
Les problemes budgétaires à
neuchàtel

**_

Pour se fa i re  uno imago exacte do la
s i tuat ion f inancièrc  de la Suisse , il est
intéressant d' examiner  Ics budgets can-
tonaux . Nous jot tcrons un regard au-
jourd 'hu i  sur celui do Neuchàtel.

En 1954 , los recettes du canton dc
Neuchàtel ont dépassé de 10 millions lo
montan i  prévu au budget. Elles se sont
élevées à 49 millions 869 mille francs
contre 39 millions 416 mille francs , chif-
fre prévu.  Quant  aux dépenses , évaluccs
à 38 mill ions 960 mill e frs , elles ont
dépassé do 8 million s 200 frs Ics cstima-
tions prévues pour atteindre 47 mil l ions
175 mille frs . Dans cos dépenses il con-
vieni toutefoi s de compter un amortissc-
mcnt dc 2 millions 500 mille frs qui
n 'était pas prévu au bud get ct fut  affee-
té à la dotation de fonds dc réserve des-
tinés à parer aux f luctuat ion s du produit
do l' impòt direct des lods et des droits
dc succession. Ainsi lc total dos amor-
tissements ou dos réserves compris dans
los dépenses s'élève en réal i té  à 5 mil-
lions 160 mil le  frs .  en chiffre rond. Dc
cotte manièro  l' excédent dos rccc 'tes sur
los dépenses atteint 2.millions 693 mille
frs. dans Ics comptes.

L'évolutiou des f inances neuchàtoloi-
scs est ext rèmement  favorable Lc solde
passi! dc l'Etat qui avait at teint  son
m a x i m u m , cn 1937, avec 75*millions 685
mil le  frs., a été réduit à 33 millions 51
mil le  frs , au 31 décembre 1954. La dette
consolidée qui s'élevait à 151 millions
lc lor janvier  1936 ne sera plus que de
83 millions au 31 décembre 1955 . En 19
ans , la d iminut ion  aura  donc été dc 42
mil l ions pour lo soldo passif dc l'Etat ct
do 67 mill ions pour la dotte consolidée
Ces chiff res  donnent la mesure des ef-
forts qui ont été imposés aux contribua-
bles.

En outre , il importe de relcvcr que le
canton do Neuchàte l  a constitué des ré-
serves considérables. I. 'actif total des
fonds d'Etat spéciaux s'élève à 33 mil -
lions 336 mille francs , c 'est-à-dire à un
montant  ég.il à colui du passif de l'Etat.

Les résultats très favorablos do l' exer-
cice 1954 ont permis au Conseil d'Etat
de suggércr au Grand Consci! d'accor-
der à nouveau aux contribuables uno
réduct ion do l ' imp òt direct analogue à
celles qui furent  décrétccs « à litro cx-
coptionnol  » cn 1953 ot cn 1954 , ce qui
fut  adopté par les représentants.

Cotto réduction , applicablc sur Ics
bordereau * 1955, est égalo au 5 '/<¦ du
montan t  dc l'impòt direct. Elle est dc
20 frs au m i n i m u m  ot dc 5.000 frs au
m a x i m u m .  Dc plus , Ics contr ibuables
ont droit à unc réduction legalo supp lé-

fllalgre le temps peu favorable nous nnus trouvons cn presence d'une grande réccltc
dc cerises. On espèrc pouvoir utiliser Ics cerises sans recourir au ¦< Kirsch » . La
venie de cerises sans os pour la confection dc la confiture aidcra les femmes de
ménage. Notrc photo de gauche montre une machine moderne à Sissach, qui travaille
continnellement. A droite, le centre de ramassage de Licstal au milieu de la zone
suisse des cerises du Canton de Bàie Campagne où Ics cerises sont triées

selon la qualité

montaire  dc 5 frs par enfant  ou par per-
sonne à charge.

En outre , le Grand Conseil a adopté
trois motions qui toutes demandent au
Conseil d'Etat dc nouveaux allègements
fiscaux , cn particulier en faveur des pe-
tits rentiers àgés ct dc certaines catégo-
ries de salariés trop durement frappés
par la loi dc 1949. Pour sa part , le chef
_u Département  des finances semble
convaincu aujourd 'hui , que dc nou-
veaux aménagemen 's s'imposcnt. Dans
le cours de l'année , il presenterà , sans
doute , des propositions ct l' on penso
que , cotte fois-ci , il s'agirà d'une vérita-
ble réforme de la loi fiscale.

La loi fiscale ncuchàteloise actuelle ,
acceptée par lc peup le en 1949 ci appli-
quée pour la première fois en 1950, a
remp lacé par un impòt general sur le
revenu ct un impòt « complémentaire »
sur la fortune et sur lo produit du tra-
vail . Il on est resultò unc modification
do la charge fiscale ot dans de nom-
breux cas , Ics impòts grevant la fortune
ct son rendement , dc mème que ceux
qui sont à la charge des sociétés anony-
mcs , sont trop élevés. Quant à la com-
binaison revenu du travail avec colui
de la fortune, elle iest désavantageusc
pour nombre dc contribuable;.

Les recettes totales de l'Etat ont pas-
se de 33 millions 330 mille francs cn
1949 à 49 millions 869 mille en 1954; les
dépenses dc 52 millions 269 mille francs
à 47 millions 175 mille francs. L'augmen-
tation de 16 milions pour les recettes
et de 15 millions pour les dépenses est
loin de correspondre à la hausse du
coùt dc la vie dans lc memo laps dc
temps. Depuis l' introduction de la nou-
velle loi fiscale , la charge réelle a aug-
mente et les dépenses de l'Etat s'accrois-
scnt. Do nombreux Neuchàtelois esti-
ment qu 'il y a là unc tendance dange-
reuse qui , malgré la prospérité , appelle
la vigilancc.

H .v . L.

ESPRIT
L'écrivain Francois de Roux , auteur

de Brune , disparu jounc emeorc , était
un délicieux causeur;  mais il évitaiit
d'encombrer (comme il disait) unc con-
versation. Line fois qu 'un sot bavard
n 'arròtai t  pas dc parler dc soi:

— Il peroro à « je » continu 1 fit-il
doucement.

Au cours d' un dincr d'ècrivains , il
af firmai!:

— Si on veut bien connaitre Ics fem-
mes , il ne faut  pas trop les aimer.

jSp ŜswsK

PERSONNALITÉ DU TOUR

Vladimir semianov, le meneur de jeu
des conversations secrètes

Bonn-Moscou
(De notre corxespondant particulier)

En octobre 1939 arrivait à Kaunas,
capitale de la Lithuanic, en qualité de
premier secrétaire dc légation, M. Vla-
dimir Semionov, universitaire qui avait
en partie consacrò ses études à l'His-
toire et la Philosophie allemandes et
qui, après avoir donne des cours à
l'Institut d'Economie de Moscou, ve-
nait d'entrer au Commissariai des Af-
faires étrangères,

En 1940, Vladimir Semionov ayant
le titre de premier secrétaire de Léga-
tion. rcjoignit à Berlin M. Dekanosov,
entre temps rappelé à Moscou et diri-
ge sur l'ambassade soviétique auprès
du gouvernement hitlérien. C'est ain-
si que dès novembre 1940, V. Semio-
nov fut étroitement mèle aux négocia-
tions germano-soviétiques.

En juin 1941,|quittant unc Allema-
gne devenue ei^ncmie, M. Semionov
fut nommé à Stockholm, poste d'im-
portance pour surveiller revolution
intérieure de l'Allemagne en guerre.

La bataille de Stalingrad touchait à
sa fin, c'est-à-dire au dégagement de
l'étreinte allemande, lorsqu'arriva dans
la capitale suédoise le diplomate alle-
mand Peter Kleist. Celui-ci venait son-
de* auprès des autorités soviétiques les
chances d'une paix séparée et les ser-
vices spéciaux de Himmler l'avaient
oriente vers un certain Edgar Clauss...
agent travaillant directement sous les
ordres de M. Semionov.

En avril 1945, M. Semionov, atta-
ché aux services politiques du maré-
chal Joukov arrivait à Berlin, et cer-
tains diplomates remarquant son intel-
ligence et la faoon dont il évitait Ics
écueils des Charybde et Scy lla de la
politique intérieure soviétique, le sur-
nommaien t  « le Talleyrand » de ce re-
gime.

DANS LA LIONE DE
RAPPALO ET DU PACTE
DE 1959
M. Semionov s'occupa dès lors dos

rapports entre les deux Allemagnes,
c'est-à-dire tant des liaisons commu-
nistes entre Ics deux zones, que des
contaets avec les Occidentaux des trois
zones d'occupation et avec certaines
de ses relations haut placées dans l'Al-
lemagne des années 1939-1940. Fin let-
tre, parlant couramment allemand,
francais et anglais, amateur d'architec-
ture, de peinture et de musique, M.
Semionov n'a jamais cache son mé-
pris pour les communistes allemands
de l'Est. C'est lui qui a surnommé Wal-
ter Ulbricht « lc Lénine du marche aux
puces ». C'est lui aussi qui fut charge
par Moscou des contaets avec les par-
tis allemands non-marxistes, de méme
qu'avec les représentants des églises
protestantes. Ces relations furent sui-
vies avec le pasteur Martin Niomoeller
comme avec l'évè quc Dibelius, avec
les dirigeants des partis dc droite tei lc
major Boldt, émissaire secret du ge-
neral Rcmer à Berlin-Est , au cours de
l'année 1951, et agent des Associations
clandcstines d'ancicns nazis.

Mais au-delà de ces conversations et
rapports qui ressortent de l'espionna-
ge pur, M. Semionov a repris depuis
plusieurs années des entretiens qu'il
avait pu commencer dès le mois de
juillet 1943 avec Karl Georg Pfleide-
rer, éminence du parti liberal démocra-
te de Bonn. A cette epoque, M. Pflei-
derer qui avait été secrétaire d'ambas-
sade à Moscou cn 1928, puis Consul
general à Stockholm, et partici pa aux
conversations Kleist-Clauss-Semionov.

Adversaire du eommunisme, M.
Pfleiderer en n'est pas moins partisan
de composcr avec l'empire slave. II a
refusé cn 1950 le poste de Consul ge-
neral à Londres, en 1952, celui de Bel-
grado, car depuis 5 ans, il s'est atta-
ché à reprendre des contaets dont il a

toujours pensé qu'ils profiteraient tòt
ou tard à l'Allemagne. Champion de
la reprise des relations entre Bonn et
Moscou, M. Pfleiderer n'a jamais ca-
che sa pensée à ce sujet et en juin
1954, il avait preparò son voyage à
Moscou gràce à ses puissants appuis
politiques et industriels. Gràce aussi à
M. Semionov qui lui avait assuré un
visa pour la capitale soviétique. Ayant
échoue à l'epoque, M. Pfleiderer n'en
a pas moins conserve des relations
suivies avec le general Vincent Muller ,
actuel Inspecteur general de la Poli-
ce encasernée d'Allemagne Orientale,
sous Ics ordres duquel il se trouvait
à la 7e armée en 1941.

POUCHKINE ET SEMIONOV,
DEUX POLITIQUES,
UN BUT IDENTIQUE
Contrairement à M. G. Pouchkine

qui l'a remplacé à Berlin au cours de
l'été 1954, M. Semionov a toujours été
oppose à la politique de soviétisation
de l'Allemagne orientale. Le premier
est partisan convaincu d'une prépon-
dérance des Allcmands de la zone
orientale dans les Sudètes, d'un con-
dominium polono-allemand en Silésie,
c'est-à-dire de mesures q'ai , selon lui,
permettraient de mieux tenir en main
tant les Polonais que les Tchèques et
les Slovaques, outre le fait qu'elles
comporteraient de l'attrait pour les
Allemands eux-mémes.

M. Semionov au contraire préconise
le repli soviétique sur l'Oder-Neisse,
une Allemagne réunifiée et acceptant
sa «neutralisation» cn échange d'un
pian beaucoup plus vaste dont l'opti-
que rejoint sur tous les points le sys-
tème du pacte germano-soviétique de
1939. De source absolument autorisée,
nous avons appris que l'invitation
adressée à Bonn ces jours-ci avait été
son ceuvre et qu'elle avait recueilli ,
alors qu'elle n'était qu'un projet, l'a-
dhésion immediate de Malenkov, Mi-
koyan et du Maréchal Joukov. Les
services secrets du general I. Serov en
avaient jugé le moment opportun dès
le début du mois de mai dernier.

Mais ces deux attitudes dc MM.
Pouchkine et Semionov ne sont désor-
mais nullement contradictoires étant
donne la conjoncture internationale,
d'une part, et de l'autre, les « sonda-
ges » effectués par Moscou à Bonn
mème, depuis mars dernier dans les
milieux politiques de Bonn. Les émis
saires soviétiques ont rappelé à M.
Gerstenmeier, président du Bundestag,
son message du Nouvel-An adresse en
1954 à son gouvernement : « Une fois
les accords de Paris ratifiés , disait-il ,
nous invitons le gouvernement à faire
usage et de tous les còtés de sa liberté
de mouvement politique , garantie par
ces ateòrds ». Dans le cas contraire ,
M. Gerstenmeier exprimait la crainte
que la « coexistence » ne s'établit un
jour aux dépens de l'Allemagne. Les
mèmes émissaires ont propose avec
précision aux milieux économiques et
industriels de l'Allemagne federale , des
marchés et accords commerciaux d'en-
vergurc. Ils admettent mème que l'Al-
lemagne federale ait une armée, et ils
envisagent un pacte de non-agrcssion
avec Bonn si le marchandage « plané-
taire » devait échouer lors de la pro-
chaine rencontre des grands. Ils misent
enfin sur l'àge avance du chancelier
Adenauer. Et une personnalité dévouée
à Moscou plafait sous nos yeux, il
y a quelques semaines, la déclaration
faite le 20 avril 1955 par un porte-pa-
role de Bonn : « La mise sur pied des
divisions allemandes n'est pas un but
en soi, mais une accomodation, à la
situation generale. Si une nouvelle si-
tuation venait à ètre créée, il va de
soi que le gouvernement federai y
adapterait sa politique ». A.S.

Langage tout fait
Nous usons , bien souvent , dans la

conversation , d' expressions toutes faites.
Nous ne faisons mème plus attention
au sens propre dos mots que nous pro-
non^ons. Los personnages suivants font
tout juste le contraire. Pour bien les
comprendre , il suffit donc d'oublier le
sens figure dc leurs expressions...

A. — Nous allons bavarder à bàtons
rompus.

B. — Et essayer de fair e  f e u  des qua-
tre fers .

A. — Et d' abord si nous parlions de
la vie ?

B. — Bonne idée. C'est un sujet limi-
te , car la vie... ,

A. — N 'est fa i te  que d'allées et ve-
nne».

B. — On va vers la cinquantaine ,
quoique l 'on soit revenu de tout.

A. — On fai t  marcher quelqu 'un.
B. — Mais on fa i t  revenir des pom-

mes de terre.
A. — On f i l e  un mauvais coton, on

revient de loin.
B. — Et ca marche comme une lettre

à la poste.
A et B. — Et tout ca pourquoi ?...

Pour repartir à zèro.

B. — Moi, la vie me dégoùte; je  vou-
drais en f inir .

A. — Avec ta vie.
B. — Non. Avec la vie des autres.

J 'ai envie de tuer.
A. — Veux-tu que nous nous o f f r ions

quelques meurtres ?
B.' — J ' aimerais bien.
A. — Alors vas-y, commence.
B. — Bori. ] 'exécuté ton ordre.
A. — J e tire le diable par la queue.
B. — J e tue le temps.
A. — J e tire dans les pattes , pendant

que tu...
B. —¦ Ti'res des plans sur la comète.
A. — J e tire les ficelles.
A et B. — Et tout ca pourquoi ?...

Parce que f a  ne tire pas à conséquence.

B. — J ' ai fa im , je  voudrais bien man-
ger.

A. — Tu as de l 'argent ?
B. — Non , et toi ?
A. — Moi non plus.
B. — Alors il f a u t  fa ire  des a f fa i res .

Cherchons unc situation brillante.
A. — jf ' en ai à revendre: tu piacerà»

des rossignols.
B. — J e  vendrai de» piano».
A. — J e louerai la vertu.
B. — J c vendrai le morceau.
A. — J ' achèterai des conscicnces.
B. — Comme f a , nous pourrons en-

dosser des chèques.
A et B. ¦— Et tout f a  pour quoi ?...

Parce que nous savons nager.

A. — Afainfenanf , on pourrait s 'occu-
per du menu.

B. — Veux-tu que nous invitions
quel ques amis ?

A. — Oui , on pourrait demander a
de» huile» de se joindre à nous.

B. — Passe-moi le menu , veux-tu ?
A. —Soi» tranquille , nous allons fa i re

un excellent repas.
B. — Nous croquerons , ensuite , des

tètes caractéristiques .
A. — Nous rongerons notre frein.
B. — Nous ruminerons notre chagrin.
A. — Nous casserons du sucre sur le

dos de nos amis.
B. — Nous mettrons du beurre dans

les épinards.
A. — Pour cc qui est de la boisson:

nous refuserons de rester le bec dans
l'eau , mais nous boirons un bon boi
d'air.

B. —A moins que nous ne préférions
boire du petit lait.

A et B. — Et tout f a  pourquoi ?
Pour s 'engraisser sur le dos des autres

Michel-R. Caste.

A VOIX BASSE

A un ami qui lui demandait comment
il avait conquis lc coeur de sa femme ,
Charles Morgan répondit:

— Je lui ai parie doucement , le cceur
n 'enten d que les chuchotements.
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Les Valaisans a la 64e Fète
federale de gymnastique a Zurich

(do notre envoy é special)

Du 14 au 17 juillet , plus de 25.000 gymnastes ve-
nant de toutes les contrées de la Suisse , se sont réu-
nis à Zurich pour partici per à la 64e fète federale
de gymnastique. Cette manifestation de la SFG se
déroule chaque quatre ans et à chaque occasion elle
remporte un succès colossal. Cette année , tous les
records d'affluence ont dù ètre battus puisqu 'il y
avait environ 250.000 spectateurs dimanche après-
midi à l'acte final de ces journées , en l'occurrence
les préliminaires généraux exécutés par quelque 22000
gymnastes.

Si jeudi et vendredi des trombes d'eau arrosaient
Zurich , en revanche samedi et dimanche furent des
journées splendides et un soleil magnifique ne cessa
de resplendir , ce qui permit aux concours de se dé-
rouler dans des conditions exceptionnelles et avec
toute la régularité exigée.

La 64e fète federale a donc remporte un succès in-
comparable et elle a témoigne une fois encore de
la force et de la popularité de la gymnastique en
Suisse, ce qui est extrèmement réconfortant , car la
SFG est l'une des plus vieilles sociétés de sport de
notre pays et son histoire est intimement liée au
développement de notre Confédération.

Plus qu 'une simple réunion de sportifs , une fète
federale de gymnastique est le rassemblement de toul
un peup le, de toute une nation , de la Suisse libre et
indépendante.

Il nous est impossible de narrer toutes les mani-
festations et tous les concours qui se sont déroulés
durant ces journées , nous nous contenterons de dé-
crire les événements les plus marquants de cette fète
et nous nous attarderons sur le travail des gymnastes
valaisans.

UN CORTÈGE EXTRAORDINAIRE

Le cortège s'est déroule samedi matin à travers la
Bahnofstrasse. Pendant plus d'uno heure et demie ,
un cortège forme de 23.000 personnes , dont 18.000
gymnastes on rang de 12 defila devant une foule
évaluée à 150.000 spectateurs. En tète venait le groupe
forme par la bannière centrale et les drapeaux des
sociétés zurichoises entourés de la totalité des de-
moiselles d'honneur , et escortés par un groupe de
cavaliers. Puis vinrent les délégations cantonales
ayant en tète leurs bannières , et leurs porteurs de
fleurs. Le groupe valaisan fut particulièrement ap-
plaudi. La bannière cantonale était portée par Cor-
they de Martigny et un groupe de Valaisans de Zu-
rich , fort de 24 personnes escortaient nos vaillants
gymnastes qui étaient précédés par une délégation
du comité cantonal et par le drapeau de la section
valaisanne de Zurich. D'autres groupes furent très ap-
p laudis comme le taureau d'Uri , Guillaume Teli , les
hallebardiers schwyzois , les bergers appenzellois.

A la tribune d'honneur on reconnaissait les per-
sonnalités suivantes : M. le conseiller federai Dr N.
Streuli , le président du Grand Conseil zurichois M.
Egger , l'ancien conseiller federai M. le Dr Kobelt,
M. le Dr H. Haeberlin , président du Conseil na-
tional , etc... Les autorités militaires étaient représen-
tées par le chef de l'état-major general , M. le colonel
cdt. de corps de Montmollin , par le colonel cdt. de
corps Frey ainsi que par les colonels Wagner et Gul-
diman. Ils étaient flanqués de nombreux autres in-
vités d'honneur du canton de Zurich et des cantons
voisins. .-. • - _ ' . '

Ce cortège a laissé urte impression de force et de
vitalité.
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Notre photo de droite montre les Zuricois et la Alte Sektion, le plus grand groupe de la fète au travail
de section aux anneaux. A gauche, deux gymnastes aident une samaritaine à sortir des eaux, qui

arrivèrent à maintes places aux genoux des gymnastes

40

— Nous avons été au collège ensemble.
— Etait-il déjà comme cela ?
— Comment « comme cela » ?
Maria Nicolaevna partii d'un grand éclat de ciré ,

devint toute rouge , porta son mouchoir à ses lèvres ,
se leva , toujours secouée , s'approcha de Sanine et
lui tendit la main.

Il salua et se dirigea vers la porte.
— A demain ! de très bonne heure. Vous m 'en-

tendez ?
Il se retourna et vit Maria Nicolaevna renversée

dc nouveau dans le fauteuil , les deux mains jointes
derrière sa tète.

Ses larges manches avaient glissé jusqu 'aux épau-
les — et il était impossible de ne pas reconnaitr e
que cette pose , que toute sa personne , étaient d' une
beauté ensorcelante...

XXXVI

Minuit avait sonné depuis longtemps que la lam-
pe brùlait encore dans la chambre de Sanine. Il était
assis devant sa table. Il écrivait à « sa Gemma ».

Il lui raconta tout ce qui. s 'était passe , décrivit les
Polosov — le mari et la femme — insista sur ses
sentiments et finit par donner rendez-vous à sa
fiancée dans trois jours ! ! ! sui vis de trois points
d' exclamation.

Le lendemain matin de bonne heure il porta la let-
tre à la poste et alla faire un tour dans le jardin
du « Kurhaus où il y avait déjà de la musi que.

Peu de monde encore : Sanine s'attarda un mo-
ment devant le pavillon où l'orchestre jouait déj à
un pot-pourri de « Robert le Diable »\ prit du ca-
fé , suivit une allée écartée et finit par s'asseoir sur
un banc , tout à ses pensées.
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Le manche d'une ombrelle le frappa tout à coup
assez fort sur l'épaule. Il tressaillit...

En robe légère gris-vert , avec un chapeau de tulle
blanc ct des gants de Suède , fraiche et rose .comme
une matinée d'été , gardant encore la langueur d'un
sommeil paisible dans ses mouvements et dans ses
regards , Maria Nicolaevna se tenait devant lui .

— Bonjour , dit-elle. Je vous ai envoy é chercher ,
mais vous étiez déjà parti . Je viens de boire mon
second verre d'eau. On me force ici à boire de
l' eau. Dieu sait pourquoi... Est-ce que je suis mala-
de , moi ? Et après avoir bu , je dois me promener
pendant une heure entière ! Voulez-vous ètre mon
cavalier ? Ap-ès quoi nous prendrons le café...

— J' ai déjà pris le café , dit-il en se levant , mais
jo serai heureux de me promener avec vous.

— Alors , donnez-moi le bras.... Ne craignez rien.
Votre fiancée n 'est pas ici , elle ne vous verrà pas.

Sanine eut un sourire forcò .
Chaque fois que madame Polosov parlai! de

Gomma , il éprouvait une sensation pénible. Il obéit
pourtant et s'inclina avec empressement. Le bras
dc Maria Nicolaevna entoura lentement et molle-
ment le sien , glissa , l' enlaca presque.

— Par ici , lui dit-elle , en rcjetant sur sont épau-
lc l' ombrelle ouverte. Je suis dans ce pare comme

que , et je perdrais mon temps à faire la coquette
avec lui ? Non ! Vous ètes vendeur ! Je suis ache-
teuse ! Je veux connaitre la marchandise ? A vous
de faire l' article ! Je veux savoir non seulement ce
que j 'achète , mais encore à qui je l'achète. En af-
faires , c'était la "-ègle de mon pére. Eh bien ! je
vous écoute ! Vous pouvez sauter l' enfance... Par-
tez du jour où vous avez voyage à l'étranger. Avant
de venir en Allemagne où étiez-vous ? Pas si vite ,
rien ne nous presse...

— J'àrrivais d'Italie où j 'ai passò plusieurs mois.

LA REUNION DES VETERANS
Samedi dans l'après-midi plus de 5.000 vetèrans se

sont réunis pour entendre un discours de M. Lan-
dolt , président de la ville de Zurich et pour assister
à quelques productions de gymnastique données à
leur intention.

Parmi les vétérans valaisan , nous avons notò les
présences de M. S. Antonioli obman valaisan , de
M. Paul Morand , ancien président centrai dc la SFG
de M. E. Brunner de Monthey, etc.

Tous ces anciens gyms se sont félicités de la par-
faite réussite de ces journées et ils ont òvoqué quel-
ques beaux et attachants souvenirs de leur jeunesse.

LA PARTICIPATION VALAISANNE
Les gymnastes valaisans ont produit un magnifique

effort pour participer à la fèto de Zurich. En effet  cc
sont 23 seetions qui ont effectue le long dòplacement
au bord dc la Limmat ; 23 seetions , représentent 500
gymnastes avec env. 300 accompagnants. Cette partici-
pation est magnifique , car il faut tenir compte de la
longueur du déplacement et des frais que cela en-
gendre. Les gymnastes valaisans ont donc produit
un magnifi que effort et en definiti ve , c'est ce qui
est le plus important , car ce qui importe c'est de par-
ticiper à de telles journées.

Deux seetions , Martigny et Monthey ont présente
un effectif de 24 membres , alors que la majorité des
autres seetions s'alignaient avec 12 ou 16 gymnastes ,
à l'exception toutefois d'Ardon et de Staldcn qui
se sont présentés avec 9 participants. Martigny et
Monthey doivent ètre félicite tout part iculièrement
pour leur belle participation.

Dans les concours individuels ce sont 48 gymnas-
tes valaisans qui se sont inscrits , et là aussi nous
notons un sérieux progrès quant à la participation.
Certes un concours individuel federai demande une
intense préparation et de nombreux sacrifice , mais
il donne ausi une incomparable satisfaction si un
beau résultat est obtenu.

Nous avons d'autre part salué sur les terrains de
concours 6 jurys fédéraux valaisans qui trois jours
durant se sont dévoué pour taxer le travail des see-
tions ou des individuels. C'est un très grand hon-
neur que d'ètre jury federai et nous félicitons donc
tout particulièrement MM. Borella et Widmann , de
Sion , M. Bovier , d'Uvrier , M. Moser , de Sierre , M.
Crittin , de Leytron et M. Kolly, de Saxon pour leur.
dévóuement à la cause de la gymnastique.

Nous ne voudrions pas terminer ces énumérations
sans féliciter M. Roussy, président de l'Association
cantonale de gymnastique , pour le travail fourni par
les orgànes dirigeants de cette association. Nos chefs
techniques se sont dévoués avec Une abnégation ad-
mirable pour que les couleurs valaisannes flottent
haut à Zurich , et . ils ont parfaitement atteint leur
but. .• ""..' V

LES RÉSULTATS DES SECTIONS
VALAISANNES
Les seetions , quel ques soient leurs effectifs , de-

vaient présenter un exercice à mains libres (prélimi-
naires) obligatoire , un exercice libre à un eng in , une
branch1e , ath)léltiq.ue e{ une .course, en sectioji. , On ac-
cordili un maximum..de 50 pts pour les préliminaires ,
50 pts pour l'exercice aux engins combine avec la
branche athlétique et 50 points pour la course d' esta-
fette ; ce qui faisait un maximum de 150 points.

Il importe de préciser que le jury fut extrèmement
sevère et les résultats ne furent guère élevés. Le meil-
leur résultat de toute la fète a été obtenu par la sec-
tion de Bellinzona qui a totalisé 147,24 pts , ce qui
est tout à fait sensationnel. Wald fut la seule section
qui a obtenu plus de 146 pts, et environ 10 seetions
seulement ont totalisé plus de 145 pts. Ces chiffres
montrent bien qu 'elle a été la sévérité du jury fede-
rai.

D'autre part les section étaient classèes suivanl
leurs effectifs et suivant les branches et les engins

qu 'elles avaient choisi , cc qui rend Irès compliqué
et très difficile toutes comparaisons òiant donne que
chaque section présente un programme souvent diffè-
rent.

Dans sa catéogric , Martigny a totalisé 141 ,26 pts ,
alors que Monthey a obtenu 142,56 pts. Les seetions
obtiennent la couronne d'or pour 140 pts.

La majorité des seetions ont obtenu la couronne
d'or mais nous no pouvons pas commenter lous les
résullats , cela nous conduisant trop loin. Signalons
cependant les beaux résultats dc St-Maurice qui to-
talisé 143,11 pts , de ' Naters qui obtient 142 ,75 pts et
de Gampel qui arrive au total de 143,04 pts , alors
que Chippis parvient à 143,35 pts , Charrat , Viège et
Brigue ont dépassé les 142 pts.

Dans l' ensemble les résultats de nos gymnastes sont
très satisfaisants ct leur comportenvent dans tous les
domaines ont fait l'admiration de nos confrères et
collègucs alémaniques .

LES SECTIONS DU CENTRE DU VALAIS
Travaillant à 9 gymnastes , la vaillante section

d'Ardon a obtenu lc meilleur résultat du Valais
avec 143,83 pts , ce qui lui permet d'occupcr le 15e
rang sur 54 seetions.

Travaillant dans une autre catégorie , Uvrier avec
142,18 pts se classe au lOOe rang sur un total de 288
seetions , ce qui est très honorable.

Bramois , qui travaillait avec 12 hommes , a obte-
nu 140,68 pts , et serait parvenu à un total plus
elevò si cette sympathique section n 'avait pas eu
beaucoup de malchance aux barrès parrallèles. Avec
139,88 pts , Conthey remport e une splendid e cou-
ronne d'argent .

Sierre a obtenu , avec 16 gymnastes , lc beau ré-
sultat de 141,91, alors que Chalais , malgré une belle
exhibition aux barrès , obtenait 141,91 pts.

Ainsi que nous l'avons souligné , le jury était ex-
trèmement sevère et seules les exhibitions impec-
cables avaient quelque chance d'ètre taxées forte-
ment.

143,66 POUR LA SECTION DE SION
Sous la direction de B. Fiorina la section de

Sion a présente un fort beau travail , ce qui lui a
permis d'occuper le 14e rang de sa catégorie sur
101 sec'ions , ce qui est remarquable.

Nos gymnastes ont debutò par les barrès paral-
lèles. C'est en general leur branche forte et l'on
escomptait une très bonne performance de leur
part. Malheureusement il y eut lors d'un degré
une grave défaillance et alors que l'on escomptait
un résultat de 49 pts, l'on dut se contenter de 47,90
pts. ' X -¦ - X •
.'',Aù saut en hauteur , les Sédunois parvinrent à
obtenir une moyene de 1,42 m. ce qui , est remar-
quable ; ce résultat est dù au beau saut de Praz qui
a franchi 1 m. 60 m., et aux jeunes Proz et Borella
qui ont passe les 1,55 m.

Aux préliminaires , les Valaisans ont fait une ad-
mirable exhibition et ils ont obtenu la magnifique
note dc 47,95 pts , qui .est l'une des taxations les
plus élevées de la journée.

Finalement les .courses ont èté. excellentes ce qui
a permis à , ,notre vaillante section d'obtenir finalfc-
ment 143,66 pts .

•La section de Sion a vraiment été digne de son
glorieux passe.

3 COURONNES FÉDÉRALES EN VALAIS
Les gymnastes valaisans s'étaient inscrits au nom-

bre de 48 pour participer aux concours individuels.
Il y eu * malheureusement quelques forfaits et par-
mis eux nous avons surtout deplorò celui de J . Ha-
gen , champion valaisans des nationaux qui ne put

Les Flèches du Val des Dix
— son nouveau pullmann
— excursions en Suisse et à l'étranger.

Se recommande : Cyrille Theytaz, tél. 2 18 01,
Sion.

chez moi , je vais vous montrer les plus jolis coins.
Et savez-vous — elle employait fréquemment .cet-
te expression — pour le moment nous ne parlerons
pas de votre propriété. Après le petit déjeuner , nous
examinerons l'affaire à loisir... Maintenant parlez-
moi de vous... Je veux savoir à qui j 'ai affaire.
Après , si cela vous interesse , je vous raconterai
mon histoire... Voulez-vous ?

— Mais , Maria Nicolaevna , il n 'y a rien à racon-
ter dans ma vie.

— Permettez , permettez , vous ne m 'avez pas bien
comprise... Je n 'ai pas l'intcntion de faire la co-
quette avec vous.

Elle haussa les épaules :
— Il a une fiancée belle comme une statue anti-

tél. 2 11 06

— Vous avez donc un faible pour tout ce qui est
italien ? Pourquoi n 'avez-vous pas trouve votre
fiancée là-bas... Vous aimez les arts ? les tableaux ?
Ou peut-ètre prèfòrez-vous la musique ?

— J'aime les arts. J' aime tout ce qui est beau.
— La musique aussi ?
— La musique aussi.
— Moi , pas du tout ! Je n 'aime que Ics chansons

russes... et encore au village , au printemps , quand
on danse... Vous savez ? Les moujiks en .chemises
rouges... dans les prairies d"herbe tendre , délicieux !
Parlez donc !

Tout en marchant , Marie Nicolaevna ne quittait
pas Sanine des yeux. .

De taille élevée , son visage se trouvait presque
au niveau de celui du jeune homme.

Il se mit à raconter ses voyages d'abord , par de-
voir , gauchement ; mais peu à peu il s'anima et
parla avec volubilitò. Maria Nicolaevna savait écou-
ter ; elle paraissait si sincère qu 'elle obligeait invo-
lontairement les autres à la sincérité.

Elle possédait ce « terrible don de la familiarité »
dont parie le cardinal de Retz.

Après ses voyages . Sanine raconta sa vie à Saint-
Pétersbourg et sa jeunesse. Si Maria Nicolaevna
avait ètò une glande dame aux faijons plus délicates ,
il ne se serait pas laissé aller à tant d'intimité , mais
elle s'appelait elle-mème «un bon garcon qui n 'ai-
me pas les manières » et marchai t  à coté do lui
d' une allure feline , s'appuyant  un peu sur son bras
et lo rogardant dans los yeux... Ce « bon garcon »

sous la forme d'une femme jeune dégageait la sé-
duction enivante et alanguissante , calme et dévoran-
te , qu 'exercent sur les faibles hommes certaines na-
tures slaves qui ne sont pas de race pure.

(A suivre)



prendre part à la comp élition à la suite d un acci-
dent survenu lors de son dernier entrainement.

Final ement  trois couronnes fédérales sont venues
recompenser Ics efforts de nos représenlants. Une
s'en va à la section de Naters gràce à Zrid René qui
obtient en athlèt isme 5562 pts ce qui lui permet
d' occuper lc 26c rang sur 556 athlèles.

Les 2 autres couronnes ont été remportées par des
gymnaslos sédunois. No'ons encore les belles per-
formances de Proz , Bovier , Ruppcn , Marrig, Sierro
chez Ics athlètes qui  no manquent  la couronne que
de fort peu , alors que chez les gymnastes à l' ar-
tist iq ue Balet et Muller  de Sion , Salzman , Elsig, de
Nater s , se sont bien défendus.

Chez les athlètes seniors Foliscr de Sierre se clas-
so au 7o rang , alors que Schall petter et Troxler de
Sierre également oht iennent  de bons résultats.

EBINER ET PRAZ COURONNES
Pour la première fois , la section de Sion a l'hon-

neur  dc compter dans- ses rangs deux couronnes
fédéraux.  C'est là un résultat magnif ique  qui témoi-
gne bion de la vilalité ct du sérieux dc nos athlètes.

Ebiner  Michel a conquis br i l lamment  une magni-
fique couronne federalo.  Son succès est d' autant
plus meritò qu 'il faisait partie d' un groupe compre-
nant  entre aut res  lo champion du mondo Stalder
ot Lucy. Ebiner a été merveilleux aux engins et son
succès est des plus meritò .

Praz Josep h , qui est on memo temps le président
do la section dc Sion , a été tout aussi brillant en
athlètisme puisqu 'il est parvenu au magnif ique to-
taltal dc 5103, cc qui lui permet d' occuper une
place honorable au classement f inal .

Praz ct Ebiner ont bien meritò de la ville dc Sion
ot du canton du Valais tout entier.

Parmi Ics autres valaisans couronnes , mais qui
n 'habi tcnt  plus notre pays notons les beaux résul-
tats de Viotti  de Viè ge , ac tuel lement  à Genève et
qui est couronne en athlètisme, ot sur tout  dos frères
Thomi de Naters , actuellement à Zurich et qui se
classont au 5o rang (Edouard) ct au 19e rang (Her-

mann)  du classement final  dos championnats à [' artis-
tique. Thomi E. est d'autre part champion suisse au
cheval arcon.

LES VAINQUEURS FEDERAUX
Chez les artistiques , la victoire a souri à Jack

Gunthard  de Lucerne qui précède Stalder , de Lucer-
ne , victime d' une défaillance au saut de cheval.

Chez Ics nationaux c'est Llolzer de Bàie qui l'em-
porio , l' ancien champion Flach ayant été très faible
aux avants-Iultes.

Finalement c'est Vogclsang de Bàie qui l'emporte
chez Ics athlètes devant Huber , dc Soleure.

Dans toutes les discip lines on note avec satisfac-
tion un grand progrès chez l'ensembles des concur-
rents.

LES PRÉLIMINAIRES GENERAUX

Ce fut  l'apothéose de ces journées où la gymnas-
tique fut  reine. Devant p lus dc 200.000 spectateurs
(peut-ètre davantage) quel que 22.000 gymnastes ont
présente avec un ensemble parfait  des préliminaires
parfaits .  Jamais nous n 'oublierons un tei spectacle.

La manifestation s'est terminée par une allocution
de M. lo conseiller federai M. Feldmann , vice-prési-
dent du Consci! federai , qui a dit en terminant  : « Un
peuple désireux de garder sa liberté ne vit pas seule-
ment do discussions portant sur des intérèts et dos
valeurs matériels ; cc qui est déterminant  c'est la
volonté de l'e f for t , le goùt de l'ordre , le sens dc
la persévérance et de la disci pline , la ferme volonté
de travail ler  en commun dans l'intérét de tous.

Tout cc qui garanti i  lc succès de vos efforts est
également indispcnsable pour quo tout aille bion
dans nos trois mille communes , dans nos vingt-cinq
cantons ot dans notre Etat federai.  Que le magnifi-
que élan qui caraetérise vos exercices conserve toute
sa forco vivante dans l' accomp lissement de nos ta-
ches quotidiennes.

Renouvolons notre serment dc fidél i té  inébranla-
ble à notrc chère, belle ct libro patrie »

P.A.

RÉSULTATS DES SECTIONS VALAISANNES

5c catégorie : classe e — Marti gny-Ville Octoduria ,
141 ,26; classe d :  Monthey 142,56.

6e catégorie — classe e : Sion-Jouncs 143,66; Bri-
glie 142 ,27 ; classe d : Charrat Helvotia , 142,06; Viège
142.00 ; Sierro Edelweiss 141 ,94.

7e catégorie — classe e : Chi ppis-Avenir 143 ,35;

Plantons
A vendre choux-fleurs
Roi du Géant , premier
choix. J. Pasche, Cor-
siere-Vevey. Tél . (021)
5.28.G9.

A vendre

scooter « Puch »
parfait état , modèle ré-
cent. S'adresser André
Morand , Gróne.

r ^

Les belles courses
organisées

par Martigny - Excursions
Grand Saint-Bernard retour par le Lac de

Champex. Tous les jours sauf le dimanche
(réductions pour les gens du pays).

Sans-Fee chaque semaine.
Intcrlakcn chaque semaine.
Fòle des Vignerons les 2 et 14 aoùt 1955.

Billets combines car et billet d' entrée.
Paris première semaine d'octobre.
Lugano Féte des vendanges les ler et 2

octobre 1955.
Prospectus à disposition
Pour tous renseignements

MARTIGNY - EXCURSIONS — R. Métral
Martigny — Tél . (02G) G.10.71

_. J

Nous cherchons pour entree de suite ou à convenir

uvriers cordonniers

capables ; bon salaire. Faire offres à Chaussures

Lugon-Favre, Sion.

i

UNE GRANDE NOUVEAUTÉ
Dans chaque famille , de l'eau chaude à
volonté. Pou r le ménage, la toilette , la cuisine,
ete, avec BLITZ-BOILER, électrique. Pas
d'installation coùteuse, une simple prise
suffit. APPAREIL contróle et admis par

l'A. S. E.

Prix populaire : fr. 145
Demandez de suite documentation à la

Quincaillerie CHABBEY
Rue de Lausanne - SION

Tél. 2.29.55

Nous demnndons représentants pour cet
article et d'autres très intéressants

J

Grande entreprise romande de la branche
alimentaire cherche

JEUNES REPRÉSENTANTS
EXPERIMENTES

pour la Suisse frangaise, notamment pour
les cantons du Valais. Neuchàtel et Fribourg
Il s'agit d' une place stable, intéressante et bien

rétribuée. Caisse de pensions
Seuls les candidats pouvant faire état d'une
formation commerciale complète (apprentls-
sage, école de commerce) seront pris cn
considération. Langues : francais et allemand

Adresser offres manuscrites avec photo ,
curriculum vita;, reférences, eopies de certi-
fieats , prétentions de salaire et date d'entrée
éventuelle sous chiffre V.F. 2G9-54 Publicitas
LAUSANNE.

r

Excursion en car PTT
(en cas d'inscriptions suffisantes)

Tous les jeudis : SAAS-FEE
Prix : Fr. 12

Sion poste : départ 8.00 - retour à 18.00

Dimanche 24 juillet :

GRAND-SAINT-BERNARD et CHAMPEX '
• ; ;! '• " ; ' Prii : 'Fi-. Ì3.50

Sion poste : départ 8.00 - retour à 18.15 •
Inscriptions dans les bureaux de poste et à

l'Office postai de Sion

A vendre

superbes parcelles de terrain
pour immeuble locati!

Offres écrites sous chiffres P 9342 S à Publicila;
Sion.

On cherche pour tout de
suite

Jeune homme
pour courses dans in-
dustrie de la place.
S'adresser au Bureau du
journal.

A louer

Appartement
3 pièces 1/2, confort ,
libre tout de suite. Fr.
125 par mois. S'adresser
au Bureau du Journal.

NDUS cherchons petit

chat
male de 2-3 mois. Tél.
2.25.38.

A remettre à Sion ,
dans quartier neuf en
plein développement ,
un

magasin
de vins et liqueurs
pour cause de départ.
Uniquement installation
et éventuellement avec
marchandises.
Pour traiter s'adresser à
Micheloud & Sommer,
agents d'affaires , Sion.
Tél. 22G08.

A vendre
d'occasion :

1 vélo usagé, genre mi-
litaire , en bon état. Prix
Fr. 80.
40 mètres tuyaux de
toile , diam. 6 cm., en
seetions de 5 et 10 mè-
tres, avec raccords. Fr.
2.- le mètre.
Ernest Roch , pépiniéris-
te , Pont de la Morges.
Tél. 2.23.29.

A louer

chambre
meublée, soleil , balcon ,
confort. Gonthier , r. de

• Lausanne (Beauregard).

Jeune ménage sans en-
fant cherche à louer

appartement
2 ou 3 pièces avec ou
sans confort. S'adresser
au Bureau du Journal
sous chiffre  1.301.

J'achèterais

saxophone alto
en bon état. S'adresser
au Bureau du Journal
sous chiffre 1.302.

Jeune dame, ayant pra-
tique de bureau , cherche
place comme

secrétaire
bonne connaissance en
comptabilité, etc.
S'adresser au Bureau du
Journal s. chiffre 1.303.

On cherche à louer en
ville de Sion un

appartement
de 3 à 4 pièces, cuisine
et bains.
Ferire s. ch. P 9371 S à
Publicitas , Sion.

Gampel 143,04; Naters 142 ,75; Vernayaz 141 ,22; Ful-
ly Amis-gyms 140,82; Bramois Amis-gyms 140,68;
Conlhey-Plan 139,88; Martigny-Bourg Aurore 139,02.

Se catégorie — classe b : Ardon 143,83; classe e :
St-Maurice 143,11; Uvrier Espérance 142,18; Chalais
Avenir 141 ,91; Slalden 141 ,63; Loèche-La Souste
141 ,22; Riddes 140,45; Saxon-Espérance , 139,88.

A CYCLISME

LE MAGASIN LE PLUS AGRÉABLE DU CANTON
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Au Tour de France
Après la victoire de Geminiani dans la seconde éta-

pe dos Al pes et le jour dc repos à Monaco , le Tour
a repris par une bolle bataille sur les rives de la
Mediterranée.

Lazaridès , le régional de l' endroit , a gagné l'étape
devant Alomar. Huber s'est classe ISe , le sprint
pour le maillot vert entre Poblet ct Kubler s'est
terminò par la victoire du premier nommé mais Wagt-
mans endosse le beau maillot car il s'est classò 5e
Voici d'ailleurs le classement dc ce trophée : Wagt-
mans 169, Poble t 170, Kubler 172.

Au general pas de grands changements , ce qui
nous donne la situation suivantes :

1. A. Rollami , F. 63 h. 44'49 ; 2. P. Fornara , I. à
11'03; 3. Louison Bobet , F. à 11'33; 4. Gaul , L. à
11 '56 ; 5. V. Vitella , S.-E. à 13'46 ; 6. J. Brankart , B,
à 16*05; 7. G. Astrua , I. à 17'24; 8. R. Geminiani , F.
à 19' ; 9. J. Malléjac , F. à 25'10. 10. C Clerici , S. à
25'19; 11. W. Van Est , H „ à 25'47 ; 12. G. Bauvin
N.-E.-C, à 27'35 ; 15. F. Kubler , S., à 27'49 ; 14. A
Gelabert , E., et M. Quentin , O., à 28'48 ; 16. Impanis
B., à 30'51; 17. A. Close , B.à , à 34'18; 18. M. Huber
S., à 34'26 ; 19. S. Ockers , B., à 35'32; 20. B. Monti
L , à 37'06 ; Puis : 41. H. Hollenstein , S. à 1 h. 14'06 :
70. M. Schellenberg, S., à 2 h. 24'59; 82. E. Croci-
Torti , S„ à 2 h. 30'27; 83. E. Rudolf , S., à 2 h. 37'2S
85. O. Meili , S„ à 2 h. 55'03. L'Espagnol Moralès
et l'Anglais Mitchcll f igurent  dans ce classement
leur temps ayant été enreg istrés. En revanche , le ré-
gional du Sud-Ouest Maurice Lampre est eliminò

Il reste donc SS hommes cn course.

Aujourd 'hui  on escaladera le Mt Vcntoux , tandis
que mardi les coureurs iront d'Avignon à Millau.

UN LOT DE ROBES D'ETE
Toutes plus jolies les unes que les autres, coloris et dessins modernes

TOUS ARTICLES DE CETTE SAISON

SEULEMENT j i x

¦

S I O N

Voyez notre vitrine speciale N° 4

tS

é? *£&s

Tel. 229 51 S I ON  S K

T O P O L I N O

Dernier modèle, roulé 12 000 km. couleur vert
foncé, intérieur simili cuir vert, voiture à l'état
de neuf , veudue de toute confiance. Facilités
de payement sur demande. Tél. (021) 22 93 G3
heures repas.

A) FOOTBALL

%

Aigle relégué
'- ¦i

Le F.C. Aigle n 'aura fait qu'un stage très court
en première ligue puisque le voilà relégué à la suite
du tournoi des avant-derniers.

Pro Darò a, en effet, battu Helvetia par 6-0 et c^S
deux clubs demeurent en première ligue.

Espérons que les Aiglons trouvent le moral né-
cessaire pour revenir au plus vite dans le groupe
qu 'ils quittent.

LE GROUPE DE SECONDE LIGUE

Le groupe Vaud - Valais de seconde ligue sera
compose de la facon suivante : Stade - Vevey \fLg.*
Vignoble - Viège - Sion II - Sierre II - Salirti
Léonard - Saint-Maurice - Saxon - Aigle et Chippis._

Transferts à Chàteauneuf
Les joueurs Debons , Mouthon du F.C. Chàteau-

neuf ont quitte ce dernier club pour jouer la sai-
son prochaine avec le F.C. St-Léonard.

• SKI

Victoire de René Rey
Dimanch e s'est déroule aux Diablerets le tradi-

tionnel derby d'été de cé*te localité. Les meilleurs
skieurs suisses étaient au départ et ìa victoire finale
a souri à R. Rey de Crans qui a triomphe devant
Poltera d'Arosa , Perret de la Chaux-de-Fonds, Bon-
vin de Crans, etc... . . .

Le temps du vainqueur a été de 2' 54. B. Perren
de Zermatt a également pris part à ces concours. ;
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Blocs en tous genres
livres '¦ • •;
très rapidement par I'

IMPRIMERE GESSLER & Cie # SION

NOS PRIX - NOS QUALITÉS
FONT NOTRE PUBLICITÉ
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Le Championnat suisse cycliste
amateur

(de notre envoyé special)

Il faisait grand beau et surtout déjà très chaud ,
lorsque nous sommes arrivés à Martigny, dimanche
matin. La ville décorée avait un cachet de fète et
l'animation grandissait de minutes en minutes. En
effet, à 10 heures très exaetement, 156 coureurs
amateurs allaient ètre làchés pour designer le cham-
pion suisse de cette année et cela en parcourant 160
kilomètres.

Le trajet montait jusqu 'à Sion par Saxon , puis
revenait à Martigny avec la petite bosse de Saillon ;
puis c'était la terrible montée de Champex par les
Vallettes (14 kms de còte avec 988 m. de dénivellation
par une route dont les contours accusent parfois une
pente supérieure à 20 .%) ; ensuite descente sur
Orsières, retour à Martigny pour aller faire une boucle
jusqu'à Ollon (Vd) et revenir par Monthey et gravir
la còte de La Rasse (13 %), qui fut le coup de gràce
pour bien des coureurs.

QUE FUT LA COURSE ?

La chaleur alliée aux difficultés majeures du par-
cours opera une sélection extraordinaire puisque seu-
lement un tiers des partants fut classe, compte tenu
que le nombre des inscriptions devait absolument étre
réduit. Ceci nous amène à dire immédiatement que
le vainqueur a bien mérite son titre. Mais revenons
à nos moutons.

'Le passage des bouts de route en réfection entre
Martigny et Riddes provoqua inévitablement quelques
crevaisons dont furent victimes : Rost (Zurich), à
Charrat ; Favre (Bàie) et Guentensperger (Zurich)
à Saxon de mème Gimmi (Zurich). Les trois derniers
nommés rejoindront le peloton au Pont-de-la-Morge,
alors que Jemmely (Genève), Thomann (Wallbach) et
Epiney (Sierre) ont pris une légère avance, qui s'est
chiffrée à 45 secondes au maximum. Après Saillon ,
tout rentré dans l'ordre,.mais Epiney n 'en reste pas
moins à la tète en compagnia du .CJenevois Mossière.
Ajoutons qu'au retour, urie chute generale s'est pro-
duite avant le Pont-de-la-Morge et que plusieurs
coureurs abandonnèrent sans ètre blessés gravement,

Aux Vallettes , un groupe dc neuf hommes com-
prenant: Pansier (Genève), Bonny (Fribourg), Epi-
ney (Sierre), Brutsch (Fribourg), Ecoeur (Genève) ,
Jemmely (Genève), Mossière (Genève) , Ruffati
(Binningcn) ct Keller (Regensdorf) passait avec 15
secondes d'avance sur Kuhn (Suhr) et Moresi (Lu-
gano) ; 40" sur Bachni (Bàie) ; 40" sur Zumstcg
(Peseux) et Pasche (Berne) ; le peloton suivait à 1
minute.

Aux Gorges du Durnand , c'est Keller qui est en
tète devant Ruffati , Moresi et Jemmely e', au Chalet
Fauthicr , Moresi prend le commandement , précé-
dant de 1' 10" Winter (Kaisten) et Plattner (Vol-
ketswil), qui son * partis du peloton; Haegi (Berne),
qui est également revenu très fort pasj e à 200 m.
de ces hommes en compagnie de Bonny et d'Epi-
ncy. Nous étions alors a mi-còte, à 70 km. du dé-
part et à 90 de l'arrivée. Dès lors, Moresi fera ca-
valier seul.

GRAND PRIX DE LA MONTAGNE
A CHAMPEX

1. Moresi; 2. Plattner , à 1' 48"; 3. Haeg i; 4. Win-
ter , m. t.; 5. Ruegg à 2' 44; 6. Niederer , à 2' 58";
7. Mossière , à 3' 44"; 8. Buetzer , m.t . ;  9. Bonny, à
4' 30"; 10. Epiney, m. t.; 11. Kunz , à 4' 44"; 12. Jac-
coud , m. t.; 13. Wuest , à 4' 45"; etc, Héritier est à
6 minutes mais fait une 'bonne descente qui lui
permet de rattraper bien des coureurs.

.Pour ce qui concerne le vainqueurs, la course
parait jouéo , à moins d'un accident toujours possi-
ble. En effet , Moresi fait uae exceliente impression.
Par contre , derrière , Ics positions seront forteme. t

changées par la courte mais raide montée de La
Rasse.

A Evionnaz , nous avions les posi'ioas suivanets :
I. Moresi ; à 1' 50": Haegi , Plattner et Winter; à
3' 35": Epiney. Jaccoud , Wuest , Gublor , Rucgg,
Niederer , Bonny, Buetzc- , Hunkier , Mossière.
Après Monthey. le trio intormédiaire se fait rcpoin-
dre par le groupe des dix , mais ;1 v a iméd.atement
des Ischés et voici les principati * passages à La Ras-
so 1. Moresi; 2. Ruegg, à 5'30 ; 3. Wuest , à 5' ;
4. Niederer , à 5' 10"; 5. Gublor , à 5' 20"; 6. Mos-
siere , à 5' 30", etc. Wuest et Gubler font une chu'e;
le premier abandonné alois que lo second lermine
a'rardó. Ici , Epiney prète main forte à Mossière qui
lc battra néanmoins au sprint ct Héritier , qui était
cn bonne position , est attarda par une crevaison.

BRAVO MORESI !
Attilio Moresi est nò a Viganello le 26 juillet

1 ̂ 35; il cRj uiert donc sin titre de champion suis-
se c jours avant de fèter son 22me anniversaire. Il
est torblantier  dc métier ct i disputo sa première
course cycliste le 27 mars 1949. Fn 1951 , il était
champion juniors de son canton , passajt ensuite en
ca*égorie B et en catégorie A en 1952.

Cette année , il a notamment remporte le Prix El-
mer à Lugano et s'est classe 5me au Tour dos Qua-
tre Cantons.

UNE ORGANISATION PARFAITE
C'est notre aimable confrère du « Rhòne »,

M. Fernand Donnet , qui nous a accueiUi et nous le
remercions ici de tout cc qu 'il a fait pour nous;
puis il appartenait à M. 'Pierre Closuit de souhaiter
la bienvenue à tous les officiels dans la salle dc
l'Hòtel-de-Ville , où fut également servi un excel-
lent; vin d'honneur.
- Àrj rès • avoir touché lc ravitaillement de la Mai-
son « Baiiago » e* après avoir encore rc<;u un char-
mant petit panier-souvenir , nous avons pris place
dans une Simca Arondc , pilotée par M. Charles
Pellissier et mise à disposition par lc Garage Mé-
trailler.

Merci donc à tous nos amis de Martigny de tou-
tes leurs gentillesses et attentions. Nous félicitons
aussi M. Roger Bollcnrucher de son grand travail.
Nous craignions à un moment donne que le par-
cours choisi fu t  trop dur , mais nous avons pu cons-
tater qu 'il était faisable ct nos amateurs  l' ont bien
prouvé malgré l'enorme déchet. Partout le public
nombreux , se montra *rès sportif . Une fois de plus
notrc gendarmerie motorisée s'est montréc à la hau-
teur de sa tàche ct a grandement contribue à la
réussite de la course.

P. M.

CLASSEMENT :
1. Moresi Attilio, Lugano 4 fa. 44' 58" (moyenne:

36, 1 km); 2. Ruegg Alfred , Obcrenstringen 4 h. 48'
39"; 3. Niederer Konrad , Mullheim 4 h. 50'21" ;
4. Mossières Gerard , Genève 4 h . 52' 21"; 5. Epiney
Charles, Sierre 4 h. 52' 23"; 6. D'Agostino Aldo ,
Genève 4 h. 53' 56"; 7. Butzer Gerard , Genève m. t.;
8. Schleinninger Hans , Klingnau 4 h. 54' 05";
9. Flotron Bernard , Regensdorf m.t . ;  10. Ruffat i
Conrad , Binnimgen m. t.; 11. Kuhn Reinhard , Suhr
m. t.; 12. Pansier Roger , Genève m.t . ;  13. Perrin
John. Genève 4 h. 54' 19"; .14. Gubler Hans , Zurich
4 h. 54' 47"; 15. Arnold Werner , Binningen 4 h. 56'
31"; 16. Kottelat Bernard , Mervelier m. t.; 17. Hun -
keler David , Pfaffnau m.t . ;  18. Beffa Bruno , Birs-
felden m. t.; 19. Schraner Alois, Klingnau 4 h. 57'
38"; 20. Kunz Gilbert , Genève m.t .

REVUE MILITAIRE SUISSE
Numero 7, juillet 1955

Au sommaire : Problemes de notre défense natio-
naie, par le conseiller federai P. Chaudet. La défense
occidentale : I. L'activité de l'OTAN et l' admission de
l'Allemagne, par le lieutenant-colonel J. Perret-
Gentil. Remarques sur la difficulté de recruter des
cadres, par le major Chouet. Résumé de tactique (fin),
par le lieutenant-colonel H. Verrey. Chronique
aérienne : Le Djinn, par Hz. Bibliographie : Les livres
et les revues.

Yvette STUTZMANN
avise sa clientèle que son

Salon de Coiffure
sera ferme du 25 juil let au 8 aoùt
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C'est BLEU !

Ce BON , c'est de l'argent comptant A vous
d'en tirer profit I
Et enfi n ce qui est important :
SUNOL donne à votre linge une blancheur im-
maculée. . .  de la manière la plus facile 1
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Palmarès des écoles de la ville
de Sion

(suite)

PREMIERE CLASSE FRANCAISE
PLACE DU MIDI

Institutrice : Mlle Marie-José Luyet
Note I — Rocssli Christian; Julen Eric; Meyer

Romainc; Miillcr André; Costa Jeanninc;  Mudry
Bruno ; Métry Aj inclise; Gaillard Gerald; Buhler
Christine; Knii pfcr Christian ; D'Andrès Doris ; Roh
Marinettc; Sauthier M.-Francoìsc ; Castelli Umberto
Perrier M.-Elisabeth; Eggs Marie-José; Tissièrcs
Chantal.

Note II — Torrent Simone; Evéquoz Maril yse;
Praz Irene; Rossier Claudi; Irnsand Jacques; Carto-
blaz Jean-Claude; Gillioz Michèlle; Loutan Bernard.

III. CLASSE ALLEMANDE
CLASSE SUPÉRIEURE
Instituteur : A. Borter

Sixième année
Note I — Perruchoud André; Salamolard Mi-

chel-André; Roggen Rolf;  Vcnetz Peter; Piatti Mar-
cel; Sutter Edwin ; Gapany Hans; Wal pcn René;
Genolet Alain.

Note II — Bri gger Stefan ; Schmidt Anton.

Cinquième année
Note I — Irnsand Daniel ; Rothermund Heinz;

Muller Markus.
Note II — Kalbermatten Melchior; Biderbost

Hans; Zumstein Josef; Tscherri g Paul-André; Nichi-
ni Jean-Charles; Schmidt Bernhard; Chiodelli Grund-
franco.

CLASSE MOYENNE
Instituteur : M. Ebener

Quatrième année

Note I — Suter Walter; Brechbuhl Poter; Bender
Jean-Luc; Chanton Hans-Rudolf; Hofmann Hans;
Taiana Franz; Favre Hans-Peter.

Note II — Oggier Jean-Michel ; Brigger Leo; Cret-
taz Peter; Micheloud Charles-Albert; Heinzcn Georg ;
Schmidt Peter.

Troisième année

Note I — Salamolard Jean-Marc; Volken Hein-
rich; Tichelli Markus ; Udriot Hans-Paul; Burlet
Eduard; Liidy Poter; Imstepf Armin;  Favre Domi-
nik.

Note I I /^ .M^rty Michaeli..Sch pp fer Willy; Meyer
Poter ; Andenmatten Adrian;  Charvet Cyrillc-Hubcrt.

CLASSE INFERIEURE
DEUXIÈME CLASSE - MIXTE

Institutrice : Mlle G. Mengis

Note I — Klauscr Elisabeth; Rcissni g Susi ; Bider-
bost ' Volando; Brunner Daniello ; Zacch Urs ; Moli
Madeleine; Kolly Jacqueline; Dillier Viktoria ; Mah-
lcr Paul ; Fernet Charles; Kalbermatten Andrea ; Fer-
rerò Josianc; Furrer Jean-Marc; Micheloud Frantoi-
se; Brigger Thcrcsc ; Piatti Bernhard ; von Wolff
Madeleine; Ambort Robert ; Berchtold Beatrice.

Note II — Altmann Jean-Claude ; Vogcl Jean-Marc;
Richard Pierre-André; Bachler Rol f ;  von Roten Hu-
bert; Bonvin Pierre-André; Imstepf Brig itte ; Vcrcol-
loni Charles; Hugo Anita ;  Schmidt Madeleine ;
Schoepfer René;  Oggier Henri ; Imseng Adolf ;
Schmied Willy; Gaspoz Paulette; Heinzen Klothildc;
Valliqucr Myriam ; Tscherrig Nicolas.

ECOLE DES FILLES ALLEMANDE
CLASSE SUPÉRIEURE

Institutrice : Sceur Myriam

Septième année

Note I — Jost Madeleine ; Grichting Anno-Fran-
tjoisc ; Zwahlcn Sylvia ; Gaspoz Monika; Nanzor Eli-
sabeth.

Note II — Meyer Verona; Bachler Jacqueline.

Sixième année

Note I — Rothermund Esther; Taiana Cecile.
Note II — Heinzcn Marie-Thcrcse ; Liithy Sonia;

Schoep fer Mario-Luise ; Moli Margrit; Dayer Jacque-
line; Tscherrig Mario-Jeanne.

Cinquième année

Note I — Lorenz Mireillc ; Volken Rita ; Gorbor
Kacty; Imboden Madeleine; Brigger Verona ; Schoep-
fer Olga; Ziind Roso-Mario.

Note II — Perruchoud Daniello; Mcycr Dora;
Liithy Pia; Wasmer Anne-Marie; Heinzen Madeleine;
Pfammatter Sophie.

CLASSE MOYENEE
Institutrice : Sceur Veronika

S O L D E S
autorisés du 6 au 23 juillet 1955
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Quatrièmc année
Note I — Bonvin Suzanne; Meienhofcr I I a n n i ;

Lorenz Elisabeth ; Burlet Josianc; Klaus Lory; Kol-
ly M.-Thcrcse ; Bucher Marinettc.

Note II — Stingclin Erika ; Schcepfcr Paula.

Troisième année
Note I — Mischlcr Christ ine;  Imboden Holcno;

Kalbermatten Thcrcse ; Burgcncr Helene; Juon Ger-
trud; Richard Francoise ; Brunner  Mirza ; Bonvin
Monique ; Schmied Elisabeth.

Note II — Tscherri g Georgette ; Bucher Lucicnno;
Schmied Libane;  Gcrnian Heidy; Crettaz Holcno;
Karlen Libano; Giinthcrt Rila.

PREMIERE CLASSE MIXTE
Institutrice : Sceur Helene

Garcons
Note I — Chastonay Peter; Possa Marcel;  Tichel-

li An-drcs; Bonvin Josef;  Tschopp Werner; Hof-
mann Bruno ; Richard Raymund ;  Zaoch Peter; Ritz
Roger; Caldart Charles-Albert; Ziingstcn Norbert;
Ziind Paul; Favre Didier; Gapany Rudi ; Hofmann
Eric.

Note II — Dayer Sorgo.

Filles

Note I — Berchtold Marianne;  Furgor Yolanda;
Germann Margrit; Castelli Libano ; Aldcr Charlotte ;
Burgener Zita; Hofmann Henriette ; Udriot Francinc;
Schoepfer Margrit;  Imstepf Mario-Josiane; von Ried-
matten Elisabeth; Erne Madeleine; Andenmatten
Antonia; Karlen Josianc ; Oggier Libane; Staub
Yvonnc.

(A suivre)
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Lundi 18 juillet 1955
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour... 7.15 In-

formations. 7.20 Folies espagnolcs. 11.00 Culte solen-
nel de prière et d'intercession. 12.15 Pièces pour
guitare. 12.30 Les « Echos » du pianiste Georges Foyer.
12.45 Informations. 13.00 Toutes voiles dehors. 13.10
Ciboulette. 13.30 Symphonie espagnole. 16.30 Le Tour
de France cycliste. 17.00 Jerry Mengo et son orches-
tre. 17.10 Les Lettres de mon Moulin. 17.30 CEuvres
de Gabriel Fauré. 18.00 Histoires provengales. 18.45
Le micro dans la vie. 19.00 Le Tour de France cycliste.
19.15 Informations. 19.25 Conférence des Quatre
Grands. 19.45 Entracte... 20.05 L'assassin n 'a pas tue.
21.30 Lucienne Delyle et Aimé Barelli. 21.50 Le
Music-Hall pour rire. 22.30 Informations. 22.35 La
Conférence des Quatre Grands. 22.45 Musique du
Nouveau-Monde.

Mardi 19 juillet
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour !... 7.15 In-

formations. 11.00 Émission d'ensemble. 12.15 La dis-
cothèque du curieux. 12.30 Le quart d'heure de l'ac-
cordéon. 12.45 Informations. 13.00 Mardi , les gars !
13.10 Les variétés du mardi. 13.30 pages populaires de
Tchai'kovsky. 16.30 Le Tour de France cycliste. 17.00
Philippe Gerard et son orchestre. 17.10 Chants slova-
ques. 17.30 Musiques caractéristiques de divers
pays. 18.00 Musique de danse. 18.20 Cinémagazine.
18.45 Le micro dans la vie. 19.00 Le Tour de France
cycliste. 19.15 Informations. 19.25 Conférence des
Quatre Grands. 19.50 Le forum de Radio-Lausanne.
20.10 Air du temps. 20.30 Soirée théàtrale : « La Re-
narde » . 22.30 Informations. 22.35 La conférence des
Quatre grands. 22.45 Le jeu du jazz.

Mercredi 20 juillet
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour !... 7.15 In-

formations. 7.20 Danse populaire eanadienne. 11.00
Le Baron Tzigane. 11.35 Trio en ré majeur , op. 35.
No 4. 11.50 Refrains et chansons modernes. 12.15 Dix
minutes avec Bing Grosby. 12.25 « Rhapsody in Blue > .
12.45 Informations. 13.00 Toutes voiles dehors ! 13.10
Entre une et deux. 16.30 Le Tour de France cycliste.
17.00 Jacques Brienne et son orchestre. 17.10 Octuor ,
Marcel Poot. 17.30 Conversations littéraires. 17.45
Trauer und Trost. 18.05 Les beaux contes de fées pour
petits et grands. 18.45 Le micro dans la vie. 19.00 Le
Tour de France cyclij te. 19.15 Informations. 19.25
Conférence des Quatre Grands. 19.45 Florence Véran
et Charles Aznavour. 20.10 Le mercredi symphonique.
21.50 Le rose et le noir. 22.30 Informations. 22.35 La
Conférence des Quatre Grands. 22.45 Quator No 2 en
fa majeur.

I MICHEL COUDRAY vous présente :

l'apéritif anise blanc

Rédacteur responsable :

JÉC F. - G E R A RD  G E S S L E R  if
Tél. 2 19 05 ou 2 28 60



PLUS QU'UNE SEMAINE DE

SOLDES
Profitez !

Profitez !
V O Y E Z  NOS V I T R I N E S

ra&P&tutéT{ f̂eWaoe\e
S I O N

E. CONSTANTIN & FILS - Tel. 2 13 07

A vendre un

Tracteur
Diesel, 9 C.V., 1 tracteur
benzine 6 C.V., un auto-
tracteur Opel, modèle
récent, un auto-tracteur
Ford 6 C.V., une sete à
ruban , 1 remorque bas-
culante, 1 remorque pont
fixe , 1 remorque jeepv
un camion FBW, 1 voi-
ture pour transformer,
une petite moto - fau-
cheuse Rapid , le tout en
très bon état. Facilité de
paiement.
Garage Mayor , à Bra-
mois

Ah ! Madame, quelle au-

"" baine,

— Une dose de -SOLI-laine

Et tous vos tissus de laine

\ Seront rajeunis sans peine .

CAMPING
Réservez d'avance

Tout matériel
de camping

ra£x$6 **c~)
[ M&*AQtA£. \

» » U M  "" "'
Rue de Lausanne

Tél. 2 13 07

Charcuterie tessinoise
le kg.

ir Saucisses de chèvre Fr. 1.70
•ir Mortadella casalingua fumé Fr. 3.—
•k Mortadella Bologna I Fr. 5.—
ir Mortadella Bologna I. a Fr. 4.—
ir Saucisse de porc fraiches I. a Fr. 5.—
ir Salami extra Fr. 9.50
ir Salami type Milano Fr. 6.—
ir Salami type « Varzi Fr. 11.—
ir Salami II a Fr. 4.—
• Salametti I Fr. 7.50
• Salametti II Fr. 5.—
• Coppa Fr. 12.—
ir Ravioli spécialcs Fr. 6.—
ir Bceuf pour bouilli et pour ragoùt ¦ Fr. 2.80

Expédition contre remboursement - Franco à partir
de Fr. 30.— * BOUCHERIE-CHARCUTERIE PAOLO
FIORI - LOCARNO. — (Prière d écrire lisiblement).

Occasions, bon marche,
anciens modèles :

Camion Dodge basculant arrière , 3 Vi tonnes.
Voiture Chevrolet , conduite intérieure.

S'adresser J. Ramozzi, entrepreneur, Bursins,
Vaud , tél. (021) 7 41 23.

MINES DE GRONE I S.A., GRONE

engagerait de suite ;

A vendre à Chàteau-
neuf-Village

maison
avec petite grange et
écurie , pour cause de
départ . S'adr. sous chif-
fre P 9127 S Publicitas
Sion.

IO à 15 ouvriers
mineurs et manceuvres

(travail garanti pour tout l'hiver. Se présenter au
bureau de la Mine , à Gròne. Téléphone : 027 4 22 94.

•

la Féte des Vignerons
à Vevey !

Me Pierre
Putallaz

avocat

absent
du 18 juillet au 4 aoùt

A vendre
Portes et fenètres pro-
venant d'un bàtiment en
démolition. Prix intéres-
sant. S'adresser à Her-
mann Cottagnoud, en-
trepriee, Vétroz. Tél.
4.12.19.
A la mème adresse : 1
toit complet ainsi que
planches et poutraisons.

Pendanf 3 jours seulemenf
soit les :

Mardi 19 - Mercredi 20 - Jeudi 21

Nous vous offrons
une paire de bas nylon
vale ur 4 fr.

pour chaque robe
achetée à notre rayon

pour dames

»

•Vii

IO I V

Encore plus de 200 robes soldées
12.- 19.- 35.- 49.-
15.̂  25.- 39.- 69.-

a|  ̂ SION "' 3
UNE PAIRE DE BAS NYLON GRATUITE VALEUR 4 Frs UNE PAIRE DE BAS MYl tìh

Industriels Complétez votre stock d'imprimés

Commercants pendant l'été

Soyez prèts pour la reprise des affaires
en automne

Nos ateliers sont équipes pour la fourniture rapide de tous imprimés
de bureaux et commerciaux

inqirinierie Gessler & G'e Sion
Téléphone 2 19 05

' UNION SUISSE — 

fondée à Genève en 1887 encaissement annuel
Frs 42 millions.

Assurances : incendie, voi, glaces, eaux, resp.
civile et casco; camions, autos, scooters, in-
dividuelles, collectives, apprentis ; pluie, dom-
mages élémentaires , ete.

Agents cherchés pour rayons exclusifs.

René Roulet &
A. Zurbriggen

SION, Rue Petit chasseur 10 - Tél. 2 13 71

- j

•

HI «
Rien de plus facile qu'avec la Cine Camera Eumig C3 car son CEIL MAGIC
incorporò évite foule erreur de pose.
Demandez les prospectus et renseignements chez votre photographe ou
auprès de : « Eumig » Kunz & Bachofner Tòdisfrasse 52, Zurich 2.



Nouvelle étape des rapports
franco-africains

540 députés sur 626 ont ratifié les accords
franco-tunisiens. Le résultat est réconfortant.
L'union si souvent difficile au parlement
francais  s'est manifestée de la manière la plus
nette. Le gouvernement a recu l'approbation
du législatif pourtant difficile à contenter. Il
convient d'en souligner toute l'importance
au moment où la conférence de Genève va
mettre la France sous les feux dangereux mais
combien nécessaires de l'actualité interna-
tionale.

Les orateurs qui se sont exprimés, de M.
Mendès-France à M. Paul Reynaud n'ont
point cache que la politique dans laquelle
notre grande voisine s'est engagée n 'est pas
sans risques. La confiance témoignée dans
l'esprit de coopération des Tunisiens mérite
dc rencontrer tout l'appui des habitants de
ce que l'on appelait la Régence. Les autori-
tés francaises font preuve d'une foi robuste
en l'avenir, comme l'a souligné M. Mendès
qui a insistè sur le fait qu 'il n 'y a pas cu
abandon ou abdication. Les querelles parti-
sanes ont cède le pas devant la nécessité
d'une décision claire et nette. Les communis-
tes n 'ont pu faire autrement que de suivre
le mouvement donne et renoncer à se confi-
ne! dans l'abstention. L'extrème-gauche
compte apparemment que sa décision enjoin-
dra les éléments extrémistes tunisiens à de-
mander davantage et à rendre plus difficile
encore la tàche du gouvernement. Cette tà-
che sera de longue haleine. Elle ne peut en
fait ètre effectuée pleinement que si des me-
sures sont également prises dans les autres
parties de l'Afrique du Nord.

On parie d'une crise d'autorité au Ma-
roc et en Algerie. Il ne s'agit pas seulement
de cela. D'après les renseignements que l'on
possède, les nationalistes ne sont point con-
tre la presence francaise en Afrique du Nord.
Ils n 'ignorent pas que leurs pays ont besoin
de l'appui si Iargement fourni par la métro-
pole. Ce qu 'ils veulent avant tout , c'est que
les réformes envisagées soient appliquées
dans un esprit de compréhension mutuelle.
Cela n 'est point facile, certes, au moment où
les attentats se multipllent, où les colons
doivent lutter les armes à la main contre les
saboteurs et les révoltés. Mais il faudra bien
y arriver. Jl n'y va pas seulement de la po-
sition de la France en Afrique. Toute la ques-
tion des puissances coloniales entre dans une
nouvelle phase. Le XXe siècle et les séquel-
les de la guerre où les troupes nord-africai-
ne ont joué leur ròle important et pay é leur
part de sang ne tolèrent plus un regime
qui ne tienne pas compte de la volonté des
habitants des pays « protégés ». Certes,
l'exemple donne par le Vietnam où les actes
de brutalité se poursuivent n 'est point ré-
confortant. Mais il serait vain de vouloir ar-
réter par la force un mouvement general.
Pour éviter la revolution, il faut faciliter re-
volution. Évolution progressive, il est vrai ,
mais point si lente qu 'elle confine l'immo-
bilisme.

On comprend fort bien que ceux qui ont
pendant des années amene le Maroc dans
l'état de développement actuel ne vcuillcnt
pas voir leur ceuvre compromise par des dé-
cisions politiques hàtives. Mais l'exemple
que vient de donner le parlement f ran c a is  est
un test de toute importance. Une évolution
considérable s'est opérée dans les esprits
depuis que, sur les mèmes conventions fran-
co-tunisiennes, M. Mendès-France a dù quit-
ter le pouvoir au début dc l'année. On for-
mulerà l'ardent espoir que les nationalistes
ne se sentiront pas encouragés à poursuivre
leur ceuvre de massacre et que Ics organisa-
tions francophiles s'insp irant de principes où
la terreur joue un ròle prépondérant cesse-
ront leur vilaine besogne. Jean Heer

fa Dije^̂ rtî imsje
La Grand Messe Pontificale

d'ouverture
de la Conférence de Genève

A l' occasion de l' ouverture de la Conférence
dc Genève , Son Exc. Mgr Charrière , évèque de Lau-
sanne , Genève ct Fribourg, a célèbre à la Basilique
de Notre-Dame dc Genève , dimanche soir 17 juillet
à 20 h . 30, unc Grand Messe pontificale.

Dans le sermon qu 'il a prononce au cours dc cc
service religieux , Mgr Petit , Rine vicaire general de
Genève, a commenté la nature de la vraie paix in-
ternationale et décrit les sentiments qu 'elle postule
dans le coeur des hommes.

Exposant la pensée dc l'Ecriture Sainte et de l'E-
glise sur la paix , l'orateur a montre que la concorde

internationale si désirable n 'était pas seulement l'ab-
sence de guerre , mais que , vrai don de Dieu , elle
devait avoir un caractère essentiellement positif , ce-
lui d'engendrer partout la justice et la charité , et en
conséquence l'ordre chrétien. Cet ordre a comme
clément dominant la reconnaissance par les Nations
ct Ics individus de la souveraineté de Dieu.

Après avoir rappelé que la recherche dc la paix
entre Ics peup les était lc devoir primordial des Etats,
Mgr Petit a souligné que l'Eg lise aussi travaillait à
se procurer et que les derniers Papes cn particulier
avaient non seulement ceuvre dans ce sens , mais of-
fert mème leur vie pour son etablissement.

L'orateur a enfin exposé les devoirs actuels des
chrétiens dans la recherche de 'la paix internationale ;
avoir une vie où les défaillanccs humaines sereni
écartces avec le plus dc soin possible et prier avec
ferveur la Providence , afin qu 'Ellc éclaire et assis-
te les hommes d'Etat venus à Genève pour travailler
à la pacification du monde.

A propos
de la prétendue libération

de S. E. le Cardinal Mindszenty
Samedi soir, Radio Budapest a annonce que le

Ministre de la Justice de Hongrie avait décide de
libérer Son Em. le cardinal Mindszenty, en raison de
son àge et de son état de sante. Le lieu dc residence
du Prélat devait 'étre fixé par la Conférence des
evèques de Hongrie.

On déclaré , à ce sujet , |fi Rome, qu 'il ne peut ètre
question d'une véritable libération de Son Em. le
cardinal Mindszenty, puisqu'il se trouverait encore
en residence forcée dans le couvent qui lui serait
assigné. La persécution contre l'Eg lise catholique de
Hongrie continue, du fait que son chef est empéché
d'exercer sa charge pastorale.

De méme, on déclaré dans les milieux hongrois,
qu ii ne s'agit nullement d'une libération du cardinal.
Tout lieu de residence de celui-ci doit étre considère
comme unc prison , aussi longtemps que le Frimai de
Hongrie ne retrouvé pas la juridiction pleine et en-
tière sur son diocèse. Il demeure dans la situation
juridique d'un prisonnier, malgré cette manceuvre
tactique des communistes, destinée à impressionner
l'opinion mondiale à la veille de. la Conférence de
Genève.

Né en 1892, archevèque de Esztergon et Primat
dc Hongrie dès 1945, cardinal depuis 1946. Son
Em. le cardinal Mindszenty fut mis en état d'arres-
taf ion le 26 décembre 1948, sòus Tinculpation d'es-
pionnage, d' at te inte  à là sécurité de l'Etat hongrois
et de contrebande de devises. Ayant au cours de
l'instruction tout avoué sous l'influence d'un traite-
ment au pentothal et à la scopomorphine, il fut con-
damné à la détention perpétuelle en février 1949, au
cours d'un procès monte en spectacle.
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Pour raffermir I unior) des
chrétiens

L'abbé Thellicr dc Ponchcville, dans la CROIX
invite les chrétiens à renoncer aux querelles
qui les "divisent.

A des problemes que Dieu a abandonnés aux
disputes des hommes , les croyants gardent le droit
de choisir la solution qui répond le mieux à leurs
pensée» personnelles . Leurs groupement» politi ques
ou sociaux se répandront donc en ordre disperse à
travers la vaste zone où l 'Eglise ne leur indiqué pas
un sens uni que à suivre.

L 'amour passionné que chaque militant donne à
son ceuvre propre, la confiance qu ii met en elle ,
sa persuasion qu 'elle a une ef f icaci té  supérieure à
ses rivale» l 'inclinenl à méconnaitre le bienfait  des
oeuvres d i f f éren tes  de la sienne. D 'un camp à l au-
tre, on se f r e quente peu. Parfois  l'on s ignore, ce
n'est encore qu 'un moindre mal. Parfois  l ' on se
juge de loin , précip itamment, avec un parti pris in-
conscient de déf iance ou d'antipathie qui a des e f -
f e t s  beaucoup plus funcstes.  Au lieu d 'interpréter
favorablement  la pensée de ceux avec qui on est en
désaccord , on relève, et on accentue l ' aspect par où
elle parait critiquable. Il arrive ainsi que l 'on con-
damné à tori tout un groupe pour Terreur de l 'un
de ses membres , un homme pour un acte, un article
de journal pour une phrase, voire une phrase pour
un imot. En conclusion à ce procès sommaire, on se
croit autorisé à porter une senfence publique de
réprobation qui blessé un catholique dans ce qu 'il
a de plus cher en l 'accusant de manquer de f idéli té
aux enseignements de son Eg lise et de son Dieu.

Rien n 'est p lus contraire à notre loi chrétienne
que ces appréciations malveillantes et ces bruyan-
tes dénonciations.

Pian de la premiere séance
La première séance à quatre s'ouvre aujourd 'hui

à 10 heures , dans la salle du Conseil des Nations,
jiu centre de laquelle deux rangs de cinq chaises
ont été places devant chacune des quatre tables.
Certains photographes seront admis à opércr sur
la. galerie pendant dix minutes. Sur le pas de la
porte , M. Hammarskjceld, secrétaire general des Na-
tions Unies , serrerà la main des chefs d'Etat sans
toutefois étre admis dans la pièce. Puis M. Eisen-
hower , lc seul qui cumule les fonctions de chef dc
gouvernement et de chef d'Etat , prononcera un dis-
cours inaugurai.  Il sera suivi par M. Faure qui par-
lerà assez longtemps. M. Eden prendra la parole
pendant quinze minutes et M. Boul ganinc sera le
dernier orateur. Toutes ces déclarations seront pré-
parées d'avance et ne traiteront pas dc sujets liti-
gieux.

Pour la suite , nul ne sait encore ce qui se passera.
Il est prévu toutefois , que les Grands se rencontre-
ron t une fois par jour à 15 heures , pour unc longue
séance de cinq ou six heures — après ces réunions
les responsables dc l 'information , qui ont déjeunc

A notre campagne nécessaire pour l' unite con-
viendrait excellemment la prière que Benoit XV
nous avait apprise en pensant aux protestarti», nos
frères  séparés : « Seigneur , préservez-nous de toute
f a u t e  qui pourrait les éloigner de nous. » (Acta
Apostolicae Sedis , 15 avril 1916). Des frères  sépa-
rés , il en est aujourd 'hui plus d' un au sein ménte
de l 'Eglise, tellement séparé» par la violence de
leurs querelles q u a  peine se pet' foivent encore dans
leur manière de se trailer quelques marques de leur
fraternité chrétienne.

Le problème algérien
L'éditorialiste dc L'INFORMATION réplique

à Jean Fabiani (le COMBAT), qu ii accuse de
propagande défaitistc en Algerie.

Les Franfa is  doivent se retirer (Fabiani dixit)
parce que les naissances augmentent et que le reve-
nu national al g érien est trop fa ib le ;  ce qui tendrait
à a f f i r m e r  que , livré» a eux-mèmes , Ics hénal i f s
musulmans se trouveraient ipso 'facto dans un état
de pleine prosperile , que le revenu national (locai)
décuplerait, que le niveau de vie s'élèverait, tout
cela par la gràce dAllah sans p lus , car Allah est
grand et les capitulsrds f r a n f a i s  sont ou se croient
des prophètes.

Il serait peut-étre temps de changer de disque ,
f a u t e  de quoi ce n 'est pas en Algerie et au Maroc
simplement que les Fran fa i s  auront besoin d ' une
protection e f f i cace ,  mais dans la métropole méme.
Au fa i t , n 'est-ce pas la plus pure tradition jacobi ne
et celle méme de Robespierre en 1792 qui a f f i rmai t
qu 'on ne combattait pas les ennemis extérieurs en
gardant , en bonne place, les tenant» à l 'intérieur de
doct rines que l 'étranger cherchait à imposer ?
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Dans une interview , lc chancelier Adenauer ap-
précié en termes optimis *es les chances de suicès
de la conférence de Genève.

PARIS

Le ministre al lemand des affaires étrangères ,
M. von Brentano , rappelle que le gouvernement dc
Bonn sera consulte par les trois puissances occiden-
tales avant que soit prise toute décision concernant
l'Allemagne.

SANTIAGO DU CHIÙ
Deux trains se télescopent près dc San Bernardo.

Il y aurait 70 morts.

WEILBURG

Une Suissesse se tue
en Allemagne

Une ressortissante suisse, Frida Albrecht , domi-
ciliée à Zurich , 52 ans, a péri au cours d' un accident
de la circulation qui s'est produit dimanche dans
Ics environs de Mcettau (arrondisscment d'Oberlahn).
Pilotant sa voiture, elle est en effet entrée en colli-
sion avec une automobile allemande de Neuwicd.
Tandis que son époux s'en tirait avec des blessures
légères, un troisième pccupant, un ingénieur de Wetz-
lar , a été grièvement blessé. La conductrice dc l'au-
tre volture accidentée et un garcon de 13 ans ont été
également grièvement blessés.

BUDAPEST

Les églises sont bondées
Hier , toutes les églises hongroises étaient plus

pleines que jamais , peut-ètre parce que le pcup le
désirait 'émoigner sa sympathie pour le Cardinal ,
démonstration muette il est vrai , mais la seule pos-
sible dans Ics conditions actuelles. Bien que l' op i-
nion publique hongroise réalisc au fond la valeur
juridique assez discutable de l'affaire Mindszenty,
elle est tout de mème impressionnee sciieusemen *
par lc geste du Gouvernement qui suppose certai-
nes tolérances pour l' avenir ct qui pense qu 'on
prètera plus volontiers son concours à la maitrisé
des difficultés actuelles.

ensemble aujourd 'hui , donneront  chacun unc confi
rence de presse.

Comme on le sait , le travail ne manquera pas ccl
le semaine.

CANTON *(|*DU VALAIS
Maturité à Fribourg

MM. Goclz dc Sierre , et Besson dc Chàblcs ont
réussi br i l lamment  leurs examens de matur i té  fede-
rai au collège St-Michel à Fribourg .

HÉRÉMENCE
Accident mortel

Samedi soir un terrible accidenti morfei  a jeté la
consternation dans lc paisible vil lage d'Hérémence.

Deux jeunes gens , M. René Dayer , 22 ans céli-
ba 'aire , ct M. Robert Genolet avaient  pris place
sur unc moto. A la sortie du village , pour une rai-
son inconnue, lc véhieule entra cn collision avec
un camion en stat ionnement.  M. Dayer fu t  tue sur
lc coup, ayant lc cràne enfoncé , alors que M. Geno-
let était transporté d' urgence à l'Hópital de Sion
avec une claviculc cassée.

Nous présentons à la fami l le  endeuillce l' expres-
sion de toute notrc sympathie.

A Evolène
En cette soirée du 14 ju i l l e t , le premier concert

de « L'Arc-en-cicl *"-» d'Evolène , *outc jeune société
folklori que de chants et de danses , a remporte un
très vif succès devant un important public d' esti-
vants. Signalons que le seul but dc cet ensemble
consiste à conserver vie et sante à nos costumés , à
nos traditions. Bravo pour cet effort mcritoirc.

P. V.
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Grave accident

aux Mayens de Sion
Dimanche soir, à 20 heures, une voiture américaine

portant plaque vaudoise a été victime d'un terrible
accident aux Mayens de Sion au lieu dit « A la Cha-
pelle d'en bas ». La voiture qui descendait à vive
allure a manque un virage, puis elle a fatiche un
poteau télégraphique et a termine sa course dans un
près.

Le conducteur, M. A. Cardis , dentiste à Lausanne,
a été transporté d urgenee à la clinique de Sion dans
un état grave, alors que M. Pierrot Gcist , dentiste à
Sion , souffre de légères contusions.

Reception
des gymnastes sédunois

Les gymnastes sédunois se sont couverts de gioi-
re lors dc la fète federale de Zurich , puisque la sec-
tion de Sion a obtenu 143,66 pts. D'autre part Ebi-
ner Michel chez Ics artistiques et Praz Josep h chez
les athlètes ont obtenu la couronne federale.

Malheureusement  il y avait peu de monde diman-
che à Sion pour accueillir nos vaillants gymnastes
et l 'Harmonie Munici pale n 'était pas présente à
cette manifestation comme lc veut la tradition.
C'était bien regrettable , mais compréhensible , puis-
que nos braves musiciens sont presque tous en va-
cances comme la majori té  dc la population de no-
tre bonne ville, d' ailleurs.

Aux sons dc deux tambours Ics gymnastes ont
défilé en ville où ils ont été longuement app laudis ,
ct pour clorc cette manifes ta t ion M. Louis Bohler ,
ancien président de la section a félicite Ics gym-
nastes pour leurs belles prestations.

Succès universitaire
Nous apprenons avec un plaisir tout par t icu l ie r

que M. Michel Delaloye , fils d 'Henri , a réussi bril-
l amment  son doctorat cn chimie à l'Universite de
Fribour.

M. Delaloye a présente unc thèse extrèmement
bril lante,  ce qui lui a valu de nombreuses félicita-
tions.

Nous nous associons à ces louanges , et nous pré-
sentons à M. le Docteur Delaloye toutes nos féli-
citations.

t
Madame Suzanne Lugon-Gaillard , à Ardon ;
Madame et Monsieur Charles Nanzcr-Lugon , à

Sion ;
Monsieur Jean Lugon, à Ardon ;
Madame et Monsieur Huber t  Germanier-Gaillard,

à Vétroz ct leurs fils à Vétroz et Erde ;
Monsieur ct Madame Raoul Lugon ct leurs f i l les

à Ardon ;
Ainsi que les famil les  parentes et alliées : Dona-

zollo, Pini , Gaillard , Brocard , Albrecht , Delaloye,
ont la douleur dc faire part dc la perte crucile qu 'ils
v iennent  d' éprouver cn la personne de

MONSIEUR

Rodolphe LUGON
leur cher époux , pére , beau-père , bcau-frère , onde ,
neveu , cousin ct parent , decedè p ieusement dans
sa 66e année après unc courte maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Ardon le 19 jui l le t .
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