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par Me M.-W. Sues

Il f a l l a i t  s'y a t tendre ! San-Francisco représentait
une trop belle t r ibune , aux résonances historiques
trop récentes , pour que les délé gués , au lieu de se
contenter de glorif ier  l ' Ins t i tu t ion  internat ionale qu 'ils
avaient fondée , il y a dix ans , ne se lancent pas dans
l'analyse de la s i tuat ion poli t ique mondiale. C'est tout
au plus si l' on a souligné la grande modération du
Président IZisenhower , qui , en tant que chef de l'Etat
sur le sol duquel l'ONU avait installé son siège so-
cial , se devait  d' ouvrir cette session extraordinaire.
M. Motta , lors des grandes conférences de la S. d. N.,
n 'agissait pas autrement .  Visiblement le Président n 'a

dans l' obscurité. Il faudra le lumi gnon de Diogene , a
Genève , pour essayer d' y voir , lentement , progressi-
vement , un peu plus clair...

Pour l'heure , que propose M. Molotov ? Interdire
la propagande belliciste , supprimer les bases militai-
res en pays étranger , retirer les troupes d'occupation
d'Allemagne , s'entendre en Extrême-Orient , intensifier
le commerce international , développer les échanges
culturels , passer de l'utilisation guerrière à la pacifi-
que de l'énergie atomique.

Aucune puissance occidentale ne présenterait la
moindre objection à ce plan débonnaire. Encore est-il
indispensable qu 'il soit bilatéral ! Or , problème alle-
mand mis à part , qui sera examiné à Genève, c'est cer-
tainement les bases militaires en territoire étranger
qui préoccupent le plus les Russes. Seulement, cette
question n 'est pas unilatérale. Si l'on songe à l'aide
américaine à la Turquie , à la Grèce , à d'autres pays
encore , on doit également penser à la véritable occu-

pas voulu empiéter sur les prérogatives de ses colla-
borateurs. Eux déf in i ront  à leur tour la politi que et
l' a t t i tude des Etats-Unis , face aux grands problèmes de
l'heure. Lui s'est contenté d'élever le débat , de rappe-
ler les principes fondamentaux et d'insister sur le fait
que son pays , un des plus importants de l 'humanité ,
avait des responsabilités particulières dans ta gestion
des affaires  du monde , auxquelles il n 'entendait  pas
se dérober. Tout cela était empreint de noblesse et par t ion armée des états satellites. Là est la difficul-

té. Le Président Eisenhower rappelait dernièrement que
Washington n 'a jamais cessé de reconnaître les repré-
sentations diplomati ques des petits Etats baltes , qui
avaient été purement et simplement annexés , à la veil-
le de la guerre , par l'URSS. Voilà qu 'à la première séan-
ce de discussion générale , à San-Francisco , le délégué
de Cuba entonne la même trompette et , malgré les rap-
pels à l' ordre du président de l'Assemblée , avec l' ap-
probation d' autres délégations hispano-américaines, dé-
niant  à M. van Kleffens le droit de l'interrompre , M.
Nunez Portnondo insiste , parle de « mise en esclava-
ge » et étend ce régime des côtes de la mer Baltique
à l'Europe centrale !

d une belle élévation de caractère , qui sont d' ailleurs
les caractéristi ques de cet esprit chevaleresque et in-
dépendant.

On at tendai t  beaucoup du discours de M. Molotov.
On imaginai t ,  une intervention sensationnelle , des
propositions précises d' une portée nouvelle. Le minis-
tre russe a évité tous les écuèils. Il fut sensationnel à
sa manière. Il s'est bien attaqué au nœud du problème,
la « guerre Froide » , la méfiance , l'incompréhension.
Mais le.s sept points qu 'il a énoncés pour le résoudre ,
sont, des lieux communs qui n 'apportent rien d'inédit
au débat. Toutes les délé gations auraient pu les for-
muler. On demeure dans les généralités. On ne sort
pas du cercle vicieux. On a l'air de tirer un somptueux
feu d' ar t i f ice  ; une immense lueur clans le ciel des es-
poirs des hommes ...ct puis , cn un clin d' ceil, on retombe

On en revient aux objectifs fondamentaux de la
grande politique occidentale , que , dès 1949, nous
avions exposés , ici même. Les Etats-Unis et leurs al-

5SS?Srs Pour une limitation des importations de vins
« Une prise en charge fut  décidée au , ¦ ¦

printemps pour 85,000 hl. de vin blanc des P™ M ' Rene Jacquod
récoltes de 1950, 195 1 et 1952 , ainsi que
pour 5000 hl. de vin rouge de 1950 et 1951 de gestion , c'est pour m'étonner de la né- moyen de subsides fédéraux. Si cette si- Mais , dira-t-on , il faut  tenir compti
de la Suisse alémani que. En automne , la cessité clans laquelle se trouve les aulori- tuation , engendrée par notre politique autres branches économiques. Qu
quanti té  de vin blanc à prendre cn charge tés fédérales d' organiser constamment ces commerciale, a coûté des dizaines de mil- sont donc ces branches qui pourr
lut  augmentée de 100 ,000 hl. Cette campa- mesures de prise en charge de nos vins. lions à la Confédération et au Fonds viti- souffrir d'une limitation des importa
gne porta e f fec t ivement  sur 3200 hl. de On sera tenté , comme toujours , de dire cole , elle a fait perdre aux vignerons de vin ? On peut affirmer sans crain '
vin rouge. Les vins blancs servirent à la que nous produisons trop de vin blanc et suisses bien plus de cent millions. se tromper qu 'il n 'y en a point ,
préparation de « vin blanc suisse » au cou- que c'est ce fait  qui nécessite l'organisa- Bien qu 'en Suisse l' on consomme Une réduction des importations de
page , ou encore à des buts industriels ; tion de prises en charge. deux cinquièmes seulement de vin indigè- étrangers de 10 millions de litres pa
une partie put être exportée. Ces mesures Mais alors , comment se fait-i l  qu 'on ait ne et trois cinquièmes de vin étranger , née , diminuera peut-être les marges d
ont permis de libérer les vins bloqués de dû , en 1954 , prendre en charge 5000 hl. de les of f i c e s  compétents ont commencé par n éfice des importateurs ,, mais ne peut
1951 et de terminer cette campagne à Fin vin rouge de 1950 et 1951 de la Suisse aie- ref user  d ' adapter l 'importation de vin aux ter aucun préjudice à notre industrie
1954 déjà. En été , 2600 hl. de Nostrano mani que et 2600 hl. de Nostrano. besoins du pays et de résoudre ainsi la portation , par exemple.
1952 ct 1953 du Tessin et du val Mesocco On nous objectera certainement que ces crise viticole. Ces derniers jours encore , Dix millions de litres importés en rr
furent  pris en charge ; cn outre , une ris- mesures de prise en charge sont prévues certains membres de la Division du com- cei_ a représente une réduction chiffre
tourne fut  accordée aux acheteurs de rai - dans la loi sur l' agriculture (art. 23) et merce ont déclaré que les contingen ts 7 millions de francs environ.

On nous objectera certainement que ces
mesures de prise en charge sont prévues
dans la loi sur l' agriculture (art. 23) et
clans le statut  du vin (art.  21) qui sont pré-
cisément entrés cn vigueur au 1er janvier
1954.

Niais  ces mesures, il faut  le rappeler ici ,
sont des emplâtres sur jambe de bois.
Elles ne guérissent pas le mal dont souffre
la vit iculture suisse. La mévente des vins
suisses subsiste , en effet , à l'état endémi-
que depuis plusieurs années , malgré ces
prises en charge rép étées.

Il conviendrait , me semble-t-il , d' ag ir
p lus sagement en ce domaine.

Il faut  détecter la vraie source du ma!
et app liquer le remède efficace. Et ici , je
ne puis mieux faire  que de rappeler les
sages paroles que M. le conseiller natio-
nal Reichling prononçait à cette tr ibune
le 24 juin 1954 :

K En 1946 et 1947 , on a sciemment pro-

sins dc cuve de l' année 1953 de ces ré-
gions.

Quant à la recolle de 1954 , signalons
que la floraison fut  assez irré gulière ; elle
fut  bonne dans certaines régions et peu
satisfaisante dans d' autres. L'été p luvieux
faisait  craindre le pire au sujet de la ma-
tur i té  et de la qualité. Cependant , le so-
leil d' automne apporta une notable amé-
lioration.  Compte tenu des conditions at-
mosphériques défavorables , la quali té
peut être considérée comme assez satis-
faisante. Selon la déclaration obligatoire
de la vendange , la production a été de
3,68 mill ions de kg. de raisin de table , de
516,137 hl. de moût blanc et de 182,33 1 hl.
de moût rouge , soit au total 698, 468 hl. , y
compris les jus de raisin. Quanti ta t ive-
ment,  la récolte fu t  moyenne. Les stocks
considérables du commerce concession- voque un eFfondrement des prix de nos
naire ont amené le Conseil Fédéral , à la vins indi gènes en important  des quantités
fin de l'année , à recommander aux can- exag érées de vins étrangers. Depuis lors ,
tons d'organiser et de financer le blocage on a fixé des contingents d'importation
d'une partie de la récolte de 1954. A cet pour le vin et autorisé des importations
effet , il a fixé des prix indicatifs. Une par- qui dépassent largement chaque année les
lie de ces vins bloqués et éventuellement besoins du pays. Cette manière d' agir a
des vins de millésimes antérieurs seront déterminé et entretenu une crise chroni-
vraisemblablement pris en charge en que dans la vente des vins du pays , et
1955. » cette crise a dû , par la Force des choses ,

Si je souligne ce passage du rapport conduire à des reprises de vin répétées au

les moyens auront retrouvé la parité , avant de parve-
nir à une entente durable , il conviendra de faire re-
culer les Russes à l'intérieur de leurs véritables fron-
tières et de permettre aux Etats qu 'ils ont synchroni-
sés, d' adopter , en toute liberté d' appréciation et de
jugement , le régime politi que de leur choix. Des mil-
liers de réfug iés tchèques , polonais , roumains , bul gares
qui vivent aux Etas-Unis , sans parler des Lettons , Li-
thuaniens et autres Esthoniens , n 'ont pas perdu l' es-
poir de rentrer un jour chez eux et d'y réinstituer une
démocratie libre. Leurs représentants sont en contact
régulier avec la Maison-Blanche, qui n 'ignore rien de
ce qui se passe dans ces territoires , sous contrôle so-
viétique. Seulement le Président Eisenhower comme
le Président Truman , dont les Russes n 'ont pas vou-
lu à San-Francisco , espère arriver à ses fins , sans que
se déclenche un conflit armé. C'est donc une entre-
prise de lonque haleine, qui exiqe autant de fermeté
que de diplomatie , de patience que de puissance.

Nous sommes à un des tournants de cette entre-
prise. Tant que les Occidentaux étaient militairement
faibles et divisés , Moscou menaçait. Elle ne deman-
dait pas mieux que dure cet état d'infériorité qui l' a-
vantageait et ne laissait aucun espoir aux émi grés des
états satellites. Quand l'unité s'est faite par l' adhésion
de l'Allemagne au Pacte Atlantique et qu 'en même
temps, augmentaient les forces de l'Otan , dans toutes
les parties du monde , aux portes mêmes des Empires
Orientaux , aussi bien jaune que blanc , le Kremlin a
brusquement changé de ton et de méthodes. C'est à
cette deuxième phase des rapports entre l'Esit et l'Ou-
est que nous commençons à assister. Dans les démo-
craties , quand on change de politique , des hommes s'en
vont et d' autres leur succèdent. Dans les dictatures ,
les hommes restent en fonction , avouant implicitement
par là qu 'ils n 'ont pas de principes directifs , pas d'idéal ,
que tous les moyens leur sont, bons pour conserver les
avantages matériels que la guerre a valus à leur pays.
Restera la troisième phase qui sera la plus délicate.
Mais nous sommes encore loin de compte !

moyen de subsides fédéraux. Si cette si- Mais , dira-t-on , il faut  tenir compte des
tuation , engendrée par notre politique autres branches économiques. Quelles
commerciale, a coûté des dizaines de mil- sont donc ces branches qui pourraient
lions à la Confédération et au Fonds viti- souffrir d'une limitation des importations
cole , elle a fait perdre aux vignerons de vin ? On peut affirmer sans crainte de
suisses bien plus de cent millions. se tromper qu 'il n 'y en a point.

Bien qu 'en Suisse l' on consomme Une réduction des importations de vins
deux cinquièmes seulement de vin indigè- étrangers de 10 millions de litres par an-
ne et trois cinquièmes de vin étranger , née , diminuera peut-être les marges de bé-
les of f i c e s  compétents ont commencé par néfice des importateurs , mais ne peut por-
reluser d ' adapter l 'importation de vin aux ter aucun préjudice à notre industrie d'ex-
besoins du pays et de résoudre ainsi la portation , par exemple.
crise viticole. Ces derniers jours encore , Dix millions de litres importés en moins
certains membres de la Division du com- ^oi a 
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7 millions de francs environ.
Cette somme aurait une influence qu 'on

peut qualifier d'imperceptible sur notre
balance commerciale. Au reste , il con-
vient de rappeler que nos exportations
vont sans cesse en augmentant et qu 'elles
ont dépassé les 5 milliards de francs en
1953 et 1954.

Et pour assurer cette augmentation de
nos exportaions , nous devons occuper ,
dans notre pays , plus de 200,000 ouvriers
étrangers , auxquels nous assurons des
conditions sociales identi ques à celles de
nos ouvriers suisses.

Pendant ce temps , notre viticulture qui

merce ont déclaré que les contingen ts
d'importation de vin ne pouvaient être ré-
duits , étant donné l'exigence de l'industrie
d' exportation. De l'avis de ces Messieurs ,
il faudrait remédier aux excédents de vin
cn continuant à arracher notre vigne et
en accroissant notre culture fruitière , qui
souffre déjà parfois de surproduction , ou
de nos cultures fourrag ères. L'exemple du
vin devrait , semble-t-il , suff ire  à illustrer
clairement l' atti tude du Conseil fédéral
en matière de politi que commerciale et
économique. Si elle n 'est pas revisée , tous
les efforts tendant à améliorer la situation
économique de notre paysannerie et à ré-
duire l' exode rural demeurent vains et
doivent être considérés comme des
échecs. »

La cause de tout le mal dont souffre  la
viticulture se situe donc dans une impor-
tation trop volumineuse des vins étran-
gers.

Ce mal , il faut  le couper une bonne fois
à sa racine en app liquant strictement l' ar t
23 de la loi sur l' agriculture qui précise
bien que si les importations compromet-
tent le placement de produits agricoles à
des prix équitables, le Conseil fédéral
peut , en tenant compte des autres bran-
ches économiques , limiter le volume des
importations de produits  de même genre.

ne peut placer ses produits à des prix cou-
vrant les frais de production , est incapa-
ble d'assurer à ses travailleurs des salai-
res aussi élevés que ceux donnés aux ou-
vriers étrangers travail lant  dans notre
industrie d' exportation. Nous assistons

Apéritif à la gentiane

inimitable pour la finesse
de son bouquet



ainsi à la désertion de la terre par les fils
de paysans et les ouvriers agricoles.

Cette situation est injuste et malsaine.
Elle crée le désordre *et l' agitation.

Selon le recensement de 1950, la popu-
lation paysanne représentait encore le
17,7 pour cent de la population suisse.

Mais , le revenu de notre agriculture
n 'a été en 1953 que de 1250 millions de
francs sur une revenu national de 21 ,920
millions.

Le 17,7 pour cent de la.population n 'a
donc reçu que le 6 à 7 pour cent du reve-
nu national.

Il est du devoir du Conseil fédéral , à
qui le peuple suisse a d' ailleurs donné les
moyens en votant la loi sur l' agriculture ,
d'instaurer une nouvelle politique des im-
portations dans le domaine des vins qui
limite celles-ci aux besoins du pays et
qui rende superflues ces prises en charge.
En ce faisant , on assurera à ces produc-
teurs indigènes une situation qui se rap-
proche un peu plus de celle des autres
secteurs de notre économie nationale
dont la prospérité est actuellement incon-
testable.

Et ce ne sera que justice.

Chronique sportive
ATHLETISME

Le championnat valaisan par branches
au-devant de beaux succès

Une septantaine d'athlètes se sont inscrits
en catégories seniors et juniors pour conqué-
rir le titre de champion valaisan dans les dif-
férentes branches mises en compétition mer-
credi 29 juin (SS. Pierre et Paul), au stade
de Condémines, à Sierre.

Ohez les seniors, le saut en longueur et le
110 m. haies ne se courront pas, faute d'ins-
criptions suffisantes. Dans toutes les autres
branches, on enregistre une forte participa-
tion. La lutte sera serrée, car nos athlètes
de «classe n'ont pas boudé. Relevons la pré-
sence des frères Truffer , de Sierro, Jeanno-
tat , des frères Moos, pour les courses de fond,
à côté de quelques jeunes espoirs inconnus.
Les anciens routiniers comme Bovier, - Zryd,
Rouge, Feliser, Troxler , Praz, Lehmann, Rup-
pen, Détienne, etc., chercheront à s'imposer
dans les jets, sauts ou coursas de vitesse.

Chez les juniors , où l'on enregistre une
participation record , le prono'Stic est évidetm-
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t sait pourquoi!

^Pourquoi donc marcher? Q U IC K LY est si bon marché!
Importateur: Kampfen & Cie., Zurich 8

* *
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Au bout de quelques semaines, Alexandre _ _. y .  . * .
finit par se rebiffer contre la dépense des K U N A N  Traduit de l'esp agnol p eu Julia Chamorel
trente centimes pour payer les chaises à la l 60 ,
dame endalouse et à ses filles. Comme le pa- ^
pa restait à la maison , mon frère «se voyait
dans l'obligation d'une galanterie onéreuse, les autres, selon l'opinion unaniime, ne pou- letos si je ne pouvais pas me payer une chai-
Pilar suggéra d'arriver à la promenade après valent pas attirer la fortune. Les dames com- se. *»
les voisines, «mais ce moyen ingénieux risquait mentaient la cherté des denrées, vantaient le Cet été, on avait installé le premier tram-
de nous priver des meilleurs sièges. Alexan- talent de leur fils et se donnaient de bons way électrique, pour confirmer les éloges des
dre imagina mieux : Pilar s'installerait et conseils pour en finir avec les cafards. Madrilènes, décernés à leur ville : Après le
réserverait une chaise ; lui , sous prétexte de II y avait beaucoup de promeneurs parce Ciel, Madrid ! Le monsieur bien renseigné
commissions à faire , n 'arriverait à Recoletos que tous ne pouvaient pas louer des chaises ; avait pris deux fois le tramway électrique
qu 'après le passage du receveur. Il avait pen- et ceux-là étaient plus nombreux après le 20 pour pouvoir donner des informations sur le
se à tout ; pour perfectionner son stratagème, du mois ! Pilar qui tenait le compte, remar- confort Ides voitures, l'uniforme des em-
il pressait le pas dès qu 'il approchait de ses qua que les dames Gonzalez ne s'étaient pas ployés, la vitesse...
amis, ayant l'air de regretter chaque fois le assises depuis une semaine. Elle les interpella — Chaque moteur a une force de cent che-
retard. au passage : vaux-vapeur , déclara-t-il.

Les heures de réunion passaient agréable- — Que vous devez être fatiguées, mes a- — Vous voulez dire chevaux électriques,
ment : les messieurs discutaient des chances mies ! l'interrompit un jeun e homme,
des libéraux ou des conservateurs, des cour- — Non, nous aimons la promenade : nous — Monsieur , pour corriger celui qui sait
ses de taureaux , sans oublier les pronostics sommes jeunes, rétorquèrent-elles, agressi- plus que vous, il vous faudra aller à l'école !
sur le numéro gagnant le gros lot. Les billets ves. répliqua le monsieur bien informé.
finissant par 7 ou ceux dont les chiffres ad- Pilar attaqua , impitoyable : « A votre ai- Alexandre voulut éviter la dispute et pro-
ditionnés donnaient 15, étaient les favoris ; se : quant'à moi , je ne voudrais pas de Reco- posa de faire un tour dans le nouveau tram.

ment délicat, vu que la « garde montante »
réserve toujours des surprises.

Le programme général ayant été envoyé
à toutes les sociétés et sections sportives,
nous n'y reviendrons pas. Nous rappellerons
simplement que la manifestation débutera l'a-
près-midi à 13 h. précises et la proclamation
des résultats se fera au Pavillon des Sports
vers 17 h." 30.

En quelques lignes...
A Berne, au Neufeld, les athlètes hollan-

dais et suisses seront aux prises dimanche
après-midi. Le match apparaît très équilibré
les deux nations alignant leurs meilleurs
hommes à peu de chose près. Un examen des
performances réalisées cette saison dans les
deux pays pertmet de croire à une victoire de
nos représentants qui ont fait des réels pro-
grès en athlétisme.

$ * *
Le tournoi de Wimbledon réunit actuelle-

ment à Londres les 'meilleurs itennismen
mondiaux. Les favoris se sont généralement
qualifiés lors des tours précédant les quarts
de finale, mais il y eut néanmoins quelques
victimes de choix. Citons l'élimination de
Seixas, champion des USA, par le petit Shea
(19e classé du même pays !), celle des Belges
Washer et Bricham/t, de l'Australien Rose, de
l'Anglais Mottram, ete. Drobny, Trabert,
Hoad , Flam, Larsen , Davidson, Merlo , Pie-
trangeli , Nielsen , Hartwig, Patty sont tou-
jours en lice et parmi eux se trouvent cer-
tainement le future vainqueur. Les grands fa-
voris sont l'Américain Trabert , l'Egyptien
Drobny et l'Australien Hoad (et son compa-
triote Rosewal).

La sélection suisse pour le Tour de Fran-
ce fait couler beaucoup d'encre. Chacun y va

SIERRE

Dimanche 26 juin 1955

Championnat
suisse
cycliste

professionnel
avec toute I élite nalionale :

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

Départ : 6 h. 45.
Arrivée : 13 h 30 environ. Grande avenue

de son petit avis. On sait que le Comité na- ,
tional a déjà choisi 4 coureurs (Koblet , Ku-
bler, Schaer, Huber) et qu 'il complétera la
sélection immédiatement après les champion-
nats suisses à Sierre à l'issue d'une séance .
qui sera importante. On veut espérer qu 'il
sera tenu compte de l'avis des Kubler, Ko-
blet, principaux intéressés et bien placés pour
savoir qui peut les aider efficacement. La
sélection de Schaer ne semble pas désirée car i
le vaillant Fritz n'a pas retrouvé une bonne j
condition et même dans sa meilleure forme
il pose parfois des problèmes difficles à ré-
soudre une fois incorporé dans l'équipe, vu
son esprit d'indépendance et sa combativité
légendaire qu 'il a touj ours énormément de
peine à freiner ! Or on sait — le passé nous
l'enseigne — qu 'il attaque souvent sans dis-
cernement, par exemple lorsque des hommes
de notre équipe sont retardés risquant ainsi
par les conséquences que peuvent entraîner
une action de ce genre, de provoquer leur
élimination. Et pourtant on ne saurait ou-
blier que Schaer a conquis de haute lutte le
Trophée de la Belle Jard inière en battant no-
tamment un rival aussi redoutable que Ma-
gni. Les avis diffèrent , mais si la condition
physique de Fritz ne s'est pas améliorée, la
question (épineuse) sera vite tranchée.

* * *
L'équipe suisse qui jouera dimanche à 17

h. 30 contre la Yougoslavie à Belgrade s'ali-
gnera probablement ainsi :

Permunian
Sclumidhauser Mathis

Koch Weber Zurcher
Chiesa Ballaman Hugi II

Vonlanden Riva IV
De l'équipe de Genève (contre l'Espagne)

ne subsistent donc que Pernumian , Ballaman
Hugi H.

W: te délicieux

PG

Bien entendu, chacun payerait sa place, « à
l'anglaise » . La dame andalouse préféra re-
mettre la partie de plaisir. « Ce «soir , dit-elle,
nous ne sommes pas convenablement habil-
lées. » Pilar fut du même avis ; «pour voyager
en tramway électrique, il fallait se préparer
d'avance, à cause du grand éclairage.

A minuit, les habitués de Recoletos com-
mençaient à prendre congé pour rentrer chez
eux. Nous «préférions attendre la sortie du
théâtre dans la rue d'Alcala, pour assister au
défilé des dames et des demoiselles en robe
de soirée, des messieurs en habits et haut-
de-fonme et des officiers laissant traîner leurs
sabres sur le pavé. Les voitures de maîtres
qui longeaient le trottoir faisaient dire à A-
lexandre : « Voyez-moi ça, quel luxe ! » .
Mais, il ne voyait pas les vieilles et les en-
fants vendeurs de journaux , ni les centaines
de mains tendues, ni les infirmes se dispu-
tant les portières des carrosses.

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

L'équipe yougoslave . Beara (ou KraJj) •
Stankovic , Horvat et Belin ; Boskokv et Krs-
tic ; Zebec, Vidosevic, Vukas, Mitic et Milu-
tinovic.

Le team aura donc toutes ses vedettes ; il
n'y fanque que Bobek. Mais les fameux ar-
rières Horvat et Stankovic seront là et cons-
titueront une barr ière infranchissable pour
nos hommes, surtout si Beara (blessé?) j oue.
Quant à la ligne d'attaque elle comprend 2
ailiers connut pour leur rapidité et leur mor-
dant et un centre Vukas , redoutable mani eur
de balle , au dribbling* étourdissant.

La tâche de nos hommes est écrasante car
les Yougoslaves voudront confirmer devant
leur public leur splendide partie de Turin
face à l'Italie. L'introduction de Kock et de
Zurcher a renforcé notre défense et i lest qu-a
si certain que Vonlanden (Lausanne ) opére-
ra comme deuxième demi-centre. Notre atta-
que réduite alors à trois hommes, voire qua-
tre avec Ballaman (actuellement fatigué et
ayant encore joué mercredi soir à Zurich avec
les Grasshoppers contre Botafogo) risque d'ê-
tre bien isolée, comme à Genève , et ne de-
vra compter que sur l'opportunism e de Hugi
II et la vitesse «des deux ailiers tessinois Chie-
sa et Riva IV, capables dans un bon jour de
faire des étincelles. Espérons que ce sera le
cas «demain soir et que nos hommes luttant
avec cœur pourront limiter les dégâts et re-
venir avec une défaite honorable. Ajoutons
que la cote est montée à Belgrade à 10 con-
tre 1 alors qu 'elle était à 5 contre 1 la veil-
le de notre match contre l'Espagne. Sans
commentaire !

Cyclisme
Les professionnels suisses disputeront di-

manche à Sierre les championnat nat ionaux ,
les Français auront également les leurs à
Châteaulin sur un circuit accidenté qu 'ils de-
vront parcourir plusieurs fois. La distance est
la même : 241 km. Tous les meilleurs « Tri-
colores » seront au départ à l' exception de
Geminiani qui boude l'épreuve pour diverses
raisons (différent avec la FFC) et de Jean
Robic. Le grand favori est naturellement
Louison Bobet ; mais ce dernier sera sévère-
ment marqué et d'autres espèrent en profi-
ter : parmi eux citons Robert Varnajo , An-
quetil , Molineris, Caput , Forlini , Darrigad e,
Cieliska , Stablinski , etc. 11 sera intéressant
de relever le comportement des coureurs sor-
tant du Tour de Suisse comme Reisser, Per-
doen et Max Cohen qui peuvent tous trois
causer une surprise. La course promet d'être
fort disputée car certains jeunes n 'admettent
pas la supériorité de Louison Bobet et rêvent
de le tenir en échec.

Jeune

ORGANISATION COMPLETE

Tombolas - Loteries - Lotos
Articles de Fête

MARC BORGEAT
VERNAYAZ, tél. 6 59 52 \Livraison rapide >
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Les Gauloises Disque Bleu Filtre sont PLUS D O U C E S  à fumer, tout
en gardant intact l'arôme tant apprécié du TABAC F R A N Ç A I S

R É G I E  F R A N Ç A I S E  D E S  T A B A C S

Muraz-Collombey
Mrmedi 25 juin et dimanche 26 juin 1955

Inauguration et bénédiction
du nouveau drapeau |
de " La Villageoise „

Îivec ta participation des sociétés de musique : la
:anlare Municipale de Chippis ; ['« Avenir » de Col-
ombey ; la « Collombeyrienne » de CoIIombey el

« L'Espérance » de Vionnaz.

. Dimanche à 11 heures : concert apéritif par ls
Fanfare Municipale de Chippis el la « Villageoise ><
réunies.

Les deux soirs grand bal, orchestre Ryrmic.

Entreprise de transports et terrassements cher-
che pour entrée a convenir

bon mécanicien
capable de diriger un atelier. Connaissant les
cernions suisses ainsi que machines de terras-
semervls.

Faire olfres à Entreprise Ed. VEUILLET, Sion.

—^————_——————__—___________________¦

Une occasion unique à saisir jusqu'au 30 juin !
m suivant la marque de la cuisinière moderne à gaz que vous achèterez

jusqu'au 30 juin 1955

" nous vous bonifierons Fr. 40.- à Fr. 60.-
¦ contre remise de votre ancien appareil de cuisson (cuisinière ou ré-

chaud)

— ffaT^iaffl l̂ ^^J '̂**] 
Modèles 3 feux , 1 four avec ré-

E—•*—-**—J _̂, ft- - - ~rr-».: gulateur automatique de lempé-

" ! •**'"'*§> -̂ -i ri,fllre
' couleur émail crème

À\W^^^ "f plus couvercle fr 30

SOCIETE DU GAZ DE LA PLAINE DU RHONE

AULOIS
S O U K

O C lUAR
RM

un électricien
ou
_ . . _ _ _  -r • mun mécanicien ou serrurier
ayant quelques connaissances d'iins+alilaitions électri-
ques.

S'adresser à l'Usine d'Aluminium MarKgnyFS.A.,
Martigny-Ville.

LE SOURCIER
Spécialiste professionnel Emile Borne, radiesthésiste,
Collons (Canton de fribourg) «parvenus Ja« iplus haute
capacité, vous indiquera l'endroit exact où passent
les sources d'eau, leur profondeur et leur rendement
el ilrès exactement le .point le plus profond ipour cap-
tage. 50 années d'expérience. Il passe prochainement
en Valais. Veuillez 'lui écrire.

PlanfOnS Mercédès-Benz
Choux-fleurs Roi des .,, . .

r.A*.r.i* „u„. ui 6/7 places, avec slrapon-geants, choux blancs, .. r . , .. ..r_w
choux rouges, choux- fms et separal.on, 16 CV

raves, poivrons, céleris, ,niP°,s
' m?tB»r ,ra,che-

par grosse quantité. Gé- ment r
t

visé' * *&% ?v«c

ranium, bégonias, pétu- Pn*"s *n P*?rfa'» *W Fr'
nias, œillet Chabaud. f"5?0' Conviendrai pour
Etablissement horticole ,axi ou no,e1,

F. Maye, Chamoson, tél. Garage M. Bolomey,
471.42. Paudex.

En toute sincérité ¦. .

Quelques précisions sont peut-être nécessaires. Ces derniers temps ,
les journaux ont publié des offres de tous genres et vous ne savez
peut-être plus qui croire ou que penser. C'est pour oette raison quo
nous aimerions voua donner quelques renseignements :

Nos annonces sont conçues d'une manière objective et nous tenons â
renseigner en toute conscience les possesseurs ou amateurs de motos.
Les motocyclettes JAWA présentent de tels avantages , tant par leur
construction , leur présentation , leur rendement que leur prix , que
nous ne trouvons pas toujours les mots pour établir un équilibre entre
la réalité des faits et la publicité. Seul le motocycliste qui possède
depuis longtemps une JAWA peut réellement témoigner en sa faveur ,
puisqu 'il en a une expérience quotidienne . JAWA est la conception des
derniers perfectionnements de la technique . Un autre argument pour la
moto JAWA est son prix modéré qui comprend les accessoires , tels que
le double-siège , etc. que l'on doit généralement payer en plus.

La marque JAWA a été lancée sur le marché suisse en 1947, mais jouis-
sait déjà à cette époque d'une renommée considérable en raison des
perfectionnements de sa construction. Environ 10000 Suisses possé-
daient déjà une JAWA et ont roulé plus de 100 000 km , dont la grande **>
partie sur des routes de montagne. JAWA est donc non seulement une
machine sûre et à prix modéré , mais d'un entretien bon marché. Chaque
motocycliste possédant une JAWA pourra le confirmer et son témoignage
sera plus éloquent que toute la réclame faite dans les journaux.

En achetant-maintenant une moto JAWA , vous profitez d'avantages incal-
culables, puisque les usines JAWA ont sorti pour la première fois de-
puis 8 ans un nouveau modèle avec un moteur 100 000 éprouvé. Les usines
JAWA ont une expérience d'un quart de siècle dans la construction des

^motos. Depuis la fin de la dernière guerre , JAWA a livré dans 106 pays
plus de 500 000 motos. Ce sont des faits qui comptent !

C'est avec plaisir que nous vous enverrons un prospectus , ainsi que
l'adresse d'un représentant-JAWA habitant votre contrée.

__sw>

Votre
électricien...

Installations
soignées
Appareils
de qualité

Concessionnaire :

LONZA — PTT

MARTIGNY ST-MAURICE
rue du Rhône rue ti'Agaune

Tél. 026 / 6 17 92 Tél. 025 / .1 04 54

MectoicUé S. A. JiaxtiqHy
f aisant. Sxdcuttia et Cie

Je cherche
CAFE-RESTAURANT

à louer, évenlellemenl achat de l'immeuble
District Monlhey-Sf-Maurice. Faire olfres dé
taillées au Nouvelliste sous Y 1756.

L̂ ^̂ ^H 

Banque 
Populaire 

Valaisanne

Pl̂ iP ^ Tf À *^i i j^'' ¦•'' Depuis 50 ans au service de la clientèle

Capital ei réserves : Fr. 2,650,000.—

Prix : 125/150 cmc 149.5
250 cmc 2185
350. cmc 2430

1— ' ¦

Agence générale:

-Mm*..
Manesseslrosse 190

Zurich, Tél. 051/25 28 80

Nos grands circuits
de saison

Car pullman
Vacances horlogères

LES DEUX RIVIERAS , dep. 28 juin, 12-1 9-26
ju illet, 9 août, etc. 6 jours fr. 245.
BARCELONE-LES BALEARES, dép. 1er, 15, 29
juillet, etc. 9 jours fr. 360.
ROME-FLORENCE, dép. 2 juillet, 3 septembre,
9 jours fr. 390.
PARIS-VERSAILLES-CHATEAUX DE LA LOIRE,
dép. 6, 20 juillet, 3 août, etc . 5 jours fr 220.
DOLOMIT'ES-VENISES-LACS ITALIENS, dép.
9, 24 juillet, 6 août, etc . 7 jours fr. 290.
YOUGOSLAVIE-COTE DALMATE, dép. 22 juil-
let, 19 août, 10 jours fr. 425.
BALEARES-PLAGES D'OR, dép. 24 juillet, 15
août, 4 septembre, 11 jours fr. 445.
ANDALOUSIE, dép. 24 juillet, 15 jours fr. 625.
RHENANIE-HOLLANDE-BELGIQUE, dép. 1er
août, 11 jours fr. 490.
AUTRICHE-VIENNE,' dép. 14 août ,10 jours,
fr. 390.
PROVENCE-CAMARGUE, dép. tous les diman-
ches dès le 3 jui l let , 6 jours , fr. 190.
PROVENCE, dép 8 sep tembre, 4 jours, fr. 160.
SERVICE REGULIER GENEVE-NICE ef GENE-
VE-TURIN.

Forfaits sur la côte d'Azur - demandez nos -
programmes détaillés

AUDERSET & DUBOIS, agence de voyages, 16,
place Cornavin, Genève, tél. 32.60.00, ou vo-

tre agence habituelle.

A vendre 7 à 8000 krj. ¦*% g — _,

naillp Pour fL 50
EI-MlniG 3 robes d'élé' 3 b,0u5e;
¦̂ ' " "  "' 2 pulls overs, 1 belle ja

S'adresser à M. Alexis quelle lainage brun,
Fontannaz à Rennaz , tél. pour fille de 15 ans.
6.82.19. Tél. (021) 24.39.92.



Concours
de mots croisés

No 46
1 2 3 4 5 6 7 8 9
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I I I Ia , 1 1 1

Horizontalement. — 1. Souffler, — 2. Mor-
ceau de violon ; victime de Zamri. — 3. Con-
sidéré ; à peine blet ; note de musique. —
4. Paysans hollandais. — 5. Pouffant. — 6.
Se suivent, dans une pièce. — 7. En partie
ou en entier ; placé ; pronom. — 8. Existe ;
se trouve en Indochine. — 9. Espèce de pin-
son.

Verticalement. — 1. Remettre en vigueur.
— 2. A-le trac ; préfixe. 3. — Symbole chi-
mique ; tour de cou ; fait partie du nom d'un
empereur d'Annam du siècle dernier triste-
ment connu pour ses persécutions contre les
missionnaires. —. Se signalent de loin dans
un jardin zoologique. — 5. Terre promise. —
6. Se rapportent à certains habitants de Gran-
de-Bretagne. 7. — Corde ; outil de maçon ;
peut aussi bien marquer l'admiration ¦ que
l'indignation. — 8. Jouit d'un bonheur par
fait ; précède certaine bénédiction, -r— 9. Fié
trir. n

Solution du No 45
Horizontalement

cutions. — 3. Aba ; prièRE ; Thomas Otivay
4. MOnde ; menton

— 6. Oasis ; Rey. — 7. Yttmuim. —¦ 8. Pom-
pEI ; blAis ; été. — 9. R-F ; émises.

Verticalement. — 1. Flamboyer. — 2. Ro-
boratif. — 3. Ica ; est. — 4. OU (cuivre) ;
mairie. — 5. Atre ; Siam. — 6. Siens. —
7. S-O ; termes. — 8. Entôle ; te. — 9. Esom ;
Yves.

Ont envoyé la solution exacte
1. Théodore Berra , Baden ; 2. Mme Andrée

Franc, Monthey ; 3. Mme Gabriel Dubosson,
Champéry ; 4. Mlle Hélène Berger, Montana ;
5. Francis Bruttin, Montana ; 6. Mlle Hélène
Thabuis, Paris ; 7. Mme Guillaume Rey-Bel-
let, Val ¦ d'Uliez ; 8. Mme Augusta Besse, Vil-
lette ; 9. E. Défago, Muraz.

Les offices religieux
du dimanche 26 j uin

Eglise paroissiale : 5 h. - 6 h. 30 - 7 h. 15
messes - 8 h. 15 messe des enfants - 9 h. 05 -
10 h. grand'messe.'

Ancienne Eglise. — Pour les paroissien s de
langue allemande : 8 h. 15, 9 h. 30 «grand'rmesse.

Clinique Beau-Site : Messe à 6 h.
HOPITAL : Messe à 6 h. 15 et 8 h. 18.

Sion
PAROISSE DE LA CATHEDRALE. — Mes-

ses basses 5 h. 30, 6 h., 6 h. 30 ; 7 h. messe, ser-
mand et à 10 h. 15 en français.
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(¦ft Bovier E., cycles & motos, Sion ; Torrent Lucien, mo- é£ Liebefeld (BE). Tél. (031)
§|£ tos, Grône ; Coucet René, cycles & motos, Vernayaz ; jffe 5.70.66.
M% Willemin Marcel, vélos-motos, Sierre. 2; 
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1 fourneau électrique, 3
plaques.

Qui prendrait A louer à Martigny, On engagerait I fou-mea-u à b°'S' 2

jeune fiiie ap parlement mineu» flf H
ud e S,N

de 14 ans pour garde 3 pièces, bains, libre de G' IMIiœilVFeS TéT(026)TÎ8.16.
des eafanJs, de préfé- 5U j|ei tél. (026) 6.19.10. Pour travaux de longue 
rence à la montagne ef durée'. Déplacement PAfi 'Ct -PI'ip

On cherche pour en- Entreprise Louis Biollay, l___«_ l«____ »___ .ï__

îeUne flarCOn *** immédiate Massongex, fél (025) 5. DOUiangePlC
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cause imprévue. Ecrire
S'adresser au tél. (025) Paix a Monthey. Tél. Pension Mon séjour , Sal- sou5 chiffre D 58016 X,
3.61.16. (025) 4.22.79, van, tél. 6.58.19, Publicités, Genève.

1. Fricassée. — 2. Lo

5. Bréa ; misSEL

Sierre
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Temple protestant : cutte à 8 h. 45 en aHe-
mon, communion mensuelles des hommes ; 8 h.
messe des écoles ; 9 h. Châteauneuf-ViMage,
messe et sermon ; 10 h. Office paroissial ; l'I
h. 30 messe basse ; 20 h. Chapelet et bénédic-
tion.

PAROISSE DU SACRE-COEUR. — Messea
basses 6 h. 30, 7 h. 15, 8 h. 15 ; 9 h. 15 Messe
chantée ; 11 h. messe basse ; 20 h. Chapelet et
bénédiction.

MESSE AUX MAYENS. — Messe à Boa Ac-
cueil à 10 h. Messe à la chapelle d'En Haut à
10 h.

EGLISE REFORMEE. — Dimanche, culte à
9 h. 45.

Martigny
Martigny-Ville : Messes basses à 6 h., 7 h. 30 ;

8 h. 45, 9 h. 30, à 10 h. 30.
Martigny-Bourg : Messes à 8 h. et 8 h.
Martigny-€r,oix : Messe à 10 h.
La Fontaine : Messe à 8 h.
Ravoire : Messe à 9 h. 30.
Charrat : Messes à 8 h. et 10 h. A B h. mes-

se des ecn-Bants.
Monthey

PAROISSE CATHOLIQUE : Messes à 6 >h. 30,
8 h. — 9 h (messe des enfants). — 10 h. (Grand-
messe). — 11 h. Messe basse. 20 h. Prière.

PAROISSE PROTESTANTE : 9 h. 45 Culte.

™ptQ>W%m#Am£
Samedi 25 juin

SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit bon-
jour ! Culture physique. 7 h. 15 Informations. 7 h.
20 Premiers propos et concert matinal. 11 h. Emis-
sion commune. 12 h. 15 Un grand meeting interna-
tional d'aviation , Genève. 12 h. 30 Chœurs de Ro-
mandie. 12 h. 45 Heure. Informations. 12 h. 55
La parade du samedi. 13 h. 20 Vient de paraître...
14 h. 15 La sagesse provençale et les proverbes.
14 h. 40 En suivant les pistes sonores... 15 h. 10
Un trésor national : le patois. 15 h. 30 Orchestre
léger de Radio-Zurich. 16 h. L'auditeur propose...
17 h. 15 Moments musicaux. 17 h. 30 Swing-Séré-
nade.

18 h. Cloches du pays. 18 h. 05 Le Club des Pe-
tits amis de Radio-Lausanne. 18 h. 40 Le courrier

du Secours aux enfants. 18 h.
Le micro dans la vie. 19 h. 13
me. 19 h. 15 Informations. 19
temps. 19 h. 45 Magazine 55.
lice , Samuel Chevallier. 20
1955. 21 h. 35 Une femme
bert. 22 h. 30 Informations
la danse !...

BEROMUNSTER. — 15 h
h. 35 Une rareté musicale.
30 Pour Madame. 18 h. Concert Schumann.

Dimanche 26 juin 1955
SOTTENS. — 7 h. 10. Le salut musical. 7 h. 15

Informations 7 h. 20 Pages de Mozart et de Cou-
perin. 7 h. 40 Fin. 8 h. 45 Grand-messe. 9 h 50
Intermède. 10 h. Culte protestant. 11 h. 20 Les
beaux enregistrements. 12 h. 20 Problèmes de la
vie rurale. 12 h. 35 Musique champêtre. 12 h. 45
Informations. 13 h. Caprices 55. 13 h. 45 Les sou-
venirs de M. Gimbrelette. 14 h. Les mousquetai-
res au couvent. 14 h. 50 Variétés internationales.
16 h. Lçs Championnats suisses cyclistes sur rou-
tes. 16 h. 20 Rendez-vous dansant. 16 h. 30 Le
Meeting international aérien de Genève^Cointrin.
17 h. L'heure musicale. 18 h. 15 La ménestrandie.
18 h. 30 L'actualité protestante. 19 h. -Les résul-
tats sportifs. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Thè-
me et variations. 20 h. Interférence. 20 h. 15 Sans
tambour ni trompettes. 20 h. 30 Folklore basque.
20 h. 50 LTle des morts. 21 h. L'Insensé et la mort.
21 h. 30 L'orchestre de Philadelphie. 22 h. 05
L'heure poétique. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35
Nouvelles du monde chrétien. 22 h. 50 Concert
spirituel. 23 h. 15 Fin.

BEROMUNSTER. — 6 h. 55 Proverbe et musi-
que 7 h. Information. 7 h. 05 Concert matinal.
7Jh; 45 Arrêt. 9 h. Prédication protestante. 9 h. 30
Musique spirituelle. 9 h. 45 Prédication cath.
10 h. 15 Concert. 11 h. 20 J-G Herder. 12 h. 30
Informations. 13 h. 30 Emission pour la campa-
gne. 15 h. Championnat de suisse cycliste profes-
sionnel. 15 h. 20 Concert. 16 h. 20 Mélodies.
17 h. 40 Morceaux pour piano. 18 h. Résultats
sportifs. 18 h. 05 Disques. 19 h. Sports. 19 h 30
Information s 19 h. 55 Musique chorale. 21 h. La
Parnasse. 21 h. 45 Quatuor à cordes. 22 h. 05 So-
nate pour harpe. 22 h. 15 Informations. 22 h. 20
Hôtes de Zurich. 22 h. 45 La tentation de St-An-
toine. 23 h. Fin.

TELEVISION. — 8 h. 45 Mire. 9 h. Messe.
10 h. 30 Fin. 14 h. 15 Mire. 14 h. 30 Meeting d'a-
viation. 17 h. 30 Fin. 20 h. 30 Télé-journal. 20 h 45
Les secrets de ia photographie. 21 h. 05 L'actua-
lité artistique en Suisse romande. 21 h. 25 Film :
Uh jour à l'opéra de Paris. 21 h. 50 Présence ca-
tholique. 22 h. Fin.

Lit double
neuf, composé de 2

sommiers métalliques,
2 protège-matelas, 2 ma-
telas à ressorts (garantis
10 ans) à enlever pour
fr. 330. Port en emballa-
ge payés.

W. Kurth, av. Morges 70,
Lausanne. Tél. 24.66.66.
ou 24.65.86.

Employée
de bureau
est demandée «pour com-
merce de 'la place de
Sion.

Faire offres par écrit
avec prétentions sous

chiffre P 8555 S, Publici-
tas, Sion.

A céder
Convention de prépaie-
ment et d'achat de meu-
bles* à concurrence de
3.000 francs . Accomp te
versé7 625 fr. à céder

pour la demie.
S'adresser sous chiffre

PM 60933 L à Publicitas,
Lausanne.

Jeune fille
propre et honnête, pour
aider au ménage et au
magasin, bons gages, vie
de famille, entrée de
suite ou à convenir.
Boulangerie Golay, tél.

32.72.26., Chambésy
(Oe).

45 Disques. 18 h. 55
Heure. Le program-
h. 25 Le miroir du

20 h. 05 Simple po-
li. 25 Jazz-partout
bien , par O.-P. Gil-

22 h. 35 Entrons dans

50 Trois entretiens. 16
17 h. 05 Concert. 17 h.

A liquider I A vendre
1' cU'ilsL'in'ière "électrique
220 V. à fr. 180.
1 macWnie à coudre à
pied à fr. 80.
1 divan avec matelas,
long. 170, fr. 55.
1 lit d'enfant fer, fr. 25.
1 bois de lit, 1 armoire 2
portes, 1 table de «nuit,
le tout en blanc pour Ir.
120.
1 lit 2 places , bon crin
en «toile neuve à fr. 245.
1 matelas bon crin à 2
places à fr. 95, le tout en
parfait élat.
S'adresser : D. Papilloud,
Véfroi, tél. 4.12.28.

Chalet
près de Bleusy-Neudaz,
2 chambres, 4 lits, cuisi-
ne et w-c, eau courante,
pour juillet ou août.

S'adresser à C. Miche-
let, Sion, tél. 2.12.75.

échanger
contre vin ou (romage,
vitrine Poliwog.

S'adresser à A. Bîatt i ,
Prilly-Chasseur.

On placerait pour la
saison d'été

jeune fille
de 13 ans, capable d ai-
der au ménage et gar-
der enfant.

S'adresser à Fernand
Donnet, Marfigny-Ville.

Communique important
aux producteurs de fruits

Lutte contre le Carpocapse
ou ver des abricots

Dès la parution du présent communiqué,
les producteurs d'abricots effectueront un
traitement insecticide spécial contre l'un des
plus graves ravageurs de leur production :
le ver de l'abricot.

A cet effet , ils utiliseront un produit à ba-
se de DDT, aux doses prescrites par les fabri-

Station cantonale pour la protection des plan-
tes : L.

Produits à base de DDT : Gésarol 50 - Gé-
sarol 75.

La Brévine, pôle du froid...
et de la Chance !

«C'est au bord du joli lac des Taillères, à la
Brévine, que les sphères de la .Loterie roman-
de se sont «données rendez-vous le 2 juillet
prochain , à l'occasion du tira«ge de la tran-
che dite des vacances.

La Brévine, pôle du froid , sera cette fois-
ci le pôle de la chance. Le plan dc tirage a
été fort bien conçu , puisqu'à part une multi-
tudes de lots moyens et «petits, il comporte
quatre gros lots, deux de 100,000 fr. et deux
de 50.000 , voilà de quoi récompenser ceux
qui auront pris à temps et bien choisi leurs
billets.

En soutenant la Loterie romande et ses
œuvres de bienfaisance, vous serez peut-être
encore parmi les heureux gagnants !

L'émission de pants de copropriété à la-
quelle vien t de procéder le FOMDS IMMO-
BILIER ROMAN FJIR, selon son prospectus
du 16 juin , a remporté un réel sinocès. En
e-fifet, alors que 1000 rparts de copropriété é-
taient offertes au public, les souscriptions
recueillies ont atteint 1621 parts, soit près de
1,7 million de -francs.

Ce succès est certainement dû à la qualité
du titre offert dont le rendement est intéres-
sant, au sérieux et à la prudence avec les-
quels FIR est dirigé, et à son excellent pa-
tronage.

Lausanne, le 23 juin 1955.

tmiOÇXAPHtE
47.000 dollars attendent un petit garçon

inconnu.
Depuis plusieurs mois un riche Américain

cherche en vain parmi les 300.000 enfants de
la fraternisation allemande, celui qui est son
petit-fils. Il veut respecter la promesse qu'il
fit à son fils sur le lit de mort de celui-ci de
retrouver l'enfant qu'il eut en Allemagne,
pour lui laisser sa fortune. Tout ce qu'il sait :
Gerda, le prénom de la mère. Quelque part
en Amérique, un foyer et une fortune atten-
dent un petit garçon inconnu , que la vie n'a
pas gâté jusq u'à maintenant. Cette histoire
touchante paraît «dans « Pour Tous » cette
semaine.

Au sommaire du même numéro : un do-
cumentaire inédit consacré aux 5 épouses de
Sacha Guitry ; un reportage sur Colette Du-
val , le mannequin qui battit le record de saut
en «parachute ; les souvenirs en images d'un
colon africain : « J'ai cassé 19 voitures en
A.O.F. » ; les habituelles et savoureuses pa-
ges d'humour, ainsi que l'illustration des tou-
tes (dernières actualités sportives et (politi-
ques. (PT 26.)

1 camion 5 C, Saurer,
cabine avancée, pont

basculant.
1 camion 5 C, Saurer, 8
1 camion S C, Saurer, 8
cyl., pont fixe , 5 m. d'em-
pattement, révisé.
1 camion 2 C, Saurer ,
pont basculant, révisé.
1 camion 4 C, Saurer ,
pont fixe, 5 m. d'empat-
tement, révisé,
modèles récents, en par-
fait étaf de marche. Dis-
ponibles de suite.

S'adresser à Follonier
frères, Entreprise de

transports, Sion, tél. (027)
2.15.15. Dès 18 h. : 2.11.
35.

Sommelier (ère)

fille de maison
sont demandées pour de
suite par le Restaurant
du théâtre, Neuchâtel,
tél. (038) 5.29.77.

Vacances
On demande è louer

en Valais, pour 3 semai-
nes en juillet, chambre
et cuisine (ou jouissance
cuisine) pour 2 person-
nes.

Offres à M. L. Gon-
Ihier, Avant-poste 13,
Lausanne, tél. (021) 23.
36.32.

F I R

A vendre belle occa
sion, bas «prix

M O T O
TRIUMPH 350 cm2

machine soignée, dou-
ble suspension, 2 sièges
L. Gonthier, Avant-pos

fe 13, Lausanne, tél.
(021) 23.86.32.

On cherche jeune hom-
me 'libéré des écoles en
qualité de

porteur
nourri, logé et bons ga
g es.

S'adresser à la Boulan
geria Lonfat, Martigny
Ville.

Sommelière
sérieuse et de bonne
présentation est deman-
dée de suite. Débutante
acceptée.

S'adresser à Yverdon,
Hôtel de l'Ange, tél.
(024) 2.25.85.

chauffeur
possédant permis de
conduire pour voitures
ef poids lourds, cherche
place dans chantier ou
autre.

S'adresser au Nouvel-
liste valaisan sous chif-
fre W 1995.

LISEZ ET FAITES LUI

« LI NOUVELLISTI >
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VISITEZ notre STAND à l'exposition Foyer, Arts et Beauté 55
au Grand Casino à SAXON °uveri ,ous ies -ours de 9h - à23 h- iusqu'au dimanche * ie 26 'uin PFISTER - AMEUBLEMENTS S. A.
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ù U N U L GSI DI6U . • • une poudre à laver qui vous éton-

nera par ses propriétés nouvelles ! Jamais de votre vie
vous n'avez lavé plus facilement qu'avec cette poudre
bleue: 15 minutes de cuisson, rinçage à froid et c'est
tout! Voilà ce que signifie laver à la mode nouvelle: le
plus facilement du monde, vous obtenez le plus beau
linge que vous ayez jamais vu... immaculé, éblouissant
de blancheur! Un produit Sunlight

La margarine PLANTA
m'a conquise!

Un essai - une comparaison !
et vous aussi abandonnerez un preiuce ridicule si

pandu en Suisse ! Seule PLANTA , une margarine excellente
et fraichc .composée uniquement de graisses végétales sélec-
tionnées , vous convaincra. PLANTA , au délicieux goût de
beurre, est un produit de toute première qualité — à la fois
extraordinairenient profitable et avantageux. Il vous faut es-
sayer PLANTA pour cuire , étuver , relever; elle vous permet
non seulement de préparer de bon repas , mais de cuisiner
sans gaspiller. Toute femme avisée ne peut s'empêcher d'en
éprouver elle-même les qualités. Vous aussi ne voudrez plus
vous passer de PLANTA , cette marsarine nourrissante et
fine aux qualités insoupçonnées !

PLANTA - la margarine vitaminée!
Vitamine A peur la croissance normale
Vitamine D pour tes dents et les os

PLANTA est sous le contrôle permanent Je l'Institut dt
Chimie et de Physiologie de l 'Université de Bâle.

fABfOE DE ÊRAISStS COVÊST 5i.ES SA aUTINER i CIE. BOTEH5W, SS,

Une ménagère f
hollandaise vous parle ! 

^Mme R. Lotgering, jg^ w
Zweerskade 22 , JaL
Amsterdam , décla- /"Bsara V
re: «Chez nous , la WvgÎKf «v
margarine est fort wjSHri
appréciée , c.ir clic MII1 JA V
est à la fois avanta- Ki\'ilt \̂ k
geusc et de qualité cSaOs*
irré prochable , nour- g f ï  r
rissante et au goût K
de chacun. Avec la margarine ,
inutile d'économiser... elle est ?
si profitable !» ^
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HERM
avec vous partout

R. de Lausanne. Tel. 2 17 33

Appartements
à louer

tout de suite ou date a convenir, a Martigny
Bourg, dans immeuble •neuf , tout confort, déva
loir , machine à laver, service de concierge.

1 pièces Fr. 90.—
2 pièces Fr. 120.—
3 pièces Fr. 140 —
4 pièces Fr. 170.—

S'adresser à gérance Richard von Arx, Le Mar
tinet. Tram arrêt : Le Martinet, tél. 6 13 09.

En v e n t e  d a n s  l e s  m a g a s i n s  de  la b r a n c h e
*• B A R B E Z A T  â CIE , F L E U R I E R  Q

Avez-vous besoin d'une

pour excavations ou labourage
pour transports lourds ?

pelle mécanique
ou d'un trOX ou de

camions avec remorques
Adressez-vous en toute confiance à

ALBERT CIROUD ET FILS - MARTIGNY
Téléphone (026) 6 12 76

Lugano - Cave Valaisanne
(derrière Huguenin p. du lac

Via Camuzio 2)

VOTRE • DE REPÈRE
à votre prochaine visite

Menus à Fr. 3.50 - Tél. 091/2 04 05
Se recommande : C. CLAUSEN

> Les grands lieux j
| de pèlerinages J
t ASSISE — Pèlerinage officiel à St-François, "
k 22 août-ler spot. Dir. spirit. R. P. PAS- i
[ CHASE, couvent des Capucins , Fri- 1
r bourg, 11 jours , Fr. 250.—. "
} LA SALETTE , 25-26 juin - 9-10 juillet , 2 {
1 jours , Fr. 48.—. 17-19 sept. 3 jours , 23- t
' 26 jui l le t  - 20-23 août , dép. Sion-Fri- "
r bourg-Delémont , Fr. 62.—. Dir. spir. R. {
v P. Salettins , la Salette de Bouleyres , Jf BROC/Fribourg. .
T LOURDES — 2-8 août - 7 jours Fr. 250.—. (
k Demandez renseignements pour départ (j
'.. du Jura au dir. spir. M. Tabbé Ch. ,
r Theurillat , Delémont). '
) ROME — 25 juillet-4 août. Dir. spirit. R. P. i
k, Col. Frund OP , 14, Botzet , Fribourg, 11 1
] jours Fr. 345.—.
r PARIS-ISSOUDUN — 24-29 juillet , dép. De- <
k lémont. Dir. et org. R. P. MAYE mis., SC -j

Fribourg 240 , rue de Morat.
' FATIMA en passant par LOURDES — 7-23
f  octobre , 17 jours , Fr. 580.—. Dir. spirit. i
i R. P. Col. Frund OP, 14, Botzet , Fri- 

^bourg.
' LA TERRE SAINTE — piocha ins départs
ï 13-31 jui l le t  - 7-27 juillet - 18 août au <
k 6 sept., depuis Fr. 1334.—. ,

i Clôture des inscri ptions 15 jours avant les (
départs. Une réalisation techni que d'Auder-

f set & Dubois , 16, place Cornavin , Genève. '
i Tél. 32.60.00. Transport en car de grand tou- (
: risme.

j St-Maurice et environs

j A remettre

commerce
au plus offrant pour .cause de départ.

Bon chif fre d'affaire prouvable.
Une somme de fr. 20 à 40.000 est nécessaire

pour traiter cetfe affaire.

Faire offres par écrit au Nouvellisle sous
chiffre Q 1789.
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Les commerçank préfèreni

nos élèves comme employées
N'accep tant qu'un nombre restreint , nous leur
accordons une formation individuelle ef em-
ployons une méthode spéciale qui atteint la
routine commerciale.
Pré paration à la pratique commerciale , aux
C. F. F., téléphones, postes , douanes et hôtels.
Diplôme commercial ef de langue allemande
en 12-15 mcJis.

Prochain cours : 12 septembre 1955.
Demandez prospectus ef renseignements dé-
failles.

Ecole supérieure Rigihof, Lucerne
(Ecole commerciale catholique)

Diebold Schillingsfr. 12, Tél. (041) 2 97 46
Commission scolaire Commission
(formée de person- des diplômes
nalifés ecclésissti- (Les diplômes por-
ques ef laïques les font les signatures
plus comp étentes) de membres de cel-

le commission)
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Opinions sur ia semaine de i heures
Nous nous proposons de donner a nos lecteurs, après une grande enquête ef-

fectuée dans différents milieux, les opinions que nous avons recueillies sur l'initia-
tive demandant la réduction de la durée du travail hebdomadaire de 48 à 44 heures.

Nous essayerons de renseigner nos lecteurs sur les arguments avancés pour
ou contre cette réduction de la durée du travail.

Il apparaît pourtant très nettement que cette réduction si elle devait interve-
nir, devra être réglée dans le cadre des contrats de travail entre patrons et ouvriers
et non pas sur le plan politique.

Tout d'abord il faut bien préciser que les
circonstances «économiques actuelles ne lais-
sent pas apparaître l'impérieuse nécessité de
réduire la durée du travail quand on est obli-
gé de constater que des heures supplémentai-
res s'erffeetuent, chaque année , par million.

D'autre part, tout le monde ou presque,
s'accorde à dire, dans les milieux autorisés
et compétents, que l'initiative de l'Alliance
des indépendants a été lancée à des fins de
(propagande électorale. C'est une manière dé-

L'application
des augmentations

de salaire
dans le bâtiment

On sait que le conflit du bâtiment a
été réglé entre les organisations ouvriè-
res et patronale par la signature d'une
convention qui prévoit, en plus des aug-
mentations intervenues sur le plan fé-
déral le 1er mars 1955, (de 6 cts à
l'heure pour les manœuvres et de ? cts
à l'heure pour les ouvriers qualifiés) les
augmentations supplémentaires suivan-
tes pour le canton du Valais :
à partir du 1er juin 1955 : 5 cts à l'h.
à partir du 1er août 1955 : 4 cts à l'h.
à partir du 1er avril 1956 : 5 cts. à l'h.

Dans le Bas-Valais, quelques entre-
preneurs ont réajusté les salaires de
leurs ouvriers conformément à la dé-
cision ci-dessus. D'autres, un grand
nombre, n'y ont pas encore donné sui-
te.

En date du 21 juin écoulé, le Secré-
tariat de Martigny de la Fédération
chrétienne des ouvriers du bois et du
bâtiment de la Suisse a adressé au Se-
crétariat de l'AVE, une lettre dans la-
quelle il attire l'attention de l'organi-
sation patronale sur la non observation
de la convention concernant l'augmen-
tation de salaire au 1er juin dans l'in-
dustrie du bâtiment chez un grand nom-
bre d'entrepreneurs du Bas-Valais et
espère que pour la prochaine période
de paie les récalcitrants auront appli-
qué les nouveaux salaires.

ill est généralement connu que les entre-
prises de la Confédération, en particulier les
CFF, les PTT et les Douanes, rencontrent de
(grandes dirÊEicultés pour «combler lej s Vides
causés par les démissions, les décès et les
mises à ia retraite de leurs agents. La cause
principale ne se trouve pas, avant tout, dans
les services, pénibles et irréguliers, mais dans
r insuffisance des traitements de début. Les
administrations fédérales versent aux agents
des classes inférieures de traitement des sa-
laires qui permettent juste une vie modeste ,
sans besoins supplémentaires ; il est presque
impossible, dans ces conditions , de faire quel-
ques économies en vue de fonder un foyer.
Cette difficulté est rencontrée particulière-
ment par les j eunes gens qui ne peuvent ha-
biter chez leurs parents et dont la future
épouse ne peut faire un apport au mariage.
Lors des discussions sur la classification des
fonctions, il a été reconnu , de la part des ad-
ministrations, que les traitements de début du
personnel fédéral étaient, dans beaucoup de
cas, inférieurs à ceux payés dans les métiers
et dans l'industrie.

Les difficultés de recrutement dans une pé-
riode de grande activité des transports pro-
voquent un surmenage du personnel actif. Les
atteintes à la santé qui en résultent et les
dangers pour la sécurité d'exploitation ne
sont, à la longue, plus supportables.

Le problème de l'insuffisance du recrute-
ment est sans cesse repris aux asselmblées du
personnel. H résulte de nombreuses démar-
ches auprès de notre Fédération : le personnel
est inquiet, on ne peut le tranquill iser en af-
firmant qu 'il s'agi t de difficultés d'un carac-
tère général et de nature passagère.

Des nombreuses manifestations au sein de
notre Fédération , nous relevons ce qui suit :

La section de Genève, de la Fédération des¦syndicats chrétiens des PTT, a organisé le 2
mars 1955, une conférence de presse bien fré-
quentée. A cette séance, l'insuffisance des
salaires de départ , avec exemples à l'appui ,
a fait une forte impression. Les jeunes sont
dans l'impossibilité d'économiser pour fonder
in foyer. Cette impression a trouvé son écho
lans plusieurs articles de journaux , parus
dans la Tribune de Genève, du 3 mars 1955
et dans le Courrier des 5-6 mars 1955. Ces
articles ont-ils suscité le dépôt au Conseil
national de la motion concernant les bas sa-
aires de début du personnel fédéral ? Nous
ie pouvons l'affirmer.

L'Assemblée des délégués de la Fédération
Jes entreprises publiques de transport , des 2

guisee, disent beaucoup, de s'attirer la sym-
pathie des travailleurs.

La réduction des heures de travail n'est
pas une revendication nouvelle. De tous
temps elle a «été posée par les syndicats ou-
vriers qui voient par là une fraction de la
libération de la classe ouvrière et de ses ser-
vitudes.

LE POINT DE VUE PATRONAL
Peut-on compenser la réduction

de la durée du travail
par une rationalisation plus poussée ?

Les partisans d'une réduction de la durée
du travail avancent volontiers l'argument
d'une rationalisation plus poussée, suscepti-
ble, selon eux, «de compenser la diminution
inévitable de ia production , par un accroisse-
ment de la productivité du travail . En outre,
disent-ils, l'ouvrier travaillera plus intensé-
ment s'il est à même de imieux se reposer
grâce à une réduction des heures de travail .
Que valent ces arguments ?

a) Il est ivrai que le niveau de vie n'a ces-
sé de s'élever «malgré les réductions successi-
ves de la «durée du travail , cela grâce au ren-
dement plus élevé des prestations de l'indus-
trie. Mais cette amélioration de la producti-
vité est due avant tout à la rationalisation et
aux perfectionnements techniques obtenus au
moyen d'investissements de capitaux. Il eh
est résulté, singulièrement au cours des der-
nières décennies, une diminution du volume
de travail, une augmentation du volume de
la production , une amélioration de la qualité
et une augmentation des salaires, grâce à
une réduction des prix de revient. Le bénéfi-
ce que l'industrie a retiré de la rationalisa-
tion et du «perfectionnement « technique a été
consacré essentiellement à l'augmentation des
salaires, à «la réduction des prix et à l'amé-
lioration de la qualité des produits. »

b) La rationalisation suppose une organi-
sation meilleure de l'entreprise, une amélio-
ration des (méthodes et des 'moyens de pro-
duction , une plus grande spécialisation, une
mécanisation plus poussée, etc. Tout cela exi-
ge l'investissement de «capitaux. C'est pour-
quoi , dans «les conditioins modernes de la
technique, la création d'un emploi dans l'in-
dustrie correspond à une mise de fonds de
plusieurs dizaines de milliers de francs, alors
qu'autrefois, les 'méthodes artisanales de tra-
vail n'exigeaient que l'investissement de
quelques centaines ide francs par ouvrier oc-
cupé «à la production. Ceci explique pour-

Une requêf©
du VGC1/ au Conseil fédéra/

La Fédération des syndicats chrétiens du personnel de la Confédération et
des entreprises de transports (VGCV) a adressé, en date du 8 juin écoulé, la requê-
te que voici au Conseil fédéral. Nous insérons ce texte afin de montrer à nos lec-
teurs que le syndicalisme chrétien est acti f et qu 'il connaît les problèmes dans les-
quels l'ensemble de la classe ouvrière doit se débattre. Dans le cas donné, il s'agit
particulièrement des employés des CFF et des PTT, dont les salaires des j eunes a-
gents sont spécialement insuffisants pour leur permettre de songer à foncier un foyer
sans de gros soucis matériels. Cette insuffisance de traitement est le principal han-
dicap au recrutement d'un personnel duquel nous exigeons beaucoup. La Confédé-
ration montre peu de compréhension pour les besoins des familles de ses agents et
c'est un véritable cri d'alarme que la VGCV lance au Conseil fédéral.

et 3 mars 1955, à Fribourg, a chargé le Comi-
té directeur d'intervenir auprès de l'organisa-
tion faitière du personnel fédéral (VGCV)
pour adresser une demande au Conseil fédé-
ral, avec ides propositions concrètes qui amé-
lioraient les traitements de début.

Nous reconnaissons que la loi fédérale con-
cernant les modifications de la loi fédérale
du 30 juin 1927 sur les conditions de servi-
ces des fonctionnaires fédéraux (du 24 juin
1949) a apporté diverses améliorations pour
le jeune personnel des classes inférieures de
traitement. La nouvelle échelle des traite-
ments constitue un tout qui ne peut être mo-
difiée déjà maintenant.

A notre avis, il existe des possibilités d'ap-
porter une aimélonation sans que l'échelle des
traitements soit modifiée. Une telle possibi-
lité est donnée par l'art. 39 de la loi sur le
statut des fonctionnaires. Selon cet article,
«le traitement initial est fixé lors de la no-
mination. Le traitement initial correspond ,
en règle générale, au minimum de la classe
de traitement à laquelle appartient la fonc-
tion. Il dépassera ce minimum lorsque des
circonstances particulières, telles qu'une fonc-
tion analogue exercée dans une autre situa-
tion , des études préparatoires , des aptitudes
et connaissances spéciales le jus tifient. Il peut
être inférieur , lorsque le bénéficiaire n'a pas
encore vingt ans révolus » .

H ressort que les traitements de début ne
doivent pas toujours partir du minimum de
la classe dans laquelle est attribuée la fonc-

quoi des industries se trouvant en «mauvaise
posture ou des pays souffrant d' une pénurie
de capitaux ou d'un rendement de travail in-
suffisant , ne sont pas en mesure d'assurer à
leurs salariés des conditions d'existence sa-
tisfaisantes/. Un rendement trop faible en-
traîne une progression trop lente de 'la pro-
ductivit é ; ce retard dans le développement
économique a pour conséquence un niveau de
vie trop bas, lequel entraîne ^ 

son tour une
prestation insuffisante de l'ouvrier , etc. Il se
constitue ainsi une sorte de cercle vicieux
dont il est fort imalaisé de sortir. En revan-
che, un rendement individuel élevé engen-
dre une progression plus rapide de la pro-
ductivité , il créée les bases de départ en vue
de ia rationalisation et du renouvellement de
l'équipement, ce qui permet d'augmenter les
salaires et , «partant , d'améliorer les conditions
d'existence, etc. C'est le chemin qu 'a pris
l'industrie suisse, grâce à la qualité des pres-
tations de ses ouvriers et aux capacités et au
savoir faire de ses dirigeants.

¦c) L'intensification de la productivité ne
peut se manifester que progressivement. Aux
Etats-Unis, on évalue à 1,5 à 2 % l'accroisse-
ment annuel de la productivité. Dans la pe-
tite industrie et l'artisanat , les progrès sont
évidemment beaucoup plus lents que ,dans
certaines grandes industries (comme par ex-
emple l'industrie de l'automobile). Il est cer-
tain qu'en Suisse, la progression est beau-
coup plus lente qu'en Amérique, du fait nç>-
tamrment qu'il s'agit d'un petit pays avec un
marché très limité, où prédomine la moyenne
et la petite entreprise, qui doit entretenir
une agriculture fort coûteuse et supporter une
charge relativement élevée dans le domaine
de la défense nationale. Tous ces éléments
agissent comme autant de freins sur la cour-
be ascendante de la productivité. Une réduc-
tion de la durée hebdomadaire du travail de
48 à 44 heures, soit de 10 %, entraînerait une
diminution proportionnelle de la production.
L'industrie aurait besoin de 5 à 20 ans — se-
lon les «branches et leurs possibilités respec-
tives — pour compenser ce recul. Autrement
dit , l'amélioration de la productivité serait
entièrement absorbée, pendant cette période
de « récupération » par la compensation de la
réduction survenue dans la production. H
faudrait donc attendre jusqu 'à la fin de cette
période pour que l'accroissement de îa pro-
ductivité puisse être utilisé pour améliorer
les salaires. Les salariés n'accepteront guère
'de renoncer .pendant des années à l'accroisse-
ment de leur gain réel.

d) Les possibilités en matière de rationali-
sation varient d'une branche à l'autre. Cer-
taines entreprises sont à même de suivre pas
à pas le progrès technique et de moderniser
constamment leurs installations selon les don-
nées les plus récentes. D'autres sont dans
l'impossibilité de le faire, soit par manque
de capitaux, soit parce que dans leur branche
des progrès insu*fifisants n'ont pas été obte-
nus, soit enfin que dans les conditions pro-
pres à la Suisse une rationalisation plus pous-
sée serait d'un rendement déficitaire. La si-
tuation est totalement différente dans une

tion. Des exceptions sdnt admises lorsque les
circonstances particulières le justifient. A no-
tre avis, ces circonstances particulières exis-
tent également lorsque les traitements de dé-but sont insuffisants pour assurer le recrute-ment du personnel. Il s'agirait donc, en cetemps de manque de personnel, d'interpréterplus largement l'article 39 de la loi sur lestatut des fonctionnaires.

De plus, urie amélioration du traitement
devrait être accordée au jeune personnel à lasuite de son mariage. Le personnel est re-
connaissant pour l'allocation versée lors dupremier mariage ; mais elle n 'a qu 'un carac-tère unique. L'amélioration de traitement à la
suite du mariage a un caractère durable.
Dans le commerce, l'industrie et les métiers
il est coutume d'améliorer le salaire d'un ou-
vrier ou d' un employé à l'occasion de son
mariage. Une telle amélioration devrait être
accordée aux agents de la Confédération dans
la forme d'une augmentation extraordinaire
de traitement au moment du premier maria-
ge.

Par le fait que i'art. 43 du statut des fonc-
tionnaires porte le beau titre d' « allocations
familial es » , mais ne comprend que l'alloca-
tion de mariage et les allocations pour enfants
nous nous permettons de proposer l'introduc-
tion d'un supplément familial , accordé aux
agents mariés. Un tel supplément familial (à
côté des allocations pour enfants) , est accor-
dé maintenant par quelques cantons à leur
personnel. Par exemple, le personnel marié

industrie produisant des articles en série, une
industrie de caractère artisanal ou l'agricul-
ture. Il ne peut donc être question de réduire
la durée du travail de façon uniforme dans
toutes les brandies. Certaines industries se-
raient certainement en mesure de s'adapter
rapidement , tandis que d'autres en pâtiraient
et que les ouvriers qu 'elles occupent verraient
leur emploi menacé.

(à suivre)

Comment Ton agit
avec la main-d'œuvre

indigène
dans l'industrie

du bâtiment
Il est parfois bien pénible de consta-

ter avec quelle désinvolture certaines
entreprises agissent avec notre main-
d'œuvre indigène afin d'engager le plus
grand nombre d'ouvriers étrangers qui ,
souventes fois, ne reçoivent pas le sa-
laire contractuel et le supplément pour
les heures supplémentaires.

On nous a rapporté des faits qui se
sont produits dans une très grande en-
treprises du Bas-Valais et qui, s'ils sont
exacts, sont impard onnables.

Le patron , lorsqu'un ouvrier dû pays
doit arrêter de travailler pour une cau-
se majeure et se présente à nouveau
sur le chantier, trouve le prétexte qu'il
a suffisaan-menft de personnel '.et qu 'il
ne peut le réengager. Jusque-là rien
de bien anormal. Mais où nous ne som-
mes plus d'accord , c'est que ce même
patron a engagé un nombre incalcula-
bre d'ouvriers étrangers.

On nous dira qu'un patron est libre
d'engager qui bon lui semble. D'accord ,
mais à qualité égale, l'ouvrier du pays
a droit à être prioritaire.

Dans l'entreprise qui nous intéresse
tout spécialement, les ouvriers étran-
gers font jusqu 'à dix , voire 20 heures
supplémentaires par semaine et ne de-
mandent aucun supplément de salai-
re pour ces heures, d'où un gain cer-
tain pour l'entreprise.

Le contrat collectif de travail n'est
pas fait uniquement pour les ouvriers
du pays mais également pour ceux qui
viennent de l'étranger afin de gagner
l'argent qu 'ils n'ont pas la possibilité
d'obtenir chez eux. Nous avons assez
de travail dans le bâtiment pendant la
bonne saison, c'est entendu, mais que
nos ouvriers indigènes ne soient pas
prétérités parce qu'ils demandent que
le CCT soit appliqué.

Un patron a répondu à un ouvrier
qui lui demandait l'augmentation de sa-
laire prévue par la convention que s'il
n'était pas satisfait ainsi, il n'avait qu'à
s'en aller car il trouvait assez d'étran-
gers pour un salaire inférieur.

Il faut que cela cesse.
U arrivera un moment, si ces faits

continuent, où nos ouvriers du pays
prendront des mesures pour défendre
des principes et leurs droits.

de l'Etat de Bâle reçoit un supplément fami-
lial annuel de 240 francs. Un tel supplément
versé par la Confédération contribuerait cer-
tainement à améliorer la situation des fonc-
tionnaires (mariés.

En conclusion, nous nous permettons de
vous présenter les «propositions suivantes :
1. Lors de la nomination d'un fonctionnaire

dans une fonction comprise dans les clas-
ses de traitement 25 à 15, le traitement
initial est fixé comme suit : Au minimum
légal , il est «ajouté , après avoir dépassé
l'âge de 20 ans, 5 augmentations ordinai-
res de traitement.

2. L'art. 43, paragraphe 1, de la loi sur le
statut des fonctionnaires est à compléter
comme suit : « Lors du premier mariage,
le fonctionnaire masculin a droit à une
allocation de 500 francs, ainsi qu 'à une
augmentation extraordinaire de traite-
ment. »

3. L'introduction d'un nouveau paragraphe
(5) à l'art 43 du statut des fonctionnai-
res : « Le fonctionnaire marié a droit à un
supplément familial de 300 francs par
an. ».

M faut sortir du cercle vicieux formé par
les éléments suivants : ' les salaires insuffi-
sants — manque de personnel — surmenage
du personnel par des heures supplémentaires
et suppression des jours de repos — affaiblis-
serment de la santé et de sécurité de l'exploi-
tation. Par le fait que les conditions de tra- i
vail sont meilleures et que les salaires ini- «
tiaux sont plus élevés ailleurs , l'intérêt pour j
le service diminue chez les agents des CFF \
des PTT et des douanes , et nous revenons
au point cité : difficultés dans le recrute- ;
ment du personnel.

Par nos propositions, nous pensons avoir |
montré une voie capable de surmonter le ma-
laise actuel. Nous sommes disposés à soute-
nir verbale/mont nos propositions dans une
audience.

Nous espérons trouver auprès de vous, M.
le Président de la Confédération , Messieurs
les conseillers fédéraux , ia compréhension né-
cessaire et saisissons cette occasion pour vous
assurer de notre haute considération.
Fédération des syndicats chrétiens du person-
nel de la Confédération et des etnreprises de

transport de la Suisse :
Le président : Le secrétaire :
Dr W. Seiler Rob. Schmidt

(traduction libre)
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Imaginez-vous que SOLI-laine, mais oui le fameux SOLI-
laine est arrivé chez nous. Il vous apporte, Mesdames, la
solution à l'un de vos plus épineux problèmes ménagers :

l'entretien de vos lainages et tissus fins.

SOLI-laine est liquide, il se dissout instantanément et to-
talement dans l'eau et ne laisse aucun résidu dans les lai-
nages et tissus.
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MM 

|̂ ^̂ .. "'•^" S^H
Demandez notre servi- L'fjft * .*̂ àpS^SfS tt\ ¦ _—«nf3*^M fr 'r w& ~ÊJ^*vM
ce technique qui se fep.' . ' 'Tt' ' 

9  ̂
'" * -'•̂ Ŝ HEI
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BP ajoute à ses succès : un supercarburant
encore amélioré
indice d'octane supérieur,
antidétonance supérieure
rendement supérieur

Depuis le 15 juin à toutes les colonnes BP vert-jaune et chapeau blanc, prix inchangé
BP Super + BP 08 est le résultat des plus récentes recherches et des méthodes de ,-,
raffinage les plus modernes. BP domine le progrès!
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"est la saison de monter les appareils à faucher ! cantine Ju -̂TcL*. JeUx yj ^^^0^^
Je livre les si réputés appareils à BAL 
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L'Art étrusque
à Milan

Poursuivant 1 effort de I éducation artisti-
que des élèves de l'Ecole des Beaux-Arts du
Valais, cette dernière s'est rendue cette se-
maine à Milan pour visiter la .magnifique ex-
position de l' art  étrusque. Encore ouverte
Jusqu'au 11 juillet prochain , la Municipalité
de Milan 'montre cette -manifestation de la
civilisation étrusque dans un style d'exposi-
tion rarement atteint et surpasse en fait de
présentation , tout ce que nous avons déjà vu
dans la capitale lombarde. Il faut  en féliciter
chaleureusement les organisateurs , en parti-
cu l ier M. Virgilio Ferrari , syndic de Milan ,
M, Masstmo Pallottiino, professeur en ôtrusco-
logie et antiquités italiques à l'Université de
Rome ; les Musées d'Italie , dc Sardatgnc et
ceux du imon.de entier possédant les rares piè-
ces et combien merveilleuses de cette pre-
mière civilisat ion européenne , que son art ex-
prime d'une rprofondité plastique , aux leçons
infinies et vraies dc la sculpture.

Depuis l'époque pro-étrusque , en passant
par le premier archaïsme dey céraimiqucs,
bronzes, la peinture ionique-étrusque ou ar-
chaïque-ilatinc et proto-classique , nos élèves
purent suivre admirablement l'évolution- de
cotte civilisation précédant à l'histoire de
l'art cri Italie.

Afin de permettre aux élèves des Beaux-
Arts du Valais de visiter l' exposition à 'l'aise,
la direction de celle-ci f i t  ouvrirf les portes
à leur intent ion entre midi ct 15 heures, ges-
te qui fu t  hautement apprécié par nos étu-
diants.

Quelques élèves du Conservatoire de Mu-
sique de Sion (participaient à cette visite ins-
tructive ct à 16 heures f i ren t  leur entrée
dans les studios de la Radio-Télévision de Mi-
lan où, le directeur des Beaux-Arts du Va-
lais, M. Fred Fay fi t  une courte introduction
à l ' intention des téléspectateurs d'Italie et du
Tessin, en parlant «des Beaux-Arts et du Con-
serva toire de Sion. Puis Mme A. Gschwend
ct Aldo Defablani chantèrent avec brio des
œuvres de Charles ct Georges Haenni , no-
tamment le ehant du Muscat , lequel -fut  par-
ticulièrement applaud i par une .délégation
d'artistes . de la Sca.la, présents au programme
d'audition. Mme Fred Fay t int  le piano d'ac-
compagnement avec sa sûreté habituelle. On
admira également les cosluimes valaisans ,
présentés pour la première à la TV italienne.
Le récita l fu t  transmis par tous les postes ita-
liens, ainsi que par celui dc Monte-Ceneri ,
Studio de Lugano.

Au Voyage participèrent l'es journalistes
Sylvain Maquignaz  ct Conrad diriger de
Sierre.

Nous saisissons l'occasion pour féliciter la
direction de l'Ecole des Beaux-Arts du Va-
lais en prenant ces heureuses initiatives en
faveu r de notre jeunesse valaisanne. Grâce
à la renommée de notre Ecole , aux conditions
les plus faciles , professeurs et étudiants sont
mis en contact des plus belles choses de l'art ,
soit dans le pays, soit à l'étranger.

Ainsi , les Beaux-Arts du Valais viennent
de recevoir' de la part des autorités du Roy-
aume de Grèce une invitation officielle pour
un séjour d'études de quelques semaines à
l'Ecole des Beaux-Arts d'Athènes, soit dc fin
juin à fin jui l le t  1956.

Peuvent y prendre part : les professeurs
réguliers et tes é tudiants  des Ire , 2e, 3e, 4e
et 5e années. Les élèves occasionnels ne pour-
ront pas y participer. Par contre , ceux possé-
dant un diplôme des Beaux-Arts du Valais ,
pourront également être admis. Les accompa-
gnants seront , stricte/ment exclus, à part le
médecin de l'Ecole. Ce dernier sera du voya-
ge à titre officiel.

Les inscriptions seront reçues dès ce jour
et jusq u'au 1er décembre 1955 à la direction
de l'Ecole des Beaux-Arts du Valais à Sion.

Sa nouvelle formule...
au goût du jour...

Aux confins du Ruanda
Mes porteurs avec leurs charges sur la tête

(aute l portable , lit , cuisine) partirent devant
nous. Josefu , mon boy, cusinier et servant
de Messe et moi , les suivîmes sur mon pikipi-
ki. Un «magnifique soleil illuminait ce samedi
matin. La nature, dans sa nouvelle robe
verte, louait son généreux Créateur par la
voix de ses chanteurs ailés aux plumages si
variés. Nous roulions facilement dans des ré-
gions valonnées, couvertes de prairies. Nous
arrivâmes ainsi à Nyabyonza , premier villa-
ge du Bushangaro. Le premier Ministre du!
roi , Marseli , que je connaissais depuis 20 ans,
nous offrit l'hospitalité. Ce fut un joyeux re-
voir. De là , je me rendis à notre première
école de Kiruruma. En attendant les porteurs
qui n 'étaient .pas encore arrivés, j' entendis
les confessions des chrétiens et questionnai
les catéchumènes. Enfin , au coucher du so-<
leil , ils nous rejoignirent et nous pûmes pré-
parer le repas et le campement. Le lende-
main , dimanche, je célébrai la Grand'Messe
avec sermon dans la modeste église de paille.
Les braves gens avaient fait  deux heures de
marche pour assister. Un exemple pour quel-
ques chrétiens d'Europe qui ont une église
sur place.

Dans la soirée , nous pliâmes la tente et ,
avec nos porteurs , nous gravîmes l'abrupt
Hakishaka où j' avais failli périr dans les
flamtmes trois ans plus tôt. Là, dans l'éclat
du soleil couchant , se trouvait notre nou-
velle école. Quel beau spectacle que ce pays
Karagwe qui ondulait à nos pieds. Le jour
suivant un mariage devait être bénit avant
la Sainte Messe. Il y avait affluence inaccou-
tumée de chrétiens. Mais quelle surprise !
Lorsque je demandai le « oui » de la fiancée,
elle se tut , j'insistai , ce qui me valut un lar-
ge « non » ! A la consternation générale le
mariage n 'eut pas lieu. Je saisis la clef du
mystère après l'office : le fiancé ne lui avait
pas encore acheté le chapeau et les souliers.
Sans ces marques de civilisation , elle refu-
sait tout simplement «de se marier. Il ne res-
tait  au fiancé éconduit qu 'à accéder aussi ra-
pidement que possible aux exigences de sa
future épouse. Ainsi à «midi nous nous prépa-
râmes à partir. Une longue «marche devais
nous conduire à travers les steppes herbeu-
ses, sans rencontrer un seul village. Nous
descendîmes jusqu'au féerique lac Mujunju.
Ses baies profondément découpées dans les
terres me rappellent beaucoup le lac des
Quatre-Cantons de ma patrie. Au bout du
lac, le mont Ichuchuke ressemble aussi au Ri-
ghf . Mais il manque encore les hôtels et un
funiculaire pour nous conduire au sommet.

A 'mi-chemin du lac , nous traversâmes
Bvveranyange, l'ancienne capitale des rois
payons. U ne reste actuellement qu 'une ba-
naneraie pour témoigner de la magnificence
et de la puissance disparues de ces potentats.

Les premiers explorateurs Stanley et Spe-
ke étaient venus jusq u 'ici , rendre visite au
roi et lui demander le libre passage à travers
son Etat. L'an dernier , un incendie a détruit
le' palais avec les insignes de la couronne,
vaches sacrées en fonte , taj mbours, etc. Le
roi actuel attend d'achever son catéchuménat
pour recevoir son baptême. U a abandonné
les rites payens. Tous ses enfants sont bapti-
sés. U a transféré sa capitale au centre du
pays , non loin de la Mission. Ainsi ce pays
aussi prend lentement une figure chrétienne.

Au pied d'un rocher, sous l'ancienne forte-
resse royale, on me fit voir «des (grottes dans
lesquelles le cruel tyran fa isait enfermer ses
sujets coupables de fautes mêmes légères, de
façon fort arbitraire et les laissait périr de
faim. Des ossements blanchis nous rappel-
lent ces cruautés. La justice chrétienne n 'était
pas connue. Nous continuâmes, silencieux, le
soleil de midi écrasait le pays de ses rayons
de plomb. Pas un ombrage, pas de ruisseau
gazouillant , môme pas le «moindre souffle
d' air pour nous apporter un peu de fraîcheur.
Baignés de sueur , nous marchions pénible-
ment à travers la steppe monotone. Même les
animaux sauvages s'étaient réfugiés dans les
taillis de la plaine. Enfin , vers 5 heures du
soir , nous trouvâmes au haut d'une colline
un petit bois qui nous reçut sous son feuil-
Tage. Après un court arrêt , nous reprîmes
notre marche.

A la sortie du bois, un spectacle réconfor-

Le Meeting international d'aviatio n à

i i^ F l J i l J,
™̂ ,«-î«««KJâsSS«S!!»'«f'i > «»SX'>.ïi ***! '«*' f rV;' "̂ J

;Vi<i\^-.«'i;*f8 '¦ .S"' .V!',

«¦'*

Sous le titre « 50 années d' aviation >- , une exposition est ouverte à l' aéroport de Cointrin dont le
clou sera le meeting international d' aviation civile et militaire , demain dimanche. Un autre clou
est ie stand de l'Association suisse des Industries d' aviation (ASIA) où l' on peut admirer un aggré-
gat modèle Ghost , produit en Suisse sous licence. Au fond , le chasseur à réaction Vampire
dont sont dotées nos troupes.

tant s'offrit à nos yeux las : à nos pieds
s'étendait le bleu Mujunju. Les -bananiers
croissant sur ses rives baignaient leurs raci-
nes dans ses eaux fraîches. Nous ("pressâmes
le pas et une demi-heure après, nous arri-
vions à Kijumbura. Des voix se faisaient
entendre devant l'école. Je donnai un coup
de sifflet qui alerta tout le monde. Le caté-
chiste vin t au-devant de nous avec ses élèves
en chantant. On nous salua joyeusement. Les
charges nous furent ôtées, notre pas s'allé-
gea. Le soleil allait se coucher, aussi fallait-
ii se hâter de dresser le camp et de préparer
le repas. Une bonne eau fraîche et quelques
ananas étanchèrent notre soif. Pendant que
l'on cuisait la bouillie de bananes au sel, je
voulus lire mon bréviaire à la lueur d'tm fai-
ble falot. Mais j' avais compté •sans les mous-
tiques du lac qui nous assaillirent à la tombée
de la nuit. Coamment lire tranquillement et se
défendre en même temps ? J'en pris mon
parti et me unis à prier le chapelet dans la
cour de l'école, sous le ciel étoile. Mon boy
Josefu m'appela, la bouillie de bananes était
prête.

Il m'avait également réservé la surprise
d'un appétissant potage Knorr. Puis, après
la prière du soir, nous nous couchâmes, sans
attendre un sommeil bien -réparateur. Malgré
mon moustiquaire, des moustiques m'attei-
gnaient au visage. Je réussis à m'endormir
vers minuit seulement. Mes malheureux por-
teurs suffoquaient sous leurs couvertures en
essayant de se protéger. Us ne dormirent pas
du tout.

Le lendemain matin. Je soleil radieux
transforma tout le pays en un paradis. La
nature «s'éveilla. Nos (hôtes indésirés parti-
rent, repus et firent place aux chanteurs al-
lés de la gloire ide Dieu. La journée s'annon-
çait belle mais chaude. Comime les chrétiens
n'étaient pas nombreux, mon devoir, sacer-
dotal fut rapidement accompli. Sainte Messe,
sermon et examen des «catéchiimènes ne pri-
rent pas beaucoup de temps. Le reste de la
journée fut rempli par une visite à' la fron-
tière du Ruanda. Lia, sur le «fleuve Kagera,
nous avions depuis peu une école dans le vil-
lage entièrement païen de Buragara: Le der-
nier Père était venu il y avait quatre- mois.
U fallait un jour de marche pénible à tra-
vers la steppe déserte. Je remplis ma gourde
de citroniale et résolu le problème de la vian-
de en abattant une oie grasse qui se prome-
nait sur le rivage. Le sentier grimpait péni-
blement sur les flancs du Ruyonza «(1618 m.)
qui nous séparait de Ruanda. Le pays était
plus accidenté. Nous marchions sous "les eu-
phorbes aux formes bizarres, les acacias, les
adansonies. U n'y avait pas plu depuis long-
temps. L'herbe jaunie brillait. Le soleil
équatorial nous gratifiait de ses rayons bril-
lants. De nombreuses gouttes de sueur hu-
mectèrent notre chemin. L'homme n'apparais-
sait pas souvent dans cette steppe, paradis
des, fauves. Sur une colline voisine, un trou-
peau .de .zèbres au pelage étincelant et des
antilopes aux corps luisants paissaient en sé-
curité. Nous n'avions ni le temps, ni «l'envie
de leur donner la chasse. Heureusement, nous
ne rencontrâmes ni buffle ni rhinocéros. A
mi-hauteur nous fîmes arrêt, puis repartîmes
pour atteindre le sommet avant le coucher du
soleil.

Au sommet du Ruyonza, nous nous arrêtâ-
mes, extasiés, tel Moïse lorsqu'il entrevit la
Terre Promise. A nos pieds s'étendait, idylli-
que, le Ruanda avec ses «montagnes et ses
vallées. Dans de grands marais de papyrus,
le fleuve Kagera traçait des «méandres pares-
seux et débordait en formant de grands lacs.
Sous le soleil couchant il était pareil à un
majestueux ruban argenté reliant Bukoba au
Ruanda. Le lac Ihema «était particulièrement
attrayant. Les derniers rayons du soleil en-
veloppaient le paysage. L'œil demeurait fas-
ciné devant une telle féerie. Grandeur et pe-
titesse de l'homme roi d'une si belle création
et vassal de l'Infini Créateur. Nous nous ar-
rachâmes à ce spectacle et descendîmes rapi-
dement la vallée. Une de(mi-heure plus tard
nous étions à Buragara. La jeunesse, alertée,
nous attendait à l'entrée du village et nous
salua joyeusement. Le chef prit mon fusil, le
plaça sur son épaule et nous accompagna au
pas de parade j usqu'à l'école. Tout y était

l'aéroport de Genève-Cointrin
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prêt. Des pots de jus doux de bananes, des
pois, de l'eau , du bois. Rien ne manquait.
Pendant que le cuisinier préparait le souper ,
les anciens du village s'entretinrent avec
nous conune de bons vieux amis. Par bon-
heur, maSgré la proximité de l'eau nous
n'eûmes pas à lutter contre les moustiques.
La nuit fut paisible. Le lendemain, le caté-
chiste, seul chrétien du village, assista à la
Sainte Messe servie par mon boy Josefu. Le
chef me conduisit vers un arbre où dor-
maient des pintades. J'en tirai 3 : la provi-
sion de viande du jour. Puis nous en vînmes
aux choses plus importantes, soit la conver-
sion de la population et da création d'une nou-
velle école trois heures plus bas, également
sur le fleuve Kagera. Le chef me montra en-
core- le premier village du Ruanda. Rwaba-
run-gtCsur la rive opposée. J'aurais torien aimé
aller saluer ces braves gens. J'avais appris
les salutations eh Kinyarwanda dans cette
intention. Mais nous devions rentrer à Ki-
jumibara dans la journée. Nous quittâmes Bu-
ragara après dîner, à contré-cœur, non sans
avoir exposé les principes fondamentaux de
la foi chrétienne aux parents païens de nos
écoliers. Us m'écoutèrent avec attention. Po-
pulation et " écoliers nous accompagnèrent
jusqu'à mi-côte, puis nous nous séparâmes et
nous poursuivîmes seuls notre chemin. Du
haut du Ruyonza nous jetâmes encore un
long regard sur le Ruanda, puis nous nous
tournâmes vers l'est, vers le lac Victoria.
Nous descendîmes d'un pas léger. A la tom-
bée dé la nuit nous avions atteint notre éco-
le de Kijumbara. Une merveilleuse nuit
étoiléé, avec la célèbre Croix du Sud nous
enveloppait. Tôt le matin, nous nous levâ-
mes et après la Sainte Messe nous nous re-
mîmes en routes. Les jour s suivants nous vi-
sitâmes encore les écoles de Kajunigu, Nya-
kabanga, « Kishashà et Kibondo que nous
avions quitté le dimanche précédent. Partout
l'accueil , fut chaleureux et le travail abon-
dant. Enfin , lundi soir, 14 février, je montai
sur mon pikipiki qui me ramena, brûlé par
le soleil , mais en bonne santé, à la chère
Mission. 'i

Xlmes Championnats nationaux
d'aviation sportive

• ¦'• ..v... Les membres du Jury.
3 des Xle Championnats nationaux

d'aviation sportive
> iLes Xle Championnats nationaux d'avia-
tion sportive qui se dérouleront à l'aérodro-
me dé Sion les 1, 2 et 3 juillet 1955 ont une
telle ampleur que le profane ne peut pas en-
core se faire une idée exacte de leur impor-
tance; . ; - . - ¦
t. 'tin jury a été constitué pour les nombreux
concorfrs. U sera présidé par M. Walo Hor-
ning, président de la Commission sportive de
l'Aérô^Cikrb de Suisse. Voyons un peu la com-
jîosition des jurys de chaque épreuve.

Championnat d'atterrissages de précision :
président : M. Charles Bratschi, directeur de
l'Aéroport de Cointrin ; (membres : MM. Dr
Harald Wiidimer,. juriste au Service de la po-
licé , aérienne à l'Office fédéral de l'Air ; Dr
Willy Eichenberger, attaché scientifique au-
près de l'Office fédéral de l'Air- ; Heinrich
Pfàendler , inspecteur de vol à moteur à l'Of-
fice - fédéral de l'Air ; Pierre Roch, indus-
triel à , Rolle ; Otto Salaz, industriel à Gran-
ges ; Robert Dumas, pilote professionnel à
I-wsanne ; Henri Gard, avocat à Sierre ; A-
dolf Hasler, garagiste à Berne et Jean Fros-
saird, pilote sportif à Porrentruy.

Championnat de vol de précision : prési-
dent : M. Dr Willy Eichenberger ; membres :
MM. Harald Widmer, Heinrich Pifaendler,
Charles, Bratschi; Pierre . Rich, Otto Sallaz,
Robert Dumas, Henri Gard, Adolf Hasler et
Jean Frossard.

Championnat de vol d'acrobatie : prési-
dent : M. Albert Fischer, ingénieur du Servi-
ce de sécurité aérienne à l'Aéroport de Klo-
ten ; membres : MIM. Hermann Zollinger, in-génieur, maître de vol à Zurich ; Heinrich
Pfàendler ; Henri Golaz, maître de vol à Ge-
nève ; Marc Wittfwer, technicien à Bâle ; Her-
mann Schreiber, inspecteur à Winterthour ;Robert Dumas ; Henri Gard ; Otto Sallaz.

Commissaire sportifs : M. Alphonse Kam-
macher, président de la Commission de vol à
moteur et de tourisme de l'Aéro-Club deSuisse et' M. Maurice Bettex, président d'Air-
Club à Yverdon.
. C'est dire que les Xle Championnats na-tionaux d'aviation sportive réuniront à Sionl'élite de l'aviation suisse. De tous le paysviennent des demandes de renseignement***).
La . preuve est faite que ces championnats
intéressent des milliers de gens qui viendrontassister aux épreuves que se disputeront lesas suisses dans le ciel sédunois.

W^^fjH»*r «S 1|| .̂ Votre arrêt 
à l'arrivée

rsiON
ASPHALTAGES — LINOLEUMS

et an -départ I
Ch. Amacker

SOYEZ DANS LE PELOTON DE TETE !
Un concours de pronostics amusant et facile à l'occa-
sion du prochain Tour de France cycliste, vous per-
mettra de participer à de sensationnelles vacances
giatuites , offertes par le Vermouth « NOBLESSE ».
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En vente dans les boucheries-charcuteries, et dans les bons magasins
d'alimentation

un neuueau succès de PUCH

La MOPED ultra-moderne, possédant un cadre monocoque,
une fourche télescopique à amortissement à huile et une
fourche de roue arrière à bras .oscillant, un moteur PUCH à
2 temps et 1 cylindre à refroidissement à air, avec engre-
nage à main à 2 vitesses, ainsi que d'autres avantages.

au prix de Fr. 795.""
plus supplément pour le tachymètre Fr. 25.—

REPiBJÏKENTANTS REGIONAUX :
Meynet, Clovis et Fils, Monthey ; Frass À., Garage des Deux Collines, Sion ;
Brunelli A., Garage, rte Montana, Sierre ; Ischy A., Motos, Agfe ; Heidner
Gedr., Central Garage, Brig ; Brune), Motos, rue de la Gare, Bex.

Veuillez envoyer le talon ci-joint : . ,. ,. ... -V',—,, f¦ i ' : Je m intéresse au modèle PUCH :
Représentation générale pour la I MS 50 et v°us Prie de "«'envoyer j
Suisse, .PUCH : j 

un ProsPectus- . [
Au. B1 f  ¦ _i_ Nom :Otto Freyr Zurich

j Adresse
Badenerstnasse 316, Case post. | T .
Téléphone (051) 52 30 40. ij ieu :

ENTREPRISE DE PARCS ET JARDINS
cherche pour enfrée immédiate ou à convenir

jardiniers et manœuvres
qualifiés

pour travaux importants à Genève. Places sta-
bles et d'avenir pour employés actifs, ayant de
l'initiative.

Faire offres sous chiffre R 6584 X à Publici-
tas, Genève.

Café-restaurant
Au Vieux Stand

Martigny-iBourg
Léon Brousoz

Samedi 25 et dimanche 26

BAL
orchestre musette

Jamais-vu !
Bâches façon « NYLON » qualité éprouvée, fr. 10 le
m2.

Si vous n'achetez pas chez moi I Vous ratez une
bonne affaire -et moi aussi I

Paul Favre représ. Monlhey
Tél. (025) 4.20.79

Course en car
Sion-Chamonix occasion

Le 29 «juin (St-Pierre)

Le Saillèves. Retour par Thonon.
Prix : fr. 16.

Départ de Sion , place du-Midi à 7 «heures

Commerce
de vins

gros chiffre d'affaires, progression constante,
olienitèle 'négociants, hôtels, privés, Suisse ro-
mande recherche

associe pli
pour reprise' position active avec a,pport el
garantie.

Situation saine, renommée et sou-tenue par
marque de .protection'. Référenc es de tout pre-
mier ordre.

Ecrire sous chiffres OFA 10337 L. à Orell
Fiissli-Annonces, Lausanne.

A vendre
150 m. de

tuyaux
800 mm.

très bonne construction.
Prix à discuter. Encore
un joli lot de
tuyaux 4 pouces à 1/2

pouce
Rebord Gilbert, ser-

rurier iPraifflftaâi,' Sion,
tél. 2.12.74.

A vendre
1 voiture MG, T.C. Sport ,
2 places, état impecca-
ble.
1 Ford, 2 CV 1949, ca-
briolet, peu roulé.
1 Jeep Willys, carrosse-
rie et mécanique entiè-
rement révisées.
1 SfudebSeker, Cham-
pion, 1950,' Over-Drive,
bon état.

Ces véhicules peuvent
être essayés ou présen-
tés sur demande.

Ch. Bonvin, Automo-
biles, Beau-Site, Sion.
Tél. 2.36.33.
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EXTOR
Un*. «Ktlrps

» a n m ti o u I m u r

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).

Jeunes filles
de bonnes places sont a
votre disposition. Nous
vous renseignerons de
suite. Bureau de place-
ment, Mission cath. fran-
çaise, Hotfingesrstr. 30,
Zurich 7-32. Tél. 24.44.55.

Mulet
Je prendrais pour quel-
que temps mu'let d'envi-
ron 10 ans, très sage. Si
convenance, je serais

acheteur.
S'adresser à Publicitas

S. A., Sion «ous chiffre
P 8407 S.

RADIO
Importation directe

Vente directe
Depuis longtemps et

continuellement
minimum
25 % meilleur marché

ESCHENMOSER
Case postale Zurich 36
Dépositaires. Prix de

gros.

Norton
modèle « Dominator »
500 cm3, 23.000 km. Bel-
le occasion. Soignée et
de toute confiance. S'a-
dresser : A nex, Chalet
L'Horizon, Chesières-sur-
Ollon Vd, tél. (025) 3.22.
94. '

On parcourt certains
Journaux, mais on IH
•Rilèrarn-Mt

< LI NOUVELLISTI >

Unique

Le Centovalli cache dans uue végétation •auysgt,
Au XVIe siècle déjà , les chroni- ses sentiers serpentant sur les vtriiiiu
queurs le nommaient la vallée des capricieux , la vallée est parcourue
ramoneurs, car c'est de là que par- par un petit train id y llique qui l'at.
taient chaque année pour l'Italie , la réte à l'entrée du Simpion. En été.il
France et le Nord les garçons des- sert de prétext e aux hôtes de LOCIIM

tinés à ce métier. Mais jadis descen- à de romantiques excursions. Quand
daient aussi , des villages escarpés , ils sentent le besoin de se rafraîchir
des couteliers et des rôtisseurs dont -par une bonne boisson , Us se tout
on rencontre encore les heureux servir , ici comme ailleurs , une Qvo
descendants spécialement à Livoume froide... que l'on obtient déformait..,
et à Florence. Aujourd'hui , avec ses dans les coins les plus reculés du

ponts anciens et bien typ iques , ses pays,
masures de pierre qui j ouent à cache-

DrA.Wander  S.A. Berne froide et frappée

A vendre «pour cause
aortait vdi'tu|rer 1 mofo
AJS 500, 2 cylindres,
utilisée par moi-imême,
présentation état de neuf
ayant peu roulé, garan-
tie écrite comme machi-
ne meuve, soit 6 mois de
garantie. Prix f.r. 2000.

A. Poux, Fétigny (Fbg)
tél. (037) 6.23.10.

TaJiXtm \
TRES DISCRETS

jusqu'à Fr. 5000.—
sont accordé» rapi-
dement et «ans for-
malités compliquées
Discrétion absolue
Banque Procrédit,

Fribourg J
A vendre

fourgon Renault
1000 kg., 12 CV, 4 vites-
se, 7,3 ni3 de charge-
ment, bon état général,
fr. 2950.

A. Gschwend, garage
Moderne, Sion.

station
wagon Renault Sommelière

5 CV, 5 places, ou 45C
kg de charge trille, en-
tièrement -révisé avec
pistons neufs, freins

neufs, d.̂ ^ion neuve,
peinture neuve. Fr. 2950.

A. Gschwend, garage
Moderne, Sion.

Fiai Topolino
décapotable, en parfait
état, housse, propre et
pcête a i'etxpeîrtise, fr.
1000.

A. Gschwend, garage
Moderne, Sion.

mule
3 ans 1/2, sachant tra
vailler.
S'adresser à Denis Don
net, CoHombey.

A vendre
une machine à laver E.D.
D.Y. avec corps de
chauffe, état de neuf,

ainsi qu'une machiné à
trancher la viande, à

main.
S'adresser à l'épicerie

Cornut-Winiger, Vion-
naz.

Ticino

QVOMMJINE

Armoire
4 grandes à 2 portes, à
tr. 85 pièce.
Pierrot Papilloud, meu-
bles d'occasion, Vétroz.

Café-
restaurant
DE CAMPAGNE

à Genève, à vendre cau-
se double emploi. Bon-

ne situation avec 6
chambres meublées, tou-
les louées.

Ecrire sous chiffre M
S8.0S0 X, Publicitas, Ge-
nève.

Jeune fille
demandée pour servir

au café et aider au mé-
nage. Bons gages.

Restaurant Bellevue,
Vernier, Genève, fél.

8.96.09.

A Jouer en ville de
Sion

cave
facilement 'accessible à
env. 50.000 .litres.
3 pressoirs américains,
fosses à marc. Convien-
drait «pour marchand de
vins.

S'adresser Café natio-
nal, Sion, tél. 2.11.35.

au courant du service
cherche place.

S'adresser sous chiffre
P 8520 S, à Publicitas,

Sion.

I

Jeune homme
de 26 ans, habitant la
montagne cherche à fai-
re la connaissance d'une
jeune fille.

Ecrire avec pholo à
Publicitas S.A., Sion sous
chiffre P 8529 S.

A louer à Sierre, dans
quartier en plein déve-
loppement

bâtiment neuf
local commercial , avec
eau, chauffage, arrière,
etc. Conviendrai! pour
bureau, coiffeuse ou au-
tre genre de commerce.
Faire offres écrites sous
chiffres P 8536 S, Publi-
citas, Sion.

A vendre faute d'em-
ploi 1

fourgonelfe
Ford, 6 CV, grande cabi-
ne, fr. 1000.

S'adresser au garage
Meynet, Monthey.

cuisinière
à gaz

« le Rêve », 3 trous, é-
mail gris, bon état, b*
prix.

Faire offre sous chiffra
X 1996, au «Nouvelliste
valaisan. .''* ' ' .': '

local
servant comme entr^Jl
(port de caimio'nj 'fiii

bien si'tué, conviendrlil
pour faire très bel '«j
partememt.

S'adresser chez M, li
Rouge, St-Maurice. '

'Dans bon café de p»
sage, on cherche 'bonne

sommelière
propre et active, congit
réguliers, gros gains as-
surés . •
Offre au. café du Torrent
Yvonne-Aigle. Tél. (025)
2.22.4Ô.

Nous cherchons une

jeune fille
de bonne «présentation

pour le «service) de flolw
ireisraurantV Débutante

pas exclue. Bons gag*
assurés.

Faire offres à (srasMfk
Neuchâteloise, P. Bl»*
St-lmler, J.B.

Chaque semaine, beau)

poussins
de 3 jours, leghorn lo*
de sélectionnée à fr. 1.51
Poussines dé 6 semaines,
fr. S., ainsi que poulettes
prêtes à ponte. Troupe»"
reproducteur contrôlé

par l'Office vét. de l'Uni-
versité de Berne. Garan-
ti exempt de pullorum

Parc Avicole Angelini,
Vigny-Villeneuve (CI

Fribourg. Tél. (037) 6.42.
41.

jeune fille
16 à 18 ans pour aide'
au ménage et magasin
Vie de ta m «Ile. Gag*
selon entente.

Faire offres à Lalt«««
R. Mamboury, rue DM*
cet, 2, Genève.

Sommelière
débilitante d  ̂mandée

par càfé-re*t»uramf 1 M
campagne', vie de Jarnil"

le. Auberge du Lion
d'Or. TftWHjy (Vaud). Tél.
B.60.23;
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Peron restera
au pouvoir

« Deviint  l 'incompréhension ni 1 in famie  j au-
rais abandonné la direction du gouvernement , si je
n'avais été réconforté pui li- soutien que m 'ont
accordé le peup le el l' armée. Si je ne l' ui pas fu i t ,
c'est pur crainte des conséquent -js pour le pays
d'un tel éqoïsme de m.i p a i l - , .1 déclaré jeudi
hoir le président Peron dans son message a la na-
tion argentine.

Quelques chefs  do la marine , .1 précisé le pré-
sident Peron , en complicité avec les unités de I'aé-
ro-navale, ont provoqué un e sédition qui .1 été
étouffée par les forces navales. Depuis novembre
1954, on visa i t  a obtenir la complicité de certains
Chefs mi l i t a i r e s , dans le but de réaliser ce soulè-
vement et de s'emparer  du pouvoir.  Des éléments
polit iques , a a f f i r m é  le président Peron , ont part i-
cipé à cette consp i ra t ion , dont  l'action princi pa-
le consistait en un coup de main contre le pa lais
du gouvernement , afin de liquider le gouverne-
ment » .

« Le bataillon d ' in fan te r i e  do marine  qui at ta-
qué le palais  a été t romp é et croyait  qu 'il allait li-
bérer Peron » , a ensuite a f f i r m é  le président.  « Cet-
te1 action se combinai t  avec le b ombardement aé-
rien du palai s du gouvernement , des bât iments  de-
là COT, du ministère de l' armée , de la préfecture
de police , des c oncentrat ions populaires , des caser-
nos ot des troupes. Les rebelles comptaient sur
la ' complicité du chef de la base aérienne , qui  a
empêché l ' in te rvent ion  de l' aviation de chasse. Le
but poursuivi  était s imple , s'est écrié le président
Peron : assas siner te président de la Républi que
en' combinant un bombardement aérien et une ac-
tion à terre — in t imide r  la popula t ion  en créant
Iil terreur — s'emparer  de stat ions-radios , et créer
le chaos et la p anique.  Ce p lan ne s'est révélé que
dans une propor t ion  de 10 pour cent , n ' aboutis-
sant qu 'à un massacre i n u t i l e  des innocents et à la
destruction de quelques édifices » .

« Après avoir  largué leurs bombes, les rebel-
les ont pris comme d 'hab i tude  le chemin de l'U-
ruguay, a pour su iv i  le pré sident Peron. Le chef
de la rébellion était  le contre-amiral  Torenzo Cal-
deron. Celui-ci , ainsi que le contre-amiral  Ariibal
Ôlivieri , minis t re  de la mar ine , et le contre-ami-
ral Benjamine Garg iulo , ont alors demandé à
parlementer avec les troupes , car ils craignaient
que le peuple ne s'empare du ministère de la ma-
rine et ne leur inf l ig e  un chât iment  mérité » . Le
président Peron a ajouté que l' on avait  trouvé
dans le bureau du contre-amiral  Calderon deux
documents portant  la date du 10 ju in .  Le premier
était uri décret proclamant que toute personne
investie de l' autorité publique qui désobéirait à la
révolut ion démocratique serait fusillée sur le
champ. Le deuxième document pla çait la CGT
sous contrôle : « De ces deux documents , s'est
écrié le président Peron , nous pouvons facilement
déduire l' or ienta t ion dos rebelles,, et leurs métho-
des. »

Il a souligné « l' a t t i tude courageuse du peuplé » ,
déclarant qu 'il avait  essayé d'empêcher que les
ouvriers ne soient exposés au moment où les
troupes remplissaient leur mission. « Les rebelles
ont oublié que le gouvernement a été choisi par
la voie d'élections régulières et par une écrasante
majorité , et que si de nouvelles élections se dé-
rou laient aujourd 'hui  le peuple con firmerai t  son
choix antérieur » , a assuré Peron. « Il est inconce-
vable qu 'une poignée d'irresponsables ait pu de la
sorte offenser la nat ion.  L' on ne peut tolérer que
dés subalternes incapables se soient pris pour les
sauveurs de la patr ie  » ,

Le président Peron a déclaré que sauf quelques
(dits qui constituèren t plutôt des provocations que
des actes de rébellion , le peuple a conservé son
calme et a eu uue condui te  di gne. Des incendiai-
res et des voleurs ont élé arrêtés , ils seront jugés
comme il convient , Le g énéral  a remercié les off i -
ciers , sous-off iciers  el soldais qui furent  fidèles à
leur devoir militaire.  Il a a f f i rmé que le calme fui
ré tab l i  grâce aux mesures prises par le min i s t re
de l ' armée , el il a souligné le rôle joué par  la
police qui détendi t  l'ordre el la loi.

Autour de la visite de M. Adenauei
à Moscou

La date n'est pas encore
fixée

Le chancelier  Adenauer , apprend-on do Bonn ,
se rendra à Moscou dans la première moitié de
septembre. Il a déclaré â des correspondants de
journaux br i tanni ques que la date exacte de son
voyage à Moscou n'était pas fixées. Sa visi te
aura vraisemblablement lieu entre la Conférence
de Genève et une conférence ul té r ieure  des mi-
nistres des affaires étrangères. M. Adenauer se
rendra donc en personne à Moscou.

La réponse de la République fédérale au Krem-
lin est prête. Elle va être incessamment adressée
a l'Union soviétique via Paris , les ambassades de
l'URSS et de l'Allemagne occidentale dans la ca-
pitale française étant  constamment eu contact afin
d'élucider di f férentes  questions allemandes. M.
von Maltztzan , ambassadeur d 'Allemagne à Paris ,
a envoyé un rapport au Chancelier vers le milieu
de la semaine.

Apres la tentative d'assassinat
du président du Libéria

L'ambassade du Libéria à Londres annonce qu<
enquête aurai t  révélé que l' a t tenta t  qui a et <

Pour une confection soignée à un prix modéré

JEAN LEEMAN - Fleuriste diplômé
Slon : Av. de la Gare - Télé phone 2 1185
Martigny : PI. Centrale Téléphone 6 13 17

Saint-Maurice

- 

Le commerçant privé est toujours

à votre service

commis mercredi contre le président de la Républi-
que du Libéria , M. Will iam Tubman , a été pré-
paré de " main de maît re  » par une cinquantai ne
de personnes , à la tête desquelles se trouvai t  le
leader de l' opposition , David Coleman. Paul Dun-
bar , qui avai t  été chargé de tirer  les coups de feu
contre le président a été appréhendé. En revan-
che , Coleman et sa fami l le  ont disparu.

M. Tubman avai t  été élu en mai pour une troi-
sième période de quatre  ans à la présidence de
la République.

Triste bilan au Maroc
Un Marocain tué , trois exp losions et des incen-

dies : tel est le bi lan du 23 juin au Maroc. Trois
bombes ont exp losé s imu l t anémen t  dans la soirée
devant  les domiciles de Marocains Le Marocain
tué a élé aba t tu  d une balle de revolver. Parm i
la dizaine d'incendies a l lumés , citons l' un dans
les carrières centrales de Casablan ca , où 200 bar-
ques de marchands d 'étoffe ont été détruites.  Les
dégâts s'élèvent â p lusieurs mil l ions de francs.
D' autres incendies ont causé de gros dég âts dans
la région de Meknès.

Un incident s'est produit  en ville européenen de
Casablanca , lors d' un contrôle par la police. Un
Marocain qui tentai t  de s'enfui r  a été tué.

La crise italienne
Entretien de MM. Gronchi

et Fanfani
En sortant du Quirinal où il a été reçu

pendant trois quarts d'heure par le 'président
de la République, M. Armintore Fanrfani, an-
cien président du Conseil , secrétaire géné-
ral de la démocratie-chrétienne a déclaré à
la presse :

« Je suis convaincu que si les groupes par-
lementaires font preuve d'une bonne volon-
té égale aux responsabilités qui pèsent sur
eux pour assurer la progression ordonnée de
la nation , la présente crise se terminera très
bien » .

Le secrétaire du parti démocrate chrétien
avait commencé par avertir les journalistes
de la nécessité pour lui de maintenir le se-
cret de la conversation qu 'il venait d'avoir
avec M. Giovanni Gronchi.

Ce dernier a lui-même quitté le Quirinal
quelques minutes plus tard pour se rendre
par le train à Formia aux environis de Gae-
te où sa faimillle est en villégiature. 11 doit
être de retour à Rome en fin d'après-unidi et
ne reprendre ces consultations qu'à ce mo-
ment .

Un avion de sport suisse
s'écrase au sol en Italie

Quatre morts
L'avion de sport suisse H. B. Dak, ayant qua-

tre personnes à bord , qui effectuait un vol d'e-
xercice en vue du tour aérien de Sicile, s'est
écrasé au sol vendredi matin près de Passa di
Riçjano. L'avion avait quitté l'aérodrome de
Bocca di Falco près de Païenne.

Le seul témoin de la chute est un paysan si-
cilien. Peu après l'accident , deux policiers sorti
arrivés sur les lieux à un kilomètre de l'aéro-
drome de Palerme. Les quatre occupants de
l'appareil ont perdu la vie. Il s'agit des person-
nes suivantes :

Hans Rummele, peintre, né en 1902, ancienne-
ment domicilié à la Flossergasse 9, à Zurich ,
le pilote.

Hans Soom , né en 1925, anciennement domi-
cilié à la Seefeldstrasse 14, à Zurich.

Paul Loosli , commerçant , à Zurich , et Adol-
phe Naf , né en 1918, anciennement domicilié
à la rue Centrale 5, à Zurich. La fille de M.
Rummele , Esther , qui travaille au Consulat de
Suisse à Palerme, attendait son père à l'aéro-
drome.

Panne de moteur
Selon de nouvelles informations plus préci-

ses, l' avion de sport suisse qui s'est abattu près
d'Udilore , n 'a pas décollé de l'aérodrome de
Bocca di Falco, mais de celui de Nap les, d'où
il se dirigeait vers Palerme. Arrivé au-dessus
de l' aérodrome de cette ville , l'appareil le sur-
vola régulièrement , s'approcha de la piste d'at-
terrissage ou la tour de contrôle suivait les
évolutions de l'avion. C'est alors que la machi-
ne s'abattit , vraisemblablement à la suite d'u-
ne panne de moteur.

La sympathie de la population d'Uditore a
été spontanée à l'égard des quatre victimes de
l' accident. Les paysans de la région ont cueilli
des Heurs et les ont déposées sur les dépouilles
des quatre Suisses, tandis que de nombreuses
femmes priaient.

Le consul suisse de Palerme s'est rendu sur
les lieux de l' accident. Les corps des victimes
ont été transportés à la morgue de Palerme.

Des experts examinent les débris de l'avion
afin d'établir les causes de la chute.

Echos du monde
sf Six membres de l' organisation anti-commu-

liste , découverte dans les proy inces centrales de
Kiang Su , Anhwei et Chantoung, ont été condam-
nés à mort par le tribunal du peuple , annonce la
radio de Pékin captée à Hong kong.

La radio ajoute que l' organisation clandestine
dépendait du service secret nationaliste , et que ses
membres étaient notamment chargés de répandre
L*- U Chine continentale une n propagande subver-
sive ».
| Un four alimenté au méthane a exp losé dans

les établissements Ansaldo de Gênes. On comp-
te deux morts et une vingtaine de blessés parmi
les ouvriers.
| A Nairobi , un général « Mau-Mau » et huit

autres personnes ont été condamnés à mort , ven-
dredi , pour avoir été impli qués dans l' assassinat
du jeune Bri tanni que Geoffry Danby, 15 ans, en
avril dernier. Trois co-accusés , dont deux femmes ,
ont été reconnus coupables de complicité et con-
damnés à des peines d'emprisonnement de durée
illimitée.
| Deux paysannes des environs de Naples,

Chiara Nappi , 40 ans , et sa fille Cocetta , 16 ans ,
ont été brûlées vives jeudi soir.

Elles étaient entrées, ainsi que quatre autres
membres de leur famil le , dans une petite cabane
pour se mettre à l' abri d' un violent orage. La fou-
dre étant tombée sur la cabane , le toit de chau-
me prit feu instantanément. Les quatre hommes
réussirent à s'enfuir , mais les deux malheureuses
femmes périrent .  On a retrouvé leurs corps entiè-
rement carbonisés.
¦ Dix morts et 40 blessés , dont 15 grièvement ,

tel est le premier bilan d' un accident de la route
qui s est produit  vendredi après-midi à 70 kilo-
mètres de Saint-Jacques de Compostelle.

Un autocar bondé d' excursionnistes a q u i t t é  la
route par suite de la rupture de taxe de sa di-
rection et s'est écrasé contre un arbre.

H Onze voyageurs ont été tués et onze griève-
ment blessés dans un accident de la c i rcula t ion
survenu à une cinquantaine de kilomètres de Vera
Cruz , sur la route de Mexico. L'autocar dans le-
quel ils so trouvaient  ayant essayé de doubler un
autre véhicule dans un virage entra violemment
en collision avec un camion lourdement charg é qui
venait  en sens inverse. Le choc tut  si violent que
l' autocar fut littéralement coupé en deux. Le
chauffeur de l' autocar qui avait déjà eu un acci-
dent l' année dernière , a déclaré qu 'il avait reçu
l' ordre de doubler tous les autres autocars des li-
gnes concurrentes.

NQWEUZ?
La journée des étudiants suisses
aura lieu cette année à Soleure !

Il y a juste vingt ans que la Société des
étudiants suisses siégeait pour la dernière
fois à Soleure. Les habitants de la si pitto-
resque et accueillante ville de Niklaus 'VVen-
gi — et tout particulièretment les Imembres
actifs, les membres d'honneur et les anciens
de cette ville se réjouissent de ce que la
grande rencontre estudiantine de 1955 soit
organisée dans les murs de « cette jolie pe-
tite ville aux rives bleues de l'Aar » chantée
par Enamann. Dès -maintenant rll ne fait pas
de doute que l'intérêt apporté à cette gran-
de fête dans la ville historique de Soleure
avec ses églises, ses tours et ses anciennes
portes célèbres sera grand. Soleure se fait un
honneur d'accueillir les membres de la plus
grande association académique suisse et es-
père qu'ils passeront dans ses murs trois
jours dans la gaieté et l'amitié inaltérable
estudiantine.

Tous les drapeaux de sections seront sortis
pour le grand cortège de dimanche à l'occa-
sion duquel sera béni un nouveau drapeau
central. Aucun doute : un cortège magnifi-
que avec ses groupes colorés et pittoresques.
Le cortège aux flaimibeaux de samedi soir
donnera à la fête sc-n noble cachet habituel.

La rencontre des étudiants suisses sera na-
turellement aussi consacrée au travail scien-
tifique sérieux. Grâce à ce travail dans la
gaieté, cette rencontre annuelle du 27 ad 29
août 1955 à Soleure sera dotée du succès ha-
bituel. Que les membres reservent ces jours !
Ils n'auront pas à regretter leur voyage à la
ville des ambassadeurs.

La procédure
à la Conférence de Genève
On apprend de source bien informée que la pro-

cédure prévue à la Conférence de Genève, et
que M. Molotov a approuvé, prévoit que les déli-
bérations des chefs de gouvernement, à l'excep-
tion du jour d'ouverture, seront précédées d'entre-
tiens des ministres des affaires étrangères, des-
tinés à faciliter le travail des quatre Grands. Ce-
la évitera d'autre part que la conférence soit
transformée en bataille de propagande. Un com-
muniqué sera publié chaque jour sur le contenu
duquel les participants se seront mis d'accord. Les
participants à la conférence ne pourront ainsi
abuser des conférences de presse à des buts de
propagande.

La conférence sera peut-être prolongée de quel-
ques jours.

Une escroc condamnée
Une Allemande , venue en Suisse en 1948 déjà et

qui a habité longtemps à Lucerne , puis à Luga-
no , avait réussi à soutirer de l' argent à de nom-
breuses personnes. Elle faisait miroiter un soi-di-
sant héritage , pour le transfert duquel elle afvait
besoin d'argent , ainsi que pour acquérir ses droits
de bourgeoisie. C'est ainsi qu 'elle réussit à obte-
nir d'une connaissance la somme de 6,550 francs ,
et quelques années plus tard , une nouvelle som-
me de 10,000 francs. A Kriens , elle obtint d'une
femme plus de 26,000 francs. Elle signait ses re-
connaissances de dettes du nom de sa sœur avec
le passeport de laquelle elle voyageait. L'ensem-
ble de ses escroqueries s'élève à 75,000 francs ,
dont 65,460 obtenus à titre de prêts.

Cette femme déjà maintes fois condamnée a
écopé, auprès du Tribunal criminel de Lucerne
une peine de 4 ans de réclusion ; elle est en ou-
tre expulsée du pays.

0

Vevey

Escroquerie au mariage
Le Tribunal de police correctionnelle du

district de Vevey s'est occupé, mercredi ma-
tin , d'un accusé de 55 ans, marié, vendeur
d'automobiles, sans domicile connu , spécia-
lisé dans l'insertion d'annonces' matrimonia-
les auxquelles ont répondu plusieurs fejmmes
bien mal inspirées, car après leur avoir pro-
mis le mariage, il réussit à se faire remet-
tre par deux femmes une somme globale de
6000 francs. L'accusé, condamné en 1937 par
la Cour criminelle de Genève à la réclusion
à perpétuité pour meurtre suivi de vol, a
été libéré conditionnellement le 20 décembre
1951 et soumis à un délai d'épreuve avec pa-
tronage pour une durée de cinq ans. On croit
qu'il sfest -réfugié en France. Le Tribunal
de Vevey l'a condamné à un an de réclusion,
cinq ans de privation dès droits civiques et
aux frais de la cause.

Les 75 ans d'Hélène Ke er

Hélène Keller , écrivain aveug le et sourde-muette
de naissance , fêtera son 75e anniversaire le 27
juin prochain à Tuscumbià , dans l'Etat de Alaba-
ma. Ses œuvres , traduites dans toutes les langues
du monde , l' ont rendue célèbre dans le monde en-
tier , mais elle est plus célèbre encore , et à juste
titre , par sa lutte contre ses infirm ités qu 'elle a su

victorieusement surmonter.

Jlhmwta des Spectacles
Ardon - Cinéma : Giuseppe Verdi.
Bex - Rex : La Séductrice.
Fully - Ciné Michel : Le crime était presque par-

fait.
Martigny - Corso : Ma petite folie.
Martigny Etoile : Le Comte de Monte-Cristo.
Monthey - Monthéolo : Leur dernière nuit.
Saint-Maurice - Roxy : Le grand secret.
Saxon - Rex : Sang et lumières.
Vouvry - Elysée : La porte de l' enfer.
Vernayaz - Cerf : Prisonnière de la Tour de

feu.

Concours de fabrication
pour fromagers d'alpages
La Station Cantonale d'Industrie laitière

organfise un concouprs de fabrication pour
fromagers d'alpage.

But : Encourager la formation profession-
nelle du fromager et favoriser l'amélioration
de la qualité de la production fromagère.

Participation : Ce concours est ouvert seu-
lement aux fabricants qui ont suivi un cours
de fromagers organisé par la Station canto-
nale d'Industrie laitière et qui fabriquent ré-
gulièrement pendant la période d'estivage
1955.

Nature du concours : Le concours consiste
en une appréciation de la réussite de la fa-
brication pendant la période de coimpétition
et en une visite d'exploitation.

Exécution du concours :
a) appréciation de la qualité de la pro-

duction :
b) taxations, une sur l'alpage, une après la

désalpe.
Les frolmages sont appréciés sur la base

usuelle des normes admises en Suisse :
goût - arôme 5 points
pâte couleur 8 points
extérieur - forme

conservation 5 points
ouverture 2 points

20 points
On établira la moyenne des 2 taxations.

La moyenne maximale pour la taxation est
de 20 points.

b) Visite d'exploitation :
L'exploitation sera visitée au moins une

fois durant la période de concours. On ap-
préciera : i

a) L'état général tle la fromagerie (propre-
té des ustensiles, ordre et propreté des
locaux et des abords, soin aux froma-
ges, de la cave). Le maximum de points
attribué : 5 points.

b) Emploi des papiers indicateurs pour dé-
pistage de la mammite.

c) Emploi de cultures mixtes : lutte con-
tre le gonflement colique.

La fabrication du fromage devient précai-
re sans l'adjonction de cultures. Dès l'appa-
rition des premiers symptômes de gonfle-
ments précoces, nous invitons les fromagers
à commander auprès de la Station cantonale
d'Industrie laitière une culture mère qui leur
sera expédiée gratuitement.

Le maximum accordé pour l'emploi du pa-
pier indicateur et des cultures mixtes s'élè-
ve à 5 points.

Rang, récompense, primes :
Des primes en espèces versées aux froma-

gers pouvant s'élever jusqu'à Fr. 50.— se-
ront

^ échelonnées sur les résultats établis. Des
diplômes seront décernés aux méritants. Les
résultats du concours seront publiés dans le
journal « Industrie laitière suisse ».

Inscription : Tous les fromagers qui ont
suivi un cours organisé par la Station can-
tonale d'Industrie laitière peuvent s'annoncer
par écrit, jusqu 'au 13 juille t 1955 au plus
tard à la Station soussignée. Les comités de
consortages d'alpages sont priés d'informer
leur fromager intéressé.

Station cantona l d'Industrie laitière,
Châteauneuf

( 'beurre
joue un - rôle imp ortant dans
votre ravitaillement quoti-
dien en vitamines A et D
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Championnats suisses cyclistes

f Bimv enuz à Sievte!
Les sportifs sierrois sont en efferves-

cence !
Ds vont réaliser un rêve caressé depuis

longtemps !
Avec eux , toute la population sierroise

s'apprête à recevoir dignement tous ceux
qui, à titres divers, se rendront samedi et
dimanche en la cité du soleil pour les
championnats suisses sur route profession-
nels.

Coureurs,
Journalistes sportifs,
Officiels,
Autorités et invités,
Spectateurs,
Sierre se fait un plaisir de vous accueil-

lir et vous réserve le meilleur sourire de
son soleil.

Puissent ces quelques heures passées en
ses murs vous être agréables et vous pro-
curer une amitié durable pour la ville et
on Vélo Club !

Cly.

Muraz-Collombey
Inauguration du nouveau drapeau

de la >< Villageoise »
Samedi 25 et dimanche 26 juin

La manifestation d'inauguration du nou-
veau drapeau de la société de musique « La
Villageoise » , préparée par un actif comité
d'organisation sous la direction de notr e dy-
namique président , René Turin de Ciaude, va
donner à Muraz l'ocasion de vivre une jour-
née mémorable.

Rien n'a été laissé au hasard et tout est
minutieusement mis au point pour assurer
une parfaite réussite de cette grande mani-
festation solennelle.

«La fête débutera samedi soir par un con-
cert de 1' « Avenir » de CoIIombey.

Ditmanche matin, à 9 heures, réception de
•la société marraine, la Fanfare munieipalle de
Chippis, à l'imposant effectif de 65 musi-
Cieiis.
10 h. Départ du cortège pour l'église «parois-
siale où se déroulera la cérémonie de cir-
constance.

11 h. Concert apéritif par la « Villageoi-
se» .

12 h. Banquet officiefl.
13 h. 30 Récept ion des sociétés invitées :

la « Colloimbeyrienne » de Colloimbey et
« L'Espérance » de Vionnaz.

14 h. 30 Départ du cortège dans le villa-
ge où déambulerront quatre corps de musique
et invités.

.15 h. Rendezjvous sur le coquet emplace-
ment de fête.

Le programme détaillé des concerts, ainsi
que l'ordre du cortège paraitont dans le li-
vret de fête.

Il ne reste qu 'à invoquer Messire Soleil
avec l'appui duquel le succès est assuré ; ce
serait une juste récompense envers ceux qui
se sont dévoués afin de donner à cette gran-
de manifestation solennelle tout l'éclat qu 'elle
mérite.

Les deux soirs, le bal sera conduit par
l'orchestre réputé « Rythimic » de Muraz.

Tube.

CHRONIQUE DE MARTIGNY

Une belle cérémonie
religieuse

Après la « semaine des vocations » qui a dé-
buté dimanche dernier avec le sermon de cir-
constance ) donné par M.  le Chne Bagnoud , Rvd.
Prieur de Champittet , et la prière de toute la
paroisse pour que Dieu daigne envoyer de
nombreux et bons ouvriers à sa vigne — pri-
ère qui s'est poursuivie tout au long de la pré-
sente semaine — la paroisse de Mart igny se
prépare à vivre une semaine religieuse des
plus douces et des plus intenses !

En e f f e t , 1er dimanche 26 , l'église paroissiale
verra se dérouler dans son enceinte , pour la
première fois , pensons-nous , les cérémonies
majestueuses et émouvantes d' une Ordination
sacerdotale.

Son Exe. Mgr Adam, que nous remercions
chaleureusement de l'honneur f a i t  à. notre pa-
roisse et à notre cité , a bien voulu accepter
de venir à Martigny pour imposer les mains à
deux enfants de la paroisse , les Rvds Chanoi-
nes Albert Gaillard et Gérard Payot , du Grand
St-Bernard , récemment de retour de Rome,
où ils ont brillamment achevé leurs études
théologiques. Le Chne Gaillard célébrera sa
première messe solennelle , en la Fête des SS.
Pierre et Paul , et le Chanoine Payot.. le di-
manche 3 juillet , en la Fête de la Visitation ,
Patronale de Martigny.

Les cérémonies commenceront à 10 h., les
trois jours , commentées du ht ut de la chair ,
elles contribueront à donner à la foule  pieuse
l'intelligence et l' estime du sacerdoce , qui n'est
rien d' autre que le Christ prolong é dans le
temps et l' espace.
Toute la paroisse s'unit à la joie des nouveaux
prêtres et à celle de leur famille et les prie
d' agréer ses congratulati ons et ses vœux les
plus ardents p our un long et fructueux apos-
tolat : ad multos annos !

Triste détermination
( I n f .  part . )  — M. Joseph Roduit , âgé de 44

ans, a été trouvé mort sur un banc prè s de la
gare de Martigny .  Il avait absorbé deux décili-
tres de nicotine. On se perd en conjectures
sur les raisons de cet acte.

N'ACHETEZ pas de meubles avant d'avoir vu nos
occasions ! Vous réaliserez une bonne affaire.

Carlo Bussien, Meubles, Martigny-Bourg, fél. 6.19.
65.

L'Afrique du Nord et les grèves

Les soucis du gouvernement
français

Deux problèmes se posent actuellement
avec une acuité particulière à l ' attention
du gouvernement : l'aggravation de Id si-
tuation en Airi que du Nord et la perspec-
tive d ' une grève g énérale des f onction-
naires, g énératrice d' une agitation sociale
étendue.

La ratilication des Conventions iranco-
tunisiennes ne semble pas devoir être re-
tardée ou repoussée. La majorité gouver-
nementale suivra M.  Edgar Faure qui au-
ra , en l ' occurrence, l'appui des voix so-
cialistes à condition qu 'il ne soit pas con-
traint de poser la question de conf iance.

Par contre, les événements d 'Al gérie ,
où l 'hostilité contre M.  Soustelle se f ai l
grandissante dans les milieux f rançais ,
pourrait lui causer des soucis plus graves.
C'est pourquoi le président du Conseil
s 'est d ' ores et déjà prémuni auprès de la
Grande-Bretagne et des Etats-Unis pour
qu 'ils adoptent , à l 'é gard de la France , une
attitude sans équivoque de bienveillante
amitié à l' occasion de leurs rapports avec
l 'Af rique du Nord.

Pour le Maroc , les révélations consécu-
tives au voyage de M.  Wy bot à Casablan-
ca et à Rabat ont démontré , à ceux-mêmes
qui niaient l'évidence, qu 'un raz-de-marée
administratif et policier devient indispen-
sable pour que l' autorité du gouverne-
ment puisse s 'af f i rmer  et que des réf or-
mes puissent être promul guées d' un com-
mun accord avec les pouvoirs publics ché-
rif iens et les milieux représentatiis.

La question la plus délicate à ré g ler
dans l'immédiat est celle du statut des
f onctionnaires. On sait que le gouverne-
ment est tenu de déposer un projet de loi

Le siège de la délégation
soviétique

auprès des organisations
internationales en flammes
GENEVE, 24 juin. — (Ag) — Un incendie

s'est déclaré vendredi soir au siège de la dé-
légation de l'URSS auprès des organisations
internationales de Genève, dans la villa de
l'Avenue de la Paix.

Le poste permanent s'est rendu sur place
avec quatre voitures et il fallut recourir à
des citernes de la voierie pour maîtriser l'in-
cendie. Si le côté de la façade principale est
intact, la toiture et des mansardes sur la nar-
tie arrière de la villa ont dû être défoncées
pour lutter contre le sinistre qui a causé des
dégâts assez importants, mais dont les cau-
ses ne sont pas encore connues.

Rappelons qu 'il s'agit de la villa où rési-
da le ministre soviétique des affaires étran-
gères pendant la conférence asiatique de l'an
dernier.

La P. A. incendiaire
ROMANSHORN, 24 juin. — (Ag) —

Un exercice de protection civile organise
à Romanshorn dans Te cadre du cours pour
les ccarçmandants de place de la protection
civile, dans le canton de Thurgovie, s'est
t/îrTnj iné -par /un véritable incendie alors
que l'on n'avait prévu qu'un feu de dé-
monstration. Une vieille maison destinée
à être détruite avait été désignée pour ef-
fectuer des essais d'extinction. Une bom-
be incendiaire fut déposée dans les com-
bles, mais les mesures de sécurité pré-
vues ne suffirent pas, le feu s'étant com-
muniqué aux alentours plus rapidement
qu 'on ne le pensait. Le service local dr?
feu , prévu en la circonstance fut impuis-
sant à combattre le sinistre de sorte que
le corps des pompiers de Romanshorn dut
intervenir au plus vite. Au cours de la
lutte contre le feu deux personnes ont été
assez grièvement blessées, un pompier s'en
tira avec une double fracture de la jambe
tandis qu'un civil fut brûlé au visage et
aux mains et dut être transporté à l'hô-
pital. Un magasin situé au rez-de-chaus-
sée a subi des dégâts d'eau.

Pour FAÏENCE, PORCELAINE, VERRE, -f-" \PAPIER. CARTON , BOIS. Z M \ H , f \j r—>J\
ÉTOFFES, PLÂTRE, MÉTAUX , ETC. / (\ \j
• COLLE FORT ET RÉSISTE V Vj^yn
• ÉTANCHE À L'EAU \^_Y/
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a cet ef f e t  avant le 1er juillet , ce qui se-
ra f a i t , comme l'a assuré M.  Edgar Faure.
Jusqu 'à présent , les points de vue des syn-
dicats et de l 'Etat ont été divergents. Ce
dernier , f au t e  de crédits disponibles , pro-
pose un plan triennal avec point de dé-
part au 1er janvier 1956. Les f onctionna i-
res exigent qu 'il soit f a i t  droit sans re-
tard à leurs revendications. Us se conten-
teraient toutef ois , pour comencer , d 'une
augmentation provisoire unif orme de
4,000 f rancs par mois , en attendant le vo-
te et l 'établissement du nouveau barème.
Les syndicats insisten t pour que leurs exi-
gences minima soient prises en considé-
ration et qu 'il leur soit donné satisf action
sans plus attendre.

En cas de relus , une grève g énérale de
la ionction publique sera déclenchée , à la-
quelle se joindront les entreprises natio-
nalisées , la sécurité sociale et , par esprit
de solidarité , d'autres corps de métiers
du secteur public et privé. Toutes dispo-
sitions sont prises par les syndicats res-
ponsables pour déclencher le mouvement
à la date prévue. La menace est grave.

Toutef ois , M.  Edgar Faure , f aisant  ob-
server , dans sa conf érence de presse , que
le gouvernement tiendrait parole , que le
projet annoncé serait déposé avant le 1er
juillet , que les organisations syndicales
avaient été consultées et que certaines de
leurs suggestions avaient été jugées inté-
ressantes , a spécif ié qu 'il ne s 'agissait
pas à proprement parler d' un plan de re-
valorisation , mais d' une remise en ordre
se développant dans une période de trois
ans et prévoyant une augmentation glo-
bale annuelle de 50 à 55 milliards.

Honteuse tentative
d'escroquerie

PARIS , 24 juin. — (A AFP) — Jean-Baptiste
Coquelin , qui a essayé d' extorquer 20 ?niUioîis
aux parents de la petite Anne-Marie Pélissier ,
enlevée par un inconnu voici un mois environ,
a été écroué au dépôt avant d'être transféré à
Orange , où s'instruit l' a f f a i r e  de ren!|!*emen£
et ou trois experts désignes vendredi lui feront
subir un examen mental.

Il est né en 1911 à Brest. Docteur en stoma-
tologie , il a un frère  médecin de la marine. Rien
dans la carrière de J. -B. Coquelin ne pouvait
¦fai re prévoir Vodf.euse tent\ative d'escroquerie
à laquelle il vient de se. livrer.

La Souste

Tragique noyade
(Inf. part.) — M. Adolphe Kippel-Kuo-

nen, menuisier à La Souste, âgé de 44 ans,
se trouvait sur un char de foin qui circulait
dans le Bois de Finges lorsque, subitement,
il fit une chute qui le précipita dans le ca-
nal de l'usine de Chippis. Son corps a été
retrouvé. U était marié et père de sept en-
fants. Nos vives condoléances à cette famil-
le douloureusement éprouvée.

Grave chute
(Inf. part.) —¦ M. Jean Rudaz transpor-

tait sur un char un mulet aux Mayens de
Sion lorsqu'il totniba au bas de son véhicule.
Il fut relevé avec une jambe très endamima-
gée et transporté à l'Hôpita l régional de
Sion où on lui prodigua les soins les plus
éclairés.

Thyon

Chute douloureuse
(Inf. part.) — Une institutrice genevoise ,

habitant  Versoix , Mlle Liliane Parisot , âgée
de 33 ans, se trouvait à Thyon avec des en-
fants de la colonie de vacances des Agettes,
lorsqu 'elle fit une chute. Relevée avec une
blessure à la tête et de «multiples contusions
elle a été transportée à l'Hôpital de Sion.

| C H R O N I Q U E  PE S I O N

Le concours cantonal
des scouts

C'est dimanche passé que les meilleures pa-
trouilles du Valais se sont affronté es à Mont-
d'Orge près de Sion. Que de péripéties se sont,
déroulées dans ces finales passionnante s ! Qu 'il se
soit ag i de construire le pont de corde , de marcher
à la boussole , d'édifier un autel de camp ou en-
core de cuire du pain , les patrouil les ont mis tou-
te leur ardeur à obtenir le meilleur résultat. La
victoire était à la technique la mieux préparée , à
l' enthousiame le p lus vif et surtout à l' esprit
scout le plus réel.

A la fin de la journée , les résultats furent pro-
clamés sur le terrain d' aviat ion de Châteauneuf
par le Commissaire cantonal. A côté de lui , M.
Gei ger , chef de la place , se tenait prêt à réaliser
la première récompense. En effet , en même temps
qu 'elle était nommée victorieuse , la valeureuse
patrouille des Pics de Brigue avait du même coup

la possibilité de recevoir son baptême de 1 air.
Ce qui fut fait , sur-le-champ, sous les acclama-
tions malgré tout chevaleresques de ceux qui
restaient en bas , et qui se sont déjà consoles en
pensant au prochain concours...

Ecole moyenne des filles
Examens d'admission

Ces examens auront lieu vendredi lc 1er
juillet prochain à 8 h. à l'école primaire des
filles, avenue de la Gare , Sion.

Les élèves qui se présenteront à ces exa-
mens voudront bien apporter leur carnet
«scolaire.

Les jeunes filles qui ont suivi régulière-
ment la 7e classe communale de Sion sont
dispensées de cet examen.

L'Administration.

Assemblée générale
de l'association St-Raphaëï

L'assemblée de cette association s'est tenue
jeudi 23 juin à la salle du Conseil à l'Hôtel
de Ville, à 17 heures. M. Victor de Werra ,
juge cantonal , président de l' association , sa-
lua toutes les personnes présentes, en parti-
culier M. Marcel Gross , conseiller d'Etat ,
chef du Département de l'instruction publi-
que. Il passe ensuite au premier obje t de l'or-
dre du jour soit la lecture du protocole de
l'assemblée générale du 1er avril 1954. Le
Rvd Père Paul-Marie demande que l'on pré-
cise dans ce protocole que l'eimprunt auprès
de la BCV pour la construction du nouvel
édifice du home St-Raphaël se monte à 300
mille fr. M. le président de Werra donne en-
suite un aperçu de l'activité de l'oeuvre du-
rant l'année écoulée. Cette activité a été axée
presque totalement autour de la construction
du nouvel édifice. Il remercie M. l'architecte
Robert Tronohet qui apporta à ce travail tolit
son cœur et toute sa compétence. Il rappelle
que la bénédiction de la première pierre a
eu lieu le 30 mai 1954 sous le haut patronage
de Mgr Nestor Adam , evêque du diocèse, qui
porte à l'œuvre St-Ra«phaël un très grand in-
térêt. Il mentionne ensuite les difficultés ren-
contrées en ce qui concerne l'installation
d'eau potable. Puis les discussions se ra.ppor-
tant à la chapelle. Cette dernière devait-elle
être construite séparément ou devait-elle fai-
re partie du nouvel édifice. Cette question
n'a pas été résolue et provisoirement la cha-
pelle restera dans les anciens baraquements.
L'inauguration du nouveau battaient eut lieu
le 15 mai 1955 et donna lieu à une belle fê-
te. M. de Werra remercie tout spécialement
Migr A«dam et le Chœur mixte de la Cathé-
drale. Il relève aussi l'appui dévoué des Rdes
Sœurs hospitalières qui , maintenant, se trou-
vent au home St-Raphaël à demeure. Il re-
mercie aussi toutes les personnes qui se dé-
vouent à l'éducation de cette jeunesse, de
l'institut tant le personnel enseignan t que ce-
lui de la ferme. Il fait aippel à la charité de
chacun sans laquelle l'œuvre ne pourrait pas
vivre. Il relève tout île tra vail désintéressé
du Rvd Père Paul-Marie sans lequel l'Oeuvre
St-Ra,phaël ne pourrait se concevoir.

M. l'architecte Tronchet donne ensuite
quelques éalairciissements en ce qui concer-
ne la construction réalisée et avise que le
devis sera dépassé d'environ 30,000 francs ,
ce dépassement étant dû à l'installation né-
cessaire pour l'eau potable.

«Ensuite le Père Paul-Marie fait son rap-
port annuel. Cclmime un rapport imprimé a
été remis au début de la séance à toutes les
personnes présentes, le Rvd Père ne veut pas
allonger et aborde de suite un sujet qui lui
tient tant à cœur : la fondation d'une nou-
velle association ayant pour but la mise sur
pied d'un institu t pour adolescents difficiles.
Il deimande à l'assemblée de lui dire s'il doit
poursuivre la réalisation de son projet ou
s'il doit l'abandonner définitivement. Pen-
dant que les personnes présentes réfléchis-
sent à ce problème, M. Eugène de Courten
donne lecture des* comptes qui sont adoptés
sans opposition. M. le conseiller d'Etat Gross
revenant sur le rapport du Rvd Père dit que
pour lui il est difficile de s'exprimer à ce su-
jet car ceci ne concerne pas son dépa rtement.
Il remercie l'Oeuvre St-Raphaël pour le tra-
vail accompli au service «du pays et il appor-
te toute la reconnaissance du Conseil d'Etat
pour les personnes qui s'y dévouent. Il féli-
cite l'architecte M. Tronchet pour la réalisa-
tion du nouveau bâtiment. Après discussion ,
il est décidé que le Rvd Père se mettra en
rapport avec los autorités pour voir :
1. Le caractère à donner à la maison à fon-

der ;
2. Son utilité dans la situation actuelle.

Gamme dans les divers personne ne de-
mande la parole , la séance est levée.

Il convient de féliciter toutes les personnes
qui , de près ou de loin , se dévouent pour une
telle œuvre. Beaucoup dc chemin a été fait
depuis la fondation du home St-Raphaël. En
1954, 33 jeunes gens y ont trouvé l'hospitali-
té, c'est déjà une référence. Le Rvd Père
Paul-Marie qui est l' animateur  et l'arme de
cette magnifique œuvre mérite bien la re-
connaissance de tout le canton.

St-Maurice

Exposition ménagère
L'exposition des ouvrages de l'Ecole mé-

nagère de « La Tuilerie » à St-Maurice aura
lieu du 26 au 29 juin au soir. Cordiale invi-
tation.

Au fil du jour
D Un haut-fourneau des usines Ansaldo-

San Giorgio près de Gênes, a explosé ven-
dredi , tuant trois ouvriers. 25 ouvriers ont
été blessés, dont quelques-uns très griève-
ment.
0 Depuis deux jours une vague de cha-

eur s'est abattue sur la partie du Maroc si-
tuée au nord-ouest de l'Atlas comprenant no-
tamment les régions de Fez, Meknès et Ra-
bat. Dans cette dernière ville le thermomè-
tre est monté jeudi à 34 degrés.

FAITES LIBE LE - NOUVELLISTE »


