qui commu-
niqueront leur nom et leur adresse à :

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENT REU-
NIES, Bureaux centraux, LE LOCLE, Rue
Girardet 57.

CARRIERE DE SOUS-VENT
B E X

(Tél. (025) 5 22 66)
Livre  a u x  nieiMcures cond i t ions .  Gravier cas

¦<é 40/60. Gravillon cubique 5/6. 6/8. S/12. Gravjl
Ion concassé 8/12. Sable 0/2. 0/8. TOII I- Y .IMUIII

3/12, 0/20.
Marchandise rendue sur  camion .  Of f res  su

demande.

Cherché pour le 1er août

jeune ouvrier teinturier
Place stable. — Faire offres détaillées à

BAECHLER Frères, teinturiers , Rue de Lau-

sanne 84, Genève.

sommelîère
connaissant service restauration. Gros gains .

S'adresser au Restaurant « Au Vieux Pêcheur
Villeneuve.

Dans domaine facile ,
on demande de suite

Au centre de Genève à remettre important
et renommé . . .

Café r Restaurant
gros chiffre prouvé.

Offres sous chiffre K 58174 X Publicitas,
Genève. ¦ ' ' ' ¦

DRAPS DE FOIN
En pur jute, doubles-fils légèrement

défraîchis , à des prix très avantageux.
Dimensions Fr.

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

Sacs de dimensions diverses en parfait
état :

pour 50 kg, Fr. —,75 pièce
pour 70 kg, Fr. —,90 pièce
pouir 100 kg, Fr. 1,20 pièce

Livraison contre remboursement. Port
à votre charge.

F. Peneveyre, commerce de sacs,
Simplon 38, Renens (Vaud)

ouvrier
pour la période des
foins (durée un mois).

S'adr. à Georges Ro-
jard , St-Cergue s. Nyon
(Vaud).

garçon de
maison

pour entrée immédiate.
Hôtel du Catogne

Verbier . Tél. 7.11.05.

Sommelière
est demandée. , Entrée
de suite. Débutante ac-
ceptée. Café du Raisin,
Chernex. — Tél. (021)
6.30.88.

A vendre , a St-Mau
rice

machine
à coudre

prix Fr. 230.—. S' adres-
ser au Nouvel l is te  sous
K 30ÎÏ4.

On cheichc, pour en-
trée immédia! e,

auxiliaires
pour ju i l l e t  et éventuel-
lement août 1D57.

Se présenter de suite
au magasin A LA BON-
NE MENAGERE , Cons-
t a n t i n  (ils S. A., rue de
Lausanne 15. Sion.

Tous les soirs au diner

du Saint-Martin

i ,;* i
oA *
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LAITERIES RÉUNIES
V S I O N  . B.imo„

LISEZ ET FAITES LIRE
« LE NOUVELLISTE »



ventes de soldes
Conformément à l a r t .  26 de I Or-

donnance  fédérale - u r  >!»•» liqil id I -
I I < > I I <  H opération» analogues , du 16-
4-47. le Dripartunu-nl de l ' Intérieur,
Div i s ion  Industrie et commerce a fi-
xé comme -u i i  les pn »  IJ.I J I J I  -, ventes
(j,. vfldc ., *

Vente dé fin de saison du |0-?J> 7
nu 27*7-97. Ventes au rabais du 10-7-
*7 au 21.7-97.

A u c u n e  .vente de ce genre ne peut
avoir l i en  sans un permis dél ivré au
préalable pur l'autori té cantonale
compétente. Aucune publicité ne
peut être faite avan t  le 8-7-57.

En outre les articles soldés ne peu-
vent être exposés en vi t r ine  que lu
veille au soi r précédant "le jour  d'ou-
ircrttrre des ventes spéciales et au
plus tard le 27-7-57 respectivement le
9UJK.
Le» commerces qui opèrent une  ven-
te de fin de saison son t rendus a t t e n -
t ifs au fa i t  qu'ils ne peuvent annon-
cer an rabais que sur les articles
saisonniers. Un rabais supérieur ù
5% , accordé sur toutes les marchan-
dises ne peut  figurer dans la réclame
que s'il s'agit  d' uni '  ven te  au raiviis.

il .a remise du double  escompte cons-
t i tue  éiirn l cmeut une opération ussu-
iettie. Elle est donc in te rd i t e  en de-

iOrs des périodes précitées.
iD'aut re  purt , les commerçants qui

prat iquent  lu ven te  de blanc devront
s'abstenir  de faire  élut dans leur  pu-
blicité de tout rabais ou avantage
spécial! sous quelque forme mie ce
soit.Les intéressés qui  ne t i end ra i en t
pus compte de ces dispositions et
donnera ien t  .maj iifcstc 'mcnt à leurs
annonces  le ca ractère d' une  opéra-
tion excep t i onne l l e  et avan tageuse ,
feront l'omet de sanctions.

Les périodes (le soldes pour les
commerces des stations de montagne
seront fixée* u l t é r i eu remen t .
OBPAiRTBMENT DiE L'INTERIEUR

Division I n d u s t r i e . Commerce
et Travail .

Loèche
Moto contre auto

Hier , orès du pont de l'JUga rben,
Sur le epomin vicinail  qui conduit à
Loècbe, deux motocyclistes sont en-
t rés en collision dans un virage. Ce
sont iM'M. Oggier d'Agarn et Lot-
scher de La Soustc,

Ce dernier  a été blessé à lu niuia .
Les motos ont subi d'importants dé-
fats.

Inauguration du téléphérique
Le fcéUéphérique Loèche-lcs-Uuins -

Col de 'la Gemini a été inauguré
mercredi , en présence de M. O.
Seh n yxjer, Conseiler d'Etat valajsan ,
au Sommet du col. Le nouveau télé-
phéri que transporte en 7 -minutes  les
touristes U19 mètres plus haut.  Les
deux caibines, qui chacune peut con-
tenir 20 personnes , peuven t  transpor-
ter 160 personnes par heure  dans les
deux directions.

«Marner—' , .. ¦ ...» ""«(ypK!f" -,
kraf fÉ*' *}**^-** '.'»>*.' M :. : "
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Au Conseil général
Le Conseil général de la ville de

Sion s'est réuni hier soir , sous la pré-
sidence do M. Perraudin.

Au cours des débats sur la construc-
tion des églises, la délégation radicale
a quitté la salle de séance.

Nous donnerons dans notre prochain
numéro un compte rendu complet et
détaillé de cette assemblée.

Etat civil
MARIAGES

Kalbcrmatten Robert , Kriegstelten
(Solcure), et Bénet Yvonne , Schlieren
(Zurich) i Proz Mar cel , Sion , et Theytaz
Liliane , Sion j Morard Pierre , Sion, et
Desslmoz Simone, Conthey ; Constan-
tin Guy, Sion, et Klaus Brig it ta , Sion ;
ftenevey René, St-Gingolph , et Ebener
Alois i . i , Sion i Thiessoz Marcel , Sion ,
et Wcrien Liliannc , Sion ; Klemm Peter ,
Sion , et Devanthéry Anne-Marie, Sion ;
0e Solda Giuseppe, Grone (Valais) , el
Pilla Maria , Sion.

DECES
Gessler Georges , Sion ; Biollaz Sté-

phane, Chamoson ; Papilloud Marie-
Madeleine , Vétroz ; Sierro Jules-
Edouard , Uvrier ; Coquoz Jutes , Sion
Favre Marie-Philomène, Vex ; Pierres
Joseph, Sion ; Rump t Eugénie, Evolé
ne ; Andenmatten Câsar, Eisten ; Eve
quoz Luc. Conthey ; Bevtrison Marie
Eugénie , St-Léonard ; Mavor Clément

Bienvenue aux skieurs suisses
Il parait bien inoppor tun de parler ski par ces chaleurs caniculaires ,

et pourtant c'est samedi et dimanche prochains que la Fédération suisse
de ski tiendra ses assises annuelles à Mart igny et a Champex.

Les délégués accouront de toutes les parties du pays puisque l'on
a enregistré plus de trois cents inscriptions ; notre canton exerce donc tou-
jours son attrait  si particulier.

Les skieurs vaiaisans en général et l'Association valaisanne des clubs
de ski souhaitent une bienvenue toute spéciale a leurs camarades et se
feront un plaisir de bien les entourer afin qu ils remportent un beau sou-
venir de leur trop court séjour au Vieux-Pays.

St-Martin ; Pannatier Anne-Marie , St-
Léonard ; Varone Marie , Savièse ;
Blat ter  Theophil , Sion ; Cheseaux Eu-
gène , Saillon ; Zilio Vittorio , Sion ;
Posse Jean-Henri .Chamoson ; Vernier
Aurél ie , Vétroz.

fi émt î'i&wi- «1R fmwjk \connu* H
St-Pierre-de-Clages

KERMESSE DU F.C. CHAMOSON
Existeru- t - i l , chers amis du Foot-

ball un endroit plus indi qué , plus
di gne , p lus merve i l l eux  pour fêter lu
vic toi re  du F.C. .Sion (Je d imanche
p r o c h a i n , que celui  que vous offre
le FJC. Chamoson à St-Pierre-de-
('luges ? - Sur  le môm e emp lacement
où s'est déroulé  il a St-Pierr e , vous
reviendre/ tous  au*s i nombreux, car
un orchestre  Sensu • s a t i s fu i ra  tous
les amateurs de ry thmes , et pour les
novices , il o f f r i r a  un splendide pano-
rama de lu danse de 1900 à nos jours ,

En effet ,  vous danserez de la polka
au roc k and roll en passant pur  la
mu/ . i i rka  le ilandier, la valse , la mar-
che , le fox, île slow, la rumba, le
mambo, ,1e blues.

D'autre [Kirt , un bar ga rn i , une
can t ine  avec un  ch oix  sans pareil ,
désaltéreront les amateurs de jeux ,
car il y en u u r u  de passionnants , so-
yez-en certain.

Et pou r .les amateurs d 'émotions
fortes , une  tombola sensa t i onne l le
leur  est réservée.

iN 'hésitez plus : Tous à St-Pierre-
de-Clages. d imanche  7 j u i l l e t  pro.
eh a in. —___ .:̂ rggi..;

Avis à la population
Vu la période de sécheresse qui sé-

vit , il est interdit d'utiliser l'eau po-
table pour l'arrosage des jardins en-
tre 8 heures et 18 heures, sous peine
d'amende.

L'administration.

Le Tir cantonal
va prendre fin

Comme' annoncé, le Tir cantonal
va prendre f in  et sur  le plan des fes-
t ivi tés ,  il est rappelé les deux con-
certs des samedi 6 ju i l le t  et diman-
che 7 ju i l l e t  qui se donneront  à la
cant ine  de fête où l'entrée sera libre:

Samedi 6 juillet :
1ère partie: Concert de l'Harmonie

municipale de Mar t i gny, Dir. M. le
Prof. J eun  Novi.

Programme
LTniganno Felice, ouve r tu re  de R"s-
sini ; Tabl eaux d'une exposition , de
Moussorgski : Les Joyeuses Commè-
res de Windsor, ouverture de Nicolaï.

2e partie : CANTATE de Char l y
MARTIN , avec la collaboration de
MM. René JORDAN, baryton, Pier re
BiABOÙiD, réc i tan t .  île Chœur de Da-
mes de iMur t ignv . ainsi qu'un groupe
d'instrumentistes de l 'Harmonie mu-
nici pale de iMart igny.  (120 exécu-
tants ) .

Dimanche 7 juillet
Concert de la Fanfare  l'Indépen-

dante, de Churru tu .  Dir. M. Jean Mo-
nod.

Programme :
Flic-Filac. marche , Anklin : Airs

slaves , kun i c . im :  Wiene r  Burger  Val-
se. C. M. Ziehrcr : Amsel Polka. J.
Veyvoda : Châle de Hongrie, lied et
czardus : Delicado, Boléro, Azevedo ;
Sevilla. paso doble, A n k l i n  : Machine
Cran Guards. marche, Maréchal.

Les deux soirées se t e rmine ron t
par le Ixi l condui t  par l' excel lent  or-
chestre , LOL CARIOCA ».

Saxon
Kermesse de la gym

Notre  section Fédérale de Gymnas-
tique <pii pa rticipera .les 12. 13 et 14
j u i l l e t  prochain à la I ctc romand e
do Gymnastique à la Chaux-de-Fonds
organise en vue . des fra is  (.''levés
ou occasionne ce déplacement une

kermesse samedi et dimanche pro-
h u i n  6 et 7 juillet.

Cette petite manifestation de nos
gymnastes, débutera déjà saonedi
soir par un bal champêtre, sur le
te r ra in  de la société, dimanche après-
mid i et dimanche en soirée, Grand
bal avec un orchestre réputé, tou-
jours  sur  le même emplacement , bois-
sons fraîches , buffe t froid , jeux et
at t ract ions , de quoi passer quelques
beaux monunents dans le site agréa-
ble dD Stade ESPERANCE. A samedi
soir et à dimanche , le beau fixe et
de larges sourire s vous attendent
pour t r i n q u e r  toms ensemble le bon
<verre de l' a m i t i é  et pour TOUS tendre
une bonne poi gnée de main , entre
deux danses , bien entendu.

cv.

Les prix des pommes de terre sont des prix maxima
Pommes de terre . selon l'Ordonnance du 26 mars 1954 du Contrôle fédé-

ral des prix.

Production

nouvelles

L affichage des prix est obligatoire.
Prochaines séance : 18 juillet 1957, à 9 heures, à l'Office central a Saxon.

Saxon, le 3 j uillet 1957. OFFICE FIDUCIAIRE DES LEGUMES

Fête de la chapelle
de Sapinhaut

Pour tous les amateurs  d une
joyeuse fête de fumi l l e  dans un site
agréable, ù l'ombre des sap ins , sous
lu f ra îcheur  des bois, Plan Bô vous
attend de 21 juil let .

Eu effet , c'est à cette date qu 'aura
lieu la t radi t ionnel le  fête de la cha-
pel le de Sapinhaut.  Vous qui aime/,
la .tranquillité des bois, profitez de
ce jour-là pour oublier un instant
vos lourds soucis quotidiens dans la
détente d' une belle 'festivité. Tout

L'Office fiduciaire des légumes de Saxon
a f|x# les pri* indicatifs ci-après

Séance du 3 Juillet
' Ils sont valables dès le 4 Juillet 1957 jusqu 'à nouvel avis

Sauf mention spéciale , ces prix s'entendent pour les légumes de 1ère qua-
lité , selon les prescrjptjpns suisses concernant le commerce des légumes et les
prescriptions de qualité de l'Lfnion suisse du légume, pour des légumes de qua-
lité inférieure les prix dpivenjt .être abaissés en conséquence.

Les prix et les marges des légumes sont soumis à la surveillance du Con-
trôle fédéral des prix selon les ordonnances du Conseil fédéral concernant les
prix des marchandises protégées et la compensation des prix du 30 décembre
1953.

s .„, Prix indicatifs
Légumes indigènes '. -g Remarques

13 Prod. Exp . Gros Détail

Bettes à côtes kg. 0.40 — — 0.70 g % *• \
Choux blancs kg. 0.40 0.30 — 0.45 o g * "g
Choux-fleurs I kg. 0.35 0.45 — 0.70 | S « *
Courgettes kg. 0.60 — — 1.10 | 

3 
f §•

Haricots kg. 1.20 — — 1.80 w ff |
Petits pois kg. 0.70 — — 1.25 £ £ |
Pois mangetout kg. 0.90 — — 1.45 | § *
Raves kg. 0.25 — — 0.45 - — «
Salades pommées dz. 2.40/3.- 2.60/3.20 — 0.40/0.45 g" % g;

pièce M g 2.

P w 35
Légumes importés 5 %. %, y n>
Tomates (Italie) kg. — — — 0.85/1.30 S 1 Z.

p? -o sr
Fruits ' ». a,. . .  >o £

% «|
Fraises I kg. net 1.60 b.p.n. 1.70 — 2.40 q <> 9
Fraises II net 1.20 b.p.n. 1.30 — 1.90 ST § §.

panier N g S"
O "i s. s-

' -"""^""" | 1 
100 kg. 100 kg. le kg.

35.— 40.—/42.— 0.50

,

j ^mWQm JÊ t m\j m ^%m f  N° 661 Dépanneuse militaire pour ca-
^̂ ^ «̂ ^̂ ^̂ !l̂ H niions et tanks. Coul. : vert. 

^

N° 919 Camionnette « Golden Shred » ^̂^ flflBt V
de teinte brillante. Longueur : 13 cm. J'&fimmmll^1*̂ - '̂'' ' ^J

il ̂ 2&v ll^.^^mmmmmm̂̂ ^''̂  ̂ Fabriqué par M EC CAN O
i|L̂ ^̂ -,'*^̂ ^^̂ ï̂r Représentant général pour la Suisse:
^̂ S' RIVA & KUNZMANN S . A . ,  Bàle 2

DINKY SUPER TOYS

sera ingénieusement organise pour
satist faire U*s goûts de chacun.

D'ores et déjà , .nous sommes per-
suadés que 'Plan Bô connaîtra , le 21
juil let , une aiflfluence encore jamais
vue.

Bernard.

Statistique paroissiale
Baptêmes : 19 mai : Pillet Daniel-

le-Jeanne-Dora, de Maurice et de
Clara Cheraz (née le 6 mai). 26 mai :
Fedley Geneviève-Françoise de Pier-
re et de .Marie-Jeanne Tochet( née
le 18 mai).

Décès : 18 mai : Michelet Alfred
(1897) ; 27 mal : Rosset-Hae<fliger
Adeline (1883) ; 30 mai : Darbellay
François (1876).

Premier vendredi du mois
Ce soir , 1er vendred i du mois,

messe à 20 heures en l'église parois-
siale et c.omnjunipn . Cohtessions dès
19 heures *0. "

Accrochage
Hier au Bpis-Noir, dans l'iaprès-mi

di , près du café, sur la route d'Epi

aassev. une voi ture  conduite par M.
Max Dubois de Saint-Maurice et un
scooter piloté par M. Gabriel Mezzo
de Riddes. sont entrés en collision.

tLes conducteurs sont siufs. Les vé-
hicules ont subi quelques dommages.

Epinassey

Kermesse
de la Thérésia

(Beaucoup ne connaissent pas ce
petit village blotti contre  le mont ,
encerclé de p ins et de châtai gniers.
Its profiteront donc de samed i et
dimanche 6 et T j u i l l e t  pour lui ren-
dre visite. Par Ja niênie occasion , ils
rrront chanter , r ire et danser , car

Thérésia s-ait bien faire les cho-
ses et aim e bien recevoir ses amis.

Massongex

Une fillette renversée
Hier vers 20 heures , à la sortie

du village v*>rs M onthey.  la petite
Raymonde Daves, f i l l e  d'Alifred , âgée
de 6 ans . a été renversée par un ca-
mion (VS 15)43). condui t  par M.
Clerc Sinion dp 'Monthey. La petite
blessée, souf f r an t  d' une plaie à la
tête, a reçu les soins du Docteur
Varidel de Montj iey et a été condui-
et à la cl inique St-Amée, où son état
est jugé satisfaisant.

Vendredi 5 juillet
SOTTENiS. — 7 'h. Joyeux réveil.

7 h. 13 Informat ions .  7 h. 20 Propos
du matin. 7 h. 30 Musique.  8 h. Fin.

l'I h. Emission d'ensemble. 12 h. Au
carillon de midi.  12 h. 43 Informa-
tions. 1Q h. 53 L'enspinble Radiosa . 13
h. 15 D'une g ravure  à l'autre. 14 h.
Fin.

16 h. Voulez-vous danser ? 16 h. 30
Le Tour de France. 17 h. Le folklore
inconnu de l'Italie. 17 li. 30 Piano.
1,7 h. 45 En un clin d'oeil. 18 h. Jazz-
club de Radio-Genève. 18 h. 30 Cha-
cun son avis. 18 11. 43 Le carnet du
touriste. 18 h. 50 Micro-partout. 19 h.
Le Tour de France. .19 h. 15 Informa-
tions. 19 h. 25 La situation interna-
tionale. 19 h. 35 Instants du monde.
19 'h. 43 Musi que légère anglaise. 20
h. Routes ouvertes. 20 h. 25 Reflets
d'opérettes françaises. 20 b. 43 La
fl amme du feu. 21 h. 15 Duo violon-
piano. 21 h. 40 iDe l'esprit à l'hu-
mour. 22 h. Petit concert italien. 22
h. 30 Informations. 22 h. 35 Jazz à
la carte. 23 h. 15 Fin.

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

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

Monsieur et Madame Oscar CRIT-
TIN-CARRUZZO et leur fils Pierre-
Marie , à Chamoson ;
. Madame et Monsieur Gaston GI-

ROUD-CRlTTIN et leurs enfants  Ga-
briel , Lucie. Cécile , Marie-Rose,
François et Michel , à Chamoson ;

La famille de feu Placide GERMA-
NIER , à Conthey ;

La famille de feu Joseph-Marie
JACQUEMET-GERMANIER , à Con-
they :

Madame et Monsieur Joseph FU-
MEAUX-GERMANIER , à Conthev :

Madame et Monsieur Léon SAU-
THIER-GERMAMER , leurs enfan ts
et petits-enfants ,  à Pont-de-la-Morge ,
Cliàteauneuf , Vétroz et Sion ;

La famil le  de feu Sem CRITTIN,
à Liddes et Zurich :

ain>i que les familles parentes et
alliées ont la douleur de faire part
du décès de

Madame
Césarine

CRITTfN GERMANfER
leu r chère mère , grand-mère, sœur
belle-srrur . lante  et cousine , rappelée
à Dieu , le 4 ju i l l e t ,  dans sa "5e an.
née. après ut:- - courte maladi e ;,  munit
de.- Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement a ur a  lieu à Cha-
moson, le samedi 6 juillet , à 10 heu
res.

P. P. E.



Conséquence du départ des staliniens

L'Etal n'exigera plus le blé des paysans
Les dirigeants russes ont décide jeu-

di d'abolir l'obligation des livraisons
obligatoires à l'Etat de produits agrico-
les.

L'application de cette décision entre-
ra en vigueur le 1er janvier 1958.

Les bénéficiaires de cette décision
sont les membres des kolkhozes (fer-
mes collectives), les membres des coo-
pératives industrielles et des coopéra-
tives de pêcheries, les membres des
coopératives groupant des invalides de
guerre ,les ouvriers d'usines employés
d'une façon permanente par les entre-
prises d'Etat et les offices publics et
qui résident à la campagne , dans les
agglomérations urbaines et dans les lo-
calités de banlieue.

Les Russes sont
soulagés

MOSCOU, 5, juillet. (DPA). — Des
longues files de gens gesticulant et
discutant devant les kiosques à jour-
neaux de la capitale soviétique ont
donné, jeudi matin, un aspect inaccou-
tumé à celle-ci. Les portraits des nou-
veaux chefs du parti communistes ne
se trouvent pas seulement sur toutes
les première spages, mais aussi en af-
fiches à tous les coins de rues.

Changements
dramatiques
dans la hiérarchie
de l'Union soviétique
La nouvelle transmise par Ra-
dio-Moscou concernant la ré-
vocation de Molotov , Malen-
kov, Chepilov et Kaganovitch
a surpris le monde occidental.
Notre photo montre les quatre
éliminés du Comité central :
Kaganovitch (à gauche en haut),
Molotov (milieu en haut), Ma-
lenkov (au milieu en bas), Che-
pilov (gauche en bas) et les
remplaçants : le maréchal Jou-
kow (en haut à droite) et Mme
Ekaterina Furtseva (en bas à
droite), la première femme
membre du Praesidium du Co-
mité central du parti communis-
te soviétique.

Une fusée a 256 kilomètres
dans l'atmosphère

MONTREAL, 5 juillet — (AFP) -
One fusée lancée de la base mili tair e
de Fort-Churchill, au Manitoba , par
des physiciens américains, a atteint
l'altitude de 256 'km. L'engin , long de
8 mètres, après une course de 4 mi-
nutes et 30 secondes dans les airs , est
retombée à 50 km de son point de
départ après avoi r, tout au long de
son trajet aérien , transmis automa-
tiquemen t par radio des indications
sur l'état de l'ionosphère.

C'est ;la première d'une série de 75
•fusées du type .« Nike » et < Aéro-
bée » lancées au Canada dans le ca-
dre de Tannée géophysique, dans le
but de sonder la baute atmosphère
dans les régions septentrionales.

Rejet du pourvoi
de Jean Muhlematter

NEUCHATEL, 5 juillet. — La Cour
de cassation pénale de Neuchâtel a
écarté un nouveau recours de l'ancien
administrateur de la Compagnie viti-
cole de Cortaillod S. A. M. Jean Mùh-
lematter dont la faillite retentissante
avait fait couler beaucoup d'encre à
l'époque. Condamné par le Tribunal de
Boudry à 15 mois de prison , M. Mùh-
lematter avait déposé un pourvoi con-
tre cette décision . Le pourvoi a non
seulement été écarté , mais un émolu-
ment de justice de 300 francs a été de-
mandé au recourant .

Un sous-marin anglais
en difficulté

LONDRES, 5 juillet. (AFP). — Le
sous-marin de poche anglais « Sprat »
est en difficulté dans la Manche , et a
demandé l'aide de bateaux de sauve-
tage. Le bateau de sauvetage de Dou-
vres s'est porté à son secours. Le
sous-marin a un équipage de cinq hom-
mes et fait 18 mètres de long.

Le sous-marin a pu émerger par ses
propres moyens avec plusieurs heures
de retard sur l'horaire prévu , et c'est
après avoir émergé qu'il a demandé de
l'aide. L'équipage est sauf et le sub-
mersible a été pris en remorque.

Evadée reprise
BALE, 5 juillet  — (Ag.) - Mme

Grand , accusée de meurt re , qui s'é-
tait évadée mercred i soir d'un hôp i-
tal de Berne , a été reprise jeudi
après-imidi dans une auberge du Pe-
tit-Bàle.

La population estime que les chan-
gements se traduiront par une détente
dans le domaine de la politique étran-
gère , par une amélioration des paysans
travaillant pour les coopératives de l'E-
tat.

Prochaine épuration
en Roumanie ?

PARIS, 5 juillet . (AFP). — Deux mem-
bres' du Politbureau du Comité central
du parti des travailleurs de Rouma-
nie sont relevés de leurs fonctions au
sein de cet organisme. Il s'agit de MM.
Chisinevchi , relevé de son poste de
membre du Politbureau , et de M. Cons-
tantinescu , relevé de ses fonctions de
membre du Politbureau.

Kadar ne change pas
PARIS, 5 juillet. (AFP). — Le Tri-

bunal suprême hongrois a cassé le ver-
dict de condamnation à mort de MM.
Gyula Obersovszki et Jozef Gali, et
les a condamnés respectivement à la
prison à vie et à quinze de prison.

Par ailleurs, le parti communiste a
approuvé le limogeage des quatre chefs

Salazar refuse
la création

de partis politiques
LISBONNE, le 5 juillet Ag. — Au

cours d'un important discours politi-
que prononcé jeudi ausiège de
l'Union internationale et dans le-
quel il formulait un certain nombre
de directives en vue des prochaines
élections législatives au Portugal ,
Salazar a refusé d'envisager la créa-
tion de partis politiques dans son
pays.

Après avoir défini  le régime qu 'il
a créé comme « une forme d'organi-
sation pol i t ique et de travail de gou-
vernement sans partis politi ques , le
retour aux formules partisanes cons-
t i tue ra i t  un retour «au  désordre de
jadis et à 'l'impossibilité de gouver-
ner ».

11 a fait  le procès de la démocra-
tie parlementaire actuellement « dis-
créditée et en décomposition ».

Le président a déclaré que l'an-
cienne maison régnante de Bragance
« est éloignée d'une position de di-
rection politi que qui , à un moment
donné , au lieu de les rassembler ,
diviserait  les Portugais ».

Champion
Une moto se jette

contre un mur
Non loin du Café de Champlan, un

car manœuvrait pour tourner et, pour
ce faire, s'était engagé en marche ar-
rière sur un chemin vicinal. Au mo-
ment où son avant était encore enga-
gé sur la route surgit une moto. Sur-
pris, pour éviter la collision, son con-
ducteur se porta sur la droite jusqu 'à
heurter un mur qui borde la route.

Le motocycliste et son passager ont
dû être transportés à l'hôpital de Sion
avec des plaies et des contusions qui
se révèlent sans trop de gravité.

ûm$ JtsMsiÈŜ
Bex

DES VOLS
C'est ce que vous aurez samedi et

d imanche  prochains  à l'aérodrome
des Plucettes à Bex . avec le célèbre
p ilote Hennanii  Geiger. Can t ine  ou-
verte , bals, carrousels , etc., tou t pour
passer un bel après-midi. L'annonce
qui  paraî t  aujourd'hui dans ce jou r-
nal vous renseignera complètement.

soviétiques. Mais, dans un éditorial ,
l'organe du parti met aussi en garde
contre le danger que des révisionnis-
tes ne tentent d'utiliser cette décision
du parti pour justifier leur but ou leurs
penchants révisionnistes. Il convient
d'agir avec énergie contre de tels phé-
nomène qui visent à créer de tels phé-
nomènes qui visent à créer une incerti-
tude idéologique.

La Chine prépare
une purge

HONGKONG, 5 juillet. (Reuter). —
Parlant jeudi devant le Congrès popu-
laire chinois, le professeur Li Ta , pré-
sident de l'Université de Wouhan, a
souligné l'existence d'un groupe d'in-
tellectuels anticommunistes en Chine.
Il existe un plan tendant à l'organisa-
tion d'un parti de plusieurs millions
d'intellectuels prêts à mener la lutte
pour le pouvoir en Chine. Les instiga-
teurs de ce mouvement seraient
Tchang-Po-Tchoun et Lo-Loung-Tchi,
vice-président de la ligue démocratique.
Le professeur Li-Ta les a accusés de
vouloir s'en prendre à toute la théo-
rie et à toute la politique communiste.

Le prestige de Nasser est en baisse
BEYROUTH, 5 juillet. (Ag. — Après

une longue absence, les navires fran-
çais ont été à leur tour autorisés à uti-
liser de nouveau le canal de Suez. Il
y a quelques semaines, cet événement
aurait permis à la presse égyptienne de
remplir ses colonnes sous des titres
sensationnels et aurait été célébré com-
me une grande victoire du colonel Nas-
ser sur les impérialistes. Or, les jour-
naux égyptiens ne lui ont consacré que
quelques lignes, ceux des autres pays
arabes s'étant montrés tout aussi ré-
servés. Par contre , les journaux égyp-
tiens se plaignent amèrement du fait
que « les trente millions offerts par le
sénateur Richard au nom du président
Ëisenhower ont bloqué pour les peu-
ples arabes la voie menant à la liber-
té et à l'union ».

Ce développement doit être évidem-
ment commenté d'une manière plus ob-
jective que ne le fait le Caire. Il est
maintenant certain que la plupart des
chefs arabes entendent tenir leurs pays
à l'écart de tout projet d'une « Fédé-
ration de républiques socialistes du
Proche et du Moyen Orient », leur mé-
fiance à l'égard de l'impérialisme du
genre Nasser ne cessant de s'accroître.
Les traîneurs de sabre du Caire font
trop de bruit et leur immixtion dans
les affaires intérieures des autres pays
arabes a déjà été condamnée vigoureu-
sement à plusieurs reprises. Ce sont
là les raisons principales qui ont en-
traîné une baisse du prestige du colo-
nel Nasser. Il semble d'ailleurs que le
dictateur ait également perdu quelques-
uns des atouts qui lui permettaient de
s'imposer à l'admiration du peuple
égyptien même. Dans de nombreuses
villes arabes ,les photographies du co-
lonel Nasser ont disparu de la plupart
des vitrines. Les affiches sur lesquelles
le dictateur affichait son souri.e écla-
tant disparaissent de plus en plus des
rues. Mais la propagande démagogi-
que de l'Egypte a enregistré ces der-
niers temps d'autres échecs. Au Liban ,
en Irak , en Jordanie et en Arabie Séou-
dite il est difficile de se procurer des
journaux et des brochures égyptiens.
Cette baisse de l'influence égyptienne
peut être résumée en quelques dates :
janvier 1957, le roi Ibn Séoud se rend
à Wasington , février 1957, le roi Ibn
Séoud assiste àSa Conférence du Caire ,
mars 1957, le roi Ibn Séoud reçoit à
Ryad le président de la République li-
banaise , avril 1957 : le roi Ibn Séoud in-
tervient en faveur de la Jordanie , mai
1957 : le roi Ibn Séoud se rend à Bag-
dad , juin 1957 : le roi Ibn Séoud séjour-

Euratom et Marche
commun

à l'Assemblée
française

PARIS, 5 juillet — (AFP — L'As-
semblée national e a repris en séance
de nuit le débat de ratification des
traités d'Euratom et de Marché Com-
mun. Une fois de plus, plusieurs in-
terpellateurs se sont inquiétés des
sacrifices consentis par la France en
entrant dans la communauté envi-
sagée et ont demandé des garanties
supplémentaires.

Mœurs curieuses
D'un incident qui s'était produit en

séance entre M. Jean Dides (non ins-
crit) et M. Boutavant (communiste)
qui l'avait traité de « voyou », une
altercation a éclaté à la buvette par-
lementaire à la fin 'de la séance, en-
tre M. Dides et un igroupe de ses col-
lègues communistes.

M. Dides a été blessé par les éclats
d'une bouteille lancée contre lui. At-
teint au visage et souffrant d'une lar-
ge entaille au cui r chevelu, il a du
recevoir des soins là 'l 'infirmerie du
Palais-iBourbon.

Elle est chère
la salade

PARIS, 5 juillet. — La forte haus-
se qui sévit sur le marché alimentai-
re préoccupe le gouvernement qui va
s'efforcer , par des importations de
choc, de faire pression soi r les prix.
Ceux-ci ont connu, en quelques
jours , une surprenante envolée, que
certains attribuent à la sécheresse
et d'autres aux premiers effets de la
superfiscalité.

Les prix de gros, aux halles cen-
trales, ont atteint , entre le 11 juin
et le 2 juillet , des niveaux abusive-
ment élevés. Les produits suivants
accusent des hausses variant de 5 à
115 pour cent : artich auts 107 %, chi-
corée 55 %, choux 56 %, choux-fleurs
50 %, cresson 14 %, laitues 110 %,
persil 15 %, piments 44 %, pois 90 %,
pommes de terre nouvelles 11 % , ra-
dis 90 %, tomates 115 %, bigarreau x
20 %, citrons 100 %, fraises 50 %,
pamplemousses 2? %, oranges 5 %.

Encore la surlangue
SAINTE-CROIX, 5 juillet. (Ag.)

Jeudi , la fièvre aphteuse a éclaté dans

lî^*TS^*£XX& Abonnez-vous au Nouvelliste
Sainte-Croix (Vaud).

ne durant une semaine entière a Am-
man.

On commettrait cependant une erreur
en croyant que cette baisse de presti-
ge égyptien marque en même temps la
fin du panarabisme. Celui-ci est enco-
re virulent , bien qu'il ne soit pas aus-
si apparent qu'auparavant. Une étincel-
le suffirait à ranimer l'incendie. Cette
étincelle peut se produire à n'importe
quel moment , par exemple dans le gol-
fe d'Akaba où la situation est actuel-
lement particulièrement dangereuse.
Cette baie qui n'a qu 'une largeur de
vingt kilomètres environ se rétrécit
vers le sud , les côtes égyptiennes et
d'Arabie Séoudite n'étant plus en cet
endroit qu 'à une distance de cinq kilo-
mètres l'une de l'autre. Quelle est la
largeur des eaux internationales ? Les
experts eux-mêmes ne sont pas d'ac-
cord. Quoi qu'il en soit , les Israéliens

EN QUELQUES L GNES
# LE CAIRE. — Le commandant

en chef des forces égyptiennes, le
général Hakim Amer, s'est rendu en
Arabie séoudite , afin de s'entretenir
avec le roi Seoud des problèmes ac-
tuel s des pays arabes,.
# PARIS. — 5'800'000 Egyptiens ,

soit le 85 % de l'électoral , ont pris
part aux opérations électorales, an-
nonce la radio du Caire, citant une
déclaration d'un porte-parole du
gouvernement égyptien.
# LE CAIRE. — Les deux frères

du président iNasser , Shawki Abdul
et Leithy Nasser sont élus ù la nou-
velle Assemblée nationale.
# LE CAIRE. — Le t Front de Li-

bération Nationale » al gérien a re-
nouvelé jeud i  son engagement de
« continuer  à combattre jusq u 'à la
nnort pour l'indépendance de 'l'Al gé-
rie ».
# BONN. — Le Bundestag a voté

une loi sur les cartel s qui remplace
les prescri ptions alliées de décartel-
lisation , édictée dans les premières
années de l'après-guerre. Les députés
socialistes et ceux du parti  des réfu-
giés ont /voté contre.

Cette .t loi contre les limitations de
la concurrence » tend à empêcher la
concentration de la puissance écono-
mique dans le domaine privé, et ù
protéger le consommateur de la
hausse des prix injustifiée par la li-
bre concurrence .

La Mayflower II arrive
à New-York

Chaque homme se prend pour un
marin , même s'il vit sur terre. Il y a
peu d'hommes qui ne rêvent , en vo-
yant la Mayflower II , d'être à bord de
ce bateau , au lieu de travailler au bu-
reau ou dans une fabrique sous la cha-
leur. Notre photo montre la Mayflo-
wer II entrant dans le port de New-
York . A gauche en haut on reconnaît
un ballon captif . Le voyage de la May-
flower s'est terminé en beauté , malgré
les vents contraires et les difficultés

financières.

# BUENOS AIRES. — Cinq cents
manifestants , qui venaient d'assister
à un meeting tenu par l'ancien dé-
puté Taborda , ont parcouru les rues
de la cap itale en poussant des cris
hostiles au gouvernement Aramburu
et aux « imp érialiste s américains ».
Certains manifestants  arrachèrent le
drapeau américains de la façade de
la National City Bank et le brûlè-
rent. V

• CHATSWORTH (Californie), -
Plus de 500 pompiers luttent depuis
jeudi contre un vaste incendie qui
sévit dans le massif montagneux de
Strewn Hills, région connue par les
nombreux fi lms de Far-West qui y
ont été tournés. La fumée arrive
jusque dans la partie occidentale de
la vallée de San Fernando, où habi-
tent nombre de célébrités 'hollywoo-
diennes.

n entendent pas renoncer pour si peu
à leurs droits. Ils poursuivent rapide-
ment la construction du port de Eilatli
et du pipe-line destiné au transport du
pétrole à l'intérieur du pays. M. Ben
Gourion a du reste déclaré que tout
obstacle mis au passage des bateaux
israéliens serait considéré comme un
acte de guerre.

En son temps, M. Anthony Eden avait
déclaré qu 'il fallait savoir distinguer
entre les bons et les mauvais Arabes.
Mais ce n 'est pas facile. Le dicton ara-
be ne déclare-t-il pas : « Mon frère et
moi contre mon cousin — moi contre
mon frère — mon cousin , moi et mon
frère contre les étrangers... ». Pour le
moment , les Israéliens sont les étran-
gers. Aucun doute qu 'il y aurait enten-
te entre Amman et le Caire , entre Da-
mas et Ryad si un nouveau conflit ve-
nait à éclater.

# LONDRES. — Les députés an-
glais recevront dorénavant 1750 li-
vres sterling par an (au lieu de 1000
livres), plus  une allocation de 260
livres. Tous les ministres obtiendront
une allocution supplémentaire de 750
livres. Enf in , le traitement du leader
de l'opposition de sa Majesté sera
porté de 2000 à 5000 livres.
# PONTRESINA. - Les reeher-

ches au Piz Pulue se sont poursuivies
jeudi avec une équi pe de 13 bommes
et un Chien d'avalanche. On a re-
trouv é un ^rasoir et un carton , mais
aucune  trace du docteur Rapetti.

On a décidé 'l'arrê t des recherches.
On envisage l ' in tervenion d'un appa-
reil radar.

# PARIS. — M. René Coty, prési-
dent  de la Ré publique , qui se reud
en voyage officiel dans les départe-
ments du Bas-Rhin ,et du Haut-Rhin,
a quit té cette nui t  la gare de l'Est ,
à 22 heures 20, en compagnie notam-
ment de MM. Cilbert Jules , Edouard
Bonnefous et André Morice, en di-
rection de Strasbourg.
# TEHERAN. — Le tremblement

de terre qui s'est produit lundi e"
Iran a fai t quel que 1500 morts et plus
de 5 000 blessés. A Larjan, au nord-
est de Téhéra n, 10 000 personnes ont
quitté leurs demeures. Les rues sont
détruites. Les mulets constituent l'u-
nique moyen de locomotion.




