
L activité de
La Société suisse de Radiodif-

fusion vient de publier son 26e
rapport annuel.

Les quelque 130 pages de ce
livret nous renseignent très uti-
lement sur la marche de la socié-
té, la composition des comités, les
affaires financières, les statisti-
ques, l'activité des différents stu-
dios, les programmes, etc.

Avant de parler du studio qui
nous est le plus proche et le plus
cher, celui de Lausanne, glanons
quelques notes susceptibles d'in-
téresser nos lecteurs.

Au comité central de la Société
nous trouvons M. le Dr Antoine
Favre, juge fédéral ; dans les
commissions des programmes
MM. Georges Haenni et Adolf
Fux, à la Fondation romande, M.
Amez-Droz, vice-président, M.
Oscar de Chastonay et M. Paul
Mudry.

Le conseil de Fondation fait
rapport à une assemblée de délé-
gués des cantons de Vaud, de Fri-
bourg, du Valais et du Jura ber-
nois. Cette assemblée a lieu pré-
cisément ce matin à Lausanne, et
nous ne pouvons être que de cœur
avec elle, qui nous vaut, avec lés
organes du Studio de Lausanne,
la bonne marche de notre radio-
diffusion.

Le nombre d'auditeurs était en
1923 (début de la radio) de 980.
Il a passé au chiffre impression-
nant de l'267'824 en 1956. Le
Valais y apporte sa petite con-

demain ŝyaiBMenBt^

David et Goliath
Une petite ville de Suisse un dimanche matin. La grand-rue f o urmille

d 'autocars qui convoient les touristes , de coureurs cyclistes et des voitu-
res qui les accompagnent , de passants qui se rendent à des conférences,
des sociétés savantes qui tiennent leur congrès. Au milieu de cette four-
milière, deux ou trois vieilles femmes et une jeune f i l le  en noir se ren-
dent à l 'église. Plus  d 'un regard tombe sur elles avec pit ié : < Ah ! c'est
donc ça l 'Eglise d 'aujourd 'hui une af f a i r e  démodée, une consolation
pour femmes en deuil ! Un reste d 'infantilisme dans une humanité de-
venue majeure I > .

Au congrès d 'une société savante, le conseiller d 'Etat , dans un dis-
cours d 'une haute portée littéraire brosse magistralement le tableau des
conquêtes iniques : il chante l 'épopée de l 'humanité nouvelle, dont les
thèmes majeurs sont liberté, égalité , fratenité.  promotion ouvrière , pro-
grès scientifique, technique et social ; il ouvre les horizons lumineux
d'une société enf in  libre des « préjugés et de la routine » ; d 'une société
dont l 'Etat, vnf in  conscient de ses droits et de ses devoirs, a pris en
main lous les soucis , chassant l 'ignorance, la pauvreté , la maladie ; enfin

i toutes les traces d 'un régime dont il ne nous reste comme témoins
que des images et des murs, remis en valeur par l 'o f f i ce  du tourisme.

J 'y  compris beaucoup de choses. Et d'abord pourquoi certains socio-
logues me renvoient toujours à la < structure sacrale » de Moyen-Age
quand j 'exprime ma nostalgie de voir l 'Eg lise mise à l 'écart de toute la
vie publique. C'est vraiment exaltant de suivre l 'ascension de l 'hu-
manité dans sa ligne propre : celle de la raison ! Que viendrait fa ire
Dieu dans nos structures sociales actuelles ? Qu 'il reste où il est , à
l 'église et dans quel ques bonnes âmes si cela leur plait !

Mais je pense au petit groupe de chrétiens qui suivent la messe
à l 'église. Je pense au peti t  David en face des Philistins.

Les Philist ins sont le nombre et la f o rce et la techni que : au sur-
p lus ils ont un géant, un de ces demi-dieux dont le nom illustre les
victoires ! La faufe. les muscles, l 'armure. David rien ! Une houlette de
berger. Une fronde, cinq petites pierres choisies dans le torrent. Projec-
tiles plus ridicules que les boulets qui vont se perdre dans la chevelure
de Gargantua !

Ils  ont l é-pée des belles paroles , la lance des richesses volées et
des promesses au peuple , le javelo t de l 'ironie et du dédain.

Et voilà que David assomme Goliath ! Et voilà que les ch rétien s du
dimanche rêvent de conquérir le monde à Dieu. ont-Us tort ?

A la base de toute action, les chrétiens ont la prière, et la pré-
sence de l 'Eternité ,  et la certitude de Celui qui a dit : < En ce monde
vous serci méprisés et humiliés, mais ayez confiance, j 'ai vaincu le
monde >.

Marcel Michelet.
P. S. Vous avez reconnu que cette ville n'est pas dans notre canton.

Dieu merci, notre pays n'a pas besoin d 'éteindre la lumière de
Dieu pour que la civ ilisation prospère. Mais voyez quelle place
est fai te  à Dieu quand triomphent les esprits < éclairés ».

adio-Lausanne en 1956
tribution avec ses 25 417 abon-
nés au 31 décembre 1956.

Comme on le remarque, la ra-
dio jouit en Suisse d'une ^faveur
qu'il est juste de souligner. Il y
a à peu près autant de postes ré-
cepteurs que de véhicules à mo-
teur, c'est-à-dire un peu plus d'un
pour quatre habitants...

Le Valais n'en a qu'un par
quarante habitants, mais il n'est
pas de village qui n'ait au moins
un appareil à l'auberge, ce qui
peut être considéré comme un
commencement, — l'exemple
étant contagieux — à moins que
l'aubergiste, par sa façon d'utili-
ser ce moyen de se relier au mon-
de, n'en dégoûte définitivement
sa clientèle.

Mais si nous considérons que
l'augmentation a été de 2'238
depuis 1955, il y a quelque chan-
ce que les auditeurs avisés de la
radio se recrutent plus au sein
des familles que dans les estami-
nets à l'heure des reportages spor-
tifs pour saluer, savourer et dé-
glutiner au cassis ou au fendqnt
les hauts faits à jamais glorieux
des chevaliers du jarret.

Cependant, le quart à peine
des familles valaisannes possède
un poste, et c'est bien dommage,
lorsque l'on songe à toutes les res-
sources actuelles de la radio et à
sa puissance de rayonnement.

Même le quart d'heure sportif,
le quart d'heure de l'accordéon
seraient de quelque utilité là où

les hurlées de Squibbs et les flons-
flons des « chromatics » n'ont pas
encore chassé les mânes de bien
de nos foyers. Que dire si l'on y
ajoutait les forums, les concerts
symphoniques, le micro dans la
vie et tant d'autres émissions de
valeur !

*
A la tête du Studio de Lausan-

ne, nous trouvons M. Jean-Pierre
Méroz, un grand ami du Valais.
En disant cela nous ne voudrions qui procure a I homme les plus
pas porter préjudice à l'extraor- hautes jouissances et à cet égard,
dinaire rayonnement de cet hom- , 
me, mais M convient bien de sou-
ligner que, sous sa direction, no-
tre canton â sg bonne part de
présence sur les ondes de Sottens.
A plusieurs reprises nous avons
eu l'occasion de le relever, moins
certes pour éprouver sa modestie
que pour flatter la nôtre. Nous
savons bien que les caractéristi-
ques d'un pays sont pour beau-
coup dans l'attention qu'on lui
porte, mais avec un peu moins
d'indulgence et de sympathie, on
pourrait le moins choyer.

Notre admiration pour M. Mé-
roz n'est pas fonction de son ex-
trême biénvëHfatfee • pour lé Va-
lais, quoique cette disposition y
aide un peu.

C'est beaucoup plus pour ce
qu'il nous apporte que pour ce
que nous pouvons lui donner que
nous lui sommes reconnaissants.
Il sait bien que nous englobons
avec lui tous ses collaborateurs,
et que les hommages que nous lui
adressons, il les reportera sur eux
aussi.

La seule nomenc la tu re
des émissions ou de leurs rubri-
ques est déjà à cet égard très si-
gnificative. A part les émissions
dramatiques (pièce du mardi,
créations radiophoniques, feuille-
ton) dont la qualité est pour ain-
si dire* sans bavure, il nous plaît
de relever l'extraordinaire effort
de l'actualité, avec le « Miroir du
temps », le « Monde cette semai-
ne », les documentaires, enquê-
tes et entretiens, le « Micro dans
la vie ».

Voilà des émissions qui vous
mettent en contact avec les idées
et les faits mieux que ne le fe-
raient toutes les autres sources
d'informations réunies.

Notre Radio est constamment
à l'affût des événements et la
vision qu'elle nous en donne té-
moigne d'un discernement sans
faille. Nous la trouvons partout
où il faut et avec la note juste et
objective. Le choix est rigoureux
et rien n'est laissé au hasard.

C est peut-être là un compli-
ment banal, mais nous ùvons été
très sensibles à la manière dont
la Radio nous ouvre lac fenêtre
sur le monde. Elle nous permet
d'accéder à l'essentiel, nous for-
ce à l'épanouissement alors que
nous avons tendance à nous re-
plier et à ressasser nos vertus
helvétiques singulièrement som-
maires. Il n'y a rien de tel qu'une
vision un peu universelle pour
nous ramener à la modestie et à
l'humilité.

C'est pour cela que nous som-
mes particulièrement reconnais-
sants à l'équipe de Radio-Lausan-
ne.

L'extraordinaire variété des
programmes nous empêche de
rendre à chacun l'hommage qu'il
mérite. Il suffit que nous disions
notre contentement pour tout ce
qui se fait à La Sallaz pour que
tous ceux qui contribuent à la
haute qualité des émissions sa-
chent toute la satisfaction et les
hautes joies qu'ils nous ont valu
tout au long d'une année.

Les sports, la Chaîne du Bon-
heur, les variétés et spécialement
« Echec et Mat *, nous les in-
cluons dans notre modeste gerbe
de reconnaissance.

Et la musique ?
La musique restera toujours ce

1939-1957
par Me Marcel-W. Sues

S'agit-il vraiment d une nouvelle sen-
sationnelle qui éclipse toutes les au-
tres ? Certes, c'est le changement le
plus important qui se produise au
Kremlin depuis la disparition de Sta-
line. Mais à y regarder de près, on
constate que ce sont bien les hommes
qui , face à l'étranger, symbolisaient
ces derniers temps la Russie, qui de-
meurent en place.

Quel est l'événement qui a conduit
MM. B. et K. à accentuer leur pres-
sion et à jeter par-dessus bord leurs
« camarades » ? Incontestablement les
négociations de Londres autour du dé-
sarmement. M. Zorine (qui est appelé à
jouer un rôle diplomatique de plus en
plus important) s'est trouvé devant un
M. Stassen si accommodant qu 'il a fal-
lu choisir . Ce que les Américains n 'ont
jamais pu obtenir par la rudesse ou la
rigidité, ils l'ont gagné par la courtoi-
sie et la compréhension. Les proposi-
tions ultimes de Washington étaient si
« arrangeantes » si proches de Moscou
que M. Zorine ne pouvait les rejeter ,
sans passer aux yeux de ses propres
compatriotes comme un « gâcheur » de
paix. Or, au Kremlin , Molotov et Ka-
ganovitch , placés au pied du mur, en
donnant pour instruction au négocia-
teur londonien de dire encore une fois
« niet » , brisaient définitivement l'es-
poir de détente internationale que M.
K. avait lui-même accrédité. On tom-
bait dans l'incohérence et l'on pouvait
parler de duplicité. Enfin on jouait
avec le feu et l'enfe r, car si une en-
tente , même partielle, modeste, n 'est
pas réalisée dans le domaine atomique,
les grandes puissances se trouvaient
dans l'obligation de se lancer dans une
course effrénée de ces armements dia-
boliques. Un homme était particulière-
ment conscient de ce danger mortel , le
ministre de la défense nationale , le ma-
réchal Joukov. Pour avoir assisté à
l'une de ses conférences de presse, à
Berlin , en 1946, j' ai conservé le sou-
venir d'un homme bien équilibré , pres-
que modeste dans sa rigidité de soldat ,
conscient de ses responsabilités et peu
enclin au sacrifice inutile de millions
de vies humaines. La manière dont , par
sa seule valeur personnelle , il s'est im-
posé aux autres maréchaux soviétiques
victorieux , qui ne lui ont cherché au-
cune chicane , acceptant sa supériorité ,
doit être retenue. Il a l'armée bien en
mains . Il en est l'incarnation. Certes ,
c'est un ardent aptroite , mais c'est aus-
si un pondéré qui envisage froidement
l'avenir , rejetant l'idée d'un conflit ar-
mé dont l'URSS prendrait l'initiative.
Dès lors , il ne veut pas être enfermé
dans un dilemne. Il ne veut pas que
la politi que étrangère conduise à une
impasse qui ne puisse être rompue que

notre studio, avec celui de Ge-
nève, n'a pas manqué de répon-
dre entièrement à notre attente.

Les quelques mots de gratitude
que nous adressons à la direction
de la Radio, nous les voulons
moins pour complimenter tous
ceux qui nous procurent tant de
satisfactions que pour inciter nos
lecteurs à recourir à ce parfait
moyen de connaissance.

Un journal, un livre, c'est bien.
Mais aujourd'hui, ces sources
d'information et de formation
sont insuffisantes.

Nous devons marcher avec no-
tre temps et profiter des avanta-
ges qu'il nous procure si nous
devons subir par ailleurs les désa-
gréments qu'il nous vaut. A. T.

par l'emploi de la force . Devant l'obs-
tination proverbiale de Molotov, con-
tinuant à rechercher l'échappatoire
pour éviter de prendre un engagement
réel , il a apporté tout son concours à
l'autre clan, à M. K. avec lequel il
s'était d'ailleurs publiquement affiché,
ces derniers temps, aussi bien à Prague,
qu 'à Varsovie, qu 'à Pankow, .qu 'à Pé-
kin.

Nous touchons ici à la seconde rai-
son de ces modifications oligarchiques.
On s'inquiète à Moscou des nouvelles
attitudes de la Chine et de la Polo-
gne qui ne sont que le prolongement
de celle de la Yougoslavie. A l'intransi-
geance dogmatique et politique du clan
Molotov , les autres, plus diplomates,
meilleurs psychologues, préférèrent une
communauté idéologique solide, même
si les méthodes d'application ne sont
pas les mêmes. En d'autres termes,
Moscou doit cesser d'être la seule « tê-
te », le seul pouvoir central autoritai-
re du monde marxiste, suscitant contre
sa dictature les protestations les plus
diverses. Pour autant que le commu-
nisme reste la théorie intangible de ces
républiques alliées , il convient de leur
laisser la bride sur le cou et de les
conserver groupées , par aspirations et
similitude plutôt que par contrainte.
Pour cela devait inévitablement dispa-
raître , un jour , la « vieille garde » trop
imprégnée du « culte de la puissance »
que lui avait inculqué Staline.

Pour le monde épris de liberté c est
un soupir de soulagement qu 'il pous-
sera à l'annonce de la retraite de M.
Molotov. Pour l'avoir rencontré dans
de nombreuses conférences internatio-
nales et tenté de saisir son point de
vue, je me suis toujours heurté à cette
incompréhension voulue de la thèse
d'autrui , à cette obstination dans la né-
gation , attitude qui s'oppose à toute
saine notion de diplomatie. C'est en
août 1939 que, surgissant de l'ombre,
Vyaseshlan Mihaïlovitch Molotov avait
brusquement supplanté au Commissa-
riat du peuple pour les Affaires étran-
gères, Maxime Litvinof acquis à la coo-
pération (on ne disait pas encore, co-
existence) avec l'Occident. Le premier
geste du nouvel homme d'Etat (bien
évidemment dicté par Staline) fut une
traîtrise. Alors que Français et Anglais
négociaient au Kremlin , Molotov signe
brusquement avec Joachim von Ribben-
trop, le traité d' amitié et de non-agres-
sion germano-russe, qui permettra à
l'URSS de rester neutre d'abord , puis
de se jeter , quelques semaines plus
tard , sur la Pologne pour partager la

Suite en 2e page.



dépouille avec le Reich hitlérien. Pen-
dant 18 ans, en titre ou dans la coulis-
se, Molotov a conduit une politique ins-
pirée de ce premier forfait. On com-
prend que, môme dans sa patrie, d'au-
tres hommes d'Etat en aient assez !

Comme les dirigeant incarnent les
idées et leur transposition dans la vie
des peuples , on peut penser que l'hu-
manité est à un tournant de son his-
toire . Mais attendons , pour espérer , de
voir ce que valent exactement les au-
tres... Me Marcel-W. Sues.

Waldshut proteste contre
la construction d'un réacteur

suisse
Les viutorités coiiunuuailes de Wa l il-

shut  ont protesté , au nom de toute
ila populat ion , contre la construction
d'un réacteur atom ique suisse à
Wu&nrenJingen. Une note a été pu-
bliée jeudi disant  que la population
de la ville de WaWs'hut et de ses
environs qui compte 18000 habitants
craint «une pollution radioactive du
Haut-cllhiii. Cete note demande que
•des conversations s'engagent à ce su-
jet entre experts aillemunds et suis-
ses.

Chaleur torride en Suisse
En plaine au nord des Alpes, les

températures niacinixa ont dépassé
par endroits 35 degrés hier et au-
jourd 'hui. On .mesurait, par exemple,
37 et 36 à Bâle , 34 Ke-i 55 % degrés
à Zurich. Les 'maxim ums les plus
élevés des années passées ne sont
pas encore atteints. En 1952, le ther-
momètre montait à 39 degrés à Bâle,
en 1947, è 37 degrés à Zurich.

Association des communes
suisse et la protection

civile
L Association des (Communes suis-

ses constate avec satisfaction, dans
un camiinuiii qué, que cmaflegré1 l'issue
négative du scrutin sur La défense ci-
cvile, l'idée d'une protection efficace
des populations soit toujours aussi
vive. Elle prend connaissance avec
satisfaction qu 'ici convient de céder à
la volonté du souverain en renonçât
au senvice obligatoire pour les fem-
mes et en limitant ce service pour
les hommes entre 20 et 60 ans.

M conviendrait , à son sens, d'accor-
der en Ja matière une compétence
plus large aux communes, à. l'exem-
ple des " services du feu , organisation
qui a fait ses preuves. La protection
deis civils est en e'ftfet fortement liée
wux conditions locales. Cependant,
•connue il s'agit là d'une tâche natio-
nale, les canniuunes devraient pou-
voir compter sur un subventionue-
ment approprié par la Confédéra-
tion, - i  . -.

Une protection civile technique-
ment bien équipée 'grâce à des sub-
ventions fédérales suffisantes , moins
dépendantes de l'armée, moins cen-
tralisée et assise sur des bases com-
munales saines, jouira sans doute
d'une confianc e plus large de la part
du peuple suisse.

mmï3m\\\&
un apéritif j  pour dames et

messieurs

Alors , continuait 1 imagination cuî  V/J V^X>I| Slu^Pn Hde Renzo , le travail reprend , les patrons se disputent f ĝ^V̂̂^ ZtJ^ZTî ^ÉA^KÊBSSS&sL ^Rlles ouvriers milanais , qui sont les meilleurs ; les ou- Ê̂m̂iC ĵÊ ^̂ LÉA WT̂^̂ ^CT  ̂ îvriers milanais lèvent la tête : pas d'argent , pas de ^ËÊÈ/A \\ KÉ v/Mmi^J^^^^ f̂  ̂̂ *" HMÉ^ >^5Suisses. On gagne plus que sa vie , on épargne , on écrit ^^g^m ŷfV é^^^S^UAWÊtî  tr Âym ^SA^ÙÊÈaux femmes de venir... Et puis , pourquoi attendre < P^^^K^^^ftfl̂ ' ^^'SS^iE^LWW- ç-Jr fJfwWAvec le peu que nous avions, nous pouvions vivre là- Jg^^iç^.̂ *̂ ^  ̂ ^^^^wk jL^JsTj^T!haut cet hiver : pourquoi pas ici ? Des curés , il y en a Traduction inédite de M. le chanom.il! W. ^ lljjSM^partout. Qu'elles viennent , ces deux chères femmes, Marcel MICHELET du célèbre ^-̂ r^kmtr^^̂ -z5,̂
nous pendrons la crémaillère. Quel plaisir de nous pro- ' roman de Manzoni « / proMetsi tpoti > ^"* <S*
mener ensemble sur cette même route ! D'aller en
charrette jusqu 'à l'Adda et goûter sur la rive, au fin lu venir . maintenant tu arrives en -un moment un peubord , de leur montrer le lieu où je me suis embarqué, critiauele fourré d'épines que j 'ai dévalé, le poste d'observa-
tion d'où j' ai découvert une barque ! — s'il ,faut tDUt te dire - Ie ne viens Pas de ma Pro_

Le voici au pays de son cousin. Avant même d'en- Pre volonté,
trer dans le bourg il distingue une maison haute à plu- Et , le plus brièvement possible mais non sans une
sieurs rangées de longues fenêtres ; il reconnaît une grande émotion, Renzo lui conta sa douloureuse his-
filature, il y entre et demande à forte voix, dans un foire.
bruit d'eau et de roues, s'il y a un certain Bartolo Cas- A , , . . ~ .  ... n 

¦. , A . . le ferai envoyer.
)annori * — Alors c est une autre affaire , dit Bartolo . An J h .< * •tagnen sur  ̂ n_ _ Bien , en attendant compte sur moi. Dieu m'a

7M£S£ t r t t M, 
V° t' «, P ïi donnerai Pas' Vraiment maintenant la main-d'œuvre donne du bieïl Pour faire, *.*« .* f  Je »'» fais

cour t ÎS <£Zl f 2™.M
9 ' H n 'est pas recherchée, c'est tout juste si chacun garde P« a mes parents et amis, à gui en ferai-je ? ,court

^
son cousin M tourne et le reconnaît. ses ^.̂  pour ne pgs les perd

J
re et laisser péri

s
cliter _ La Providence I Je l'avais dit, s'écria Renzo en

— Oh ! fit BÔrtolo sa manufacture. Mais le patron m'aime bien et il a du serrant affectueusement la main de son cousin.
. ' . ' travail. Et puis, entre nous, sans me vanter , c'est à •— Donc, reprit ce dernier , à Milan ils ont fait toutlis lèvent les bras et se jett en tau couu l'un de l'au- moi qu il le doit en grande partie : lui fournit le capi- ce tapage. Ils me semblent un peu fous. Le bruit en étaittre. Apres ces premières effusions , Bartolo attira le tal et moi mon petit talent. Sais-tu que je suis ouvrier- venu jusqu 'ici , mais je veux que tu me racontes plusjeune homme loin du bruit des machines et des yeux chef ? Et puiSf je peux .bien te le dire, je suis le laclo- en détail. Ah ! nous en avons à nous dire 1 Ici , vois-tu,curieux et lui ait : tum pauvre Lucia Mondella ! Je me souviens comme on y va plus calmement, on fait les choses avec plus

— Je suis content de te voir, mais tu es un drôle d'hier : une brave jeune fille ! Toujours la plus recueil- de bon sens.
de type. Je t'avais invité tant de fois et tu n 'as pas vou- lie à l'église, et quand on passait devant sa petite mai- f A suivre).

BERNE
L'Association suisse

de sous-officiers à l'étranger
L'Association suisse de sonsc-offi-

ciers était représentée au 16e Cou-
grès national de. l'Associa tion fran-
çaise des sons-officiers qui s'est te-
nue récemment cà Strasbourg, à la
sui te  'd' une inv i t a t ion  de son prési-
dent et de son evi ce-président, par les
sergents-maijors Specht, «le Schaff-
hoùse, et Fi l letaz ede Génère. Ces
deux sous-officiers suisses ' ont été
l'dbjet id' une  très chaleureuse réecep-
tion de la .part de leurs camarades
français. L'Association suisse des
sous-officiers et le traivail qu 'elle
poursuit son t connus à l'étranger, oïl
'l'on rend hommage à l'esprit qui rè-
gne.

Elle sera également représentée à
•une épreuve de einarche -à Nhriègue,
en Hollande, à laquelle  des mililiers
*de (Néerlandais et des délégations de
nombreuses années prendront part.
Cette épreuve de quatre 'jou rs se dis-
putera du l'i au 26 juillet. Le pro-
gramme prévoit chaque jour une
marche de 50 km.

GENÈVE
Discussion des problèmes

posés par le développement
Le Conseil d'iEtat et le Conseil ad-

.mi.nistrartif de da ville de Genève ont
tenu jeudi matin une séance commu-
ne au cours de laquelle ont été1 dis-
cutés un certain nombre de problè-
mes posés ani x autorités cantonales
et munic i pales par île développement
ede Genève, dans le domaine de l'ur-
ibaniscme, des voies de communica-
tion , de l'h ygiène publique, etc.

Les deux Conseils se sont particu-
lièrement attachés à l'examen des
conséquences pour Genève du res-
serrement du crédit ensuite des me-
sures éprises par le Conseil (fédéral et
la banque nationale, ainsi que des
mesures à 'prendre pour y remédier.

G R I S O N S
Percement d'un tunnel

routier
Le percement des derniers mètres

du tunnel routier Ïîin'erferrera-Tete
de.iPortt de Vaille di Lei a eu lieu en
présence de représentants du canton
et des conumuiies avoisinantes. Le
percement de ce tunnel , long .dé!£30
m. a eu l ieu *dans fle cadre des'itrar
vaux préliminaires à {là îeonstrdctit>!n
de l' usine électrique du Rhin posté-
rieur.  On 'prévoit aussi la construc-
tion d'un pont dans le Val Avdfe'a,
dont la portée serait de pl'us de 'Wm.

S C H A F F H O U S E
Ramsen proteste contre

les corrections 4e frontière
L'assemblée communale de Itam-

sen (Schaffhoùse), a décidé à l'una-
nimité  de s'oppose r à la cession è
rAllemagne des Spiesshoefe, dans le
cadre des corrections de la frontière
gemano-suisse. L'assemblée est 'd'a-
vis qu 'aucune 'autorité n'est en me-
sure de décider de telles corrections
sans tenir compte de l'autonomie des
communes. Elle repousse en outre
l'offre destinée à compenser l'aban-
don de terres arables.

Les GETS (1172 m.)
(Haute-Savoie)

« LE WEEK END »
GRANDE SALIE POUR BANQUETS

Terrasse-parc enfants Truite au bleu
Repas sur commande. Tél. 17

pre volonté.
Et , le plus brièvement possible mais non sans une

grande émotion, Renzo lui conta sa douloureuse his-
toire.

Horaire des messes
du dimanche 7 juillet

S1EKPP
Messes basses 5 h., 6 h. 13, 7 h. 15,
8 h. 15, 9 h.
Grand-messe 10 heorrea.
Messe du soir : 20 heures.

SION
Paroisse de la cathédrale

Messes basses : 6 h. .messe , commu-
nion.
7 h. : cMesse , sermon , communion.
8 h. : cMusse , sermon, communion .

.9 h, : Hl. messe, 'Predi gt , Konimu-
nion.
10 h. : Office paroissial. Sermon.
co iii ni un ion.
Iil h. 50 : Messe, sermon , commu-
nion.
20 h. Messe diu soir dialoguée, ser.
mon. communion,
St-taéoducle ; messe pour les Ita-
liens à 10 ben res.
Chôleauneut-Viellage : messe à 7 h,
30 et 9 heures.

En semaine, les messes sont célé*-
brées aux heures suivantes :

6 h., 6 h. 50, 7 *h., 7 h. 30, 8 h., sauf
empêchements.

' Faillisse dn Sacré-Cœur :
(Messes à 6 h. 30, 7 b> '1*5, pi esse bas-

se, S h. 15 ,messe dialoguée.
9 h. 30 office paroissial , M h. messe
basse ; 19 h. messe du soir avec
communion ; 20 h. dévotion au Sa-
cré-Coeur de Jésus, chapelet et bé-
nédiction du Saint-Sacrement.

LES AGETTES
18 h. : messe basse.

MARTIGNY
Messes basses : 6 h. 30, 7 h. 30, 9 h.
Grand-messe : 10 h. 15, Première
Messe du Père Grégoire Closuit,
capucin.
Messe dn soir c 19 h. 45.
Martigny-Bourg : 7 h. 30 - 8 ch. 30.
Martigny-Croix : 9 h. 30.
La Fontaine : 8. b.
Révoiifé ; 8 b. et 9 h. 30!

SAINT-MAURICE
Eglise paroissiale :
: 7. h. . 'll5, 8 b. ?0 et 10 h! Messes bas-

ses. S . •
Basilique :

5 h. 15; 6 h., 6 h. 55, 7 h. 30 : Mes-
ses ba*9ses.
8 lj..J*î..* cc Gran.d-ni.esse. Procession
p\ bénédiction-» du iMau,voisim

Capucins : ,; , _ ' • *' '
, 6 h., 8 h. ':'. 'Messes basses.
NotreVlJamtt'/tiiEScèxV « '. ««'•

Tons Tes 'jours de la semaine : Mes-
se à 6 hi'.ÎS:
Le dimanche et jours de fête : Mes-

ses à 6 h. 130 et 7 h. -20'.: i ".-. • !

MONTHEY
6 h. 30,i 8 h., 9 h., 10 h. : Grand-
messe t..!!-h. 15.
A 17 h. 30: prière du soir.
20 h» ,: ^Ie?se du soirJ ' , ' *',"

-
x VERCORIN

6 h. 45 et 8 ih. : Messes basses.
10 li. : Grand-iuesse.

WS^

moto-treuil RUEDIN
à l'état de neuf, Prix Intéressant.

Tél. (027) 4 22 43, M. Michel Balles
traz , Sierre.

Grand Conseil
Dernière séance

î-a dernière séance de oejte session
prorogée s'est déroulée sous une cha-
leur de serre. Même là question épi-
neuse de la révision du règlement de
la Banque cantonale ne parvint qu'à ti-
rer de l' assemblée de pâles étincelles.
11 est vrai que, ainsi que l'avouèrent
tous les intervenants , on était unanime
à estimer -qne la plaisanterie avait suf-
fisamment duré , le texte du bulletin
des séances du Grand Conseil com-
portant plus de 20 pages à ce sujet .

SUBVENTIONS ET CONCESSION
Les députés adoptèrent d'abord trois

décrets :
1. Celui concernant la correction de

la route communale Evouettes - Evouet-
tes d'En-Haut , sur le territoire de Port-
Valais. Le coût des travaux, suivant lc
devis établi par le Département des
Travaux publics, s'élève à pr. 55 000.<—.
Conformément à l'art. 21 de la loi pré-
citée, l'Etat contribue aux frais ' effec-
tifs de ces travaux à raison de 70 pour
cent. La part des frais à la charge de
l'Etat sera payée par annuités de Fr.
20 000.—.

2. Le projet de décret concernant la
correction de la route communale Hlas-
St-Nicolas, sur le territoire de la com-
mune de St-Nicolas. Le devis établi par
le Département des Travaux publics
s'élève à Fr. 900 000.—. Conformément
aux dispositions de - l'ait. ' 19 de la loi
précitée, l'Etat contribue aux frais ef-
fectifs des travaux en raison de 50
pour cent , le tronçon étant .exclusive-
ment à l'intérieur de la localité. Le sol-
de est à la charge de la commune de
St-Nicolas. La part «les frais à la char-
ge de l'Etat sera payée par annuités
de Fr. 90 000.—.

3. Le projet de décret concernant l'oc-
troi d'une concession de mine de ma-
gnétite, sur le territoire de la commu-
ne d'Hérémence, sollicitée par M. Wil-
ly Hubacher, ingénienr, domicilié à
Sion. ¦'-

REGLEMENT DE LA BANQUE
CANTONA1E

L'art. .34} du règlement ,tel qu'il est
proposé aux 'd éputés -'stipule que ;

«Le titulaire «Tune fonction perma-
nente auprès de la Banque ne peut ac-
cepter un mandat de député au Grand
Conseil, aux Chambres fédérales, _¦ de

SEPTEMBRE MUSICAL DE MONTREUX-VEVEY

MONTREUX , 12 CONCERTS
Du S au 26 septembre

ORCHESTRE NATIONAL PARIS
107 musiciens

2 ORCHESTRE SYMPHONIQUE :ORCHESTRES w Jâ N,*.«. DE HAMBOURG
•' ¦' . • ( "i'.'^: . . ;.\ \ . 112 musiciens / 'f y

A F. Friçsqy - P. Hindemith - E. Jochum - P. Kleckl9 r .  i-nçsqy - K. mnqemiin -1. joenum -p. mec
I. Markevitch - Ch. Munch - K. MUnchinger

CHEFS H. SchmldMsserstedt - C. SchurichtD'ORCHESTRE

. A G. Anda -- G. Cziffra - P. Fournier - S. François - C
1 g Haskil - W. Kempff - A. Marchai - Y. Menuhin
SOLISTES : N. MllStClH

M. Stader - E Cavelti - E. Haefllger - H. Rehfuss - M- Forrester, etc. '

Chœur de la Cathédrale Sainte-Edwige de Berlin
130 chanteurs - Dir. Mgr K. Forster

LOCATION ABONNEMENTS' concerts séparés Office du Tourisme, .. !
OUVERTE dès le 1er juillet • dès le 15 juillet Montreux. Tél. 021/6.30.25

¦¦¦¦ Prospectus gratis sur demande Office du Tourisme , Montreux ¦¦¦¦¦

son... il me semble la voir, cette maisonnette au bprd du
village, jun be^iu -figuier débordant sur le mur...

— Non, non, n 'en parions pas.
— Je voulais dire qu 'en passant devant cettefmai-

son on entendait toujours le rouet tourner, tourner ,
tourner. Et ce don Rodrigo ! Oui, de mon temps déjà
il était sur ce chemin, mais maintenant c'est le diable
incarné, à ce que je vois, aussi longtemps que Dieu
lui laissera la bride sur le cou. Donc, comme je te di-
sais, ici aussi on souffre un peu de la faim... A propos,
tu dois avoir bon appétit ?

— Je viens de manger en venant.
— Et en fait d'argent , où en es-tu ?
Renzo étendit une main devant la bouche et souf-

fla dessus.
— Ça n 'a pas d'importance, dit Bartolo. Ne t'en fais

pas, j' en àiy bientôt les choses changeront si Dieu
veut ; tu me le rendras alors et il t'en restera.

— J'ai quelque petite chose à la maison et je me

président de commune ou de bouijgcoi-
sie, ni un poste dc secrétaire communal ,
ie receveur ou de préfet sans l'autori-
sation du comité dc banque ».

La thèse de l'opposition à ce sujet
n 'a pas changé ; U modification de ce
règlement ne vise qu 'à permettre au
président de Sierre de garder et ses
fonctions auprès de la Banque canto-
nale et celles auprès de la municipalité
de cette commune.

MM. Copt , E. Morand , Delleherg et
Dussex défendent successivement cette
argumentation.

MM. Vouilloz et Bagnoud plaident en
faveur de l'adoption de la modification
qui a été agréée en fait le jour où, sur
l'intervention et du plein gré de la dé-
légation radicale, le Grand Conseil n'a
même pas jugé boa, il y a bientôt dix
ans, que soit développée une motion
tendant à modifier le règlement dans
ce sens, tellement cela semblait naturel
et de peu d'importance. J,

Le vote, de l'assemblée, souveraine
en la matière puisqu'il s'agit d'un rè-
glement, donne une majorité en faveur
de la modification de 74 voix contre 40,

PROCEDURE CIVILE
L'assemblée se remet ensuite à l'exa-

men de la révision du code de procé-
dure civile. La discussion se cristalli-
se autour de la modification de. l'art.
225 du code, selon laquelle, le témoin
ne serait plus assermenté d'office mais
seulement lorsque le juge, sur aon ini-
tiative ou à la demande d'une partie ,
en déciderait ainsi, et ce même en cours
d'audition. L'assemblée se ralliant A là
thèse selon laquelle le témoin finirait
toujours par être assermenté, rejette
finalement cette modification.

NATURALISATION
. J.a fin de la séance est consacrée h
la- question de la naturalisation de M.
Giuseppe Dionisotti, de Monthey, Par
suite d'une décision prononcée en sa
faveur par 30 voix contre '24, ce' der-
nier deviendra citoyen valaisan.

Après avoir souhaité aux députés un
bon retour dans leur foyer , M. de Cour-
ten , qui a présidé _ cette sess;qn,J avec
beaucoup de distinction, lève la séan-
ce. ;>i j ' •' '* , l : r •

VEVEY 4 RECITALS
Du 29 sept, au 10 octobre
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SAXON - Stade Espérance
S.iiic-ili 6 juillet , dès 20 h., et dimanche

7 jui l let , des 14 heures

Fïls fliampêire
organisée par la B. F. G. Espérance, Saxon

BAL — Buffe t  chaud et iroid — Attractions

DEMOLITION
A VENDRE : portes et fenêtres diverses, bar-

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

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

Sauvez vos cheveux, employez
L EAU D'ORTIE

de M. l' abbé KNEIPP
Régénérateur puissant à base de plantes

Dépositaire : Pharmacie Bertrand ,
St-Maurlce

UFÉBIW

Kermesse de la Thérésia
BAL - Bar - Jeux - Cantine¦ • — —— Un Diablerets cassis à l 'eauA vendre , à Outre-Vieze sur Monthey, •

""' eholH d'habitation calme la îj aussitôt
comprenant 4 chambres, cuisine, W. C, cave
et galetas , avec jardin attenant . Situation
ensoleillée. Vue imprenable . Prix raisonna-
ble. Facilités éventuelles de paiement.

Ecrire , pour tous renseignements, à Publi-
cités S. A., Sion sous chiffre P 8507 S.

EPINASSEY
Samedi 6 juille t T— Dimanche 7 juillet , dès 14 h. 30

Béton translucide
A vendre : 9 panneaux d'env. 255 x 175.

t!P. Vonlanden, entrepreneur , Lausanne. Tél.
24 12 88.

Peugeot 202 sommelière
parfait état., qas prix.

S'adresser P. Chanton
Douane, Fionnay.

CAISSE SUISSE DE V0YA6E
W A I S E N H A U S P L A T Z  10 B E R N E

débutante acceptée. En-
trée de suite ou date à
convenir. — Café de la
Tour , La Bâtiaz. Téléph.
6 10 38.

FULLY - Parc ries Sports
Dimanche 7 juil let , à 15 heures , maWh amical

i Fully;- Saillan un;
dès 17 heures bal dli F. C. aVec l'orchestre
, « Pagllotl »,.. ,; , CANTIN E ^BAR - CRILLADES Pommes de terre nouvelles

.*W. m Fr. 40.-̂  les 100 kg

Maison Alexis Claivaz - Martigny
Société Coopérative de. , cpnsojmuaUpp 

; I Téléphone 6,13.10
cherche ., ' " " „ .  I »' ,c - J -.- <,/ "¦ ,» ..

^ 
I (Expéditions)

Boulanger Toujours grand choix
deRITA FRISA 

^̂PIANISTE & f̂n§ r̂
joue pour vous tous les soirs au '̂ i^X ' <\

v BAR DE LA CHANNE » f̂uj^A SIERRE : ^^

vachestravail d'équipe , horaire hebdomadaire 48 joue pour vous tous les soirs au OgJpX tres bonnes laitieres . de
heures , dimanche libre. Salaire intéressant. o an  nc i A ruii iur Vrl F̂" / race tachetée, grise et

W BAR DE LA CHANNE » ^HiJ^J d'Hérens. Amacker , St-
Entrée de suite au, ix convenir. Adresser of- « CICDDC '«!C—  ̂ Léonard. Téléph. (027)

A MtKKC 4-41.68 le matin avant 7
fres à la Société Coopérative de consomma- ^——^^^^^^^^_^^^_^^^^^^^_^^^_^^_ heures.
tion , case postale, Martigny-Ville. . mmw ĝ ĝmmmmmimmmmmmttis mM««mp ¦¦^M f̂p f̂aM^

Vacances- ours de détente
L'Institut protestant de jeunes filles à Lucens tcherche i

. . . Les timbres de la Caisse suisse de voyage ren-
gOUVernante ae maiSOn dent (es vacances plus faciles et plus belles.

capable de soigner les malades cas échéant. Entrée Utilisez-les pour payer le train, le car postal,
en fonction • mMeptembre ou date à convenir. l'autocar, le bateau, la jiçte de l'hôtel au duAdresser offres à M. Voeike, directeur, Lucens. ,ogement  ̂̂

 ̂
 ̂  ̂̂ ^  ̂ ^¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂HPHnMHHHBBHHBHHHi membres de h Caisse suisse de voyage ont

bénéficié (J'uirç réduction (h 3 millions da Fr.
Vente ACtiOn sur ,eurs frais de vacances. Epargnez, en

achetant des timbras 4s voyage à chaque paye.
l.aist mai gre fume
Saucisse de porc
Saindoux garanti pur porc

Envoi partout.

6.20 le kilo
3.— le kilo
2.20 le kilo

«oscwwr*̂ smmt ""̂. irtHHI

CJinrcuterie de Campagne Pieyre Helfer. Mont
sur Rolle (Vaud).

Création de parcs et
DIRREN Frères jardins Pépinières d ar
uADTtruv hres fruitiers et d orneMARTIGNY J 

R^,^ Pro)eU
Tél. S Ift I' devis sans engagement

A vendre café-restaurant ir-p/si
dans bonne localité du Gros de Vaud avec rural C \ mC.
9t possibilité de louer terrain. Entrée à convenir. *- Nr<Nr
Pour tous renseignements s adresser ^u Notaire '«m* °*
Georges VEYR E, à Eehallens.

Ion fromage
% gras, çn meule qc
3-10 kç. '

Fr. 5JIQ ie kg.
Q. Hess, Fromages:

Horriwtt (Sol,). î

Machines
à laver
d'occasion

complètement révisées
avec garantie, dès Fr,

Rensei gnements par
tél. (028) 7 ?ï 69-

Eugen, Hofer, MoreL

Prêts
Depuis 40 ans,
npu$ eçcordonf
dea prêts sans

comp liquées.

Réponse rapide,
piscrétion çbsolue

Banque Procrédit
Fribqnrp

pâtissier
éyent. boulanger-pâtis-
sier sachant travaillei
seul. Gages au grand
mois, travail ' indépen-
dant , ainsi qu'une

jeun» fille
pour servir au niagasin.

S'adresser par écrit à
la Boulangerie Guex
Ami, Ardoj *.

HOTEL SUISSE
FRIBOURG

îtemanjjç dç suite ou à
convenir

apprentie fille de salle
gareem (HUçj d'»ifice
garçon de maison
cppmis de cuisine
partie «ie. oufi
portier d'étage
nourris et logés. Boas
g^ges. 'Pl^cç. à l'année.

Se présenter ou faire
ççjfies à la Diction.

COL DES PLANCHES
sur Martigny

Ditaanche 7 juillet J957

FETE CHAMPETRE
organisée par la Société de chant

« Ste-Cécile » de Vollèges

Vin premier choix — Buffet froid
Raclette — Tir — Tombola

TEMPS ORAGEUX
La pèlerine de pluie est

Indispensable
Article sans manches à Fr-

4.25
avec manches Fr.

5.90
Article lourd, manches et capuchon , Fr.

12.90
Pour enfants , article Fr.

9.50 et 10.50
Girod Sœurs, Monthey

Tél. 4.22.77

m . . . .  I .  ¦ . . ¦ I ' ' ¦ ¦

Saint-Pierre-de-Cla ges
Kermesse

du F, C. Chompson
Jeux — Tombola — Bar — Cantine

ORCHESTRE REPUTE
—— .̂̂ .—

DEMANDER
notre excellent bœuf salé et fumé

le kg- Fr. 4.-

Boucherie 0. Neuenschwander S. A

Genève
17. pv, du Mail - Téléphone (022) ?4 1? 94

f*»"P*PP "* ^—. .  ÏZU-l ?

Une profession élégante : .

ESTHÉTICIENNE
— Cours supérieur complet —

Institut d'Esthétique Blanche Quartier

5, Bd de Gvanpy, Lausanne

Chauffage au mazout
A VENDRE : 2 installations complètes, soit chau-

dières « Idéal »., brûleurs « Cuénod », citernes env.
§QQ0 1., radiateurs et accessoires.

Chantier Magasins vêtements Frey, Grand-Pont
16, Lausanne, P. Vonlanden, entrepreneur, Tél.
24.12.88.

TECHNICUM CANTONAL
Fribourg

Ecole des Arts et Métiers
q) Section technique

Ecoles de : mécanique, électro-technique,
technique, architecture , maîtres de dessin

b) Section des arts et métiers
(apprentissage)

Ecoles-ateliers ponr ; méçaniciens-électrir
ciens, radio-électriciens , Menuisiers-ébénis-

tes, peintres-décorateurs, graphistes
p) Ecole de chefs de chantier

Maison de" famille — Examens d'admission :
2 septembre 1957

Début des cours : 17 septembre 1957
Prospectus — Téléphone (037) 2.32.56

A%L A^tm̂̂ ^̂ m ^ i X .  Martigny, tél. 6.10.03
" ^̂ Ĝmmwmm- -Q roc-nmmflccrlccse recommande

TTT—73 :—~—^7 ; i " -

Faucheuse
J q̂àa UNIVERSAL

avec boîte à vitesse
à 7 CV et

Faucheuse spéciale
5 CV

Sont livrables tout de suite. Demander offres
et prospectus sans engagement à l'agence
G. f leisch, Saxon

Tél. (026) 6 24 70



Notre service spécial du Tour de France

tes Français an posilions-cies
£e f i l m  de l étape

•Les 80 rescapés q u i t t e n t  Besançon
à il h. 32. Immédia tement,  l'a l l u r e
est rapidie, et les a t taques fusent.
Tonr à tour Ruby,  puis Bahamontès
a t t a q u e n t  en va in ,  car Forestier et
les Français vei l lent .  Au 15e kilomè-
tre, -le peloton se scinde. En fête se
trouvent la major i té  des favoris,
mais rap idement  le regroupem,ent
s'opère.

Au contrôle volant  de Salins Tles-
Bains (km. 41), Carlo Clerici est vic-
t ime d' une  crevaison , mais un bref
changement de roue le ramène bien-
tôt dans le peloton, en compagnie
de Graser , qui l'avait  a t tendu.  Puis,
alors que Bertolo fa i t  une  chute.
Trochut et Chr is t ian  tentent sans
succès de fuir .

Mais, au 47e km.. Bon ries et Aiz-
puru sont plus heureux.  Ils p rennen t
rapidement  50" d'avance. Jean Bo-
bet vient se joindre à eux et le t r io
augmente d'écart , qui est de 2'30" au
70e km., c'est-à-dire après le passage
à Champag;nole (km. 66). Derrière
lés leaders, se dégagent ensui te  du
peloto n Hassenforder , Friedrich, Pi-
pelin , Schellenberg. P. van Est. Mahé
et Lampre. Après quinze km. de
poursuite, la jonction est . faite. Ee 4. Hollande
retard du gros dje la troupe est alors
de 2'45".

Peu avant Morez (km. 100) , Aizpu-
ru , sur crevaison , et Hassenforder,
sôiit lâchés du -groupe de tête. Dans
le même temps, Favre, qui casse ses
deux fre ins, change une première
fois de vélo, puis reprend le sien.
la réparation effectuée. Avec Holen-
weger, il disputera toute l'étape par-
mi les attardés.

A Morez , Anquetil  et Planckaert
démarrent.  A 1 kilomètre du sommet
de la montée des Rousses, ils rejoi-
gnent Aizpuru et, avec lui , au km.
l l l , v iennent  renforcer le groupe de
tête, dont l'avance est de 2'15" au
col edes cRousses, au sommet duquel
Friedrich passe premier, précédant
Bourles et Mahé de 15 secondes.

Cependant, le même Friedrich est
stoppé deux kilomètres après par une
crevaison et , au col de la Faucille
(km. 127), i.l :suit le groupe de tête
avec un retard de 2'30". Le peloton
est alors à 5't5", mais i*l réabsorbera
bientôt Friedrich,. Dans la descente,
Adriaenssens cràyp et Bouvet, Bar-
bosa, Bianco et Astt-ua font une chu-
te. .

A Maeonhjéx' (km. 144), l'avance
des dix fuyards, est portée à 6'30".
Ceux-ci à Genève, perdent provisoi-
rement Jean Bobet , qui a crevé à
la sortie de la ville helvétique, mais
le « récupèrent » à cinq kilomètres
plus loin.-L'avance des leaders croît
sans cess.e_.et, à dix kilomètres du
but , ils Sont pointés 9'30" avant le
peloton, r

A l'arlvée, Anquetil, bien emme-
né par Mahé, l'emporte devant
Schellenberg et Lampre. Piet van Est
gêné tombe au cours du sprint et
perd quelque 40 secondes. Quant an
sprint du peloton, il est enlevé par
le maillot vert Thomin, mais à 10'49 "
des premiers, ce qui permet à An-
quetil de passer à la deuxième place
du classement général , avec un re-
tard de 2'59" seulement sur Fores-
tier , toujours maillot jaune.

A 15 h. 15 exactement , le groupe
de tête ar r iva it  sous la banderolde du
contrôle volant , en face du Jardin
Anglais, où Schellenberg s'adjugeait ,
sans diff icul té , la prime de passage
de 150 francs offerte par la ville de
Genève au premier coureur, devant
François Mahé.

Il fallait attendre ensuite près de 8
minutes pour voir surgir le peloton,
emmené par Tosato et Thomin et
comprenant Christian et Clerici.

¦L'Autrichien se voyait  a t t r ibuer  la
prime de l-'Union vélocipédi que ge-
nevoise (d upe valeur de 5.0 francs)
au deuxième des . Suisses (!), tandis
que Max Schellenberg en. recevait
une au t re  "de 100 francs pour avoir
cumulé les t i tres de premier absolu
et premier Suissec.

Classement de la 9e étape :
1. Jacques Anquet il , F., 5 h. 04' 38";

2. Max Schellenberg, S. ; 3. Maurice
La.mpre, S.-O. ; 4. Joseph Planckaert.
B., ; 5. Jean Bour.les, O. ; 6. Francis
Pipelin , O. ; 7. Jeaa Bobet, I.-de-F. ;
8. iBenigno Aizpupu , E. ; 9. François
Mahé, F., tous même temps ; 10. Piet
ivan .iEst, H., 5 k. 05' 19" ; 11. Joseph
Thomin , Q.,-5 h. 15' 27" ; 12. Fernand
Picot, O. ; 13. Adolf Christian, Aut.,
membre de l'équipe suisse) ; 14. Al-
fred Debruyne. B. ; 15. Henri Angla-
de, S.JE. : 16. Désiré Keteleer, B. ; 17.
Gerri t  Voorting, H. ; 18. ex-a equo :
les autres coureurs parmi  lesquels les
Suisses Toni Graeser et Carlo Clerici
ainsi que le maillot j a u n e  Jean Fo-
restier. F., tons dans le .même temps
que Thomin.

Puis : 67. Walter Favre. S., 5 h 24'
29" ; 75. Walter Holenweger. S., mê-
me temps.

Ont abandonné : Federico Baha.
montés. E., Joseph Morvan , O. et An-
tonio Suarez, E. Il reste donc 77 cou-
reurs en lice.

Classement par points :
1. Thomin , M4 p. ; 2. Forestier, 14'

p. ;3. Schellenberg, 151 p. : 4. Picot

|e>9 p. ; 5. W. van  -Est. 165 p. ; 6. An-
q u e t i l .  181 j ). ; 7. Christian, 187 p.; 8.
Bober . 216 p. :  9. P lanckaer t .  214 p. ;
10. Keteleer, 224 p.

Classement général :
1. Jean Forestier. F.. 49 h. 49' 54" :

2. Jacques A n q u e t i l . F., à 2' 39" ; 3.
Fernand Picot.. O.. û 5' 04" ; 4. Jean
Bobet . l.-de-cF.. à 10' 05" ; 5. François
•Mahé. F.,à 10' 25" ; 6. Wim van  Est ,
eH., à 1,1' 54" ; 7. Josep h 'P l a n c k a e r t ,
B.. à 12' 35" ; 8. Marcel  Rohrbach, N.-
E.HC. à 15' 10" : 9. .Ma rcel Janssens.
B.. à *15' 29" ; 10. Jésus Lorono, E., à
18' 21 ". 11. Max Schellenberg, S., à
18' 52" : 12. Joseph Thomin , O.. à 20'
14" ; 43. Roger Walkôwiak. F., à 21'
31" ; 14. Adolf Christian, Aut.. (mem-
bre de l'équi pe suisse), à 22' 57'' ; 15.
Gilbert  Bauvin, F., ià 25' 05" ; 16. R.
Hoorelbecke, L-de-iF., à 23' 14" ; 17.
Alves Barbosa , P., à 23' 57" ; 18.
Gianca r lo  ,Astru.a . !.. à 24' 07" ; 19.
Jean cDotto. S.-E., à 24' 28" ; 20. Nino
Defil ippis. L. .à 25' 05 ".

Puis : 26. Carlo Clerici , S.; 61. Wal-
ter Holenweger, S.. ; 62. Walter Fa-
vre. S. ; 67. Toni Graeser, S. -

Classement général du Challenge
international par équipes :

I. France
149 h. 07' 41

148 h. 38
; 5. I t a l i e
149 h. 43
h. 43' 40'
h. 53' 35

24" ; 2. Ouest
14*9 h. 30' 58"

08" ; 5. Ile-de
; 6. .Nord-Est
; 7. Belgique

France, .149
Centre, 149
150 h. 00' 46 8. Sud-Ouest, 150 h. 03

150 h. 17' 48" ; 10. Es
28' 52" ; 1.1. Sud-Est
; 12. Equi pe in te rna

44" ; 9.,
pagne,
1*50 h.
t i o n a l e

Suisse,
150 h.
39' 30'
151 h.

Tlas commentâmes
L'équipe de France peut  être satis-

fa i te  de sa journée car elle a réalisé,
en t re  Briançon et Thonon. une opé-
ration ex t r êmemen t  payante à la fa-
veur de la classique échappée que
l'on enregis t re  quotidiennement de-
puis Charleroi. En effet , dans le
groupe d,e dix  hommes qui  précédait
de près de 11' sur  les bords du lac
Léman, le gros peloton figuraient
deux membres de la formation « tri-
colore :> : François Mahé et Jacques
Anque t i l  et. hormis le Belge Plan-
ckaert , aucun des favoris.

Le bénéfice est donc incontestable :
Mahé • r édu i t  son handicap-minutes
de moit ié  et remonte de la dixième
à la c inquième place du classement.
alors que le champion normand,  s'il
ne repren d que deux places (au dé-
tr iment  de Picot et Wim van Est),
s'instal le comm,e dauph in  de son co-
équi pier  Forestier , à 2'59" . exacte-
ment du Lyonriay, qU j a con servé
son maillot  j aune  et maintenu ses
distances avec les leaders des forma-
tions étrangères.

Les « na t ionaux  :> f rançais, qui pa-
raissaient en perte de vitesse, ont
donc v ivement  réagi et repris des
positions-elés cà la veille de l'assaut
contre le* hautes cimes. Leur si tua-
tion se t rouve d'autant  plus solide
qu 'ils ont vu disparaî t re , au bas du
col de la Savine , un de leurs plus
dangereux r i v a u x  : Federico Baha-
montès. Ainsi , après Charly Gaul , un
au t r e  grand favori  du Tour a été
con t r a in t  à l'abandon , de façon assez
i n a t t e n d u e ,  il f a ut  bien le dire. On
avai t  appris, certes, vendredi  mat in ,
que le Castillan souffrait du bras
gauche,' ce qui  lui avait occasionné
un accès de f ièvre  (le d i rec teur  tech-
nique. Luis Puig, lu i  avait  d'ailleurs
fa i t  une  piqûre  avant  le départ). Le
champion ibérique n 'était donc pas
dans sa mei l leure  condition , mais nul
n 'envisageait qu 'il ne puisse arr iver
à Thonon , d'a u t a n t  plus que le jour
de repos pouvait  le remettre  sur
pied .

On n 'ava it  r ien remarqué d'anor-
mal ,  dans de comportement de Baha-
montès , malgré un t r a in  i n i t i a l  rapi-
de, lorsq u'au 77e kilomètre, il mit
pied à terre et s'allongea dans l'her-
be (ainsi qu 'il l'avait déjà fa i t  lors
de l'étape dominicale Rouen-Rou-
baix où il fut  v ic t ime  d' une  défail-
lance). 'Mais, cette fois, malgré l'in-
sistance a ffectueuse de ses coéqui-
epiers et de Puig,  puis en dépit de
leurs objurgations de plus en plus
véhémentes, il refusa de repartir ,
monta  dans la voiture-balai,  q u i t t a n t
le Tour de France 24 heures avant
d'aborder son t e r r a in  de prédilec-
tion : la montagne  ! •">

Saint de vue...
Drôle de Tour où l' esprit d 'équipe

n'existe pratique ment pas au sein de
la plus for te  for mation : celle de
France. Av ant-hier, Forestier s'en al-
lait et réussissait un coup de maître
en distançant sérieusement les adver-
saires comme Adrianssens , Nencini ,
Baltamontès, etc., mais en amenant
avec lui de dangereux clients comme
Planckaert et Lorono. La situation
était telle que nous envisagions sa vic-
toire f in ale  à la condition que les au-
tres < Tricolores » se missent à son
service. Dans le cas contraire, la por-
te restait ouverte à toutes les surpri-
ses !...

Nous ne pensions pas si bien l 'écri-
re ! Hier J acques Anquetil , qui est
conscient de sa forc e et qui se dit que,
lui aussi, dans sa condition actuelle.

a le droit de prétendre à la victoire
f i n a l e  jusqu 'à preuve du contraire,
lança une contre-attaque pour rejoin-
dre les premiers sur un terrain inat-
tendu : la montée des Rousses. En
compagnie de Planckaert , qu 'il dut
bon gré mal gré accepter, il revint en
tête et vous connaisse^ 

la suite. Der-
rière ce peloton (l 'échappés Forestier
dut s 'employer à fond 1 pour maintenir
un écart lui permettant de conserver
le maillot jaune. Entre les deux hom-
mes, nous pensions qu 'il n'y  eut pas
une atmosphère de cordialité... ven-
dredi soir !

La journée de repos arrangera-t-elle
les choses. Un le souhaite pour les

Tricolores car s'ils ont maintenant
trois hommes dans les 5 premiers ,
leur silualion n 'est .pas aussi brillante
que la veille. Le coup d 'éclat de J .
Anquetil  a été exploité par Planc-
kaert. le même qui avait suivi Fores-
tier comme son ombre jeudi. Et Planc-
kaert c'est quelqu 'un ! Nous l'avons
vu au Tour de Suisse ; il monte re-
marquablement et conlre la montre il
ne f u t  battu que par un Graf en pleine
forme.  Le danger belge se précise
donc pour les Français et il convient
de ne pas oublier un homme comme
Lorono, devenu le chef de f i l e  incon-
testé des Espagnols après l'abandon
de Bahamontès. Ainsi, jour après jour,
le soleil meurtrier fa i t  des victimes et

Demain, clôture
du tir cantonal valaisan 1957 !

C'est demain dimanche que prend fin à Martigny le 12e Tir can-
:onal valaisan et l'on peut dire d'ores et déjà qu 'il a remporté un succès
éclatant. En effet , la participation a largement dépassé toutes les pré-
visions et les résultats dans l'ensemble ont été très bons.

Vendredi encore, l'international Kurt Millier a totalisé 549 points
pour la . grande maîtrise en dépit d'un « 6 » au dixième coup des deux
dernières passes. Il s'en est donc fallu de peu pour que Muller prenne la
deuxième place , derrière Schœnenberg, dont les 556 points semblent in-
vulnérables.

Signalons en passant que les organisateurs martignerains se 'sont
bel et bien trouvés, au soir de la sixième journée du tir , à court d'insignes
de grande et petite maîtrise ! Mais grâce à l'obligeance du pilote Geiger
qui mit à disposition son Piper , un courrier aérien entre Sion et La Chaux-
ie-Fonds, a ramené en moins de 2 heures de" temps lès précieuses dis-
tinctions fournies par une maison du. Loçl^ ! 

Et nos a'fe du guidon de pou-
voir rentrer chez eyx avec leurs décorations bien méritées... Merci en leur
nom , M. Geiger.

Hier , le Tir Cantonal -yalaisan
tel, ancien conseiller d'Etat vaudois
tonale, vaudoise des Carabiniers. M
distinction dans la catégorie, vétérans

\* 300< ,fl?,?*r£s
f  ;.Grande maîtrise
549 Mfrllér #ufl» Lucerne
536 Forney -Claude, Lausanne
516 Geimoi Pierre, Marly-le-Toht ""
501/Blattè.ï:-Anton. Ried-cBrig . .

ïDïAllèves Maurice, Sion
' Petite maîtrise .. .

,4^4- Anli'ker rAdolfJ Emmenbrjicke
489 Roulet. 'M,.,',iPayérne
75 Wal the r  Roland , Payerne

Progrès
60' Schnider ,Hans , Simplon-Dorf
58 Carraux Antoine, Monthey
57 Vui l loud  Josy, Walliselen *¦•
56 Roulet  Wil l iam , Lucerne

Millier Kur t , Lue'erne '
Felley René, Ayent
Derivaz Jean-Noel , Salvan
Allenbach Hermann. Glis

55 Devanthéry Fernand , Monthey
Schiniclhal ter  Othmar. Ried-Brig
D'Allèves Maur ice , Sion
Wttthrich Werner , Langnau

Art .
463 'Boitarell i  René, 'Renens
460 Millier Kur t , Lucerne
438 Parvex Roi., Collombey-Muraz

Cantonale
99 Uldry Louis , Vernayaz :

Zwahlen Arnold , cLcuk-Stadt
'Lugon Emile , F inhau t

98 Grandchamp P.-L., Marti gny
97 Zeiter Anton , Lalden

Fialowitsch Lii kas, Leuk-Stadt
Wyrsch Troli-vins , Leuk-Stadt

Section
58 Bi l l i eux  Maurice, St-Maurice
55 Savioz André, Sion
54 Zeite r Anton , Lalden
53 Buren Werner , Les Venettes

Dufaux  Louis , Monthey
Meuwly Etienne, St-Maurice
Gra n dchamp P.-L., Marti gny
Cr i t t in  'Michel , St-Maurice

Dons d'honneur
195 Perlen Mar ins , Senèdes FG
189 Lœrtscliier Charl y. Morges
188 Frossard Albert , Sion
187 Benggli François, Le ChâMe

Bonheur
100 Perler Marins , Senèdes FG
99 Frossard Alber t , Sion

Benggli François , Le Châble
Loertscher Charl y, Morges

Dranse
952 Develey Marcel . Renens
943 Gex-Fabry Antoine.  Sion

Martigny-Groupe
49 iR od'iiit An to ine . Leytron
48 Cat t in  René. Vil le t te  GE

Anl iken  Adolf.  Emmenbri icke
47 Grandchamp P.-L.. M a r t i g n y

Robert Georges, Servion VD

chacun paye les durs e f f o r t s  des pre-
mières étapes. Il n 'y  eut pas un seul
temps d'arrêt dans ce tour et d'autres
surprises sont encore attendues. Pen-
sez ! On n 'abordera la vraie montagne
celle des cols de 15-20 km de lon-
gueur , que demain. El déjà les orga-
nismes crient-igràce les uns après les
autres 'et .forcent  les hommes à l'aban-
don, des hommes qui la veille, avaient
manifesté leur confiance !

Surpris, jeudi ,  par une contre-atta-
que, alors qu 'il buvait à une fon ta ine
et s 'y baignait , Schellenberg promit
une revanche pour rat traper les 30'
perdues. Hier il f u i  remarquable de
bf tu t en bûut et ne rata la victoire que
de peu. Déjà deux fo i s  second. Schel-
lenberg oa-t-il fa i re  mentir l 'adage :
« J amais deux sans t r o i s » ?  Quant à
Clerici. il semble fredonner  : pruden-
ce, le plus dur reste ù fa i re .  C'est tout
dire. Nous l'attendons dans le Gali-
bier comme Graeser qui sera peut-
être la révélation de cette dure mon-
tée avec le jeune Le Dissez dont on
ne parle guère mais qui pourrait bien
en épater quelques-uns !

Aujourd 'hui,  jour de repos à Tho-
non. Chacun pansera plaies et coups
de soleil en recherchant un coin de
fraîcheur  ou en plongeant dans le
lac tout proche. Et puis , lundi , on re-
prendra le collier avec la vision d'un
Galibier et ses 2 556 m. d'altitude !

a reçu la visite- de M. Lucien **Rubat-
et actuel président de la Société can-

Rubattel a remporté brillamment la

'? i'-' Chcérpillotl Maur ice ,- Vucfièrlèns
Schindler plans. Simplon-Dorf

: Pfammater  Léonard , Sion
Stussi Fritz, Riedern

Militaire
370 Strussi Fritz , Riedern " ¦- -.*
367 Maister Jean , Evolèn e
359 Bardet Wil l iam , Mar t i gny

Wuthrich Pau l, Lausanne ' ;¦-
349 D'Allèves Maurice, Sion -\ )Z

50 mètres
Grande maîtrise

524 Pilef Robert , Rossinièrés
518 Diissel Fred , Schan-Li,echtenstein
510 Weber Hermann , Hinwi l

Watther Ernest , Tlinn
Petite maîtrise

495 Demmer Fritz , Zur ich
491 fMenzi Hans , Glaris
487 Wunderli  Ernst , Dissenhbfen
485 Dr Andermatt, Baar
476 Scheuk Maurice, Bettens

Dons d'honneur
86 Parvièy Roi., Muraz-Collombey
82 Savioz And ré, Sion

Bonheur
47 W'iinderli Ernest , Diessenhofen
46 Parvey Roi., Mïiraz-Codlombey

Cantonale
50 Frossard Alber t ,  Sion
45 Jordan René, Mar t igny

Section
45 Parvey Roi., Muraz-Collombey
42 Wuil loud Louis. Fionnav

T. S. T. R. P.
95 Beney Louis . Genève
94 Gremaud André. Mar t i gn j

Ghezzi Jackob. Visp
91 Savioz André , Sion

Gerber Karl . Genève.

L. Hoad a corrigé Cooper
Vainqueur de Davidson après un

court mais beau match (en 3 sets); L.
Hoad , sans aucun doute l' un des plus
grands champions des temps actuels, a
rencontré en finale son jeune compa-
triote Cooper (qu i s'était défait de Fra-
ser). Le match ne dura que 50'. Stu-
péfiant d'aisance aussi bien au filet
qu 'au fond du court , Hoad maltraita son
adversaire au point de l'écœurer. En
trois sets : 6-2, 6-1, 6-2, l'affaire fut
promptement réglée et pour la deu-
xième fois Hoad remporta le titre à
Wimbledon. Ce succès lui vaut des
offres fantastiques des businessmen
américains. Cédera-t-il ? On le croit ,
dans certains milieux, car de telles
sommes ne sauraient laisser le cham-
pion indifférent.

t
Madame Marie-Louise ERNÊ-DU-

ROUX, à Sion :
Madame  Denise GUYE-DUROUX

,'..*i ses f i l l e s  à M o n t r é a l  :
Monsieur  Marcel DUROUX el ses

frères Rémy et Roland, à St-Mau-

Madnme Lucienne DESPLANDS-
DUROUX. à Genève :

M o n s i e u r  Arthur GUYE, à Vevey :
a i n s i  que  les f a m i l l e s  pare i l t ,es et

a l l i ées  D U R O U X . JUILLAND. BAR-
MAN , MOTTIEZ. RAPPAZ. CETTOU

ont  la ' do u l e u r  île f a i r e  pa r t  de da
mor t  de

Monsieur
Joseph DUROUX

leur cher père , grand-père, beau-pè-
re et cousin , enlevé à leur  t endre
affect ion , à la C l i n i q u e  St-Amé. le
jeudi 4 j u i l l e t  1957 . m u n i  des Secours
de lu Sainte  Religion.

L'ensevel issement  aura  lieu di-
manche 7 j u i l l e t , à l t  heures 15, à
Si-Maurice.

Priez pour  lu i  !

La Société de Jeunesse Montagnar-
de Valaisanne fui t  par t  de la mor t
de

Monsieur Joseph DUROUX
père de Mons ieur  Marcel Duroux. son
membre  fondateur .

Pour  les obsèques, prière de con-
su l t e r  l' av i s  de da fami l le .

t
Mons ieu r  et Madame Jules RI-

QUEN-BRUNNER , à Ardon ;
Monsieur  et Madame Théo

SCHNYDER et leur  f i ls  Chr is t ian , à
Sion ;

Mons ieur  Léonce GEORGY, à Ar-
don ;

M o n s i e u r  Henri GEORGY, à San
Francisco :

a ins i  que les fami l les  parentes et
alliées on t  la profonde douleur de
fa i re  par t  -du décès de

Madame veuve
Sara BRUNNER

née GEORGY
l eur  chère mère, belle-mère, m n m i i *
chérie , soeur et parente, survenu le
5 - j u i l l e t  à l'âge de 80 ans , après une
cour t e  malad ie ,  m u n i e  des Sacre-
men t s  tle l'Eglise.

L'ensevel issement  au ra  dieu d i m a n -
che 7 j u i l l e t , à Ardon , à 11 heures .

Priez pour elle !
Cet avis  t i en t  l ieu de let t re  dc

fa i re -par t .

TAXIS M A B
(MABILLARD)

Mercedes 5-6 pi. petits tarifs

Tél. (027) 2 37 81 Sion

Montreux - Hôtel Suisse
au centre, près gare, lac et dé-
barcadère, vue splendide sur lac
et montagnes.

Maison de 1er ordre avec prix
modérés.

Au Parterre, restaurant, cuisi-
ne renommée. Tél. (021) 6 23 31.

•

¦O" "̂-

A la ville comme à la plage ,

mettez KI K dans vos bagagesm m
m Maux de tête

ASPIRINE
If tmj &taef  MER)

Jeune couple , 1 enfant , cherche
à St-Maurice ou environs

appartement
3-4 pièces ou petite maison.

Faire offres par écrit au bureau
du Nouvelliste sous M. 3086.
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AMEUBLEMENTS

C&ady. 'f ocut
MARTIGNY-VILLE

Avenue du Grand-Saint-Bernàrd

CRANDE EXPOSITION
permanente de -tous mobiliers

LINOLEUMS - TAPIS - RIDEAUX '
* Agence officine

de Wisa-GK^ria 
^̂ ^

DEPOT A SAXON :

Charly Bruchez, représentant

A vendre
1 Jeep Willys Univer-
sal ,• 1 Jeep Willys Uni-
versal avec moteur
Hurrican ,- 1 Land Ro-
ver 10 CV.

Garage V. Peter, Rus-
wll . (LU). Téléph. (041)
87. 31.54

rodio-lél évision
Samedi 6 juillet 19S7

SOTTENS. - 7 h. Radio-Lausanne
vous dit bonjour. 7 h. 15 Informa-
tions. 7 h. 20 Propos. — Musi que.
11 h. Emission d'ensemble. 12 h. Le
quart d'heure de musi que hongroise.
12 h. "0 Chœurs de Romandie. 12 h.
45 Informations.  15 h. 10 La parade
du samedi. 15 h. 50 Plaisirs  de lon-
gue durée. 14 h. 20 L'heure du jazz.
15 h. 20 Musi que légère, l'i h, 4"î La
semaine des trois radios. 16 h. Non
etop. 16 h. 25 Chasseurs de sons. 17
0"> Swing-Sérénado. 17 h. 5*5 L'heure
des Petits Amis do Radio-Lausanne.
18 h. 40 Le micro dans la vie. 19 h.
I.e Tour de Franco. 19 h. 15 Infor-
mations. 19 h. 25 Lo miroir du temps.
20 h. 10 Airs du temps 20 h. V) Con-
.-ort-Pa-lmarès du Conservatoire de
Lausanne. 22 h. 10 Ballade du XXe

¦¦
M¦•

Etablissement de Banque I
à ZURICH

¦•
¦•¦•

cherche jeune et habile »>
¦•¦¦
¦•

secréta ire- !
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à la Direction , de lanque maternelle française , bonne sténo- Si¦¦
H

dactylographe. SS
¦¦

Nous offrons place stable , intéressante pour personne de ï*
¦¦

confiance et bien rétribuée , caisse de pension. SS
un
M

Adresser offres manuscrites, en joignant bref curriculum ï*
n

vitae , photo et copies de certificats à chiffre E 13652 Z à ï*
¦¦

Publicitas Zurich 1. SSu¦¦ ¦¦
M
¦¦
MM
M
¦ ¦¦a

JEUNE FILLE
ou dame active et de
confiance est cherchée
par club privé pour of-
fice , si possible avec
quelques connaissances
de cuisine . Emploi sta-
ble. Vie de famille . En-
trée 15 août ou à con-
venir . Offres à Mme
Amy, gérante Club de
Billard , Longemalle 1 ,
Genève.

A vendre

Opel Captain
1951, en excellent état ,
carrosserie neuve, faci-
lités de payement.

Offres et pour visi-
ter : M. Pirettl , garage
Vinet, Lausanne.

siècle. 22 h. 50 Informations. 22 h. 55
Entrons dans la danse.

BEROMUNSTER. - 7 h. Informa-
tions. 7 h. 05 Concert varié. 11 h.
Emission d'ensemble. 12 h. Musique
de bar. 12 h. 50 Informations. 15 h.
15 Joyeuse fin de semaine. 14 h. Con-
cert populaire. 15 h. 20 Les Bains
de Ra ,saz. 16 h. Solistes. 17 h. 15
La date musicale de la semaine. 18
h. Pour les amateurs de jazz. 19 h.
Les cloches de Sirnach. 19 h. 20 Tour
de France. 19 h. 50 Informations. 20
h. 45 Chansons populaires. 22 h. 15
Informations . 22 h. 20 Cours d'an-
jrlais. 22 h. 55 Promenade avec les
trams de Zurich.
22 h. 50 Danses.

Dimanche 7 juillet

SOTTEXS. - 7 h. 10 Radio-Lau-
sanne vous dit bonjour. 7 h. 45 In-
foniKitions. 7 h. 20 Musique. 8 h. Les
belles cantates de J.-S. Bach. 8 h. 20
Sonate en la majeur K. 26 pour vio-
lon et piano de Mozart. S h. 45

DUVET
Oreiller 60 x 60 7.50
Traversin 60 x 90 13.50
Duvet 110x150 27.50
L'ensemble 48.50

Envois contre remb.

E. Martin - Sion
P. Neuve - Tél. 2 16 84

vendeuse
alimentation

Nourrie, Ibgée
^

DgjÀayi
peu au courant de la
branche. Entrée de sui-
te ou à convenir. Dela-
crétaz, Rte de Chêne 28,
Genève. Téléph. (022)
36 18 88 ou 36 56 59.

Cabriolet
Chevrolet

mod. 1948, à vendre
cause double emploi. Fr.
1800.—. (Comptant es-
compte 10 %).

Tél. (021) 22.28.06.

Berna 5 U
1950, 40,6 CV„ 6 cyl., 8
vitesses, 13-15 tonnes (6
t. Vz de charge utile),
pont basculant Wirz 3
côtés, de 4 m3. Réelle
occasion livrable de
suite. Moteur revisé
dernièrement.

Garage Ch. GUYOT,
S. A., Lausanne-Malley,

Tél. 24.84.05.

Grand-Messe (St-Maurice). 9 L 55
Sonnerie de cloches. 10 h. Culte pro-
testant. l'I h. 05 Récita] d'orgue. M h.
55 Le disque .préféré de .l'auditeur.
12 h. 15 Actuaclité paysanne. 12 h. 50
Le disque préféré de l'auditeur. 12 h.
45 Informat ions .  12 h. 55 Le disque
préféré de l'auditeur. 14 h. Mon frère
Vives, Pierre Loti. .15 h. 05 Variétés
romandes. 15 h. 45 Thé dansant. 16 h.
10 La course de côte automobile. 16
h. 50 Le Tour de France. 17 L'heure
musicale. 18 h. 20 Le courrier pro-
testant. 18 h. 50 Disques classiques.
18 h. 55 L'émission cathol ique. 18 h.
45 -Résultats sportifs. 19 h. Le Tour
de France. 19 h. 15 Informations. 19
h. 25 Les entretiens de Radio-Lau-
sanne. 19 h. 50 Disques. 19 h. 55 Es-
cales. 20 h. 15 Le orix des variétés.
30 h. 55 Une visite du diable. 21 h. 55
Roger Pierre et Jean-Marc Thibault.
22 *h. 20 Tels qu'en eux-mêmes. 22 h.
50 Informations. 22 11. 55 Marchands
d'images. 22 h. 55 Nocturnes, Gabriel
Fauré. 35 h. 05 Radio-Lausanne vous
dit ebottsoir. 25 h. 15 Fi*.

BUVEZ

La boisson en
vogue

qui plaît à tons

Attention
Chaque capsule
LÉCO vaut un
point TINTIN

En vente dans tous
les restaurants,

tea-rooms et dans
les laiteries

Produit de la
CENTRALE
LAITIÈRE

DE LAUSANNE

m

GRAND MC
Je cherche place dans

maison de commerce ou
entreprise comme

magasinier
(de préférence a Sion)
Bonnes références. Li
bre de suite. Faire of
fres à poste restante
Sion I.

domestique
de campagne
sachant traire , Italien
accepté. S'adresser chez
M. Th. Dirren-Vaudan,
Martigny-Ville . Téléph.
(026) 6.16.68.

A vendre, faute d'em
ploi

Station
Wagon

Willys , 7 places, mo-
teur revisé , magnifique
occasion. — Ecrire sous
chiffre P 8280 S à Pu-
blicitas, Sion ou télé-
phoner au (027) 4.61.69.

cuisinière
électrique

(four 1500 w.), crème.
220-380 v., 3 plaques,
Très bon état . Cordons
et fiche 5 pôles, 200 fr.
Coquoz César, électr.,
En Pré, St-Maurice.

Couple cherche

chambre pension
à prix raisonnable mê-
me chez particulier , du
21 juillet au 4 août
1957. Ecrire détails-Mai-
re, Rte St-Julien, 37 bis,
Carouge , Genève.

À vendre

20 duvets
neufs

grandeur 120/160 à Fr.
38.— pièce et 30 oreil-
lers neufs 60/60 à 7.80
Pièce. % _ _ ,

S'adresser à M. Pesse,
Ameublement, Monthey.
Tél. 4.22.97.

On cherche dans res
taurant-tea-room réno
vé

deux bonnes
sommelières

Entrée tout de suite ou
pour époque à convenir,

S'adresser à Willy
Steiner, Café Berna, Ta-
vannes.

Sommelière
est demandée immé-
diatement ou pour
date à convenir. Bon
salaire, congés régu-
liers, vie de famille.

Débutante acceptée.
Faire offres à Bras-

serie Centrale, Tra-
melan, Jura bernois,
tél. (052) 9 51 52.

POUR LE VALAIS ?
un \J 111 l ï i  Bf f tg t l  _ ¦

TRACTEUR SB Wft JL

équipé avec le célèbre igg ĝj v/77/J V 7
moteur refroidi par *- »̂ >̂  ̂ *\
airVW-benzine (6 cv) Ô f f '
ou MWM-Diesel (7. 9, \ J
14, 18 cv). J  ̂ •
Tous les modèles avec ÊÊ % \ i •_ ^̂5 ou 6 vitesse* AV . ¦ ^1 

§A 
[ ^ À ^blocage du différen- ¦ 

^̂
J*A

# M Mtiel , prise de force , ĉ H 1 |
fl^

/g
etc. Tous les accès- Ĥ ^̂ ^^̂ ^ Ŝ*soires et instruments H r̂ ^̂ .̂portés. ^B #-"""̂ \ /^-̂ V
tus ou démonstration A I I / 1
à l'agent général du A 1 >>^ ĴJ-)^  ̂ mValais : Ch. Kislig, ¦ 

 ̂
% 

W^_ 
>" M _

Dépôt Meili, SION. ¦ L k̂ ^̂  ̂ J

m mm\j *A U^^
petit chalet ^Ĥ ^.

, , . Haco-Qualité - à la tête depuis 1922!bien situe , confort , 4 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^pour le l'̂ ^HHHB' ^̂ BI î̂ 'ĉ B'î HHl

1200-1500 m. Ecrire-sous ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^̂^̂^̂^T 59105 ĉ '̂ ^^^^^^^H^^B^^c'̂ Hi'̂ '̂ ^^BGenève. <̂ HBBRBBRHHBH*MH0MBHHKMBH'1BB
.. . • I Les bons produitsVotre avenir ¦
sentiments, affaires , ca- ê *fl| _ ^% ^ ^ractère , recherches , etc. j B̂ m J~~* M\W /j l ffl
par radiesthésiste expé- >̂ H £/cL# #̂X£XJ
rimentée. — Ecrire avec ^̂ m ^̂ ^̂ AW AW' W*rWrW*m̂ pWW
timbre réponse à Mme Ê̂W AW
Jaquet , James-Fazy 6, I à manger cru.Genève. . Âmm\\ :.>

Coup,e tranquille ¦ SAUCISSE TOURISTEhe 
chambre H SAUCISSE CAMPING

et pension I GENDARME - SALAMI
du 1er au 15 août. Of- I Exigez la marque « Schlup ».
fres avec prix à Henri I £n vente dans les bons magasins.
Chappuis, Ste-Luce 16, Ê̂W ¦
Lausanne. Téléph. (021) ¦¦
22.90.32. .__.-_-«____-_,__._-_-___-—_-._-_-__-__

Au bord du lac près ^̂ Â\ M|̂ _̂

demandée par famille 
^̂̂^

Ĉ ^̂ RHH*^̂ ^avec en- MA B*̂ ^̂ B 
IrMIrPlIllIfl \̂ rfants , très vifs et jo- ^̂  

*̂H B Ĥ^MMPH
yeux , pour tous les tra- B̂ HelË .̂vaux de ménage. Vie ^  ̂ vVli POtt-
familiale , jours libres ^ T̂HF, W jBmir 0̂LMÊ ^réglés , chambre avec ^sgss ^mî 'J TS '̂IÊ Ŝ M̂radio , salaire de début Ŵ*"*

,i
W« /yiP/Jr

Fr. 150.— à  200.— selon ¦ • *wi M 
'¦ :'W*<AW

âge et capacités. Entrée ^̂ SSlli \w^^
le 1er octobre. _̂^^^^_^ _̂__ _̂^ _̂_______Offres sous chiffre P "~""™,—""""™——""""mmmm""T?""?"~~mmm*~m~m¦"""¦""mmmm

50068 F à Publicitas, Café-Restaurant des Vergers
SÎ22: Saxon

J|JIYIp||pC Toute restauration. Grand parc autos.

15x60, 10x60, 10x50, lOx Es-Borrat-Znfferey. Téléph. (026) 6 24 25
40, 8x60, 7x50, 7x42, 8x
42, 8x40, 8x30, 6x30. Ju- BT r D A I U C C C 11 C D V H
melles de poche petit ¦ U K A I N C d  t M t K I H
format. Longue-vue 45 ¦ Potagères -̂  fourragères S
fois. Télescope Kern Al- B TéL (026) 6 23 65, Saxon. ¦
patrix avec 3 grossisse- <̂  ——m. —pi
ments, 15, 28, 45 fois, -, ... ¦
avec coffre et trépied. ÇOIlteUrS ! ^̂ "~*̂ BLes grandes jumelles K̂ *̂-!̂ P
sont aussi livrables avec A vendre installation \%jtfy Y
trépied. Envoi à l'essai. en bon e,tat' » bon / £ è*r  J

Gigon Fernand, Crêt- compte, 2 places dames, (T \ -̂ >̂,
du-Bois 14, Bienne 7. 2 messieurs, avec tous xf \̂ f̂piaccessoires. A. Hellrie- \ ys^^u A

On cherche une gel, av. du Léman 12, V-<^L /̂/yVi ' .... Lausanne. Téléph. (021) —^̂f&fy
Jeune fille 23.09.75. —MOL

pouf aider au ménage . . . ..
et garder un enfant. En- WWIÊLWl\WÊ9W>WtË nUKItlt
trée de suite ; gages à wÊWÊÊSAMmW OiwWSÊmmm nnnr nlnnlae
convenir ; vie de famil- Û ĝ 

pOUF 
piQniCS

le. Faire offres à Will y R71 nyj Cf QQ uneBoson, Fully, tél . 6 30 80 W\̂ mmimmf WM I 
M

u, »',cc
",,c

Q" 6 32 68. B P̂llK>| I SP,end'de
POUSSINES fSIKHU ĵ floraison !
Legh5rn ,ou de LNûUVFAUJ "Z^mZT"2 mois Fr. 9.50 ¦OlUUWCHI^ 

1X1 X 3̂81
5 mois Fr. ĉ ^B^̂ fl r^̂ T^̂^ SIC^^^^^^^^^^^^^^^^^^H D« qu.ll. I ôn lin .MMli4M

HPVPWPV ««•*• <o«pi»̂ >--f^^»4
Parc avicole Sablile l!IIIKf|rin|VV9l "nL^îïTmmTMa»!

Saxon. B. Chappot , IM1X |1|LJ9AJ3H
T\îl /. r,t ri WmmWlmW m̂mm Ê̂smlÊIWWA, S»rosi - Laboratoire!,lél. 6 24 35. Sulgen/Ta

— ' ' I smm ^^^mm ^^mm ^

PARIS une adresse utile PARIS
Grand HOTEL du PAVILLON

son RESTAURANT et son BAR des GOURMETS

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

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

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

BANQUE DE MARTIGNY CLOSUIT & Cie S. A
Maison fondée en 1871 MARTIGNY Maison fondée en 1871
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AGROCHIMIE S. A., Berne > . Tél. 031 2 58 40
PLUSS-STAUFfER S. A., Oftringen Tél. 062 7 44 22
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Cd de la Forclaz
sur un remarguaDle haut plateau, à plus de 2600 m. d'altitude, =-
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ÉNAOfRIJ
même ep plpjn , été, pensez déjà à J'hiyer...

N'achetez pas une cuisinière combinée sans)
four à bois. Combien il vous manquerait de
ne pas î'avpif, et pourquoi vous en priver,
alors que cela iie vous coûte pas plus cher.
Et attention 1 quelle -vàjeur votre bpis aura

*' de pli^s avçç un de ces modèles spécialer.,
ment étudié : • au lieu que le flamme parte

elle doit redescendre en dessous du fqùr, et seulement ensuite remonter , après avoir
contourné le fo^uj. - , - - ¦ • - ré  ; . ... , , . • .•- . ' ' . •

Et bien entendu dans un tel n^pdèle, vous pourrez toujours nous faire placer un
serpentin pour le'^ayWape , â'M b^|r. : . , ; ,  . . ' .; "

IMPERIAL, \M -
r -  ;- ¦• c' e ;-'.n ••' .-' • ... . • ' ¦. . .- ' . , ¦  '. c

les cuisinières lep plus rapides^ 
ej gcçuacjjniques avec : ' ' ' ' . ' ' , ' •

2 feuilles à gâteaux . ; J .
•1 grille à' rottr .-*---. — - -'* —
1 Tèchefiaté: émaillée , " . - . , , - • ¦
2 plaques rapides à 2008 watts avec thermostat, + 1 pi. 1800 y ., f j g g f  avf-c th§r-e

mostat à 2 positions, l^mp^s témoin pour le lour .6jt Ç^ur \es plaques.
Modèle . combiné a^ec four à bois, ï^n^U 5uï pl^ce, pour le prix de Fr. 8p4.̂ r-. • - .- . ,
Celle-ci est également livrable avec une 4e plaque de 8 cm. pour le , chauffage (le, la • ,
cafetière et casserole- bébé» . -•' . '•" . - . ' , , ,  .

Dépositaire et grossiste pour le Valais : . . ;

C. Vuissoz-de Preux, Quincaillerie, Grône

camionnette
Peugeot 203

1̂ 1, 800 }tg., eo-mpleter
m,enJt revisée, garantie
6 mqis, Garage du §ar
lèye, ru£ à,ç la Colline
4. Tel; 25 9.4 5Q, qenèye.

petits
fromages

3/t gras, de 2 à 5 kg. à
Fr. 2.50 le kg., à la Fro-
pagene gejnl»ard, Çelp.

Servante
de cure

Capable et de bon ca-
ractère, demandée en
Gruyère. Débutante ac-
ceptée. Yie 4e famille.
Gages Fr." 160.— par
mois. Ecrire sous chif-
fre P 15.091 F à: Publi-
citas, Fribourg.

FROMAGE
Va gras, extra , Ire qua-
lité, Fr! 4 — le kg. Va-
cherin fribourgeois, Fr.
5-i0 le kg,

§'adr. à Alfred Bos-
son, laiterie, Torny-lé-
Grand (Fbg). Téléphone
(03?) (5 8104.

domestique
de campagne
sachant traire. IJrgent.

Faire offres à Th. Dir
ren-Vaudan, Martigny
Bâtiaz. Tél. (Q26J 6 16 68

Monsieur actif et de
confiance cherche

emploi
stable. Conviendrait
comme dépositaire pour
assurer livraison et re-
présentation de piar-
çjiçindises d'écoulement
faci^ et de qpalité.

Affaire sérieuse et de
toute moralité. S'adres-
ser au Nouvelliste par
écrit sous L 308§.

JEUNE FILLE
de 15 ans cherche place
pour 2 mois auprès
d'enfants ou pour aider
au ménage. S'adresser ^Mlle Carraux , Malévoz,
M̂onthéy.

ZURICH
Jeunes filles sont de-

mandées ' dans gentils
ménages avec ou sans
enfants.

Occasiop d'apprendre
l'allemand. Bpns gages.

S'adr. Mlje Joliat , pu-
feau de placement, Hpt-
tinge^str: 30, Zurich 32.
Tél. 24 44 55.

Caisses enregistreuses S.
B. Sauthier, Les Fournaises, tél. 2 13 04, Sion

^̂™̂~— *̂ - I . " JJ . ï  I I • I « e .C' l . e i  ' I P.

COLLABORATEUR
pour le Bas-Valais est demandé par la
PAX, Société suisse d'assurance sur la
vie (fondée en 1876).

• Une formation dans les assurances *
n'est pas absolument requise. Condi-
tions exigées : sérieux, bonne culture
générale et esprit d'initiative.

Fixe, commissions, frais effectifs , me-

sures de prévoyance sociale intéres-

santes.

Engagement inupedi^t , ou à convenir.

Adresser offres à Gaspard Zwissig, agent général, Sion.

;
— ^̂  *—

L'Helvétia-St-Gall Assurances dispose encore de

quelques locaux
pour

bureaux et rnagçîsin
en son immeuble à Sion. Magnifique situation . A disposition

dès le 1er septembre courant. Pour tous renseignements s'adres-

ser à MM. C. Pralong, agent général à Sion , ou R. Tronchet ,

architecte.

i

Importante entreprise de la place de

Sion, cherche une

employée de bureau
qualifiée

Place s,table — caisse de retraite.

Entrée immédiate ou à convenir.

. Faire offres écrites avec curriculum

vitae , copies de certificats — photo

— prétentions de salaire sous chiffre

P 8527 S Publicitas S. A„ Sion.

A vendre un A vend.re A vendre, à St-Mau-

trçcjeur ASRIA 
i e  

machineFergusprj-Plesçl 1.956, occasion, ? l'état de » ' ' «r
ayant marché 100 heu- neuf , avec fraise et Q COUUfe
res. Grande occasion- buttoir. "%V. Chappot, «"

Agencé officielle f tei- Foj-ge de Hurlçbis'e, prix Fr. 230L^TT. S'^dres-
gus'dp, Vçiuvry. téléph. j  Charrat. Téléph- (020) ser ' au Nouvelliste sous
(025) 3.42.08- ' 6.33.33'. K 3684.



Avec nos conseillers
fédéraux

I A -  Valais recevait hier et avant-
hier de» botes de marques, le» mem-
bre» «lu Conseil fédéral in corpoie.
\ < i  u e i l l i -  par une délégation du

f u n M - i l  cl l . c , i  à Martigny, MM.
Stœuli . l/lti -r . Petitpierre et Gard
visitèrent le Mauvoisin MJ>US la con-
duite de M. 'Roge r Mon vin , conseiller
i i i i in i i i . i l ; M'M . Holenstein, I.cpori,
C I I .HK I C 'I et l i  I c l i i c . m  se rendirent à
la Grande Dixence, où MM. Au t lia-
i n . i l i i - i i  <• ( .Schnyder leur firent le?
honneurs des lieux.

Le soir, M. Roger Bonvin . prési-
dent de la vi'lle de .Sion. recevait ses
liAtes , conviés à un banquet pris à
lUôtei de la Planta. Aiprès un con-
cert de l'Harmonie municipale, un
cadeau fut  renia au Consent fédéral
j>ar <nn groupe d'enfants.

Après avoir visité le musée dc Va-
lère ei la ville. MM . 'le* Conseillers
fédéraux se rendirent Imer dans \e
Haut-Va lais où M. Streuli  tint à voir
sur place , en compagnie de M. An-
i J i .n i i . j i i i '11 . les débuts ca usés ù Taesch.
3ar les p luies  désas!reuses du mois

ernier .  I .a  va l lée  de Couches eut
•également l'honneur de lu visite du
Haut  Conseil et hier soir, c'était au
tour de lu vi l le  de Brigue ù le re-
cevoir dignement.

Demain , les Conseillers fédéraux
ne rendront à Glct&ch-Bcttmeralp.
Espérons qu 'ils farderont <lc notre
canton le souvenir que c haï pie Va-
Uiisuu voud.rq.i t leur laisser.

r-»."» m s- ' -!•——**r—¦ ¦ — » m ' ' —l FfM

«UÈMWi*^^
Saint-Gall à l'aide de Taesch
Apres il autres  i i i iu i iH' i pal i tes , celle

de Saint-Cnll a décidé de venir à son
tour en aide A >Ja commune valai-
san uc de Tuesch, victime des inonda-
tions , et de lui fa ire  un tion de 2 000
francs.

Une vache tuée
par une voiture

M. iSchwéry de Bitsch , conduisait
ion troupeau à l'alpage situé au-des-
SIIS <le Reakingen lorsqu'une voiture
genevoise survint qui happa une va-
che et la blessa si gravement qu'elle
dut être abattue.

Un camion
sort

de la roule
1 mort -1 blessé

M. André Caloz, Agé de 24 ans,
de Sicire circulait snr la route
dn Simplon venant de Gondo cn
direction dc Brigue pour se ren-
dre n min domicile nu volant
d'un camion de l'entreprise To-
nottri. Dans un virage entre
Sclinllherg et Ried-Brigue, au
lieudit Rtederkchren, le lourd
véhicule sortit de la route et dé-
vala nn talus. M. Caloz éjecté de
In cabine, fut écrasé sous «on
poids ct tué sur le coup. M. Ilo-
negger son ami d'apprentissage
et sa femme, domicilie à Genève
qui accompagnaient M. Caloz
ont été transportés à l'hôpital de
Brigue et nc souffrent que de
contusions et de blessures super-
ficielles.

INous présentons à la famille
tin défunt nos condoléances
émues.

ïtrrr ie ?$&f.
Un cuisiner se noie
Au cours d'une baignade dans le

lac de la Moubra, M. Giancorlo Pal-
In meile. or isi nuire de Tti Ion ne d'In-
groi eu Ital ie ,  âgé de 21 ans. commis
ne cuisine à l'Hôtel du Golf à Crans
s'est noyé. On fit appel pour le re-
trouver aux connaissances de M. Leh-
mann. maître nageur au lac de Gé-
ronde, mais malgré tous ses efforts,
les recherches restèrent vaines. Le
lac est profond, au lieu de la noyade
de trois ou quatre métrés.

Montana

De la chance
iM. Martin Emery, de Montana, cir.

valait sur lc chemin qui conduit dr
celte loca lité au hameau de Yalcncon
«u volant de sa jeep lorsque, t rompe
par des planches dissimulées sous de
l'henbe. il laissa son véhicule s'enga-
ger dans le ride : la jeep se renversa .
dévala nn tains et passa deux murs.
Chaoffivir et véhicule s'en tireni
pratiquement sans mal. te tygtottrt pv.P.L

pour evos sorties du diemanche en fa-
cnuUc...

'îyc manquez pas, d'autre pari, cet-
te occasion de venir en aide à une
population laborieuse- de Ja monta-
gne... 'Bien que sollicitée de tous cô-
tés, donnez votre préférence aux œu-
vres du pays, surtout aux œuvres
cjui contribuent au maintien et an
développement des valeurs morales
et spirituelles de notre .peuple chré-
tien...

La communauté des Agettes vous AbonnCZ-VOUS OU Nouvellisteattend et .fera fout son .possible pou r
sàtïslfaire tous Jes goûts du palais
et des loisirs. 

c. p.

Chippis
Chute grave

•M. Jean Bundolier . employé à
l'usine de Chi ppis. était juché snr
une échelile quand, à *lu suite d'un
faw .x mouvement, il f i t  une chute de
plusieurs  mètres. Souffrant de gra-
ves lésions internes , (l 'on craint une
bless*u re ù la colonne vertébrale) il
a été transporté à l'hôpita l  de Sierre
où cependant son état est jugé sa-
tisfaisant.

Nous présentons à la victi me nos
vœu x de prompt rétablissement.

Granges
\Ë m *r%4i »«>* «t

d'une insolation
Sur la rtmte cantonale â l'intérieur

¦du village de Gra nges, Mlle Esther
Tissonier qui circulait à vélo, a fait
une chute grave victime d'une inso-
lation. Transportée à l'hôpital de
Sierre , elle souffre d'une commotion
oé'râbralc et de .blessures à Ja tête.
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Avec les apprentis
de commerce

Hier en 'fin d'après-anidi a eu ilieu
la distribution des certificats et des
prix aux apprentis de commerce tqui
¦terminaien t leu r formation cette an-
née. Nous donnerons Q undi lin comp-
te-rendu de cette maniifestation.

Geiger au secours
d'un étudiant

Un col légien vaudois. Jean-Robert
Panchaud, fil s du Dr Panchaud de
iNyon se trouvait avec ses camarades
et .ses professeurs en coursé au-des-
s*'m>/ lu barrage de cMoiry, au lieudit
« 'Les Otannes >, à 2 600 mètres d'aï.
tïtude.  Le jeune homme dév ail a sou-
dain un talus de neige pour abouti r
stir un pierrier. Les douleurs qu'il
ressen tait (fai saient craindre eqne sa co-
lonne vertébrale ne fût atteinte, c'est
pourquoi iTun des professeurs alerta
l 'aérodrome de Sion. A 13 ih. 45, M.
Hermann Geiger quittait iChâteaat-
neuf à bord de son avion. Un quart
d'heure plus tard, il ramenait le
blessé accompagné d'un caimara'de
dont une cheville était luxée ; LI
aivait pu at terr ir  à proximité du Jieu
de l'accident

Transporté à l'hôpital de Sion, M.
Punchnud ne se vit diagnostiquer
que de fortes contusions, il sera ra-
mené aujourd'hui chez ses parents.
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Agettes
Une date à retenir...

Une occasion à ne pas
manquer...

Sur la route des Mayens de Sion ,
dans un site magnifique, se dresse
une coquette église, élevée à la gloi-
re tle Dieu et de Marie par la com-
munauté des Agettes... Malgré la gé-
nérosité de ses habitants, dés amis
du dehors et en particulier des sym-
pathi ques estivants des Mayens, une
lourde dette pèse encore snr cette
construction... Voilà pourquoi Ja po-
pulation des Agettes se fait nn plai-
sir de vous inviter  à sa FETE tradi-
tionnelle de CHARITE qui aura lieu
aux iMacyens de Sion. Je dimanche 28
juillet... Réservez donc cette date

& 77Wi£icuA..^cmt...

Isérables

t Notre chère
Marianne

Toute rose et rieuse dans la fraî-
cheur de ses seize ans, notree chère
Marianne nous laisse consternés de-
vant sa mort prématurée — dans
les tristes circonstances déjà rela-
tées — atteinte par la foudre, alors
qu'elle cheminait heureuse, sur l'al-
pe du Levron.

Son sourire tant de fois ravissait
notre cceur ; sa gaîté nous disait à
chaque rencontre l'affection particu-
lière qui fut sienne à l'égard de ses
proches, lorsque, toute soumise à
l'autorité paternelle, elle s'échap-
pait quelques fois de son village pour
regagner le Val où sa défunte mère
connut les joies de son enfance.

Heureuse, elle ;dojçi l'être plus que
jamais en ce moment, alors que ses
frère et sœur affligés de sa perte
cruelle l'ont accompagnée, avec tant
d'amis, au cimetière. Dans les bras
de sa maman qui bien tôt a quitté
ses trois enfants si chers, je la vois
qui sourit là-haut, avec les anges ;
je l'entends qui module de sa pu-
re voix : ¦ .. . . -

« Çonsolea-voog, Gérard et Marie-
Madcejeine, car vos chères disparues
du cieJ vous Je chantent ; et , jus-
qu'à votre tour, ne perdant pas de
\ \f \e vos douleurs et vos peines, veil-
lent avec amo-ur sur leurs tendres
aimes •>.

Unies dans leur fidélité , mère et
fi l le verront que de Champsec, de
iBàle et de Fuflly, leurs parents af-
fectés de ce brusque départ, ne man-
queront pas de renforcer les mar
ques d'attachement 'indéfectible au-
près de ceux que l'épreuve aujour-
d'hui atteint si durement.

•La famille de Marianne , très tou-
chée des témoignages de sympathie
formulés par ces amis en ces heures
doulonrelises, les remercie bien vi-
vement, et les prie de recevoir ici
leurs sentiments émus de reconnais-
sance.

...Ce. réconfort qui nourri t  les âmes
généreuses et promet d'affermir nos
cœurs .endoloris-

Bagnes, iBâle ct Fully, le 3 juillet.

fermeture de la route
de la Forclaz

Par suite de modifications à appor-
ter au tunnel de Tète-Noire, la route
de la Forclaz sera fermée à la circu-
lation entre Trient et Chatelard, lun-
di, mardi et mercredi 8, 9 et 10 juil-
let de 21 heures à 6 heures du matin.

D'antre part, nous vous informons
qne la circalation sera donnée sur
tonte la nouvelle route de la For-
claz entre Martigny et Trient, dès
samedi soir 11 juillet.
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Nouvelles du Gd-St-Bernard
Un nouveau docteur
et deux nouveaux

guides
Monsieur le Chne Charly Giroud.

de Ravoire, Maître des Novices à
l'Hospice dn Gd. St-Bernard et Vice-
Postulateur de la Cause du Père
Tornay, vient de soutenir très bril-
lamment à l'A pollinaire de Rome sa
thèse pour l'obtention du doctorat en
droit canonique. De nature juridique
et historique, cette thèse s'intitule :
Les Chanoines Réguliers de St-Au-
gustin et leurs diverses formes de
gouvernement. Elle a valu à son au-
teur ia mention snmma cum laude».

« 
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Par ailleurs, dans la récente pro-
motion de 15 nouveaux guides qui
ont suivi le cours ad hoc dans la ré-
gion de Zermatt, du 10 au 30 juin,
figurent les noms de 2 chanoines du

Gd. St-Bernard, tous deux originaires
d'Orsières. Ce sont MM. Bernard
Rausis, lie en philosophie et profes-
seur à l'Hospice de Gd. St-Bernard,
et Gratien Volluz, qui vieat d'ache-
ver sa dernière année régulière de
théologie à l'Angelicum de Rome.

Nos sincères félicitations aux deux
nouveaux guides.

Séance du Conseil général
Le Conseil général de Sion a siégé

jeudi soir sous la présidence de M.
Perraudin qui donne d'abord connais-
sance aux conseillers de la démission
de M. Camille Berner (soc), déplacé à
Martigny.

Le procès verbal de la dernière séan-
ce ayant été approuvé sans discussion,
sur proposition de M. Flavien de Tor-
renté, le Conseil accepte la vente d'un
terrain situé au nord des nouvelles ca-
sernes et destiné à recevoir une nou-
velle industrie. La cession et l'échange
de diverses parcelles inutilisables par
la ville mais nécessaires aux proprié-
taires bordiers ne rencontrent aucune
opposition.

Les conseillers ont ensuite à accorder
des crédits supplémentaires pour :

fl La contribution aux paroisses ca-
tholiques : (Fr. 8 500.—).

L'augmentation de salaire au mar-
guiller de la Cathédrale et paiement
d'un modeste traitement au marguillier
et au sacristain de la paroisse du Sa-
cré-Cceur.
¦ L'école valaisanne d'infirmières :

(Fir/ 12 714.—).
La participation de la commune a la

construction de l'égout collecteur et
de la canalisation de l'installation de
l'eau.
¦ L'action d'élimination du bétail at-

teint de- la fièvre de Bang : (Fr . 10 000.-).
La continuation de l'action par un

versement, aux propriétaires "lésés, d'u-
ne indemnité correspondant à la perte
de 20 pour cent subie sur la taxe d'a-
batage des animaux éliminés.

fl Les mesures sanitaires.: (Fr.
9 500.—). • • •'

Le subside communal de Fr. 4.50 est
accordé à chaque enfant vacciné lors
de la première et de la«deuxième cam-
pagne pour la lutte contre la poliomyé-
lite.
¦ La place d'aviation, traitement :

(Fr. 8 620.—).
" L'engagement de M. Fernand Marli-
gnoni comme mécanicien à l'aérodrome
civil de Sion est intervenu le 1. 1. 57,
c'est-à-dire après l'impression du bud-
get 1957. Il s'agit d'une avance de sa-
laire qui sera remboursée par l'Aéro-
Club de Sion.

fl La place d'aviation, l'entretien de
la place : (Fr. 10 000.—).

La participation de la commune à
raison de Fr. 2 000.— par année, de
1953 à 1957 à l'entretien de la place
d'aviation selon convention avec la Di-
rection des aérodromes militaires de
Dubendorf.

fl Les congés payés aux ouvriers :
(Fr. 4 000.—).

Il s'agit d'un supplément de salaires
de 5 pour cent accordé aux ouvriers
temporaires selon le contrat collectif
de travail.

fl L'entretien des routes et chemins
vicinaux par suite des pluies : (Fr.
10 000.—).

Les canaux de Bâtasse , des Ronquoz
et de la Temporie par suite des inon-
dations. (Fr. 10 000.).
| De divers petits canaux et déchar-

ges : (Fr. 5 000.—).
La remise en état des autres routes

et canaux après les pluies torrentielles
des 24 - 25 - 26 février 1957.
¦ La rue des Arcades : (Fr. 40 000.—).
Le goudronnage de la rue sera pour-

suivi le long du bâtiment scolaire ac-
tuellement en construction.

fl La route de l'Industrie : (Fr.
12 000.—).

Ce crédit permettra le goudronnage
de la route sur toute sa largeur le long
des entrepôts Deslarzes et Vernay.

fl Des achats de terrain : (Fr.
212 750.—).

L'epave de l'avion de la Swissair
a été repérée

Une équipe italienne de renflouage, appelée à aider aux travaux
de sauvetage de l'avion de la Swissair tombé dans le lac dc Constance le
18 juin, a réussi le 4 juillet à atteindre, à l'aide d'un bathyscaphe monté,
l'épave de l'avion , que l'entreprise Martin Schafiner avait réussi à lo-
caliser à la profondeur de 218 mètres. La visibilité au iond du lac nc dé-
passait pas 2 mètres, sans doute parce que l'eau était troublée par la vase.
Le plongeur Pagini réussit néanmoins à reconnaître l'avion, qui parait tn';s
endommagé. Il faudra cependant attendre que la visibilité sous l'eau soit
meilleure et permette des observations plus nettes, pour éviter le ris-
que que les appareils de plongée ne restent accrochés clans les débris de
l'avion. On espère que ce trouble de l'eau n'est que temporaire.

ANADA

CANADA DRY S. A
super-limonade gazeuse

L'achat de 4255 m2 de terrain appar-
tenant à M. Louis Imhof , situé au nord-
est du Couvent des Capucins. Ce ter-
rain pourra être cédé à la Congréga-
tion des Ursulines de Fribourg en vue
d'y construire le nouveau bâtiment de
l'école commerciale des filles.

fl La route de transit ou Avenue de
France : (Fr. 50 000.—).

Pour éviter l'usure de la couche por-
tante , le tapis bitumeux a été posé au
printemps 1957 alors que l'on pensait
pouvoir différer sa pose jusqu'en 1958.

fl La route et l'égout collecteur à
Flatta : (Fr . 46 200.—).'

Ce crédit est compris dans l'emprunt
de Fr. 1 200 000.— accordé par le Con-
seil général pour la Cité ouvrière.

LE PLAN DE FINANCEMENT
DE LA CONSTRUCTION

DES EGLISES
On put comprendre la raison pour la-

quelle M. Flavien de Torrenté avait de-
mandé que le plan de financement de
la contribution communale à l'œuvre
interparoissiale pour la construction des
églises soit placé en fin des tractanda ,
lorsque ce conseiller lut une déclara-
tion au nom de son groupe : considé-
rant que le rapport fourni par la Mu-
nicipalité ne contient pas les précisions
suffisantes , étant donné que nombre
de points restent obscurs aux yeux de
la délégation radicale , celle-ci désire
laisser à la majorité la responsabilité
de prendre des décisions au sujet de ce
plan de financement. Les conseillers gé-
néraux radicaux quittent à ce moment
la salle des délibérations.
M. Bonvin , après avoir regretté que cette
délégation n'ait point jugé bon d'en-
tendre ses explications , fait un exposé
substantiel de la situation. Il en ressort
que la construction des églises est la
tâche la plus importante à accomplir
par la commune de Sion. L'effort à four-
nir est lourd ; c'est pourquoi il sera
réparti sur l'espace de dix ans et di-
visé en périodes de quatre ans, durée
qui permet d'établir des précisions rela-
tivement exactes sur les questions fi-
nancières que posent ces réalisations.
M. Bonvin étaye son exposé de chiffres
qui prouvent que la Municipalité de
Sion a consacré à ce problème toute
l'attention et toute la conscience que
l'on peut en attendre.

M-. Dussex n'entre pas dans les vues
du président de la ville. Il pense no-
tamment que la paroisse de l'Ouest de-
vrait - être pourvue d'une église avant
celle du Sacré-Cœur. Le service de la
dette lui paraît être calculé sur des
amortissements trop légers.

M. Perraudin , qui préside avec un
remarquable doigté ,, estime que , bien
que le quorum ne soit pas atteint', la
discussion doit sc poursuivre afin que
le vote puisse sans autre intervenir lors
d'une prochaine séance .

M. Géroudet , conseiller municipal
radical , justifie la position de son grou-
pe en affirmant qu'il n'était demandé
que quelques précisions .

M. Perraudin lui fait remarquer que
le premier responsable de la dette de
construction est la paroisse et que la
commune ne répond que subsidiaire-
ment. Comme il est impossible d'établir
avec une précision ri goureuse la con-
tribution réelle de la paroisse , le plan
de financement ne saurait jamais re-
vêtir toute la rigueur que le groupe
radical s'entête à exiger.

C'est sur ces interventions que se
clôt une séance consacrée à la dis-
cussion d'une œuvre où l'on ne peut
que faire confiance dans le sens des
responsabilités des paroissiens sédu-
nois.



M. K. coupe... toujours
Deux ministres adjoints déboulonnés!...

Le ministre des constructions mécani-
ques moyennes, Pervoukhine , a été dé-
mis de ses fonctions de premier vice-
président du Conseil. Sabourov a éga-
lement été démis de ses fonctions de
premier vice-président du Conseil ».

En décembre dernier, lorsque tous les
vice-présidents du Conseil, à l'excep-
tion de Malenkov, perdirent leur titre,
Kossygin, nouveau président du Con-
seil adjoint , fut nommé remplaçant de
Baibokov, charge de la planification à
longue échéance, tandis que Sabourov
dirigeait la planification « courante ».
Pervoukhine était considéré comme
chargé de l'élaboration du programme
atomique soviétique.

l'armée est aux ordres
MOSCOU, 6 juillet. (AFP) . — « Notre

pays dispose de forces armées de tout
premier ordre étroitement unies autour
du comité central léniniste et du parti
communiste de l'Union soviétique, d'u-
ne fidélité absolue au parti et au peu-

Noyades en série
•GENEVE, 6 juil let  — (Ag.) — Ven-

dredi après-imidi à Hermance, M. Ber-
nard Tha'buis , 39 ans , maraîcher, de-
meurant à iSaconnex-ed'Arve , se bai-
egnait quand il fut  victime d'une con-
gestion et coull a à pic. Il fut  iimmé-
dciatement secouru , cmais tous .les ef-
forts entrepris pour le ramener à ;la
vie Ifurent vains.

LUCERNE, 6 juillet — (Ag.) — Un
egarçon eq*ni avait coul é jeudi après-
midi aux bains publics ide Lucerne
a IDU être retiré de l'eau et rappelé
à ila 'vie. Mais 'il apparut plus tard
que son camarade de jeu, le petit
Ir rainz Hursohler , ede Kriens, avait
disparu. Après de longues recher-
ches, on a retro'U'vé son corps ven-
dredi, par cimq mètres de fond.

VILLENEUVE, 6 jui l let  - (Ag.) -
M. André lamonti, 18 ans , célibatai-
re, ouvrier agricole cà Rennaz près
de Villeneuve, s'est noyé vendred i
en se baignant. Son corps a été re-
trouvé dans la soirée, mais malgré
les efforts entrepris à l'aide d'un pul-
anotor, le malheureux n'a pu être
rappelé à la vie.

Des recrues japonaises
réclament la « classe »

TOKIO, 6 juillet. (Reuter). — Des
fonctionnaires du Département de la
défense du Japon se sont entretenus
avec un groupe de recrues qui avaient
demandé leur licenciement . Un porte-
parole de ce ministère a déclaré que
ces soldats appartenaient au batail-
lon du génie en garnison dans le centre
du pays et qu 'ils trouvaient que le sys-
tème militaire était anti-démocratique
et l'instruction trop dure. 37 de ces re-
crues ont demandé à quitter le service.
11 d'entrés elles ont quitté leur caser-
ne sans permission et les autres refu-
sent de faire leur service.

Mort du Métropolite Josif
BELGRADE, 6 juillet — (Reuter)

— Le Métropolite yougoslave Josiî,
s'est éteint à l'âge de 79 ans. En 1946,
lorsque le défunt assuma les fonc-
tions de coadjuteur du patriarche de
l'Eglise orthodoxe serbe, un groupe
de jeunes communistes fit une ma-
nifestation devant le siège du patriar-
chat. Les manifestants criaient «à bas
Josif ».. Au bout de quelques minutes,
le patriarche parut à son blacon et
déclara : « Il y a trois Josif : Staline,
Broz (véritable nom de Tito) et moi.
De quel Josif s'agit-il ? » Les mani-
festants se dispersèrent sous les ri-
res.

Lorsqu'il s'agit, en 1950, d'élire le
nouveau patriarche, la police de sé-
curité arrêta Josif , qui devait faire
acte de candidature. Il resta en pri-
son jusqu'en 1952, date à laquelle il
fut remis en liberté en raison de son
état de santé.

Le voyage du Conseil
fédéral en Valais
Le Conseil fédéral « in corpo-
re », comme nous l'avons an-
noncé, a rendu visite aux chan-
tiers de Mauvoisin et de la
Grande-Dixence , pour se rendre
compte des efforts d'industriali-
sation du Valais et de voir les
dégâts causés par les inonda-
tions à Taesch. Notre photo
de gauche montre le président
de la Confédération Streuli qui ,
accompagnés des conseillers fé-
déraux Etter et Petitpierre , est
hissé dans une benne de béton
vers les hauteurs du barrage de
Mauvoisin. A droite , le prési-
dent Streuli se promène, en an-
cien architecte (!) avec sécu-
rité sur le chantier.

pie et toujours prêts a répondre au
premier appel du parti et du gouverne-
ment pour défendre les intérêts de no-
tre Etat », a déclaré le maréchal Jou-
kov, au cours d'une réunion , le 2 juil-
let , de militants communistes de l'ar-
mée et de la flotte soviétique.

Condamnant énergiquement la dévia-
tion de la ligne du parti du groupe Ma-
lenkov-Molotov-Kaganovitch, le maré-
chal a déclaré : « Ce groupe et surtout
M. Molotov s'opposait à l'action du
parti en faveur de la détente interna-
tionale et de la co-existence pacifique
avec les Etats ayant des systèmes so-
ciaux différents ».

Kaganovitch menacé
MOSCOU, 6 juillet. (Reuter). — Les

attaques se multiplient dans l'opinion
publique soviétique contre les leaders
soviétiques évincés. Une assemblée
d'« activistes du parti » a lieu à Kiev ,
au cours de laquelle M. Kaltchenko,
premier ministre d'Ukraine, a violem-

Le prince Henri de France épouse
la duchesse de Wurtemberg

DR EUX, 6 juillet , Ag. AFP. —
Après le mariage civil qui s'était dé-
roulé hier dans 'la matinée , à l'Hôtel
de Ville de Dreux , l'union religieuse
du prince Henri de France et de la
duchesse Marie-Thérèse de Wurtem-
berg, a été bénie hier à la chapelle
royale Saint-Louis de Dreu x, par le
cardinal  Feltin , archevêque de Paris ,
en présence des représentants des
pr inc i pales familles de sang royal
d'Europe. La cérémonie civile fu t
d'une incontestable grandeur.

20 mètres de traîne
Deux par deux , les membres des

familles des jeunes fiancés prennent
place dans la grande salle des ma-
riages. De la dernière voiture des-
cend la jeune mariée au bras de son
père. Elle a déjà revêtu sa magnifi-
que robe de fail le blanche rebrodée
de fils d'argent. Les 4 chambellans
portent son imposante traîne — 20
mètres de tissu — et , majestueuse-
ment , la duchesse Marie-Thérèse pé-
nètre clans 'la salle des mariages où
un parterre de 'rois , de princes , d'ar-
chiducs , de ducs et dp comtes se lè-
ve ù son passage. Le coup d'oeil est
remarquable par le contraste qu 'of-
frent les strictes jaquettes noires et
'les légères toilettes féminines où
dominent le tulle te l'organdi fleuri
et les larges ^capelines.

Monstrueuse puissance de la nouvelle
bombe atomique

YUCCA FLAT, 6 juillet. (AFP). —
L'explosion atomique de vendredi à
Yucca Fiat a eu lieu à 4 heures 40 lo-
cales (11 h. 40 GMT). C'est la plus puis-
sante de toutes celles effectuées aux
Etats-Unis.

L'engin que l'on estime deux à trois
fois plus puissant que les bombes qui
détruisirent Hiroshima et Nagasaki pen-
dant la deuxième guerre mondiale, était
suspendu à un ballon à 460 mètres d'al-
titude.

L'explosion a littéralement secoué la
terre , répandant une chaleur subite sur
un rayon de 20 kilomètres. Elle fut
suivie d'un bruit formidable qui se ré-
percuta et s'amplifi a dans le désert de
Nevada.

De l'avis des observateurs, cette ex-
plosion est la plus spectaculaire de tou-
tes celles qui ont eu lieu à Yucca Fiat.
Une boule de feu aux couleurs vertes et
rouges s'est élevée dans le ciel , rapi-
dement entourée de nuages noirs
quand se forma le classique champi-
gnon. Puis une épaisse fumée rouge se
répandit autour du champignon , enva-
hissant le désert.

1 090 soldats américains , tapis dans
des tranchées, étaient placés sur le fer-

ment attaqué Lazare Kaganovitch , an-
cien premier secrétaire du parti com-
muniste ukrainien. M. Kaltchenko a ac-
cusé notamment M. Kaganovitch « d'a-
voir tout fait pour discréditer et offen-
ser des travailleurs membres du parti » .
Lorsqu 'il fut premier secrétaire du parti
communiste ukrainien , diverses person-
nalités et des représentants des milieux
intellectuels ukrainiens furent l'objet de
graves attaques injustifiées de sa part.

L'indépendance coûte cher !
CHICAGO, 6 juillet, Ag. Reuter —

La journée de l'Indépendance amé-
ricaine , qui avait commencé mercre-
di à minuit , a fait au itotal 310 vic-
times d'accidents mortels. 172 per-
sonnes ont perdu la vie lors d'acci-
dents >de la circulation , 101 se sont
noyées et les 37 dernières ont été
tuées lors d'antres accidents.

Sans insulter les fleurs de lys
Le maire , M. Violette, d'une voix

quel que peu tremblante s'adresse aux
époux qu 'ici appelle « Madame » et
* prince ». Il leur dit : « N'oubliez
pas que, dans cette chapelle où vous
allez vous rendre , il y a près de deux
siècles d'histoire. Il serai t injurieux
de tourner mon propos vers quelque
fade compliment toujours facile.
J'estime que ce serait vous faire in-
jure qme vous détacher l'un de l'au-
tre de cette histoire. Quant à vous
prince, vous allez au-delà de Hen-
ri IV iet, si vous conservez la tradi-
tion dies fleurs de lys, c'est que, com-
me il est dit dans la préface des
« Voix intérieures », il faut qu'un
Français puisse saluer le drapeau
tricolore sans insul ter les fleurs de
lys ».

A la sortie de la mairie , rompant
les barrages, la foule, aux cris de
«c Vive la 'Reine , vive le Roi », entou-
re les voitures qui ne peuvent dé-
marrer.  A travers les portières, la
princesse Marie-Thérèse et lie prince
Henri serrent toutes îles mains qui
se tendent. Le cortège s'ébranle en-
fin en direction d|6 la chapelle Saint-
Louis où , 'dans un moment, com-
mencera la cérémonie religieuse, non
sans un léger retard sur l'horaire
pévu.

ram même, a environ 5 000 mètres du
lieu de l'explosion.

La chaleur dégagée par l'explosion
atomique fut si grande qu 'elle provoqua
des incendies de forêts à plusieurs ki-
lomètres de là , sur les montagnes qui
bordent le désert du Nevada.

Immédiatement après l'explosion, les
soldats annoncèrent par téléphone que
tout allait bien. Quelques tranchées se
seraient cependant effondrées sous la
force de la secousse. Puis, après avoir
attendu quinze minutes, les militaires
retirèrent leurs masques et sortirent de
leurs tranchées pour être embarqués
dans des hélicoptères et des tracteurs
amphibies et transportés à proximité de
l'emplacement de l'explosion. Leur mis-
sion était de s'emparer d'une zone te-
nue par « l'ennemi » après le bombar-
dement nucléaire.

• VARSOVIE. — Des milliers de
personnes ont rempli , vendredi soir,
une église de Varsovie et ses alentours
à l'occasion d'une cérémonie à la mé-
moire du général Sikorski , le chef de
l'armée polonaise en exil pendant la
dernière guerre mondiale.

Ils reviennent de loin !
Selon une nouvelle de Radio-
Budapest , Obersovsky a été
condamné à perpétuité, tandis
que Gali a été condamné à 15
ans de travaux forcés. Les deux
écrivains avaient été condam-
nés pour avoir participé à l'é-
meute populaire par un tribu-
nal de Budapest. Deux condam-
nés ont pu sauver leur vie et
ceux qui sont assassinés en tou-
te tranquillité par les bourreaux
de Budapest... ?

Grand-Saint~Bernard :
une bonne nouvelle

Nous apprenons , avec plaisir , que le Département f édé-
ral de justice et police, après la vision locale du 21 juin 1957,
a décidé de lever l 'interdiction , avec ef f e t  immédiat , de la cir-
culation des voitures automobiles de 2 m. 40 de largeur (ou
des voitures étrangères de 2 m. 50) utilisées par les entre-
prises concessionnaires sur la route du Grand-Saint-Bernard.

C'est au Conseil f édéral qu 'il appartiendra de décider si
cette route peut être ouverte ou non à toutes les voitures au-
tomobiles ayant 2 m. 40 de largeur ainsi qu 'à tous les cars
étrangers de 2 m. 50.

Nous enregistrons avec satisf action cette première dé-
cision, mais il est évident qu 'elle est insuff isante et incomplète.
11 appartient en déf initive au canton, du Valais de f aire les
démarches auprès du Conseil f édéral pour que, dans l 'inté-
rêt du tourisme non seulement régional , mais valaisan, suisse
et même européen, cette interdiction soit déf initivement rap-
portée pour tous les véhicules automobiles.

Pro-Saint-Bernard.

En quelques lignes
• NEW YORK, 6 juilet , Reuter.

— Le commandant du paquebot grec
« New York », qui vient d'arriver à
New York , a remarqué de nombreux
icebergs au large de Terre-Neuve.
Lundi dernier, il a relievé en 12 heu-
res, 56 icebergs sur l'écran de radar
de son navire. Le capitaine du navire
a ajouté qu 'il n'avait jamais vu tant
d'icebergs en cette région à celte
époque dp l'année. 'D'autres navires ,
en liaison avec le « New York >, au-
raient relevé 250 icebergs.

0 BUENOS AIRES. — Les rela-
tions entre l'Argentine pt  le Vene-
zuela ont atteint un degré ede crise
aiguë.

La crise a éclaté à la suite de la
remise, vendredi matin , à Caracas,
d'une note argentine demandant au
gouvernement vénézuélien l'expul-
sion immédiate de Peron.

• MARBOURG. — Tandis que
flottaien t les drapeau x de tous les
pays membres de l'OTAN, le général
Nordstad , commandant en chef des
forces atlantiques, a accueilli vendre-
di à Marbourg, en Hesse, les trois
premières divisions de la nouvelle
armée fédérale allemande dans les
rangs des armées atlantiques.

• BONN. — Vendredi, le Bundes-
tag de la cRépubliquie fédérale alle-
mande a approuvé à mains levées,
à une forte majorité, les traités du
marché commun et de l'euratom.
Les socialistes ont voté avec -les par-
tis gouvernementaux , contre l'oppo-
sition des libéraux et du parti des
réfugiés. L'Allemagne est ainsi le 1er
pays d'Europe occidental e à s'être
prononcé en faveur de *la commu-
nauté  économique et nucléaire eu-
ropéenne.

O TOKIO. — 15 personnes ont trou-
vé la mort à la suite des pluies tor-
rentielles qui s'abattent sur l'ouest du
Japon depuis la soirée de jeudi. Le. nord
de l'île de Kyouchou a été particuliè-
rement éprouvée. Des miliers de mai-
sons y ont été inondées et le nombre
des sans-abri est très élevé.

Demi-napoleons en série
Si les affaires de vols d or à Ge-

nève ont déjà donné lieu à de lon-
gues enquêtes, il en est d'autres qui ,
sans avoir semble-t-il de rapport
avec lee premières, n'en paraissen t
pas moins étranges. Il s'agit de la dé-
couverte à Genève d'un atelier ins-
tallé pour la transformation de lin-
gots d'or en demi-napoléons de 10
francs. Plusieurs milliers de ces piè-
ces auraient déjà été fabriquées qui
ressemblent à celles que frappe la
monnaie française et ontde même ti-
trage. L'or brut aurait été acheté en
Italie. Une autre officine à Genève
fabrique des marks allemands en or.
La « Tribune de Genève » remarque
à ce sujet que si le mark peut être
considéré comme une médaille parce

• cEDENTON (Caroline du Nord)
AFP — Un pont de chemin de fer
sur la rivière Albermale s'est écrou-
lé vendredi au passage d'un train
de marchandises. Les deux locomo-
tive s ct trois ou quatre wagons ont
été précipités dans la rivière. Qua-
tre employés auraient été noyés sur
les cinq qui se trouvaient à 'bord des
locomotives et du premier wagon. Le
cinquième , bien que blessé, a réussi
à regagner la rive à la nage, et a
été transporté à l'hôp ital.

O MAYEN. — Vendredi matin, 5
ouvriers ont été enterrés vivants
dans une mine de basalte, dans la
région de Mayen ('Rliénanie-Pa'Iati-
nat). On a pu en dégager trois , griè-
vement blessés. Des éboulements de
roches rendent difficil e la recherche
des deux manquants. 'Plusieurs com-
pagnies de pompiers travail lent  fié-
vreusement à les sauver. 'L'accident
est dû à l'explosion prématurée
d' une charge de d ynamite.

Explosion au Poly
ZURICH, 6 juillet — (Ag.) — Une

explosion s'est produite vendred i lors
d'exp ériences dans un daiboratoire de
l'Ecole pol y*teclnii<| 'Us fédérale, à Zu-
rich. Les vi t res  ont volé en éclats,
les appareils ont été détruits et des
murs  ont  été fissurés . Les dégâts s'é-
lèvent à 13 000 francs. Il n 'y a pas de
blessé.

aje Si vous avez de courage, la pa-
tience et les moyens de vous faire
épider électri quemeii't les jambes, fai-
tes-le. Sinon , après chaqcu e bain , épi-
lez-cvous les jambes an moyen du dis-
que à épiler. Puis induisez-les de crè-
me adoucissante ou d'htii 'l e d'ainan-
edes douces. Vous aurez toujours les
jambes nettes , et elles bronzeront
p.lus vite. Par la mêeme occasion, le
rasoir de votre mari fera merveill e
pour I' cipi 'Iation des ai selles. Avec les
robes d été, c'est tout de niêrne plus
soigné !

que n'ayant plus cours en Allemagne
fédérale, l'affaire n'est pas aussi clai-
re en France pour ce qui concerne
les demi-napoléons, leurs fabricants
pouvant miser sur la différence de
cours qui existe entre les lingots et
les pièces et sur les fluctuations du
marché de l'or. L'affa i re est donc d'un
certain intérêt sur le plan de la ré-
glementation douanière française. Le
cas est de peu d'importance pour la
douane suisse tant que les pièces ne
franchissent pas la frontière. Des
perquisitions effectuées par la police
française à Evian ont permis de sur-
prendre le fournisseur du métal pré-
cieux au moment où celui-ci faisait
l'inventaire de ses lingots.


