
Le chemin de San Francisco
La pol i t ique in t e rna t iona l e

comporte actuel lement de
grands voyages. Tous ceux qui
ont l 'impression que leur gou-
vernement esl clans une situa-
tion instable , s'en vont consul-
ter p lus grands qu 'eux , afin de
consolider , non pas leur posi-
tion personnelle, mais bien leur
pol i t ique  propre. Le chancelier
Adenauer rentre  des Etats-
Unis ; le président Nehru , sui-
vant  le périp le que lui a tracé
son col laborateur  M. Menon.
est à Moscou et va se rendre à
Bel grade où l' a précédé M. Nu ,
premier min is t re  de Birmanie.
Que les dir i geants d'Orient et
d 'Extrême-Orient  se m e t t e n t  en
marche , c'est une conséquence
de la conférence de Bandoeng.
Que le chancelier du Reich vi-
site successivement les capita-
les occidentales, c'est une con-
séquence cle l' adhésion du
Reich au Pacte a t lant ique et
une prise de contact indispen-
sable avant  de donner suite à
l'invitation du Kremlin.  Pen-
dant ce temps , M. Menon pour-
suit ses péré gr ina t ions  et arri-
ve , lui aussi à la Maison-Blan-
che. Si on se méfie un peu de
cet Indien parce qu 'on estime
que, tout comme son chef , il
joue parfois sur les deux ta-
bleaux à la fois , on oublie aux
Etats-Unis que les dir igeants de
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par Me Marcel-W. Sues

la détente générale , sont sur-
tout préoccupés d' assurer la po-
sition de leur propre Etat entre
deux monde qui ne sont pas en-
core réellement parvenus au
stade de la co-existence pacifi-
que. Ambassadeurs d'un idéal
moral , Nehru et Menon , en
cherchant à le faire prévaloir
— et , pour cela , discutant aussi
bien avec les uns qu 'avec les
autres — ont déplu aux Améri-
cains qui estiment que ceux qui
ne sont pas nettement pour eux ,
sont , selon le vieil adage , con-
tre eux.

Mais les négociations , désor-
mais multipliées aux quatre
coins du monde, se poursui-
vent. Elles vont atteindre leur
point préparatoire culminant à
San-Francisco , où se déplace M.
Molotov en personne. Ensuite
ce sera la Conférence de Genè-
ve. Il est diff ic i le  au ministre
des Affaires étrangères de l'U.
R. S. S., d' apparaître comme
l'incarnation de la conciliation.
Durant  trop d'années on l' a dé-
nommé « M. Niet-Niet » pour
qu 'aujourd'hui il se présente
souriant , la main tendue et prêt
aux concessions. Mais les Rus-
ses trouvent tout naturel que
leurs di plomates soient aussi
souples que leur politique.
Dans le cas de M. Molotov , ils
y mettent un point d'honneur.

|l> lors , M. Marc Ruchet , la Ligue pour la
(? sauvegarde du patrimoine national fut
|> fondée.
r La nouvelle Ligue prit immédiatement
r le large et se développa d'une manière
r étonnante.
r Diverses associations naquirent de son
r sein et se spécialisèrent pour mieux con-
r duire des taches particulières : Ligue pour
r la protection de la nature , Fédération na-
! ' tionale des costumes, Oeuvre nationale

pour la montagne , Association pour la
protection des châteaux et des ruines , So-
ciété des dialectes alémani ques, Société

' pour le théâtre populaire.
J. Le « Heimatschutz » suscita deux Com-

Ils auraient très bien pu le rem-
placer , au moment du voyage
cle Belgrade. Ils ne l'ont pas fait
pour donner l'impression d'une
continuité , alors que tout le
monde songe à un revirement ,
à un renversement. Cet aspect
est indispensable à la consom-
mation intérieure. Il ne con-
vient pas de désavouer le titu-
laire en charge, depuis 1939,
du plus important ministère,
aux yeux des populations des
républiques soviétiques. Du
même coup, on prolonge l'équi-
voque ; car , quand les ministres
des autres nations découvrent
un Molotov « nouvelle maniè-
re » , ils se demandent avec
perp lexité ce que signifie cet-
te volte-face chez le même
homme d'état. Or , au moins
juqu 'à Genève, le Kremlin tient
à ne pas dévoiler ses batteries ,
afin de conserver tous ses
atouts bien en mains , avec le
secret qu 'ils comportent.

Ainsi la diplomatie et l' opi-
nion publique demeurent dans
le doute. Cela fait l'affaire des
Russes qui peuvent , d'un mo-
ment à l' autre , prendre une
nouvelle initiative que n 'a-
vaient pu prévoir la partie ad-
verse, dont l' activité reste sin-
gulièrement statique. Une oc-
casion va se présenter à San-
Francisco.
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yage en bateau jusqu 'à Immensee, par la
visite du fameux Chemin creux , par la
séance administrative à Brunnen , ce jo-
yau serti sur les bords du Lac des Qua-
tre Cantons et enfin par la montée , le sa-
medi soir , au sommet du Righi où les heu-
reux participants purent jouir , pendant de
longues heures , d' un panorama d' une rare
splendeur.

Tout au sommet du Rig hi , face à un dé-
cor héroïque , le président du Heimat-

On n 'oubliera pas que le 26
juin 1945, les Etats qui furent
en guerre avec Hitler , Musso-
lini , l'Empereur du Japon et
leurs alliés , signaient solennel-
lement , dans la grande cité
américaine des bords du Paci-
fique , la Charte des Nations
Unies , qui , faisant suite au
Pacte de la Société des Na-
tions , édictait les règles de
paix du monde civilisé. Ils
étaient 51 à l'époque , si l' on
compte la Pologne qui , non re-
présentée, était admise à signer
plus tard. A ces membres, con-
sidérés comme fondateurs , vin-
rent s'ajouter 9 autres états. En
même temps, était élu le pre-
mier Conseil de Sécurité. A cô-
te des 5 membres permanents
de cet organisme qui sont la
Grande-Bretagne, la France,
les Etats-Unis , l'URSS et la Chi-
ne, siègent actuellement six
membres non permanents qui
sont : jusqu 'au 31 décembre de
cette année, le Brésil , la Nou-
velle-Zélande et la Turquie ;
jusqu 'au 31 décembre 1956, la
Belgique , l'Iran et le Pérou. Ce-
pendant la Charte n 'entra en
vigueur que lorsqu 'elle fut ra-
tifiée par les cinq grandes puis-
sances et la majorité des au-
tres. Cet événement ne fut ac-
quis que le 24 octobre 1945.
C'est pourquoi ce jour est de-
venu la « Journée des Nations
Unies » , qui est solennellement
célébrée dans tous les Etats
membres et même dans les au-
tres , comme c'est le cas, par
exemple, pour la Suisse.

La commémoration d'un di-

xième anniversaire est une
manifestation importante. On
n 'y espérait pas la présence du
premier dip lomate de Moscou.
Il y a deux mois environ , le
Kremlin faisait savoir « urbi et
orbi » que M. Molotov y assis-
terait en personne. La nouvelle
fit. sensation ; elle marqua l'é-
volution inattendue de la poli-
tique soviétique. Depuis lors,
bien des choses ont changé, ou,
du moins , c'est « par la bande »
que la dip lomatie russe a mo-
difié son attitude , en attendant
la Conférence de Genève, qui
ramènera , de gré ou de force,
les quatre principaux interlo-
cuteurs à l'objet essentiel de
leurs discussions, l'Allemagne.

Quand on se penche sur le
texte officiel du Préambule de
la Charte on est pris , à 120 mois
de distance, d'un certain septi-
cisme. Non seulement il est
grandiloquent et pompeux, gé-
néreux et conçu à l' ancienne
manière , mais il n 'a de signifi-
cation que si les Nations Unies
restent UNIES.  Or l' on sait que
tel ne fut pas le cas, dès 1947,
et que l' on a connu toutes les
anxiétés de la guerre froide.
Au moment où l'on va procla-
mer , une seconde fois , cet
énoncé idéaliste, on se deman-
de, devant la tournure prise
par les derniers événements,
si l' on n 'assistera à la radiation ,
l'effacement magique de dix
années de tension et de désac-
cord , pour enfin passer à l'ap-
plication du texte initial. Sans
y croire , on le souhaite néan-
moins de tout cœur.

Aux "Treize Etoiles,, - Monthey
Tous les jours l'orchestre

LOU ANDRINI
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leudi et vendredi en soirée

ÏBot \ et -Duna
Duettistes du Music-Hall et de la Radio fran-
çaise - Luxembourg - Andorre - Monte-Carlo
Dès le 1er juillet ACHILLE SCOTTI, de Radio-
Genève.



ne peuvent pas engendrer. Elle s'édifie

lentement dans le cœur de tout bon cito-

yen par l'éducation et le contact avec

ceux qui savent en entretenir la flamme.
» » •

Ces deux journées jubilaires laisseront
un souvenir lumineux au cœur de tous les
participants. Une organisation impecca-
ble, un cadre d'une rare beauté, une am-
biance des plus sympathique, rien n 'a
manqué pour faire de cette manifestation
une des plus chaleureuses auxquelles
nous ayons assisté.

Disons et terminant que le Valais n'a
point été absent des préoccupations de
ces 2 journées. Nous avons profité pour
plaider une nouvelle fois la cause de no-
tre magnifique château de Stockalper, de
Brigue. Il est probable que le « Heimat-
schutz » fera au cours de l'année qui
vient, un immense effort en sa faveur.
Comme on le voit , notre grande Ligue na-
tionale ne cesse de donner des témoigna-
ges de son affection pour notre terre va-
laisanne. Rappelons qu 'au cours de cette
année, elle a versé 15,000 francs pour le
Manoir de Villa , à Sierre et 3,500 francs
pour l'érection d'une nouvelle fontaine
dans le beau village d'Ernen.

m2_m^̂ Ê̂_ ^2â i_ i__ î _̂_ ^
Les maires d'Algérie

demandent l'état de siège
Les maires du .canton «d'El-Arrouoh vien-

nent d'adresser «au gouverneur général de
l'Algérie et au préfet de Constantine une re-
quête dans laquelle :

« Considérant l'aocroiss«3iment iperlmanent du
terrorisme sur leurs territoires communaux »
«st « émus par la recrudescence des attentats
«contre les biens et les personnes », ils les
prient « instamment d'ap«puyer de toute leur
haute autorités auprès du ministre de l'inté-
rieur la demande des populations de procla-
mer d'extrêftne-urgence, l'état de siège qui se
révèle depuis 8 mois camime étant la seule so-
lution susceptible de ramener l'ordre et la
paix dans la région ».

Le terrorisme sévit
de plus belle

L'action des terroristes en Algérie ne ra-
lentit pas. Au cours de la journée «de «mardi,
1450 «pi«3ds de vigne ont été saccagés dans la
région de Birtouta et de Saddou, 150 oran-
gers ont été coupés à Lavigerie et 25 gros
cléimentiniers ont été sciés à St-Antoine. Dans
le Constantinois, près de Tebessa 1500 quin-
taux d'alfa ont été incendiés. En outre, plu-
sieurs fils téléphoniques ont été arrachés pro-
voquant notamment l'interruption des com-
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tions de sa femme ; tu «as devenue sentimen-
tale «!

VI

Avec l'arrivée de Don Severo, notre loge-
ment s'était fait plus petit , Dona Manudla «lui
avait cédé sa chambre et tous les soirs elle
sortait son matelas dans «le corridor, bien que
le froid des dalles aggravât son rhumatisme.
Pour rien au monde elle serait restée à par-
tager le lit de son mari. Après tant d'années
de séparation corporelle, elle éprouvait un
retour de pudeur à «se coucher avec un hom-
ime qui lui était «devenu quelque peu étran-
ger. Don Severo préférait aussi dormir seul
et il disait re«gretter sa maison «de Mindanao
où l«ss cloisons de bambou laissent passer
l'air.

Cependant, comment songer à déménager
dans une maison plus spacieuse avant que
Don Severo n'eût obtenu un emploi ou
Alexandre un avancement ? Le besoin d'une
chaimbre nous fournit uned istraction gra-
tuite pour les dimanches : nous allions voir
des appartements. Au début , nous visitions
les plus modestes, mais peu à peu nous en
arrivâmes aux plus luxueux , vu que cela
coûtait la «même chose et l'on éprouvait un
certain «plaisir aux salutations respectueuses
des concierges nous prenant pour de futurs
locataires. Alexandre jouait à merveille le

munications entre Philippeville et Constanti-
ne.

D'autre part, des hors4a-loi ont tué une
personnalité musulmane du douar Béni Flick,
dans la région de Tizi Ouzou , et attaqué un
camion dans la dctmmune de l'Edough. Le
chauffeur et le convoyeur ont été blessés et
le véhicule ineehdié.

Au Maroc également
L'agitation terroriste continue a se mani-

fester au Maroc. Mardi , un chef de quartier,
Si Thami ben Abdelkader, a été abattu à
coups de revolver dans la nouvelle médina
de «Casablanca.

D'autre part , un engin de fabrication lo-
cale a fait explosion devant le comimissariat de
police du 8e arrondisseiment de Casablanca.
On ne «signale aucune victime. Enfin, dans la
soirée, trois cartouches ont fait explosion
dans un terrain de sport de l'Association de
la police, situé en face de l'entrée du com-
missariat central de Casablanca. Il n'y a eu
ni dégâts ni victimes.

A Rabat, la Fédération des élus du 3e col-
lège du Conseil du «gouvernement, aiprès avoir
décidé avec les deux autres collèges de s'abs-
tenir de siéger, en l'absence du résident gé-
néral , a adopté à l'unanimité une motion « de-
mandant le report de la session d'été à une
date ultérieure «» , soulignant à nouveau la
nécessité impérieuse de contacts étroits entre
le gouvernement et son conseil, et « renouve-
lant le désir que le résident général , dès son
arrivée, réunisse l'ensemble du conseil du
gouvernement afin de prononcer devant lui
le discours traditionnel exposant son pro-
gramme et de connaître les avis des repré-
sentants des populations du Maroc ».

En Argentine
Calme absolu ?

Dans un communique publie dans la nuit
de mercredi, les responsables des forces de
l'ordre réaffirment que le calme le plus ab-
solu règne «dans toute l'Argentine et dénon-
cent la campagne de rumeurs tendant à créer
un climat de perturbation parlmi lé peuple.
Es d«aimandent également aux citoyens ar-
gentins de rester chez eux.

Ce camimuniqué a été diffusé afin de cal-
mer la «grande nervosité de la population de
Buenos-Aires qui s'était manifestée au mo-
ment où le président Peron recevait dans sa
résidence plusieurs personnalité«s officielles.
Des bruits incontrôlables auraient alors cir-
culé dans la capitale.

Rendez les armes !
La totalité des troupes placées en état d'a-

lerte en raison des événements de la semaine
dernière ont regagné mercredi leur quartier.

D'autre par les autorités argentines ont
averti les personnes qui durant la rébellion
du 16 juin s'étaient emparé«2s d'armes d'a-
voir à les restituter avant le 23 juin sous
peine de poursuite de la part des autorités
militaires.

Echos du monde
# Le s>3orétaire «de l'armée, M. Robert Ste-

vens, a démissionné mercredi.
0 Le prince Charles de Liechtenstein, on-

cle du prince régnant, vient de s'éteindre à
l'âge de 77 ans. U avait été chef du gouver-
nement de 191& à 1920.

<£ Mgr Grente, cardinal-archevêque du
Mans, a reçu un message de condoléances de
lia maison Mercedes à Stuttgart à l'intention
des familles éprouvées par la catastrophe du
Mans. Ce message «était accompagné d'un chè-
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rôle de riche. « Ce n est pas Imal , ce n est pas
mal » , disait-il d'un ton satisfait en exami-
nant les vastes salons, et la cuisine avec offi-
ce. Une seule fois il resta «décontenancé parce
que le concierge en livrée l'avertit que le
loyer se montait à «cinq cents pesetas par
mois. « Sapristi , cela me «paraît un peu
cher. » «Mais, le portier expliquant que ce
prix comprenait la jouissance des écuries
pour les chevaux de l'attelage, il opina :
<t Ah alors ça peut nous convenir. »

Don Severo et sa femme ne voulaient pas
nous acompagner dans la visite des apparte-
ments. En plus de ses cors aux pieds, très
douloureux , Don Severo invoquait une raison
d'ordre «moral, pour se refuser à « se payer la
tête du monde » . «Sa femme se sentant avec
les concierges une espèce de solidarité, pro-
testait de ce qu'on dérangeât les braves gens

que d'un million de francs français. Cette
somme sera versée au comité de secours aux
victimes et à leurs familles.

# M. Roger de Lattre de Tassigny, doyen
des maires de France et maire de la coinmu-
ne de Mouili«aron, en Vendée, a eu cent ans
mercredi. Il est maire depuis plusieurs dizai-
nes d'années de ce village vendéen qui vit
naître Georges Clemenceau et où repose son
fils, le maréchal de Lattre et son petit-fils,
Bernard de Lattre, tué pendant la guerre d'In-
dochine. L'aïeul , aujourd'hui aveugle, rece-
vra pour la circonstance, la rosette de la lé-
gion d'honneur.

# Mard i, dix attentats à la dynamite ont
été commis à Chypre, soit quatre à Nicosie
et à Fangouste, et un à Limassol et à Lar-
naca. Parmi les blessés se trouvent trois sol-
dats et un civil britanniques. Les mesures
de sécurité ont été à nouveau renforcées, et
toutes les forces de police levées.

Mercredi «matin , des terroristes cypriotes
ont attaqué le poste de police du village de
montagne d'A|mia«dos, à 70 km. au sud-ouest
de Nicosie ; un Sergent a été tué et un po-
licier grièvement blessé.

# Une patrouille isra«ilienne s'est heurtée
mardi soir près du village de Taiba, à un
groupe de Jordaniens qui s'était infiltré en
Israël , a annoncé un porte-parole de l'anmée
israélienne.

Au cours de la fusillade qui s'en suivit, un
soldat israélien a été grièvement Messe.

«9 Les dockers de Hull , Manchester et Birken-
head ont pris la décision , mercredi de prolonger
la grève qui dure depuis un mois et qui paralyse
les deux tiers des bateaux dans six grands ports
britanniques. Les dockers de Londres refusent de
reprendre le travail aussi longtemps que la si-
tuation dans les ports du Nord n 'est pas éclair-
cie.

« Visite de courtoisie »
MacMillan et Molotov

La « visite de courtoisie » que M. Harold
MacMillan a rendue à M. Molotov mardi soir
a duré une heure vingt minutes. MM. Mac-

Millan et Molotov se seraient mis d'accord
sur le fait que la conférence de Genève ne
devrait en aucune manière servir à des buts
de «propagande et que les chefs de gouverne-
ments devraient rechercher sincèrem«ent ré-
tablissement d'une paix durable. Le chef du
Foreign Office s'est ensuite rendu directe-
ment au dîner que lui offrait M. Pinay, à
l'Hôtel Mark Hopkins, où le ministre fran-
çais et M. Dulles l'attendaient.

Condamnations d'émeutiers
de l'Aurès

A l'issue du procès ouvert mardi contre
Ben Boulaid Mustapha, considéré comlme l'un
des chefs de l'insurrection dans l'Aurès, et
19 de ses complices, le tribunal militaire de
Constantine a rendu mardi soir le jugement
suivant :

Ben Boutaid : peine de mort ; Boucheimal
Ahlmed, son adjoint , peine de mort ; peine
de mort également pour 8 contumaces.

Un accusé a été condaimné aux travaux
forcés à perpétuité et sept autres à des pei-
nes allant de 20 ans de travaux forcés à 5
ans de réclusion. Deux ont été acquittés.

le dimanche après-midi. Alexandre qualifiait
ces scrupules de «bizarreries de vieux, et nous
poursuivîmes notre divertissement dominical.
Pas un appartement vide des quartiers riches
ne nous échappa. Alexandre discutait les
prix, notait dans un calepin les noms des ré-
gisseurs, faisait la distribution des meubles
inexistants avec un tel sérieux que pas un
portier n'eut le soupçon de notre jeu. Le
soir, après le souper, on récapitulait «le résul-
tat de notre excursion , les avantages de cha-
que appartement, tels que la proximité du
centre, la magnifique suite de trois salons,
la salle de bain et le belvédère. L'idéal de
Pilar était un belvédère , parce qu 'on peut s'y
installer aux pires jours de l'hiver.

* * «
Toute cette documentation , abondante et

complète , sur les logements madrilènes, se

At ŷ^^ îtVOW£li£S .
Genève

Pour la reconstruction partielle
et la restauration du Grand Théâtre
Le Conseil administratif de la ville de

Genève a décidé de demander au Conseil
municipal de lui ouvrir un crédit de 7 mil-
lions 800 mille francs pour la reconstruction
partielle et la restauration du Grand Théâtre
de Genève, incendié, comime on le sait , le 1er
mai 1951. Le Conseil administratif demande,
en outre, l'autorisation de prélever dans le
même but une somme de deux millions sur
le compte des réserves pour les grands tra-
vaux d'urbanisme et d'équipement de la vil-
le. A ces sommes viendront s'ajouter 1 mil-
lions huit cents mille francs fournis par les
assurances contre l'incendie.

La dépense de 7 millions 800 cents mille
«francs sera amortie a«u moyen de cinquante
annuités de 156,000 francs chacune qui se-
ront portées au budget des années 1956 à
2005.

On se souvient que le premier projet p«ré-
senté au Conseil municipa«l coûtait 14 mil-
lions de francs et qu 'il fit  l'objet d'un ré-
férendum qui aboutit à un vote n égatif de la
part du corps électoral de la ville de Genè-
ve, le 6 décembre 1954.

Un Suisse arrête
en Italie

La police a rrêté un citoyen suisse , âgé cle 40
ans , coupable d'avoir introduit  en Ital ie  des faux
billets de banque américains. La police le filait
depuis quel ques jours et l' a f inalement arrêté à
Milan. Au début il ne voulut rien admettre , mais
pour finir il avoua avoir introduit  en Italie 99
billets de banque de 100 dollars avec l ' intention
de les mettre en circulation. Il a ajouté ^ que les
billets lui avaient été remis par des étrangers ,
en Suisse , avec l'ordre toutefois de les envoyer
à une adresse à Londres. Les enveloppes étaient
prêtes dans sa poche. L' enquête de la police se
poursuit.

A travers le pays
H Un enfant de 4 ans , Hans-Peter Marbot , de

Tauffelen , avait été renversé par un motocycliste
alors qu 'il jouait sur son tricycle. Transporté à
l'Hôpital de Bienne , il vient d'y succomber des
suites d'une fracture du crâne.

M Une motocyclette montée par deux person-
nes, qui débouchait dans la rue de Fribourg à
Berne, venant de Flammatt , est entrée en collision
avec une automobile qui venait dans le sens in-
verse et qui lui avait coupé la route en obliquant
sur la gauche. Le conducteur de la moto n 'eut pas
le temps de freiner et vint s'écraser contre la voi-
ture. Son passager , M. Alfred Hurni , 28 ans , ha-
bitant Flammatt , fut grièvement blessé. Transpor-
té à l'hôpital il y est décédé peu après.
I| Un jeune individu qui , mardi soir , avait at-

taqué un sacristain et la servante de la cure de
Biogno, a été arrêté. Il s'agit d'un nommé Vit-
torino Conti , de Agno , récidiviste. Au cours de
l' attaque , le sacristain avait été lég èrement bles-
sé.

U Une automobile pilotée par une infirmière
de la commune de Hinwil , Sœur Wilhelmine Pfis-
ter , est entrée en collision avec un camion , sur
la route Hinwil-Winterthour. Grièvement blessée ,
l'infirmière a été transportée à l'hôpital où elle
a succombé peu après.

B M. Christian Hug-Schreiber , âgé de 49 ans ,
marié et père de cinq enfants , qui transportait du
bois à bord d'un véhicule , au-dessus d'Untervaz
(Grisons), a été écrasé par le chargement , le vé-
hicule ayant quitté la route pour se renverser
dans un fossé. Le conducteur a été tué sur le
coup.
| Les services de santé 'de Wattwil communi-

quent que le nombre des cas cle typhus s'élève
au total à huit à Wattwil et à Lichtcnsteig. De-
puis huit jours , aucun nouveau cas n 'a été décelé.
Les mesures de sécurité sont maintenues.

f U  M. Gaspard Suppiger , ouvrier de fabrique
habitant Ruswil , qui roulait de nui t  à bicyclette
sur la route entre Hellbuhl et Ruswil ', a frôlé un
poteau télégrap hique et est tombé sur la chaussée.
Relevé grièvement blessé , il a été transporté à
l'hôpital où il est décédé.

révéla inutile quand il s agit de chercher la
«maison que nous pouvions payer. Au «cours
de nos visites «d'appartements, nous avions
choisi les «meilleurs, les plus «luxueux , car
c'éta it par pur plaisir. Maintenant, une nou-
velle investigation s'imposait, dans des rues
étroites et des «maisons qui sentaient (mauvais.
Aussi trouvions-nous laids tous les logements
qui nous auraient sûrement «plu si nous n'a-
vions «pas vu l«3«s autres, parce qu 'on s'habitue
vite aux bonnes choses sans même en avoir
vraiment joui. Le changement de maison fut
possible le jour où Don Severo obtint sa pla-
ce à la régie des tabacs, avec six mille réaux
par ans, plus dix boîtes de cigares à Noël ,
qu 'il revendait pour obtenir un supplément
de salaire. Pilar voulait une chambre «a cou-
cher avec alcôve à l'italienne en prévision
du jour où elle pourrait s'acheter une armoi-
re à glace. Dona Manuela tenait à l'eau dans
la cuisine et Don Severo réclamait du soleil ,
tandis qu 'Alexandre cherchait simplement
une occasion. On la trouva dans la rue de
Saint-Vincent : pas de belvédère ni d'alcôve
à l'italienne, du soleil non plus , mais l'eau
dans la cuisine. C'était une véritable occa-
sion ; pour trente-cinq pesetas par mois, on
avait une pièce avec deux balcons, salle à
manger et quatre chambres. Il est vrai que
la modicité «du prix était duc au voisinage

(à suivre)
(Tous droits réservés. Librairie Pavot. Lausanne)



* * * * * * * * * * *
*

*

*

*

I2K

«t

*

Une coiffure naturelle
et qui tient grâce

*

*

*

*

*

* * *  * * *  * * *  * *

Nouvelle permanente froide à la lanoline Tête-Noire

Lors de votre prochaine permanente, accordez votre confiance
au spécialiste qualifié (voir liste ci-dessous). N'oubliez pas de
demander expressément «Coralle», la permanente Tête-Noire
à base de lanoline ! Elle soigne et ménage votre chevelure.

Souple et durable i ™»'™Y =" B RIEDWEG-EBENEI
JSj Avenue de la Gare

telle est la permanente Coralle II ZITHA ET REN éE

MARTIGNY : r <M SION :

RIEDWEG-EBENER g EBNER JOS.
Avenue de la Gare — Tél. 6 14 54 l % ' -..*-. -:. Avenue de la Gare 31 — Tél. 216 23

SION :

RICHEMONT (Reichenberger
Rue de Conthey — Tél. 218 42

Avenue de la Gare — Tél. 6 13 36 «9j KUNZ ERNEST M SIERRE :

Z <Z Face à la Gde Fontaine — Tél. 22413  fl ANTILLE LUCIEN«I '¦****¦ h - ¦¦ rate o ia uue ruiuamc — ¦«¦• * ¦**• ¦«* HH * . . - . .-_ ._ . . *.-  -_-, -_-- -_ + . — . -

que vous recommandent m SION : m m &«i?&«?»>?.»¦ -MI. so? 03
§| BERTHOUSOZ-ZANÛLI M MORARD GEORGES || BRUGGMANN VICTOR

1 1  1 . rr . lË L'Elysée — Téléphone 21917 ffl place du Midi — Téléphone 2 26 75 WÊ Place Beaulieu — Téléphone 518  67
es salons de conlure suivants : H m m

En ï e n t e d à r is lé* :- m tfjrë'éï rt 8" d é Tu bran
«9 8 A R B E Z A T  a C IE , F L E U R I E R  Q

Si-Maurice et environs

A remettre

commerce
au plus offrant pour cause de départ.

Bon chilfre d'affaire prouvable.
Une somme de fr. 20 à 40.000 esl nécessaire

pour traiter cette affaire.

Faire offres par écrit au Nouvelliste sous
chiffre Q 1789.

Avant et après la cérémonie un BON

fONfAHPttlllVillIl ilJV&- m&r __ m ^s^ ^0r ^x_w _m m_ __w

" Les petits artistes de chez nous „
Nous rappelons à tous nos petits amis que le dernier
délai pour la remise des envois est fixé au 15 septem-
bre 1955 au plus tard.

GRANDS MAGASINS

A U  PORTE NEUVE «,
SION

Les formules dc concours peuvent être obtenues gra-
tuitement sur demande.

ôtiHèiiUa
la jupe à volants, en tissu carrelé,

marquée de rayures horizontales

Tailtes 38 à 44

19.80
Une offre spéciale des

. _ _7___3 ^mm_m _̂ 9 _̂___________________________ L_

f A_ K̂Êf ^ _̂W_ ẑS______Z^^''

2/LûU
Ch. Post. Ile. 1800SION, Avenue du Midi

AideA isérables
maraîcherBALmmL ffm, m Ci ' demandé de suite ,

iLjB __mm .̂ \ _̂m dBns moyenne exploita-
"̂ "  ̂m • "̂ ™ lion de la vallée du Rhô-

, , , , ¦ , , u ->i • ne- Logé. nourri, libre le
ae la Jeunesse conserva trice, le dimanche lo |uin, j jmanc|,e
au este du Cercle, dans la nouvelle salle de la Sté Fajre 0

'
ffre s0US chiffre

de musique l'Avenir. p T 36776 L ; à publici-
B A D  - D A T I F T T F  tas .  Lausanne.

IMPRIMERIE RHODANI QUE
travanx en tons genreBAR - RACLETTE
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Recrues-radar
à l'entraînement

Le radar est une notion qui s'est imposée
durant la deuxième guerre mondiale, un mot
généralement connu , mais dont seuls les spé-
cialistes — qui utilisent couramment «cet ins-
trument de «précision de l'électrotecbnique —
connaissent la définition exacte. Grâce à cet-
te invention révolutionnaire, «des progrès con-
sidérables ont été réalisés dans la technique
des communications et des transmissions.
Des nations étrangères avaient déjà doté,
pendant la guerre ou dès la fin «de la «guerre,
leurs arimées de cette ar.me nouvelle qui a
renforcé «considérablement leur dispositif de
défense. «Avec le radar, on peut désormais re-
pérer les avions étrangers avant qu'ils aient
atteint leur objectif. Déjà pendant Ja deuxiè-
me guerre mondiale, des «dégâts considérables
avaient pu être évités ou lilmitiés de «cette
manière.

Jusqu'ici , la Suisse ne «disposait ipas «d'un
système de rada«r lui appartenant en propre.
Le matériel de «base manquait pour en cons-
truire un. Les stations radar étrangères te-
naient strictement «secrètes leurs expériences
qui contribuaient sans cesse à améliorer leur
technique des communications et des trans-
missions. Or, notre [pays ne pouvait renon-
cer .plus longtemps aux «nouvelles méthodes
de ' défense nationale, la construction d'une
insitallation radar étant devenue indispen-
sable à notre armée. Lorsque les appareils né-
cessaires purent être «finalement obtenus à
l'étranger au prix des plus grandes «difficultés
on «procéda à des essais qui furent des plus
concluants.

Aucune autre
troupe n'a à
manier des

appareils aussi
compliqués que
ceux qui sont

confiés aux
recrues-radar.

Une des premières tâches de la recrue-radar est d'apprendre à lire
et à utiliser l'écriture dont l'on se sert pour indiquer notamment
la direction prise par les avions.

Ainsi , on put acquérir assez d'expérience
pouf envisager, l'été passé, de «créer une
troupe-radar spécialisée. La première école
de recrues radar , à laquelle prennent part une
centaine «de soldats, a comimencé en juillet
dernier à Dubendorf. De loin , on aperçoit les
antennes radar bleues qui se «dressent vers le
ciel et tournent continuellement, les ondes
qu'elles émettent permettant de repérer inex-
orablement tout corps volant qui arrive dans
leur champ «d'efficacité. Mais que se passe-t-
il derrière cet écran , «dans les baraques ?

«Un tour d'inspection nous montre combien
l'activité d'une école de recrues radar est in-
téressante et variée. En même temps on cons-
tate que les recrues doivent faire face à des
tâches particulièrement ardues. La précision
des instruments n est pas seule a jouer un
rôle important. En effet , le travail d'équipe
doit être rapide et précis. Dans la première
baraque on rencontre des jeunes gens en
train de se familiariser avec le principe des
instruments de radar. Des mo«dèles d'étude,
des pièces «détachées, des appareils enregis-
trant les oscillations et des appareils radio
leur permettent d'étudier de près toutes les
fonctions «d'une installation radar. En outre,
ils apprennent à lire et à utiliser l'écriture à
miroir. Chaque recrue doit être parfaitement
entraînée dans ce domaine. Plus loin , on en-
tre dans la salle de théorie où un instructeur
et sa section s'exercent à capter et à trans-
mettre des informations chiffrées. Les re-
crues doivent aussi apprendre à parler au mi-
crophone, ce qui est important.

Les « yeux » de la défense anti aérienne moderne. Un chasseur
« Mustang » survole sans arrêt le terrain d'exercice où deux puis-
santes antennes tournent sans arrêt sur leur axe.

L'observation de
l'écran du radar

demande une
grande expérien-
ce, sans laquelle

il est difficile
d'interpréter ex-
actement tous les
signes qui appa-

raissent sur
l'écran

Dans la salle de théorie, les recrues s'exercent à capter et à trans-
mettre des informations chiffrées captées par l'écran au comman-
dant des troupes. Pour un petit pays comme le nôtre, la vitesse
des avions de guerre modernes jo ue un rôle qui se mesure en se-
condes.

D'autres recrues dans la salle principale
sont continuellement en contact avec • l'obser-
vateur de l'écran «de «radar «dont les indications
leur «permettent de déterminer la direction
prise par l'avion.

La centrale mêjme est au centre de toute
l'activité et joue un rôle primordial. On est
autorisé à s'y rendre, mais il faut «d'abord se
séparer à l'entrée de tous les «appareils «de
prises de vue. Dans cette centrale, l'observa-
tion «de l'écran du radar demande une spécia-
lisation particulièrement poussée. Des points
lumineux sont reprod«uits sur l'écran dès que
les antennes entrent en contact avec un corps
volant, mais seul un observateur bien entraî-
né peut en comprendre la signification. Nous
demandons combien de temps il faut pour
qu'une information soit captée et transmise :
30 à 40 secondes depuis la première a.ppari-
tion de l'avion sur l'écran du radar jusqu 'au
rapport soumis à l'instructeur.

Pour le moment, on ne prévoit qu 'une éco-
le «de recrues radar par année. On demande
avant tout pour l'instruction «des jeunes gens
provenant de la branche de rélectrotechni-
que, auxquels les secrets du radar sont plus
accessibles. Seul l'avenir et l'expérience dé-
termineront l'organisation et l'incorporation
des troupes radar.
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Choux-fleurs
Plantons de classe en variétés authentiques : Roi

des géants, Géants blancs, Saxa, etc., arrangements
par quantité.

Bernard Neury, horticulteur, Saxon (Vs), tél. 6.23.15,

Jusqu à dimanche 26 (14 h. 30
ct 20 h. 30 :
2èmo époque du célèbre roman
do Dumis

Le Comte de Monte-Cristo
avec Jean Mara s. En couleui;.

Dimanche 26 à 17 h., ct du
lundi 27 au mercredi 29 :
un classique du cinéma
Le train sifflera trois fois

Un film de Georges Lacombe
avec Jaan Gabin - Madeleine
Robinson

LEUR DERNIERE NUIT
un amour désesp éré parmi les
dangers de chaque minute volée
à la vie...
Un film français de clause I
Interdit sous 18 ans.

Dimanche _ 17 h. un grand film
de jung le tourné en couleurs au
Congo belge
LA SORCIERE BLANCHE

Jeudi 23 juin à 20 h. 30 :

TRAQUES DANS LA VILLE
un film policier aux mille et une
situations trag iques el angoissan-
tes.

Du vendredi 24 au dimanche
26 à 20 h. 30 :

LE GRAND SECRET
avec Robert Tay lor ct Eleanor
Parker.

Un li!m aussi bouleversant que
lo secret  qu'il révèle.

Du jeudi 23 au dimanche 26 :

LA SEDUCTRICE
un li Im tré pidant, indiscret. De
jolies filles, beaucoup d'enlrain
el de gailé.

Jeudi 23 et vendredi 24 :
un sensationnel film policier
américain

La brigade des stupéfiants

Samedi 25 et dimanche 26 :
un drame d'une puissance inouïe

SANG ET LUMIERES
avec Daniel Gélin. En couleurs.
(Interdit «sous 18 ans).

Jeudi, vendredi, satnedi. di-
manche 14 h. 30 ct 20 h. 30 :
un homme voulait exp édier son
épouse dans un autre monde.

Le crime étûlt presque
parfait

avec Ray Milland et Grâce Kell y,
la vedeile du récent Festival de
Cannes.

Mardi, mercredi (Fêle) :

MARCHANDE D'AMOUR
avec Gina Loilobrigida.

Le plus riche spectacle en cou-
leurs du moment

GIUSEPPE VERDI
la vie el les œuvres du populai-
re compositeur.

Vendredi (St-Jean) 20 h. 45,
parlé français. Samedi 20 h. 45
et dimanche matinée 14 h. 30
version italienne sous-litrée fran-
çais el allemand. Dimanche soi-
rée 20 h. 45, parlé français .

Du vendredi 24 au dimanche
26 juin :
Une superproduction en EAST-
MANCOLOR, le somp tueux lilm
japonais .

1er grand prix du festival inter-
national de Cannes 1954

LA PORTE DE L'ENFER
a été primé au festival de Locar-
no 1954, version originale sous-
titrée français et allemand.

618 88 NUIT

H 'attendez pas...
!• dantl«r ¦*¦«»!
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HERM
avec vous partout

R. de Lausanne. TeL 2 17 33

Pour cause de décès,
à vendre

Industrie
de bols

de moyenne importance ,
près de Lausanne. Chif-
fre d'allaires intéressant.
Nécessaire pour (ra«ite«r
Ir. 45000.

Ollres sous chiffre P
A 37019 L., à Publicitas,
Lausanne.

Somme sere
est demandée pour en-
trer le 8 juil let dans un
bon petif calé à Mon-
they.

Peu de restauration ,
joli gain, vie de famille.
Congé régulier.

Tél. (025) 4.25.10.

A vendre
1 voilure MG, T.C. Sporl,
2 places, étal impecca-
ble.
1 Ford, 2 CV 1949, ca-
briolet, peu roulé.
1 Jeep Willys, carrosse-
rie el mécanique entiè-
rement révisées.
1 Studebacker, Cham-
pion, 1950, Over-Drive,
bon élat.

Ces véhicules peuvent
ôtre essay és ou présen-
tés sur demande.

Ch. Bonvin, Automo-
biles, Beau-Site, Sion.
Tél. 2.36.33.

jaî f̂fiiti.

B O I S  DE F I NG E S

Vigne
sur St-Léonard, cat. A. a
vendre 2.600 toises d'un
bloc. Sulfalage sous
pression.

Ecrire sous chiffre Pi i
PI 96 L, à Publicitas ,
Lausanne.

Mazof
en bon état , mélèze,

6 X 7 m. Bas prix, à en-
lever de suile. Aménage-
ment facile garage, cha-
let vigne, week-end,
e 'c.

S' adresser sous chilfre
P S394 S à Publicitas,

Sien ou tél. (027) 2.15.
S7.

crdsoii
« Thames 1951 »

do première main, 5 ton-
ne? , basculant de 3 cô-
tés avec moteur benzine
et Diesel.
Prix fr. 9500.

Tel. (038) 5.50.96.

r.":-

:::y

jeune
homme

icomme manœuvre
de garage.
S'adresser au gara-
ge Casanova, St-
Maurice.

Homme d'un certain
âge, sachant Iraire, se-
rait engagé pour

travaux
de ferme

S'adresser là Gaston
IFrofciserd, Soujs-Vien's,

Bex , tél . 5.23.16.

On demande pour toul
de suite jeune

somme ière
éventuellement débutan-
te dans bon petit café.
Vie de famille .

S'adresser au café du
Lion d'Or, St-lmier , tél.
(039) 4.12.74.

qarç®n
de 14 ans «pour les va
cances dans commerce
Région S«f-Maurice-Mon
they.

Faire offres sous chi«l
Ire V 1794.

leune fille
honnêle et sérieuse com-
me sommelière débutan-
te. Excellente occasion
d'apprendre le service
S'adresser eu café dei
Deux-Ponts à Bex . Tél
(025) 5.23.70.

Fromages
on expédie bon froma-
ge gras à 5 fr. le kg., par
5 kg. frais et port com-
pris.

S'adresser à la laiterie
de Féchy (Vd).

wt©to
245 cc , 2 suspensions
léléscopiques, 4 vitesses ,
Ir. 480.

Rapillard, 26, rue de
Sion , Sierre.

A vendre 7 à 8000 kg
de belle

paisse
S'adresser à M. Alexis

Fonlannaz à Rennaz, tél,
6.82.19

Je vous donne
rendez-vous

B̂  w JcEi w

BAIN — PLAGE — WEEK - END

qui aura lieu

dimanche 26 ju in

dans le cadre des manifestations

d'inauguration de la piscine
de Martigny

; Notre rayon de BAIN
«J présente déjà  un très
; beau choix de
'• COSTUMES

A vendre

bois
de charpente en bon

état.
S'adresser A. Pernollet
Grône (Vs). Téf. (027)
4.22.04.

Mu et
Je prendrais pour quel-
que lemps mulet d'envi-
ron 10 ans, très sage. Si
convenance, je serais

acheteur.
S'adresser à Publicitas

S. A., Sion sous chiffre
P 8407 S.

P anions
Choux-fleurs Roi des

géants, choux blancs,
choux rouges, choux-

raves, «poivrons, céleris,
par grosse quantité. Gé-
ranium, bégonias, pétu-
nias, oeillet Chabaud.
Établissement horticole
F. Maye, Chamoson, lél.
4.71.42.

chauffeur
possédant permis A et B,

cherche place dans
chantier ou aalre.

S'adresser
au Nouvelliste sous chif-
fre W 1995.

URGENT

le calé du Grûtli à Ar-
don engagerait de suite
une

sommelière
ou débutante pour un
«remplacement.

Tél 4.12.90.

On parcourt certain»
.Journaux, mais en III
antlèrement

¦ LE NOUVELLISTE ¦

sommelière JumeliCS
On cherche pour Payer
ne

gros gain.
S'adresser : Café du
Griitli, Payerne. Tél.

(037) 6.12.98.

Gain à
j~ :-si~aome&me

par la diffusion d un ou-
vrage à but social. Per-
sonne de toutes ré gions
sont priées d'écrire sous
chilfre OFA 10331 L. à
Orell fii 'l.'J, - Annonces,
Lausanne.

Jeep Willys
« universal, avec remor-
que, 2 roues, vitesse au
volant, 11 CV, révisée el
peinture neuve. Belle
occasion.

S'adresser sous chiffre
P 8052 S, Publicitas S. A.,
Sion.

ienne Me
pour le ménage et aide
au magasin.

S'adresser : M. Malga-
rini, épicerie, Etraz 6,
Lausanne.

raccard
minimum 6 m. X 6 m.

S'adresser par écrit à
Publicitas S. A., Sion

sous chiffre P 8399 S.

sommelière
au courant de la restau-
ration dans restaurant à
proximité de la ville de
Genève. Vie de famille ,
logée, place stable.

Ecrire : Restaurant du
Pont de Sierne, Veyrier,
Genève.
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SUCC. DE DUCREY Frères

Une nerformence !

à'prismes

C E S A
op tique de qualité 8 X
26. Importation directe.

Fr. 85
avec bel étui de cuir et
2 courroies, à fr. 9, ou
fr. 15 par mois.

Grossissements :
10 X fr. 133.
12 X fr. 166.
16 X fr. 307.

Envoi à choix sans en-
gagement, avec d'autres
modèles, par

CIDA S. A.
Rue Centrale 31 - Lau-
sanne. Tél. (021) 22.08.61.

IMPRIMERIE RHODAJnQUl

• '

Edmond Cil
Commerce de bois

LAUSANNE
1, rue Pierre-Viret
Tél. (021) 23 69 44

Sciage toutes
essences

Sapin - Menuiserie
Charpente
et coffrage

rr. 2
1 m2 de lôle pour cou-
verture. Envoi contre
remboursement.

Garage - Démolition
ALLEMANN, Delémont.
Tél. (066) 2 23 47.

Da qualla façon un alco^lî tfa
caita compl*t>

ji#-<anlvr«,,
voui 1ndimu>*«6îfa prtnp. g«at.
EnvpKrtcTal. Tél. 072/5 22 51
/CïTlMbi. Drog. dipl., SuloanTO

LISEZ ET FAITES URI
¦ LE NOUVELLISTE »

ST-MAURIC1



A Sierre, dimanche 26 «juin Une mM
de

Les cnampionnais suisses cyclistes professionnels Ĵ
Les chevronnés Kubler, Koblet, Clerici, Shaer, contre la meute des jeunes

Strehler, Graf, Hollenstein, Traxel, Knecht, Bovay, etc.

Ferdi sera-t-iB cnampm pour
Pour Ha première fois, les Champion-

nat suisses cyclistes professionnels se dé-
rouleront en Valais. C'est un événement
pour notre canton et on le doit au VC
Eclair de Sierre qui a demandé et obtenu
de l'USC l'organisation de ces champion-
nats. On sait que ceux-ci sont organisés
à tour de rôle en Suisse alémanique et en
Suisse romande (y compris le Tessin) et
que c'est à notre tour cette année de re-
cevoir tous les routiers suisses. La candi-
dature de Sierre fut accueillie avec beau-
coup de sympathie et acceptée ensuite
avec enthousiasme. Celle de Martigny

Comment se présente
le parcours

Nos aimis sierrois, M. Duti en tête, ont
choisi minutieusement le parcours avant de
le soumettre à l'approbation de la co-mimis-
sion compétente de l'USC.

Partant de Sierre , les coureurs prendront la
direction de Mar.tigny ; à Riddes, ils fileront
sur Leytron, «Saillon, Fully et rejoindront la
route cantonale avant le Pont de La Bâtiaz
pour continuer jusqu'à St-Maurice, Bex,
Ollon où ils «bifurqueront à gauche pour Col-
lombey, Monthey et reprendre la route can-
tonale ; 2e Ipassage «à Martigny donc, puis
Charrat, Saxon (toujours par la route can-
tonale) Riddes, «Ardon , Sion, Granges. A cet
enidroit, plus préciséfcnent à «Granges-gare
(ait. 510 im.) Ils prendront la route de Cher-
mignon (ait. 1147 m.) et ««continueront à «mon-
ter jusqu'à Crans, puis Montana (point cul-
minant «à l'ait, «de 1500 im.) Ce sera ensuite la
descente sur Sierre sur la «magnifique route
goudronnée et de Sierre on fera une incur-
sion dans le Haut-Valais jusqu'à Brigue pour
revenir «dans la cité du soleil «qui , assuré-
ment, nous «fera vite oublier la pluie de ces
jours !

Une seule difficulté donc, mais importan-
«te .: la montée de Crans 1000 m. de dénivel-
lation sur 14 tarn. ; c&kte difficulté est située
au 133e kilomètre de la course qui en compte
241. C'est à dire que les rouleurs «pourront
refaire une bonne partie (ou tout) le terrain
perdu sur les grimpeurs. 'Nous risquons ainsi
d'avoir une arrivée au sprint «d'une douzaine
d'hommes et peut-être davantage car n'ou-

Conseil national
Secsnce de mercredi

Gestion du Conseil fédéral
Le Conseil national aborde mercredi «matin

l'examen de la gestion du Conseil fédéral en
1954.

Administration générale
Le rapporteur M. Spuehler (soc, Zurich),

MM. Sohmid (soc, Argovie) et Eggenberger
(«soc, St-Gall) foirmulent quelques vœux
mineurs dont le «président de la Confédéra-
tion , M. Petitpierre prend note à l'intention
du Conseil fédéral.

Département politique
Coutume suite a une intervention de M.

Jaeekle (ind., Zurich) le chef du départe-
ment précise que le département politique,
gardien dii principe du droit des gens, est
tenu «de s'occuper d'intérêts suisses légitimes
sur le plan économique et financier dans tous
les cas où l'application des principes du «droit
des gens est en cause.

L'orateur cite à titre d'exemple, la loi an-
ti-trust dans l'affaire des montres et l'affaire
Interhandel. Au demeurant les autorités suis-

-f \

SIERRE

Dimanche 26 juin 1955

Championnat
suisse
cycliste

professionnel
avec loute l'élite nationale :

Koblet, Kubler, Schaer, Clerici, Strehler,
Huber, etc.

Dépari : 6 h. 45.

Arrivée : 13 h 30 environ. Grande avenue.

(pour les championnats amateurs) eut à
passer l'obstacle tessinois et le fit brillam-
ment grâce à la sportivité de nos amis
d'outre-Gottard ; ainsi le 17 juillet, après
les championnats professionnels, nous
aurons les championnats amateurs. Le Va-
lais est vraiment gâté en cyclisme cette
saison ; mais il sait s'en montrer digne et
l'a prouvé à l'occasion du Tour de Ro-
mandie et au Tour de Suisse. Le succès
spectaculaire fut partout énorme et tout
laisse prévoir qu'il en sera de même di-
manche 26 juin sur les routes du canton
et à l'arrivée dans la belle cité de Sierre.

blions pas que depuis Brigue jusqu a 1 arri-
vée il y a de fortes chances que nous ayons
la bise... et celui qui roule dans ce sens
l'après-midi sait ce que cela veut dire !

Un peu d'histoire
Un regard sur le passé nous apprend que tous

les meilleurs routiers suisses figurent au palmarès
sauf... Koblet qui n 'a pas encore réussi à conqué-
rir le titre sur route. C'est une lacune que l' as de
Cilo cherchera à combler dimanche.

Nous trouvons , en effet , parmi les anciens vain-
queurs : Henri Suter (5 fois), K. Notter (3 fois),
Antenen (2 fois), Buchi , Egli (2 fois), Amberg (2
fois), Litschi (2 fois) , Buchwalder, Knecht (3 fois),
Weilenmann , Schaer , Ferdi Kubler (5 fois).

Ferdi Kubler a donc égalé le record d'Henri
Suter établi sur 5 titres. Le désir de Ferdi de bat-
tre ce record est évidemment immense, car son
prestige (déjà énorme) en serait encore rehaussé.
Conquérir 6 fois un maillot national serait à coup
sûr un exploit inégalable... pour longtemps !

De grands noms figurent au palmarès ; seuls
quelques vainqueurs comme Gilgen , Erne , Naef ,
Wùtrich n 'ont pas eu une brillante carrière , ayant
bénéficié de circonstances favorables pour obte-
nir le titre. Mais tous les autres ont constitué et
constituent encore (pour les derniers vainqueurs)
le dessus du panier du cyclisme helvéti que. C'est
dire que la victoire est ardemment désirée par
tous, car un titre paye toujours bien surtout lors-
qu'il s'agit de signer les contrats I...

Nos favoris
Le Tour de Suisse vient de se terminer. Il

nous servira donc de base pour établir nos pro-
nostics car la forme, des coureurs ne saurait &
varier cn une semaine. B

Aux Chambres fédérales
ses responsables savent faire les distinctions Après une réplique de M. Siegirist et une
nécessaires entre ce qui est intérêt privé et duplique de M. Petitpierre, la gestion du dé-
intérêt général. parteiment politique est approuvée.

MM. Fritz Grutier (soc, Be«me) et Arnold
(soc, Zurich) critiquent l'attitude du dépar- Département de l'intérieur
tement politique dans une question intéres-
sant le personnel des usines hydroélectriques
frontières du Rhin. M. Petitipierre répond
que le Conseil fédéral a toujours admis que
les règles du droit conventionnel applicable
à ces usines ne souffraient aucune déroga-
tion. C'est pourquoi la loi aille/mande de 1952
sur l'organisation des entreprises, qui prévoit
la désignation de délégués du personnel au
sein des conseils d'administration des dites
usines ne saurait être appliquée dans le cas
eoncret. La question des intérêts matériels
«des ouvriers suisses de ces usines n'a rien à
voir avec cette affaire.

En ee qui concerne la question des travail-
leurs suisses en France soulevée par M.
Sohimid (dém., Zurich), M. Petitpierre dit que
les efforts se poursuivent en vue d'obtenir
satisfaction à défaut de quoi des mesures de
rétorsion pourraient être envisagées.

Le chef du département politique répond
ensuite à une intervention de «M. Duttweiler
(ind., Berne) sur l'affaire Interhandel que
toutes les démarches de la Suisse sont fon-
dées sur l'accord de Washington de 1946.

D'autre part , le département continue de
vouer son attention au problème des jeunes
Suisses de 18 à 26 ans .établis aux Etats-
Unis depuis plus d'un an qui sont soumis aux
obligations militaires dans ce pays.

M. Wick (cons., Lucerne) présente quel-
ques observations critiques sur l'activité de
l'UNESCO en général et sur celle de la com-
mission suisse pour l'UNESCO en particu-
lier.

M. Leuenberger (soc, Zurich) critique
le fait que diverses unités de la flotte suisse
de haute mer ont des équipages entièrement
étrangers ce qui peut comporter des risques
du point de vue de notre neutralité. Des rai-
sons commerciales ne seraient pas étrangères
à cette situation.

M. Petitpierre, président de la Confédéra-
tion, relève que la formation d'équipages
suisses pour nos bateaux de haute mer est en
progrès. La qu estion de la participation de la
Confédération aux frais de formation d'équi-
pages suisses sera étudiée.

Le chef du département politique protes-
te ensuite contre la façon dont un député, M.
Siegrist (soc, Argovie) relata il y a 15 jours
de façon incomplète et inexacte des négli-
gences commises par un agent de la légation
suisse à Paris. M. Petitpierre met les choses
au point. Le fonctionnaire en cause a reçu
un avertissement sévère et sa promotion a
été ajournée.

JIIB présentation
de

a ee fois ?
Près dc 40 coureurs seront sans doute au

départ ; s'il y a quelques abstentions, elles se-
ront dues à la maladie, aux blessures. Pour
l'instant une trentaine de coureurs ont confirmé
leur participation ; celle des autres ne saurait
tarder.

Des partants sortons ceux que l'on peut clas-
ser sans crainte parmi les favoris : Clerici,
Koblet, Kubler, Schaer, Strehler, Schellenber-
ger ; ajoutons-y les outsiders : Kamber, Brun ,
Meili et ceux capables de créer la surprise par-
ce qu 'aimant l'effort solitaire : Graf , Metzger,
Hollenstein et... Marcel Huber s'il se débarras-
se (enfin) de certains complexes d'infériorité
aux arrivées.

Pour choisir son favori , il faut évidemment
tenir compte ' du parcours. Nous l'avons pré-
senté et sa conclusion nous amène à penser à
une arrivée en sprint d'une dizaine d'hommes.
Si Ferdi est dans le coup, point n'est besoin
d'aller chercher plus loin le vainqueur. Il ap-
paraît donc que les rivaux de Ferdi, c'est-à-dire
les Koblet, Schaer, Strehler, Kamber, Meili,
qui sont tous capables de gagner au sprint en
1 absence de Ferdi, vont chercher à se débar-
rasser de lui et plus que probablement dans la
montée vers Crans, puisque Ferdi s'est fait
décramponner au Simplon et au Lukmanier
pour revenir brillamment dans la descente. Dès
lors, il importe de poser la question de savoir
si Kubler pourra tenir le coup dans la côte de
15 kilomètres et dans le contraire s'il pourra
refaire tout le terrain perdu sur un peloton
de tête qui comprendrait Koblet, Clerici et
Strehler, par exemple. Mais si Koblet redoute
le sprint de Ferdi, il redoute aussi celui du
vainqueur du Tour de Romandie (comme en té-
moigne son succès à Bad-Ragaz) et il fera tout
pour le lâcher avant Crans. Dans ce cas, ac-
compagné de Clerici, Hollenstein, Huber, tous
bons grimpeurs, Koblet pourrait espérer vain-
cre au sprin t en résistant (évidemment) au re-
tour du deuxième peloton qui se formerait
derrière eux. Tout cela nous vaudrait une sen-
sationnelle poursuite de Sierre à Brigue et re-
tour avec issue imprévisible, tout étant subor-
donné à l'écart que l'on enregistrerait à Mon-
tana.

De tous ceux qui sont capables de terminer
dans le peloton de tête à Sierre (Kubler mis à
part) Koblet est certainement le plus rapide au
sprint avec René Strehler.

Nous voyons mal, en effet , une arrivée soli-
taire à Sierre après 80 kilomètres d'efforts le
long de la plaine du Rhône et surtout le vent
debout (une probabilité presque certaine) de-
puis Brigue. Il reste le Bois de Finges pour por-

Le vœu est exprimé que certaines subventions
d'ordre culturel et scientifique soient augmentées
ce qui ne doit pas être difficile , étant donné l'ac-
croissement constant des revenus de l'Etat.

M. Etter , chef du département , prend note des
suggestions faites par plusieurs députés, notam-
ment en faveur d' une aide accrue aux écoles suis-
ses à l'étranger.

Les débats sont interrompus.
Relevée à 16 heures 30.

C^sî&eil des Etats
Séance de mercredi

Mercredi matin , le Conseil des Etats, après un
rapport de M. Egli , conservateur, Lucerne, vote
par 30 voix sans opposition le projet d'arrêté ac-
cordant une subvention en faveur des glossaires
nationaux. La Chambre approuve également sans
opposition , sur rapport de M. Vaterlaus, radical ,
Zurich , par 26, 32 et 26 voix , la Convention de
Bruxelles sur la protection des œuvres littérai-
res et artistiques, la Convention universelle sur
le droit d'auteur et la revision de la loi fédérale
concernant le droit d'auteur sur les œuvres litté-
raires et artistiques. En vertu de cette revision , la
durée de protection est portée de 30 à 50 ans
après la mort de l'auteur.

M. Haefelin , rad., Soleure, rapporte au nom des
groupes bourgeois sur les motions adoptées mar-
di par le Conseil national en faveur d'un allége-
ment fiscal. Les porte-parole des différents grou-
pes prennent la parole à tour de rôle. Au nom des
libéraux , M. Fauquex , Vaud, recommande le vo-
te de la motion. M. Streuli , conseiller fédéral ,
donne à la Chambre les mêmes renseignements
que ceux fournis la veille au Conseil national. Au
vote , la motion des groupes bourgeois est adop-
tée par 23 voix sans opposition , tandis que la
motion socialiste , défendue par M. Klaus , Soleu-
re , ne recueille que 3 voix.

Apres avoir liquide une divergence concernant
la prolongation du service d'expérimentation de
la télévision , le Conseil entend un rapport de M.
Bossi , radical , Tessin , qui recommande d'approu-
ver l'amnistie partielle proposée par le Conseil
fédéral en faveur des personnes qui ont contre-
venu aux prescri ptions sur les prix maximums
des porcs d'abatlage , du foin et du regain. L'am-
nistie est accordée par 15 voix contre 5 et diverses
abstentions.

L'ouverture de la session d'automne est fixée au
19 septembre.

ter une attaque décisivre, mais les hommes $«
surveilleront étroitement et il sera extrême.
ment difficile de partir à moins d'être vraiment
le « costaud » de la journée.

Tout gravitera donc autour de Koblet , Ku.
bler, Strehler, trois bons grimpeurs, rouleurs
et sprinters. Il y a bien un autre sprinter, Kam-
ber, qui pourrait mettre tous les trois d'accord ;
mais il perdra vraisemblablement pns mal de
temps dans la côte et tout effort  violent pour
revenir se payera au sprint. Non , vraiment , il
n 'y a que Kubler qui puisse revenir aprcVs un?
poursuite tenace et volontaire et gagner au
sprint , surtout lorsqu 'il s'ag it de conquérir un
maillot I

Clerici et Huber ne sont pas des finisseurs ,
Hollenstein non plus. Par conlre , SchelleBbergej
va vite et aura sa chance car sa forme est
bonne et il peut figurer dans le peloton de tète .
Quant à F. Schaer que nous n'avons pas enco-
re nommé, il pose un cas spécial. Pour lui , |j
course est doublement importante car sa sélec-
tion pour le Tour de France dépend de sa pres-
tation (n 'oublions pas que pour certains autres
coureurs comme Traxel , Pianezzi , Lurati , La-
franehi , etc., c'est le même problème et atten -
dons-nous à une bonne tenue de leur pari)
Fritz est terriblement volontaire ; c'est l'hom-
me d'un effor t  court mais violent. Cet cfforl
peut être payant au Bois de Finges ou a l'arti-
vée, mais quel sera le rendement de Schaor en
côte î C'est un gros point d'interrogation après
sa mauvaise tenue au Tour de Suisse.

L'horaire probable
Voici l'horaire de passage basé sur unc mo-

yenne horaire de 36 km. 400. Départ de Sierre
à 6 h. 45.

(A l'aller) : Sion 7 h. 09 ; Ardon 7 h. 21 ; Rid-
des 7 h. 26 ; passages à Leytron , Saillon , Ful-
ly ; Martigny 7 h. 53 ; St-Maurice 8 h. 18 ; Bex
8 h. 24 ; Ollon 8 h. 31 ; Monthey 8 h. 39.

(Au retour) : Saint-Maurice 8 h. 49 ; Marti gny
9 h. 14 ; Riddes 9 h. 41 ; Ardon 9 h. 45 ; Slon
9 h. 58 ; Granges 10 h. 11, Chermignon 10 h.
42 ; Crans 10 h. 59 ; Montana 11 h. 02 ; Sierre
11 h. 14 ; Viège 12 h. 02 et 12 h. 35 ; Bri gue
12 h. 20 ; La Souste 11 h. 30 et 13 h. 07.

Arrivée à Sierre vers 13 h. 27.
La remise des dossards aura lieu samedi soir

de 17 h. à 19 h., à l'Hôtel Arnold , où est ins-
tallée la permanence.

Nous suivrons ces championnats avec un in-
térêt particulier ; à la veille du Tour dc Fran-
ce et au moment où l'on ne parle déjù que du
duel Bobet-Koblet , cette course nous fournira
d'utiles enseignements en vue de la grande
boucle française, surtout dans sa partie diffici-
le de Granges à Crans. Et n'oublions pas qu 'il
s'agit de conquérir le titre de champion suisse,
rêve de tous nos routiers qu 'ils soient une ve-
dette ou non. E. U.

Service d'ordre
Le comité «d'organisation sierrois vient de

tenir une longue séance qui nous a «permis
de constater que tout est «au point pour cette
prochaine manifestation.

«Sans entrer «dans des détails sporti«fs, nous
pouvons préciser que la circulation sera dé-
tournée de la ville et que le service d'ordre
.est prêt à faire face à une «grande «afflucnce
de voitures.

Le départ et l'arrivée se jugeront «près de
la gare du funiculaire de Montana.

t
Le Moto-Club de Troistorrents a le douloureux

devoir de faire part à ses membres du décès de

Monsieur Marcellin ROlïULER
père de son dévoué membre fondateur ct ancien
vice-président, Michel.

A la famille endeuillée , il adresse ses condo-
léances émues.

Les sociétaires sont priés d' assister A l' ense-
velissement qui a lieu aujourd 'hui  jeudi  23 ju in
1955, à 10 heures 30, à Troistorrents.
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Xle Championnat' nationaux
d'aviation sportive

S I O N  - 1 - 2 - 3 juillet 1955
Atterrissages précision - Vols navigation -
Acrobaties avec nombreuses participations -
Démonstrations •acrobatiques sur planeur -

Chasse ballonnets, etc.

AU MEET NG D'AVIATION
RECORDS-ACROBATIES , etc., rirais

Quel est le record
d'atterrissage en altitude

du pilote suisse
Hermann Geiger?

N'attendez plus, il ne vous resle que 5 jours pour
envoyer voire réponse au concours « La Question
du «Mois » offert par MANZIOLI JUBILE el doté cha-
que mois d'un scooter Vespa.

Demandez macaron-réponse dans tous les Bars,
Cafés, Restaurants .



Au musée
du Vieux-Monthey

(Cg-.) — L'Association du « Vieux-Mon-,
they » fondée le 16 novembre 1938 « a
pour but la culture du folklore et des tra-
ditions montheysannes, la recherche et la
conservation de documents et d'objets se
rapportant à l'histoire de Monthey. Il se-
ra créé à cet effet un Musée montheysan »
telle est la composition de l'article pre-
mier des statuts de cette institution.

Grâce à la volonté tenace de son prési-
dent, âme de l'Association , cette dernière
a pu mettre sur pied le Musée monthey-
san dont la nouvelle salle consacrée à l'in-
dustrie et à l'artisanat sera inaugurée en
présence des autorités le samedi 25 juin
prochain , à 16 heures et ouverte au pu-
blic dès le dimanche 26 juin.

Nous reviendrons sur cette très intéres-
sante et instructive réalisation qui fait
honneur à Monthey et à son initiateur.

Au F. C. Monthey
(,Cg.) — Vend redi dernier , le FC iMonthey

s'est réuni en assemblée générale sous la pré-
sidence de M. le Dr Georges Contât.

Lc président du club, dans son rapport , re-
leva que, durant ses qua tre ans de présiden-
ce, le FC Monthey était monté en Ire ligue
mais qu 'actuellement , sa situation était moins
brillante que beaucoup l'espéraient. Si M.
Contât est pessimiste il faut souha iter que les
faits délmentiront ses prévisions quoique le
président du FC Monthey ait certaines rai-
sons d'être anxieux quant à l'avenir sportif
du club.

Les différents rapports des commissions et
des entraîneurs intéressèrent vivement les
membres. «Le caissier , M. René Gex-Collet
donne connaissance de la situation financiè-
re du club qui n 'est pas très brillante mais
s'esrt néanmoins grandement amnélioriâe depuis
la dernière assemblée grâce à l'apport d'im-
portantes recettes et surtout aux efforts du
caissier.

La prochaine saison verra probablement
le «FC Monthey avec deux nouveaux joueurs
puisque des pourparlers sont entamés à ce
sujet. La question de la désignation des en-
traîneurs n'est plus du ressor t de l'assdmblée
mais de la commission technique qui ne tar-
dera «pas à prendre une décision.

Au renouvellement du comité, M. le Dr G.
Contât qui est démissionnaire depuis janvier
1956 est remplacé par Me Benjamin Frache-
boud qui présida déjà aux destinées du FC.

IM. Contât a été l'objet d une attention qu il
sied de relever , marquant ainsi la reconnais-
sanœ des sportifs du FC envers ce dévoué
président ; le comité lui a remis une magnifi-
que ohanne pour services rendus à la cause du
FC Monthey.

La composition du comité et des di«fférentes
commissions pour la nouvelle «saison sportive
s'établit comme suit :

Président : Me Benjamin Fracheboud ; vice"
président : Benjamin Giovanola ; secrétaire :
René Gross ; caissier : René Gex-«Collet ; mem-
bres adjoints : Adolphe AUenbach, Robert
Mi'sohler, Joseph Colombara, Pierre Donnet,
Michel Giovanola.

Commission technique : président : Henri
Lugon ; membres : Benjwmin Giovanola , Jean
Rippa , Pierre Leemann, Germain Donnet.

Commission des juniors : président : Pierre
Leemann ; membres : Jean Huser, Raymond
Rlgol i , Gabriel Giovanola, Jean Emery.

Arbitres inscrits par le FC Monthey : Ar-
thur Arluna. Jean Buttikofer.

Le centenaire de l'église
(Cg.) — Dimanche dernier, les paroissiens

de Monthey ont célébré avec ferveur le cen-
tenaire de l'église paroissiale. Une messe so-
lennelle a été chantée par M. le Rvd curé Bon-
vin assisté de M. le vicaire Mabillard et de M.
le Chne Dayer. Au seitmon , «M. le chanoine
Michelet prononça une splendide allocution. La
Chorale, sous la direction de M. Roland For-
nerod , accompagnée à l'orgue par Mlle Su-zanne Bréganti, organiste, interpréta une mes-
se à quatre voix de Rheinberger ainsi que« Sicut Servus » de Palestrina pour voix d'en-fants et quatre voix d'hommes. Cette fête du
centenaire de la consécration de l'église pa-
roissiale s'est terminée aux vêpres du soir parl'interprétation de trois chœurs à quatre voixmix.tes.
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CHRONIQUE MONTHEYSANNE
Réunion du Conseil de district

La séance s'est tenue le dix-huit jum sous
la présidence de M. le Préfet.

«M. de Courten rend tout d'abord hommage
à deux citoyens, décédés après avoir bien
mérité du pays : M. Laurent Rey ancien
conseiller d'Etat et M. André Giroud vice-juge.

Il rappelle que le district est honoré en
1955 de posséder comme président du grand
conseil un de ses enfants les meilleurs : M.
le député Maxit.

Faisant un tour d'horizon , le président re-
lève que le district doit son équilibre écono-
mique à la coexistence de l'industrie, de l'a-
griculture et du tourisme.

A. Dans l'industrie, les trois grandes usines
du Chef-lieu (Ciba , Giovanola , Pierres scien-
tifiques ) ont marqué leurs jubilés de fonda-
tion non seulement par des festivités, mais
par des générosités d'intérêt public.

Le développement de ces entreprises leur
a donné la possibilité d'absorber dans Les
villages de montagne et dans la basse plaine
du Rhône , y compris les colmmunes au bord
du lac, une main-d'œuvre excédentaire. C'est
une preuve de solidarité humaine de la part
des directeurs et «nous leur en sommes re-
connaissant.

L'effort des moyennes et «petites industries
doit être encouragé.

B. Dans l'agriculture, la grande exploita-
tion conduite avec des moyens techniques
perfectionnés!, paraît rentable. Par contre
trop de «domaines faimiliaux sont abandonnés.

«La «mise en application de la loi sur l'agri-
culture commence à produire ses effets bien-
faisants. Les dernières décisions «prises par le
chef du département fédéral de d'économie
publique raffermit les espoirs.

Les pertes provoquées par la lutte contre
la tuberculose bovine, les effets d'une impor-
tation exagérée «avaient déprimé le imonde
paysan et il est temps de «le comprendre.

«Les services techniques de l'Etat ont fait
quesques remarques au sujet de l'agricul-
ture de notre région et il n'est pas vain de
les rappeler :

a. La production fourragère dans notre zo-
ne de montagne sera augmentée en qualité
et en quantité par l'emploi, à côté des fu-
mures, des engrais chimiques (acide «phospho-
rique et potasse). Le «purinage (mécanique de
nos alpages, lequel est subventionné, a été un
grand «progrès.

b. Le lait a été mis en valeur par la cen-
trale beurrière à Sion.

Les essais tentés à Miex sur Vouvry
prouvent que le secteur de jMayen, Reve-
reulaz, Torgon , Miex , est propre pour la cul-
ture des semenceaux de pomimes de terre. Le
rendement brut est de plus de 50 ct. par m2.

Dans la plaine du district 150 ha. ont été
utilisés pour la production des semenceaux,
dont la ren tabilité est assurée par la «prise en
charge.

d. La culture du tabac a couvert en 1954
115 ha., tandis que la rentabilité de la cul-
ture des céréales est assurée -par la prise en
charge et les primes.

L'agriculture a, par conséquent des motifs
d'espérer. Il faut que les pouvoirs publics
comprennent la nécessité du «maintien de la
classe «paysanne en lui rendant en protection
les services que le pays reçoit d'elle.

Le subventionnament des constructions a-
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gricoles a fait l'objet au grand conseil d'une
interpellation du député Parchet ; notre plai-
ne en profiterait spécialement.

C. Le «tourisme dans le district a toujours
soulevé un intérêt justifié. La région du lac
(Le Bouveret et St-Gingolphe) offre les pla-
ges et les promenades les plus belles ; ces
stations jouissent d'une faveur croissante.

Dans la vallée, la compagnie de chemin
de fer, avec ses voitures neuves et ses nou-
veaux cars «transportent le plus confortable-
ment possible une clientèle avide de voir des
sites incomparables, frais, verts, riants ; tan-
dis que des téléfériques et des télésièges vous
élèvent vers les plus hauts sommets.

Par la route le visiteur a l'occasion de rou-
ler avec plus de sécurité et de facilités qu 'au-
trefois. Il traverse des ponts /reconstruits ;
des tronçons de route hier encore dangereux,
aujourd'hui élargis à six mètres et corrigea

«Il est évident que tout n'est pas terminé,
mais le touriste doit savoir que l'effort ne se-
ra pas relâché et que les travaux continuent.

C'est pourquoi le budjet cantonal de 1955
prévoit un montant de 200.000 fr. «pour la
route de Troistorrents-Champéry tandis
qu'une proposition du département fédéral
de l'intérieur au conseil fédéral demande de
doubler la somme prévue pour «la route de
Monthey-Morgins durant la «période 1955-58.
En outre la route en corniche Illiez-Morgins
par le Fayol est en chantier.

Les autorités veillent que les intérêts de la
région ne soient pas prétérités.

Si nous n'avons pas le privilège de faire
élargir nos routes par des sociétés hydroélec-
triques qui les uti«lis«ant «pour la construction
de leurs barrages, nous ne supporterons ce-
pendant aucune injustice.

C'est pourquoi nous n'avons pas eu de ré-
pit avant que la route St-Maurice-St-Gingol-
phe et la route Monthey-Morgins aient été
classées sur le plan fédéral .

Les statistiques ont du reste prouvé que la
circulation des voitures étrangères sur le
parcours de St-Maurice-St-Gingolphe est une
des plus intense qui soit en Suisse durant la
bonne saison.

Il ne faut pas oublier que la route Evian-
Morgins est actuellement classée comme rou-
te nationale française, que l'ouverture de
la nouvelle route par le col «de Basachaux
relie Morgins au grand tourisme français de
Sixte, Samoens, des Gets.

H
Le conseil approuve ensuite les comptes

de l'hôpital-infirmerie, de la ligue et du pré-
ventorium.

Il vote des remerciements aux administra-
teurs, aux médecins et au personnel, dont les
Sœurs de St-Joseph tout spécialement, pour
leur dévouement aux œuvres de charité du
district. L'agrandissement décidé «de l'h-ôpital
de Monthey prouve combien cette institution
est appréciée.

Le préfet félicite particulièrement au nom
de l'Assemblée M. Marcelin Fracheboud pour
le rétablissement de sa santé et le travail
magnifique qu 'il a accompli à la tête de nos
œuvres.

Un nouvel effort sera encore accompli, afin
que les enfants «du district, voire surtout les

plus abandonnés, profitent davantage du pré-
ventorium de Val d'Illiez et jouissent de con-
ditions facilitées.

Après les interventions de M. Delaloye,
président du tribunal et de M. Launaz. prési-
dent de Vionnaz , le conseil vote à l'unani-
mité deux résolutions dans le but de deman-
der au Conseil d'Etat :

1. De donner suite à l'interpellation de
M. le député Parchet pour le subventionne-
ment des constructions agricoles, conformé-
ment à l'ordonnance fédérale.

2. De renforcer en Valais la protection de
l'enfance malheureuse, de rendre plus effec-
tif le contrôle des enfants placés et la sur-
veillance des homes d'enfants , dans le sens
des postulats déj à développés au sein du
grand conseil.

Après la journée valaisanne
des Samaritains

(Cg.) — Très brièvement , nous avons par-
lé de cette journée dans un de nos derniers
numéros. Revenons-y aujourd 'hui pour dire
que la démonstration des soins à donner aux
blessés s'est déroulée sur le Parc des Sports
où une vingtaine de postes avaient été instal-
lés sous la direction technique de M. René
Plaschy avec la collaboration de M. Gérard
Iéri. L'office divin a été célébré par M. le vi-
caire Mabillard , dont le sermon a été écouté
avec recueillement et qui avait pour thème
l'idéal samaritain. La bénédiction des fanions
des sections de St-Maurice et de Monthey eut
lieu «après l'office puis les participants se ren-
dirent , comme nous l'avons déjà mentionné, en
cortège, à l'Hôtel du Cerf où , autre MM. Jean
Carraux, conseiller communal et Gross, prési-
dent cantonal des Samaritains, prirent encore
la .parole Mlle Lilianne Trosset , présidente de
la section de Monthey, M. Schutz , vice-prési
dent, «M. Desarzens, rédacteur du « Journal
des Samaritains » .

«Ce fut une belle journée , bien organisée,
dont le «mérite revien t à la section de Mon-
they qui est à féliciter.

Avec nos eclaireurs
(Cg.) — Les vacances scolaires débutant le

29 juin , les parents prennent leurs dispositions
pour «permettre à leur progéniture de profi-
ter de ces jours de repos scolair e par des
séjours en dehos de la cité, permettant ainsi
à leurs enfants de jouir d' un changement «d'ai»
toujours nécessaire et profitables aux gosses.

Chaque année, à pareille époque , les eclai-
reurs montheysans organisent des camps de
quelques jours pour leurs membres.

^C'est ainsi que les Jouvetaux , dès le 30
juin , se rendront pour une se«m aine à La
Creusaz alors que les eclaireurs partiront pour
les environs de Locarno où ils établiront leur
camp pour trois semaines.

mwf £
Jeudi 23 juin

SOTTENS. — 7 h. Radio-Laus anne vous dit bon-
jour ! Culture physique. 7 h. 15 Informations. 7
h. 20 Premiers propos ct concert matinal. 11 h.
Emission d'ensemble. 12 h. 1.5 Lc quart d'heure
du sportif. 12 h. 35 Disques. 12 h. 45 Heure. Le
charme de la mélodie. 13 h. 30 Concerto pour vio-
lon et orchestre , Paganini. 16 h. 30 Heure. Thé
dansant. 17 h. Vos refrains favoris... 17 h. 30 So-
nate en trio , No 2, J.-S. Bach. 17 h. 45 Disques.

18 h. 05 La Quinzaine littéraire. 18 h. 35 Dis-
que. 18 h. 40 La sesison d'été des Chambres fédé-
rales, par Olivier Reverdin. 18 h. 45 Le micro dans
la vie. 19 h. 13 Heure. Le programme de la soi-
rée. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le miroir du
temps. 19 h. 40 Une émission nouvelle cle Radio-
Lausanne : A vol d 'humour.  20 h. Le feuil leton :
Le Rouge et le Noir. 20 h. 35 Premier festival in-
ternational du disque 1955. 21 h. 20 Lcs entretiens
de Radio-Lausanne : Grock évoque ses souvenirs.
21 h. 40 Echos de la 56e fête des musiciens suis-
ses. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Les grandes
conférences de Radio-Lausanne : Comment faire
l'Europe ? par M. Paul-Henri Spaak. 23 h. 05 Al-
bert Schweiter interprète à l' orgue : Fugue en la
mineur , J.-S. Bach.

BEROMUNSTER. — 16 h. 30 Musi que légère. 17
h. Duos d'opéras. 17 h. 30 Pour les enfants. 18 h.
Musique variée. 18 h. 50 Croni que économique
suisse. 19 h. Musique campagnarde. 20 h. Mor-
ceaux choisis. 20 h. 15 Orchestre symp honique
de la Radio bavaroise. 20 h. 30 Fragments de la
représentaiton reli gieuses d'Einsiedeln. 22 h. 15
Informations. 22 h. 20 Musique de danse.
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C H R O N I Q U E  DE S I E R R E  |

Un nouveau médecin
C'est avec plaisir que nous avons appris

le succès de M. Christian de Sépibus, fils de
Georges, qui vient de réussir son brevet de
médecin.

Nos félicitations.

Sierre ira à Lens
«Le jour de la St-Pierre , les footballeurs

sierrois reohausseront les souliers à cram-
pons pour rencontrer la première équipe de
la capitale. Le match est «prévu sur le terrain
de Lens, où l'on organise une fête du foot-
ball, Mis à part ce match , il y aura une ren-
contre Lens-Grande-iDixence et un grande
tombola.

1 C H R O N I Q U E  DE S I O N

Cette semaine, l'abbé Pierre parlera
à Sion

«Nous apprenons que l'abbé Pierre, fonda-
teur des « Compagnons d'Emmaùs » et au-
teur «de la campagne lancée en faveur des
sans-logis, parlera à Sion , sajmedi 25 juin , à
20 h. 30, au Théâtre. Rentrant d'un voyage
aux Etats-Unis, l'abbé Pierre brossera un vi-
goureux tableau de la misère dans le monde.
Cette conférence, organisée par la « Feuille
d'Avis du Valais » , ne sera «donnée qu'un
soir. Aussi, il faut se hâter de réserver ses
places chez Tronchet, à Sion (téléphone 2.15.
50) .

| CHRONIQUE DE ST-MAURICE j

Soirée au profit du fonds
scolaire

Ce soir , la salle de gymnastique , les enfants
des écoles donneront leur traditionnelle soirée ré-
créative au profit du fonds scolaire. Cette soirée ,
qui s'annonce charmante , est offerte aux autorites
et à la population de Saint-Maurice , par les clas-
ses primaires , avec le concours bienveillant de
l'« Agaunoise » .

Au programme : 20 h. Cortège ; 20 h. 15 Concert
de l' « Agaunoise » ; chants , rondes , saynettes et
ballets par les enfants.

Accompagnement musical : M. J. Darbellay.

Un beau 75e anniversaire
Au Scolasticat Saint-François

à Saint-Maurice
Mardi , le Scolasticat des Pères Capucins

célébrait , dans l'intimité d' une f ê t e  de famille ,
le 75e anniversaire de sa fondation. Tout y f u t
de joie et de reconnaissance , du lever au son
de la f a n f a r e  du Collège , sous la direction de
M.  le chanoine Revaz, jusqu 'aux derniers mo-
ments de la soirée illuminés par la clarté des
fusées.

A la chapelle , les étudiants s'unirent aux in-
vités pour chanter leur reconnaissance à Dieu.
Ils écoutèrent dans un religieux silence la pa-
role ardente du prédicateur , le Rd P. Etienne,
Gardien dxi Couvent de St-Maurice. Le prédi-
cateur leur rappela le rôle de la Povidence
dans la fondation et le développement de leur
Maison ; il les invita surtout à répondre géné-
reusement à l' appel divin , à l'idéal vers lequel
ils tendent. Au repas de midi, le Rd P. Direc-
teur salua , parmi les hôtes , spécialement le Rd
P. Provincial et releva avec délicatesse les mé-
rites de ses collaborateurs , de ses devanciers
dans la charge qu 'il occup e, et entre autres
ceux du Rd P. Gabriel-Marie.

Le Rd P. Provincial apporta ensuite le mes-
sage de la Province, dont le Scolasticat est la
pépinière pour la Suisse Romande.

Au dessert , une joyeuse ovation accueillit
Son Exe. Mgr Haller , venu en compagnie de
M. le Recteur du Collège , apporter les vœux
de l'Abbaye de St-Maurice.

L'api[ès-midi , les élèves du Scolasticat , sty-
lés avec patience par le Rd P. Hervé , jouè-
rent une pièce franciscain e, qui régala les
oreilles , les yeux et les cœurs des grands et des
petits.

La joie a illuminé ce beau jour. Ce f u t  la
joie du Séraphique Père St-François d'Assise ,
la joie des enfants de Dieu.

Vers une vague de grèves en France

Incidents dans une usine
métallurgique

N;ANCY, 22 juin. — (Ag AFP) — Les ou-
vriers de l'usine Sidelor — une des plus im-
portantes et des plus modernes d'Europe, où
se trouve un train de laminage à froid — à
Hamecourt (Meurthe et Moselle), se sont mis
en grève, ce matin à 6 heures, pour appuyer
des revendications d'augmentation de salai-
re.

3500 personnes en grève
Le mouvement affecterait 3500 p«2rsonnes.

Des piquets de grève ont pris place devant
les différentes entrées de l'usine. On ne si-
gnale aucun incident. Quatre hauts-fourneaux
ont été mis en veilleuse.

Cette grève a été déclenchée par les ou-
vriers chargés de l'entretien des moteurs ' à
gaz qui , ayant déposé lundi dernier un cahier
des revendications, estimèrent que les con-
versations avec la direction n 'évoluaient pas
favorablement.

Après une certaine confusion , ce mouve-
ment s'étendit aux ouvriers des fours à co-
ke. Finalement, la défection de ces ouvriers
a conduit la direction à arrêter l'activité de
l'usine. Les services de sécurité de l'usine
sont assurés.
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A San Francisco , à la tribune des Nations unies

M. Molotov nra que le mot
¦ ff m

r,paix a
ce qui ne l'empêche pas de lancer quelques pointes

à ses adversaires
SAN-FRANCISCO , 22 juin. (AFP). — Prenant

la parole mercredi à la tribune des Nations-Unies ,
M. Molotov , ministre soviétique des affaires étran-
gères , a déclaré que tout le monde était d' accord
pour considérer que la consolidation de la paix
et de la sécurité reposait largement sur l'Union
soviétique et les Etats-Unis.

Cette paix et cette sécurité sont désirées par
le peuple soviétique qui espère avec confiance
voir son désir partag é par le peup le américain , a
dit, M. Molotov.

Un plan Molotov pour la paix
M. Molotov a tracé le programme suivant pour

mettre fin à la guerre froide et réduire la tension
qui pourrait amener une troisième guerre mon-
diale :

H Application de la résolution de l'Assemblée
générale interdisant la propagande belliciste dans
tous les pays.

H Accord entre les grandes puissances pour
supprimer les bases militaires dans les territoires
étrangers.

Ï5I Développement de l'utilisation pacifique de
l'énerg ie atomique et large assistance dans les
domaines industriels , scientifi ques et techni ques
aux pays insuffisamment développés.

B Accord entre l'URSS , les Etats-Unis , la Gran-
de-Bretagne et la France sur le retrait de leurs
forces armées d'Allemagne à l' exception de fai-
bles contingents.

H Rè glement des principaux problèmes d'Ex-
trême-Orient conformément aux princi pes de la
souveraineté et de l'intégrité territoriales.

H Suppression de toute discrimination faisant
obstacle au développement de la coop ération éco-
nomique et du commerce international.
| Expansion des liens culturels internationaux

par l'échange de délégations et de développement
du tourisme.

A côté des facteurs qui continuent , à son avis
à entretenir la tension mondiale , le ministre so-
viétique a cité de nombreux faits montrant l' exis-
tence d'une voie pacifique menant à une paix du-
rable.

Le ministre soviétique a rappelé à la tribune les
propositions soviétiques du 10 mai dernier concer-
nant le désarmement dans le domaine des ar-
mes dites classi ques. Il a cité les chiffre de réduc-
tion des forces armées acceptées alors par l'U.
R.S.S. et la proposition d'une conférence mondiale
sur le désarmement qui devrait se tenir dans les
six premiers mois de l'année 1956.

Les armes atomiques
« Le gouvernement soviéti que , a précisé M. Mo-

lotov , a accepté la proposition occidentale selon

Le gouvernement Scelba
a démissionné

ROME, 22 juin. (Reuter). — Le gouvernement
italien, après une séance extraordinaire , s'est re-
tiré en bloc. M. Mario Scelba, président du Con-
seil, s'est rendu chez M. Gronchi , président de la
République , pour lui remettre la démission du
Cabinet.

Rentrée parlementaire
à Paris

RARIS, 22 juin — (Ag) — Du correspon-
dant de l'Agence télégraphique suisse :

La rentrée panlementaire s'est faite dans
le calme. Selon une habitude bien établie,
l'Assemblée a commencé par refuser, par 370
voix contre 248 l'ordre du jour proposé par
la «conférence des présidents, pour adopter,
peu après , par 285 voix contre 224 un au-
tre ordre du jour ressemblant comme un
frère au premier.

Un calendrier politique chargé
Cet ordre du jour prévoit les débats sui-

vants : 22 ,' 28 et 30 juin : enseignement agri-
cole ; 23 et 24 juin : organisation de la dé-
fense nationale ; 29 juin : douzièmes provi-
soires (crédits militaires) ; 5 juillet : inter-
pellation sur l'Afrique du Nord ; entre le 6
et le 14 juillet : ratification des conventions
franco-tunisiennes. Avant le 18 juillet, c'est-
à-idire avant la conférence de Genève : débat
de politique étrangère ; avant le 15 août , da-
te du départ en vacances : examen des cré-
dits militaires, budget des prestations fami-
liales agricoles, réforme des institutons et du
règlement de l'Assemblée.

Le climat social se détériore
Le calendrier politique étant ainsi fixé,

M. Edgar Faure est monté à la tribune pour
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la bouche

laquelle , avant l'interdition complète des ar-
mes atomiques , les nations auraient le droit d' a-
voir recours à ces armes pour se défendre contre
une agression , étant entendu que cette autorisa-
tion ne serait donnée qu 'en des cas exceptionnels
et par une décision du Conseil de sécurité. En
même temps , le gouvernement soviétique estime
nécessaire que les nations assument l'obligation
solennelle de ne pas employer d' armes nucléai-
res et de considérer qu 'il leur est interdit de s'en
servir. L'Union soviétique déclare qu 'elle est prê-
te à assumer cette obligation si les pays possé-
dant des armes atomiques le iont aussi » .

* • *
M. Molotov a terminé en remerciant la muni-

cipalité « de cette ville merveilleuse » de San-
Francisco pour son hospitalité.

Son discours a duré plus d'une heure , et il a été
très vivement applaudi à p lusieurs reprises , en
particulier lorsqu 'il a mentionné le désir de l'U-
nion soviétique de consolider la paix de concert
avec les Etats-Unis.

Un délégué attaque
violemment l'URSS

SAN-FRANCISCO, 23 juin. (AFP). — Le délégué
de Cuba , M. Emilio Nunez Portuondo, a été inter-
rompu à deux reprises par le président Van Klef-
fens, mercredi matin , lorsqu 'il a lancé dans son
discours de violentes attaques contre l'Union so-
viétique.

Intervention présidentielle
M. Van Kleffens , frappant la tribune de son

maillet, a déclaré que les paroles du délégué cu-
bain s'écartaient de la décision de consacrer
cette réunion commémorative des Nations-Unies à
des considérations générales et à une réaffirma-
tion des principes de la Charte.

M. Molotov et sa « colombe »
M. Nunez Portuondo dénonçait « l'occupation ,

la conquête et la mise en esclavage par l'Union
soviétique, des Pays baltes puis de l'Europe Cen-
trale ». Il a contesté le droit du président de l'in-
terrompre , en déclarant que les délégués étaient
libres de prononcer les discours qu 'ils voulaient
et que M. Molotov , dans son intervention du ma-
tin , avait fait le procès de l'Occident « tout en
paraissant lui-même, la colombe de Picasso à la
main ».

Des applaudissements du public et de certaines
délégations latino-américaines, saluèrent le dis-
cours du délégué cubain. Cependant, M. Molotov ,
écoutant la traduction en russe du discours, sou-
riait en faisant des remarques à ses collabora-
teurs.

donner à l'Assemblée lecture de sa longue
déclaration.

Le climat social se charge d'électricité au
fur et à mesure qu'approche l'heure des gran-
des vacances et de l'afflux touristique, heu-
re particulièrement propice pour faire pres-
sion sur les pouvoirs publics. Le clin^at so-
cial est en train de se détériorer. Il suffit
pour s'en rendre compte de se tourner du cô-
té de St-Nazaire où des graves incidents se
sont déroulés lundi aux chantiers navals.

En Argentine

Situation fluide
BUENOS-AIRES, 23 juin. (AFP). — La situation

politique en Argentine est toujours aussi fluide
que dans les journées qui ont suivi la rébellion
du 16 juin contre le gouvernement du général
Peron.

Rien ne transpire des négociations qui se pour-
suivent dans la coulisse. Il est toujours question
d'un remaniement ministériel qui accroîtrait le
nombre des militaires au sein du gouvernement.
L'impression persiste que le président Peron a
laissé une large liberté d'action au commande-
ment militaire, dans le cadre de l'état de siège.

Dans la phase actuelle, - il semble hasardeux
d'avancer un pronostic concernant l'évolution de
la situation. Le général Peron a eu aujourd'hui
une série d'entretiens avec les dirigeants argen-
tins. Il a reçu notamment le général Franklin Lu-
cero, ministre de l'armée et chef des forces de
répression, M. Antonio Benitez , président de la
Chambre, le général Umberto Sosa Molina , secré-
taire d'Etat à la défense nationale, et M. Miguel
Gamboa , chef de la police fédérale.

Le général Peron a également tenu une réunion
avec les membres du Cabinet. D'autre part , les
conseils supérieurs des partis péronistes masculin
et féminin ont publié des communiqués exhortant
à la concorde dans la « famille argentine » et affir-
mant que les dirigeants et les membres du mou-
vement péroniste demeurent « à leurs postes de
travail , qui n«e sont pas des postes de combat » ,

La CGT a publié de son côté un communiqué
assurant le général Peron et la nation que les tra-
vailleurs sauront assurer la tranquillité néces-
saire.

A son tour la France va
approuver

la construction d'un tunnel
routier

sous le Mont-Blanc
PARIS, 23 juin. — (Ag AFP) — Le gou-

vrenement a déposé aujourd'hui sur le bu-
reau de l'Assemblée nationale le projet de
loi relatif à la construction d'un tunnel rou-
tier sous le Mont-Blanc.

Le montant des travaux a été évalué à 90
millions de francs suisses.

Telles sont les caractéristiques du projet
qui a été étudié par le gouvernement fran-
çasi et en faveur duquel le Conseil des mi-
nistres s'est prononcé (délibérations du 2
août 1949, 5 avril 1950, 22 avril 1951 , et
21 novembre 1952) .

La construction sera confiée à une société
française et a une société italienne, qui exé-
cuteraient chacune la moitié de la longueur
de l'ouvrage.

Après l'achèvement des travaux , les deux
sociétés concessionnaires confieront l'ex-
ploitation du tunnel à une société anonyme
dont elles souscriront chacune la moitié du
capital, et qui sera autorisée à percevoir des
péages.

Deux commissions paritaires franco-ita-
liennes contrôleront l'une la construction,
l'autre l'exploitation de l'ouvrage et assure-
ront le respect des conditions fixées par le
cahier des charges.

Le projet de construction d'un tunnel sous
le Mont-Blanc a déjà été soumis au Parle-
ment italien qui l'a approuvé en ratifiant la
convention franco-italienne du 14 mars
1953

Ce vote, acquis à l'unanimité, atteste l'im-
portance que l'opinion italienne accorde à
l'ouverture d'un grand itinéraire routier
mettant la péninsule en communication fa-
cile avec la France, la Suisse et l'Europe du
Nord.

Conseil national
Séance de relevée

BERNE , 22 juin. (Ag.) — Le Conseil poursuit
l'examen du Département de l'intérieur. A. M.
Schmid (soc , Argovie), qui réclame un assainisse-
ment rap ide des conditions du trafic à Baden ,
M. Etter , conseiller fédéral , répond que la Confé-
dération subventionnera vraisemblabl ement jus-
qu 'à concurrence de 40 pour cent le projet éta-
bli d'un coût de 20 millions de francs.

Dépassements de crédits
M. Georges Borel (soc , Genève), soulève l'af-

faire des dépassements de crédits dans les cons-
tructions fédérales et criti que violemment le di-
recteur de ce service , M. Ott , d'avoir publié un
communiqué mettant en cause la commission des
économies que présidait un conseiller fédéral et
dont faisaient partie 17 parlementaires et trois
officiers supérieurs. M. Etter , conseiller fédéral ,
répond que le rapport de la commission des écono-
mies a donné lieu , de la part de la presse , à de.s
critiques injustes à l'égard du directeur Ott et
que c'est avec son assentiment et celui du Con-
seil fédéral que M. Ott publia un communiqué
pour sa défense.

M. G. Borel enregistre le fait et déplore que
l' autorisation ait été donnée à un haut fonction-
naire de mettre en cause un membre du con-
seil fédéral , des parlementaires et des officiers
supérieurs.

Département de justice et police
M. Bourgknecht (cons., Fribourg), se félicite des

progrès réalisés en vue de la revision de la loi
de 1850 sur la responsabilité des autorités et des
fonctionnaires de la Confédération. C'est la , dit-
il , l'une des tâches législatives essentielles du
moment.

A une question de M. Zigerli (dém., Zurich), M.
Feldmann , conseiller fédéral , déclare qu 'un nou-
veau projet est à l'étude en vue d' apporter une
aide aux Suisses victimes de la guerre. M. Agos-
tinetti (soc , Tessin), fait allusion à la littératu-
re obscène. Le chef du département relève que la
lutte contre cette littérature est avant tout de la
compétence des cantons.

Les incidents de Saxon
M. Stadlin (rad., Zoug), et Schmid (soc, Argo-

vie), s'étonnent que les responsables des incidents
de Saxon en 1953 n 'aient pas encore été jugés. M.
Feldmann, conseiller fédéral , dit que des rensei-
gnements obtenus des autorités valaisannes, il
résulte que l'instruction est terminée mais que le
procès ne pourra pas avoir lieu avant l'hiver pro-
chain. Les autorités fédérales n'admettront en au-
cun cas que l'affaire soit étouffée.

La gestion du Tribunal fédéral donne lieu a
quelques remarques d' ordre général du rapporteur
M. Bourgknecht (cons., Fribourg), tandis que M.
Huber (soc, St-Gall), formule quelques critiques
à l'égard de la politi que suivie par le Tribunal
fédéral en matière de publication des arrêts ren-
dus avec citation des noms des parties en cause,

Séance levée.

Profondément touchée des nombreux té-
moignages de sylmpathie reçus lors du décès
de leur chère (maman et «grand-maman, la
famille de Madaime Veuve Philippe Petaud
remercie bien sincèrement toutes les person-
nes qui l'ont entourée dans cette grande
séparation et les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde gratitude. Un merci
spécial aux Chantres de Ravoire. 
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