
Le Bois de Finges menacé ?
Le Bois tle Finges se signale,

aux abords de Sierre , par un
moutonnement de collines. Il se
ferme , au Levant , par la grande
diagonale de la Souste, formée
du cône de déjection de l'Ill gra-
ben.

Les p ins ont habillé ces vesti-
ges géologiques pour faire de ce
coin de notre pays une réplique
cle la Provence.

Le Rhône a vagabondé libre-
ment pendant des millénaires au
pied des collines. Il est le petit
frère du Rhône de Valence.

En rétrécissant un peu son
cours , depuis qu 'existe la déri-
vation de la Souste pour les usi-
nes de Chippis , la flore et la fau-
ne ont progressé sur le Rotten-
sand. On y voyait la vie s'empa-
rer des dunes et les galets se
couvrir d' arbousiers et de pins.

Or , 1 Armée a pense que 1 exis-
tence des « fourmis-rouges » —
pour utiliser l'expression de l'un
de ses colonels — et la progres-
sions des arbustes étaient trop
négligeables. Elle a roulé tout
cela sous les tanks et en a chas-
sé les naturalistes , jusqu 'au jour
où elle s'aperçut que le sable en-
crassait les mécanismes.

demain li ŝl dimanche î

Des charbons sur la tête
Quelle sensation intolérable que ces flammèches qui vous tombent

dans tes cheveux lorsque vous traversez une ville en flammes ! Les main s
manœuvrent, les mains se brûlen t ; je cours, je m'a f f o l e , vite sauvons-
nous , échappons à l'enfer !

Mais qui est-ce qui m'a jeté dans cette fournaise ? Un homme
que j 'avais gravement o f f e n s é .

Ah I Sa vengeance me déconcerte. J 'attendais des injures , des
coups tordus , la monnaie dc ma pièce. J 'espérais dc nouvelles raisons
de le haïr ; je  voulais des coups à rendre, toujours et sans f in .  Comment
concevoir qu 'une guerre séculaire allait s'éteindre, que la joute finirait
entre nos deux familles , entre nos deux partis ? Comment est-ce pos-
sible, que cet homme de qui j 'ai toujours dit pis que pendre, ne me
donne p lus aucune occasion de le maudire ? que je sois obligé de le
louer ?

Et pourtant,  c'est comme cela , l'as plus tard que hier , j 'ai appris
qu 'il a fa i t  grand éloge dc moi sans restriction et devant témoins ; qu'il
a relevé mes qualités sans dire : t c'est dommage que... >

Il  y a longtemps qu 'il me fa i t  un sourire et un signe amical de la
main quand il me rencontre ; longtemps aussi que je prends brusquement
une rue de traverse pour ne pas avoir à lui rendre son salut.

Enf in  — ct c'est le comble ! — voici que je reçois ma nomirtation
au poste désiré depuis toujours ; et j 'apprend que c'est sur la recomman-
dation de mon ennemi.

C'i y est, cette f o is ,  je suis au pied du mur. Il a gagné la bataille.
Il est mon ami : je ne peux tout dc même pas rester son ennemi. Cela
n 'aurait pas de sens. Demain je ne fuira i plus : je serai même obligé de
lui dire merci.

Oh ! Nous aurons des relations courtoises , rien de p lus. Impossible
(tue je me mette à son niveau : je l'ai toujours traité d'imbécile.

Pourtant,  s 'il allait me devenir sympathique ? Il voit les pro -
blèmes autrement que moi . il pense d if f éremment  sur les lois de la cir-
culation, de l 'aide aux paysans et de l 'AVS.

Mais je dois lui reconnaître une supériorité d'âme — et même
d'intelligence, puisqu 'il a le bon bout, une richesse, puisque je n 'ai ja-
mais su découvrir ses qualités et que lui . il a découvert les miennes...
même celle que je  n 'ai pas. Il suppose un cœur aussi large que le
sien...

Mystère ! J e n 'y comprends rien.
Mais si j 'essayais la même tacti que. Moi aussi j 'ai des ennemis. Si

je leur pardonnais ? Si je les gagnais ?...
Il faudrai t  me retourner comp lètement... Ah ! Demain c'est diman-

che : demain je retiendra le conseil de S. Pierre :
c Ne rendez point le mal pour le mal. ni outrage pour outrage. Au

contraire, bénissez ceux qui vous maudissent... >
C'est peut être le secret...

Marcel MicheJet

Aujourd hui, on annonce des
tirs à la grenade. L 'inf anterie
prend la p lace des armes moto-
risées.

L'artillerie vient de temps à
autre rompre le silence de 1*111-
graben. Il y a là des parois de
béton qu 'il serait dommage de
livrer à l'érosion naturelle.

Sous les pluies torrentielles ,
la rivière et le Rhône prennent
une teinte d'ocre jaune. Le la-
bourage aux obus accentue en-
core la désagrégation et amène
un peu plus de matériaux dans
la plaine.

Cela ne fait rien , paraît-il ,
car le Département militaire f é -
déral doit tout ignorer du servi-
ce f édéral des eaux et des préoc-
cupations du Heimatschutz .

Depuis des années, nous som-
mes familiarisés avec les intru-
sions de l'armée avec toutes ses
ressources de destruction. Au
moins avions-nous jusqu 'ici le
loisir de respirer un peu entre
deux exercices.

Mais voilà qu'il se prépare
quel que chose de déf init if  et de
permanent.

Il ne s'ag it rien moins que
d 'installer les militaires à de-

nent , vous entraînent , vous rem-
plissent de terreur et d 'inf ini.

Leurs troncs ont quelque cho-
se de vivant ;ils ont des ref lets
de chair, corps immobilisés dans
leur souff rance , vont-ils saigner
si l'on casse une branche ? Leurs
nœuds ressemblent parfois à des
bouches qui se seraient tues dans
un cri ».

Nos autorités cantonales et
communales seraient bien inspi-
rées de lire dans « Treize Etoi-
les » de juillet 1957, en page 20,
le cri d'alarme de S. Corinna
Bille qui dit qu'aujourd 'hui , on
ne prend même pas de mesure

meure en plein Bois de Finges.
La grande trouée qu'y a faite un
jour la ferme Weber serait l'en-
droit rêvé pour l'établissement
de casernes. De là, on pourrait
rayonner dans tout le secteur , et
prendre possession de tous les
creux et de toutes les collines.

Pour mieux dorer la pilule, on
dit que l'Armée y fera vivre soi-
xante familles.

Bravo ! Sur les cent soixante
mille habitants de notre canton
à la recherche de moyens d'exis-
tence, ces soixante familles se-
ront au moins sûres de gagner
leur vie...

Voilà de quoi sauver Loèche-
Ville, revigorer La Souste et
donner plus d'éclat à la cité du
soleil qui veut être à la fois tou-
ristique et militaire.

Il y a comme cela des idées
qui habitent certains cerveaux
et les illuminent. Ils voient des
utilités et des convenances la ou
le commun des mortels ne per-
çoit qu'ennuis et désagréments.
Il suffit qu'ils aient l'oreille de
quelques cafetiers obtus pour
qu'ils s'imaginent être les défen-
seurs de notre économie.

Et nous devrions marcher au
pas derrière ces iconoclastes !
Non !

Il semble que les protestations
des amis de la nature devraient
faire réfléchir ces gens et trou-
ver un écho bienveillant auprès
des hautes personnalités prépo-
sées à notre bonheur. Mais ils ne
sont perméables qu 'à la facilité
et tiennent leurs plans pour une
manifestation éclatante du plus
pur génie.

Or , us se trompent lourdement.
L'erreur dans laquelle ils persis-
tent risque un jour de saccager
le pays dans ce qu'il a de meil-
leur.

Cela , nous ne le voulons pas.
La déf ense nationale n'est pas

au prix du Bois de Finges. Ce
site est tout ce qui nous reste de
nature sauvage le long du Rhô-
ne, avec les étangs de Grône et
un bout du Bois Noir.

On peut s'étonner que nos au-
torités n'aient pas depuis long-
temps rogné les ailes à ce ca-
nard fédéral.

Le mot d'ordre doit être : plus
un militaire dans le Bois de Fin-
ges et à l'Ill graben.

Nous y tenons pour des rai-
sons qu 'il serait vain d'expliquer
à certains bureaux , tant la dé-
monstration pourrait leur paraî-
tre ridicule et saugrenue. Peut-
être sont-ils sensibles à l'argu-
ment utilitaire , celui de notre
tourisme ? Misons sur cette car-
te, au moins, car elle parait seu-
le susceptible de déranger leur
jeu de massacre.

Pourtant , afin de nous mettre
en bonne compagnie , citons Gon-
zague de Reynold , qui descend
tout droit d'une grande lignée
de militaires.

« Beauté des f orêts  de pins :
elles évoquent une terre stérile
et sèche, plages des mers, l'ex-
trême sud et l'extrême nord.

Les f orêts  de pins vous emmè-

Quadrature du cercle...
par Me Marcel-W. Sues

La France est véritablement dans
une situation pathétique. Ses diri geants
font de leur mieux, à travers une brou-
saille , un maquis, presque une jungle
où s'entrelacent les lianes des règle-
ments désuets et des privilèges tradi-
tionnels , celles de l'indifférence et .de
l'amoralisme des masses, sans compter
l'orgueil léonin des affairistes en me-
sure d'accroître leur fortune . La ges-
tion des affaires publiques a pris , à no-
tre époque , une ampleur telle , qu 'un
homme si intelligent et travailleur soit-
il , ne peut plus « couvrir » tous les su-
jets en discussion , en tractation . D'où
un éparpillement dans l'effort et un
manque apparent de cohésion , que l'on
retrouvent d' ailleurs aujourd 'hui dans
tous les gouvernements sans excep-
tion.

Pendant que M. Bourgès-Maunoury
faisait adopter ces lois fondamentales
de l'Europe de demain que sont le
Marché commun et l'Euratom , M. La-
coste croisait le fei avec M. Kennedy.
Le sénateur américain , qui jouit d'une
très large audience dans son pays ,
n 'en veut point à la France.

Il ne songe qu 'aux Etats-Unis ; à leur
délégation à la prochaine Assemblée
plénière de l'ONU. En critiquant ce qui
se passe en Algérie, il a fait de la
« politique américaine ». Il ne veut pas
qu 'aux assises de la grande . Institution
internationale , l'URSS, en groupant au-
tour d'elle , non seulement tous les
états arabes qui se sont rangés au co-
tés des révoltés algériens, mais encore
tous les états de la Conférence de Ban-
dceng, se présente comme la seule pro-
tectrice des peuples opprimés et com-
me le champion du droit de libre dis-
position. M. Kennedy raisonne en fonc-
tion de la situation mondiale , considé-
rée en son ensemble , et non point en
analyste des rapports franco-marocain.
Le Résident Général lui a répondu en
ali gnant des chiffres , démontrant que
la thèse du sénateur ne ferait que ren-
verser le problème et mettrait à la
merci des nationalistes , non seulement
la minorité blanche , mais aussi tous
les Arabes qui , dans le territoire con-
testé , sont demeurés fidèles à la Fran-
ce. Evitant les généralités dans les-
quelles s'était complu l'Américain , M.
Lacoste a expliqué les difficultés du
cas d'espèce.

Mais le Résident Général est un po-
liticien semblable à beaucoup d' autres.
L'opinion publique américaine , en pre-
nant connaissance de sa répli que , a pu
penser qu 'il ne faisait que défendre
son œuvre , qu 'il n 'était pas représen-
tatif de la nation . C'est alors qu 'un
événement considérable s'est produit.
Le Président de la Républi que a pris
la parole à Mulhouse et dans une ha-
rangue combien pathétique , faisant une
comparaison entre l'Alsace-Lorraine
de 1914, sur le sol de laquelle il se

de sécurité vis-à-vis de ceux qui
détruisent les trésors de la na-
tion. Oui, la f orêt  de Finges est
un trésor que possède encore le
Valais. Jusqu 'à quand ? »

Dans quinze jours , on exaltera
le « visage aimé de la Patrie »,
comme d'habitude.

Mais les mots n 'ont plus de
sens et les phrases ne font qu'ac-
centuer l'abîme entre les procla-
mations de bravoure et les capi-
tulations.

Bon courage , sacrés orateurs
du Premier Août !

A. T.

trouvait , et l'Algérie contestée, il décla-
ra que cette dernière était et resterait
française. Certes rien dans les attri-
butions constitutionnelles du premier
mag istrat ne lui permet d'engager le
gouvernement. Néanmoins la nation
s'est prise , ces dernières années, d'une
grande admiration , d'une vibrante sym-
pathie pour l'hôte actuel de l'Elysée.
Rarement un Président a aussi bien ,
aussi modestement , incarné le bon peu-
ple de France. Aussi ses paroles , sim-
ples, dépouillées , mais claires et cou-
rageuses, ont-elles produit un gros ef-
fet , non seulement parmi les Français,
ses compatriotes , mais aussi dans les
Chancelleries , dans les officines de la
grande diplomatie internationale.

Celte affirmation d'étroite interdé-
pendance , présentée comme la volonté
unanime de la nation , était d'autant
plus nécessaire , urgente , que beau-
coup d'étrangers se permettent d'énon-
cer leur avis sur cette question. Il y
eut d'abord le congrès de la deuxième
Internationale , celui du socialisme mo-
déré et gouvernemental. Le redoutable
« leader » anglais M. Bevan ne se fit
pas faute de soutenir la thèse de la
libération complète et immédiate. Les
socialistes français réagirent avec vi-
gueur et obtinrent la constitution d'une
commission d'enquête. Elle est actuel-
lement sur place et fera rapport. De
son côté la conférence internationale
des syndicats libres qui concurrence
victorieusement dans le monde ouvrier
la Fédération syndicale mondiale d'obé-
dience marxiste , s'est intéressée au
même problème lors d'une session te-
nue à Tunis. Reprenant une proposi-
tion que quelques-uns de ses membres
avaient tenté de développer lors de la
dernière Conférence Internationale du
Travail , a Genève, elle a préconise
une négociation directe entre les par-
ties, c'est-à-dire la reconnaissance
préalable , par la France , de l'indépeni
dance algérienne. Une telle conclusion
n'est pas faite pour faciliter la tâche
du gouvernement français , pas plus
que celle de M. Lacoste. Si ce dernier
et ceux qui raisonnent comme lui en-
tendent réduire à néant les critiques
et les adversaires de la France , il leur
faut , d'ici deux mois et demi , avoir
trouvé une solution au problème, so-
lution qui soit susceptible de rallier
une majorité à l'Assemblée plénière
de l'ONU. Car M. Kennedy a expliqué
pourquoi les Etats-Unis ne pourront
pas , une seconde fois , « faire simple-
ment confiance >» au gouvernement de
Paris. Le feraient-ils qu 'ils ne seraient
plus suivis par leur habituelle clientè-
le . Or, à l'Assemblée , c'est la majorité
qualifiée qui prend les décision. Reste
le Conseil de Sécurité où la France
possède un droit de veto. Aurait-elle
avantage à le brandir si l'Assemblée
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plénière lui inflige un grave desaveu ?
Il y a aussi la sécession, l'avis de re-
trait. Empêcherait-il les nationalistes
de continuer la lutte contre elle ? Plus
il y a d'arrestations , d'internements et
menu de morts , plus, malgré cela , le
monde des rebelles augmente. On
comprend ce (flie cptte constatation si-
gnifie. On devine qui elle met en cau-
se. En attendant, la France ne parvient
pas à ses fins et cette lutte épuise ses
forces matérielles, financières et mê-
me morales. Comment résoudre cette
quadrature du cercle ?

Me Marcel-W. Sues.

AUTRI C HE
Les modestes ambitions

d'une jolie fille
Mlle Anne-Marie Ehrenberg, 17

«fM, serveuse dana un débit Ide bois-
sojj pfès .rWfansljufç.k, a r.effusp le se-
cond'pri* — une expédition de chas-
se de quatre semaines en Afrique —
«fu ^Ue «vai* gagajé dans un concours
ouvert par un jpttjte l, pour la fraispn
qu'elle n avaiit justqu ici jtnmars pris le
trj»iiij . BHe a exp.liqué q«e l'unique
.moyen de ¦transport tqu eMe avai/t
emprunte jusqu'ici était "l'autobus lo-
cal.

Le directeur du journal de l'Aile-
tnagne o'cçidé'n.ialë a fait le voyage
p*mr ipersuAdef là jeune trrîile d'aeeep-
ter son prix, mais il lut incapable de
Ja •eon-v^in-ere des tbeautés d une ex-
pédition en Afrique. Comme il Jnj
demandait pou rquoi elle avait alors
mût J© egnoeurs, elle r&jondjt : « J'es-
fp érais gagner la machine là coudre
(que, l'on offrait ' comme prix de con-'solaiion !'» ¦ :

A N G L E T E R R E
Serait-ce le tombeau

de Cymberline ?
.On a découvert à Ilertford Heath

le tombeau d'un -ancien chelf breton ,
dominant -le sud-*stt dé lia Graiide-
Bretagne le siècle avant la conquête
romaine.

L'es archéologues se demandent si
ce tdmbeau ne éërait pas icelui du roi
Cunobelin, dont Shakespeare a fait
son per&oninftge d« <3ymbecli»ne.

Un représentant du Britian Mu-
séurë ft cjua»ii£i'e cette découivertr-
^ d'u Ute dés pi lis riches faite* jamais
dans Je domaine de l'archéologie.».

L4 tombe , remonte, au , premier d&-
mi-sièc'le iqu premier siècle avant l'è-
re oH-rétiëhne. &A à découvert dans
efette tombe les restes d'un véhicule
à roues, peut-être un cha riot , quel-
ques massives barrés de ifer recour-
bées, dés barrés de br 'Onz'é et quator-
ze clous for t bien émàillés. On y trou-
va aussi Un bol de «verre et une gran-
de quantité de poteries.
La direction du Rritigh Muséum dé-
clare que cette découverte est d'im-
portance nationale et in ternationale.
¦'¦¦m w ¦ J*I. wwsfnmtfa '̂»"w_ "̂w î̂ i»^̂ ŝs^̂ ^̂ ^̂ F"̂ T

V E R B I E R
Votre prochain but

de promenade
Au terminus de la route :

LE FARINÉT
Vous offre son traditionnel

Tournedos aux morilles
En Matinée

dans son magnifique jatcjî ni ,
Concert dé l'orchestre DUMEY

et son ensèïn^le
que vous retrouverez tous les

tous tes soirs au (DANCING

Dans celles-ci il y avait tyrannie, embûches, souf-
frances, choses vilaines et tristes, mais qu 'on peut ce-
pendant nommer ; dans la sienne se mêlait partout un
sentiment, un mot impossible à proférer quand il s'agit
dé soi, irremplaçable par aucune périphrase qui ne lui
semblât pas effrontée : l'amour ! Parfois Gertrude lui en
voulait de cette attitude défensive , mais il y transpa- m^ ĵm ^&i*—- «»
raissait tant de gentillesse, tant de bonté, tant de con- Traduction inédite de M. le chànoin. 116
fiance 1 Parfois peut-être cette pudeur si délicate, si Marcel MICHELET du célèbre
ombra-geuse, lui déplaisait pour une autre raison , mais roman de Maniant % l prome»gi spoti •»
tout s'évaporait dans la suavité d'une pensée qui l'en-
vahissait en regardant Lucia : « A celle-ci je fais du Ja- Agnes avait songe a faire un saut a la maison ; cette _ A Rimini.
bien », Et c'était Vrai, Autant que le refuge, ces con- circonstance la décida. Il en coûtait à Lucia de. rester _ Où est ce village ?
versations, ces caresses familières réconfortaient Lu- sans sa, mère, mais le désir d'apprendre quelque chose — Eh ! Eh ! Eh ! répondit le frère en fendant l' air
cia. Elle trouvait aussi quelque consolation dans le tra- e* *a sécurité de cet asile sacre eurent raison de ses aype sa main tendue pour signifier une grande dis-
vail et demandait toujours de l'ouvrage, même au par- répugnances. Elles décidèrent entre elles qu'Agnès irait tance.
loir. Mais comme la douleur se glisse partout ! en cou- le lendemain attendre le pêcheur sur la route à son _ Ah ! pauvre moi ! Mais pourquoi est-il parti
sant — métier nouveau pour elle — elle pensait à son retour de Milan et lui demanderait la faveur d'une comme ça, à l'improviste ?
fuseau et à tant dé choses que le fuseau lui rappelait. Place sur son char Pour se fa*re conduire à sa monta- _ Parce que le Père Provincial l' a voulu.

Le jeudi suivant revint le pêcheur avec les saluta- S116- EUe le trouva effectivement et lui demanda si le _ Pourquoi le faire partir ? Il faisait tant de bien
tions du Père Cristoforo et la confirmation de la fuite père Cristoforo ne lui avait pas donné quelque com- ici.
heureuse dé Renzo. Pas de nouvelles plus positives au mission pour elle. Or la veille du départ , le pêcheur _ Si les supérieurs devaient rendre compte des or-
sujet de ses malheurs. Le capucin, nous l'avons dit , es- avait PêcQé t°ut le jour et n 'avait rien reçu du Père. dres qu'ils donnent , où serait l'obéissance, Madame ?
pérait en recevoir de son confrère de Milan à qui il La feBHne n'eût pas besoin de le supplier pour obtenir _ Bien sûr , mais c'est ma ruine , ça !
l'avait recommandé, et celui-ci lui répondit qu'il n'avait *™ àésir. Elle prit congé de la dame et de sa fille, non _ Savez-vous quoi ? A Rimini on aura eu besoinvu hi ia personne ni la lettre • qu'un villageois était s*n* larmes, leur promettant de leur envoyer aussitôt d-un bon prédica teu7 (nûus en avons partoul mais ,.
bien venu le demander au couvent, mais que, ne l'ayant de ses nouvelles et de revenir vite. 

^ quefp ip u pn f^t un sp écf r l )  : le Père Provincial de la-pas trouvé, il était parti et n'avait plus reparu. Rien de particulier dan* CP voyage. Ils se repo- bas aura écrit au Père Provincial d'ici : « Avez-vousLe troisième jeudi .personne . Pour les pauvres fem- sèrent une partie de îa nuit dans une auberge, reparti- ù» sujet tel pt tel ? » Et le Père Provincial aura dit :
mes ce fut non seulement la privation d'un réconfort rent avant le jour et arrivèrent de bonne heure à Pes- « Ici il faut le Père Cristoforo ». Ça doit être comme ça ,
espéré «nais, comme il arrive pour tout et pour rien è carino. Agnès descendit sur la petite place du couvent , voyez-vous.
eêttx <pii sont dans l'affliction et l'angoissé, une source remercia son conducteur §v«e effusion et .avap.t d? g§ ¦ -- Oh f pauvres nous 1 Quand est-il parti ¦?
d'inquiétudes et de mille soupçons affreux. Avant dé- rendre è Ja maison voulut voir son bon fère bienfai- — Avant-hier

Cigarettes ~ Cdncertttes
Ecrivant cette semaine au * pri-

tisli 'Médical Journal ». un médee.n
expose un traitetfl&nt en trois "points
pour se déshabituer de fumer. Les
dix premières semaines, on ne fume-
ra que des cigarettes-filtre , jusqu'à
ee «rue le désire de ftjmer ait é(m\-
mué. Puis le ifumettt. Rangera- dPS su-
creries et mâchera du cliewing Jgvta,
tout en ut i l i sant  un porte-cigarette
vide. Le médecin suggère enlfin d'ap-
peler les cigarettes * ç«iae»retim »,
pour détourner les j tgens nfmi fumer.

Les chauffards allemands
mis en carte

Tons ceux qui ont une fois été con-
damnés pour une infraction à ]a m
su* In circulation routière, en Alle-
magne occidentale, vont désormais fi-
gurer sur un fichier. En cas de réci-
dive, leur peine sera beaucoup plus
sévère. Après le Bundestag, la Cham-
bre des Leander a donné vendredi
son accord à cette mesure destinée à
contraindre les usagers 4e M route
— motorises pu non — 9 plus ̂ de dis-
clpjlnê. L'irn «efni-ejr, fl y à en SNW.OOO
accidents de la circulation en Alle-
magne de l'Ouest, dont U,?M mor-
tels, 365,000 personnes «nf été bjes-
Séesi Depuis lé déDût. de çetie année,
la courbe des accidents a monté de
19 %. La République fédérale dé-
tient ainsi un triste record euro-
péen.

Fête dés Vendanges
de La Côte

Le Conseil de la 8is Fête des Ven-
danges de La Côte a tenu, dernièire-
•îiH'ut , s« première «tance, cï^ns le
r-adfe eùt li«»ti'll*iir d» cjlâtcft'ai de
GléroUms, où il était l'hote de l'Offi-
ce de projiugande pour les vins vau-
dois.

Chacun a encore bien en mémoire
Ih situation catastrophique qui , 'l'an
dernier , dicta le renvoi de la 8e Fê-
te des Vendanges. . ¦

La récolte de cette année s'an-non-
çant fort heurejise.mcin t, sçne .de
rticilleiifs ausp ices , lie Conseil a pu
(tecidet le niaiiiticn des dates des 5
et 6 octobre.

Une quHrzai-ne dp fanfares , chars
et groupes f iguren t  déjà sur  la li«t p
des part ic ipants , pariu i lesquels nous
relevons ': lt» Cor))s de Miisic|ite d'é-
lite et l'Amicale die Genève, l'Ecole
de Musique de Nyon^ La Lyre de Bu-
signy, l 'Avenir de 'Lausanne, l'Abeil -
le de Lucens, l!Inst,rumeiii'tale diP
Moùdôii , la Jurassienne du Sentier,
ainsi qiîe la fanfare de Seftigen-Ber-
ne et l'Ha rmonie de la Ville dc»
Zoug.

L Allemagne occidentale manque
de petits sous

Il règne en Allemagne occidentale une pénurie de petite monnaie, alors
que les pièces de 1 et 2 pfennigs seraient des plus nécessaires dans le trafic cou-
rant des paiements. Ce phénomène serait dû au fait que l'on conserve ces pièces
au-delà de ce qui est raisonnable. D'autre part , on pouvait aussi lire dans Jes
journaux que des écoliers avaient fait une bonne affaire en rassemblant des
pièces d'un pfennig, qu 'ils revendirent ensuite à un prix bien supérieur à leur
valeur nominale à un chiffonnier.

A ce propos, le ministère fédéral des finances signale que les pièces d'un
pfenning sont en fer recouvert d'une mince couche de cuivre. La valeu r réelle de
ces monnaies est donc inférieure à leur valeur nominrde. En fait , cent pièces d'un
pfennig lepréseptent pour une de trois pfennig au maximum de métal. Ce serait
donc une mauvaise affaire pour les chiffonniers d'acheter les pfennigs au-delà de
leur valeur nominale. Il en va de même pour les pièces de deux pfennigs. L'acca-
parement et l'accumulation de telles monnaies ne sauraient être profitables. Le
ministère invite donc les enfants et les ménagères à porter plus souvent le con-
tenu de leurs tirelires aux caisses d'épargne. Quant aux commerçants qui au-
raient uri excès de pfennigs , ils devraient dès que possible les porter à la banque.

Panique dans

Un homme grillé vif
Un homme a été brûlé vif ef trois antres gravement blessés Jeudi soir

¦par trois violentes explosions suivies d'un incendie dans .un gratte-ciel
jÉÇuvellément construit de Wall Street, près du Stock Excnange,

Les explosions causées par un court-circuit dans le sous-sol provo-
quèrent une véritable panique dans l'immeuble où se trouvaient environ
trois mille personnes. Il fallut plusieurs heures pour évacuer les visiteurs
et le personnel des banques et sociétés financières installées dans les 27
étages du gratte-ciel. Quatorze personnes furent bloquées pendant plus
d'une Heure tlans les ascenseurs qui ne fonctionnaient plus, faute de cou-
rant. Des centaine* d'autres, qui croyaient à un attentat à la bombe, se
pressaient dans les escaliers de secours plongés dans l'obscurité.

L'incendie qui s'était déclaré après les explosions fut rapidement
maîtrisé par les pompiers. Six d'entre eux furent intoxiqués par l'épaisse
furn-ée nui s'échappait du sous-sol et gagnait les étages supérieurs

Avant-projet d arrêté
pour la viticulture

Le Départeiirie'n.f fédéral de l'écono-
mie  publ i que a soumis à Vap.prec.ia-
ciation des gouvernements cantonaux
et de diiverses associations un a .vant-
projet .d'aTrê-jé fédéral instituant des
mesures temppreires. en 'faveur de 'la
viticulture, en vqe d'améliorer 'k
quantité de la production et d'assu-
rer an vignoMe un rendement dura-
ble. C'est pouraup), à teseur du pro-
jet , j] est interdit j usqu'au 31 décem-
bre 19'? de planter et de reconstituer
des vignes en deWrs de la zone vi-
tieole. Cette ;zon« comprend les ter-
ra i ns propres à la product ion vini-
cole de qualité et il n'est p]us fait
de distinction entre les zones a et
b. Le iDépartement de l'économie pu-
blique délivrera les .autorisations
pour I4 plant&tipn e£ la reconstitution
des vjènes en zone vitjcole, mais e?f-
lélusivemen.t ipour des icépages rou'ges,
recommandés, résistant au phyfloxé-
m et f iguran t  dans l'assortiment can-
tonal.

Restrictions pour dix ans
L'aire vitieole que. délimite le ca-

dastre est . act uellement d'enjy. iron 13
mille hectares. Autant que possible,
aile ne detvrait pas être étendue. Or,
depuis plusieurs aninée-s, elle a ten-
dance à 'le faire e»n: Suisse spniande,
c'est pour cette raison xjn e la planta,-
tion el lu reconstitution de vijgnes cp
delliors de 1»a zone, vitieole sera in-
terdite pendant 40 j ans. C'est aussi
pour tpaner an déséjqu -libre existant
entre la prad uction dp vins TPUiges et
celle de blancs que , seirl l'ënoépage-
meni en rouge ser,a,fantorisé.

Cette caniversion^avtait jpprter ,sur
environ 700 à Q0n ,ïj ecta'rès de .vignes^
On compte icj ne QpO ji^ ençépages en
blanc 'produisent en anoyenue quel-
que 70 000 lil. de vin tpar an. Si les
quantités de vins  blancs mises snr le
luarc-hé pein ent être red.uit.es dans
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un gratte-ciel

cette imfisure , les diffiéultés dans les-
ciuelles (l'économie vinicole se débat
d etpuis 1930, exception .faite .des an-
nées de guerre , pourront, esp ère-t-
on, être aplanies. Ce que 'les autori-
tés désiren t encourager , c'est upe
production de vins rouges de qual i té
et non pas une production massive.

La reconstitution
des vignobles

iLa deuxième mesure envisag ée
pour atteindre les objectifs visés
consistera à relever sensiblement les
'subsides versés par ja Çonifédé'ra-
tipn pour la rocoustitution des vi-
gnobles. Les taux des subsides varie-
raient de 65 à 75 pour cen t des dé-
penses consenties par 'les cantons. Le
(barème étalbli tient compte, ivu la
suppression des zones a et to. des
conditions topogTapjii 'ques des vilgnes.
Aictuellement, lés subsides de recons-
titution de vigties vai*ient de }5 à 40
ceptinies par «18. A teneur du pro-
jet, ils seraient portés de 50 et. à
1 ifra-nc pou r les Vignes d'une décli-
vité ne dépassant pas 20 pour cent,
de '70 et. à Fr. il,»20 pour celiles dont
la déclivité dépasse 20 pour cent et
de Fr. 1.— »à Fr. d.50 ipbUr lés vignes
en terrasses proprement dites , d une
loagueur imaximiim de '40 mètres dans
le sens 'de la pente. Pour la recons-
ti tution , de vignes durement •éprou-
vées par les gelées de l'hiver et du
printemps .dernier , et qui ne son t pas
visées par les dispositions ci-dessus,
le subside féd .éra'1 s'élèverait à 70
pou r cent d'un montant maximum de
80 ,.cts. par m2.

Les vignobles reconstitués avec
l'aide de la Confédération devront
être maintenus pendant  au moins 10
ans. à défaut  de 'quoi .le canton serait
t enu  de remibourser le subside .fédé-
ral. Les dépenses de la Confédéra-
tion seront mises â la eba nge du
fonds vinicole constitué en vertu de
lu loi fédéral e sur l'agriculture. Les
subsides Fédéraux sont subordonnés
à la condi t ion que les cantons inté-
ressés ne .diminuent pas eux-mêmes
leurs prestat ions.

Propagande en faveur
des raisins

Le Département de l'économie pu-
blique estime souhaitable ,de poursui-
vre la propagande en faveur  cle l'é-
eoi|]ejiii:ni du raisin de table et des
jus  de raisi n sans alcool. Le Conseil
fédéra! devrai t  aussi avoir la compé-
tence de faicilite r l'util isation Indus.
t ni elle des excédents de >vins blancs ,
alfin de les soustraire au niarché in-
térieur.

teur. Ellg tira le cordon de la sonnette et vit apparaître
Frère Galdino , celui des noix.

— Oh ! chère Madame, quel bon vent vous amène ?
— Je viens trouver le Père Cristoforo.
— Le Père Cristoforo ? Il n 'est pas là.
— Oh ! Il sera longtemps sorti ?
— Ma foi ! dit le frère en haussant les épaules et

1 entrant dans son capuchon sa tête rasée
— Où est-il allé ?
— A Rimini.s *̂ ~HS*é»

Automne sur les bords
du Léman

Pour connaî t re  la douceur dc vi.
vre,' rien m» vaut un «'jour en au-
tomne sur la RMéra vaudoise . On
ne sait t oininjent il arrive : c 'é tai t
l'été, el subitement on s'a perçoit que
la na tur e  rougeoie , on s'éveille d' un
sommeil lourd, on rev i t  et . miracle
le temps semble s'arrêter, f re iner  sa
course , comme pour nous permettre
d'être heureux. Les vignobles s'ani.
ment  de cou-Leur* plaira», eu sont  !"••
vendangeurs qui se mettent au tra .
vail en chantant : t o u t  le pays est
en liesse, dos c h e v a u x  sor ten t  on ne
sai t  d'où et re lèguent  les (tracteurs
aux garages : on ni » vendange pas
au bru i t  des moteurs ! Le cortège
tics < bossctites 1 s'achemine vers  l'an-
tique pressoir à m a i n ,  qui  embaume
le jus  d:^ ra is in ,  on boi t t lu  moût
trais qu i  sort d u n e  rigole tic chêne,
Dans les pintes f l eu r i e s , les anciens
parlent d.u « nouveau ! ("est dc v i n
qu 'il s'agit ; on l'apprécie à l'avan-
ce, on Je compare à celui des an'iié. 's
passées, on se s o u v i e n t  tles années
fameuses.. Dans le cie l , les élotir .
n e a u x  vo len t  en groupes rapides,
prêts à fondre  su r  les eeps alourdis
de grappes dorées, mais  un pé-
Lard > inoffe i i s i r  les renverra aussi-
tôt un firmament. Les hirondelles se
groupent aussi ,  .leur dé par t  vers les
pays chauds est proche ; les pii 'iniè -
ros bandes tle mouettes a r r i ven t  en
t r i a n t , on reconna î t  les jeunes  à la
noirceur tle leurs ailes. P lus  h a u t ,
dans les Prea lpes, c'est la saison de
la chasse. Des groupes harassés
poursu ivan t  le chamois ou le che-
vreui l  pendant des journées  entiè-
res.

Sur le lac , les voi l ie rs  galopent
dans  les sautes de vent. Du bord,
on peut suivre l' adroi te  manœuvre
des navigateurs  v i r an t  de bord vent
debout et vent arrière , su ivan t  leur
exp érience... En p laine , les groupes
équestres t ro t t inen t  en silence , s'ar-
t 'êtant parfois pour suivire une partie
de golf ou un vol de canards sauva-
ges. La vie explose dans les mara i s
du Vieiix -.Rhône . qu 'on y ai l le  en
btiteuti  plat  ou à [lied, par les sen-
tiers fleuris, on en tend  et on sent
les ani maux tout proc hes , niais seuls
li »s habitués peuvent  voir les poules
d'eau ou les colverts sauvages. On
se console en emportant  une gerbe
de fleurs des roseaux , dont les en-
fants " font des torches iem les imbi -
bant d'alcool, ou quelques coquil-
lages nacrés de moitiés. On se re-
trouve le soiir clans les jolies vi l les .
ou les villages rupeslres ; par tout  on
danse, on cha'nte. on r i t  : et à celle
harmonie de la n a t u r e  v ient  se jo in -
dre l 'harmonie de la mus i t iu e .  car
on aime les arts sur  la Riviera  vau-
doi'se. Chaque année les concerts,
les récitals , les exposit ions tir pein-
ture , les (représentations théâ t ra les
renaissent  en au tomne  : et ein par t i .
culier lt» célèbre Festival tle miisi-
qup de Montreux-Vevey, qui est l'a-
pothéose de la joie et de la p léni-
tude  de vivre des r iverains.

Approbation ?
Des mesures  dans ce sens, applica-

bles pendant 10 ans. sont proposées.
Quant aux  pres ta t ions  plus élevées
de la Confédération pou r la recons-
t i t u t i on  du 'vi gnoble , elles seraient
allouées peu dant une période de 5
ans . après quoi les normes sti pulées
par In loi su r  l'agriculture sera ient
à nouveau app liquées.

L'a vaut-p rojet du Département  a
été approuvé après des discussions
serrée s par la commission de sp é-
ialisles tle l'économie vinicole. Quant
aux  cantons et a u x  associations con-
sultées , i ls  ont j usqu'au 3J août  pro-
cha in  pour fa i r e  c o n n a î t r e  l eur  avis.



CORNICHE . VA LAISANNE .. .

.la nouvelle roufe de " LA FORCLAZ,,
sp lendidë réalisation de la technique routière moderne, est ouverte à la circulat ion dès aujourd 'hui

Depuis  \J f i n  tic la dernière guerre
mondiale, c'est-à-dire dès la reprise
du tni 'f ic automobi.lt: (lui devena i t
d' a i l l e u r s  t ou jou r s  p lus  intense , nom-
breuses f u r e n t  les récr iminat ions
dont f u t  victime (ù juste t i t re  d' a i l -
leurs)  la roui? tlu col tle Lu Forclaz

Les touristes , qu 'ils soicnl é t ranger!
ou tlu pays , aùncnt ù emprunter de.'
a r tè res  qu i  leur  permet ten t  de < vi-
s ionner > toute  une  contrée  ct tle pro-
f i t e r  à l'envi des beautés na tu re l l e !
qu i  s'o f f r e n t  à l eur  vue.  Mais encore
f a u t - i l  t ine ces ar tè res  qu 'ils sil lon

Photo Cg - Cliché Nouvelliste
Vue de la nouvelle route de La Forclaz prise un peu au-dessus du café
du < Drapeau Suisse > . — Au premier plan , à l'angle gauche , on distingue
l'ancienne roule. Derrière les sapins du premier plan , à la limite de la
forê t ,  la nouvelle route dont on voit le tronçon au départ de Martigny-
Croix. longeant le cours de la Dr ance. Au fond de la vallée, l'aggloméra-
tion de Mart igny ,  à l'arrière-plan, le Rhône. Ful l i / ,  Saillo n, Leytron, etc.

lien t ré pondent  aux exigences de l 'in -
tense circulation automobile; actuel-
le fC'est une des raisons qui fu i t  que
c e r t a i n s  de nos cols a lpes t res  v a l a i -
sans ont une rép u t a t i o n  quelquefois

O La roule de La Forclaz sera
¦mverte toute l'année du fa i t  qu 'el-
le est une voie de communication
riitre Cltamonix. station dc sports
d 'hiver et le Valais dont les nom-
breuses stations sont plus attra-
yantes les unes que les autres.

Malgré les vitesse que permettra
celle nouvelle route alpestre , il a
f a l l u  être prudent dans le dé-
vers des lacets qui ne dépassent
pas 12 % car une pente transver-
sale supérieure provoquera it un
c tête-à-queue ¦>. en cas de verglas.
Pour parer à cet inconvénient, un
•ssai de double devers a été fa i t .
Ces déoers sont conjiigés de façon
i aider l'usager à ramener son vé-
hicule en cas d'excès de vitesse
loti t la force centr i fuge provoqué e
-endrait inopérant le devers ini-
tial. Ce dévers de 12 % est mnin-
'enu jusqu 'à 2.50 m. du bord ex-
térieur de la chaussée , depuis ce
ooint il est relevé à 16 %. L 'angle.
f ormé par ces deux pentes, est
adouci par un arc de cercle de 20
m. de ration

douteuse q u a n t  à leur  sécurité, non
qu 'ils soient dangereux par leur t ra-
cé uni quement, mais  aussi par l'élroi-
tesse tle l eur  chaussée.

La route de La Forclaz réunissa i t
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ces deux inconvénients .malgré qu elle
f u t  cle tout temps le chemin le plus
court  r e l i an t  la Suisse romande à la
grande région tour is t i que de Chamo-
nix , empruntée, toujours p lus inten-
sément par le tourisme automobile.

Cette route dont les pentes va-
r ia ien t  de 16 à 20 % avait  une qua-
ran t a ine  de lacets entre Martigny-
Croix et le Col, lacets dont les rayons
atteignaient, sur .l' axe , une moyenne
de 4 à 5 m., alors que la la rgeur de
la chaussée se maintenait entre 3.50
et 4 m. Il f au t  souligner qu 'avec des
ravons aussi courts , les .Dentés à l'in-

t é r i eu r  cle ceux-ci , correspondaient
p resque à celle d' un escalier normal.

Aussi , il ( fallait  de toute urgence
remédier à cet état de fa i t  qui com-
mença i t  à fa i re  cle la route de là For:
eluz , une voie de communication in-
ternationale réJpiitée comme dange-
reuse ce qu 'il fal lai t  éviter à tout
prix. Les intérêts de diverses régions
cle notre canton se heur tè ren t  quel-
que peu , presque chaque district
a y a n t  des revendications , 'légitimes
d'a i l l eurs , à ifaire valoir , afin qu 'il
soit le premier servi. 'Mais c'est la
route de La Forclaz qui 'l'emporta et
en 1946. le Département des travaux
publics a mis à l'étude

LA CORRECTION
DE CETTE ARTERE

Deux tracés pouvaient être envisa-
gés : celui mod i f i an t  l'existant par
le col de La Forclaz et celui p ré-
voyant  un nouveau passage le long de
la vallée du Trient  par Salvan - Les
Marécottes - Finhaut .  Les solutions
correspondantes à ces deux possibili-
tés et les facteurs y relatifs furent
sérieusement examinés et c'est finale,
nient  le tracé exis tant  qui permit de
t rouver  la solution la meilleure.

Mais la route de Lu Forclaz n 'était
pas reconnue iva r la Confédération
comme route al pestre.

Le 10 septembre 1947, à Trient, eu
lieu une conférence entre les commu-
nes de Mart i gny-Ville. Bourg. Combe,
Trient et Finhaut .  toutes très inté-
ressées à la réalisa tion de cette œu-
vre. Mais devant le montan t  des dé-
penses exigées par  un premier pro-
jet , dépenses s élevant à Fr. 6'300'000.-,

les communes .hésitèrent è mettre en
chantier les tra/vaux, souhaitant ar-
demment que la Confédération leur
vienne en aide.

Le 21 juil let 1951, la route de La
Forclaz était reconnue comme route
alpestre. Le problème fut  donc repris
à sa base, les subventions de la Con-
fédération imposant des conditions
spéciales.

Le (Département des travaux pu-
bl ics de I Etat du Valai s chargea alors
MM. Welti , ing., et Bovier, techn., de
parcourir la région afin de chercher
différentes solutions qui permet-
traient  de prendre une décision défi-
nitive , pour que les détenteurs de vé>-
h icu'Ies à moteur puissent disposer
d' une route digne de son importance,
tant  au point de vue économique que
touristi que.,

LE NOUVEAU TRACE
Le tracé admis ifut celui emprun-

tan t  le vallon de La Forclaz immé-
diatemen t après le Pont de la Drance
à iMarti gny-Croix, parce que ce pont
se trouve presqu e en ligne droite
avec Ja nouvelle artère qui se déve-
loppe ensuite au travers des vignes
par un premier lacet situé au-dessus
de La Bâtiaz : contour «Sur-Ie-Scex»,

0 L'introduction de la clothoi
de pour les raccordements de
l'arc de cercle à la droite a per-
mis de trai ter les lacets d'une fa-
çon différente de l'ancienne mé-
thode.

. Selon cette anciennne méthode,
l'arc de cercle était raccordé di-
rectement à la tangente tant à
l'axe qu'au bord extérieur.

Cependant, compte tenu de l'é-
largissement en courbe de 4,20 m.
prévu pour ces petits rayons, le-
quel se portait entièrement à l'in-
térieur du contour par rapport à
l'axe, le centre de la courbe du
bord extérieur était déplacé de 1
à 2 m. dans la direction de la
bissectrice à l'intérieur, 'ceci afin
de permettre l'application d'un
plus grand rayon au bord inté-
rieur de la chaussée.

Cette opération nécessitait un
raccordement parabolique à la
tangente du bord intérieur de la
chaussée.

D'après les nouvelles normes en
vigueur, les élargissements en
courbe sont portés symétrique-
ment par moitié de chaque côté
des lacets.

dom i nant la plaine d'environ 150 m.,
à l'altitude de 650 m., et d'où l'on
jouit  d' une vue splendidë sur la val-
lée du Rhône, à l'est. Depuis < Sur-le-
Seex -», la route continu e en direction
du Col pour entrer dans la zone des
forêts et atteindre le Ban de Cer-
gnèux. Puis la route effectue quatre
lacets pour arriver enfin au Col, à
1521 m. d'altitude. Tout le long de
ce parcours , le touriste peut admirer
un panorama grandiose, toujours
plus étendu et plus beau, dans une
zone bien ensoleillée et extrêmement
favorable à la circulation d'hiver.

Dès le Col, et jusqu'à Trient , la
route est terminée. De Trient à Châ-
telard , une partie de l'anc ienne rou-
te seulement sera utilisée étant don-
née la nécessité de réduire la pente
dans la région de Tête Noire.

LE COUT
Le montant du premier devis était

de 12 million s de 'francs, avec cor-
rection à partir  du village du Broc-
ca rd. Le nouvea u t racé établi sur la
base de normes différentes imposées
par l'I n spectorat fédéral des Travaux

Cette vue prise a
l'entrée de Marti-
gny, côté Charrat.
donne une bonne
du prof i l  de la
route de La For-
claz. dès son dé-
part à Martigny-
Croix montant à
fl anc de côté dans
les vignes pour
tourner en un pre -
mier contour tSur-
le-Scex > et conti-
nuer une ascension
régulière, puis en
p lusieurs lacets, at-
teindre le col.

s !•;;
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DE QUELQUES CHIFFRES...
0 Dans l exécution de ces 16,750 km. de route, le volume des ter-

rassements ascende à 5') 5'000 m3 soit 52,? m5 au m. courant.
0 Le volume des déblais à la mine étant de 208'600 m5 représente

une proportion de 12,6 m.5 au m. courant.
0 8?'330 m5 de maçonnerie ont été exécutés lesquels ont appelé la

fabric ation de 29'250 m5 de mortier de CP et une consommation de 7545
tonnes de ciment.

# Les travaux de superstructur e ont consommé 24'400 m.3 d'em-
pierrement compacté au rouleau compresseur de 12 tonnes et 10'600 m>
de gravier concassé et cylindre.

# La plus grande parti e des mœllons de parement s ont été trans
portés des carrières de Ravoire. Bovemier. Val Ferret et Miéville.

publics , en ifait une route d' un ca-
ractère moderne. Ces exigences ont
eu pour résulta t une augmentation
sérieuse clu premier devis auquel il
f au t  ajouter celles dues à l' a ugmen-
tation des prix un i ta i res  des entre-
preneurs. C'est donc une dépense de
20 'millions envi ron , soit quelque Fr.
910'OOO.— par km., dépenses large-
ment compensées par les qualités tle
la nouvelle artère.

...ET SA REPARTITION
La Confédération , par arrêté du 2t

juillet 1951, accordait un subside de
70 % parce qu 'il s'ag issait non seule-
ment  d' une correction , mais d'une dé-
viation .du traij et. Il reste donc à char-
ge des communes et du canton un
montant de 30 %.

Selon .la loi du 1er févr ier  1935 sur
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Le contour de « Sur-le-Scex t avec sa petite fontaine au cachet particulier.

la classification , la construction , 1 en-
tretien et la police des routes , .la rou-
te de Marti gny-Châtelard se subdivi-
se en deux zones . A et B.

Pour le tronçon A, l'Etat du Va-
lais prend ent ièrement  à sa charge

0 La longueur de la route en-
tre Martigny-Croix et Châtelard
est de 22 km. alors que le raccor-
dement à la route carrtonale St-
Gingolph-Brigue, entre Marli-
gny-Croix et Martigny-Ville re-
présente 2 km.
# Les pentes maximums sont de

l'ordre de 8 % tandis que la lar-
geur normale 'est de 6 m. à la-
quelle il faut ajouter les surlar-
çeurs prévues par les normes.

O Les ouvrages d'art , repré-
sentés par des murs de soutène-
ment ou de revêtement ont été
réduits au min imum.  Il est inté-
ressant de noter que le tracé
projeté a été modifié en maints
endroits pour réduire ces ouvra-
ges d'art.

les frais de construction.  Pour la zo-
ne B. les 'f ra is  se répartissent en t re
l 'Etat du Valais et les communes in-
téressées su ivan t  le barèn e de 70 ^
à l'Etat et de 30 % aux communes ce
qui donne :

Martigny-Ville 42.45
Marti gny-Bourg 24.17
Martigny-Combe 18.25
Trient 10.13
Finhaut  5.00

LE DEBUT DES TRAVAUX
La section Martigny-Croix - bifur-

cation de Ravoire fu t  mise eu soumis-
sion au mois de févr ier  1953 et les
travaux débutèrent à la fin du mois

gj ieux mis e en soumission au mois
d' août 1954 se vit  mise eu chantier
sur  une longueur  de 1 km. 200 au
mois d'octobre 1954.

Quan t  à la section de Ban de Cer-
gnetix - Col cle La Forclaz elle fut
mise en soumission au mois de sep-
tembre HJ55 et les t r avaux  débutèrent
au mois de novembre .1955.

CEUX QUI Y TRAVAILLERENT
¦Nous tenons à relever ici les méri-

tes cle tous , de l'ingénieur en chef au
manœuvre obscur qui , jou r après
jour , qu 'il vente ou neige, que lc so-
leil can icu la i re  darde ses rayons ar-
dents , ont avec conscience, œuvré à
cette réalisation qui fait honneur au
Pays valaisan.

Les entreprises H. Carron & Ro-
du i t .  iL. Sarrasin , Bochatay & Cie, E.

de mai de .la même année pou r se
t e r m i n e r  en j u i l l e t  1955.

Le tronçon Ravoire  - Route de Cer-
Multone , Walo Bertschinger , Losinger
& Cie, ont droit  à toutes nos félicita-
t ions  pour avoir  mener à bien ce tra-
vai l qui  (peu d'usagers s'en dou-
teront)  leur a procuré maintes diffi-
cultés surmontées grâce à 'l'usage de
matér ie l  moderne, d'une techni que
éprouvée et d'un personnel qualifié.

POUR CONCLURE
D'un circuit très agréable et ma-

gn i f iquemen t  « roulable >, cette nou-
vell e arlère donnera certainement
sat isfact ion aux  usagers les plus exi-
geants. Pur beau temps , elle laissera
un souvenir  inoubliable , sur notre
va l l ée  clu Rhône, à ceux qui auron t  le
bonheur  de l'u t i l i ser .  Pour notre ré-
seau rout ie r , elle sera un certificat
des mei l l eurs  et fera vi te  oublier
l' ancienn e route qui  vi t  tant  d'acci-
dents.

Souhai tons  que , dans l'intérêt de
notre tourisme c a n t o n a l , d' autres
routes al pestres se voient dotées, dans
un a v e n i r  rapproché, d' un aménage-
m e n t  aussi magni f i que que « notre >
Forclaz. (Cg.)

Nous remercions  M. Parvex.
ingén ieur  en chef  des ponts el
Chaussées de l'Eta t du Valais
qui  a bien voulu  nous donner les
renseignements u t i l es  quan t  aux
données techniques dc cette œu-
vre , a insi  que M. F. Welti , ing.-
adjoint  et Camille Bovier , tech.

Aujourd 'hui  13 juillet , ouverture
officielle de la route de La Forclaz.
Une petite et simple cérémonie est
prévue. Quant à l'inauguration offi-
cielle proprement dite, elle a été
fixée au 20 août prochain.



Notre service spécial du Tour de France

Les malheurs de ne suisse
£e lilm de C

Les 67 rescapés prennent le départ de
Perpignan à 12 h. 23. D'emblée , l'allure
est rapide et QueheilJe , suivi par Ber-
gaud puis Tosato , qui avaient tenté
leur chance avant le Perthus (km. 30)
doivent rentrer dans le rang. Il en est
de même pour Cerami , parti avec Ber-
gaud dès l' entrée en Espagne .

Au 40e kilomètre , Lorono démarre
avec Stablinski. Le rythme de la course
augmente encore et le peloton se scin-
de en deux tronçons. Dans le second on
trouve Rohrlîach , qui va bientôt rejoin-
dre en solitaire le premier groupe , le-
quel rattrape Lorono et Stablinski au
50e kilomètre . Hoorelbecke et Planc-
kaert sont alors victimes d'une chute ,
mais rejoignent , ainsi que Dotto , retar-
dé par l'incident. Par contre Barbosa ,
qui est accidenté au 58e kilomètre , est
sérieusement distancé.

Pendant ce temps , Ruiz part avec
Darrigade. Ceux-ci , au 71e kilomètre ,
sont rejoints par Poulingue et Privât.
A ce moment , le peloton est à 1' 05".
Puis, au 75e kilomètre , Defilippis et
Bauvin se lancent à la poursuite des
fuyards et se joignent à eux à l'entrée
de Gerona (km. 91), où le peloton ac-
cuse 2' 50" de retard.

En tête , les trois « tricolores » ne mè-
nent plus . Pourtant , l'avance des six fu-
gitifs augmente, pour être de 3' 15" au
110e kilomètre. Cinq kilomètres plus
loin , Dupré et Hassenforder se déga-
gent du reste du lot , tandis que Picot
et Morales font une chute. Les" deux
contre-attaquants doivent rapidement
renoncer , mais leur action a ramené
l'écart à 2' 50";

Cet écart diminue encore , puisqu 'au
125e kilomètre deux minutes seulement
séparent les six échappés et les autres
concurrents. Barbosa et Busto , seuls at-
tardés , sont à 7' du peloton . De celui-
ci, au 135e kilomètre , Mahé et Stolker
tentent en vain de partir.

Au 153e kilomètre , Privât crève , mais
reprend rapidement place dans le grou-
pe de tête. Ce dernier accroît derechef
son avancé. A Caldetas (km . 156), en
effet , les fuyards précèdent de 3' Ruby,
de 3' 05" Lampre , qui ont démarré peu
auparavant , et de 3' 29" le peloton.

Tandis que Ruby et Lampre se rap-
prochent des premiers , Dupré avec Ke-
teleer et Forestier, puis de Janssens
tentent sans succès de se détacher. A
San Juan de Vilasar (km . 168), les six
premiers n'ont plus que 1" 30" d'avance
sur leurs deux suivants. Le peloton est
alors à trois minutes. Une chute se pro-
duit d'ailleurs en son sein , à 25 kilo-
mètres du but , dont sont notamment
victimes Nancini , Barone, Ferraz , Si-
guenza , Le Dissez et Padovan.

A dix kilomètres de la fin , Ruby et
Lampre rejoignent les leaders. Bientôt
Ruiz se détache, mais est rattrapé . C'est
ensuite au tour de Darrigade de dé-
marrer. L'Italien Defilippis le rejoint ,
C'est alors que Privât part à son tour et
entre , nettement détaché, sur le stade,
remportant ainsi sa troisième victoire
d'étape. Pour la deuxième place, Darri-
gade termine également en solitaire et
Bauvin , qui en fin de course est tombé
et a dû changer de roue , bat Ruiz au
sprint pour la troisième place , tandis
que Ruby, Lampre , Poulingue et Defi-
lippis prennent les autres places d'hon-
neur.

Classement de la quinzième étape,
Perpignan-Barcelone (197 km.)

1. René Privât , France , 5 h. 24' 47" ; 2.
André Darrigade , France , 5 h. 25' 25".
3. Gilbert Bauvin , France, 5 h. 25' 37".
4. Bernardo Ruiz , Espagne , même temps.
5. Maurice Lampre , Sud-Ouest , 5 h. 25'
47". 6. Pierre Ruby, Nord-Est-Centre ,
même temps. 7. Pierre Poulingue , Ouest ,
5 h. 25' 54". 8. Nino Defilippis , Italie,
même temps. 9. Pierino Baffi , Italie , 5
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h. 29' 18". 10. Jean Forestier , France. 11
Carmelo Morales , Espagne. 12. Arrigo
Padovan , Espagne. 13. Wim van Est ,
Hollande. 14. Max Schellenberg, Suisse.
15. Joseph Thomin, Ouest. 16. Henri An-
glade , Sud-Est. 17. Gerrit Voorting, Hol-
lande. 18. Adolf Christian , Autriche
(membre de l'équipe suisse). 19. Jésus
Lorono , Espagne. 20. Désiré Keteleer ,
Belgique. 21. Mies Stolker , Hollande. 22.
Nello Lauredi , Sud-Est. 23. Fernand Pi-
cot, Ouest. 24. Piet van Est , Hollande.
25. Joseph Planckaert , Belgique. 26.
Jacques Anquetil , France. 27. Tino Sab-
badini , Sud-Ouest. 28. Marcel Janssens,
Belgique. 29. Walter Holenweger, Suis-
se. 30. Francis Siguenza , Sud-Est. 31.
Stanislas Bober , Ile-de-France. 32. Ro-
ger Chaussabel , Sud-Est. 33. Antonio
Ferraz , Espagne , puis 29 autres cou-
reurs , dont les Suisses Toni Graser et
Walter Favre, tous dans le même temps
que Baffi.

A la fermeture du contrôle , Manuel
Busto (Sud-Est) n 'était pas encore arri-
vé. -Il reste donc 66 concurrents en
course .

Classement général
1. Jacques Anquetil , France , 92 h. 16'

30". 2. Jean Forestier , France , à 4' 02".
3. François Mahé , France, à 5' 41". 4.
Adol! Christian , Autriche( membre de
l'équipe suisse) à 9' 44". 5. Gilbert Bau-
vin , France , à 10' 19". 6. Marcel Jans-
sens, Belgique , à 11' 02". 7. Fernand Pi-
cot , Ouest , à 11' 50". 8. Wim van Est ,
Hollande , à 13' 57". 9. Nino Defilippis ,
Italie , à 16' 18". 10. Marcel Rohrbach ,
Nord-Est-Centre, à 16' 41". 11. Jean
Bobet , Ile-dê-Franee, à 16' 53". 12. Jé-
sus Lorono , Espagne, à 18' 08". 13. Ni-
colas Barone, Ile-de-France, à 18' 38".
14. Raymond Hoorelbecke , Ile-de-Fran-
ce, à 19' 35". 15. Joseph Planckaert , Bel-
g ique , à 19' 54". 16. Gastone Nencini ,
Italie. 17. Max Schellenberg, Suisse, à
25' 05". 18. Jean Adriaenssens, Belgi-
que, à 27' 41". 19. Jean Dotto ,Sud-Est ,
à 28' 30". 20. Nello Lauredi , Sud-Est , à
29' 01". Puis : 54. Walter Favre, Suisse,
94 h. 08' 09". 57. Walter Holenweger,
Suisse, 94 h. 14' 04". 63. Toni GrSser,
Suisse, 94 h. 41' 43".

Classement par points :
1. Thomin , 220 p. 2. W. van Est , 238

p. 3. Forestier , 243 p. 4. Picot , 254 p. 5.
Schellenberg, 255 p. 6. Christian , 261
p. 7. Anquetil , 292 p. 8. Planckaert , 336
p. 9. Bauvin , 347 p. 10. Keteleer, 382 p.

f i a s  arnimentavies
Cette quinzième étape, qui a bénéfi-

cié d'un immense succès populaire, n'a
pas amené de sensibles modifications
au classement général , si ce n'est un
nouveau redressement de Bauvin, et
n 'a donc pas eu plus d'importance que
les précédentes, qui n'avaient du reste
pas présenté une physionomie similai-
re. En effet , cette fois, le peloton — et
en particulier les membres de l'équipe
de France — n'ont jamais laissé les fu-
yards prendre beaucoup d'avancé. A
Barcelone , où Privât a remporté sa troi-
sième victoire d'étape, les favoris ont
donc couché sur leurs positions.

L'équipe suisse a eu passablement de
malheurs vendredi mais heureusement,
aucun de ces incidents n'a porté à con-
séquence. Il faut tout d'abord signaler
la bonne tenue de Christian qui , dès le
départ , fut très actif et participa à plu-
sieurs tentatives de fuite qui furent
toutefois régulièrement annihilées.

Quand survint la bonne échappée
l'Autrichien ne put malheureusement
pas être de la partie.

C'est Graeser qui fut victime de la
première crevaison après 120 km. de
course. Il avait auparavant fait une
chute mais avait pu revenir assez ra-
pidement.

Au 142e kilomètre , Holenweger (qui
avait été victime d'une chute générale
quelque 20 kilomètres auparavant) de-
vait s'arrêter pour réparer son dérail-
leur qui était faussé.

A 25 km. de "l'arrivée, nouvelle chu-
te dont étaient victimes Schellenberg,
Favre et Christian. Christian pouvait
repartir immédiatement mais il n 'en
était pas de même pour Schellenberg
qui avait perdu sa chaîne. Favre, Grae-
ser et Holenweger l'attendaient et tous
pouvaient rejoindre. Au moment où ce
groupe faisait sa jonction avec le pelo-
ton , à 20 km. du but , Holenweger cre-
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vait à son tour mais il pouva.it néan-
moins rejoindre et terminer avec ses
coéquipiers .

JkwU de vue...
Cette étape n 'a pas apporté cle nou-

veaux renseignements sur les hommes
las plus en 'vue cle ce tour. Et pour-
tant , on ne saturait passer soirs silen-
ce une certaine cohésiojl de J'équipe
de France ; tous les hottiàiies- ont
bien entouré Anquetil. mieux protégé
que les jours précédents. Le leader
avait exprimé son mécontentement en
termes si vifs  que ll'on avait fait  cou-
rir  le b ru i t  de son abandon' si... ,1a
guerre des nerfs existe aussi au Tour
de France. 11 faut souvent parler haut
pour se faire entend re et Anqueti l  ne
doit pas regretter soin inter vent ion.
En efifet , hier , Bauvin , dont on con-
naît l'esprit individualiste , a néan-
moins app li qué la consigne comman-
dée par le jeu d 'équipe lorsqu e Defi-
lippis l'eut reijoiht dans une échap-
pée. Petit  ifait mais qui p rouve que
la montagne toute proche a rappro-
ché les équipiers tricolores !

Nous ivoici , en effet, aux pied s des
Pyrénées. Demain commenceront les
difficultés . Pou r aujourd'hui c'est
presque une journée de repos puis-
que les concurrents n 'auront qu 'une
courte distance (10 km. 'à peine) à
couvrir  contre la montre. Les écarts
ne devraien t pas être sensibles : tout
au plus (quelques secondes. Personne
du moins on le pense, ne sera assez
•ufou » pour se « vider » contre l'a
montre et gagner quel ques secondes
alors que Iles Pyrénées se profi lent
à l'horizon. C'est là qu 'aura lieu la
vraie bataille du Tour. Ce sera la
dernière occasion pour Janssens ,
Nencini , Loïono et peut-être Defili p-
pis d'attaquer le maillot  jaune. Ln
raison du rapprochemen t de Mahé,
Christian et .Bauvin , les prochaines
étapes suscitent un énorme intérêt.
11 est certain que la bataille sera du-
re et qu 'émergeront les hommes pos-
sédant encore des réserves. Il est pro-
bable que perdront beaucoup de
temps ceux qui  ont bagarré de Mar-
seille à Barcelone . Nous sommes cu-
r ieux de connaître le comportement
de Stablinski , Barone , Christ ian,  De-
filippis, Mahé, Adriaenssens qui ont
repris un temps précieux à Anque-
til  mais au prix de durs efforts.
Payeront-ils ? .Et ceux qui sont res-
tés tranquilles (comme Scheilleriberg,
par exemp le, pourront -ils prouver
qu 'ils ont eu. raison.

Nous le salirons bientôt.
' E. U.
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Rencontres

prestigieuses
à Lausanne

Samedi 31 juille t aura lieu au
Stade olympique de la Pontàisé
un grand meeting d'athlétisme
USA-SéleétiOùs Europe et Suis-
se.

Face à . l'équipe suisse au
grand complet avec ses Sutter,
Page, Jeannotat et nos Valai.
sans DE QUAY ef ZRYD, aux
Consdlini, Moens, s'aligneront
les prestigieux athlètes améri-
cains qui Ont nom Sime, Sowell,
etc. et qui , de passage ert Fran-
ce, ont soulevé l'euthousiasme
en raflant tous les records. Pri-
vée des jeux olympiques de
f960, la Suisse aura samedi la
chance uni que de voir à l'œu-
vre ceux qu'un grand quotidien
cle France qualifiait avec raison
de « dieux du stade ». La faveur
que connaît en Valais l'athlétis-
me, le fait que nos deux repré-
sentants y auront grand besoin
d'encouragements, notis incite à
inviter» tous les am/atèurs d'a-
thlétism e de Se rendre samedi
à Lausanne. Le stade de la Pon.
taise à 1? heures y sera le ren-
de.vous de l'élite mondiale de
ce beau sport

Des as américains
au stade olympique

de Lausanne
Un meeting international d'athlé-

tisme se déroulera samedi après-mi-
di au Stade Olympique de Lausanne.
Un groupe des meilleur s as améri-
cains y par t ic ipera ; leu r prestation
est attendue avec un vif intérêt et
permettra peut-être à nos athlètes
suisses de battre des records, natio-
naux.

On y verra à l'oeuvre Dave Sime,
recordman mondial idies 100 yards
en 9" 3 qui vaut 20" aux 200 m. eu
ligne droite. A. Sowel l , l'un des
meilleurs -coureurs du monde sur la
distance de 800 m. qu 'il parcourt en
1* 47" - 1' 48" ; Felhan qui saute 2
m. 04 en hauteu r ; VI or ris dont le re-
cord personnel au saut à la perche
est de 4 m. 63 ! Le champ ion olympi-
que du disque, A. Oerter (56 ni. 36) ,
le lanceur de j avelot Fromm (75 m.
61). et le lanceu r de mairteau Albert
Hall , 4e des Jeux Olymp iques, se.
flont également présents. Avec de
tels athlètes et l 'I talien Consolini et
peu t - ê t r e  l e  recordman mondial
Moens, le meeting va au-devant d'un
immense succès si le beau temps se

maintient, lo t i s  les i n t e r n a t i o n a u x
suisses, à quelques hommes près ,
donneront la -répli que aux  as sus-
nommés. Le meeting se déroulera de
17 à 19 h.

Les 1500 m. en 3' 38 "1
Le tchèque Jurgwirth s'est atta-

qué au record du monde des 1500 m.
détenu depuis  jeudi  soir par le Fin-
landais -Salsola en 3' 40"2. Juiigwirth
a ' pleinement réussi puisq u'il a cou-
'vert la d is tance .dans île temps prodi-
gieux cle 5" 3S"1, qui défie les lois
de la rés is tance humaine. Ce temps
représente, en effet ,  une  moyenne
horaire approchant les 25 km. et bat
le record suisse cle plus cle 13" ! Où
s'arrêtera-t-on ?
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Des transferts
dont on parle...

Les Lausannois Stube r ici Eseli.
mann ont signé au Servette , et le
club genevois annonce encore la ve-
nue de l ' in te rna t iona l  des Grasshop-
pers Millier ; Pastega aurait  renou -
ve'lé son contrat et le transfert  de
Fat-ton serait bientôt chose faite. Si
tout 'se réalise . Servett e aura une fa-
meuse équi pe et ne tardera pas à
retrouver son lustre d'an-tan .

En échange de Stuber et Esch-
iiiann , Lausanne - Sports recevra
Klein et Coutaz et libérera proba-
blcmenif Claret qui se rapprocherait
de St-Maurice ; quant à Perruchoud.
il jouerait volontiers en Valais mais
le club de La Pontaise ne le lâche-
ra pas facilement I Ne soyons pus
impatients! La date limite dés trans-
ferts est bientôt là et nous saurons
exactement à quoi nous en tenir.
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Le Tir cantonal
fribourgeois

à Estavayer du 1 au 11 août
Comme 1 indique notre Plan de tir.

chaque cible a reçu; lin capital de
dotation' import'à'iw, rté cédant en
rien à ce qui se fait ailleurs. Mais le
comité d'organisat ion a quitté uu
peu les usages reçus pour la répart i -
tion. Vous le constaterez, les pre-
miers prix des cibles sont moins  éle -
vés que d'habitude. Certes il ne s'a-
git pas cle trop désavantager les
excellents tireurs, les t ireurs cle mé-
tier qui se sont soumis à de longs et
de coûteu x entraînements .

Mais le comité a pensé qu 'il ne
fal la i t  pas non plus trop oublier les
tireurs qui a iment  le (Lr pour lui-
même, pour ce qu 'il représente ci'ef.
forts af in  cle maint enir  dans la popu-
lation l'amour cle notre snort natio-
nal , il -a jugé opportun cle ne pas
trop déprécier les prix suivants  qui
sont attribués aux « viennen t ensui.
te », D'où les écarts moins grands
dans ces prix de tête. Pas cle chute
verticale d'un prix à l'utiitir e mais au
contraire une heureuse dégression
qui permet de récompenser à jus te
titre le plus grand nombre de parti-
ci pants. Tous les t i reur s  méritent de
la sympathie , les uns à cau se de
leurs succès éc l a t an t s , les autres à
cau se de leur désintéressement. Ils
soutiennent la cause du tir  indépen-
damment des succès ou des insuccès.

C'est pourquoi si les girands mat-
cheurs seron t moins dorés en qui t -
ta mt nos ciblerîes, les t i reurs  mo-
yens seront plus argentés.

La somme exposée at tr ibuée à
c haque cible sera répartie selon les
indications donn ées clans le Plan de
tir . soit au 75 % , au 80 % voire au
lOO ô avec des diminu t ions  moins
sensibles entre les prix.

Nous pensons que cette manière
cle voir sera bien accueill ie car p lus
nombreux seront le-s t i reurs qui ein.
porterowt des prix appréciés.

Le comité d'organisation .

Tir cantonal valaisan 1957
Proclamation
des résultats

Contraire ment à ce qui  avai t  été
annoncé dans la presse , la proclama-
tion des résultats et la dis t r ibut ion
des prix nuiront l ieu à

La Grande . salle de l'Hôtel de
Ville, à Marti gny-Ville, le dimanche
14 juille t, à 14 heures.
(et non pa>s à 10 heures», comme an-
noncé).. Le Comité.

La direction et le Personnel de la Plantation de tabac de Col
lombey, ont le profond regret de fa ire part du décès de

Monsieur Fritz SCHURCH
fondateur de la Plantation.

Tous garderont du très regretté défunt le meilleur souvenir.
L'inhumation a lieu samedi 1 3 courant au cimetière de Hue

moz s'Ollon.

Qui ne connaît pas la
« Vaapia »... ?

C'est lu mach ine  la plus p ra t i que
puisqu 'elle va partout; la moins chè-
re puisqu'elle ne coûte rien et la
plus uni  ver selle puisque chacun Ja
possède déjà un e année après sa
nuis'.faiice.

Mais  sac he»;; que pour un f ranc  de
plus, vous ave/, une moto... voyez
l' annonce...

t
Mons ieur  Pierre-Joseph REY , à

Cliermigi ion :
Monsieur  et Madame François-

Xavier REY et leurs enfants, à Sion
el Genève ;

.Monsieur  et Madame Réiny REY
el leurs enfants , à Muraz sur Sierre:

Madame et Monsieur Joseph KIT-
TEL et leurs, e n f a n t s , à Montan-Sta-
tion ;

Madame et Monsieur  Arthur  BON-
VIN et leurs enfants, à Ollon ,»

Madame et Monsieur G e o rg e s
NANCHEN et leuirs enfants, à Flan-
t'hey :

Madame et Monsieur Pierre REY
et leurs  en fan t s , à Sierre ;

Monsieur Georges REY , ù Cherini -
gnon ;

Monsieur et Madame Max DtIC et
leurs enfants , à Paris ;

Madame et Monsieur Ernesf VIS-
COLO et leurs enfa nts, à Montana :

Monsieur et Madame Victor DUC
et leurs enfan t s , à Junn-les-Pints ;.

Madame et Monsieu r Isaïe DUC
et leurs enfants , à, Cherini gnOn' ;

Révérend Curé Xavier1 IvEYy à iVfu»-
raz sur Sierre ;

La famil le  de feu PleiTe-Louis
REY , à Chormigrion' ;

ainsi que les familles parentes etnl l i p ^ c  RTTV r-iTTr» orvn^Artr C»D
CLIVAZ, BARRAS, LAMON, Bfcfftf-
SEY ont le regret de faire pàt"r' du
décès de

Madame
Albine REY

née DUC
leur très erière épousé', rrïfVré, belile-
mèire , grand-Trière, s&ïrV,- b'èfté'-soMti''.
tante et cousine enlevée à leu r ten-
dre affect ion,  le 12 ju i l l e t  1957, à l'â-
ge de 74 ans , munie  des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura Tien' lé di-
manche 14 juillet, à Chermignon , à
I l  heures.

Un car partira d'Ollon à 10 h. 30.
P. P. E.

Cet avis tien 't l ieu de faire.part .

Madame Veuve Marie MAY et ses
filles Marie-Rose et Yvonne, à
Champsec ;

Mademoiselle Marguerite BÉSSE,
à Verbier ;

Monsieur Joseph BESSE et famil le .
à Verbier ;

Monsieur Louis BESSE, à Champ-
sec ;

a ins i  que les famil les  parentes et
alliées, font part du décès de

Monsieur
Jean-Pierre MAY

leur cher fi ls , frère , neveu et parent ,
survenu pieusement à l'âge de 20
ans . après une cruelle maladie.

L'ensevelissement aurr a lieu di-
maiiche 14 jui l le t à 8 heures  45.

P. P. L.
Cet avis  t ien t  lieu de faire.part.

La famille Jules BAGNOUD,
de Séraphin , à Chermignon et Crans
remercie bien sincèrement toute s les
personnes qui ont pris part  à sa
douloureuse épreuve et leur  expri-
me .sa vive reconna issance.

Un merci spécial à la fa nfa re An-
cienne  Cécilia , aux malades tlu sa-
na Vala isa n et à la Classe 1903.
Merci également  à tous ceux qui , de
près ou de loin, l'oint soutenue par
leurs messages, leurs prières et leurs
envois de fleurs.



f i  de au toleil
A toi , roi de l' azur , je dédie ces rimes.
A toi , qui , chaque soir , semble nous dire adieu
Et qui le lendemain rejail l i t  sur les cimes !
Toi , le flambeau du jour et le sceptre de Dieu !

J'aime l'éclat doré de tes rayons ardents
Qui lèvent les moissons et font s'ouvrir les roses,
Qui donnent le sourire à l' aïeul , à l'enfant !
Pourtant , tu fus témoin de mes instants moroses I

Souviens-toi des jours noirs du mois de mai quarante
Où ma vie en danqer volait dans les batailles !
Tu pilotais la mort qui courait , haletante ,
Dans le feu des combats, dans le vent des mitrailles !

Quand j' ai vu succomber tant de chers camarades,
Mes yeux tristes , vers toi , s'élevaient implorants
Et malqré ma douleur , le bruit des canonnades
Se mêlait , implacable , aux râles des mourants.

Quand , dans cette embuscade, une balle traîtresse
Pénétra dans mes chairs et me coucha , sanglant ,
Tu scmblais te moquer de ma grande détresse !
Tu rouqcoyais , là-bas , dans ton sombre couchant I

De mon ingrat sommier , je t' aperçus parfois
Il luminant la chambre où j' attendais la mort.
Le canon s'était tu , la paix était en moi.
J'offrais à tes rayons mon espoir et mon sort.

Et peu de temps après , sur les routes d'exil,
Tu souriais , narquois , de me voir prisonnier ,
Malgré la faim qui mord , malgré tous les périls ,
Malgré mon coeur si lourd , l'ennemi sans pitié.

En cette fin de mai , aux portes de l'été
Tu me fuyais partout comme un pestiféré.
Pendant le dur hiver , par ce froid d'Antarctique
Tout mon être glacé du vent de la Baltique

Implorait ta chaleur qui nous semblait perdue.
Mes mains , mes tristes mains , vers toi souvent tendues
Auraient voulu saisir un peu de ta lumière
Qui nous faisait défaut en ces sombres galères.

'¦i

Et cependant , soleil , tu fus , de mes beaux jours ,
Le flambeau merveilleux , le flambeau des amours I
Aurores de carmin , couchants d'apothéoses ,
Midis pleins de chansons , de gaîté et de roses,

Matins déjà brûlants où tu donnais l'éveil
Aux êtres reposés d'une nuit de sommeil I
Sur les flots de la mer : miroir du paradi s,
Tu jetais à foison des gerbes de rubis .

«
Ta course de géant par les monts et les plaines
Posait sur toutes choses un air de paix sereine.
Et quand mourait le jour , au temps des canicules,
Tes rayons attardés créaient des crépuscules.

Tes feux étincelants coloraient les montagnes
Comme lc grand manteau du vaillant Charlemagne
Eternel vagabond , joyau du firmament !
Espoir dc l' exilé , espoir du paysan I

Souviens-toi de ce jour où renaissait l'avril I
Ce jour béni de Dieu où mon être en péril ,
Fuyant les oppresseurs , sans pain et sans litière ,
De la Suisse accueillante atteignit les frontières.

A ce moment suprême où mon corps épuisé
Presque touchant  au but , soudain s'est affaissé ,
Tel un grand fou de jo ie, tu bondis des nuages
Pour me rendre la foi et me donner courage.

Dans le ruissellement de ta lumière d'or ,
Je franchis le faux pas... Souvent , j' y pense encor I
Et tant d'heureux émois , tant de chers souvenirs,
Tant de serments d' amour , de projets d'avenir

Naquirent à ton réveil , moururent à ton déclin 1
Voilà pourquoi , soleil , parfois je suis enclin
A te crier quand même à travers les nuages
L'objet de ma ferveur , de mes tendres hommages.

Maintenant , je revis au sein de ta lumière
Qui met un peu de ciel sur les maux de la terre.
Et mon àme s'élève au chant de la nature
Oubliant le passé , ignorant le futur  I

Que les aubes soient belles et les couchers sereins I
Que le feu des combats soit à jamais éteint !
Que montent les moissons sur les champs de batailles !
Que mûrissent les blés, que germent les semailles I

O soleil , mon ami , éclaire nos destins !
Epanouis nos cœurs en de nouveaux matins !
Et que sous les rayons de ton disque vermeil
Grandissent les humains I... O soleil !... O SOLEIL ! ! I

Albert ANTOINE

Abonnez-vous m «Nouvelliste
le >ï>ghourt

mme coocouwappfeSS
de moisjïiii^^

No 134
1 2 3 4 5 6 7 8 9i i i M i i r

Horizontalement. — 1. Nez de Po-
lichinelle ; 2. Jeu de médiateur ; 4.
Aff luent  du Danube;.?. Joint ; pro-
nom indéfini  ; 6. Fin de mois ; sex-
tup lées ; 7. Fondateur du Journal
des Débats ; 8. En France ; sous les
pied s d'un général des galères ; 9.
Etoile portugaise.

Verticalement. — t. Assure la ma-
térielle d'un funambule ; 2. S'em-
ploie après une bénédiction ; sont
sans gêne ; 3. Ecrivain et juriscon-
sulte américain du siècle dernier ;
gri ppe-sou ; 4. Evite les répétition s ;
phonéti quement pressé ; 5. Livre de
classe ; 6. Symbole chimi que ; fixe
une tenaille ; 7. Localité corse non
loin de Bastia ; se plaçait dans le
nom d'un célèbre gangste r de Chica-
go ; 8. Pronom personnel ; île de
l'Archipel ; adverbe ; 9. Manière de
boire. i

I M 1 1 I 1 I
¦I ¦ ¦ ¦

i i ¦ mrrr
I ¦ 1 ! 1 I I

TTI i i ¦¦ ~TTM \ i i i
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Solution No 133
Horizontalement. — 1. Tabatière ;

2. Universel; 5. Bol; lamas ; 4. Enée:
se ; 5. Ré ; cran ; 6. Alliage ; 7. Us ;
bleu ; 8. Léopold ; 9. Echeveau.

Verticalement. — 1. Tubercule ; 2.
Anone ; sec ; 5. Bile ; oh I 4. 'Av
(ave) ; éclopé ; 5. Tel ; OV (Otto
Veen) ; 6. Irascible ; 7. Esméralda ;
S. PREAu ; âge ; 9. Elseneur.

£e JClna est caïd
Voici les réponses justes

clu septième jeu.
Sont d'origine :
LATINE : Formose, parpaillot.

^ 
pa.

villon , pap illon , cap, calviniste , épin-
gle (7) ;

GRECQUE : Philosophe, synago-
gue, olifant , air , éléphant (5) ;

GERMANIQU E : Roland (1) ;
SEMITIQUE : Juif , cafard , Cafre,

tasse, café (5) ;
EXTREME-ORIENTALE : thé. cor-

nac.
Commentaires

Calviniste, de même que Cauvin
(le nom véritable de Calvin) dérive
du la t in  calvus, chauve. Parpail lot ,
papillon et pavillon viennent tous
trois du même mot latin : pap ilio ,
« le papillon ». Le nom fut  d'abord
donné aux tentes à cause de la res-
semblance entre les rideaux qui les
fermaien t et les ailes du papillon. A
cette jolie métaphore, les catholi-
ques ont ajouté, par dérision , celle
de parpaillot. La comparaison avec
ce gracieux insect e est certes plus
f la t teuse  que l'appellation de « ca-
fard ». donnée par les prote stants
aux catholiques... Cafard et Cafre
dérivent  tous deux de l'arabe kûf i r
« qui n 'a pas la foi », participe du
verbe « Kafara ». «ne  pas avoir la
foi , ren ie r» .  Les Musulmans ont don-
né ce nom aux Nègres idolâtres ,
comme les prote stants ont appelé ca-
fards  les catholiques. Le mot dési-
gna ensuite l'insecte noir , qui devint
à son tour le symbole cle la tristes-
se : avoir le cafard.

Epingle , du latin spinula  « petite
ép ine » a la même ori gine que le
nom du philosophe Spinoza . Formose
est puremen t la t in  : formosa « la
Belle ». Eléphant et olifant (cor _d':-
voire) ne sont qu 'un seul et même
mot grec. Cornac est le mot cinga-
lais kurawanayaka -« chef d'écurie *.
Les Occidentaux sont gens pressés !
Tasse et café sont d'or igine arabe ,
naturellement. . .  Roland, du germani-
que hrodo-lando. dési gne l'homme
-t du pavs glorieux ».

Une boisson de
valeur au même

prix que les autres

vam» ^?

Canada Dry S
super-limonade

gazeuse

™—-—w"f ^ t̂̂ h m*- '- '̂̂ ^̂̂̂ ioffices religieux  ̂ riJli-ititvttioii °̂J
Horaire des messes

du dimanche 14 juillet
SIERRE

Messes basses t 5 h., 6 h. 15, 7 h. 15
8 h. 15, 9 h.
Crand-messe 10 heures.
Messe du soir : 20 heures.

SION
Paroisse de la cathédrale

Messes basses 6 h. messe, commu-
nion.
7 h. : Messe, sermon, communion.
8 h. : Messe, sermon, communion.
9 h. : Messe, Predigt , Kommunion.
10 h. : Office paroissial. Sermon,
communion.
11 h. 30 : Messe, sermon, commu.
nion.
20 h. : Messe du soir dialoguée,
sermon , communion.
St-Thébdule : Messe pour les Ita-
liens à 10 heures.
Châteauneuf-Village: Messes à 7 h.
30 et 9 heures.
Paroisse du Sacré-Cœur :
Dimanche 14 juillet. Cinquième
dimanche après la Pen tecôte.
7 h. : Messe basse, communion.
9 h. : Messe, sermon, communion .
11 h. : Messe, seirmon, communion.
19 h. : Messe du soir avec commu-
nion.
En semaine une messe officielle à
7 heures.

LES AGETTES
18 h. : messe basse.

MARTIGNY
Eglise paroissiale : 6 h. 30, 7 h. 30
9 h.
Grand.messe : 10 h. 30.
Messe du soir : 19 h. 45.
Martigny-Bourg : 7 h. 30, 8 h. 30
Martigny-Croix : 9 h. 30.
La Fontaine : 8 h.
Ravoire : 8 h.. 9 h. 30.
La Forclaz (Mayens-Basses) : 10 h

SAINT-MAURICE
Eglise paroissiale :

7 h. 15, 8 h. 30. Messes basses.
10 h. : Grand-m esse.

Basilique :
5 h. 15, 6 h., 6 h. 55, 7 h. 30 : Mes
ses basses.
8 h. 45 : Grand-messe.

Capucins :
6 h., 8 h. : Messes basses.

Notre-Dame du Scex :
Tous les jours de la semaine : Mes
se à 6 h. 25.
Le dimanche et jours de fête : Mes

ses à 6 h. 30 et 7 h. 20.
MONTHEY

6 h. 30, 8 h., 9 h., 10 h. : Grand
messe ; 11 h. 15.
A 17 h. 30 : prière du soir.
20 h. : Messe du soir.

VERCORIN
6 h. 45 et 8 \\. : Messes basses.
10 h. : Grand-messe.

vient de peroifr^^B
La Patrie Suisse

No 28 du 13 juillet 1957.
Au sommaire de ce numéro : Les

étranges découvertes du Dr Toma-
tis : changez votre voix en modif iant
votre oreille ! — Un cours de ski en
plein été... mais à 4 000 mètres ! —
L'itinéraire de Pienre du Tagui. —
Le cinéma. — Les conseils de la
maîtresse de maison. — La page des
enfants. — Artistes de chez nous :
Pierre Aymar. — Le joueur d'échecs,
— Les actualités suisses, étrangères
et sportives. — Romans-feuilletons :
« A l'assaut du Khili-Khili », de W.
E. Bowmann. et « L'Ile de lumière »,
de Magda Con.tino.

La Femme d'Aujourd'hui
No 28 du 13 juill et 1957.

Au sommaire de ce numéro : De-
venez mosaïste et votre maison aura
les couleurs clu bonheur. — François
Périer , un acteur qui attire la chan-
ce. — Les femmes dan s le monde
des Lettres. — Notre chronique
« Votre enfant, un souci ». — Une
nouvelle inédite. — Les prévisions
astrologiques. — La page des en-
fants .  — Les actualités internationa-
les. — Romans-feuilletons : « Clair
Obscur ». d'Hélène Champvent. et
< Romance d'été », de Saint-Ange. —
En page de mode : modèles coupés :
chemise et short pour homme et gar-
çonnet. — Un grand choix de ro-
bes estivales accompagnées de ves-
tes gracieuses. — Tout pour la pla-
ge ! Modèles qui plairon t à toutes les
femmes, qu 'elles soient très jeunes
ou... moins jeunes ! etc.

Samedi 15 juillet
SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne

vous dit bonjour. 7 h. 15 Informa-
tions. 7 h. 20 Disques. 8 h. Fin.

11 h. Emission d'ensemble. 12 h.
Le quart d'heure de musique hon-
groise. 12 h. 15 Disques. 12 h. 30
Chœurs de Romandie. 12 h. 45 Infor-
mations. 12 h. 55 La parole est d'ar-
gent. » 13 h. 10 La parade du samedi.
13 h. 30 La 58e fête des musiciens
suisses. 14 h. 15 Un trésor national :
Le patois. 14 h. 35 Le chasseur de
sons. 15 h. Les petits métiers de Pa-
ris. 15 h. 20 La semaine des trois
radios. 15 h. 40 L'audi teur propose.
17 h. Moments musicaux. 17 h. 15
Swing-sérénade. 17 h. 45 L'heure des
petits amis de Radio-Lausanne. 18
h. 30 Cloches du pays : Saint-Biaise.
18 h. 35 Le micro dans la vie. 19 h.
Le Tour de France. 19 h. 15 Infor-
mations. 19 h. 25 Le miroir du temps.
19 h. 45 Les roses blanches. 19 h. 50
Le quart d'heure vaudois. 20 h. 10
Le pont de danse. 20 h. 15 'La guerre
dans l'ombre. 21 h. 25 Chansons et
marivaudages. 21 h. 45 Les grandes
pulsations. 22 h. Clemenceau et Gal-
liéni. 22 h. 15 Le Tour de France.
22 h. 30 Informations. 22 h. 35 En-
trons dans la danse.. 23 h. 15 Fin.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Infor-
mations. 6 h. 20 Disques. 7 h. In for-
mations. 7 h. 05 Concert varié. 7 h.
30 Fin.

11 h. Emission d'ensemble. 12 h.
Petites pièces pour violon. 12 h. 15
Prévisions sportives. 12 h. 30 Infor-
mations. 12 h. 40 Cascades musicales.
13 h. 40 Chronique de politique inté-
rieure. 14 h. Club des mandolines
Estudianitina. 14 h. 20 Aujourd 'hui ,
c'est le treize. 14 h. 35 Disques. 15 h.
Musique de Vienne. 16 h. L'amour de
la créature. 16 h. 50 Chant et piano.
17 h. 40 Le home des Suisses à l'é-
tranger. 18 h. 30 Questions d'actua-
lité sociale. 19 h. Cloches du pays.
19 h. 10 Orgue (disques). 19 h. 20 Le
Tour de France. 19 h. 30. Informa-
tions. Echo du temps. 20 h. Concert
récréatif. 20 h. 30 Pièce avec chant
et musique. 22 h. 15 Informations.
22 h. 20 Danses. 23 h. 15 Fin. *

Dimanche 14 juillet
SOTTENS. — 7 h. 10 Radio-Lau-

sanne vous dit bonjour. 7 h. 15 In-
formations. 7 h. 20 Disques. 8 h. Les
belles cantates de J..S. Bach. 8 h. 30
Pièces pour piano de J. Brahms. 8 h.
45 Grand-messe à St-Maurice. 9 h.
55 Les cloches de la Collégiale. 10
Culte protestant. 11 h. 05 Chant et
orgue. 11 h. 30 Les beaux enregistre-
ments. 12 h. 10 Les roses perdues.
12 h. 15 Actualité paysanne. 12 h. 30
En famille 12 h. 45 informations. 12
h. 55 En famille (suite). 14 h. Au car-
refour de l'histoire. 16 h. Disques.
16 h. 10 Les championnats suisses
cyclistes sur route. 16 h. 50 Le tou r
de Fra nce. 17 h. Dimanche en mu-
sique. 18 h. Les oiseaux. 18 h. 20 Le
courrier protestant. 18 h. 30 Sonate
d'église. 18 h. 35 L'émission: catholi-
que. 18 h. 45 Résultats sportifs. 19 h.
Le Tour de France. 19 h. 15 Informa-
tions. 19 h. 25 Les entretiens de Ra-
dio-Lausanne. 19 h. 50 Les cairnets
du Major Thompson. 20 h. 30 Con.
cert extraordinaire . 21 h. 55 Com-
ment vivent les Français. 22 h. 30 In-
formations. 22 h. 35 Un dimanche à...
23 h. Aimé Barell i et son orchest re.
23 h. 15 Fin.

BEROMUNSTER. — 7 h. 45 Quel-
ques propos et musique pour le di-
manche. 7 h. 50 Informations. 7 h. 55
Promenade-concert. 8 h. 45 Prédica-
tion catholi que romaine. 9 h. 15 Can-
tate de J..S. Bach. 9 h. 45 Prédica-
tion protestante. 10 h. 15 Concert
symphonique. 11 h. 20 Le Parnasse.
12 h. 05 Marches françaises et chants
de marin. 12 h. 30 Informations. 12
h. 40 Concert symphonique. 13 h. 30
Emission pour la campagne. 15 h.
Music-Box. 15 h. 45 Les champion-
nats suisises cyclistes sur rou te. 16 h.
A Paris et sur les routes de France.
17 h. Mélodies d'opéret tes. 18 h.
Sports. 18 h. 05 Fête fédérale de mu-
sique 1957. 19 h. Les sports du di.
manche. 19 h. 25 Communiqués. 19 h.
30 Informations. 19 h. 40 Concert
Mozart. 20 h. Der Dudel , pièce. 21 h.
Introduction à l'opéra. 21 h. 10 L'Eli-
xir  d'amour , Donizetti. 22 h. 15 In-
formations. 22 h. 20 L'Elixir d'amour.
23 h. 15 Fin.

Û77wi£ihiAcm...



Représentants régionaux. : Frass A», Garage des Deux Collines, Sion.,
BruueUi A., Garage, route Mon tana , Sie rire
Gay-Babnez F., Motos, Marti gny-Ville ,
Richoz Georges, Gar,age, Vionnaz.

Reichenbach Frères
Ferblanterie - Installations sanitaires
. - . . : "¦ '¦• ¦ 

\ ' y.. ¦ . , . ' . , . .' , <

Couverture

Voyage organisé
à Natre-Pame de La Salette

Les 30, 31 août et 1er septembre 1957
Départ en auto-car Pullmann. Tout compris
(pension et car) Fr. 60.— p.our les 3 jçurs..

Demandez documentations à Martigny-.
1 Excursions, R. Métrai , Tél. (026) 6.10.jl) ou

à la. Librairie catholique, à Martigny,
'Tel,. 6.1,0.60

Martigny

Calé-Restaurant des Vergers
Saxon

Téléphone (026) 6 02 78
organiséç pa.r la fanfare l'Echo de Châtillon

Samedi 13 juil let
à/es 20. h^uîeŝ

Concert
par -la Çhorajle de

Mjàesongçx

dès 21 heures
' Grand Bal

Cantine

¦ftf ri t rwrw..i . A ': « . -r*. > '( t ¦'*  I

Faucheuse
Jtgçi& «NIVERSAL

avec boîte à vitesse
à^ CV et

Faiieheyse spéciale
5 CV

• Sont livrables tout de suite. Demander offres
et prospectus sans engagement à l'agence

| G. Fleisch, Saxon
Tél. (026) 6 24 70

Dimanche 14 juillet 1957.
à

Montana-Village

GRANDE LOTERIE
(une moto scooter)

Samedi dès 20 h. et dimanche

B A L
Lots : 1 vélo, 1 Irîjgo, 1 pos^e radio, 1 aspira-

i leur, 1 fer à repasser, et de nombreux: lots en
espèce.

DEMOLITION
Voûte restauration. Grand parc autos.
Es-Boi-i-at-Zuîferey. Téléph. (026) 6 24 23A± VÇNDRE : portes et fenêtres diverses, bar-

rières' bal,côn. en fonte, faces d'armoire et de buffet
de cuisine, éviers et çgouttpirs en grès. GLACES
ET PORTES ÇQUIJ MAGASINS, ÇARQVETS, AS-
CENSÉy&S, 2 INSTAtlf ATI-OJ^S COMPLETES DE
tHAVF)fÂGE AU MAZOUT, etc.

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

IMPIUMERIE RHODANIQUE
travaux en tous genres

SENSATIONNEL!
Fr. 1340

Tel est le prix cle cette ravissante chambre en acajou avec baguettes lai
ton, FACES GALBEES, armoire 4 portes (supplément Fir. 65.— pour 2 mi
roirs à l'armoire). Livrable également en bouleau ojnhré.

Boucherie 0. Neuenschwander S. A
Genève

(?, av. du Mai| - Téléphone (022) 24 19 94

Sauvez vos cheveux, employez
VEAU D'ORTIE

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

Dépositaire : Pharmacie Bertrand ,
St-Maurice

AUT0FRIG0R
1 200 litres , hauteur 2 m. 75, 4 portes , complet ,
tous accessoires électri ques Fr. 2500.., parfai l
état de marche, peut être visité en activité.
. ¦ ,- * : , 1  r- ' ft/ T

Ecrire case postale Mont-Blanc No 26 Genève
ou téléphoner (022) 33 26 62.

VENEZ L'ADMIRER AUX GRANDS MAGASINS

HALLE aux MEUBLES $.A
(Direction Maçschall depuis 39 ans) LAUSANNE
Vous ne 'le" regireij terez pas. Vous y trouverez également un beau choix de Ouvriers suisses

demandés pour chantier de montagne, cantine
sur place, déplacement Fr. 6.— par jour .

$ MINEURS
6, MAÇONS b. a.
4 BlîARPiNTIERS-BOISEURS

15 îyiANŒJQVRES
Pour tous renseignements, tél. au (021 > 24 10 61

200 MOBILIERS
exposas sur une sur face de 2 000 m2 aux Terreaux 15, Bel-Air Métropole, B,

en ? face de l'église, au tout du frottoir , LAUSANNE.
f  T ¦ * V  r =—•. - l [  .",. A I P!11J1I . . '| rTTTTTTTT .' .1. -t ' I ~* TEL" V*

POlIDnM ^e désire recevoir , sans engagement, votre documentation illustrée' -

MOM , 

. à nous , • ' .I . - • ' xrotession —— _ —. —
retourner . .. . ¦

- * • ADÇÇSSÇ _ ' . ¦ ¦ -

Le mote.iv ^2-temps Puch, à refroidissement»
par turbine a fait 100000 fois ses preuves.
Sa réserVé dé force lui permet de monté*
facilement , Sans l'aide des pédales, tous tes
cors âyàrit une dénivellation de 20°/»
frois caractéristiques dans la construction
donnent à la Moped Puch des qualités
exceptionnelles; et Insurpassées; ce sont:
1. la fourche toler.copique

à amortissement a huile
2. la fourche de la roue-arrière à bras oscillant
3. le çatcjre monocoque

d'une tj rés grande résistance.
Modèle VS 50 L Fr. 865.-
pbrté-baôages f r. 20.-
livratle eh rouge et vert-turquoise.
Moyeux 4 freins centraux, carter de chaîne
fermé, pgre-boiie plus larges, réservoir
à benzine çhronj ié de 5,5 I, 2 sacoches
à outils pouvantj être fermées à clé.

Modela VS 50 S Fr. 955.-
livrâblè en rouqe métallisé.
Même construction que la VS 50 L, mais avec
un réservoir plus grand, 10,5 I,
genouillères, sacoche à outils, siège
bi place et petit pare-bise.
Modèle MS 50 L Fr. 750.-
constijucVon standard, livrable en rouge,
vert-tiileul et beige.
fpemandez sans engagement et
gratuitement les nouveaux prospectus
à la r.épréseijtatjion générale

Adresse

Otto Prev
E3adienêr.s.y-. 316, Zurich *
TêV'(05fy, S2 30'40

MASSONGEX
Cour du Collège, les 13 et 14 juillet

Grande JC&unesse
Dimanche 14 juillet

dès 15 heures

Concert donné par
la Fanfare de Lave

dès 16 heures
Grand Bal

Orchestre Trocadéro». / ? ¦» ¦

Ambiance
B*r,

ïnyitation cordiale.

DEMANDEZ

notre, excellent bœuf salé et fumé
le kg. Fr. 4

A vendre, éventuellement à louer, dans
ville industrielle du Bas-Valais

bâtiment
avec

petit commerce
d'alimentation. S'adresser sous chiffre 8657

à Publicitas Sion.
¦

DIRREN Frères
ÏS^RTlCm
Tél. 6 16 17

Création de parcs, et
jardins. Pépinières d'ar-
bres fruitiers *et d'orne-
ment. -Rosiers. - Projets-
devis tans engagement

DOCTEUR ANDRE MORET
nez-gorge-oxeitles

Chirurgie esthétique
Sion

A B S E N T
ju.squ\iu 5, unùt.

(La consultation du m a r d i  à Montana
aura  lieu régulièrement) .

ftBRICULTEURS I
Ces belles occasions sont pour vou s

i petit tracteur a MEILI»
type P-22 . modèle l')52 (6/18
CY, 6 vitesses AV. poids 1000

I kg) ; eu très boit état (mo-
i leur révisé) occasion uuiqut » ,
i éventuellement avec barre de

coupe ; bus prix.

quto - tracteur « FIAT »
cou.tpl. «Vii-c remorque (char-
ge t 500 kg) ; le lou.1 ca. par-
f a i t  éti t t  ; p r ix  fr. 1 600.—.

tracteur • monoaxe
« BUCHER »

type KT-10» modèle 1,9155,
coinpl. avec remorque à trac-
tiou ; le tout en, pa.r.f'U.it, él^t ;
prix fr. 3 600.—.

foutes ces machines sont livrable de
suite-, éventuellement avec 'facilités' dc
payement.

CHARLES KISLI6, agence MEILI
SION

A vendre à Sieire
superbe vîtla

dans beau quartier tranquille, avec tout confort ,
construction récente et moderne, 2 appartements
indép. de 4 pièces. Demande d/ofljres à Etude
Max Pont, notaire, Sierre. Tél. 5 15 21.

15 et 14 juillet

KERMESSE
i oirga-iviséc par la ' Société d'e chant

«LA LYRE >

Je.u - Ba,r -- ÇauMne
Orchcsti;e fmLlP»SCiN. (4. musiciens)

Réelle occasion
à vendre

BELLE CHAMBRE A COUCHER
face noyer, cpmp^ejjant :

1 armoiire 3 portes , démontable ; 1 coifftéuse
dessus verre et glace ; 1 table de chevet , des-
sus verre ; 1 grand lit 140 x 190, avec belle
literie, crin animal.

Pour le prix de M» VOU»"" seulement.
M. Pessc, Ameublement , Monthey, Ici. (025)

4 22 97.

A. renietlre à Geaève, Entreprise de

Dimanch e 14 juil let  1957, dès 14 h. 30
Ravoire sur Martjgny

CHEZ ROBINSON

GRAND BAI
organise par la Jeunesse conservatrice.

Tombola - Orchestre Dubi - Jeux
Vins 1er choix.

Invitation cordiale.

TRANSPORTS ET DEMENAGEMENTS
avec garde-mieùbles et appartement. Maison
fondée en 1933. Bonne clientèle , 3 camions
dont un basculant.

Ecrire sous chiffre P 60247 ^ Publicitas, Ge-
nève.

L'Agence

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

f

vous rappelle ses services
réguliers en cars de grand
luxe de : GENEVE à BARCE-
LONE, dép. chaque diman-
che, 95.— en simple course
(avec hôtel en route) : GE-
NEVE à N1;ÇÇ, dép. 3 fois
par semaine, 59.— en simple
course (avec hôtel en rou-
te) ; GENEVE à TURIN, dép.
quotidien , 27.— en simple
course.

Renseignements à votre Agence habituelle.

gfz_j[7 7̂ TV attendes, p as...
vLj  1» dernier Bornent

gm "̂̂̂ ^ *â pour apporter TOI annonce!



Casino de Saxon Dimanche M juinAdèi 20 k.»»»

Gruntl Bal - Attractions
avec le célèbre orchestré

The European ÇLENN MILLER
17 sollislo — 8 danseuses - chanteuses

La qualité des r*W§on§ Wincklgr
est une garantie de longue durée

EWKTO

%g WMQKl^PR 
S. A. FRIBOURG

Kl

BELTONE
\»j^ meuleurs articl
N^ i défaut d'ouïe.

M Que ce soit ui
Sa 11 nr appareil ,

MB»
Permettez à' des spécialistes comp étents de vous expliquer de bonne grâce cha
t une d'entre elles.
Visitez notre service spécial Bellone pour
l'orientation et l'aide aux durs d'oreilles

mardi 16 juillet , de 10 à 18 heures

Nous sommes sur place à votre disposition. Demandez nos prospectus qratuits

-̂ r»«iiiiWiww»w ^̂ ^̂ "̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ™̂ ^ "̂ ^î î " "̂"»n«nMn«nnnnnnni

Vigneron,
Protège les insectes utiles¦:—n '
en traitant contre les - ¦ •

Vers de lo vigne
de première et deuxième génération avec le produit
prati quement non toxi que pour l'homme et les ani-
maux domestiques

Nirosan conc.
Depuis vingt ans appliqués avec succès dans nos
vignobl5S*

AGROCHIMIE S. A., Berne Tél. 031 2 58 40
1 HUSS-STAUf KJt S A., Oftringen Tél. 0$2 744 il

- - -,

La construction d'une maison, qui doit
durer plusieurs générations, exige l'em-
ploi de matériaux 'de première qualités
Seuls des matériaux offrant toutes les
garanties sont utilisés dans nosr "cons-
tructions.

Les maisons Winckler inspirent con-
fiance, car elles scfhr lb fruit d'une tech-
ni que éprouvée ct d^unc très longue expé-
rience. La solidité, "la bonne isdhtion,
le bien-fini de toute la constructioh dbn-
nent à la maisorr une valeur qui es.t
appréciée par ceÛx ' qui veulent de la
qualité.

Les 1000 maisons familiales
àjfë tT> *','que nous avons édifiées ces dernières

années, dans toutes les ï'egioris de là
Suisse, sont la prçVrve et la garantie que
notre entreprise eStfcapaible de bien vous¦ 

« \ i !servir.

Demandez, sans frai s ni engagement,
notre documentation illustrée qui vous
renseignera sur rfos spécialités de cons-
tructions (villas « Novelty », chalets,
maisons « Multiplan », pavillons de va-
cances, etc.) et é/tfjj lek « 7 avantages
Winckler ».

Economie énor-
me, pour f ian t  t e
A yéadre iôut de
suite très bel
Ameublement
moderne, n eu f ,
comprenant : Mu.
gnifique :
chambre à cou-
chef dç maître
avec encadreiiieiit
mod., ' "*toii noyer ,
iiriij oire '4 portes,
frrande' table dc
toilette avec mi-
roir 3 'parties, li-
t e r i e  complète
tout premier ' or-
dre pour 2 lits
(garantie 15 ans)
duvets, etc. inclus.
Superbe jetée de
l i t  ptiquee, un . en-
tourage laine, 3 p.
Tabouret r em b -
bouré avec place
pour linge, 2 lam-
pes chevet Ml pJa-
fonnier.  Ainsi que
salle à manger

bea u buf fe t  décor
relief c t  noyer
.pyramide, secré-
taire a v e c  ba r
aménagé dans lc
meuble, magnifi-
que table rallon-
ges avec 2 colon-
nes noyer. 4 chai-
ses assorti es.
Groupe rembour-
ré complet
3 pces avec sofa
(tisu laine mod.)
pottv. étire trans-
formé la nuit  en
un tour de main
cil, u,n lit à, deux
places, 2 fantgùrh
assortis, 1 petite
table de salon à
deux colonnes no-
yer, un beau ta-
pis, env. 2 x 3 m.
a v e c  magnifique
lampadaire, u n e
lampe de salon.

Prix de l'ameu-
blement complet :
Fr. 3 900.—.

Le Linge pour-
rait aussi êtr.e cé-
dé à prix avanta-
geux. Dépôt enr
core gratuit. Je
prends la livrai-
son à ma charge.
Les intéressés sé-
rieux obtiendront
t o u s  renseigne-
ments relatifs au
¦lieu où se trou-
vent les ¦rneubles
et au mode de' pa i ement par
Mlle S. Walther ,

Berne -
Kirchenfeld

Hallwylstrasse 21
Pour visiter, il

est indispensable
de. s'annoncer da-
vance po;r écrit.

V )

JUMELLES
i \ i

A PRISMES
Zeiss ef Kern

et autres marques
depuis Fr. 98.—

/MUf ij et
/ HcifctfoHe-Si/cu/rMt /

MARTIGHY,

Avenue de la Gare

DUVETS
neufs , remplis de mi-du-
vet gris , très chaud,
fourre sarcenet , 120x 160
cm. Fr. 39.— ; 135x170
cm., même qualité Fr.
49.— ; Oreillers, à Fr.
9.50.

M.inliocco-Castella
Confiserie Glasson, 1er

étage, BULLE
Tél. (029) 2 77 18. Av. de
la^Gare. Franco de port

et emballage

LISEZ ÇT FAÎTES LIRE
« LÇ NOUVELLISTE »

De la margarine? *,
Certes, il y a belle lurette que voua connais-
sez Ta margarine, mais vous ignorez peut-être
que la margarine est eonajposée des mêmes ma-
tières premières que les graisses que vous utili-
sez depuis des années. Une margarine de qualité,
telle que PLANTA , est fabriquée avec des huiles
végétales pures c. à. d. avec des huiles de coco et
d'arachide. Elle contient en outre 10% de beurre
et les vitamines indispensables au cojps A+D.
Grâce à cette composition idéale, PLANTA pos-
sède toutes les propriétés d'un aliment moderne
et sain!
La différence entre ce produit moderne et les
graisses, qui jusqu'à présent jouissaient de votre
confiance, réside simplement dans la prépara-
tion. Les huiles végétales sont d'abord mélangées,
ensuite émulsionnées, puis refroidies et coupées,
en cubes. C'est l'émulsion qui donne à la mar-
garine PLANTA sa belle couleur dorée, sa mal-
léabilité et son fondant extra-fini #*•** ¦*-

Prenez gLANTA
'rehe* r™>si fine, si saine...

*>¦;¦$ ,5" ¦
?/{ c;»ii< rjv

convient à tous 1'T? ¦: • :  if s fmi'
Margarine végétale avec 10 "/o de
beurre et les vitamines A+D.

SP 23 A

j *i* v AV 'w r 'a' v w v ¦v-'-w »w -AW ^> w t w m v^^^v^^H

ï Maison d'expéditions cherche pour début septembre (

; EMPLOYEE DE BUREAU J
[ HABILE STENODACTYLO, , i
k capable de correspondre dans; la langue allemande. i

\ Faire offres manuscrites avec certificats et prétentions (
\ de Salaire. j
f Pépinières W. Marlétaz, Bex (Vaud). 1

~ ~  — — — — — — —— — — — — -^ — -^ — — — — — — — -

Voulez-vous des vacances plus
longues? Qui ! Vous gagnerez '%
chaque jour quelques: minutes de
vacances de plus, en. vous rasant
plus vite avec le fameux rasoit
monobloc Gillette Météor.

Voulez-vous des vacances plus
• agréables? Oui ! Commencez

agréablement chaque jour de vos
vacances en vous rasant en douceui
avec le Gillette Météor. ;.' c ¦'*
et le soir au dîner vous serez
encore impeccable ,
sans une ombre au menton!

eulement

Partez
en vacances
avec le

€1iilftte
Météor

•U- r\

•SS^

Dans un élégant écrin
en plastique,

* un célèbre appareil monobloc,
Gillette Météor

* 4 laines Gillette Bleue
dans un Dispenser Eclair.

* Tout ce qui vous est nécessaire
pour un rasage éclair 1



Formid... SOLDES
aut. du 10 au 27 Juillet

Un lot dep. . . 9.- Un lot dès . . . 12.- Un lot dès . . . 15.-
Ballerine dame ou enfant Jolie sandallette dame Splendidë pumps div. coul.

et des centaines d'autres paires à des prix formid...

M -« «A m 2 14 30
Unique dès . , 4.50 Sensat ZU.— SION
Un lot pantoufles semelle Messieurs, Semelle Airline
caoutchouc mousse noir ou brun

M O R G I N S

GRAND BAL
d'ouverture de saison

Dimanche dès 15 heures

Restaurant de la Buvette — Pauchon-Luy

Abonnez-vous au Nouvelliste

Bonne

VILLA FAMILIALE
de construction récente, comprenant une grande
cuisine, 6 chambres, 1 salle de bains, 2 WC,
1 grande terrasse, 1 garage, 1 chambre à lessive,
2 caves. Chauffage central ; grand jardin arborisé,
Ecrire sous chiffre P 8814 S à Publicitas Sion,

Pour le Valais 1

TREUIL NOVA
équipé du célèbre moteur « Basco » à 4

. temps. Poids et prix insurpassables : 55 kg.
Fr. l'900.-. Demandez présentation à l'agen-
ce générale

Joseph BRIGUET, machines agricoles
Flanthey / Lens

Je cherche pour le 1er novembre 1957

JEUNE FILLE
de 16 à 19 ans pour aider au ménage, à côté
d'une très bonne employée. Salaire Fr. 80.— ë
100.— par mois.
Offres : Dr méd. Hans Etter, Allenwindenstr. 18
Lucerne.

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

une jeune
employée de bureau

pour la correspondance française et tous
travaux de bureaux. Nous offrons travail
varié et intéressant à personne habile et
consciencieuse.
Faire offres sous chiffre Q 14016 Z à Publi-
citas Zurich 1 avec curriculum vitae, copies
de certificats et références.

FOURGON
Belle occasion. Moteur Peugeot, traction
avant , charge utile 1000 à 1250 kg., cabine
avancée, pont surbaissé, moteur révisé
neuf , à rôder. Peinture neuve, pneus 80 %.
Dimensions intérieures de charge : long.
2,60 m., largeur 1,70 m., hauteur 1,72 m.
Garantie O.JC
TéL bureau : (021) 6 93 09, appart. : 6 54 34.

RITA FRISA j ,
PIANISTE gy^QEy
joue pour vous tous les soirs au r^Tr.a^ *.

«« BAR DE LA CHANNE » f̂ï^
A SIERRE ^̂ ^

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

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

éventuellement plus
longtemps.

Tél. (025) 4 31 51.

chalet
de 5 a 6 pièces, situe
plaine ou montagne,
n'importée quelle ré-
gion. Offre avec -dé-
tails. Paiement: comp-
tant.
S'adresser au Nouvel-
liste s. chiffre S 3098,

moto B.M.W.
250, en bon état, 19000
km. Divers accessoi-
res, fr. 1000.—

S'adress. à Adrien
Gay - Crosier, Marti-
gny-Bourg, téL (026)
615 07.

Chalet
.(minimum 3 p.)

cherché dm 27 juil. au
17 août.

O f f r e s  détaillées
Bardsley, rue Emile-
Nioolet, 13 . Genève,

Frégate
Renault 10 CV,

mod. 1955 en par.
fait état. Prix in-
téressant, 'facili-
tés de paiement.

Goumaz, City.
Garage S.A. Lau-
sanne. Tél. (021)
22 30 04.

MOTO
neuve « Horex » 400
twin Sport, modèle 56,
12500 km., avec équi-
pement.

S'adr. à Marcel Ny-
degger, Hôtel du Golf ,
Crans s/Sierre. Tél. 027
5 22 82.

fillette
de 13 ans pour la
garde de petits en-
fants, pendant les
mois de juillet et
août ?

S'adress. à Madame
Nadine Cheseaux, La-
vey-Village.

LISEZ ÇA
à vendre, cause dé-

part , 1 ensemble: cui-
sinière et * potager
avec plaque chauf-
fante, à l'état de neuf
+ 1 scooter. Le toni
800 fr. (évent. séparé,
ment) .

Ecrire sous chiffre
PC 14017 L à Publie!-
tas Lausanne.

5 DIVANS-LITS
neufs, .métalliques,

avec protège-matelas
et matelas à ressorts
(garantis 10 ans), 90
x 90 cm., à enlever
pour Fr. 135.— le di-
van complet.

1 STUDIO
neuf [magnifique (en-
semble, composé d'un
divan-couch avec cof- £ Martin - SIOH
fre a literie et deux p N . m 2 ,6 Mfauteuils modernes. .
recouverts d'un soli-
de tissu grenat d'a^
meublemtent. L'ensem-
ble à enlever pour Fr.
390.—.

10 TAPIS
190 x 290., 100 % pu-
re laine, des*. Orient
smr fond crème ou
grenat, pour Fr. 140*-
pièce. Por.t et embal-
lage payés.

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

APPRENTIS
monteur chauffage et
sanitaire sont deman-
dés à l'entreprise J.
Grillet, Martigny-Vil-
le.

CHAUFFEUR;
MAGASINIER

cherche place à Mar-
tigny ou environs.

S'adresser à Roger
Sayard, Charrat.

A vendre
à Martigny-Ville

petite villa
libre de suite.

S'adresser au Nou.
veliste par écrit sous
T 3099.

Je cherche pour mon
fils étudiant (tessinois)

FAM LLE
pour SÉJOUR DE VA-
CANCES afin d'appren-
dre le français.

Ecrire à Avv, Alberto
Verda, Lugano.

TOPOLINO c
modèle 1951 a vendre

TéL (027) 2 29 07.

personne
pour tenir un ménage
de 4 personnes. Soit
le père et 3 garçons
de 20 à 23 ans. Salai-
re à discuter.

S'adr. an Nouvellis-
te sous P 5095.

Secrétaire
Sténo-dactylo

cherche place
à Bex, Aigle

Monthey ou environs
Faire offres au Non
velliste sous Q 5096.

Toujours grand choix

vaches
très bonnes laitières, de
race tachetée, grise et
d'Hérens. Amacker, St-
Léonard. Téléph. (027)
4.41.68 le matin avant 7
heures.

Machines
à laver
d'occasion

complètement revisées
avec garantie, dès Fr.
200.—.

Renseignements par
tél. (028) 7 31 69.

Eugen Hofer, Mërel,

Prêts
Depuis 40 ans,
nous accordons
des prêts sans

formalités
compliquées.

Réponse rapide.
Discrétion absolue

Banque Procrédit
Fribourg

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

Envois contre remb.

petits
fromages

VA gras, de 2 à 5 kg. à
Fr. 2.50 le kg., à la Fro-
magerie Reinhard, Belp.

POUSSINES
Leghorn lourde

2 mois Fr. 9.50

3 mois Fr. 13.50

Parc avicole Sablile
Saxon. B. Chappot,
Tél. 6 24 33.

POUR LE VALAIS
un

TRACTEUR
« MEILI »

équipé avec le célèbre
moteur refroidi par
airVW-benzine (6 cv)
ou MWM-Diesel (7, 9,
14, 18 cv).
Tous les modèles avec
5 ou 6 vitesses AV,
blocage du différen-
tiel, prise de force ,
etc. Tous les acces-
soires et instruments
portés.

Demandez prospec-
tus ou démonstration
à l'agent général du
Valais : Ch. Kislig,
Dépôt Meili, SION.

ZURICH
Jeunes filles sont de-

mandées dans gentils
ménages avec ou sans
enfants.

Occasion d'apprendre
l'allemand. Bons gages.

S'adr. Mlle Joliat , Bu-
reau de placement, Hot-
tingerstr. 30, Zurich 32.
Tél. 24 44 55.

USEZ ET FAITES LIRE
« U NOUVELLISTE »

DES PRI X!

NOS VITRINES VOUS CONVAINCRONT

2 serpillères bonne qualité ; po

3 savonnettes sous sachet plastic 

Casier à service en bois 

Classeur noir d'écolier avec feuilles . . . .

Nappe plastic décorée 110x135 

12 rouleaux papier W. C, 200 coupons pour

Corbeille à papier diverses couleurs . . . .

10 savons Marseille 300 gr. . . , , . <  po

Abat-jour plastic 45 cm., dessins au choix . .

Lampe de chevet, depuis 

j r

DES P R I X !
D E S  P R I X !

A ^enHogeMl

pour 1.45

-.80
1.75
1.95
1.95

>ur 2.50
2.95

pour 4.20

4.95
7.90

S I  ON

CONSTANTIN FILS S. A
Expédition partout poste ou C.F.F

# Ouvert lundi matin #

saines et fortes
de belles fleurs
grâce à

Jeune homme ayant t DEDMAMEMTF
pratique cherche place ¦ BWWWEII I t
comme

employé
de bureau

Ecrire s. chiffre P 8804
S à Publicitas Sion.

A vendre faute d'em
ploi

camion
Mercedes

modèle 51, basculant 3
côtés, en parfait état.

S'adr. au Nouvelliste
sous U 3100.

Pompe d arrosage
sur charriât pneumati-
que, 80 m. de tuyaux,
1 Arrosafond 6 buses,
Le tout en parfait état.

Fr. 600.—
Tél. (027) 4 72 33

Jeune homme 20 ans
chauffeur militaire
formé sur -Diesel, pos
sédant permis rouge
cherche place de

CHAUFFEUR
'Ecrire sous chiffre

P 20689 S à Publicitas
Sion.

MACHINE
à adresser

électrique, m a r q u e
Adréma, à l'état de
neuf. A débarrasser
au plus vite, Convien.
drait pour adm inistra-
tion commun., S.I. ou
autre , pour l'établis-
sement de leurs bor-
dereaux.
Prix d'achat Fr. 2 500,-
cédée à fr . 250...

Ecrire sous chiffre
P 8793 S à Publicitas,
Sion.

Mise en plis
Ondulation

ouvert tous les jours
sauf dimanche

et lundi.
P. Grimm, St-Maurice
Tél. 3 64 35

On engagerait de
suite 'un

cuisinier
une fille de salle
débutante acceptée, et
une

fille ou garçon
d'office

Faire offres à 1 Hôtel
de Finhaut, Finhaut ,
tél. 6 71 08.

DAME
de buffet

(même débutante)
cherchée par Restau
rant Lyrique, Genève
Entrée immédiate.

Etablissement de la
Suisse romande cher-
che :

Infirmières
aides infirmières
Cuisinière

pour le remplacement
de deux à trois mois.
Fa rie offres, par écrit,
sous chiffre P 251.17
N à Publicitas, Neu-
châteL

JEUNE FILLE
ayant terminé l'école
est demandée pour ai-
der à l'office et cui-
sine. Congés réguliers.
Vie de famille. Date
d'entrée : début août.
Faire offres avec pré-
tentions de salaire au
café de l'Avenir, Re-
nens (Vd). TéL (021)
24 93 21.

Des plantes

•/ o..
S/OAT

La belle confecflon
AVENUE DE LA GARE - SlON



hout-volii t̂^ l̂i
Gamsen

Une jeune fille
gravement blessée

A l'entrée di» (iuinscu, (Mlle Bcr-
tliu Stocker , domicilie!» daiu» ce vi l-
luge < t  emp loyée ù la Fabrique de
d> i iuuii ic . traversai) lu clmuW-e,
lorsq u 'el le  f u t  heur tée  pur lu moto
dc M. (> i i i r rcn ih- Ricd.Uriguc .

I.. i malheureuse jeune fille a les
deux jnni l is  cassée» el des blessures
à l.i (Aie . Le motocycliste s'en tire
avec l inéi ques é;_'ry .li gliurci» . Sa moto
esl légèrement l udiiinniuiféc.

Brigue
Accrochage

Ln v i l l e  de Brigue, près du ehfi.
leiui de Siockulpcr, une au tomobi l e
Française condutte pair M, Edouard
llnssun, domicilié ù Orn.n .; venant
du cul du .Simplon . u l i eur lé  l' a r r iè re
d' une  lord T.iii i ius irai la précédait,
pilotée par M. Déc.ij llcit (le Sion. les
frciu .s n 'a v a i e n t  pins fouet iojiné pur
•t i i i le  d' un t rop long usage durant  lu
descente que le véh icu le  venai t  de
faire . Il y u des dégâts muté r i e l s
aux  deux véhicules .

Zermatt
Deux disparus au Heu

d'un seul
Les objets que nous déclarions

hier avoir été trouvés ù lu cubupe
Hornli ont été iden t i f i é s  hier par les
parent * de M. Edouard ffofer comme
appartenant à1 leur fils.

M, Hehaïler , qu i  rerfescériqaH sa-
medi du C'crviit», a rencontré peu
an.depsous de Solvay un 'alpiniste
allemand. Ktni t t  donné ce que l'on sait
du parcours suivi par M. (lofer, ce-
liil -ci aura i t  dû croiser cet allemand
que l'on ne suit mulheiirftuKemeni
pas oil contacter. Il est possible qu 'il
ait s imp lement  quitté la région.

Touefois, plusieurs coups de télé,
pituites sont p a rvenus  dam» les hô-
tels de Zermat t demandant un cer-
tain M. Hors), ressortissant aile,
niunil.  Aussi fout- i l  se demander fi.
Maternent s'il n'y mirai! pus dans les
parages du Cervin deux disparus ej
non un seul.
¦ .. . *« — ¦ [ - . ! —  r—y - • - -—— — — — —r |FT"|T  ̂ " HMifcM 'WM.TI "

É&toste
L'inalpe

A lu su i t e  d' une conférence ù lu-
( |iielle prirent pari 'M»M . Cuppi. vé.té-
r i n u i r e  cantonal . Sigvrist de l'Office
vétér inai re  fédéral, il union. Eroery
inspecteurs  du bétail , ninsii que lu
président  dje l u -  commune  de Lpns,
l ' i tu i l pe f ixée  à aujourd 'hui a été
autor isée .

I.e .matin, le bétail scira groupe
pour une dern iè re  v is i te  sanitaire e|
tine "désinfection générale, puis mon-
tera ù l'alpage sur un pa rcours fixé.

Durant la matinée . toutes Jes a»ues
du vi l lage seront désinfectées au
moyen d auto-pompes. On pense que
cette opération sera terminée à î
hennés. Dés ce moment les foins
pour ron t  être engrangés,

lu circulation serait de nouveau
autorisé e vers Lens . probablement
dès le début de In .semaine .

Les et n h les devront être complète-
ment  désinfectées une  fois encore
ay a n t  de pouvoir à nouveau ét.»c
utilisé *"*.

Me Camille Crittin... la morale
et l'honnêteté !

Lors de l' un de mes récents articles au Nouvelliste j 'ai eu l' audace d'affir-
mer que Me Crittin , quand il siégeait aux Chambres fédérales, était un partisan
du maintien des odieux articles d'exception de la Constitution contre l'Eglise
catholique.

Cela m 'a valu un nouveau cours de morale dans la feuille de Me Crittin
laquai ne peut admettre « mon imputation >• qu 'il qualifie de « contraire à la mo-
rale et à l'honnêteté la plus élémentaire ».

Me Crittin me demande la preuve de « mon imputation » .
Très volontiers, Maître !
Je la tire de l'arsenal d'articles qu 'il a écrits sur le problème des Jésuites

tu Suisse. Deux tout petits textes diront tout ce qu 'il faut dire.
L'un se trouve dans le Confédéré du 4 septembre 1953. L'ancien conseiller

national y a écrit : « Nul citoyen, même d'esprit indépendant, au courant des
événements qui ont donné naissance au Sonderbund, ne peut nier la nécessité
de l'interdiction prise contre les Jésuites pès cette époque date le bienfait Ines-
timable dc la paix confessionnelle ».

L'autre est du Confédéré du 22 janvier 1954, où , sans nullement se rendre
compte de l'immense ridicule qu 'il se donne , Me Crittin annonce solennellement :
« Il faut que les Jésuites donnent l'assurance qu'une fois rentrés en Suisse Us¦l'intrigueront plus dans les affaires du pays, comme ils l'ont fait à l'époque où
la mesure de salut nubile a été prise contre eux. Sous ces conditions j'examine-
tal l'abandon de l'interdiction avec le préjugé favorable ».

Ces deux textes sont tristes, infiniment... de plus , ils contiennent une très
grave accusation contre les Jésuites , accusation d'autant plus grave que l'histoire
impartiale l' a réduite complètement à néant .

M. Blanko , professeur d'histoire à la . Faculté de Théologie protestante de
1 Université de Zurich — historien donc peu suspect de partialité en faveur des
Jésuilos et de l'Pglise catholiqu e — a mis au défit quiconque de lui prouver que
les Jésuites aient intrigué en quelque manière que ce soit dans les affaires de
1848.

Me Crittin qui semble avoir , sur la matière , des lumières spéciales pourrait
relever le défit I

En attendant , je crois que c'est plutôt SON imputation contre les Jésuites
qu 'on pourrait qualifier de « contraire à la morale et à l'honnêteté la plus élé-
menta ire »

St-Leonard

Ridelles
dans la nature

Non h'ii i de r»t4.conard, sur  un
tronçon où lu chaussée ne mesure
nue 5 m. de large. M. Victor Roh,
domicilié à Genève, ava i t  gâté sur
le liord de la route, le camion léger
qu 'il conduisait , et abondai t  pour
laisser passer un t ra in  routier ve-
n a n t  en sens inverse. Celui-ci ,TQ .
léntit ,  mais sa remorque arracha en
passant quelques ridelles du véhi-
cule de M. Poli . Sou chauffeur pon.
t in i t a  sa route sans que l'on songe à
relever son immatriculation. Il est
très probabl e toutefois qu 'il ne se
soit pus aperçu de l'accident.

Conthey : Vers l'autel du Seigneur
On nous écrit encore :
(Voir ' Nouvelliste » du 5 ju illet)
La paroisse de Plan-ContKey vient

de vivre une belle journée , tout em-
plie de grâce et de joie chré t ienne.

Dimanche 50 juin , l 'un de ses f i l s ,
l 'abbé Roland Udry montait à l 'autel
de Dieu pour y  célébrer sa première
messe solennelle.

Au petit  jour , le village de la Place
s'éveillait uans la clarté empreinte de
lumière spirituelle. Bienvenu, le soleil
de juin ajoutait sa p résence à celle
de toute une paroisse unie autour dn
jeune p rêtre, de sa famil le .  La localité
souriait parmi les arcs de triomphe, les
massifs  et bouquets de f leurs , les ori-
f lammes et les drapeaux. Et , tout en
haut , couronne bleue, Un ciel tout pur
sur ce dédale de couleurs.

Vers 9 heures , venant de toutes les
régions avo\sinantes , les groupes de f i -
dèles accouraient vers le domicile du
primici ant. Dans une note de verdure
et de coloris , on avait dressé là un bel
autel à la Vierge , S i /us  le regard 3e
Notre-Dame , l 'abbé Udry s'y  recueil-
lait longuement.

Pendant qu'une haie vivante se for-
mait sur la rue principale , les deux
fanfares  locales unissaient leurs ac-
cords pour acclamer celui que le Sei-
gneur venait de se choisir. Fanions au
vent , les groupements de gymnasti-
que s'unissaien t à ta sympathie géné-
rale.

Il  était près de 10 heures lôrsqUe le
desservant de la paro isse entouré de
nombreux prêtres remettait au nouvel
élu le cricifix qui l 'accompagnera tout
au long de «a oie sacerdotale. Il l 'in-r
oit ait , par ce geste émouvant , à mon-
ter à l 'autel de Dieu. Conduitpar les
deux fanfares ,  le cortège s'ébranlait
alors. Il s 'étirait longuement dans le
village pavoisé par une pop ulation
unanime accueillan t le jeune abbé et
témoign ant sa gratitude à une famil le
méritante.

Tandis cpie sonnaient les j eunes clo-
ches de la nouvelle église, 1 abbé Udry
pénétrait dans le sanctuaire tout neuf .
Par une heureuse coïncidence, c'était
la p remière fois  que le Saint-S acrifice
s'offrait en ce lieu.

Dans une atmosphère de joie et de
recueillement , le < Veni Creator > mon-
tait sous les voûtes fraîc hes.

Assisté du Rvd Curé S'alamolard
comme père spirituel , des abbés Pitte-

Granges

Un camion jouait
à 9a balançoire

Jvritre la gare (Ja Granges pt l'usi-
ne de la Liej ine, sur la. route canto-
nale, lr chauffeur d'un camion ci-
terne de l'einitreprise Colliard à Fri-
bourg avait garé «on véhicule au
bord de Jlsa rou.tc .et l'avait qui t té
pour quelques instants.

Il s'aperçut à son , retour que Jes
deux roués gauches du _ camion
avaient glissé dans» le ta lus  et qu 'il
s'y tenait en /équilibre, instable.

Une grue .qui' être arneupe pour le
tire r de s# factieuse ptpsitjop.

loud et Evéquoz. comme diacre et
sous^diacre, le prim iciant appelait les
f aveurs du Ciel sur l 'assemblée chré-
tienne.

Sous la baguette experte de son di-
recteur , M.  Fumeaux , le chœur mixte
<fe Pla n-Contltey exécutait Une messe
polyphonique dédiée au primiciant par
le rçcfeur Cf e t t o f .  £es Séminaristes
de Sion chantaient le propre de la
messe du Sacré-Cœur. A l 'Offertoire
et à f a  Çgmxnp nioji, M.  Fori\erod, ba-:
ryfon , interprétait : « Doqijnus dixif
àd ffje » e f <  Qui a fec j f  mihj >.

M. % le teçieUr Crettol , avec son éfor
quence habituelle, magnifiait le sacer-
doce. Dajis un ' monde où 'Dieu n'a
p lus sa p lace, le pr être est le défen-
seur de la (lipine Vérité. Quoi qu'il en
coûte, Il convient donc de remercier le
Maître qui s 'esf choisi un messager
dans cette paroisse.

A 'igrs que s'achevait ie Saint Sacr ifi-
ce, de nonibreux fidèles  s 'unissaient
p ar la Çônpmuniçti au p rimiciant et à
ses p afents. Elle était émouvante la
pre mière bénédiction que donnait le
nouveau prêtre à cette fou le à ge-
noux. '

Dans le carillon de midi , le cortège
se réformait pour se diriger vers la
h aile de gymnastique. Là, un succu-
lent dîner de circonstance réunissait
parents, amis et invités.

Il appartenait à M. le Curé Sala-
molard d'ouvrir la partie oratoire. En
quelques phrases cordiales, il remer-
ciait le Seigneur des dons d'une telle
journée , disait sa gratitude au jeune
prêtre , à ses parents. H relevait le mé-
rite d'une maman è l 'âme sacerdotale.
H définissait l 'idéa l du sacerdoce :
Servir et persévérer.

Promu major de table, M. Paul Ber-
thqusoz , de sa verve coutumière, pré-
sidait aux discours. A son invitation,
s'exprimaien t tour à tour : Mgr Ba-
yard, directeur dix Grand Séminaire ,
M. l 'Abbé Pitteloud, ancien curé de
Pla n-Confhey. Au nom du clergé , ils
relevaient la mission du p rêtreA cet
autre Christ au milieu des hommes de
ce tenpps ,

Suivait f a  DOi? 4es laïques, par MM.
Coudray, préfet  du distric t, Papilloud ,
sous-préfet , Roh, président de Con-
they et Coudray, ingénieur en chef à
Mauvoisin. Les f ortes  paroles, de ce
dernier f aisaient vive imp ression sur
l 'assemblée ,

Une mention spéciale va aussi à
Mme Udry-itartin pour Vémouvant
hommage qu'elle adressait, en vers,
à la maman du jeune prêtre.

MM. Décaillet et Antonin s'expri-
tnaieiit au nom des camarades d 'étu-
des de l 'Abbé Utfry. En termes émus,
le frère du pri miciant témoignait de
sa gtaiitude et de celle des siens à
tous ceux qui contribuèrent 4 faire de
cette journée une réussite en tous
points,

l 'ers  #£ hj >llrûe t rp n ip  ta flÀrsiteu, TO-
prenait le chemin de l 'église pour le
Te Deum et l 'action de grâces, digne
côuronneihe'nt d'une j ournée oui reste-
ra vivante au cœur des paroissiens de
Pm-Gimfj /,

Il ctjnweni de relever, p our clore, la
participa tion active de, tout un peuple
bpùr accueillir son p rêtre. Ce spec-
tacle est un, réconfort à une époque
où le sacerdoce est si faci le ment  dé-
p récié, p è  beaux espoirs restent Per-
mis dans une p aroisse qui sait fai re

r 
effoft , eH ce sens, montràj it QU'el-

connsif f a  hiérarchie des p âleurs.
Au nom de ies amis, je remercie très

cordialement l 'Abbé Udry de nous
avoir associés à l 'insigne jo ie de sa
Prfm ière Messe. Qu'il troupe ici notre
grat itude. Que ses pare nts accep tent
Yexpression de notre reconnaissance.

Et mainten ant que ces heures bénies
se sont enpdjies, nos prières et nos
vœux accopipagent l? nouveau prêtre.
Aujour d 'hui ef demain, nous lui reste-
rons uni* de Ç(BUr et d'action,

Abonnez-vous au Nouvelliste

|g^̂ 5 3^̂ y Ĵ54Vc Ŝ' T ;
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Coïlombey

f À. Fritz SchOrch
. Nous apprepons lç, décès suryepu ù
tfeidtdberg ou fl était , en traitçjneijt ,
de M. Erite .Splifircb, aucjeji directeur
des Fabriques de -cigarettes Ijïru.nette
À , Soleu re gt Serripres, et fondateur de
Î8 FHantation .de tàbaç de »Ço)rombey.

Jîomme intègre et bacifjgue. d'une
très rare boute, NJ. Fritz Schurcn se-
ra très regretté du personnel de la
Plantation et de tous les milieux s'oc-
e u p a n t  du/ tabac.

Le défunt séjournait chaque été à
Çqllgrnbey °Ù M possédait une . rési-
dence,

jj s'étajt beaucoup httaQhé à uotre
région e{ # désjxé êfre . epseyeli au
çimenère i'J e Huemoz qui domine la
voilée d'U Rhône.

Bourg-Saint-l>jerre

Chute mortelle
d'un touriste anglais

Vendredi 5 juill et, (descendait d'un av(op «juj ^sjirp ie service entre
la Suisse et l'Angleterre , à l'aéroport 4e £9i»4trli) uo jeune touriste anglais,
Domine Kenneth Toison, né le f septembre )932, domicilié à Heckmonwike.
P# jappe homme prit un billet, le même..felf, pour Martigny op. U dprmlt à
l'Auberge de la Jeunpsse. Samedi il partait pour Bourg-Saint-Pierre et la
cabape du Valsorey où il passait la uu^f. 

là se trouvait également uu petit
groupe composé , d'un guide et de deux damas qui désiraient entreprendre
là traversée Vaisorey-cabaoe de Chanriop. Alors que cette dernière cordée
effectuait la course prévue, |e dimanche 7, ils aperçurent tout à coup, (il
était P heures 15) le jeune Anglais qui tombait des rochers.

. Effrayés , les touristes devaient assister impuissants ara drame. Il ne
pouvait être question d'aller à son seepurs, la descente depuis l'endroit
où ils BB trouvaient se révélant impossiple à un seul homme, lés deux
dames, néophytes de la montagne , terrorisées, étant même Incapables de
poursuivre leur, route J Arrivés à Chanrton, le guide donpa l'alarme et
la police d'Orsières de même que le président de Bourg-Saint-Pierre furent
avisés et ordonnèrent immédiatement des recherches.

HJer matin , M. Robert Balley s, guide à Bourg-Saint-Pierre , accom-
pagné de son fils François , âgé de 15 ans, trouvèrent le cadavre affreuse-
ment déchiqueté par la chute. M, Toison a dû mourir sur le coup. L'iden-
tité de ce jeune homme ne put être connue qu'à ce moment-là car l'alpi-
niste anglais n'avait pas donné son nom sur le livre de bord de la cabane
du Valsorpy. François Bajleys redescendit aussitôt au village avec le sac
dp touriste et indiqua l'endroit exact où se trouvait la dépouille mortelle.
Tapdls' que M. Genoud entreprenait des démarches auprès du Consulat
anglais pour le rapatriement éventuel .du corps, M. Geiger était alerté et
Viendra, aujourd'hui , chercher la dépouille mortelle pour la ramener à
Bourg-St-Pierre, ou en plaine si la famille réclame le corps.

Amélioration à la Porte-du-Scex
(Les CFF commitniqlient :
(Ces prochains jours, des serhiJj ar-

rières spropt . posées § tjtre d'essai
à deÙS passages a Pkf au — |es ore-
Uiiers de Suisse — qui wa.iept j ps-
qu 'ici des signaux' automaijq uçs a
feux clignotants. /Ces passages à Jii-
'veau sont ceux du iFenalet , sur la
route de Sàint-Gingolpb. - >L* Bouve-
ret et VouvryrV.illeneurve, ù la Poit-
te-du-Sccx.

Les installations automatiques à
fepx cjigpotapt s ef § se«pi-})8rrières
entr ent  en action de , ila feçon sui-
vaffile : 25 secoud.es au roojps SYfl 11*l'arr ivée d'u/i trajn , 'les faux qligho-
tàpis et la sonuerjp avertisseuse se
inctiteu't putonm'tJqueirienit à fonction-
ner et donnent à l'usager »4p la route
.l'ordre de s'arrêter, Tandis, que les
iflistallàtiops actuelles .ont trois feux
quj .s'alhinient en mêrne , iernps. les
nouvelles n'en ont que deux qui son t
places l'un à côté de l'autre' et qui
montrent à tou r de rôle un feu rour
ge clignotant. Après - sep t secondes
environ, les barrières çojn>maucent
à descendre. Ce laps de temps est
su f f i s an t  pour permettre aux usagers
de la route de quitter la jzoue de
danger. La fermeture du passage à
niveau prend quelque dopzè . secon-
des. Abaissées, tes semi-barrières np
barrent que lie cpjbé ^foit.̂ e /la .toute,
de sorte que persppme j âie .cflHflt lede sorte que perspnpe ;oe .cfflffit lf
«sque d'être, enfertue f ij y^  foujours
la possibilité de sorti r de la zone des
barrières.

Il est nécessaire aussi jàjje .îi rou-
te , ait . d%m RJsl-es flf rquièmepL.d's-
tjnçtes. Vue ligne njëdiane esj, par-
quée en Wftui. Il n'esi lias .flè j -jnis,
pair fonséquent . de dépasser un a u t r e
véhicule  dans le voisinage des senii-
Îiarrières, ni dc toutou nier celles-ci
orsq ifelles sont abaissées. J.-es semi-

barr ières  spnt munies de bandes, obli-
ques rouges et blanches : lies boudes
rouges sont en >ma lie re réfléchissan-
te Iscotch-light ). pes fe.u*. rçuges
br i llent eu permanence b.J'extremité
du mât dp i$ barrière. A^rès 

lp pas-
sage du t r a in ,  il f au t  à peu près dix
secondes à cette dernière pour se re-
dresser, sur quoi les feux clignotants
s'étej gneut, , _

t.'t» que l ' on vçui avec les nouvelles
ins ta l l a t ions ,  c'est les rendre aussi
visibles qpe possiple à J'u§aj;er de h

mm mW II InB 9. iB ̂  ̂» F- i\ *Bc\ P3 ¦ W rm\

AVIS
Lus deu \  per<soiliies (inèro et fille )

nui ^e «ont t̂ rouvées au Magasin de
là poj rte-Neuve, Sioii, samedi le 6
jui llet epire 7 lieures 30 et 8 Jieures,
et qiii ont acheté des draps de li t
ci de* soils-vôtHiieii'ts féluin'<j ts sont
priées de se faire connaître à la Di-
rection.

Alerei d'àvaiiee.
Direction de Là ^orlé-NeuVe S.À.

iSiori.
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Egrotignures
Non loin de ta carrière Certitti ,

spr la route tle Vex , une voiture-
suisse qu i moulait , s'était garée au
bord de la chaussée »pour croise r
MPC vpj iure  be]gè. L'espace laissé
s'avéra toutefois . trpp étroit pt les
carrosseries se heu fièrent. Légers
dégâls matériels.

route, d'où encore la clôture rouge et
blanche que l'on place autour  du mo-
teur des semi-barrières. On main-
tient pour Je moment , comime si-
gnaux nva/ncés, ceux que l'on commaît
déj ^ aux passages à niveau non gar-
dps'. , ".,. ,.. „,

¦On peui^yolr. toutp conifiahee dau s
le 'fonçtionneùient des installations
automatiques f  feux clignotants,
moyen oj> nortu'n d'assurer la sécurité
aux passages â , niveau , qui restent
fermes un .minipium dé temps. Mais
il .faut aussi que les usagers de la
route obspnvent consciencieusement
les signau x et n 'essaient en aucun
cas de dépasser la ligne blanche
marqu ant  le milieu de la chaussée.
Les CFF espèrent contribuer par ces
nouvelles installations, utilisées dans
des cas particuliers, à empêcher en-
core plus Jes accidents aux passages
à niveau et comptent sur la discipli-
ne des rou tiers.

HOTEL REGINA
garni

à Lausanne
Rtiel le du Crand St-Jean
(derrière les 3 Tonneaux)

est ouvert
Situation en plein centre,

confort. Téléphone dans chaque
chambre.

Famille L. Bagnoud
anc. Beau Site
Crans s. Sierre

 ̂ r
Pour enlever l'odeur

de pelssén des ustensiles
de ménage

Layez les ustensiles (assiettes,
çqutpaux. fourchettes, etc.) dans de
l'eau acidulée par du yin-di gfe. Le
mauvais goût se perd immédiate-
ment.



Exemptes do service, la taxe n'est pas 1111 impôt !
M. Streuli , président de la Confé-

dération et chef du Département des
finances et des douanes a donné con-
naissance d'un nouvel avant-projet
de loi fédérale sur la taxe d'exemp-
tion du service militaire. Le princi-
pe admis est que les citoyens suisses
qui n'accomplissent pas ou n'accom-
plissent qu 'en partie leurs obligations
militaires sous forme de service per-
sonnel doivent fournir  une compensa-
tion pécuniaire , an titre de taxe la
éruption du service militaire. Cette
taxe m'a rien d'un impôt et elle est
considérée comme étant inséparable
du système de milice propre à la
Suisse. Elle constitue .la prestation
que doit fournir  le citoyen suisse non
astreint au service militaire person-
nel.

Les devoirs du citoyen
La 'nouvelle taxe d'exemp tion du

service militaire comprend tout d'a-
bord une taxe personnelle conforme
au p rineipe selon lequel tous les
citoyens sont astreints aux obliga-
tions militaires. En vertu de ce pr in-
cipe fo ndamen tal, il est juste que
l'homme non astreint au service
fournisse , en compensation , une pres-
tation financière. Cette taxe person-
nelle fixée en 1878 à 6 francs , somme
correspondant au salaire journal ier
d'un ouvrier qualifié , serait portée " à
l'5 ifrancs , aifin de teni r  compte dc la
dépréciation de la monnaie et cle
l'accroissement du gain journal ier .  A
cette taxe personnelle s'ajouterait
une taxe complémentaire calculée

Meunier, le régime du blé sera transformé
BERNE, 15 juillet. — '(Ag) — Ainsi

qu 'il il' avait annoncé en mars der-
nier, le Conseil fédéral  a renoncé 1 à
réviser l'article 23 bis de la Constitu-
tion et décide d'adapter la loi sur le
blé de ili952 aux conditions actuelles.
El a pris connaissance , dans ses séan-
ces des 9 et 12 ju i l l e t , des projets
législatifs s'y rapportant et a chargé
le Département des .finances et des
douanes de les soumettre aux can-
tons et aux associations économiques.

Il s'ag it pr incipalement  du projet
d'une loi sur le blé, laquelle se fon-
dera à la fois sur l'article 23 bis de
la iCnstitution et sur 'l'ar t icle 31 bis ,
3e alinéa , lettr e e, qui autorise la
Confédération à prendre des mesures
cle précautions en vue cle temps de
guerre. Les amendements  prévus
concernent la f ixa t ion  du pr ix  du blé
indigène , la réserve de blé, les mesu-
res visant  à ma in ten i r  une meuner ie
judicieusement répart ie sur l' ensem-
ble du pays, ainsi  que la sauvegarde
des intérêts des consommateurs.

Ce projet de loi ne contient aucu-
ne disposition sur le contingentement
des moulins. Cependant , af in  d'éta-
blir , si ue réglementation t ransi to i re
répond à un besoin , à un projet d' ar-
rêté fédéral , distinct de la loi sur !e
blé, sera soumis également aux can-

Le jeu dangereux des députés catholiques
chinois

L'agence -< Chine Nouvel!:» » annon-
ce que des députés icathol iqu '» - au
Congrès du peuple chinois , qui siège
à Pékin , se sont p laints de ce que la
discussion du litige relatif aux biens
de l'Eglise a été ajournée. Deux dé-
putés catholiques ont .également con-
damné les « critiques partiales contre
la religion » contenues dans cer ta ins
ouvrages athées, Ils ont aff i rmé que
la vie rel igieuse s'est accrue dans
les dernières années, et que dans une
église cle la province de Kiangsu , dix
mille personnes ont participé aux ser-
vices diivins. Ils ont demandé au gou-
vernement davantage d' aide financiè-
re, car colle que les catholiques chi-
nois recevaient de l 'étranger fa i t  dé-
faut  depuis ill)51. Les catholiques chi-
nois 'forment main tenan t  un groupe-
ment pat r io t i que, ont ajouté ces dé-
putés , et c'est là une étape importan -
te dans leur évolution anti-impéria -
liste. Und éputé protestant n , pour
sa part , a f f i rmé que les protes tants
chinois prennent  un e  par t  act ive à
l'édification du socialisme.

Catholiques, prenez garde
L'agence d'information catholi que

« Fides », qui dépend du Vatican , a
adjuré vendredi tous les catholiques
chinois de refuser avec « toute leur
force morale et physique » d'adhérer
au « groupement des catholiques pa-
triotes » créé par le gouvernement de
Pékin. Aucun catholique, u souligné
cette agence, ne doit appartenir à
une organisation contrôlée et diri -
gée par le parti communiste. Les
« groupements patriotiques » n'ont
pas été condamnés explicitement par

Cette année . îles timb res de 10. 20.
30 et 40 centimes de la Fête nat iona-
le représentent une femme penchée
sur un malade : le produit de la sur-
taxe est en effet destiné aux  in f i r -
mières , à leur 'formation professiou-
nelllle et à l'aide sociale dont elles
peuvent  avoir  besoin , ainsi qu 'à la
lutte contre le cancer.

sur le revenu total — et non plus
seulement sur le revenu du tra-
vail. En revanche, la taxation de la
for tune  serait abandonnée, de même
que l' imputation de la ' part à la for-
tune des parents , c'est-à-dire qu 'il
n'y au ra i t  plus « d'imposition des ex-
pectatives ». Le taux cle la taxe sur
le revenu restant imposable après dé-
duction des montants  exonérée (char-
ges cle famille, charges socia'les, etc.)
serait fixé à 2,4 %. Les célibataires
dont le revenu est supérieur à 3000
francs et les mariés dont 'le revenu
dépasse 5660 francs auraien t, en pr.u-
cipe, une charge plus lourde à sup-
porter : en revanche, 'grâce a de nou-
*e '*«*s déductions sociales la charge
des citoyens dont le revenu est plus
faible , serait d iminuée par rapport au
régime actuel. iPour les pères de fa-
mille, la limite serait repoussée beau-
coup plus loin , par exemple à 9660
francs pour un ménage de trois en-
fants. D'autre  part , il n 'y aura i t  plus
cle maximum absolu do la taxe (ac-
tuellement 3000 francs).

Quarante-neuf articles !
'L'avant -proje t  qui  compte 49 art i -

cles , règle en détail la question de
l'assujettissement à la taxe des Suis-
ses domiciliés à l'étranger. En prin-
cipe, cet assujet t issement est main te-
nu , mais les modalités d'application
rendent possibles de larges exonéra-
tions.

Les 'hommes tenus de payer la taxe
sont répart is  en deux classes d'acre :

tons et aux associations économ iques,
prévoyant , pour 5 ans au plus , un
contingentement des moul ins  à blé
tendre. Ce cont ingentement  'qui , repo-
serait  sur  des bases noirveles , 'vise-
rait là permettre aux meuniers de
s'adapter plus a idément  au nouveau
régime du blé.

Enf in , le Conseil fédéral a app rou-
vé un message aux Chambres concer-
nant  la prorogation , de l'arrêté fédé-
ral du 19 j u i n  1953 relat i f  au ravitail-
lement du pays en céréales panifia-
bles, j usqu'au moment où la nouvelle
loi sur le blé entrera en vigueur ,
mais au plus tard jusqu'à fin i960.
Cet arrêté devenant  caduc à la f in  de
cette année , le Conseil fédéra l pro-
pose aux Chambres de muni r  l'arrê-
té de prorogation de la clause d' ur-
gence. Il devrait  être possible d'a-
chever la revision de la loi sur  le
blé dans le délai d' un an , durée de
la prorogation du rég ime actuel. Il
est prévu que les Chambres seront
saisies du projet cle la nouvelle loi
sur le blé au début de l'année pro-
chaine. Cependant  si , pour des rai-
sons imprévisibles , ce programme ne
pouvai t  être observé le peuple et les
cantons seraient appelés à se pronon-
cer l'année prochaine sur  la proro-
gation du régime actuel.

'. Eglise catholi que, mais tant qu ils
sont contrôlés par le parti communis-
te, il faut  considérer qu'ils sont con-
damnés implicitement.

Pèche à l'électricité dans la Sarner-Aa

Avec la construction do l'usine de Sarnen-Alpnach le lit de la Sarner-Aa sera à
sec. Pour cette raison on a dû évacuer tous les poissons et les porter en sécurité.
Cette tâche a été menée à bien par la pêche à l'électricité . Par le choc électrique
les poissons sont étourdis , nagent vers la surface et se laissent ramasser sans
peine. A cette occasion on a constaté que la Sarner-Aa contenait un grand nombre

de truites , de brochets , et d'autres poissons... moins nobles

Subventions fédérales
pour le Valais

Le Conseil fédéral a alloué au can-
ton du Valais des subventions pour
des travaux de reboisement et de
c/éfense nu lieu dit « Bleiken », com-
munes de Greich et Goppisberg, et
pour la construction d'un chemin fo-
restier Les Hauderes - La Forcla -
Ferpccle, commune d'Evolène, de
même qu 'au canton de Berne pour la
correction de la Birse sur le territoi-
re de la commune de Courroux.

s'ils sont âgés de servir dans l'élite
•ils devront acquitter la taxe entière,
mais deux sixièmes seulement s'ils
'sont en âge de servir dans la land-
wehr. Quant aux hommes du land-
sturm , ils n 'a uront plus qu 'un sixiè-
me à payer et cela seulement dans
les années où d'importantes fo rma-
tions de landsturm seraient appelées.

Quelques allégements
Considérant que -.la revision est ur-

gente, le Département des finances
et des douanes entend en poursuivre
la réalisation indépendamment du sort
qui sera ré-servé au nouvea u régime
constitutionnel des finances fédérales.
Le Conseil fédéral pense que le Par-
lement pourra être saisi du projet
au début de l'an prochain.

Le nouvel avant-pr ojet apporte des
allégement importants et que voici :
les hommes de l'âge du landsturm ne
sont pas astreints au paiement de la
taxe en temps de paix : le taux de la
la taxe complémentaire sur le reve-
nu est rédui t  de 3 à 2,4 %. Les Suis-
ses à l'étranger sont exonérés de la
taxe après '10 ans , respectivement 5
ans de séjour hors de Suisse; d'aut res
allégements sont prévus au prorata
des jours de services accomplis et en
fa'veur 'aussi des complémentaires
équipés. Selon les propositions du Dé-
partement , la taxe produirai t  environ
15,5 millions de francs contre 18,1
mil l ions  de francs en '1956, soit une
moinsJvalue de 2.5 million s de francs.

Nehru-la rose chez Nasser-grandes dents
LE CAIRE, 13 jui l let .  - (Ag AFP)

— iM. Nehru , premier ministre  cle l'In-
de, a confirmé au cours de sa confé-
rence de presse tenue avant  son dé-
par t pour Karthoum , que l 'évolution
cle la si tuation mondiale et plus par-
ticulièrement les p roblèmes du Mo-
yént-Orient  avaient  fi guré à l' ordre
du jour  de ses entret iens avec le
président  Nasser , rapporte le corres-
pondant de l'agence Belga.

Evoquant  le problème de la navi-
gation israélienn e à travers le golfe
d'Akuiba , le premier ministre in-
dien a déclaré qu 'il n 'était pas aussi
« dangereux » qu 'on leur avait  dit. II
a ajouté qu 'il ava i t  passé outre à cet-
te question au cours de ses entret iens
avec le président Nasser et qu 'il ne
croyait  pas qu 'un tel problème cons-
t i tua i t  une menace immédiate.

La tension mondiale , estime le pre-
mier minis t re  indien s'est relâchée au
cours de ces derniers temps. Interro-
gé sur les derniers événements sur-
venus au Kremlin , M. Nehru a dit
qu 'ils étaient  bon pour l'URSS comme
pour le reste du' monde, r II est tou-
jous dangereux de commenter les
événements de pol i t ique  intérieure , a
aj outé le premier minis t re  indiea ,

L esprit de vin
M. K. pêche volontiers ses idées

clans un fond de verre. La pêche
n'est pas d i f f i c i l e  car ce Monsieur
assèche fort rap idement les réci-
pients qu 'on1 lui offre. Enivré par
l'alcool et sa propre faconde , il s'a-
bandonne alors à des improvisations
savoureuses.» Celle s . ci paraissent
sincères, car on imagine mal qu'un
homme lesté de vodka puisse accom-
pl i r  l'effort  du mensonge.

Grâce aux discours qu 'il tire du
tonneau , M. K. a parfois un aspect
at t i rant .  Il paraît  nanti d'un robuste
lion sens. Il abonde , en expressions
clu terroir.  Il est à l'aise dans le dé-
brai l lé  et la franchise.  Il fa i t  hom-
me clu ncuple brusquement  jeté par-
mi des mondains  et , qui, dégoûté des
afféterie s et des minaudages entre-

Le fils aîné d'Ali Khan successeur
spirituel de l'Aga Khan

GENEVE , 13 juillet. (Ag.) — Le testament de l'Aga Khan a été ou-
vert vendredi après-midi. C'est le prince Karim , fils aîné d'Ali Khan , âgé
de 19 ans et demi, qui devient l'héritier des pouvoirs spirituels de l'A ga
Khan.

L'Aga Khan a d'après un communiqué annonçant la désignation de
son successeur, écrit dans son testament ce qui suit :

« Etant donné les conditions fondamentales altérées dans le monde
dans ces très récentes années , et en raison des grands changements qui
se sont produits , y compris les découvertes de la science atomique , je suis
convaincu qu 'il est du meilleur intérêt de la communauté ismaélienne des
musulmans shiites , que me succède un homme jeune qui a été élevé et a
grandi dans l'âge nouveau , et qui puisse adopter une attitude nouvelle en-
vers la vie dans ses fonctions d'iman ».

A Londres, cité du brouillard, débat
sur le désarmement

Les USA redéfinissent
leur position

LONDRES, 12 juillet - (AFP) -
A la conférence du désarmement ,
vendredi , le délégué des Etats-Unis,
M. Stassen, a réaffirmé le « profond
désir du gouvernement américain
d'aboutir à un accord » apprend-ou
de source informée.

Poursuivant le dialogue avec le
délégué soviétique, M. Zorine, M.
Stassen a rappelé à celui-ci qu 'il ne
devait tenir compte que des décla-
rations américaines officielles. Au-
cun élément étranger aux négocia-
tions en cours, a-t-il dit , ne doit con-

mais je peux dire  que 'les de rn ie r s
changements en URSS sont le résul-
tat d' une lu t te  intér ieure qui dure
depuis p lus d'un. au. » Ces change-
ments estime M. Nehru , marquent
une amél iora t ion  de la s i tua t ion  in-
tér ieure soviéti que et de ses relations
internationales.

En ce qui concerne l'Algérie , M.
Nefiru a déclaré qu 'il espérait que
les Algériens obt iendraient  bientôt
leur  liberté et leur indépendance.

En conclusion , M. 'Nehru a renou-
velé sou appui  à la pol i t ique cle « neu -
t r a l i t é 1 positive » du président Nasser
et r éaffirmé que lu n e u t r a l i t é  ava i t
été la pol i t ique de l'Inde depuis son
indépendance et qu 'elle cont inuera i t
à l'être. « Jamais , a-t-il ajouté , quel-
le que.  soit .la s i tua t ion  mondia le ,
nous n'adhérerons à un pacte mi l i -
taire ».

prend de remet t re  en honneur  la
bonne , la saine simp licité.

La récente purge à laquelle il a
procédé lui donne l'apparence d' un
ant i -s ta l in ien , c'est-à-dire d' un dir i-
geant soviéti que rebelle à l'exercice
de la tyrannie , soucieux du bien-être
du peuple et amant  passionné de la
paix.

MM. Malenkov , Molotov , Kagano -
vitcli et Chepilov ont  été décrits
comme des fidèles attardés du gé-
n ia l  conducteur  de la locomotive de
l'histoire , le petit  père Staline.

M. Molotov , ex-fidèle du d ic ta t eu r .
méfiant comme un tabell ion , ta t i l lon
comme un vieux garçon , impér ia l i s te
et habitué à la d i c t a tu re , n 'a pas
dû goûter les nouvelles méthodes.
Kaganoviteh l'a probablement suivi
dans le refus.

Mais nous dépeindr e Malenkov
comme un stal inien soudain épris de
Molotov , est une  op éra t ion  étonnan-
te. Malenko v, certes , est un ingé-
n i e u r  qui , parmi ses anciens condis-
ciples, passait  pour  le r ep résen tan t
de leurs in t é rê t s  de classe. Ceux-c i
se sont sans doute  inquiétés quand
M. K. a préconisé la déconcentration
i n d u s t r i e l l e  qui ava i t  pour ef fe t  île
chasser les ingénieurs-bureaucra-
tes dans de lo in t a ine s  et insipides
provinces . M. Malenkov représen-
tant de ces technocrates s'est peut-
être fa i t  le porte-pa role de leurs do-
léances et l'interprète de leur  mé.
contentement .

Mais , il s'ouvire une fa i l le  dans no-
tre  entendement, quand Malenkov
est décrit comme un s t a l i n i e n .  A
moins  qu 'il ne s'agisse d' une  conver-
sion posthume, M. Malenkov a. le
premier sur le p lan g o u v e r n e m e n t a l ,
entamé la politi que de dé stabi l i sa -
tion. C'est lu i  qui  a promis un e
abondance  de bien s de consomma-
t ion ,  qui s'est efforcé de renouer  le
con tac t  avec les d i r i gean t s  occiden-
taux. C'est lui  qu i  a ent r -ouver t  la
porte du désarmement .  Et. sub i te -
ment ,  il a u r a i t  a b a n d o n n é  ses thèses
qui l u i  a ssurèren t  auprès des Rus-
ses une considérable popular i t é  !

Le plus  s t a l i n i e n  des deux p a r a î t
être le redondan t  Krouchtchev  qui
ne tolère pas au sein d'une < direc-

duire à penser que les USA ne cher-
chent pas sérieusement ù conclure
un accord sur le désarmement.

Lc délégué américain a résumé en
quatre points la position des Etats-
Unis en matière de désarmement nu-
cléaire :

O Arrêt des explosions expéri-
mentales.
# Arrêt de la production des ma-

tières fissiles à des fins militaires.
O Reconversion des stocks dc

bombes à des usages pacifiques.
O Engagement de ne jamais uti-

liser les armes nucléaires comme
moyen d'agression.

Sur ce dernier point, M. Stassen a
remarqué qu'une formule pourrai!
être trouvée pour définir les cas
d'ugresion en se référant notamment
a la Charte de l'ONU.

M. Zorine a déclare que ce résume
était excellent mais trop simple, ct
qu 'en se référant aux explications
antérieures de M. Stassen, on décou-
vrait que des conditions étaient atta-
chées ù chaque point. Répondant n
la déclaration faite hier pur M. Stas-
sen au sujet de la durée de la sus-
pension des essais nucléaires, il a
remarqué qu 'en proposant « dix
mois ou rien », les Etats-Unis po-
saient une sorte d'ultimatum et a
demandé que l'on discute également
de lu proposition soviétique de deux
ou trois ans.

Le délégué soviétique a souligne
que l'URSS — tout comme les USA
qui l'ont affirm é hier — ne cher-
chait pus un accord à deux ou trois,
mais à cinq et au sein de la confé-
rence du désarmement.

M. Moch , délégué de la France, 8
réaffirmé la nécessité d'établir un
lien entre l'arrêt des essais nuclé-
aires et l'arrêt de In production
des matières fissiles a des tins mili
tuires.

t ion collégiale s 1 existence d une op-
position. Dans un autre régime , les
opposants n'a u r a i e n t  pus été chargés
des péchés d'Israël , accusés sans
avoi r  le droit de réponse et catapul-
tés au gré des victorieux.  Ces mé-
thodes ont un fâcheux relent de dic-
tature.

Les dirigeant soviéti ques ne sont
pus encore parvenus  au point où ils
soient capables d'admettre une op-
posit ion sans entrer  en transe. C'é-
t a i t  l'habitude cle Sta l ine  d' accuser
les opposants cle noirs desseins et
de les envoyer au po teau avec l ' in-
f âaman te  étiquette de traître. M. K.
n 'a pas été jusqu 'au p rocès. Il a dé-
placé M. .Malenkov et est part i  se
fa i re  applaudir en Tchécoslovaqui e
où il a défendu le pr inci pe du part i ,
bloc monol i t ique , et u corrigé sia
thèse des moyens différent s pour
about i r  au socialisme.

Certes , se référer sans cesse à
S ta l i ne  est incongru car l ' autocrate
est mort  et i l f audra  a t tendre  long-
temps pour  ( (l ie  naisse un homme
semblable .  Mais K. qui  a dépecé son
m a î t r e  et protecteur ,semble s'en être
nour r i  jusqu'à l ' in toxica t ion .  Il n 'es!
pas impossible que la mise à la porte
de Malenkov ne t r adu i se  en fai t  uns
r i v a l i t é  e n t r e  Krouchtchev  p l u s
v i eux  et moins  apprécié et Malen.
kov plus jeune et fort  populaire .
Molotov et Kaganovi teh , témoins gê-
n a n t s  d' une  époque cri t iquée ,  au-
ra ien t  été embarqués  pour faire le
poids.

Krouchtchev s'est engagé dans la
voie du pouvoir  personnel. Il a l 'ha-
b i t ude  de marcher  les p ieds en rond.
Il f inir a bien par bascule r , car en
dé p it du dicton , le Bon Dieu n 'est
pas tendre pour les ania'teurs de
vodka.

Le peuple russe n 'a pas le privi-
lège de lu s t u p i d i t é .  Il est moral e ,
men t  et physiquement garotté. Mais
quoiqu 'on en dise et en dép it de son
h a b i t u d e  de la d i c t a t u r e , il supporte
mala i sémen t  la contrainte.  Dans le
cas  con t ra i re  a u r a i t - i l  accordé sa
sympa th i e  à ceux qui lui promet-
t a i e n t ,  la détente et réservé sa hain e
à ceux qu 'on lui présente comme
des s ta l in iens  '(




