
lls reparlent en Y
Face au remue-ménage mos-

covite , le seul sage est encore
M. Foster-Dulles qui , prenant
connaissance des événements
au terme de quelques jours de
vacances, déclare qu 'on ne sau-
rait se faire une « idée claire »
de ce chambardement et qu 'il
convient d'en attendre les con-
séquences politiques avant de
le juger. Puis , répondant indi-
rectement à l'interview télévi-
sée de M. Krouchtchev , il a
ajouté , en souriant , que « le
despotisme de type communiste
n 'est pas aussi immuable qu 'on
veut le faire croire ». Car , à
examiner les nouvelles qui s'ac-
cumulent , on doit admettre qu 'il
y a eu complot ; c'est-à-dire que ,
depuis la mort de Staline , les
maîtres et les élèves du Krem-
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Au mois de février 1956, la population de Signèse et des
hameaux environnants , décidait la construction d'une nouvelle
chapelle. L'ancienne étant devenue manifestement insuffisante.

L'architecte Tronehet présenta un projet qui , à première
vue, effaroucha un peu les anciens. Ce projet ayant reçu l'appro-
bation des autorités diocésaines, fut finalement adopté et les tra-
vaux pour sa réalisation mis en soumission.

C'était beaucoup d'audace de la part de cette population
qui n 'avait cn caisse qu 'environ Fr. 6000.— pour réaliser une oeu-
vre dcvlsée à Fr. 87,000.— sans compter les bancs et les acces-
soires divers.

Grâce à l' appui qu 'elle a trouvé, tant auprès des autorités
civiles que de diverses personnalités morales et physiques el
auprès de la population de la paroisse tout entière, cette œuvre
esl maintenant réalisée. Le paiement de la dette contractée Inter-
viendra plus ou moins vile, mais cn attendant la population de
ces villages bénéficiera des services religieux qui sans cela et
sans elle devait se déplacer à 5 km. pour y assister.

La grande bénédiction de celte petite église, construite par
des entreprises de l'endroit , avec des matériaux du pays, décorée
pour les vitraux par le peintre Monnier et pour les mosaïques par
le peintre Menge, aura lieu dimanche prochain 14 juillet. Les
personnes qui se rendront à Signèse-Ayent à cette occasion seront,
nous en sommes certains, ravis et émerveillés d'admirer un des
plus simples mais des plus beaux spécimens de l'architecture reli-
gieuse moderne.

Fêtons avec beaucoup d'allégresse et de dignité la bénédic-
tion d'un Heu saint.

Des cars postaux partiront de Sion, poste de la gare, à
9 h. 55 et poste du Nord, a 10 heures.

*¦*¦¦•¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦ »¦¦

par Me Marcel-W. Sues

lin , divisés en clans, se livrent
à une guerre d'extermination
pour le pouvoir , non seulement
sans ménagement mais encore
en marge de l'administration
des affaires publiques. En d'au-
tres termes, leurs rivalités per-
sonnelles passent avant la ges-
tion de l'état. D'où ce sentiment
d'insécurité , cette abstention de
toute décision franche et claire
dans les relations internationa-
les, cette manière déprimante
de louvoyer et de renvoyer aux
calendes moscovites tout ac-
cord sincère.

On en a eu une preuve im-
médiate dans la réponse de M.
Zorine à ses collègues occiden-
taux réunis à Londres. Une fois
de plus, il a rejeté les proposi-
tions qu'on lui présentait, mais

yage...
en formulant la sienne il a lais-
sé légèrement ouverte — juste
suffisamment ! — la porte de la
négociation ! Ses interlocuteurs,
bien loin de la fermer , ont pu
ainsi garder le contact. C'est
tout ce que l'on demande ac-
tuellement au Kremlin. On a
bien d'autres chats à fouetter !
Laisser les choses en l'état est
un dogme. Peu importe que le
monde entier soit dans l'attente.
Comme les Russes savent que
ce ne sont pas les Occidentaux
qui « détérioreront » la situa-
tion , ils vaquent à leurs affaires
internes qui les préoccupent
beaucoup plus que celles de
l'humanité.

Les actuels vainqueurs de ces
joutes fratricides se rendent ce-
pendant compte que ces t rans-
f o r m a t i o n s  gouvernementales
« à la Frégoly » peuvent avoir
de très graves conséquences
dans les états satellites. Car
comment les dirigeants commu-
nistes de ces nations, soi-disant
« sœurs », peavent-ils justifier
devant leurs troupes ces tours
de passe-passe et les révéla-
tions qui les entourent , révéla-
tions qui comportent la sup-
pression de nombreuses vies
humaines. Certes, on compte
sur le calme en Pologne parce-
qu 'on fut extrêmement large et
conciliant avec M. Gomulka ;
on compte sur le même calme
en Hongrie, parce qu'on y fut
cruel et féroce par le truche-

IMêÊSèëèèêÈè Cervoise amère
Parlons un peu de bière — à la

suite de nos députés — puisq u 'auss i
bien il fait très chaud , et grand-soif

Certains observateurs se perdent
en conjectures sur les raisons qui
ont poussé le Conseil national à réin-
t roduire, dans le rég ime f inancier ,
l' impôt sur la bière , et cela contre
l'avis du gouvernement , contre l'avis
aussi de la commission parlementai-
re. C'est même le seul cas où, tout
au long de ce débat-fleuve, l'op inion
de la commission n 'a pas été suivie.
La majorité cn faveur  de l'impôt sur
la bière fut  étourdissante : Ul voix
contre 28 I

Le Conseil fédéral ct la commis-
sion considéraient que dès l'instant
où l'on renonçait à une imposition gé-
nérale des boissons, il n 'était pas
équitable de main ten i r  l'imposition
d'une seule d'entre  elles. On leur
opposa , avec vivaci té , plusie urs argu-
ments d'inégale valeur. En voici un ,
par exemple, qui caractérise assez
bien certaines conceptions polit i-
ques : c Comment , voilà 12 millions
qui chaque année tombent sans dif-
f iculté dans la caisse fédérale , et on
y renoncerait ? ! > En voici un au t re
plus sérieux : < La bière fait  de la
concurrence aux boissons indi gènes,
aux jus de fruits et aux vins, ou. si
l'on préfère, à l'arboriculture et à la
v i t i cu l tu r e  > . En voici un troisième
tiré de l' exp érience : « Si on suppri-
mait  l'impôt sur la bière. le consom-
mateur  n'en t i rerai t  aucun avantage,
car le prix de la chope ne baisserait
pas pour autant. » Triste, mais vrai !

ment de M. Kadar. La Bulgarie
et la Roumanie sont silencieu-
ses, totalement « coupées » de
l'Occident. Reste la Tchécoslo-
vaquie, où les hommes au pou-
voir ne cachent pas leur inquié-
tude. C'est le plus évolué des
satellites, celui dans lequel le
système démocratique libre fut ,
jusqu 'à Mazaryk, le mieux appli-
qué.

Craignant que de ce côté
soient ébranlées les colonnes du
temple marxiste, M. K., à nou-
veau flanqué du maréchal B, a
repris le bâton du pèlerin pour
une visite qui est une tournée
d'inspection. Il faut croire que
les deux voyageurs se sentent
bien sûrs de leur pouvoir pour
s'absenter ainsi de la capitale.
Il y reste le maréchal Joukov
qui , pour l'instant, en tant qu'in-
carnation de l'armée, entend
marcher la main dans la main
avec le parti dont M. K. est le
symbole. L'ordre ne sera donc
pas troublé. En revanche, les
deux hommes d'état se borne-
ront-ils à cette capitale ou en
visiteront-ils d'autres ? Tout dé-
pendra des réactions qui s'y
produiront dans les plus pro-
chains jours à venir.

Car MM. K. et B., en se dé-
plaçant comme ils le font , ont
un second objectif. Ils ont été
fort contrariés par les dernières
déclarations des diri geants de
la Chine Populaire. Il faut dire
que les hommes qui comman-
dent à Pékin ont une tout autre
formation personnelle que la
plupart de ceux qui gouvernent
à Moscou. De plus, leur civili-
sation et leur atavisme les inci-
tent à réfléchir avant d'agir.
Pour eux la diplomatie est un

— ou du moins extrêmement vrai-
semblable.

Et voilà qui peut nous mettre sur
la piste : la décision des députés»ne
leur a-t-elle pas été inspirée, tout
simplement, par le prix des blondes
et des brunes qu 'ils ont certainement
bues en grand nombre dans les alen-
tours du Palais fédéra l, et même dans
leurs cantons respectifs avan t la ses-
sion ? Ces messieurs sont comme nous
tous : ils ont des réactions sentimen-
tales et passionnelles. Et si la bière
est une boisson < populaire », il se-
rait audacieux d'aff irmer que la ré-
cente hausse de son prix l'ait été
aussi.

Il nous souvient d'avoir assisté il
y a quelques années , à un moment où
un précédent régime financier était
en discussion (inutile de préciser
qu 'il ressemblait au peti t dernier
comme un frère jumeau), à une con-
férence de presse tenue par les
brasseurs. Ils furent convaincants. Ils
nous montrèrent des chiffres : et ,
après avoir aTalé à discrétion quel-
ques chopes un peu trop fraîches (la
temp érature  n 'était pas caniculaire),
nous sortîmes de là avec l'impressiou
que l'imp ôt sur la bière était la plus
effarante injustice qui fût  au monde !

Et cette impression nous serait
peut-être resiée sans les derniers évé-
nements. Ils se résument assez sim-
plement : on nous a annoncé que la
hausse du prix de la bière dans les
bistrots était inévitable, si l'on vou-
lait éviter la ruine et la fail l i te de
l 'honnête  corporation des cafetiers.

jeu délectable qu'on pratique
assidûment. Or Mao Tsé Tung
comme Chou en Lai , ont , en
théorie, admit que le marxisme,
s'il est définitivement implanté,
peut desserrer les cordons de la
dictature et comporter un cer-
tain libéralisme. Certes, peu
après, ils ont sévi sans ménage-
ment contre certains de leurs
collègues-ministres t axés  de
« déviasionnistes » ; mais au point
de vue doctrinal , les maîtres
de Pékin avaient présenté une
idéolog ie moins inhumaine,
moins statocratique, semblant
rendre une place à la personne,
au lieu de ne concevoir celle-ci
qu'en fonction de la masse.

Il n 'en a pas fallu davantage
pour qu 'un immense espoir fas-
se frémir , non • seulement le
peuple chinois, mais les autres
nations communistes. A la sui-
te des visites que M. Chou en
Lai avait rendues à leurs diri-
geants, Yougoslaves et Polo-
nais, devant cette nouvelle dé-
claration pékinoise, n'hésitent
plus à considérer que la con-
ception chinoise du marxiste
est la vraie — ou du moins la
meilleure — la mieux adaptée
aux nécessités de leurs peuples.
Dès lors , quand on aurait be-
soin de conseils, mais aussi
d'aide et de compréhensionj ce
n'est plus exclusivement vers
Moscou que l'on regarderait ,
mais bien plutôt vers Pékin , et
cela malgré la différence fonda-
mentale des civilisations et des
conceptions. MM. K. et B. s'en
rendent compte et ils cherchent
par tous les moyens à contret'
cette influence asiatique et à
conserver leurs satellites exclu-
sivement dans leur orbite. Y
parviendront-ils ?

restaurateurs. Après quoi , on a ap-
pris que la bière achetée chez l'épi-
cier du coin subirait exactement la
iméme hausse...

iCe sont là de ces petits faits qui
donnent au consommateur l'impres-
sion très nette qu 'on se paie sa tê-
te. Et ce serait trop lui demander
que de chercher si ce sont les inté-
rêts des brasseurs ou des cafetiers
qu'on a voulu sauvegarder dans cette
double opération. Que ces messieurs
se débrouillent entre eux : ils n 'ont
en tout cas rien fa i t , c'est le moins
qu'on puisse dire , pour éviter l'impôt
en question !

Il reste que cette mesure fiscale est
un acte typ ique d' impuissance. Pas
plus que les pouvoirs publics n'ont
osé s'en prendre sérieusement aux
cartels , ou au monopole de l'Union
suisse du fromage , ils n 'ont tenté quoi
que ce soit contre la hausse du prix
de la bière au moment même où ils
formula ient  des appels angoissés au
sujet de l' inflation. Voter un impôt,
c'est beaucoup p lus facile , et ça n'exi-
ge aucun courage.

La mesure est d'ailleurs symboli
que : le vote du régime f inancie r  res
semblait fort à une mise en bière...

C. Bodinier.
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dons les_cnnloitÇp
Un imprudent

criminel
Un grave accident de la circulation

s'est produit mardi aprèsi-midi , sur
la route cantonale entre Geiiiswil et
Neuenkircli (Lucerne), dû à la folle
imprudence d'un automobiliste qui
tentait de doubler un camion des
PTT , roulant _ correctement sur sa
droite à un endroit où la visibilité
de la chaussée est particulièrement
mauvaise. En effet, au moment où le
conducteur imprudent roulait sur sa
gauche, une autre automobile con-
duite par M. Willi Hasler, 35 ans,
architecte à Bâle, fut littéralement
prise en sandwich entre là voiture
et le lourd véhicule et complètement
détruite. Grièvement blessé, M. Has-
ler, a- succombé sur les lieux de l'ac-
cident. L'automobiliste fautif a été
mi«f en état d'arrestation.'

Chiite mortelie
REBSTEIN' (Theintal). — 1VL Kas-

par "Veistrh, - *gf ans, pensionnaire de
l'asile des Bourgeois .est tombé dans
un virage, tl*ùn cliur à foin et se
trouva.- aussitôt frappé de paralysie.
Il' est décédé la nuit suivante des
suites de l'accident à l'hôpital d'AIt-
staetten.

SION
73 pays représentes

| plus de 900 participants
-Soixante-treize pays étaient repré-

sen tés à cette session. .Le nombre to-
tal d*es délégués igoii'VCfneiiîi entaii'x ,
(imp loyeurs et travailleurs' -s 'élevai'it à
282. Aver leurs - conseillers techni-
ques, avec îles obseryateurs de l'f> ter-
ritoires, tels qiie la Fédération, de' la
Nigeria' et de la' République du- Togo,
uivec les observateiirs des. instituiions
internationales- et des organisations
non 'gouvernementales, p lus de 900
personnes ont participé aux travaux
de 1» Conférence.

Cette session était présidée par M.
Harold É. Holt, ministre du Travail
et d'u Service national d'Australie,
assi'sté. de MM. Léon Cha.jn, délégué
gouvernemental de Pologne, Fernan-
do. Yllanes Rames, délégué employeur
du Mexique et Claude Jodoin , délé-
gué 'travail"! eur  du Canada.

1 Le débat général
;. Cent soixante-deux orateurs , repré-
sentant 'les travailleurs, les gouverne-
ment s et les emp loyeurs de 71 pays,
ont partici pe au débat 'général dont
le thèiiii e central était les répercus-
¦s'ions sociales de l'automation et des
nouvelles techni ques. Ce débat, qui
.4'est terminé par un discours de M.
'David; iA. iMorse," directeur général- du
'BIT, a vu notamment îles interven-
tions (Ir nombreux .min is t res  du tra-
vail .

Le budget de l'O. I. T.
Le budget dc l'OIT .pour 195? a été

fixé  là 7'97i2'90l do l la r s , coutre sept
mill ions. 6I7 '000 dollars en 1956. il a
été adopté par 198 voix  contre 3 et
43 abstentions.

. Le discours de M. Morse
Dans le discours qu'il a prononcé

en. .- conclusion du débat général, M.
'David A. Morse s'est efforcé de pla-
cer dans une nouvelle perspective .les
déba ts où s'affrontent , au sein dc
l'Organisation in t e rna t ion a le  dit Ira-
tail , les délégués des gouvernements,
des emp loyeurs et nies travailleurs de
pays dont  les régimes politi ques ef
Jes conceptions mêmes des qu'estion s
sociales accusent de la rges divergen-
ces.

A ce sujet, il a déclaré notamment
que .: nous ne saur ion s  met t re  en dou-
te les leçons que chaque peuple a ti-
rées de son histoire , même si elles
nous paraisse nt différer de ce que
mous dicte notre pro pre expérience ».
Selon lui . l'OIT doit laisser aux Na-
tions Unie s les problèmes qu 'elles
sont seules fondées à traiter. S'il ne
sert à rien de tente r de passer sous
silence au seiu de TOIT les divergen-
ces idéologiques qui  subsistent, les
conceptions .dif férentes  des objectifs
de la politiqu e sociale, il serait plus
normal que ces vues opposées sie
confrontent  dans l'examen des pro-
blèmes sociaux.

L'automation
Auparavant , M. Morse avait traité

îles répercussions sociales dte lante-
rnât ion. I! avait remarqué que Jes
craintes insp irées au début par les
"OJI séquences 'possibles de l'automa"-
iiou ont  été suanajoatées, dan** une lar-
ga m esure; djaus. les aays qui out dé-

Cambriolage d'une bijouterie
Des voleurs ont enfoncé duns la

nuit de inmxJ i ù muDonedi. lai vi t r ine
de la bijouterie db "SH, A-àber ft Mayer.
w Montreux. Hs s»' sont* emnasés de
bijoux et- de ' montres- représentant
environ 10 OÔQJ fiano»,

Ecrase par un ascenseur
M. Marcel Forestiérf. 52/ ans.' mon-

teur en ascenseurs. tras«aiifeit dans
la fossie d'un aseenseu<n dlù'n iinmoui-
ble de le place St-François (à Lau-
sanne), lorsqu'à la suite d'une fausse
manceuvire. la c a b i n e  descend il  ci
écrasa le malheureux qui a élé tué
sur le coup. - , . . •

* Tué par une explosion
Le -tronçon de voie ferrée Ileer-

bruggrebsiein. avait été fermé à la
cînciiJIaition pandas] t lai nuit. Confor-
mément aux ordres* un disque avait
éjé. installé et des. capsules exp losi-
ves d'avèptissenient posées, sur les
ra/ils. Au moment ou un tracteur des
CFF pénétria' sàftf le tronçon de voie
ainsi, barré, âne capsule fit explo-
sion. Malheur^u-senient, 1*n éclat, ftte
teignit au cou. un ouvrier die 61 ' ans ,
W. J,akob ÇusHef^ cle 'Balgacn, lui' ou-
vrant la' carotide. Malgré- son trans-
port immédiat i l'hôoita! d'Altstaet-
ten , le malheureux " est mort d'hé-
morragie.

Votre »rrêt * l'arrijvéf

rt? au *éi*ârt *

l*1r -Vmacke»

, i Ari i

La 40e session de la Conférence ' in ternat ional )
ti'on a'ux dif travail'. 'Il s'agit- entre autres :

0 id' irne convention concernant l'abolition du
% d' une convention et d' une recommandation

b u r e a u x  ;
% d'une convention et d'une recommandation% d'une convention et d'une recoinntandation concernant  la. protection et il intégratiioiii des populations

arborigènes et autres population s t r iba les  et semi- t r iba les 'dans  Jes pavs indépeudantsK ,

jfà quel qiiie expérience à ce sujet. Au
cours cl ii débat , les t r ava i l l eu r s  et les
emp loyeurs , ont soutenu des positions
qui  s' inscr ivent  dans .le jeu normal
de l 'évolut ion économique. On a re-
connu très largement  combien est ué-
,ees&aire une collaboration ent re  -tfj fm-
ta'ifïl e-'ù .rs et emplo/yeurs pour  pféptt-
rer l'avènemen t des nouvelles techni-
ques.

Les pays qui souffrent  -de chômage
chronique doivent  bien peser avanta-
ges et inconvénients  du recours à
l'auitomatioa . Les pa'ys insufisamiment
développés auraient  grand tort ,de se
ten i r  à, l'écart des 'nouvelles techni-
ques; ; ifs risqueraient de se voir uli
j our- incapables de comblep l'écart
des niveau x de vie q,ni existe auijour-
d 'hui  entre eux et les pays économi-
quement plus avancés. ,

L'OlT peu t jouer" nn rôle impor tan t
par le trirehement' d' une assistance
technique d'ordre consultatif por tant
sur l'ensemble des problèmes aux-
quels doivent  faire face les divers
pays lorsqu 'ils doivent procéder aux
nomlyr'eux aijif.stennents sociaux que
ces innovations exigeront sans doute.
En 1938, le BIT réunira uu groupe
d'experts pour l'aider à résoudre les
p roblèmes que l'avenir  posera quant
aux ' conséqeumces sociales de Tauto-
mation.

La convention sur le travail '
forcé

Tout pays membre de l'Orgaiiisa-
tion i n t e rna t i ona l e  dit Travail , qui ra-
tifiera Iw nouvelle 'convention, s'en-
gagera è prendre des mesures effi-
caces en vue de l'abolition immédiate
et complète du travaiil forcé et 'à n'y
recourir sous aucune forme :
a) eu tant que mesure de coercition

ou d'édatoation politique ou en teint
que sanctions à f'égard dé person-
nes qui ont ou expriment certai-
nes opinions politiques ou manifes-
tent leur opposition idéologique à
l'ordre politiqm-e, social ou écono-
mique établi ;

b) en taat que méthode de mobilisa-
tion et cFutiTisation de la main-
d'œuvre à rJes fins de développe-
ment économique ;

cl eu ki m que mesure de discipline
du t ravai l  ;

uni! des nux dt la v session
de la Ciierence inieiiiionale du travail
}Wf rf 1 ' -fl T'v.i'filv»' • .. *»i s - i ^ : , .  - - «Y ,- ' - ,- ... <¦• * . m, *

Cinq nouveaux instruments internationaux : Travail force
Repos hebdomadaire dans Te commerce et les bureaux -

Protection des populations aborigènes

du Travail , a adopté cinq  nouveau  instruments interna-

travai l ,  forcé ;
concernant le repos hebdomadaire cfan** lé coiniracr/ea eb les

d) en t a n t  que p u n i t i o n  pour  avoir
par t ic i pé à des grèves ;

e) en tant que mesure  de discrimina-
tion raciale , sociale , n a t i o n a l e  ou
rel i gieuse.

Celte conventio.il' a été adoptée par
âtte voix , sans oppos i tion , et une abs-
tention .

La Conférence a adopté en ou t re
trois .résolution s touchan t  les problè-
mes du iravail  forcé : 0 la p rohibi-
t ion et l'abolition des camps de con-
centration et la déportation des mi-
nor i tés  nationales; ? l e  pa iemen t  du
salaire à des inter-yalles réguliers,
en liaison avec la question idu travail
forcé ; 0 la ratification et la conven-
tion supp lémenta i re  pour  l' abolition
de l' esc-.lavaige . adoptée sons les aus-
pices des N a l i o n s  l' ii 'ies en 1956.

L'application des conventions
et recommandations

La Conférence a adopté le rapport
d'e sa commission cha rgée d'exami-
ner cla ms quelle imes'ltre les .Etats s'ac-
quit ten t de leurs obligations relatives
aux conventions et recomm andations
adoptées par la Conférence depuis
19,19.

La base du travail de cette com-
mission est constituée par un rapport
établi par un groupe d' experts qui
étudient  chaque année les rapport s
fournis  par les gouvernements.

La conférence a noté en particulier
qu 'à lu suite des observations faites
par la Commission d'experts , dans 80
cas environ , depuis la session précé-
dente, les gouvernements ont adopté
des mesures pour aligner la régle-
mentation nationale sur 'les conven-
tions internationales ratifiées.

SURSEE. — M. Emil Diesfel, ta i l -
leur. 34 ans, de Rusu i l .  péchai t  m ar-
di ,  après-midi sur une jetée de 8 mè-
tres- de long à Bue/.wil . sur le fac de
Sempach. Un propriétaire dt maison
de week-end lui parlai enoore à 18 h,
50, mais à 20 h. 10. il constata que
Mi EHestel gisait mort.' d£ns l'eau, p e
lac étant peu profond en ce lieu , on
suppose que le malheureux a dû s'é-
vanouir et tomber clans l'eau, et n'a
pasjj eu lhi force de se nettoyer.

Il se brise la nuque et meurt
A Zurich, un sommelier autri-

chien de 19 ans. Herpert Rappel .  s,c
brisa la nuque en' plongeant à la
plage. Il était tombé sur  une pierre
et fût retiré de l'eau eoniplètemeni
paraJysé. Le malheureux vient dc
décéder à l'hôpital où il ava i t  été
'transporté.

La liberté de commerce
Par un réglementi db 1956. lé Cou:

seil commiiirial de la Ville de ' Berné
édictait de nouvelles prescriptions
sur la fermeture des magasins. Adop-
té dans une votation populaire du
1er' j 'uiU et' t&3s% il pfévoit' ipour- les
quartiers intérieurs de la vil l e la fe r-
meture générale à 18 b. 50 et' p our
lés qua rtiers extérieurs! à 18 h, 45.
Contre cet afticJe 2. dii nouveau ré-
gJeniient, un certain uombre de nége-
ciants du centre de la ville ont re-
cburii au Conseil exécuti f du canton
de Berne qui les ' a déboutés. Les
intéressés ont alors interjectés un re-
cours de droit public auprès d,i| Tri-
bunul fédéral , en, concluant à l'an-
nulation d\id.i t article , comme con-
traire aux articles '31l et' 4 de Ta
Constitution, fédérale qui garantit la
l ibcpié clu, commerce et iprotège Jet
citoyens contre l'inégalité de traite-
inenl.  Ils ont obtenu gain dé oause
¦par 1 3- voix contré- 2 parf arrêt du Tri-
bunal fédéral du 10 juillet 1957.

Les résolutions
Au terme de ses travaux , la Con-

férence a adopté des résolutions tou-
chant des question s qui ne figuraient
pas â l'ordre du jour de la session.

Protection des droits
syndicaux

Dans la résolution concernant l'a-
brogation des lois dirigées contre les
organisations syndicales de travail-

L'institution du suffrage féminin
La, Commission, du Conseil des Etats,
chargée d'examiner le message dn<
Conseil lédéral sur r in > l i t i i l ion  du:
suffrage féminin, en matière fédérale
ai siégé du 8-au, 10 j u i l l e t -  aux Rasses
sur Ste-Croix,. sous lai nrfisjdenee dp
Mi. Vaterlaus, et; en lirésence du conr
seiller fédéral' l ' e ldinann.  Après une
discussion" approfondie, la Commis-
sion n décidé par 10 voix contre ¦">.
d'eiUter eij matière sur le projet.
Dans- la discussion i>ar articles elle
s'est; ééarlée CID - la proposition du
Conseil fédéral-  en convenant d'insti-
tuer le princîjj e «lu suffrage féminin
cn inscrivant un article 43bis nouveau
dans la Constitution fédérale et en
adaptant  les dispositions de l'article
7-i. al inéa  1 sur l'exercice des droits
civiques. Selon les nouvelles disposi-
tions , les Suisses et les Suissesses

La fièvre aphteuse
• Le gouvernement neuchâtelois a

pris des mesures sévèfrjes de protec-
tion en iraison de Tapj )awiàpn, dp ,1a
fièvre aphteuse dans.' la, B*"*£w du
eanion dé Yaud proche d^ Yal de
Travers. Tout le" territoi re communal
de la Côte-aux^Fées. dont , de bétail
a été vaeci né,' est mis soins «éVj-u'ést.re
simple. Des mesures plus sévères
sont envisagées pour le hameau des
Boiirquinsj, localité la plus proche de
la fïontière vaudoise. Lès habitants

V Un incomparable « Brelan » \
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Délicieuses boissqiis au jus
de fruits préparées par

I MORAND - Martigny

leurs , la Confénence affn mne que la
liberté syndicale est une des condi-
tions du progrès économique et so>-
cial et elly rappelle quelques déci-
sions et t ravaux de l'OIT visant la
protection des droits syndicaux.

Après avoii; relevé icpie l'existence
de lois dirigées coutre- les organLsa-
tions syndicales fiait obs-taidle à l'amé-
liorat ion des conditions de travail et
'de vie des salariés et est contraire
aux  tâches fondamentales de l'OiT, la
conlféirenee demande aux gouverne-
ments .des pays membres de l'OIT de
prendre dans le plus bref délai pos-
sible ides mesuçes- pour abolir ces
lois . Elle demande en outre aux pays
qui ne l'ont pas encore fait , id'adop^
ter des lois assuiBuftt Fexerek:e eiffec-,
tiif et sans restr-Letion des droits syn-
dicaux par les tr-availleurs , y compris
le droit  die -grève.

Réduction de to durée
de travail

l.a ( ou Cotre tvee ruppeUe ijiii crie ava i t
aîdopté. là su session fje 1̂ 56, une ré-
solution par laquelle elle invitait lé
Conseil cPadniinistration à envisager
d ' inscr i re  cette question à fo ndre du
jou r  d' une  prochaine session de la
Conférence. Après avoir constaté que
le Consei l d'administration avait dé-
cid é ide ne pas inscrire la question
de la réduction de la durée du tra-
vai l  là l'ordre du jou r de la session
de 1958 de la Conférence, en " vue
d' une réglementation intermationale,
la Conférence estime néanmoins dési-
rable qu 'elle ait l'occasion de discuter
la question de la du rée du travail
sous tous ses aspects. Aussi, invite-t-
elle qu'une discussion générale de
la question de la durée du travail! ait
lieu ià la prochaine session ordinaire
de la Conférence.

Désarmement et énergie
atomique

iDans la résolution sur le désarme-
ment ,  les essais d'armes nucléaires et
l'ut i l isat ion dé l'énergie atomique à
des fins pacifiques, la Conférence se
fiait l'écho de l'inquiétude croissante
qui s'est manifestée, ces derniers
temps dans diverses régions du mon-
de, en raison de la compétition en

doi.vent joui f de même di oit en ma-
tière Utélectipiis eti de votfjj^pns fédé-
rales, de. demandes. d ' i i i i < i n t i \ e s  et
de référendums, IJî  îuajÙjère d'éject-
tions, et, de \olal ious cantonales, ou
communales, la, question est Ijégie
pap le droit du, lieu, de domicile..Coanme l'institution du suffrage
féuiinin augmentera le iiomb't-e* des
électeurs, la Commission a en outre
proposé d'élever de 50 000 à 70 000 et
de "JÛ.aoOi à 50 000, le nombre de si-
gnatures nécessaires à lancer une
init iat ive popula i re  ou uu réléren-
diini. Dans la votation sur l'ensemble
du projet, la Commission a approuvé
par 11 voix contre 2 le projet ainsi'
modifié et n chargé le dé partement
fédéral de just ice et de police ' de
mettre eucore au point linéiques
questions de détail.

doivent rester dans les maison s jus-
qu 'à la levée des mesures. Le service
vétér inai re  canto nal, d' entgute  avec
le département vaudois df'lljjçgiène . a
fait ppocéder, à la pose- dt? fourri ères
à. certains, end roits de la, frontière.

La direction de ,
'nrron«i' s<sonient

postal^ de Neuchûtel annonce qu 'en
raison de la fièvre aphteuse qui - sé-
vi t  dans la région l imitrophe .vau-
doise , elle a supprimé , d'entente 'avei
le service vétérinaire cantonal , ayee
effç t immédi at, le service autonio-
bij e postal Buttes - La Côte^auv
Fées - Ste-Croix." sur le parcours
Les Bourquins - Ste-C roix.
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niatière d:armements 'nucléai res et
et d'assaiis d'armes mucléaires.

La Conférence rajppeilile que la
question, du désarniémeat relève de
la compétence du Conseil dt sécurité
et dé l'Assemblée igériéraile des Na-
tions . Unies, et qu 'elle note que la
Sott^ièomimission du désarmement des
Nations Unies traite en ce moment
tous les aspects de la 'limitation et
de là ' réduction des ' armements, y
compris les propositions concernant
la possibilité de suspendre , de limi-
ter ou de cesser les essais d'armes
atomiques et à hydrogène.

La Conférence exprime le fervent
espoir que les travaux de la commis-
sion dii désarmement des Nations
Unies et de la souS-comniissio'n pour-
ront progresser rapidement de telle
maniè re .cyta l«s peuples du mond e
puissent ètïo déluv oés des craintes que
soulève' lia eouiuse aux armements
iiiiiciléuiiiPes et de l'àinxiété qiUi'iaspirent
Ites essais il'armes' nucléaires ; icjue le
-Fardteau des apmemeuitis, puisse être
alilégés dans l'intécêt de la. paix mon-
diaille, .notunuiient pour fournir les
ressources eu vue d'une aide aux
pajys éeoucwniqueiiient idéfiavoiisés et
pouiir pelever les niveaux de vie dans
lie monde entier ; et, enfin, que l'é-
nergie atomique puisse être, em défi-
nitive, utilisée exclusivement à des
fins paeiifiiiques , afi n d'élever les ni-
veaux de vie de tous les peuples, con-
fo.uméineut aux objectifs d'e l'OIT.

L'éducation ouvrière
La ConlfiéueiK-e rappelle c|ii'cn 1950.

elle avait adopté, sur ce même sujet ,
un.e résoJiutiiou dans luquelle elle
émettait le vœu que l'OIT prenne
touilws- uifs-ures uppiiiopa?iiées pour fa-
voriseï! l'éd-iiication, dies travailleurs
di<* waiiiièie plus eDfiiicaiee, aux divers
uMMivemeiats omvBiers et de bien s'ac-
quitter de leurs fonctions syndicales.

Après avoir noté que, depuis 1956
liu, drédit îiigUire an. baiidigeii 'die l'OI T
pour  la r é a l i s a i  ion (L' un  pxugraiii inn '
tlfécluicaitioiu, o.UjVDièiîe. ht. Conférence
e. \p r i i i i . e  sa s a i i - i f a c t i o u  quani aux
pneiuièues mesu'iies 'pr ises par le BIT
pottp s'aicquitter ete sa raiission et l' en-
eotirage (à pou rsuivre  son action sans
désemparer.

Elle émet ensuite le vœu que le
Conseil d'administration envisage d'é-
tendre ce secteur des ac t iv i tés  de
l'OI T et a-ceorde une a t tent ion par-
ticulière à lu réalisation de program-
mais pratiques en cousullation avec
les organisations syndicales , compte
tout spécialement tenu des besoins
des régions où île développement de
l 'éducat ion ouvrière  est le plus pres-
sant.

La Conférence a également adopté
une résolution sur la construction de
logements, dans laquelle elle invite
notamment le Conseil d'administra-
tion là considérer, entre autres , la
'possibilité d'inscrire la question du
•logement des travailleurs ù l'ordre du
iqu r d'une des prochaines sessions
de "ïâ"Conf érence.

Une résolution par laquelle elle
prie le Conseil d 'administration de
procéder là bref délai à la dési gna-
tion et à la convocation d'une com-
mission tr ipart i te  dit trava il des fem-
mes pour s occuper de problèmes spé-
cifiques des travailleuses. (Cg.)



silencieux¦ a ¦

notamment dans les virages

Le nouveau pneu -SUPER-A-SILENT -
supprime totalement le crissement
«t le sifflement si fastidieux

Il élève le confort de roulage

sur route mouillée, Il garde les remarquables qualités
d'adhérence qui caractérisent les pneus FIRESTONE

son prix est sans augmentation

pour ceux qui sont exigeants -
pour ceux qui sont épris d'égards:
FIRESTONE par son «SUPER-A-SILENT
dicte le silence )

ANNONCEURS!
N'oubliez pas que le "Nouvelliste Valaisan h
a de loin le plus fort tirage du canton f

Choix
formidable

TISSUS W J CONFECTION
Tissus coton, unis et imprimés. Un fl m Robes d'éié imprimées, dessins fleurs
beau lot . Larg. 80/90 cm. ¦ W M rayures ou pois
au prix record 1.25 fl _f

¦J **¦> au prix extraordinaire de :

^H 19.- 15.- 10.-
Soierie fantaisie , un grand choix pour fl B
la robe habillée. Larg. 80/90 cm. fl Manteaux de pluie popeline entière-
au prix sensationnel de I ment doublés, teintes mode

4 _ A H B̂ 
au 

Prix stuPéfiant de 
:

du 10 au 23 juillet 1957

COUPONS

Sjf^'W
Sfe «si. At'i. AA A ,*m
'Hsgé-C ï?-::-:

35.- 29.-
Lainage fantaisie pour robes et jupes , H H
bonne qualité. Larq. 90 cm. I ,1 ¦' I^̂ Htt 

Jupes popeline unie 
et imprimée, for-

au prix stupéfiant de H m* x' r 
j^BHK 

me am
PIe ' sacrifié à

1.95 JH 13#_ 9 _ 7 _

Pour votre Intérieur fl H
T1„.,.. ., ,, _ . . . . fl H Blouses popeline unie et fantaisieTissu décoration imprime pour grands âflillHHI
rideaux. Magnifique choix 1.95 fl B façons diverses , cédé â

175 fl^̂ K 
9 " 6_

f *  mm ni rie rabais spécial fl fl B fl A 0m CM dc raDafs sPécial

jïl / Q sur tous les cou- Ê̂ 
fl 

fl L̂ T lJ  / Q sur tous les arti-
pons _M m̂\\% eles non démarqués ,

¦̂ËT Rabais
Bas de la rue St-François B̂^̂ ^^u Cen e ' \ T; T inouïs

- AjL .

|£pi« <*>smb' amrJ
flBitii 'M'mMpPi^> vM:i|SSÉNUiitftdls'l &.àsii$p

Ouvriers suisses
demandés pour chantier de montagne , cantrne
sur place, déplacement Fr. 6.— par. iour.

6 MINEURS
6 MAÇONS b. a.
4 CHARPENTIERS-BOISEURS

15 MANŒUVRES
Pour tous renseignements, tél . an (021) 24 10 61

******************************************************************************************************
Samedi 13 juillet, à 17 heures

à LANSANNE
(Stade olympique)
OAVE SIME

et les meilleurs Athlètes U. S. A. -,
Prix des placés : ¦ , .

• Tribunes couvertes numérotées #r. 7.—
Tribunes non Numérotées -,-Fxi 5.  ̂ . .
Gradins Fr, 3.— Ecoliers Fr. ie**:

Location : ScSae/fer:Splïrtà et Pahtid, Rlpon-
ne, Lausanne. ' . -. . • • .

• '-¦¦ .¦ ' : : U _^I ¦ - , . w.i . i .

BUFFET VITRÉ
avec portes à glissières. Conviendrait pour maga-
sin ou tea-room. S'adresser à l'Hôtel Ah Soleil,

Sion.

Occasion - A vendre

vente eu rabais
du 10 au 23 juillet

Fourreaux 12.— 1 Z»"-

Jupeà lainage à partir de 1 A *mm

Blouses 8.— 12.— I Oe4"
Quelques 9 hm

combinaisons en jersey blanc * •
Articles pouf enfants, petites **f ST

robes, barboteuses, etc., 3.— S.-;— ' •

COUPONS
avantageux pour robes, tabliers

1 lot socquettes èh cttttiii —.50 "".VU

1 lot pblo pour enfants y<
1 lot chemises à manches pour f  __

garçons, No 30-35-36 5.— 6.— * •
Laine dépareillée 4 OQ

par 2 et 3 écheveaux à ' t-mW
l'échev.

Pendàht la vente 15 % dé rabais sur lés
articles hon baissés

GIROD SOEURS, MONTHEY

1 FRIGIDAIRE
(380 volts)

parlait état , marque « Frlgorex » ; 1 fourneau
combiné ; DIVANS Et MATELAS 1 et 2 pi. i
30 JOLIES CHAISES DE CAFE ET 10 TABLES i
armoires à glaces, commodes chêne et noyer,

dressoirs :
COUCHS Et FAUTEUILS NEUFS
BELLES CHAMBRÉS A COUCHER
SALON LOUIS XV, velours grenat

quantité 'd'autres meubles

MEUBLES ALBINI - SION
44. rue du Grand Pont — Tél. 2 27 67

VITRINE D'EXPOSITION
FRIGORIFIQUE

en bon état, à vendre prix avantageux. Ecrire s.
chiffre OFA 7121 L à Orefl Fossll-Annonces, Lau-
sanne.



Notre service spécial du Tour de France

Une étape insipide
£e f i ù n  de l étape

Peu après le départ de cette trei-
zième étape, Marseille-Alès, donné à
12 h. 15, par un temps toujours
chaud , aux 70 rescapés du Tour , Peit
van Est démarre dès le premier ki-
lomètre, suivi de Stablinski et Dar-
rigade. Les trois hommes sont suc-
cessivement rejo ints par Adriaens-
sens, Bauvin , Groussard, Defilippis,
et Lorono, au 5e kilomètre par Baro-
né et Favre au 9e kilomètre alors
quie le peloto n est à 40" ià ce mo-
ment.

Au 10e kilomètre , Lofihar 'Friedrich
fait  une ohu'te avec Ruby. Ce der-
nier rejoint rap idement, mais l'Alle-
mand, blessé à la cuisse droite , est
contraint à l'abandon. Cependant , les
fuyards augmentent 'leur avance , qui
est de 2' 35" à la Mède (km 25), puis
d'e 5' à En tires sen (km 54).

Peu après, Trochu et Baroni sont
victimes d'une chute et, à son tour ,
le régional français nenonce à pour-
suivre la «ourse. L'écar t se creuse
encore et, à Mouries (km 68), où An-
glade démarre sans sucées huit mi-
nutes séparent le peloton diu groupe
dje tête.

A Tarascon (km 90) , le peloton ,
très légèrement devanc é par Siguen-
za, se ravitaille 12' 40" après lés dix
ïeadersi, 'tandis que l'Italien Pintarel-
li , en difficulté , abandonne. Vingt ki-
lomètres plus loin , Siguenza, qui a
augmenté son avance sur le reste du
lot , est pointé à 11' 20" du groupe
de tête et 1' 10" avant le peloton.

Cependant que Siguenza se rap-
proche des premiers, le gros de la
troupe perd toujours du terrain , . de
sorte qu'au 120e kilomètre, les écarts
sont respectivement de 10' 50" et 13'm.

A la sortie d'Uzès (km 126), Tosa-
kv Planckaert et Le Dissez se déga-
gent à leur tour du peloton, mais
sont rapidement rejoints. Puis, sur
une attaque de Roh rbach , le groupe
principal se morcelé : le leader du
Nord-Est^Centre se détache avec
Bouvet, Christian , de Jongh. Dupré,
.Gay, Million et Sabbadini. Cette of-
fensive n'a pas plus de succès que
les précédentes et le peloton se re-
forme. En tête, les dix fugitifs main-
tiennent Jeur avance intacte.

Près du but , Adriaenssens, puis
Favre, -k plusieurs reprises, tentent
de. partir , mais les autres fuyards les
rejoignent. Finailemeint les dix arri-
vent ensemble. Stablinsk i -, emmène
,1e sprint, devant Defili ppis et Dar-
rigade, mais l'Italien , dans le dernier
virage, se dégage et gagne ¦nette-
ment.

Le sprint du peloton , qui survient
queil-qiue 11' plus tard , est nettement
enlevé par Schellenberg. Quant à
Siguenza, il avait dû s'incliner à 25
kilomètres d'Alès.

Classement de la treizième étape :
. -1. Nino Defilippis, L, 5 h. 02' 54" ;

2' Jean Stablinski, F. ; 3. André Dar-
rigade, F. ; 4. Piet van Est, H. ; 5.
Nicolas Barone , I.-de-F. ; 6. Joseph
Groussard , O. ; 7. Walter Favre, S. ;
8. Gilbert Bauvin, F. ; 9. Jea n Adria-
enssens, B. ; 10. Jésus Lorono, E.,
tous même temps que Defili ppis ;,H.
Max Schellenberg, S., 5 h. 13' 34" ;
12. Wim van Est , H. ; 13. Joseph Tho-
min, O. ; 14. Désiré Keteleer , B. ; 15.
Mario Baroni , I. ; 16, Fernand Picot ,
O. ;J7. Jean Bourl es, O. : 18. Ray-
mond Hoorelbecke, I.-de-F. ; 19. ex-
aequo : tous les autres coureurs, y
compris tes Suisses Toni Graeser et
Walter Holenweger, l'Autrichien
Adolf Christian (membre de l'équipe
suisse) et le maillot jaune Jacques
Anquetil (F.), tous même temps que
Schellenberg.

Ont abandonné : Lothar Friedrich
(A,), André Trocliut (S.-O.) et Giu-
seppe Pintarel-li (L). Il reste donc 67
concurrents en course.

Classement général :
1. Jacques Anquetil , F., 80 h. 15'

28." ; 2. Jean Forestier, F., â 4' 02" ;
5-, Marcel Janssens, B., à 11' 02" ; 4.
Fernand Picot , O., à 11' 50" ; 5. Wim
van Est, H., à 13' 57" ; 6. Gilbert
Bauvin , F., à 14' ; 7. Marcel Rhor-
bach , N.-iE.-C. à 16' 11" ; 8. Jean Bo-
bet , I.-de-F., à 16' 53" ; 9. Jésus Lo-
rono, E., à 18' 08" ; 10. Nicolas Ba-
rone, I.-de-F.. à 18' 38" ; il. Nino De-
fili ppis, L, à 19' 47" ; 12. Joseph
Pla nckaert. B„ à 19' 54" ; 13. Gastone
Nencini. I., à 20 '44" ; 14. François
Mahé. F., à 22' 02" ; 15. Max Schel-
lenberg, S., à 25' 05" ; 16. Adolf
Christian, Aut. (membre de l'équipe
suisse), à 26' 05" ; 17. Nello Lauredi ,
S.-E., à 26' 37" ; 18. Jean Adriaens-
sens, B., à 27' 41" ; 19. Jean Dotto,
S.-iE.. h 28' 30" ; 20. Joseph Thomin ,
O., à 31' 57" ; 21. Ravmond Hoorel-
becke, I.-de-F., 80 h. 49' 24" ; 22. Jean
Stablinski, F., 80 h. 01' 23" ; 25. René
Privât , F.. 80 h. 58' 43" ; 24. Mario
Tosato, L. 81 h. 01' 23" ; 25. Stanislas
Bober, I.-de-F., 81 h. 03' 52".

Puis : 50. Walter Favre, S., 81 h. 55'
14" ; 58. Walter Holenweger, S., 82 h.
li' 02' ; 62. Toni Graeser, S. 82 h.
28' 48".

Classement gênerai du challenge
international par équipes :

1. France. 283 h. 58' 13" ; 2. Italie.
240 h. 42' 25" ; 3. Ouest. 240 h. 46"
58" : 4. Ile-de-France, 241 h. 01' 19" ;

5. Belgique , 241 h. 08' 56" ; 6. Hol-
lande , 241 h. 24' 18" ; 7. Nord-Est-
Centre , 241 h. 48' 32" ; 8. Sud-Ouest.
242 h. 00' 05" ; 9. Suisse, 242 h. 07'
01" ; 10. Sud-Est, 241 h. 10' 41" ; 11.
Espagne, 242 b. 55' 22".

Uos commentantes
Pour l'intérêt du Tour , il est som-

me toute réconfortant que l'équi pe
de France ait été tenue en. échec,
mercredi , sur le plan individuel , lais-
sant ainsi à des -adversaires quelques
miettes du festin. Car évidemment ,
sur le plan collectif , avec trois hom-
mes dans l'échappée du jour , elle
confirme sa suprématie et gagne en-
core une vingtaine de minutes au
classement du challenge internatio-
nal , d'où elle est désormais inexpu-
gnable. "̂

Le sprint d'Alès, où Darrigade fut
battu par Defili ppis, constitue le fait
majeur d'une étape, qui , comme les
deux dernières, fut monotone, voire
insipide. En effet, une fois de plus
subjugué par Jes « tricolores », qui
« verrouillaient » la course, le pelo-
ton se désintéressa complètement ,
sauf dans les 30 derniers kilomètres,
du groupe qui effectuait , à l'avant ,
une chevauchée régulière. Ce sprint
paraissait devoir n 'être qu 'une sim-
ple formalité pou r les Français , mal-
gré la vélocité de Defilippis et
Groussard . De fai t , Stablinski entra
le premier sur la piste, préparant
l'emballage pour Darrigade. en troi-
sième position , derrière Defilipp is.
Mais , à ta sortie du premier virage ,
non relevé, Darrigade fut  déporté à
l'extérieur, alors que Bauvin essayait
vainement de s'infiltrer à la corde.
Les deux hommes ne purent revenir ,
et l'Italien triompha de trois lon-
gueurs.

Il faut  encore relever que l'échap-
pée du jour a permis le retour à une
position d'outsider de l'Espagnol Jé-
sus Lorono. .Le vainqueur de la Vuel-
ta a donc repris 10' 40" à Anquetil ,
au moment même où les encourage-
ments de ses compatriotes ne vont
pas 'lui manquer  ! Autre bénéficiaire
d'une opération qui , hormis ces ex-
ceptions , s'est finalement soldée par
le maintien du stat u quo : Jean
Adriaenssens. Toutefois le Bel ge —
s'il fi gurait au départ parmi les fa-
voris et reste toujour s un adver-
saire valable , ne paraît pas capa-
ble de 'menacer le champion nor-
mand et ses dauphins1, car il compte
encore un handicap approchant la
demi-heure.

j i o m t  de me...
Il f au t  se méfier des impressions

trop hâtives. Et pourtant, tout compte
fai t , on doit bien admettre que celle
que Ton a ressentie hier soir en appre-
nant île résultat de l 'étape n'est pas fa-
vorable à l 'équipe de France.

Les Tricolores appliquent la tactique
italienne qu 'ils avaient si violemment
critiquée : la neutralisation de la cour-
se par la présence d'un ou plusieurs
hommes dans chaque échappée , ne me-
nant naturellement pas un mètre et
étant chargé de Marquer l'adversaire.
Cette tactique, on le sait, faillit cau-
ser des incidents, l 'Italien , nullement
marqué par l'e f f o r t , gagnant réguliè-
rement au sprint. Comment se fait-il
donc que les Tricolores aient manqué
la victoire d 'étape de hier avec trois
hommes dans le peloton dont le f a -
meux sprinter Darrigade ? La réponse
est simple : Bauvin voulait gagner et
ce faisant il a peut-être emipêché un
succès de Darrigade. Est-ce à dire que
tout ne va spa s pour le mieux dans l 'é-
quipe de France malgré une position
d'ensemble que Ton peut qualifier d'i-
déale ? Ne dramatisons pas , mais un
fa i t  est certain : Bauvin n'a pas abdi-
qué et dans les Pyrénées, où il est gé-
néralement excellent , il entend jouer
sa propre carte. Si Anquetil le craint ,
il ne devait pas. hier, le laisser reve-
nir à la 6e place du classement géné-
ral et à la 9e l 'Espagnol Lorono, qui
s'approche de son pays (ce qui peut
lui donner des ailes) et qui connaît
admirablement bien les Pyrénées. An-
quetil a dû réagir violemment dans les
derniers 50 km. car, malgré la présen-
ce des trois Tricolores en tête, placés
pour neutraliser l'échappée, celle-ci prit
corps et se termina avec un avantage
appréciable. Certes, les Defil ippis , Lo-
rono , Bauvin étaient assez loin au
classement général , mais ce qui est
pris est pris et l 'état moral d'un cou-
reur peut être transformé par le gain
de 10 minutes. Ce qui a réussi un jour
peut réussir un autre jour. L 'appétit
vient en mangeant et de l 'état passif
on passe à l 'état combatif. On voit le
danger... alors que les Pyrénées se des-
sinent à l 'horizon et pourraient être
meurtrières si le mauvais temps s'en
mêle (ce que prévoit la météo !).

Ce qui fa i t  plaisir, c'est la partici-
pation du jeune Suisse Favre à l 'é-
chappée. Il faut  un commencement à
tout. Puisse ce joli début donner de
l'appétit au Bâlois, qui est courageux
el résistant et dont c'est la première
saison comme professi onnel. Quant à
Schellenberg. il a gagné le sprint du
gros peloton, c'est bon signe.

E. U.

Le Tir cantonal est terminé
Le Tir cantonal valaisan 1957 qui fera date dans les annales martigneraines,

a pris fin en beauté et, grâce au beau fixe qui n'a cessé de régner pendant les
onze jours de la manifestation, toutes les conditions ont été remplies pour le
succès tant des tirs eux-mêmes que des festivités organisées à cette occasion.

Le Comité d'organisation tient à adresser ses chaleureux remerciements à
toutes les personnes et à toutes les corporations et sociétés qui lui ont prêté
directement ou indirectement leur .concours et leur appui.

Sa gratitude va tout spécialement à la Municipalité de Martigny-Ville, à
celles de Martigny-Bourg et Martigny-Combe, aux sociétés locales, à celles venues
de l'extérieur, aux commerçants et à la population pour l'effort de décoration
fourni , aux nombreux souscripteurs de dons d'honneur et d'annonces, à tous les
collaborateurs bénévoles, au personnel engagé et à tous ceux et celles qui par
leur présence aux diverses manifestations et par leur bienveillant accueil aux
vendeurs d'insignes et de billets de tombola ont rendu pius aisée la tâche des
organisateurs.

La page se tournera définitivement avec la proclamation des résultats et
le tirage de la tombola qui auront lieu le dimanche 14 juillet , à 10 h. à la Grande
Salle de l'Hôtel de Ville.

Le Comité d'organisation.

Factures concernant
Toutes les personnes ayant des factures ou des prétentions à faire valoir

auprès du Comité d'organisation du Tir cantonal valaisan sont priées de les
adresser jusqu 'au mercredi 17 juillet à M. Louis Kuhn , président de la commission
des finances, à Martigny-Ville. ,

Tir cantonal valaisan
Martigny

A PROPOS DES DONS
D'HONNEUR

La presse a été assez aimable pour
publier  in extenso ia liste des dona-
teurs au Tir cantonal valaisan -1957.
Malheureusement , quelques noms ont
été omis bien involontairement par
les organisateurs. Il s'agit des mai-
sons suivantes : Bruchez S. A., élec-
tricité, Cretton-Sporits , Gianadda S.
A., maçonnerie, Polll i Henri , entre-
preneur , tous à Marti gny ; Giovano-
la Frères, à Monthey, et la commune
de Salvan.

Merci encore une fois à tous les
généreux donateurs.
La commission des dons d'honneur.

Le championnat
suisse de groupes

Le prochain tour fixé
aux 27-28 juillet

Le prochain tour du championnat
suisse de groupes n'aujra,. pajs lieu, com-
me on l'avait annoncé, les 20-21 juillet ,
mais bien les 27-28 juillet.

128 équipes restent qualifiées. Nous
aurons ainsi 32 groupes de 4 équipes et
les deux meilleurs de chacun de ces
groupes seront qualifiés pour le tour
suivant , selon le processus habituel.

Voici quels seront les
^

adversaires des
7 équipes valaisannes restant en lice:

Sion (462), Wattwil" f*57), Fulenbach
(430), Fruti'gen (447).^»

Viège (454), Meiringen (451), Vevey
(441), Diemtigen (438).

Praz-Jean (453), Buch| AG (449), Nie-
derweningen (436), Buochs (433).

St-Nicolas (448), Zurich-Neumunster I
(451), Bâle-C. (439), Lengnau (440) ,

St-Maurice (432), Soleure-Ville 437),
Zofingue (441), Kreuzlingen (446).

Martigny (437), Bâle,-milit. (436), Zu-
rich An der Sihl (434),' Berthoud-Ville
(447).

Vernayaz (437), Aarberg (453), Hor-
gen milit. (427), Thayngen (430).

(Entre parenthèses les derniers résul-
tats obtenus, ce qui donnera une idée
de la force des équipes en présence.)

Deux records valaisans
améliorés aux championnats

romands
A l'occasion de cet te manifestation ,

nos athlètes - gymnastes valaisans
remportèrent un joli succès, mon-
t rant  l'excellente marche de l'asso-
ciation.

Feliser Ernest , de Tourtemagne ,
améliora son p ropre record de 60 cm
au javelot et se classa 2e avec 50,78
m. Au disque , il prit ia 3e place
alors que 'Détienne , de Riddes, se
classa 2e. Zyrd René, de Naters , amé-
liora égalemen t son record du 400 m
d'un dixième de seconde et occupe la
2e place avec 52" 3.. II occupe la mê-
me place au boulet et la 3e au saut
en hauteur .  ,Serge de Quay, de Sion.
s'adjugea facilement la 1ère place du
5 000 m, prouvant une foi s de plus sa
grande classe. Au saut en longueur ,
John Vincent , de Sierre, occupe la
3e place et la 4e au trip le saut .

En catégorie B, Sa'lzmann Walter
sortit vainqueur au disque avec 33*18
m, devant Imgold de Genève et Leh-
mann , de Viège également. Dans une
belle course, Otto Wenge r, de Viège,
remporta le 800 m devant deux au-
tres- Valaisans : Kaiser (Sierre) et
Sierro (Sion)). Ruppen Amandus
s'imposa de justesse au boulet avec
un jet de 11.95 m.

Chez îles juniors.  Karl Zmielac 'her.
de Viège, se classa 2é au saut hau-
teur avec 1 m 65. Ma lchance au 400
m de Heinz Ka.l b (Viège) qui. alors
qu 'il menait d' une vingtaine de mè-
tres, arrêta sa course à 550 m. la
croyant terminée , et se fit  coiffe r
au poteau. Nous avons regretté l'ab-
sence de Moos. retenu par un acci-
dent. Chez les seniors, victoire de
Coquoz, St-Maurice , au 5 000 m.

Ces champoinnats romands prou-
vèrent la bonne préparation de nos
a thlètes* qui arrivent petit à petit  à

le Tir cantonal valaisan

s'imposer dans les diverses discipli-
nes. Espérons et souhaitons qu 'il en
sera de même ilors de la Fête roman-
de de gymnasti que *à La Chaux-de-
Fonds, où une belle participation esi
'annoncée au décathlon et dans la ca-
tégorie B.

Communiqué de la Station cantonale de la protection
des plantes

M. C. Bex - Rallye régional
A l'occasion de son 2e Rallye ré-

gional , le Moto-Oub de Bex et en-
virons organise une petite manifes-
tation qui  aura lieu aux Plans sur
Bex , le dimanche après-midi 14 juil-
let.

Dans le cadre de cette manifesta-
tion un gymkana piqueté de mains
de maître par les spécialistes dû
Club sera ouvert à tous les motocy-
clistes de ta rég ion. Une magnifique
planche de prix récompensera les
meilleurs des trois catégories de cy-
lindrées prévues pour le classement.

Nul doute que nombreux seront
ceux qui viendront applaudir ces fu-
turs virtuo ses du guidon aux..jprises
avec les obst acles, sur un terrain
magnifiquement choisi. Ce terrain se
tro u vant à proximité de l'Hôtel des
Martinets , personne ne craindra l'in-
solation, ni... la soif !

Quelques jeux compléte ront ce
programme et permettront à chacun
d'exercer son adresse.

SDfiClQCl&S m t̂tsùiLÉzùi

Saxon avant Genève
Sans forfanterie ni fatuité.  C'est le

sort qui pour une fois- a souri à la
cité des abr icots avant celle de Cal-
vin.

Elle est devenue réa lité l ' init iat ive
de la direction du Casino de Saxon ,
d'inviter à se produire dan s sa gran-
de salle le 14 jui l let , la troupe d'o-
rigine américaine :
THE EUROPEAN GLENN MILLER
avec ses 17 musiciens et 8 danseuses.

Cet ensemble musical de réputa-
tion mondiale est en tournée en Eu-
rope. Il se rend , en son costume ori-
ginal , pour la première fois en Suisse
et c'est Saxon qui en a la primeur.

aux agriculteurs valaisans
I. Vignes.

Les plu ies orageuses de dimanche ,
lund i et mardi soir, 7. 8 et 9 juil let ,
ont favorisé le développement in-
tensif du mildiou de la vigne, ceci
d'autant plus que la végétation s'est
bien développée ces- dernières semai-
nes. Nous recommandons vivement
aux  producteurs qui  n 'ont entrepris
qu 'un seul , ou deux trai tem ents jus-
qu 'à ce jour , de faire le nécessaire
pour protéger leur vignoble au mo-
yen des produits rtecommandés et
aux doses prescrites 'pa r lés fabri-
cants. Les viticulteurs qui ont déjà
entrepris 3 ou 4 traitements, surveil-
leront leur s cult u res et auront soin
de protéger les jeunes pousses qu i
n'ont jamais reçu de produits fongi-
cides.

II. Pommes de terre et tomates.
Mêmes remarques que pour la vi-

gne.
III. Arbres fruitiers.

La majeure  .pa rtie des pommiers
de la plaine du Rhône sont intensé-
ment, attaqués par l'arai gnée jaune.
Ils ont en effet pris la couleur brun-
plombé caractéristi que. Une telle in-
vasion peut causer les plus graves
préjudices à la récolte de 1958. II est
expressément recommandé aux ar-
boriculteurs d'entreprendre le plus
rapidement possible un t ra i tement
contre ce ravageur , au moyen d' un
acaricide spécifi que du commerce.

Venant d'Allemagne , il se dirigera
ensuite sur Genève.

Bravo de nous offrir pareil spec-
tacle auquel personne ne manquera
cette unique soirée.

Humour... Rire... Folle gaîté
à l'ETOÏLE

Jusq u'à dimanche 14 (Dim. : 14 h.
50 et 20 h. 30).

Le 'film le plus drôle de l'année...
Tout le ciharnie d' un fil m français...
CES SACREES VACANCES
avec Sophie Dcsmarets, Pierre Des-
tailles, Lucien Baroux , Paul ine Car-
ton. Jean Tissier , etc.

Une aven tu re  inouïe , aux situa-
tions cocasses et imprévues , d'une
drôlerie et d' une fantaisie irrésisti-
blemen t comiques.

Dimanche 14 à 17 h., lundi 15 et
mard i 16.

Une réalisation grandiose... Un
grand film d'héroïsme...
OURAGAN SUR LA VALLEE

Une suite ininterrompue de batail-
les et de chevauchées fantast i ques.

En couleurs.

Cinéma REX - Saxon
Jusq u'à dimanche 14.
Cette semaine nn seul film... mais

qudl fi lm !
Gina Lollobrigida, plus éblouis-

sante que jamais dans la créatjon la
plus prodigieuse de sa carrière , une
somptueuse réalisation en couleurs
LA BELLE DES BELLES
avec Anne Vernon et Vittorio Gass-
mati .

Cinéma d'Ardon
Les Amants de la Villa Borghèse.

— Dans ce pl us beau parc de Rome,
oasis de verdure dans les murs gris ,
que d'aventures s'y succèdent au gré
du jour et de la nuit .  Contées sur
la note dominante comique par Vit-
torio de Sica , A. Maria Ferrero, Mi-
cheline Presle, Gérard -Phili ppe, F.
Perrier , etc., elles nous offrent un
spectacle d'une saveur toute parti-
culière. Age d'admission : 18 ans.

Samedi et dimanche à 20 h. 45.
Dimanche suivan t : relâche d'été.

Jeudi 11 juillet 1957
SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne
vous dit bonjour. 7 h. Informations.
7 h. 20 Concert matinal. — Propos.
11 h. Emission d'ensemble. 12 h. Va-
cances à Naples. 12 h. 15 Le quart
d'heure du sportif. 12 h. 45 Informa-
tions. 12 h. 55 Vive la fantaisie ! 13
h. ,30 L'humour en musique. 16 h. Thé
dansant. 16 h. 30 Le Tour de France.
17 h. La pianiste Ruth Slencynska. 17
h. 20 La quinzaine littéraire. 18 h. Le
micro dans la vie. 19 h. Le Tour de
France (commentaires). 19 h. 15 Infor-
mations. 19 h. 25 Le miroir du temps.
20 h . Le feuilleton ; La citadelle Bau-
duin . 20 h . 30 Présence de Gershwin.
21 h. 30 Concert par l'Orchestre de
chambre de Lausanne. 22 h. 30 Infor-
mations. 22 h. 35 Le miroir du temps.
23 h. 05 Musique de films.

BEROMUNSTER . — 7 h. Informa-
tions. 7 h. 05 Petit concert. 11 h. Emis-
sion d'ensemble. 12 h. Pièces espagno-
les. 12 h. 15 Nouveaux disques. 12 h.
30 Informations. 12 h. 40 Variétés mu-
sicales. 13 h. 45 Chœurs français. 14 h.
Trois courtes histoires. 16 h. Harmo-
nies légères. 17 h. Solistes. 18 h. Con-
cert. 18 h. 30 Reportage. 18 h. 45
Chants populaires. 19 h. 20 Le Tour
de France. 19 h . 30 Informations. 20 h.
50 Musique romantique. 21 h. 30 Le
Radio-Orchestre. 22 h. 15 Informa-
tions. 22 h. 20 Cours d'anglais. 22 h.
55 L'Orchestre de la Suisse romande.

aux doses prescrites par les fabri-
cants. Nous recommandons par t icu-
lièremen t le Phenka ptone. Comme le
danger de la tavelure est assez fort
ces jours , ceci à cause des conditions
météorologiques spéciales, on ajoute-
ra à l'acaricide un fongicide spéci-
fi que , tel que : : Thiourame, Zinèbc ,
Zirume , Mesulfa n , ou un aut re  pro-
dui t  piliytopharmaceuti que organique.
On profitera également de l'occasion
pour -lutter contre l'oïdium en ajou-
tant un sou fre mouillable.

IV. Fraisières.
Vu te développement de l'araignée

j a u n e  sur  la majeure partie des frai-
sières de notre Canton, nous recom-
mandons très vivemen t aux  produc-
teurs de ce petit frui t  de vouer
un soin part icul ier  aux traitements
entrepris  chaque année, immédiate-
ment après la récolte. Dès que les
dernière* fraises auront  été ramas-
sées1, nous recommandons la bouill ie
sui vante :

Svstémi que 1 dl. % 1.
+ Soufre moui l lable  200 gr. % 1,
+ Oxycihlorure de cuivre 100 gr. % I.

L'oxychlorure de- cuivre peut être
remplacé par un fong icide organique
du commerce et entre autre  par un
Thiourame à la dose de 200 gr. %
litres. Trai ter  à fond.

Station cantonale de la protection
plantes.

M. Luisier.



Toutes voiles dehors...
«Toutes .voiles dehors ,

jeune homme cing le
vers,le large. Le vieil-
lard, rallie paisible-
ment lt'

;(-rtort sur un
***7 canot, du sauvetage. »

p***»̂ ». /***V̂ 1
 ̂

Voilà qui exprime toute
i *S mm m^ ^\ •" ••* différence créée par les

''"années entre jeunes et
vieux , Une chose cependant deiiieure constante de
la jeunesse à la vieillesse: ¦' l i .* ^plaisir de fumer une
bonne Mary land , le plaisir de savourer une Brunette.
Ceux qui ont choisi -lu Brunette voici 20 ans , la
fument  encore aujourd'hui . Ils sont peut-être devenus
contremaîtres , chefs de service ou directeurs . Leur
horizon a chang é, il s'est élarg i , ils .̂ ###########*##JW###### jourd 'hui, tant elle .a déjà changé,
font bien des choses autrement que ï ï Elle a encore acquis de nouvelles ma-

, . • ï Le filtre Brunette: *J" .. _ , , . ,
dans leur îeune ace, mais ils sont J , -_ , î chines afin de produire des cigarettes

' • i-> ' , J la protection la p lus eff icace! J r 
r ,restes fidèles a la Brunette,' * * toujours meilleures, des filtres encore

Avec raison ! La Bruriette £ est .acquis • .-£ .. plus parfaits, lit maintenant, per-
uii succès é tonnan t :  ses ventes sont aujourd'hui vingt mettez-nous une question : Vous Madame, vous Mon-

f ois p lus élevées qu 'en j lJ59 ! Mais ce résultat n est pas
dû au hasard. Brunet te  fut  la première fabri que de ci-
garettes Mary land à eiivoy ér chaqucyatuiée son chef
de fabrication sur place dans.le Maryland, pour choi-
sir et acheter les tabacs les rrïcilleurs qui se puissent
trouver. Mieux encore : elle y a constitué sa propre
organisation de contrôle , qui surveille la croissance

Le» FAllllIQUK.S DE TABAC REUNIES S.A.. h Serncres-Neuchàtel, sont ouvertes à tous les visiteurs , t,- ,. »
Ir» mardi , mercredi el jemh , ainsi que les premiers lundi el samedi de chaque mois. Visites à 9, 10; 11,
14, 15 el lli  heures (commentaires et >\pW-i*ii>lis eu français et en allemand). Prière de s'annoncer. Tél. (038) 5 78 01.

'-*;* *¦• *t - B5/B7

Le nouveau

Télésiège de l'Arpille
vous Conduit en 12 minutes du

Col de la Forclaz
sur un remarquable haut plateau , à plus de 2000 m. d'altitude. —

Vue incomparable sur les Alpes et, la vallée du Rhône

La nouvelle route de la Forclaz sera ouverte le 13 juillet

CflSillO dfi StlXOn Dimanche 14 juillet , dès 20 heures 30

Grand Bal - Attractions
avec le célèbre orchestre

The European GLENN MILLER
17 solliste — 8 danseuses - chanteuses

LE T R A N S P O R T E U R  SUR M E S U R E

. .. ;; .•» - -. ¦ ¦ 
*r?

I CIMPO l'a construit pour vous

W I K I N G  M A T A D O R  4 t e m p s
2/ 17 CV C. U. : 750-1000 kg. 6/40 CV ou 8/50 CV C. U. : 1500 kg.

GARAGE DES GONELLES - CORSEAUX-VEVEY
Distr ibuteur : Vaud - Valais - Fr ibourg : Th. Hânni ' Télé phone (021) 5 21 74
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L̂ L̂ î M ¦̂ LaaaaaaaJ¦ ^̂ ^̂ ^JTJP̂ Ti^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ T ĵ  le divan
B ĵj "*l£IiiJL2tZX*jO!!5&  ̂ W. Kurth. 

av. 
Moreres

E» r e n t e  d a n s  Ic i  m a a a s l n t  dt la b r a n c h a  '. Lausanne. Téléph.
i A R B E Z A T â CIE .  F U E U R I E R  24 66 66. Port payé.

du tabac sur toute l'étendue du territoire - presque
aussi vaste que la Suisse romande — et 6ait ensuite
exactement dans quelle contrée la récolte est la
meilleure. Lorsque notre acheteur descend d'avion à
son arrivée dans le Maryland , ces renseignements lui
sont Communiqués et il peut ainsi acquérir — à
n 'importe quel prix! - les tabacs les plus fins.
La base d' une bonne cigarette est évidemment le
tabac. Mais l'art des mélanges et la manufacture ont
leur inijKirtance. Immédiatement après la dernière
guerre , brunette a créé une organisation industrielle
que les fabricants de cigarettes proches et lointains —
même du Siam et des Etats-Unis - sont venus visiter
et admirer. Et pourtant ! Celui qui a vu la fabri que
Brunette il y a six ans ne la reconnaîtrait pas au-

sieur, connaissez-vous la Brunette? Non ? Alors ne
manquez pas d'en acheter aujour- 
d'hui encore un paquet. Vous
le constaterez vous-même:
aucune cigarette Maryland n'est
p lus douce, aucune n'a un
filtre meilleur! - m

Format normal: avec ou sans f iltre,
Long f ormat: seulement avec f iltre.

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

24 12 88.
'¦ 31

Soins des pieds
Mlle Gm MORAND de Marti gny

Pédicure
Spec. dipl. recevra à Saint-Maurice à

l'Hôtel Dent du Midi, tél. 3 62 09 :
Jeudi 18 juillet, dès 8 heures 30

Le bois croît dans le champ de force
de l'air et de la lumière, du vent et
de la pluie. H y acquiert sa résistance
et sa souplesse. Le bois respire, le
bois tient chaud. Est-il un matériau
plus sain! Fais-lui donc confiance!

La construction en bois est

A vendre :

camion Ford-Diesel
basculant de 3 côtés, moteur neuf. Prix
avantageux. S'adresser au Nouvelliste sous
P 3089.

saine, confortable, économique

Lijnum, Union suisse en faveur du bois, Neuchâtel

^^__^̂ _^_^_^_^_^_^_4_^_ _̂^m _̂^_ m̂ ^̂ ^_ m̂ * »
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Jusqu'à dimanche
(Dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30 ¦«' •<

Humour... Rire... Gaîté...

— CES SACRÉES
>LlP||t-i VACANCES
M *4 [f II  ¦*¦ avec Sophie Desmarets et Pier-
Hai|ftaîAatai|ail rc Destailles
BJBJBJBBBBJBBJBBrajBJBJBJ|

mFl/JfT rr!ym Dimanche 14 à 17 h.,
\m_t__ftj_y lundi 15 ct mardi 16

^̂ *mm***̂  Une réalisation grandiose.
En couleurs
OURAGAN

SUR LA VALLÉE
. , »

Jeudi 11 juillet
Dimanche 14 juillet , à 17 h.

LA VENGEANCE
DU CORSAIRE

Un bateau corsaire aborde et
conquiert une galère espagno-
le. Les pirates ne sont pas en
quête de butin mais d'un traî-
tre. Avec Jean-Pierre Aumont jU ,
et Maria Montez.

_ 09ÊÊmms. Du vendredi 12 au dimanche
aftfl.Vjà 14 jui l let  '

ÊMf mmMMÊfW ^ Dimanche , séances à 14 h . 30
_____ ___f s ^ _M et 20 heures 30

WSpiÇjf LES BÉRETS ROUGES
V V Un film d'action , des aventu-
^^¦¦a^^  ̂ res, de l'audace. Alan Ladd n

s'élance dans le ciel pour la
grande aventure. Des combats
audacieux et saisissants d'un
bataillon de parachutistes.

Mercredi 17 juillet
LA CABANE DU PÉCHÉ
L'histoire vraie des gens de la
Palude au tempérament du Sud. v

Avec
Ermanno Randi, Llllana Tellini.

Interdit en dessous de 18 ans. ,:,

Dimanche 14 juillet , à 17 heu-
res !'- -f

LE SERPENT DU NIL
Les amours de Cléopàtre. Une
production à grand spectacle,
en technicolor.
Du jeudi 11 au dimanche 14
juillet
Dimanche, séances à 14 h. 30

^-^_  ̂ et 20 heures 30

__ f9J9_ ___v LA LOTERIE
l#Ua DU BONHEUR
_____________W L)n film gai tourné dans un
¦ Sp ¦ village de France pendant le
^ES_______y " Tour de France » . Avec Yve*
^^J f f r  ¦ Deniaud et Suzanne Dahelly.

Mardi 16 et mercredi 17 juillet
LA VENGEANCE
DU CORSAIRE

Un bateau corsaire aborde et •
conquiert une galère espagno-
le. Les pirates ne sont pas en
quête de butin mais d'un traî-
tre. Avec Jean-Pierre Aumont
et Maria Montez.

Jusqu 'à dimanche 14

@ 

Cette semaine, un seul film... - '
Mais quel film I

LA BELLE DES BELLES
avec Gina Lollobrigida. Une
somptueuse réalisation en cou-
leurs.

Un spectacle d'une saveur ''¦''
^-_-_

^^ 
toute particulière

ÀÊ ML LES AMANTS
ÊJm}& 1 DE VILLA G0RGHÈSE
¦BrT*yrWB avec Vittorio de Sica , A.Maria
VJ 1• * 'l iL__ W Ferrero , Micheline Presle ,
^WEf§||Éj  ̂ François Perrier , Gérard Philipe¦̂MÏB"^  ̂ Arj c d' admission 18 ans.

Samedi - Dimanche : 20 h. 45
*****J**4*a***a*S*JB**i ***HHft**B*i M . -
Agence générale pour la Suisse des machines à

tricoter ERKA cherche

REVENDEURS
pour différentes régions de la Suisse romande.

V*. '-

Offres sous chiffre M 3632 Lz à Publicitas Lucerne
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

DEMOLITION
A VENDRE : portes et fenêtres diverses, bar-

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

Chantier Magasins Frey, Grd-Pont 16-8 , Lan- '='
sanne. Entr. P. Vonlanden. TéL 24.12.88.

B*HB***BTMIHHBBBBHHHBH ^HMB**B**HHMBBMMB'
COUTELLERIE - PARAPLUIES

cherche

DÉPOSITAIRE à St-MAURICE
Faire offre s : L. Lorenzi , Coutelier spécialisé.

Avenue des Alpes — Montreux.
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?* une propreté miraculeuse
— des couleurs rajeunies

P*" rapide et merveilleusement doux

?"- très avantageux
— il en faut si peu ¦

Acheter EXPRESS maintena
c'est en profiter doublemen

POINTS JUWO

VS15234

IAC LEMAN
VILLENEUV E

ONTAK
VOUVR

SIER

ONlHlr

St (JlAUSlCE

saxon

MAfeTIG

A tous nos clients des Mayens de Sion
Nous avons lé plaisir d'informer notre aimable clientèle que notre chauffeur

livreur se rendra

tous les samedis à la BIFURCATION
« Route de Thyon • Route des Moyens »

Les commandes passées jdsqu'à vendredi soir seront à la disposition de nos
clients tous les samedis à l'endroit indiqué de 11 heures à 11 heures 15.

LA PORTE-NEUVE S. A
SION

Les deux pauvres dames s'étaient à peine installées _^_WA \Ĵ __*fw_Y7ZZJL£^^ Âdans leur refuge que se répandait à Monza et par con- \_ wÀY _̂f_ wmmmmmmmm\w5S 9mmm
séquent aussi dans le couvent la nouvelle du soulève- Ê̂ÊÊÈ-X W k̂ mW ^KimmYP^^M
ment de Milan , suivie d' une nuée de détails qui crois- M9 -\_f f &_ _ _ _ _J_m4mmm
saient et variaient d'heure en heure. La portière qui , ^^_ \_ Ĵ^_\tm-mm\mm-^Smmmml_ \
de sa maison , avait un œil sur la rue , recueillait les 

 ̂
¦*¦•*•*•*'

bruits de droite et de gauche et en faisait part à ses , , -.. . M ,,„„„:„ u A, ., _ , M.. . . , r s - s. - t raduction, inédite de M. le chanomt 114
hôtesses. « Deux , six, huit , quatre, sept hommes ont ete Marcel MÏCHELET du célèbre
mis en prison. Ils seront pendus les uns devant la bou-
langerie brûlée, les autres au bout de la rue où se trou-
ve la maison du vicaire des provisions... Hi ! hi ! écou-
tez-moi ça ! Il s'est est échappé un qui est de Lecco ou
de par ici. J'ignore son nom, mais il viendra bien quel-
qu'un qui me le saura dire ; peut-être que vous le con-
naissez.

Renzo étant arrivé à Milan en cette journée fatale,
les femmes, Lucia surtout, en conçurent de l'inquiétude.
Imaginez ce qu'elles devinrent quand la concierge vint
leur dire : « Il est justement de votre village, celui qui
s'est enfui pour ne pas être pendu : c'est un filateur de
soie, un Tramaglino'. Le connaissez vous ? »

Lucia était assise, ourlant une pièce. L'ouvrage lui
tomba des mains, elle blêmit. La concierge s'en serait
aperçue plus près d'elle, mais elle était debout sur le
seuil avec Agnès, qui domina son trouble et , pour ré-
pondre quelque chose, lui dit :

— Je le connais ; dans un petit village tout le mon-
de se coTïHaît. Mais je né comprend pas, c'est un jeune
homme posé. Il a vraiment fui ? Où est-il ?

— Echappé, tout le monde le dit ; où , on ne sait
pas. Il se peut qu'on 1 attrappe encore, il se peut qu 'il

«tt****
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roman de Manzoni < I prpmessi sposi > '•̂^ 4mm3i&f -*£•***"<

soit sauf. Mais s'il retombe sous les griffes, votre jeune
homme posé...

Heureusement la concierge fut appelée et s'en alla.
Imaginez dans quel état restèrent la mère et la fille.
Plus d'un jour dans l'incertitude, à ruminer les com-
ment, les pourquoi , les conséquences de ce fait doulou-
reux , à commenter chacune pour soi ou entre elles à
mi-voix, autant qu'elles le pouvaient ces terribles
paroles.

Finalement, un jeudi , un homme arriva au couvent
demander Agnès. C'était un pêcheur de Pescarenico
qui allait à Milan, comme à l'ordinaire, débiter sa mar-
chandise. Le bon Père Cristoforo l'avait prié de faire, à
Monza, Un crochet jusqu'au monastère, d'y saluer les
deUx femmes de sa part , de leur raconter ce qu 'on
savait dU triste cas de Renzo, de leur recommander la
patience et la confiance en Dieu , de leur dire que lui ,
le pauvre Père, ne les oublierait jamais et guetterait
l'occasion de les aider ; qu'en attendant il ne manque-
rait pas de leur mander chaque semaine de ses nou-
velles ,par le présent messager ou autrement. Au sujet
de Renzo, l'envoyé ne pouvait rien ajouter de neuf et

sommelière
dans bon café à la
campagne. Débutante
acceptée. Entrée de
suite. Pour 2 mois ou

éventuellement plus
longtemps.

Tél. (025) 4 31 51.

OHOWATïC
i / préJsnte N.

8

1 j ,,- / avec fierté le \
/ nouveau petit bru- \

Economie : -̂- —^
Principe de pulvérisation à basse pression
(atomisation air-huile)
Simplicité :
Une seule pièce en mouvement
Pas d' usure, pas de bruit
Graissage entièrement automatique
Le plus perfectionné des brûleurs

Absolue
Robuste et élégant
Fonctionnement impeccable

LE PLUS SILENCIEUX DES
B R U L E U R S  A M A Z O U T
Conception entièrement nouvelle

le plus grand nom de brûleurs univer-
sellement connu
Le plus petit brûleur à basaa pression
à la. portée de tous
Débit : de 1 à 5 litres/heure

30 ans de prat ique : ré fé rences  à d isposi t ion

A G E N T S :  Vaud, Valais , Fribourg, Pays d'Enhàut : STUDER Frère8
ATELIERS:  Territet Bon Port 7, Tél. 65746
DOMICILES : Vevey Avenue Ruchonnet JO Tél. 519 24 .,

Avenue Bellevue 6 Tél. 519 22 ,

FIAT
1100 B

tout dernier modè-
le, sous garantie ,
couleur vert clair ,
pneus b l a n c s , à
vendre à un prix
intéressant.
Tél. (021) 22 93 63,
heures des repas.

jeune fille
pour servir au café et
aider au ménage.

S'adresser au Nou-
velliste sous O 3094.

Opel-Blitz
a Vefldre un camion
Opel-Blitz , 1800 kg.,
mod. 1950, bâché. Etat
impeccable.

Garage Lugon, Ardon ,
tél. 4 12 50.

FIAT
1100 TV

modèle 54, couleur
gris clair , toit gre-
nat , 4000Û km., état
de neuf , pneus X à
vendre à un prix
intéressant.
Tél. (021) 22 93 63,
heures des repas.

jeune fille
garçon

pour aider au magasin.
Possibilité d'apprendre
l'allemand. Pension et
logement payés, plus
Fr. 50.- par mois d'ar-
gent de poche. Vie de

famille.
S'adr. à Paul Ullrich ,

Thiersteinerrain 55, Bâ-
le.

de certain sinon qu 'on avait fouillé Sa maison et qu 'on
le cherchait toujours, mais sans rés-tlltat et qu 'il avait
dû se mettre à l'abri dans le territoire bergamasque.
Inutile de dire qii'Ùiie pareille certitude fut un baume
pour Lucia. Ses larrnes coulèrent plus faciles et plus
douces ; elle trouva plus de récbnfort à se consoler
avec sa mère et toutes ses prières sé'gonflaient de gra-
titude.

Gertrude l'appelait souvent dans son parloir privé,
l'entretenait parfois lonçjtemps, se complaisait en la
simplicité et la douceur dé l'infortunée et goûtait les
continuelles bénédictions qu'elle 'en recevait. Elle lui
racontait aussi , confidentiellement, une partie (la plus
claire) de son histoire, lui disait ce qu 'elle avait souffert
pour venir souffrir en ce lieu ; et le premier étonnement
de Lucia se changeait en compassion. Elle trouvait dans
cette histoire des raisons plus que suffisantes pour
s'expliquer l'étrange comportement dé sa bienfaitrice,
sans y ajouter les théories d'Agnès sur la cervelle des
grands. Mais bien qu 'elle fût  portée à rendre la con-
fiance que Gertrude lui montrait, il ne lui vint même
pas à l'idée de lui dire ses nouvelles inquiétudes, son
nouveau malheur, et de lui révéler qui était ce filateur
échappé : elle ne voulait pas s'exposer à répandre un
bruit si plein de douleur et de scandale. Elle évitait
également, quand elle le pouvait, de répondre à ses
questions curieuses sur le temps qui avait précédé les
fiançailles. Mais ici, ce n 'était plus par raison de pru-
dence. C'était parce que, ppur cette pauvre innocente,
cette histoire était la plus difficile à raconter de toutes
celles qu 'elle avait jamais entendues et qu'elle croyait
pouvoir entendre de la dame. (A  suivre).

A vendre une

Bonne

moto D.K.V
250 ce. 1957, pour eau
se achat voiture.
S'adresser à Albin! Toi
nay, facteur , Saxon.

A vendre
Pour cause de dis-

solution de société on
offre à vendre nue
pompe à moteur à
haute pression en bon
état de marche. Mo-
teur Bernard -6 cv.
Pompe mod. Aéeherli.

S'ardesser à Marcel
Gaiiland , hort. L e
Châble.

Sommelière
est demandée de suite
dans bon café de la
place.

Offres sous Chiffre J
35-86 M au 'Journal de
Montreux.

sommelière jeune fille
est demandée au Café
de l'Avenir, à Vevey.
Tél. 5 18 58.

Pressoir
en granit, contenance
35 bramtées. à. vendre.

S'adr. à F. Cutelod,
Ollon (Vd).

Jeep Willys
1951, roule 29,000 km.
seulement , à vendre av.
garantie. - •¦« .

Garage CH. GUYOT
S. A., Lausanne-Mailey.
Tél. 24.84.05.

le cherche de suile

pour tenir ménage 2
personnes avec 1 en-
fant. Bons gages. Ecri-
te sdiis chiffre P 8735
S à Publicitas Sion.

sommelière
Une fi l le  de cuisine.
Débutante acceptée.

Weber, Hôtel com-
munal , Yens s/Morges
TéS. 7 11 30.

sommelière
dans établissement se.
rieux , à Payerne. Dé-
butante acceptée.
Gain Fr. 50*0.— par
mois ; nourrie , logée,
ainsi qu 'une
fille de ménage
S'adr. au Café du

Griitli , Payerne (Vd),
Tél. (037) 6 21 43.

On cherche dans café-
rêstaUrànt-carnotzet

sommelière
gros gain , congé régu-
lier , vie de famille.
Entrée immédiate.

Offres avec photo à
Café-restaurant Mon-
tagnard , Couvet Ntel.

On cherche de suite
ou à convenir

garçon
de courses

et maison
(et service d'hôtels) fi-
dèle et honnête. Gage
Fr. 140.—, nourri et lo-
gé chez le patron.
Offres à Gottlieb Blum,
boulangerie, Klosterp l.
21, Olten.
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Promotions,

nominations ef
engagements

Direction du 1er arrondiss ement ,
Lausanne

Divi sion de» lr.iv.iux. — Services ex-
térieur». Chef monteur SU: : Posse Men-
ti , s i i i i i - M . n K K  •• i chef' monteur SIS :¦;,nul Marc , Sion. Sous-chet cantonnier :
Btrnur Camillo , Martigny (Sion). Chei
d». wrmpprti I I :  Durioly Arsène, Sion
. iH.- l do l i . i i i ' .p i i i  i : l 'I , I IIII I I , i t t c M  Gott-
• i.. ' .' , Brigue.

Division de l'exploitationi — Commis
de fliire : Schweizer Alex i s , Brigue.
Chef' de quai : Michaud Marcel , Saint-
Mourk'e. Service des trains : Chef de
train 11 : Brand ' Walter , Lyss (Saint-
Mou rite)'.

Mise à la retraite
Direction du ler arrondissement1, l . iu -

NJIIII I-  : Bechter Henri , chef de train I ,
ftflflUe ; l iuliof Itodolphe , contrôleur I ,
Sciinl-M .iuricc.

w T̂ JEII
koul-valairiu î^

Fiesch
Collision sur k pont

du Fieschbach
A l ' i n t é r i eu r  dl* villuge de Fiesch,

sur le pont du I;'icscliihu*.'h, les vovtu-
rt» il» i VluVt. tërnst  Kiiescii . do Zurich,
i'l Kye)d.w<isier , île Copeiiliutfiic, son t
i-uJ,rétf.s en eol.l Uiioii. Bien que le choc
fut Uès vi olimt,  il n 'y eu t  pus de bles-
se- et les (U'ijf ûls i inf ligés aux  deux vé-
hicules, se moulan t à environ 4000
(fi nies .

Loèche-les-Bains

Moto contre auto
AI. iKlil yas Tschopp, âgé de 44 uns ,

agricitlldur-, donuk'ill.ié iù Loècho-les
fjîiius , se idïriigeuit en Vespa vers ce
village lorsque, duns un virujre il en-
tru en coilfision uv.ee une YW con-
clu i le par Al. Alexanitre rje fclaz, ta-
pissier à Siarrc.. Le docteur' JuWier ,
¦%' iI^nVlie-les-Btiinh, ordonnu' son
Iruwsporr à l 'Uftpnfnli de Viégje. Le
spo+iTristr souififre de côtes ïrnefu-
rée» H/ irmn-e crrtnmvofiotï •cénélbrale.

Lo Sowste

Un jeune cycliste
renversé

A l'entrA' ira viïla'çé de Ta Souste
I? jeune  André InderkilinVinen , açê de
9 «lia. circulait ù ibiovelette et obliqua
soudain sur lu ga uche. Il fui heurt é
pur une a n touvolMile conduite par M.
André VumtekcT. de EltefReek (Bél-
giqnc) . teclinveiMt-a're.h i'tie'e'te. <in:i le
suivait de près, lj e > jeune garçon a été
transporté à l'Iiôp itu.l de Sierre après
avoir reçu les premiers  soins du doc-
teur  l l i tsel i ing.  de Gampel.

iL'enifnnt souffre d/irn* f ractu re du
crâne et <le contusions, mais son éta t
est jua; *''1 sa t i sifj » isti ut .

Avec Ici Caisse
de Crédit Mutuel

de Vissoie
La Caisse de Crédit Mutuel de Vis-

soie, présidée par M. E. Massy, ancien
député , a terni1 son assemblée annuelle
(iim»ncho dernier .

Le caissier , M. Albert Florey, donna
connaissance des comptes. On constate
un mouvement de plus de un million de
francs, avec un bénéfice de Fr . 4054.—
et une réserve de Fr. 7t ,221 — .

On entendit les rapports du secrétai-
ie , M. Francis Massy et de M. Hilalre
Epiney, ancien député , président chi
conseil de surveillance. Celui-ci se plut
* souligner la bonne marche de la cais-
se el l' excellent travail  de ses organes
(le direc t ion.

Lassemblée untendit  ensuite un inté-
ressant exposé de M. l' abbé G. Crettol
HU des problèmes pay sans. Il posa très
clairement le diagnostic du malaise ac-
tuel el proposa d heureuses solutions,
dont la décentralisation industrielle et
la rationalisation du travail.

Cette conférence, qui s'inscrit dans la
longue lignée de celles qu 'a entendues
jusqu'ici l'assemblée de la CCM , témoi_-
<l»e du souci de ses dirigeants d'infor-
mer les membres des principaux pro-
blèmes de I actualité.

Les anciens présidents
du Grand Conseil

au Val d'Anniviers
L'association des anciens présidents

du Grand Conseil que dirige M. Théo
Schnvder, a fait lundi sa sortie annuel-
le dans lo Val d'Anniviers.

Elle visita d abord St-Luc, où elle fut
tecue a l'Hôtel du Cervin, et les chan-
tiers de la Gougra. sous la conduite de
"« C. Pitteloud , ancien conseiller d'Etat ,
e* M. Guisan. ingénieur en chef.

Au retour , la noble corporation fut
reçue par la Municipa lité de Vissoie

qui offr i t  une dégustation de « Glacier »
en son sympathique carnotzet. M. Phili-
bert Crettaz , président et M. Clovis
Zufferey, conseiller , avaient tenu a ho-
norer ( i i i jn i ' i iH " M nos anciens magistrats.

Granges

Un motocycliste
accroché

par une voiture
Alors qu 'elle s'apprêtait ù devancer

un autocar au virage de la MUMère,
entre Granges et Noës, la voiture de
M. G. R., de Crans, qui se dirigeait
sur Sion, a accroché dte son arrière
droi t uu motocycliste, M. Albert Sa-
lamin , de Noës. Celui-ci a été trans-
porté à l'hô pital de Sierre avec des
phi ies et des contusions.
L'automobiliste, dont l'attention était
fixée sur une voiture venant en sens
inv erse et qui l'aurait forcé à se ra-
batfre sur la droite ne s'est point
aperçu de l'accident ; il continua sa
route sans s'arrêter.. Le poStié dé St-
Maurice lui demanda de rebrousser
chemin 1 et de rWourrter sur les fièux
ce qu 'il lit immédiatement. La moto
esf fortement endommagée.

im mil » trr .in.m w y'I y.-̂ n""l "̂ T jjl 
Àj i 
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Choc brutal
Sur lu route conduisant de Vex aux

iJVfayens de Sion, just e en-dessous de
ces derniers , duns uni virage , la voi-
lure  de iM. Ziminerinaj in, de Sion, et
celle de M. Ruppen, également de
Sion. sont entrées en càl'lisibin. tes
dégilts matér ie ls ' se montent ù ¦c 'ue 'que
inil'le francs.

50 années d activité
dans la même entreprise

Réunis à Marligny le 8 juillet 1957,
les .organes supérieurs du chemin de
f e r  Martigny-Châtelard (Chamonix)
ont tenu à' marquer les 50 années d'ac-
tivité de .¥. te directeur Cyrille Sau>-
thier dans l'entreprise qu 'il dirige avec
une distinction toule particulière de-
puis p lus de 20 ans.

Le prés iden t du Conseil d'adminis-
tration. M.  de P f y f f e r .  directeur à
Fribourg. lui a expr imé les félicita-
tions et les vœux du Conseil et re-
mis un catleait-souvenir en témoigna-
ge de satisfaction et de reconnaissan-
ce pour le travail accompli.

Entré, en e f f e t , dans l 'entreprise en
juillet t9ti7 comme employé saisonnier
ail service des gares — le chemin de
f e r  n'éiait alors exploité que pendant
les six mois de la belle saison — lé

jeune homme d'alors s'est de suite fai t
remarquer par son intelligence et son
entregent.

A ppelé au Bure.iu de l 'Exploitation
comme 'agent à Tannée, il quitte, non
stinx quel que regret, l'enseignement
pour se dévouer au service du chemin
de fer.  Tons les rouages de l'entrepri-
se lui sont bientôt familiers ef lorsque
M. FéNx prend sa retraite en 193t. M.
Sauthier passe chef de burea u et de-
vient le collaborateur pri ncipal de M.
E. l.œm. ingénieur et chef d'exploita-
tion, letpiel ne tarde pas à prendre une
demi-retraite en abandonnant l'admi-
nistration générale pour ne plus s'oc-
cup er que des aff aires techniques.

CêftllNMt̂ ês f̂^
Des essieux fragiles

Dans le vi llatge de St-Pierre dé Cla-
jres, un camion  conduit par M. Ro-
ger Taeeoz s'est affaissé soùs le poids
t\ei son chargement : ses essieux
avaient cédé. U ne put être conduit
vers U T» ga rage qu'après avoir été
complètement déchargé.

-^0-V"%m t̂ a^T^yi
ife t̂̂  
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Avec la jeunesse

conservatrice
chrétienne-sociale

La jeunesse conservatrice chfetién-
ne-sociale organise le dimanche .21
juillet prochain sa sortie _ annuelle.
Les membres et sympathisants qui
désirent y partici per Sont priés de
s'inscrire auprès des responsables,
Invitation cordiale. Le comité.

Voiture enroulée autour
d'un arbre : un blessé

Entre le Pont Jaune et le Pont du
Rhône de Riddes, une voiture bernoi-
se pilotée par M. Walter Sauter de-
vança'i't une ifoatgonUetfe conduite
par M5. Hans Ziimimerrnaim, de Zoug,
lorsque soii.da.iii elle ' dérapa sur la
chaussée mouillée, heurta ''un des
poiriers situés ' a n  bord de Ja route et
«vutour duiqubl elle s'enroula. M. Sau-
ter a dû être tr mbsporté à J'hôpitaJ
dé Martiginy après avoir reçu .les pre-
miers soins de M. Le Dr Ribordy, aye.c
trois côtes cassées, une distorsion de.
la ivertèbre cervicale. Son état est ce-
pendant jugé satisfaisant.

(La voitu re est démolie.

Par la suppression du Bureau de
Genève et la centralisation de tous les
services à Martigny, intervenues sur
ces entrefaites, la direction e f fec t ive
dé Terltreprise passe en mains de M:
S-authier, cela, en un moment particu-
lièrement di f f ic i le  étant donné la cri-
se économique et la nécessité pour le
M.-C de réviser ses tarifs dans le sens
d'une réduction des taxes, situation
qu'aggrave encore la concurrence rou-
tière entrant ' en jeu par la construc-
tion de la nouvelle route de Salvan.

Se rendant très vite compte qu'en-
suite des progrès réalisés dans le do-
maine des transports depuis la créa-
tion de la ligne, la vitalité de cette
dernière ne p ourrait plus être assurée
sans qu'il soit procédé à des amélio-
rations techniques et autres qui en per-
mettent' une exploitatio n régulière an-
nuelle, il tend f ous ses e f f o r t s  vers ce
but.

Par ses initiatives, un labeur cons-
tant ef  une volonté ten'aee. alliés à un
caractère courtois, et' à l'appui éclairé
quCïl rencontre auprès du Conseil de
la Compagnie, à l'aide aussi des ex-
cellentes relations qu 'il entretient avec
les autorités fédérale, cantonale et
communale el qui facilitent les rap-
ports de la Compagnie aoec elles, il
parvient à faire d'une entreprise sai-
sonnière une entreprise régulière an-
nuelle dès 1-955. Il est de plus parvenu ,
après bien des peines et des di f f icul tés
cela' va- sans dire, mais grâce à la com-
préhension- du Conseil de la Compa-
gnie, à son aide et à celle des pou-
voirs publics, à remplacer le matériel
rouïatlf

^
ancien par un matériel moder-

ne plus confortable et plus rapide.
Il a ete ce f a i t  rendu service à la

population: de la Vallée du Trient, en
la tirant de son isolement hivernal, aux
fam if tes  des employés du chemin de
f e r  en fournissant à leurs soutiens un
gain annuel au lieu d'un gain saison-
nier éphémère, ef au pays  tout entier.

Dléstntéressé lui-même, il trouvera
sa plus grande satisfaction dans le de-
voir accompli et les services rendus.

Nous adressons à M. le directeur Cy-
rille Sauthier nos sincères féli citations
et tous nos vœux de santé po ur qu 'il
demeure encore longtemps à la tête
dune entreprise qui lui tient certaine-
ment spécialement à cœur.

H. A.•v

Le i Nouvelliste valaisan > se joint
de tout coeu r à ce vibrant témoigna-
ge et présente à son tour à M. le di-
recteur Cyrille Sauthier ses félicita-
tions les plus chaleureuses.

Un voyage au bon temps !
Quel est ce pays merveilleux ?...

C'est toi, c'est toi , mon beau Valais !
C'est ce pays aux multiplies tradi-
tions, tréserf inesiimablé dont .le folk-
lore n'est pas le moindre joyan.

Eât-on t rouvé façon p'as digne «Je
perpétrer le souvenir de nos aïeux
qu'en créant , les groupements fcûÙq-
rirpies. vivantes imagés du ' passe," et
sur tout  en instituant cette splendide
fête cantonale dés costumes. Celle
artnée. cette manifestâtrOti se déroole-
ra à Salvan les 37 et 23 ju i l l e t  pro-
chains.

?"fos sociétés folkloriques vous pré-
senteront le fi l in même, du Valais
d' ani-i n et vous feroU f faii re un vo-
yage rétrospectif à d'époque que l'on
u coutume .d'appeler .lé bon vieux
temps. Cèst précisément pour effec-
tuer  ce ma .gnrfi que voyage quo rous
vous rendrez (dans la toujours " ac-
c-Heililante et Hospitalière station de
de va-Jlêe du Trient en ces jours de
fête des 27 et 2S juillet.

Le corn île de presse.
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MASSONGEX

Fêle champêtre
La société de musique l'Echo de

Châtillon organise sa fête champêtre
les 13 et 14 juillet , dans le cadre re-
posant de la cour du collège. Le sa-
medi soir la fête sera ouverte à 20
heures par les productions toujours
si appréciées de la Chorale de Mas-
songex avant que l' orchestre Troca'dé-
ro mène la danse.

Dimanche à 15 heures, concert don-
né par l'entraînante fanfare dé Lavey
et dès 16 heures , reprise du bal qui
durera jusqu 'au petit matin. Tout a
été prévu pour que chacun pa_sse
d'agréables moments à Massongex où
comme touj ours un accueil chaleu-
reux vous est! réservé.

Monsieur Pierre GAY et ses enfants
Julianne et Françoise, à Sion ;

Monsieur Henri BIDERBOST, à Bra-
mois ; .

Madame et Monsieur Walther BI-
DEéB'ÔSf et leur fille Yolande, à Re-
nens ;

Mademoiselle Jacqueline èl*Ô*É"RÉÔ'ST,
à Londres ;

Messieurs Raymond et Francis BI-
DÉRBÔST, à Lausanne ;

Madame Eugénie BÏÔIXÀY et ses en-
fants , à Ôorénaz ;

les familles GAY, en France , Cham-
péry, Villeneuve ;

les familles tfÔTft , COMMÉr^T, à Ai-
le (Jura-Bernois) ; , .

les familles' I*ÉRSIlSï, à Vâl-d'Iïliez et
Collombey ;

la famille Rémy COUTAZ, à Masson-
gex ;

la famille SCHENEIBERGER , à Herzo-
genbuchsee ;

la famille VEUTHEY, à Dorénaz ;
les familles BIDERBOST, PITTELOUD,

MORET, LIESY, GAY-FRARET, à Bra-
mois, Sierre et Evionnaz ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la profonde douleur de faire part
de la perte cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Madame
Yvonne GAY
née BIDERBOST

leur chère épouse , mère , sœur , bel' e-
sœur , tante , nièce et cousine, décédée
le 10 juillet 1957, à l'âge de 30 ans,
après une maladie chrétiennement sup-
portée , munie des Saints Sacrements de
l'Eglise.

L' ensevelissement aura lieu à Bra-
mois , le vendredi 12 juillet 1957, à 10 h.

Domicile mortuaire : Sion , St-François

La Société de Développement de
Champex a le pénible devoir dé faire
part à ses membres , amis et connais-
sances du décès de

Monsieur
Marius Favre

Coiffeur a Champex
L'ensevelissement aura lieu jeudi 11
juillet , à 10 heures , à Martigny.

Madam e Alexis Fra hé ef faTïi'ille
se foivi un devoir de rèrrïéfei'ér lettres
les personnes et cRâVJfu'é soeïéfé pttu'r
les inmomibrables rriarqUés de syrrr-
pathie  et les fleurs magnifiques ctiVî
ont accompagné .leiiir très cher cris-
pa ru.

Monsieur Alexis FffftNé
à sa dernière demeuré

Très touchée pat les nombreux té-
moignages de sympathie reçus lors de
son grand deuil qui vient dé l'a frap-
per , la famille de

Madame Vve Sara BRUNNER
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs , ont
pris part à sa douloureuse épreuve et
les prie de trouver ici l'expression de
sa vive gratitude.

Mi-«ff>i-*,f.-̂ jr-p"--"r—F"-Hjysr̂
Pcrt-Va lais

Gros éboulement
sur (a rouie cantonale

. Un important éboulement s'est pro-
duit sur la route cantonale, entré les
villages du jÇéuverei ^t dés Evouettes
sur le territoire dé la commune dé
Port-Valais, quelques' ' cfenj 'afhes de
mètrçs après la carrière Bussien, e»
direction ' fles Evouettes. La chaussée
n été complètement obstruée pat' utie
coulée de 'boue éj dé pferVes sur vipé
lialùfeur de plus de deux mètreis, datas
là nuit de mardi a mercredi. Une
voiture genevoise qui ' passait à cç
moment a été prise' sous Ip$ maté-
riaux et ' c'est vraïmeïft Un* miracle
que ses occupants aient pu s'échap-
per sans mal." Mer'ct'èîdl matin , "des
traxs ont commencé̂ 

- le ' déblaieraient
de la chaussée et orjtf 'pu dégager la
voiture' qui a passablement sèmfTeîrt
de cette aventure;

La circulation" a été détournée par
les chemins vicinaux et un passage
provisoire a été établi poUr permet-
tre la cixeuistion dès jeudi matin.

Cet éboulement est dû «<ux tuom«
bes d'eau qui se sont abattues sur fa
région (Jegujs ïundj j iojr gt, s'esj __ ùr
duit toujours au même endroit que
précédemmeat. ... "

Monsieur Joseph-Marie DAYEN, à
Conthey i

Mopsieur et Madame Henri DELI-
TROZ-MARET et leurs enfants , à Ar-
don ;

Monsieur et Madame Jean DAYEN-
ZURBRIGGEN et leurs enfants , à Châ-
teauneuf ;

Mademoiselle Berthe DAYEN, à Plan-
Confhey ,•

Monsieur et Madame Henri DAYEN-
GERMAN1ER et leurs enfants, à Plan-
Conthey ;

Monsieur et Madame Marc DAYEN-
VERGERES, à Conthey-Place i

Monsieur Simon DAYEN et sa fian-
cée, à Bâle ?

Mademoiselle Simone DAYEN, à Lau-
sanne i

les enfants de feu Camille QUEN-
NOZ-MARET, à Lausanne et Bâle ;

Mademoiselle Clarisse MARET, à
Pont-de-la-Morge ;

Madame Veuve Séverine BERCLAZ-
MARET, à Conthey ;

Madame Veuve Louis MARET, à Ge-
nève ,-

' la famille . d'Alexandre QUÊftN,OZ-
MÂRET, à Magnot ;

Monsieur et Madame Innocent MA-
RET et leurs enfanls , à Pont-dé-la-Mor-
ge et Bàle ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées DAYEN , MEYE&, DESSIMOZ,
GERMANIER, PUTALLAZ, MAMET,
SAUTHIER , BONVIN, NÀNÇOZ et FU-
MEAUX , ont la douleur de faire part du
décès de

Madame
Emerencienne DAYEN

née MARET
leur chère épouse, mère , belle-mère,
grand-mère , soeur , belle-sœur, tante et
cousine, survenu dans sa 72e année,
après une maladie courageusement sup-
portée , munie des Sacrements de l'Egli-
se. 4

L'ensevelissement aura lieu le ven-
dredi 12 juillet , à 10 heures, à Plan-
Conthey.

Priez pour elle !
Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur Pierre GASSER
et ses enfants a Venthône, ainsi que
les familles parentes et alliées, re-
mercient bien sincèrement toutes les

personnes qui ont pris part au grand
deuil qui vien t de les frapper en la
personne de Madame Lucie GASSER.



Comédie-bouffe du Kremlin

MIEBIBU gHWjHj se rjMjjf M jjfljmj ?
BOULGAninE et UOROCHILOU seront-us eiecifis?

Que faut-il croire au sujet
de Mâlenkov ?

LONDRES, 1.1 juille t - (AFP) -
Le gouvernement britannique a of-
fert l'asile politique à M. Mâlenkov
lors de la visite qu'il fit en Grande-
Bretagne, en 1956, afifiirmait hier le
« Daily Mail » qui ajoute que cette
« offre fut déclinée ».

M. Krouchtchev avait commencé,
dès mars 1956, à ifaire arrêter les col-
laborateurs de M. Mâlenkov. Ce der-
nier ' s'étai t vu offrir un « asile se-
cret s et que toutes 'les mesures né-
cessaires à sa protection auraient été
prises1.

Curieux commentaire
LONDRES, 11 juillet — (Reuter) —

Un porte-parole du Foreign office a
déclaré mercredi que 'le ministre
soviétique Mâlenkov n'avait jamais
demandé asile à la Grande-Bretagne
et n'avait non plus jamais reçu une
telle offre. Le porte-parole se réfé-
rait à itn article publié par le « Dai-
ly Mail s, selon lequel on aurait plu-
sieurs fois offert asile à M. Mâlen-
kov en Angleterre. « Pour toutes ces
questions, le ministère de l'intérieur
est compétent, a ajouté le porte-pa-
role. A notre connaisance, une telle
affirmation (du Daily Mail) est dé-
nuée de tout fondement. Tout état
souverain peut accorder ou refuser
le droit d'asile, mais il est contraire
à l'habitude d'offrir asile politique ».

Les vilains lâcheurs
NEW-YORK, 11 juillet — (Reuter)

— Salisbury, ancien correspondant
du New-York Times à Moscou, écri t
mercredi dan® ce journal , que le ma.
rédhal Boulganine et Vorochilov au-
raient abandonné M. Krouohtchev
dans les heures critiques qui précé-
dèrent l'exclusion du Praesidium du

Le nouveau
gouvernement

japonais
est conservateur

TOKIO, Il juillet. (AFP.) — Le pre-
mier ministre japonais Nobusuke Kishi
a pris aujourd'hui un nouveau départ ,
déclarent les observateurs, en consti-
tuant un Cabinet de vieux politiciens
parmi lesquels figurent notamment
presque tous les leaders conservateurs.

En ayant recours, du moins jusqu'à
nouvel ordre, à la collaboration d'une
vaste gamme de conservateurs, M. Kis-
hi, ajoutent les observateurs, souhaite
sans doute confirmer sa qualité de chef
de gouvernement placé au-dessus des
factions politiques. Néanmoins, dit-on à
Tokio, il reste à voir si l'existence d'é-
léments antagonistes au sein du gou-
vernement affaiblira celui-ci ou si, au
contraire, elle permettra une cristalli-
sation' des diverses forces conservatri-
ces japonaises.

La terre tremble en Iran
TEHERAN, 11 juillet. (Reuter.) — De

nouveaux tremblements de terre ont eu
lieu mercredi dans la partie septentrio-
nale de l'Iran. Les secousses ont élé
ressenties à Amol, Firuskuh , Zirab , Pol-
sefid, Larijah et dans la région de la
mer Caspienne. Amol et Firuzkuh
avaient déjà été ravagées par le séis-
me de la semaine dernière. Selon des
chiffres officieux , le nombre des victi-
mes dans ces régions se serait élevé à
1600.

Rudolf Stettler
condamné et libéré !
ZURICH, 11 juillet - (Ag.) .—

Dans le Procès en Cour d'assises in-
tenté contre Rudolf Stettler. le pro-
cureur Willfrart  a prononcé son ré-
quisitoire : huit  ans de réclusion et
deux ans de privation des droits ci-
viques, peine confirmée peu après
par le jury. Rudolf Stettler est re-
connu coupable de lésions corporel-
les graves intenti onnelles, die vol et
d'escroquerie. Il avait été acquitté
du chef d'accusation d'assassinat et
de brigandage qualifié. Les frais
d'enquête et du procès de 1947 sont
mis à sa charge, ceux de la procé-
dure de révision et du procès en
Cour d'asises, vont à la charge de
l'Etat. L'accusé ayant fait  déjà dix
ans et il85 jours de prison y compris
là préventive, se voit verser une in-
dem nité de 5 000 francs pour la pro-
cédure de révision et autant à titre
de réparation , pour la prison subie
en plus du temps prévu par le juge-
ment. Stettler a été immédiatement
remis en liberté.

Comité central de MM. Molotov et
consorts. Il se peut que le maréchal
Boulganine paye cette attitude « par
la perte de ses fonctions de premier
ministre ». La démission de ce der-
nier pourrait ouvrir la voie de la
présidence du Conseil au maréchal
Joukov. On ne serai t point surpris
d'apprend're la démission du premier
ministre Boulganine, lors de son re-
tour de Prague. Un motif détermi-
nant con'tireint M. Krouchtchev, de
s'assurer pour quelqu es temps enco-
re les services de son premier col-
laborateur en raison « du dési r de
ne pas donner plus d'insistance à
l'énorme opposition qui s'est mani-
festée contre le premier secrétaire
du parti ».

La science des tournants
PARIS, 11 juillet -- (APP) - La

Pravda citée par Radio-Moscou ex-

sujet des poursuites engagées contre eux »

Dernière heure
Mâlenkov. directeur d'usine !

LONDRES, 11 juillet. (Reuter.) — Radio-Moscou annonce que M.
Mâlenkov, relevé de ses fonctions au gouvernement et au parti la semaine
dernière, a été nommé directeur d'une usine électrique dans le Kasakistan
oriental. La radio soviétique a déclaré qu'il ne saurait être question d'une
persécution des dirigeants destitués. De nouvelles tâches doivent leur être
confiées. L'usine d'Ustkamenogorsk, dont M. Mâlenkov a été nommé le
directeur, est une des plus grandes de l'URSS.

Radio-Moscou a ajouté : « Les rumeurs de persécution du groupe anti-
parti, propagées par les journalistes occidentaux, ne visent qu'à calomnier
le système démocratique du parti communiste soviétique. Il est faux de
dire que le groupe de Molotov, Mâlenkov et Kaganovitch est en prison.
Le parti commuinste soviétique n'a pas l'habitude de se venger (I) Les mem-
bres de ce groupe ont été exclus du comité central, mais aucun terme de
la résolution adoptée ne justifie les rumeurs répandues à l'Occident au

La crainte atomique
LE LOCLE, 11 juillet. (Ag.) — Mer -

credi soir s'est déroulée au Locle une
grande manifestation populaire contre
le danger atomique. Les orateurs , un
citoyen , un biologiste, un médecin, un
représentant de la jeunesse, un prêtre
et un pasteur ont dénoncé les multiples
dangers de la bombe atomique et des
essais nucléaires en général. Plusieurs
milliers de personnes ont voté une ré-
solution à l'adresse du Conseil fédéral ,
rappelant les avertissements lancés par
d'éminentes personnalités du monde
scientifique, religieux et politique, pro-
testant contre le danger que la force
atomique fait courir au monde, remer-
ciant le Conseil fédéral pour l'intérêt
qu 'il porte à ces problèmes, et lui de-
mandant enfin de tout mettre en œu-
vre pour obtenir l'interdiction des ar-
mes atomiques et l'arrêt immédiat des
essais.

Un Suisse tué en Autriche
INNSBRUCK, U juillet — (APA)

— Une automobile suisse pilotée par
M. Kurt Ernst Mueller, 29 ans, com-
merçant, domicilié à Saint-Gall, s'est
écrasée contre une pile du pont de
Saint-Jean , dans les environs de Ler-
moos (arrondissement de Reutte),
dans le Tyrol autrichien.

M. Mueller a été projeté hors du
véhicule et tué sur le coup.

Laufenburg fête ses 750 ans
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-s~*—miimt ^mBa Êm * ŜKjkA ^^ R̂^w^HMpBffij&fiS f^v^MBm ;; ~ .. *̂f**|??P& Ç̂*iKÎ'| fln l̂i&E*

ff**flL -jÉHttMafssafel awaSIfflKJlBgĵ  .̂̂ Hwi ¦¦

Les deux villes de Laufenburg en Suisse et Laufenburg en Allemagne fêtent en-
semble leurs 750 ans d'existence solennellement du 13 au 15 juillet. Bien que la
date ne soit pas fixée absolument , qui voudrait empêcher les deux villes de fêter ?
Les origines de Laufenburg ne sont pas connues dans tous les détails. Les deux
villes ne formaient qu 'une jusqu 'en 1803, date de la séparation par Napoléon.
Notre photo montre à gauche Laufenburg allemand et à droite Laufenburg suisse,

ces deux villes séparées par le Rhin et unies par le pont du Rhin

halte « l'union indéfectible liant le
parti communiste de l'URSS au peu-
ple soviétique ».

«II y a eu bien des tourna n ts brus-
ques dans la vie du parti communis-
te, depuis sa création, et dans Ja vie
du pays, écrit la Pravda , mais « le
parti s'est toujours trouvé à la hau-
teur de la situation et a constamment
tenu la barre avec fermeté, avec le
souci permanent des intérêts du peu-
ple ».

Le journal met l'accent sur « l'ap-
pui entieT de la population à la dé-
cision du parti et, soulignant que ce-
lui-ci écoute toujours la voix du
peuple, déclare notaminent :

s Des réunions multiples se sont
tenues dans le pays afin de discuter
de la justesse de la résolution du
Comité cen tral. »

La purge jaune
HONGKONG, 11 juillet. (Reuter.) —

t i

Le président de la Ligue démocratique
chinoise a renouvelé, mercredi, devant
le Congrès national chinois, ses accu-
sations contre lê's « extrémistes de droi-
te ».

... Du petit lait vinaigré
Dégoûté des charmes défraîchis du cialistes dont 1 attention se porte-

radicalisme, M. Mendès-France a lais- rait naturellement sur l'Algérie et
se choir le parti des notables. Il ten- son avenir,
te à présent de regrouper les parti- n «^t improbable que cette forma-
sans du mouvement — reformateur
du pays et de sa vie politique — dans
une formation de type « travailliste ».
II n'envisage pas la formation d'un
nouveau parti et préfère pour l'ins-
tant la formule des cercles d'étude
qui grouperaient des radicaux, des
membres de l'.U.D.SJî. (parti de
centré gauche) et, éventuellement,
des socialistes dissidents. M. François
Mitterand, un des jeunes turcs de la
politique française, spécialiste des
problèmes de la France d'outre-mer,
M. Déferre, socialiste, auteur de la
loi d'autonomie en Afrique noire, fe-
raient partie de ces cercles de spé-

L'homme étant sensible au temps

Le chirurgien opère avec la méléo
BONN, 11 juillet. (Ag.) — Dans nombre de cliniques de la République fédé-

rale allemande les médecins considèrent déjà comme une chose qui va de sol
d'associer à leur travail les météorologues. Dernièrement a eu lieu à Hambourg
une réunion de la société pour les recherches médico-météorologiques.

Beaucoup de symptômes très graves se produisent en connexion directe
avec des perturbations atmosphériques. Dans un hôpital de Hambourg, il a été
constaté que 87 % de tous les cas d'infarctus du cœur coïncident avec des pério-
des de très basse pression barométrique. Des constatations analogues ont été
faites en ce qui concerne les accès d'angine de poitrine, les thromboses et les
embolies. Aussi le chirurgien se règle-t-il sur le bulletin météorologique pour
fixer la date d'une opération risquant d'entraîner une embolie, et aux « jours par-
ticulièrement dangereux » on administre aux opérés des remèdes fluidifiant le
sang. Même le jour où un patient sensible aux variations du temps se lève pour
la première fois, est fixé suivant les indications météorologiques.

' Le service météorologique allemand a comparé la courbe des accidenta
de la circulation dans 50 grandes villes de l'Europe de l'Ouest (750,000 accidents)
et la courbe des perturbations causées par le passage de masses d'air à très
basse pression. Les sommets des deux courbes coïncident exactement. La pluie,
le brouillard, le verglas ne sont que des causes secondaires d'accidents en com-
paraison des déficiences humaines dues à la mystérieuse influence du temps.
Une personne sur deux est manifestement sujette à cette influence.

Floraison d'incidents
israélo-syriens

TEL-AVIV, 10 juilet — (AFP) —
Les incidents ont repris hier à la
frontière israélo-syrienne, dans la
région extrême-nord, alors que la
Commission d'armistice de l'ONU
enquêtait sur place au sujet de l'é-
change de coups de feu qui a duré,
mardi, plus de 9 heures.

Les milieux gouvernementaux is-
raéliens viennent d'ailleurs de pro-
tester auprès du colonel Leary, chef
des observateurs des Nations-Unies,
contre l'émission de la Radio du Cai-
re en hébreu, annonçant pour au-
jourd'hui que l'Egypte viendrait au
secours de la Syrie en cas d'exten-
sion du conflit. Cette affirmation
égyptienne paraît d'autant plus dan-
gereuse que les incidents ont repris.

Les lieux des incidents actuels
sont la localité de Dan, déjà citée
dans la Bible comme la limite nord
de la terre promise, et le village de
Lehavot Habashan, situé sur d'an-
ciens marais asséchés, non loin des
sources du Jourdain.

La presse du soir met l'accent sur
une information selon laquelle qua-
tre cents instructeurs russes se trou-
veraient actuellement en Syrie.

Espoir d'entente
JERUSALEM (Israël), 11 juillet,

— (AFP) — M. Goldmann, président
du Congrès juif mondial, a déclaré :
« nous entrons dans une période où
les pourparlers israëlo-arabes de-
viendront possibles :
O parce que les leaders arabes se
sont rendus compte que l'Etat d'Is-
raël se maintiendra sur la terre de
Palestine ;

tion dégénère en parti (travailliste).
Un essai de ce genre sera peut-être
tenté mais le succès l'évitera avec
constance.

La pensée politique française ne
suit pas la réalité contemporaine. Le
chaos idéologique correspond au
chaos des structures. Régions agrico-
les, ' industrielles, territoires sous-dé-
veloppés, cohabitent malaisément et
provoquent des choix politiques qui,
les uns appartiennent au passé, les
autres à un avenir incertain.

La traditionnelle et fausse opposi-
tion entre la droite et la gauche étend
aussi de pernicieuses nuées.

Les électeurs français s'expriment
tant bien que mal (assez, mal pour
que la plupart des électeurs commu-
nistes soient, en fait, des adeptes du
leader travailliste Bevan) dans les
partis traditionnels.

Si le désarroi s'accroît, si l'électeur
s'aperçoit, victime trop longtemps
abusé de querelles idéologiques dé-
passées, qu on lui renvoie l'image dé-
formée de la France de ses désirs et
de ses besoins, alors peut-être cet
électeur se tournera-t-il vers une
nouvelle formation qui sera plutôt
un rassemblement de mauvaises vo-
lontés chauffées à blanc par un chef
quelconque qu'un parti de construc-
teurs.

M. Mendès-France qui méprise les
hommes par amour de l'humanité, ne
peut être ce chef , brasseur de pas-
sions élémentaires. Théoricien excep-
tionnellement brillant, il plie trop
volontiers la réalité à la doctrine. Il
ne manque certes pas de sens poli-
tique. II l'a cru en entrant dans le
parti radical. Il a employé tous les
trucs qui font une carrière mais en
même temps qu'il se pliait à une bas-
se discipline, U se révoltait contre el-
le. Les gestes éclatants qu'il a ac-
complis soit en choisissant de se bat-
tre avec la France libre, soit en aban-
donnant le poste prometteur de mi-
nistre des finances, gestes qui étaient
autant de paris, sont à l'honneur de
cet homme. Mais Mendès-France se

O parce que les grandes puissances,
qui recherchent un minimum de paix
au Moyen-Orient, ont constaté, no-
tamment au cours de la campagne du
Sinaï, combien les dangers encourus
par Israël pouvaient rendre la situa-
tion explosive. »

« Même l'URSS, qui appuie ouver.
tement les Arabes, 'a (souligné M.
Goldmann, a pu se convaincre qu'Is-
raël constitue un facteur politique
important au Moyen-Orient. »

Des ouvriers
hongrois se mettent

en grève
VIENNE, 11 juillet - (AFP)

Pour la première fois depuis les
événements d'octobre 1956, une
grève a été déclenchée en Hon-
grie, et la police a dû interve-
nir pour rétablir l'ordre.

Selon le quotidien viennois
« Bild Telegraf » faisant état d'u-
ne nouvelle parue mercredi dans
l'organe du parti ouvrier hon-
grois « Nepszabadsag » les mi-
neurs de Sajo-Szentpeter, en
Hongrie du nord-est, s'étaient
mis en grève le 5 juin dernier
pour obtenir une augmentation
de salaires. Celle-ci leur ayant
été refusée en raison « de leur
mauvaise discipline de travail »
et des « ennemis de la Démocra-
tie populaire ayant utilisé la
grève à des fins d'agitation dé-
magogique, la police fut  appelée
pour rétablir l'ordre ».

laisse mal approcher. Il décourage la
définition et supporte plusieurs mas-
ques. Doctrinaire, rassembleur d'hom-
mes un tantinet prophète, technocrate
ou homme de gauche, de cette gau-
che éternelle et mythique ? ; il esl
tout cela à la fois sans qu'apparaisse
une synthèse.

Le fait qu'il semble préférer à la
création d'un parti celle de cercles
d'étude, traduit plusieurs malaises.

Les partis politiques ne représen-
tent plus exactement la volonté de
leurs électeurs. Ils s'éloignent chaque
jour davantage de la réalité et leurs
méthodes, discréditent le sysfîme
parlementaire. Celui-ci permet mal la
conduite d'une nation moderne ou
qui se veut moderne, c'est-à-dire ca-
pable de prévoir et de répondre au
défi que lui pose l'histoire.

Les Français cherchent actuelle-
ment pour les problèmes coloniaux
une solution satisfaisant à la fois le
cœur et la ra ison. Mais, peuple éner-
vé, il cherche trop dans le passé des
raisons de tourner le dos à l'avenir.
Dans cette inquiétude sou rde et
éprouvante, dans ce regret du passé,
dans cette appréhension de l'avenir,
s'agitent des hommes issus de vieilles
formations, cherchant désespérément
des solutions novatrices, lesquelles à
leur gré charrient trop d'éléments
anciens. L'usage de la force se pare
de qualités prestigieuses, le goût brut
de l'efficacité grandit. On attend un
chef et on est prêt à accepter celui
qui en présentera l'apparence. Voi-
là pourquoi, par exemple, des hom-
mes politiques cajolent de Gaulle
qui , pour l'instant, résiste aux en-
treprises de séduction. Quel rôle
jouera M. Mendès-France dans cette
partie ? 11 est en réalité un directeur
non un conducteur. Mais il est lourd
des espoirs abusivemen t placés en lui.
II s'entoure de techniciens férus d'a-
ménagements et de transformations,
d'économistes, de fonctionnaires dé-
goûtés par les incertitudes et les
équivoques parlementaires. C'est un
état-major d'où peuvent partir des
impulsions mais d'où l'étincelle a pen
de chance de jaillir. Le phénomène
Mendès-France est un phénomène
marginal.

Jacques Ilelle.


