
L assurance accidents e
La loi sur l' agriculture , dont la mise en apphca- de la loi sur 1 agriculture concernant la couverture des

tion se fai t  par étapes successives, prévoit entre autres risques d' accidents pour le personnel,
l' obligation pour les paysans d' assurer leur personnel Nous avons dit plus haut que l'application de ces
contre les accidents professionnels. Les dispositions dispositions a créé une tension entre les caisses privées
concernant cette obligation nouvelle sont entrées en d' assurance-accidents et les milieux agricoles. Ces der-
vigueur dès le 1er janvier  de cette année. Or , depuis niers reprochent en effet ' aux sociétés d'assurance d'a-
ce moment , un certaine tension règne entre les milieux voir profité de l' obli gation nouvelle créée par la loi
agricoles et les sociétés d' assurances-accidents. pour augmenter leurs primes unilatéralement, dans des

proportions jugées excessives. L'Union suisse des pay-
L'obligation d' assurer le personnel agricole contre sans estime en effet  que cette augmentation des tarifs

les accidents ne peut en aucune manière se comparer de ce qu 'elle considère à tort comme une assurance
avec le régime qui règle ce problème dans l'industrie. sociale , dépasse l'importance des prestations nouvelles
Pour cette dernière , la loi de 1911 a créé une institu- auxquelles s'engagent les sociétés d'assurance. Selon
tion d'Etat auprès de laquelle les entreprises prévues el]Si cette augmentation serait de l'ordre de 40 à 80 %,
par la loi sont tenues de s'assurer. Nous sommes donc selon l'importance et le genre des exploitations agri-
ici en présence de rapports de droit public. Pour l' agri- coles.
culture , l' obligation de l' assurance-accidents repose au
contraire sur le droit privé. La loi sur l' agriculture pré- Les caisses d'assurance-accidents répondent à ces

voit simplement pour les exploitants agricoles l'obliga- affirmations que l'augmentation considérée comme une

tion d'assurer les membres de leur personnel ne faisant moyenne (40 à 80 %) , dont l'Union suisse des paysans

pas partie de la famille auprès d'une caisse d'assurance a fait état - est en réalité tout à fait exceptionnelle. Des

privée dont le choix est laissé à l' employeur. En cas de augmentations de tarif de cet ordre de grandeur ont

défaillance de l' employeur , celui-ci n 'est par consé- en effet Pu se Produire , mais seulement dans les cas où

quent pas soumis à des sanctions relevant du droit pu- les assurances précédemment conclues prévoyaient des

blic. D'autre part , les caisses assurant les risques pro- prestations d'assurance très inférieures à celles- qui

fessionnels d' accidents dans l' agriculture ne sont pas sont aujourd'hui exigées par la loi. Pour les polices

tenues à verser des prestations si le preneur d' assuran- conclues actuellement sous le nouveau régime, l' aug-

ce, soit l'employeur , n 'a pas rempli ses obligations en mentation moyenne est de l'ordre de 24 %, ce qui est

acquittant le montant de ses primes. Il en résulte que tout à fait conforme au tarif normal répondant aux
l' ouvrier agricole ne possède pas autant de garanties prestations d'assurance exigées par la loi. Les socié-

que l'ouvrier d'industrie de toucher des indemnités en tés d'assurances relèvent d'autre part que depuis l' en-

cas d'accident , si l' employeur n 'a pas rempli toutes ses trée en vigueur des nouvelles dispositions, de nom-

obligations envers les caisses. D'aucuns regrettent , breux exploitants agricoles ont conclu des contrats
d' autre part , que la loi n 'ait prévu l' obli gation de l' as- d' assurance qui ne se contentent pas des normes léga-

surance-accidents que pour les employés ne faisant pas les ' mais vont en fait passablement plus loin. Elles en

partie de la famille de l'employeur. Cette restriction tirent la conclusion que l' attitude individuelle des pay-

aboutit  en fa i t  à priver de toute garantie en cas d' acci- Daiia a^
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dents les membres de la famille du paysan qui travail- de ^Union suisse des paysans.

lent dans son exploitation sans avoir la qualité d' ex- Pour le moment , nous en sommes là , dans un déba
ploitant.  Telle est , brièvement résumée, la situation ac- regrettable à bien des points de vue. Les paysans eux
tuelle , résultant de l' entrée en vigueur des dispositions mêmes avaient en son temps préféré une formule d'as

Fils à la patte !
Les feux de joie de San

Francisco se sont éteints ; les
grandes vedettes internatio-
nales ont repris la route. Elles
vont rentrer chez elles ren-
seigner leurs collègues natio-
naux et élaborer l'attitude
qu'elles adopteront lors de
leur prochaine rencontre :
Genève, mi-juillet. Monsieur
Molotov qui n 'était pas venu
en figurant , a eu , pour clore,
deux gestes spectaculaires.

D'abord , il a tenu une con-
férence de presse ; ensuite il
a eu un demi-geste amical. Il
a d'une part répondu à pres-
que toutes les questions qui
avaient été déposées par
écrit avant la réunion. Il n 'y
a rien dit de nouveau. Il a
précisé ses thèses antérieu-
res, mais il l'a fait avec une
bonhomie évidente qui con-
traste avec ses manières pré-
cédentes. Visiblement l'hom-
me obéit à des mobiles nou-
veaux qu'on ne connaîtra
réellement qu 'à Genève.

D'autre part , il a reconnu la
responsabilité partielle (il n'a

" F ' surance-accidents basée non pas sur un établissement
tirent la conclusion que l' atti tude individuelle des pay- , , . . , ,. , • . . , „„„. 1 ' y de droit public , mais sur le maintien des rapports an-
sans assurés donne en fait un démenti aux affirmations , ,. „ , „,A+A,- ^^,„A ^Cciens des preneurs d assurance avec les sociétés privées
de l'Union suisse des paysans. .., . ,  T ,.„. . -, .1 ' cl assurance-accidents. La polémique actuellement en-

Pour le moment , nous en sommes là , dans un débat gagée aboutira-t-elle à modifier ce point de vue ? C'est
regrettable à bien des points de vue. Les paysans eux- ce que l' avenir nous dira.
mêmes avaient en son temps préféré une formule d'as- M. d 'A.

par Me M.-W. Sues

offert que le payement de la
moitié des dégâts) de l'avia-
tion soviétique dans l'affaire
du Détroit de Behrig, au-des-
sus de la zone internationale
de cette région désertique.
Cela nous change du ton cas-
sant et ironique que le Krem-
lin avait, jusqu 'à ce jour ,
adopté dans des circonstan-
ces semblables.

De son côté , M. Foster Dul-
les n'a pas montré autant de
rondeur. En rejetant les sept
points de son collègue russe,
des Nations Unies répondait
à toutes les préoccupations
de M. Molotov , qu 'il n 'y avait
qu'à l'appliquer strictement
et qu 'elle offrait toutes les so-
lutions souhaitables pour une
pacification des esprits et des
rapports internationaux. En
fait, le Secrétaire d'Etat a
sans doute raison. Néan-
moins- son attitude réservée
et froide fait le jeu 'de son
adversaire qui est , lui, tout
sourire et suggestions. Du
côté de Washington, on ne
croit pas encore à une modi-

l agriculture
agriculture concernant la couverture des

fication réelle et sincère de la
politique du Kremlin. On per-
siste à penser qu'il y a an-
guille sous roche et l'on ne
modifiera pas sa contenance
avant que le Maréchal Boul-
ganine en personne se soit
exprimé, sur les bords du Lé-
man. Pour renforcer la posi-
tion de son collaborateur, le
Général Eisenhower fait sa-
voir que, quelle que soit l'am-
pleur des débats de l'Ariane,
il ne restera pas en Suisse
plus d'une semaine. Comme
nul — même pas lui — ne
saurait prévoir la tournure
que peuvent prendre ces en-
tretiens si les interlocuteurs
sont véritablement animés du
désir de s'entendre , il faut re-
connaître qus l'annonce d'un
maximum de huit jours est
destiné, d'une part , à faire
comprendre aux Russes que
les tergiversations et les fi-
nesses ne seront pas de mise,
d'autre part , à satisfaire la
majorité du peuple américain
qui ne veut pas que l'on s'in-
cline devant la volonté* de
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Lumière de l 'éternité , (
D 'une splendeur victorieuse {

\ Baigne la g loire bienheureuse (
) De nos deux chef s  en chrétienté. {
r <

' De grand Docteur et le Portier , *

' Pères de Rome qui se lève, *
' L 'un par la croix , l 'un par le g laive, -
' Entrent au ciel sur les lauriers. '.

k Toute empourprée de sang vermeil, i
i O Rome heureuse et glorieuse, j
k Plus que tes sœurs harmonieuses, i
i O ville d'or dans le soleil ! i

y O souveraine Trinité i
)  Par qui se f a i t  toute l 'Histoire , i
l) A vous l 'honneur , à vous la gloire i
f Dans le rayon de l 'Unité. i

r trad. M. Michelet.  *

Moscou et surtout qu'on ne lui
laisse pas conduire le bal.

Quant aux deux autres par-
ticipants à la Conférence Ge-
nevoise, ils ont de graves
soucis intérieurs. L'Angleterre
comme la France sont tra-
vaillées par les grèves. A
peine l'une s'éteint-elle ,
qu 'une autre s'allume. Non
seulement le Ministre de l'in-
térieur est sur les dents , ainsi
que son collègue du travail,
mais le Chef du Gouverne-
ment doit vouer toute son at-
tention à cette situation so-
ciale instable dont on devine
mal les causes.

Certes, il est , en Fran-
ce, des salaires minimums
qui doivent être relevés ; en
revanche, en Grande-Breta -
gne, la rémunération de base
a déjà été relevée deux fois
depuis la fin de la guerre.
C'est pourquoi d'aucuns esti-
ment que certains milieux
syndicalistes ouvriers sont
travaillés par des meneurs
communistes qui ont pour ob-
jectif d'affaiblir la position de
ses deux partenaires, lors-
qu'ils s'envoleront pour Coin-
trin.

Effectivement , M. Edgard
Faure et Sir Anthony Eden ne
pourront pas s'adonner uni-
quement à la politique inter-
nationale. Il leur faudra cons-

tamment garder le contact
téléphonique avec leurs col-
laborateurs restés dans leut
capitale, et spécialisés dans
ces rapports entre le monde
du travail et le grand patro-
nat ou l'Etat .

Si Edgard Faure laissera le
plus souvent M. Pinay mener
la négociation, il n'en sera
pas de même de Sir Anthony,
grand spécialiste en la matiè-
re. Or le rôle de médiateur
que pourrait tenir M. Eden est
non seulement souhaitable,
mais indispensable. S'il ne
pouVait s'y adonner pleine-
ment, on le regretterait vive-
ment et la paix aurait tout à
y perdre. A-t-on voulu, par
l'accumulation des problèmes
intérieurs importants, l'empê-
cher de le tenir ?

Car il n 'y a pas que les
grèves ; il y a encore les at-
tentats en Afri que du Nord
et à Chypre. Bien qu 'on en
parle peu — un demi-embar-
go existant sur les nouvelles
— la situation ne s'améliore
ni au Maroc, ni en Algérie.
Là également, le Gouverne-
ment français a cru reconnaî-
tre la main ou l'influence
d'une puissance étrangère.

En ce qui concerne le Ma-
roc , on essaye un nouveau
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Résident gênerai M. Gilbert
Grandval, qui a parfaitement
réussi à Berlin, puis en Sarre,
où il a fait preuve d'autant de
sens psychologique, de diplo-
matie que de fermeté. Hé-
las, on n'a pas tous les jours
un maréchal Lyautey sons la
main ! Mais en Algérie, dé-
partement français à l'égal de
ceux de la Métropole, le gou-
vernement ne peut ni faire de
concession, ni avoir un geste
de faiblesse. Or, la situation
reste incertaine.

Elle l'est tout autant à Chy-
pre, où lAngleterre a trans-
porté sa base militaire ma-
jeure dans le Moyen-Orient,
qu'elle avait évacuée de la
région du canal de Suez. Ce
n'est pas l'île et ses habitants
qui intéressent le gouverne-
ment de Londres, c'est la po-
sition stratégique de ce terri-

Après une tentative
d'assassinat

38 personnes arrêtées
Trente-huit personnes suspectes ont ete

arrêtées à la suite de la tentative d'assassinat
dirigée .contre M. Tufotman , président de la
République du Libéria.

Alors -qu'elles tentaient de procéder à l'ar-
restation d'un suspect nommé David Cole-
man, les forces de sécurité se sont heurtées
à une résistance artmée. Trois officiers de
police ont été tués et plusieurs officiers bles-
sés. La maison de David Colaman a brûlé
au cours du combat, mais Coleman et son
fils sont parvenus à s'échapper. Ils sont ae-
tivejment recherchés.
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% La police cantonale de Zoug a arrêté
un couple arrivé récemment à Zoug et qui
était recherché par la justice lucernoise pour
des escroqueries d'un montant de 100 000 fr.

£ Dimanche après-tmidi, un violent ora-
ge, aceolmpagné de grêle, s'est abattu sur la
commune de Zoliikon et la région de Kuss-
nacht. Plusieurs caves ont été inondées.

O Une voiture dans laquelle avaient pris
place quatre personnes venant de Winter-
thour voulut se diriger dans la rue de Lu-
cerne, à Cham. La voiture était conduite par
une jeune fille encore fort inexpérimentée.
Celle-ci avait à ses côtés le propriétaire de
la voiture. Au moment où l'automobile pre-
nait le virage, la jeune conductrice oublia
de redresser son volant et la voiture renver-
sa un poteau indicateur qui atteignit une da-
me de 73 ans, Hélène Heiniger, qui fut tuée
sur le coup.

0 Le feu s'est déclaré dimanche après-
midi dans la fabrique de chaussures Growe-
lasohuh A. G., à Lachen. Le sinistre a sur-
tout causé des dégâts aux bâtiments, et l'ex-
ploitation ne sera pas interrompue. Une heu-
re auparavant, un coup de foudre avait coupé
le courant électrique dans la commune. On
ne sait si l'incendie en est une conséquence.

On trouva le marchand au coin d'une rue,
sous sa tente de nomade, au milieu des 'me-
lons empilés comme des boulets de guerre.
Le vendeur se tenait debout , armé d'un cou-
teau à six crans d'arrêt dont la laime pointue
portait gravée sur l'acier cette menace redou-
table : <t Pas d'onguent d'apothicaire pour la
morsure de telle vipère. » Dès qu 'il nous vit
approcher , le rustre brandit la lame étince-
lante. Comme ses yeux luisaient dans l'ombre
de la bâohe soutenue par les pieux plantés
au bord du trottoir ! Il piqua dans un quar-
tier du fruit et l'offrit à Alexandre qui avait
demandé si le melon était doux. « Goutez-en ,
Senorito, et dites la vérité. » Il aurait fallu
un grand courage pour , nier la douceur de la
marchandise ainsi offerte. Aussi, Pilar tirait-
elle discrètement le veston de son mari pour
lui recommander d'être prudent, craignant
qu'il ôsat montrer ce dont il était capable
devant un grave danger. On ne sait jamais ;
les hommes les plus craintifs, ceux qui n'ose-
raient pas braver la mort pour une grande
cause, risquent souvent leur vie pour des
bêtises. Alexandre déclara bonne la qualité
du melon. Etait-ce sa conviction ou n'osa-t-
il pas défier la colère du marchand ? Avait-
il cédé à la peur devant l'homme capable de
tuer celui dont les opinions seraient diver-
gentes ? U serait difficile de répondre ; mon
frère affirma qu 'il aurait refusé le melon si
le fruit n'avait pas satisfait les exigences du

toiré et l'absence d une autre
région qui présenterait les
mêmes avantages d'ordre
militaire, aussi bien naval
qu'aérien.

Malte est beaucoup trop
loin. Malte est rimailleurs la
base-relais suivante gui ne
saurait remplacer la plus
avancée. Devant les nécessi-
tés formulées par le War Of-
fice , le ministère de la guerre,
le gouvernement de Sa Ma-
jesté ne peut faire autrement
que de tenir bon et de raidir
sa position. Mais cela de-
mande autant de doigté que
de patience et il y faut l'at-
tention du premier ministre en
personne . C'est pourquoi
nombreux seront pour les
Occidentaux, les fils à la pat-
te qui les préoccuperont lors-
qu'ils prendront le cnemin de
Genève.

0 La petite Christine Staffelbaich, qui se
rendait à vélo à l'école de Willisau, a fait
une chute et a été si grièvement blessée à la
tête qu'elle est morte sur place. .

Q Samedi, M. Josef Aschwanden, de Flue-
len, 26 ans, travaillant à une drague, est
tombé dans le Lac des Quatre^Canitons et
s'est noyé. L'accident n'a été remarqué par
personne et l'on ignore ainsi la cause. Le ca-
davre a été retrouvé quatre heures plus tard,
grâce ta l'aide d'un scaphandrier.

£ Au cours de l'orage de dimanche, la
foudre est tombée sur une (maison de la
Sturzeneggstrasse, à St-Gall, provoquant un
incendie des comblas. Les pompiers, immé-
diatament alertés, ont réussi à circonscrire
le sinistre.

0 Le feu a éclaté dimanche après-anidi
dans la grange de M. Johann Lusteniberger,
à Bœsohenhof, près de Kriens. Les 22 pièces
de bétail et les chèvres ont pu être sauvées,
mais la plus grande partie des machines
agricoles et des outils sont restés dans les
flammes.

On ignore encore si le sinistre a été causé
par la foudre, ou s'il est dû à la fermenta-
tion du foin. En 1945 déjà , la famille Lus-
tenberger avait subi un désastre, au cours
duquel 4a maison d'habitation avait été dé-
truite par le feu.

0 M. Erioh Scheuss, de Wolfhaden , 24
ans, étudiant à l'Ecole polytechnique fédé-
rale, s'était rendu samedi à Altenrthein pour
se baigner dans le lac de Constance. Comme
il n'était pas rentré chez lui le soir, on en-
trepris des recherches. On découvrit sur la
rive les habits et le vélo du disparu, ce qui
fait craindre qu 'il ne se soit noyé. Jusq u'ici
le cadavre n'a pas été retrouvé.

O La foudre est tombée sur une grange
isolée à Ermenschfwiil, dans la coimimune
d'Esohenbaoh, dimanche après-midi . La gran-
ge a été eoimplèteiment détruite. 13 pièces de
gros1 bétail sont (restées dans les flammes,
tandis que trois vaches et les porcs ont pu
être sauvés. Les stocks de foin et les ma-
chines sont également perdus.

0 A Lausanne a été incercérée après une
longue enquête, une modeste employée, de-
puis 40 ans au service d'une entreprise lau-
sannoise, à laquelle elle a soustrait par pe-
tites sommes un total de 365 000 francs. Cet
argent a été dépensé en parties fines avec
un ami

¦ à la gendarmerie, il n 'avait entendu Qa moin-

I / 1/ I C D D I I C M f ~}  ^\ :C*re observation de la part de ses chefs, et
Jr\ y l-C i\ D U C I N U Dona Manuela déclara qu 'elle en avait par-
¦ . i . dessus la tête de supporter l 'ingratitude de sa
LeS V.ainCUS Héroïques xîièce. Celle-ci n 'avait j amais été reconnais-
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I Ç\ I \ \Ç*¥\Ç\ Ç\&\ ^kO I les études de professeur de piano.
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D t~\ KA A Kl ta'1'' deux l^ s> une malle et les cannes de rotin
K L/1 *1 A N  Traduit de l'espagnol p,ïr Julia ChamoreJ que Don Severo avait achetées avant de quit-

. • 62 y ter Manille pour en faire cadeau à des amis.
^" ' "̂  Comime il n 'avait pas retrouvé ceux-ci , les

cannes lui étaient restées sur les bras. Lors-
fin connaisseur qu 'il était. Pilar , fière du il atteindrait le chœur des louanges, il enten- que le char disparut au bout de la rue , il- me
courage de son mari, n'en douta pas. dit Don Severo s'exclamer que le melon était sembla avoir assisté à un enterrement. Pilar

A table, Alexandre découpa le fruit avec un infâme concombre. Alexandre devint aussi se montra abattue et Alexandre essayait
le rituel exigé et respecté depuis que les blême. : de l'encourager :
hommes mangent du melon. D'abord une — Osez-vous dire concombre ? protesta-t- j — Ne t'en fais donc pas, on cherchera une
douce pression du pouce droit sur la partie il , peut-être en regrettant l'aide qu'aurait pu femme de ménage. Personne n 'est indispen-
qu'qn pourrait appeler son nombril, vu que lui prêter le vendeur. j sable dans ce monde,
c'est par là qu 'il était attaché à ia plante, sa Mais comme mon frère n 'avait qu'un pau-
mère. Cette pesée à l'endroit signalé permet vre couteau domestique, Don Severo insista : ! TU GAGNERAS TON PAIN...
de juger s'il est imûr. On procède ensuite à — Parfaitement, un concombre, je dirai
l'ablation des deux extrémités, suivie d'une pire, une citrouille dont les porcs ne vou-
inspfrction à l'aide du nez pour constater l'in- draient pas. L'épicier finit  par nous trouver une fem-
tensité du parfum ; puis, ouverture du ven- Alexandre ne se laissa pas abattre et sou- me de ménage qui , pour vingt-cinq centimes
tre pour l' expulsion des pépins et autres dé- tint opiniâtrement que la qualité du melon par jour et les restes du pot-au-feu , viendrait
chets et fmalement, le partage en tranches justifiait la renommée indiscutable et jamais tous les après-midi remplacer Dona Manuela.
aussi égales et régulières que possible de fa- contestée de Villaconejos. Pilar se (montra
çon à ce qu 'aucun convive ne puisse se croi- solidaire des opinions de son mari. La discus- (à suivre)
re lésé dans ses droits à la gourmandise. Mon sion dégénéra en querelle : Don Severo assu-
frère n'oublia rien du cérémonial, et comme rait que jamais, pendant les années passées ! (TOUS droits réservés. Librairie Payot, Lausanne !

0 Un habitant de Serrières, M. Robert
Butti , âgé de 55 ans, qui avait été renversé
le 15 juin par une motocyclette et que l'on
croyait très légèrement blessé a succombé à
l'hôpital des Cadolles, à la suite d'une hé-
morragie consécutive à ses blessures.

% Le sismographe de l'Observatoire de
Neuchâtel a enregistré dimanche soir, à 18
h. 18, un tremblement de terre de force mo-
yenne dont l'épicentre se trouvait probable-
ment dans la région des Diablerets.

0 Un skieur avait fai t dimanche une chu-
te mortelle dans une paroi de 150 an. de
haut aux Clarides. U s'agit de M. Urs Stef-
fen, 18 ans, de Lucerne. Son cadavre a été
retrouvé par une colonne de secours.

0 Le bateau israélien « Banchafold » , de
15000 tonnes a été saisi la nuit dernière
dans les eaux territoriales libanaises au lar-
ge de Tyr et amené à Beyrouth .

% Le « Branchafold » , qui venait de Tur-
quie et se rendait en Israël , 'transportait des
haricots, des cerises sèches et des cuirs.

Ill L'orage cause un accident mortel

La maison du réacteur d'essai américain à Genève
est prête
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Dans quelques semaines Genève sera le siège de deux conférences internationales de premier or
dre. D'abord les quatre grands se réuniront à Genève et quelques jours après la conférence inter
nationale atomique se réunira dans la même ville. Déjà les quatre grands pourront voir  cette mai
sonnette qui abritera le réacteur américain d' essai. La photo de droite montre les premières installa

lions intérieures destinées aux essais

Un homme est projeté
par le vent sous un train

Le violent orag-e de dimanche après-mi-
di a causé un accident mortel à la gare de
Raeterschen. Au moment où le train de 17
h. 30 entrait en gare, l'orage s'abattait
dans toute sa violence. Le vent balayait
tout le quai, risquant de renverser les pas-
sagers. M. Enrico Passigatti, 75 ans, ha-
bitant Raeterschen, a vraisemblablement
été renversé par la violence du vent ct
projeté sous les roues du train, sans que
personne ne le remarque. Au moiment où
le convoi a quitté la gare, le malheureux
gisait sur les rails avec les jambes cou-
pées. Il est décédé peu après de ses gra-
ves blessures.

Quand quatre fois six francs
égalent 300,000 francs !

Les chiffres ont toujours , par leur précision fa-
tale, quelque chose de tris te que n 'ont pas les
mots , chargés souvent d'un élément de mystère et
de poésie.

On sait que quatre fois six font vingt-quatre et
l' on croit qu 'on ne peut pas sortir de là.

Eh bien ! il y a tout de même un cas où l' on par-
vient à s'évader de cette donnée immuable sans
contrevenir  aux rè g les de l' ar i thméti que.

C'est le cas que la <. Loterie Romande « pose
pour sa tranche des vacances dont le t i rage aura
lieu le 2 juillet  prochain.

Quatre billets d' un prix d' achat de Fr. 6.— cha-
cun permettront à leurs détenteurs de touch er
deux gros lots de Fr. 100,000.— et doux gros lots
de Fr. 50,000.— .

Quatre fois six francs égaleront donc bien 300
mille francs !

Si vous vous souvenez que cette inst i tu t io n con-
tinue à verser ses bénéfices aux œuvres de bien-
faisance et d'utilité publique , vous n 'hésiterez pas
a tenter votre chance dans des conditions part icu-
lièrement prometteuses et à faire entrer enfin dans
vos calculs la part du plus beau des hasards.

Radio-Programme
Mardi 28 juin 1955.

SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit
bonjour. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Vieille
danse bavaroise. 7 h. 40 Fin. 11 h. Emission d'en-
semlble. 12 h. 15 Le quart d'heure de l'accordéon.
12 h. 30 Le carrefour. 12 h. 45 Inform. 12 h. 55
Franck Pourcel et ses cordes . 13 h. Mardi les
gars . 13 h. 10 Du lilm à l'opéra. 13 h. 35 Sympho-
nie sur un chant montagnard. 14 h. Fin. 16 h. 30
Récital de piano. 16 h. 50 Mélodies espagnoles.
17 h. 05 Quatuor à cordes. 17 h. 30 Cinémagasine.
17 h. 55 Musique de dinse. 18 h. 15 Les mains dans
les poches. 18 h. 20 Bals à la cour. 18 h. 30 La
paille et la poutre. 18 h. 55 Le micro dans la vie.
19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le miroir  du
temps. 19 h. 45 Discanalyse. 20 h. 30 Soirée théâ-
trale : Nous avons tou s fait la même chose.
22 h. 15 A la française. 22 h. 30 Informations.
2 h. 35 Le cabaret des ondes. 23 h. 15 Fin.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations.
6 h. 20 Gymnastique. 6 h. 30 Musique variée. 7 h.
Informations. 7 h. 05 Concert. 7 h. 30 Arrêt. 11 h.
Emission d'ensemble. 12 h. 15 Pièces légères pour
violon. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Musique
d'opérettes espagnoles. 13 h. 35 Chants populai-
res espagnols. 14 h. 30 Arrêt. 16 h. 30 Disques.
16 h. 40 Le quatuor à cord es suisse. 17 h. 20 Musi-
que légère.

TELEVISION. — 20 h. 15 Mire. 20 h. 30 Télé-
journal. 20 h. 45 PIop, Suisses. 21 h. Téléthéâtre :
Au serpent d'or. 21 h. 45 Un quart d'heure au
Music-Hall. 22 h. En gondoles à travers Venise.
2 h. 10 Eurovision : Florence. 22 h. 40 Fin .
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sa douceur plaît à la jeu nesse!

20 cigarettes 95 et

Lââi
& ... n'est pas le fait d'un slogan, mais s'appuie
sur des [chiffres et des faits scientifiquement

HUILE U N I T A I R E
été comme hiver
SAE 10 - 20w-30 - 40

Réputée depuis 20 ans pour moteurs essen

ce et diesel par son indicé de viscosité éle

vé, son onctuosité extraordinaire et sa dé

tergence, et par les moteurs propres.HK Réputée par ses qualités vraiment inega

lées !

OTHMAR FEHR & Co - ZURICH 2

Selnaustrasse 15, Tél. (051) 25 43 36

Nous cherchons un jeune
G St-Maurice et environs

4 A remettre

commerce
au plus offrant pour cause de déparf.

Bon chiffre d'alfaire prouvable.
Une somme de fr. 20 à 40.000 esl nécessaire

pour traiter cette affaire.

Faire offres par écrit au Nouvelliste sous
chiffra Q 1789.

M̂ HilllllllHIIIIIIIIIIIIIIIIIB aaPWHnaillHMHHni ^HHfBMB>

mécanicien de service
pour l'entretien et la réparation d appareils électri-
ques dans le Pays d'Enhaut et le Bas-Valais. Fixe,
provisions, frais. Cours d'instruction approfondi.

Entrée en fonction : ter juillet 1955. Motocyclette
ou scooter désiré.

Faire offres avec photo, curriculum-vitae ef cop-es
de certificat sous chiffre U 1793, au Nouvelliste
valaisan.

\l*\ \ j '1313QQ0.000 LOT^
4##W#£<#W SAXON
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Hattendez pas...
I« ëmtef MMI I

pré/ ère ma

I

Pour les
Mayens j

Duvets neufs j
110 X 150 I

Fr. 25. 1
E. Martin, Sion il

P. Neuve jfl
(027) 2.16.84. M
Envois partout «

A vendre faute d'em
ploi 1

fourgonnette
Ford> 6 CV, grande cabi-
ne, fr.. 1000.

S'adresser au garage
rAeynet, Monthey,

Pia (ampitelli
Pédicure

Monthey - Tél. 4.26.71
recevra à l'Hôtel Ecu
du Valais , à St-Maurice,
le ijëud i 30 Jui n 1955, dès
10 heu res.

A vendre
à Brënehé-suh - Orsières,

cote
du Relais, tél. 6.82.79

Sommelier (ère)

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

Ceintures
enveloppantes, gaines,
ventrières, pour grosses-
ses, descentes d'estomac,
contre obésité, etc. Prix
modérés. Envois à choix.
Indiquer genre désiré et
taille. R. Michel, spé-
cialiste, Mercerie 3, Lau-
sanne.

FROMAGE
K Jusque >j gras, à Fr-
2.60, 2.80 et qualité spé-
ciale à Fr. 3.60 par kilo,
contre remboursement.

G. Moser'i Erben,
Wolhuser*.

ieune fille
honnête et sérieuse com-
me sommelère débutan-
te. Excellente occasion
d'apprendre le service.
S'adresser au Calé des
Deux-Ponts à Bex, tél.
(025) 5.23.70.

3 kg de linge sec - Méthode»
de lavage réglable sans
détérioration du linge - Chauffage
jusqu'à l'ébullition par 1.2 — 2.0
ou 3 kwh. - Prix depuis frs. 650.-
avec pompe el calandre.

- . s -

En vente chez votre installateur
ou Intertherm S. A. Zurich 1

Grande vente de meubles
Lundi 27, mardi 28, mercredi 29 juin 1955
dès 9 h; du matin, è midi et dès 14 h. au soir, dans les grand lo
eaux

ANCIEN HOTEL DÉS BAINS
QUAI DU KURSAAL No 4

MONTREUX
(au bas Av. Nestlé - près du Garage Mettraux)

{Arrêt du tram : BON-PORT)

Il sera mis en vente DE GRE à GRE : PLUSIEURS CHAMBRES A
COUCHER COMPLETES modernes et non modernes, avec grands
Iris, è deUx lits et avec lit 1 place, avec armoires à glace 1, 2, 3
portes.
Magnifique chambre acajou marquetée, appliques bronze avac
grand lit, 2 grands canapés anciens.
Très belle chambre ^wee grand lit canné
1 GRANDE CHAMBRE Ls XV , ROCAILLE SCULPTÉ.
1 GRANDE CHAMBRE ACAJOU A DEUX LITS.
Divers mobiliers pour salons : Ls-XV velours grenat, Henri-ll, club
anglais, etc.
Vitrines, tables, bibliothèques, dont une ouverte moderne env.
3 m. de long.
PLUSIEURS SALLES A MANGER.
Divers dressoirs, dessertes, tables à rallonges, chaises, fauteuils,
canapés, grand bureau américain, 2 grands bureaux plats env.
2 m. de ilong double, face noyer et chêne. Mobilier bois clair
pour hôtel. . 6 grandes glaces env. 100x200

Quantité , d'autres glaces, 2grands porte-habits, commodes,
coiffeuses . Grand canapé cuir anglais capitonné, ottomanes ,, chai-
ses longues rembourrées.
Divans à 1 et 2 places, 20 lits bois complets à 1 et 2 places. Lits
jumeaux , armoires à glaces à 1, 2 et 3 portes.
15 commodes avec portes et tiroirs intérieur laqués gris et 15
tables de nuit, lits laiton, lits métalliques, commodes, tables de
nuit, buffets, armoires simples, toilettes.
1 lot bois de lits, des tables carrées et autres, linos, lavabos-com-
modes, etc.
Jolie chambre à coucher laquée décors chinois, fond rouge avec
lit 1 place.
CUISINIERE ELECTRIQUE « Therma », état de neuf.
BALANCE « Universal », jamais servie.
MACHINE A COUDRE tête rentrante. Quantité d'outrés meubles et
objets divers.

VENTE A L'AMIABLE

VENTE-EXPOSITION : dimanche 26 juin 1955, dès 11 h. du matin
à midi et dès 14 h. au soir.

IMPRIMERIE RB0DâN?9lJ E
travaux en tons genre



"La Trinité Maudite u au musée

UTRILLO et ses
On sait le magnif ique succès obtenu

par les expositions de peinture orga-
nisées chaque été à Vevey, au musée
Jenisch. 11 s 'ag it chaque f ois  d'un véri-
table « événement » dans le domaine
artistique.

Après la réussite remarquable de
l'exposition Toulouse-Lautrec de l'an-
née dernière , le Comité d' organisation
que préside avec grande distinction M.
d 'Arcis , a choisi cette année de réunir
des toiles d 'Utrillo et de ses amis, c'est-
à-dire Suzanne Valadon , Utter et Mo-
digliani.

Le vernissage en aura lieu samedi
prochain 2 juillet et l' exposition reste-
ra ouverte jusqu 'à l'automne. Pour per-
mettre à nos lecteurs de mieux situer
cet événement , nous présentons ces
quel ques notes sur le peintre et ses
œuvres. (Réd.).

Poursuivant son effort en faveur cle
l'art moderne , la commission cle pein-
ture d'Arts et Lettres présente, cet été,
au musée Jenisch , une importante ré-
trospective de l'œuvre de Maurice
Utrillo. Une soixantaine de toiles — ap-
partenant a toutes les périodes de la
vie du peintre — permettront au visi-
teur de se faire une image variée et
prestigieuse de la carrière d'un artis-
te indépendant depuis ses travaux de
jeunesse jusqu 'aux toiles de sa matu-
rité.

L'époque impressionniste
1903-1909

Né en 1883, Maurice Utrillo manifes-
ta dès son adolescence de fortes ten-
dances à l'alcoolisme ; pour essayer de
lui faire perdre ce vice, sa mère lui in-
culqua patiemment la passion de la
peinture. Utrillo mordit à ce nouvel ap-

&£e continue...
la liquidation partielle autorisée au
magasin ©irod Sœurs à Monthey
15 % de rabais sur tissus, bonneterie, lingerie,confec-
tion enfants :
chemises polo enfant fr. 3et 5. ;
chemises manches longues f r. 6 et 8. ;
pantalons longs beige, 1 3 à 1 8 ans f r. 15. ;
pantalons longs chevrons gris, 13 à 18 ans fr. 20. ;

GROS RABAIS sur MANTEAUX d'HIVER
Toile matelas rayée gris rouge, larg. 135, fr. 4,90,
toile jute pour draps de foin, larg. 200, fr. 2,80, le
mètre.

^*
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Pour la 1ère fois « en Techni-
color », la somptueuse opérette :

LA VEUVE JOYEUSE
avec Lana Tu mer et Fernando
Lamas.

Mardi 28, mercredi 29 [St-Pierre),
20 h. 45.

«

Mardi, mercredi (Fête) :

MARCHANDE D'AMOUR

avec Gina Lollobrigida.

CHARRAT
Cercle Saint-Pierre

Mercredi le 29 juin, dimanche 4e 3 juillet
En matinée de 2 h. à 18 h. 30. En soirée de 8 h. à 3 h.

Grand BAL
organisé par la fanfare « L'Espérance », à .l'occasion

de la fête patronale conduit par l'orchestre
« Armand »

Cantine soignée. Invitation cordiale.

pât , mais sans perdre son goût pour
le gros rouge et les apéros. Dès lors , il
peindra pour mieux boire , et boira pour
mieux peindre.

Les premiers tableaux exposés à Ve-
vey datent de 1905. L'artiste travaillait
alors à Montmagny, à Pierrefitte , à la
Butte-Pinson , à Montmartre et à Paris ,
sur les quais de la Seine. En hiver com-
me en été, il peignait d'après nature de
petites pochades à la manière des im-
pressionnistes.

L'époque blanche (1909-1914)
Vers 1909, Utrillo renonça à peindre

en plein air et se mit à travailler à l' a-
telier , de mémoire, en s'aidant de quel-
ques notes , de photographies et de car-
tes postales.

Délaissant la palette colorée de Pis-
sarro et de Sisley, Utrillo utilise alors
des blancs et des gris. Son souci de vé-
rité est tel qu 'il va jusqu 'à brasser col-
le ,sable et plâtre afin d'obtenir des ef-
fets de matière. Il applique ses couleurs
au couteau , comme un maçon crépit
son mur.

Imperméable à l'art de son temps,
Utrillo n'a d'yeux que pour les rues et
les maisons lézardées de Montmartre.
Le moellon, la brique , l'ardoise , le ci-
ment , voilà de quoi est fait son paradis.
Aussi personne n'a peint comme ce ba-
daud infortuné les boutiques , les ensei-
gnes, les hôtels humbles, les arbres grê-
les de la Butte.

A-t-on remarqué d'ailleurs que pres-
que toujours les rues d'Utrillo sont dé-
sertes. L'artiste ne regarde pas les pas-
sants. C'est en peignant les maisons
qu'il se montre humain. Sous son pin-
ceau, les vieilles pierres de la rue Cor-
tot , de la Place du Tertre , ou de la ruel-
le Saint-Vincent se mettent à parler. ,

plantons
traites et sains :

Choux blahcs hâtifs ou
tardifs, choux de Bruxel-
les choux-fleurs hâtifs
ou tardifs, choux Marce-
lin, choux rouges
choux-pommes, choux-
raves beurrés, bettera-
ves à salade, laitues, sa-
lades, poireaux, Fr 2.—
le 100, la douz. Fr. -.50
Céleris-Pommes Fr. 4.—
le 100, la douz. Fr. -.90.
Tomates, Fr. -.20 la piè-
ce.

Oeuillefs de Chine,
Fleuristes, Chabaud, gi-
roflées d'été et d'hiver
Fr. 2,50 la douz. Mufliers
variés, reines-margue-
rites doubles, Plumes
d'Autruche, Branchus

d'Amérique et à fleur
de Pivoine ou simples
variées, soucis, tagètes
hautes ou naines va-
riées Fr. t3.— le 100, la
douz. Fr. -.50. Reines-
marguerites naines, rei-
nes-marguerites couleurs
séparées (rose, rouge,
blanc, bleu, mauve) 4
fr. le 100, la douz. fr.
-.70 Zinnias géanfs dou-
bles variés fr. 4.— le
100, la douz. fr. -.80, en
couleurs séparées (rou-
ge, jaune, mauve, vio-
let, cramoisi), zinnias
nains Lilliput, zinnias à
fleur de chrysanthème
ou à fleur de scabieuse
variés fr. 5.— le 100, la
douz. fr. 1.—.

À vendre à bas prix :
NEUF ET D'OCCASION

baignoires
150, 160 ef 168 X 70 cm.
à murer et sur pieds

30, 50, 100, 150, 200 lit.
CHAUDIERES à LESSIVE
165 I., à bois, galvanis.
av. chaudron neuf, 155 fr
complets, prêts à install.
Comptoir Sanitaire S.A.
9, r. des Alpes, Genève
Tél. 32.25.43 on expédie
envoi catalogue gratuit.

ïiJ A E. GUILLOD-GATTI
IP1 I Marchand-Grainier
"" *̂ NANT-VULLY

de luxe 1954, avec chauf- Tél. (037) 7 24 25
fage et dégivreur, roulé 
3800 km., comme neuve. °" P«r«ourt certains
Echange pas exclu. Journaux, malt on II

S'adresser à Neuwerth •lltlèrerowtf
& Lattion, garage, Ardon. « U NOUVELLISTI »

A remettre
dans important chef-lieu du Valais bureau de
génie civil, bien achalandé. Cause départ.

Etude R. ef J.P. Chanson, place St-François,
14 bis, Lausanne. Tél. 26.00.88.

Choux-fleur*
Plantons de classe en variétés authentiques : Roi

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

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

de v evey

amis
L'époque cloisonnée (1914-1919)
Vers 1914, une crise se fit jour dans

la production d'Utrillo. On le sent hési-
ter. Il donne l'impression d'être déso-
rienté. Ses œuvres se succèdent sans
accuser de parenté. Les manières les
plus opposées se suivent. Tantôt la
technique du peintre prolonge celle de
l'époque blanche , tantôt elle évolue
vers l'époque cloisonnée , caractérisée
par des lignes architecturales , nette-
ment cernées d'un trait noir. « Tout
prouve, écrit Bernard Dorival , une ère
de tâtonnement , au cours de laquelle
s'élabore pourtant la future manière du
maître ».

C'est aussi le moment où l'on voit
apparaître dans l'œuvre d'Utrillo d'é-
tranges personnages féminins , dits « au
gros derrière ». Ces gaillardes aux
croupes énormes, coiffées de chapeaux
enfoncés jusqu 'aux oreilles , se retrou-
veront désormais dans toute l'œuvre
du peintre.

L'époque colorée (depuis 1920)
En 1920, Utrillo revient à un rythme

de vie plus régulier. Pendant l'hiver , il
demeure à Paris. (En 1926, il s'installa
avec Suzanne Valadon et André Utter
dans une villa toute neuve de l'Ave-
nue Junot). L'été, il s'établit à Saint-
Bernard , dans un château du XHIe siè-
cle acheté par sa mère.

L' art d'Utrillo se stabilise alors en
une manière nouvelle, que l' on appelle
manière colorée , parce que les cou-
leurs en sont vives et pimpantes, par-
fois même stridentes. La palette de l'ar-
tiste s'enrichit de bleus vifs, de verts
aigres, de vermillons. Parfois , le pein-
tre retrouve les harmonies monochro-
mes de son époque blanche pour dire
les notes assourdies et frileuses d'un

MAISON TROTTET - MONTHEY
Tél. 4 23 31

Organisation de tombolas
FOURNITURES DE LOTS ET BILLETS
Marchandise spéciale pour tombolas

Attention une nouveauté
(patentée cjj3) :

Ménagères, tapissiers-décorateurs, utilisez
pour vos rideaux l'anneau de roulement avec
la roulette patentée en matière plastique Poly-
mid qui supprime le bruit importun occasion-
né lors du déplacement des rideaux. Les barres
en plastique ne sont pas nécessaires, car ces
roulettes glissent sans bruit sur les barres mé-
talliques. La qualité est excellente et l'usure
pratiquement nulle.

Description et prh-courant siur demande
dans les magasins spécialisés et les ferronneries
sinon chez le détenteur de la patente et fabri-
cant : Fr. Spring, rue Neuve, 18, Moutier (J.B.)

(représentants demandés)

Lapin agile ou d'une Maison de Ber-
lioz sous la neige.

« Cette période colorée , qu 'on dit sè-
che, ne l'est point , écrit Francis Carco.
Elle ne se présente pas sans doute sous
le même angle que l'autre , ni dans la
même exaltation. Cependant elle va
loin ; elle atteint le but et , pour peu
qu 'on l'aborde sans idée préconçue,
découvre chez Utrillo cette profondeur
du rêve qu 'il est peut-être unique à pro-
longer si loin ».

Utrillo parmi les siens
L'exposition de Vevey ne se conten-

te..pas de dresser un inventaire de la
peinture d'Utrillo , elle s'efforce aussi
de replacer le peintre parmi les siens.
C'est pourquoi on a groupé autour de
son jeune beau-père André Utter , et
celles de son compagnon d'infortune ,
Amedeo Modigliani. C'est donc tout le
Montmartre de 1910, celui du Lapin agi-
le et de la Belle Gabrielle , celui de Mi-
mi Pinson et du père Frédé qui revit ,
non seulement dans les vues urbaines
de « Momo », mais aussi dans les nus
aigus et volontaires de Valadon , dans
les paysages largement traités d'André
Utter , et dans les portraits de Modi-
gliani , avec leurs têtes inclinées , leurs
cous sinueux et fragiles , leur grâce un
peu maniérée.

Nature et Sentiment
Très divers par leur tempérament ,

leur éducation , leur âge et leur origine ,
Utrillo et ses amis ont eu en commun
une même volonté de développer leur
personnalité , en se tenant éloignés des
écoles et des doctrines. Ils ont témoi-
gné d'un grand respect de la nature.
La nature m'apporte le contrôle de véri-
té solide pour la construction de mes
toiles ; conçues par moi mais motivées
toujours par l'émotion de la vie ».

En un temps où l'art se meurt d'intel-
lectualisme et d'abstraction , Utrillo et
ses amis nous rappellent avec force que
la nature n 'a pas dit son dernier mot ,
et qu'elle est encore capable de fécon-
der les œuvres les plus diverses et les
plus fortes.

Il faut avoir vu Bienne
un jour de Braderie

2 et 3 julillet : grande foire - Danses - Bataille
de confetti - Attractions - Ambiance unique.

!
Dmanche 3 ijurlle , 14 h. : grand cons o fleuri et
cortège folklorique - 1500 participants de

Suisse et de l'étranger.

Enirée (avec insigne qui serf de passe-par-
iout) : fr. 2. Les enfanfs me paient pas. - Places
assises numérotées : supplé. fr. 2 et fr. 5 -
Nombreux parcs pour autos - La fête n'est

jamais renvoyée.

OU MANGERAIS-JE UNE BONNE
RACLETTE ?

A l'Hôfel-Pension
de la Poste Ayer (Anniviers)
Belle terrass e ombragée, vue magnifique sur

Jes Alpes.

Tél. (027) 5.51.36 René MONNET-SALIOZ prop.

La droguerie Paul Marclay
à Monthey

sera fermée
pour cause de congés du mercredi 29 juin au mer-
credi matin 6 juillet. Le service est assuré par la
Droguerie Jean Marclay.

On cherche

jeune couple
sans enfant pour gérance d'un foyer sans alcool en
haute montagne.

Faire offres sous chiffre PH B0951 L, a Publicitas,
Lausanne.
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Les Gauloises Discpie 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 IS

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

Pniaimnnn

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

jusqu'au 30 juin 1955

r - 
¦ 

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

chaud)
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SOCIETE DU GAZ DE LA PLAINE DU RHONE

Grossiste en Café, Thé, Cacao, et

cherche pour la visite de toute la clientèle restauratrice et hôte-
lière du Valais un bon

Représentant
présentant bien, sachant allemand et français, si possible possé-
dant voiture.

Conditions : Frais de voiture el forte commission.

Faire offres par écrit avec références s-chiffre P 8104 S, à Publi-
citas, Sion.

u manuel c
est demandée de suite
par petit restaurant à
Genève. Adresse : Res-
taurant 106, rue du Rhô-
ne, Genève.

Perdu
Perdu le 25 juin entre

Martigny et Evionnaz, un
gilet en laine, gris.

Prière de l'envoyer à
M. Maircel Heussi, tac-
teur, Soleure.

Bonne récompense.

Bâtiaz
A vendre deux

propriétés
srborisées, dont l'une
pouvant servir de terrain
à bâtir.

S'adresser à Edouard
Pierroz, Agence immo-
bilière, Martigny-Ville.

sommelière
connaissant les deux ser-
vices. Débutante accep-
tée.

Café-restaurant du
Chaussy, col des Mosses.

IIII J GIIIGU! ) ,

Entrepreneurs !
A vendre ensuite modi-
fications 12 colonnes
rondes en B A vibrées,
simili bouchardées, neu-
ves, long. 3 m. 30, diam.
180 mm., 10 baguettes
B mm. étriens. Prix inté-
ressant.

Ecrire Case gare 65,
Lausanne.

boulanger
cherc he place.

S'adresser au tél (025)
5.20.25.

I 
Cherchons pour

la saison d'élé.

fille d'office
S'adresser Hôtel

Victoriia, Mo r,g i>nst
Tél. (025) 44.31.71.

Je suis acheteur, au
lomne 1955, de

2 000 pommiers
nains

couronnés 2 ans, dans
les variétés Golden, De-
licious. et Jonhathan.

Faire offres le plus ra-
pidement possible avec
prix et numéro des por-
te-greffes à Robert Ro-
duit, Mazembroz, Fully.
Tél. 6.31.55.

A vendre pour cause
achat voiiture

Lambretta
luxe, mod. 1953, 1res bon
état.

S'adresser chez M. Eu-
gène Luisier, Sierre, tél
(027) 5.17.83.

S/Of.

la bail* confection
Av«nue d* la Gara

1 chalet
à louer

du 1er juillet au 1er sep.
meublé, comprenant 3
chambres à coucher, 1
salle à manger, w.-c. et

cuisine, situé aux
Mayens de Sion ; élec-
tricité dans chaque piè-
ce.
2. Un chalet, une cham-
bre et cuisine, 2 lits, si-

tué également aux
Mayens de Sion, ait.

1200 m. Vue splendidë.
Offres sous chiffre P

B620 S, à Publicitas, Sion.

chalet
pour juillet, 2 chambres,
eau, électricité.

S'adr. No (027) 2.25.79.
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De nouveau propre et frais. . .  Le D O U B L E  M O R C E A U
après s'être «décrassé» au savon S U N L I G H T  au parfu m si
SUNLIGHT DOUBLE MOR- agréable convient à tous les usa-
CEAU qui mousse si merveilleu- ges : de formep laisante .vousrap-
sement ! Oui , ce savon doux et préciez comme savon pour les
pur nettoie impeccablement la mains et le visage... et aussi pour
peau, le bain , tant il est profitable !

Deux morceaux ( / I - %f K̂ y*Jplus grands v 
t̂eai? * //' \ />̂ ]90 ct. seulement ~̂ ^ y \ /  J
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. ŜTt CONTROLE
mSW—à G RATUIT. 1

SERVICE sera de passage aux dates
indiquées au bas de l'annonce. Il
se tiendra à la disposition de nos
clients pour essayer et vérifier
les véhicules RENAULT qui lui se
ront présentés. Il fournira à leurs
propriétaires les explications pour
le non entretien de ce matériel

Garage duphone à Sion 11
Les opérations du CONTROLE GRATUIT RENAULT, auront lieu dans nos aie*
liers du 29 juin 1955 matin au 30 juin au soir.

Prière de prendre rendez-vous.

Exposition de nouveaux modèles : PLACE DE LA PLANTA
Essais sans engagements

V O T R E  A N N O N C E  H

paraissant à cette place aurait frappé de nombreuses person-
aes qui justement ont besoin de vos produits...



FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE »

dide stand .actuel, du Rd Chne Donnet , curé de la
ville, du Rd Chne fumeaux, représentant l'Abbaye,
etc.

La bonne humeur ne cessa de régner tout au
long de l'après-midi et quelques invités s'en fu-
rent au stand de l'arbalète qui battit tous les re-
cords de participation. M. Marcel Gross s'y révéla
comme un grand tireur, obtenant une belle dis-
tinction arrosée comme il se doit , par les bons
vins de la cantine.

Tout le monde était heureux et l'orage qui me-
naçait, puis se déchaîna ne modéra pas cet en-
thousiasme. Le soir, le bal reprit ses droits , et la
journée se termina joyeusement. En résumé une
magnifique réussite pour les Tireurs de la Garde
et le Noble Jeu de Cible ; toutes les prévisions ont
été battues et l'on n'avait pas prononcé à la légère
le chiffre de 800 tireurs puisqu'il fut dépassé !

Championnats valaisans de tennis
Montana, 25, 26 et 29 juin 1955

Résultats du samedi 25 juin
Série B :

Simple Dames : Mlle Aufdenblatten (Viège)-MUe
Willener (Montana) 6-2, 6-0. -

Simple Messieurs : Veronèse (Sierre)-Tapparel
(Montana) 6-2, 6-0 ; Lorenz (Sion)-Bestenheider
(Montana) 6-1 , 6-1 ; Teysseire (Viège)-Schmid
(Sion) 6-2, 6-4 ; Lehner (Sierre)-de Croon (Montana)
6-3, 6-2 ; Ruppen W. (Viège)-Odermatt (Sion) 1-6,
7-5, 6-4 ; Valmaggia (Sierre)-Antonietta (Montana)
6-1, 6-4 ; Pitteloud (Sierre)-Bachmann (Montana)
6-1, 6-4.

Série A :
Simple Messieurs : Bonvin A. (Sion) bat Julier

(Viège) 6-4,7-5 ; Jacomelli R. (Montana) bat Passe-
rini (Sierre) 9-7, 6-4 ; Delaurens (Monthey) bat
Chaperon (Sierre) 6-2, 6-4 ; Gentinetta A. (Sion)
bat Escher R. (Brigue) 6-2, 6-1 ; Burgener M. (Sier-
re) bat Tacchini (Brigue) 6-1, 6-8, 6-0 ; Germanini
(Brigue) bat Delaloye (Monthey) 6-1, 3-6, 6-0 ; Rup-
pen M. (Viège) bat Cachin A. (Bri gue) 6-2, 6-1.

Vu finale : Bonvin A. (Sion) bat Jacomelli (Mon-
tana) 0-6, 6-1, 6-4.

Cyclisme et athlétisme
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Après Yougoslavie-Suisse
Le match nul réalisé à Belgrade a naturelle-

ment fait  sensation en Suisse. Pour une fo is , le
verrou était bien tiré et il a tenu devant les as-
sauts répétés des Yougoslaves. Ceux-ci, vous
vous en doutez , ont été largement supérieurs et
la partie se déroula constamment devant les
buts suisses. Mais le marquage serré , les consi-
gnes tenues ont permis ce miracle de neutraliser
toutes les actions adverses et les Suisses, en f i n
de match , ont eu quelques occasions de marquer
qu'ils fai l l irent  mener à bien ! Toute l'équipe a
for t  bien joué , mais les avants reconnaissent
qu 'ils n'ont guère pu attaquer la forteresse you-
goslave , commandée par le géant Horvat , l'un des
meilleurs , sinon le meilleur arrière du continent.
Ce n'est pas Koch qui a joué demi-droit, mais le
Servettien Kunz, qui avait été mobilisé au der-
nier moment. En défense , Mathis opérait à côté
de Dutoit ; le Lausannois quitta toutefois le ter-
rain 10 minutes avant la f in  ayant été mis k. o.
par une charge trop violente. Schmidhauser le

Devant les buts suisses on reconnaît , de gauche
à droite : Mitic, Zurcher, Vukas, Permunian, Chiesà

et Meier

remplaça. Pernumian f u t  éblouissant et para des
tirs très violents avec un brio qui souleva l'admi-
ration du public.

Si nos hommes ont tenu en échec les Yougosla-
ves, il ne faut  pas se leurrer pour autant : nous
ne marquons pas ou peu de but et chacun de re-
connaître qu 'il ne s u f f i t  pas de se défendre , il
faut  aussi attaquer. Un match sans but est un
match sans éclat et nous comprenons la réaction
du public yougoslave s i f f l a n t  ses favoris qui, de
l' avis de tous, ont pourtant fourni un excellent
match spectaculaire , mais où manquait l' essen-
tiel (ce que nous considérons comme essentiel)
l' e f f icaci té  !

Une manifestation sportive à Lens
'Les footballeurs de Lens ont compris que

la chaleur ne permettait plus de disputer
des matches en plaine et invite tous les spor-
tifs à se rendre à Lens ie mercredi de la St-
Pierre.

Ce jour-là , Sierre, Sion, Lens et Grande
(Dixence seront aux prises et disputeront des
•rencontres de propagande pour le football.
L'aimbiance de la fête sera complétée par
une cantine et un bal, tandis que les billets
de tombola' attendent avec impatience des
acquéreurs. Les imatches se joueront à 13 h.
30 et 15 h. 30, tandis que le tirage de la
tombola aura lieu immédiatement après
Sierre-Sion.

Belle fin
du Tir d'inauguration

du nouveau stand
de Vérolliez

Une extraordinaire animation n 'a cesse de ré-
gner durant la journée de dimanche qui marquait
la fin du Grand Tir d'inauguration mis sur pied
par le Noble Jeu de Cible et les Tireurs de la
Garde de St-Maurice.

Mais on avait prévu cette grande affluence et
pris les dispositions en conséquence en utilisant
toutes les installations disponibles. Ainsi, malgré
le programme très chargé , tout put se dérouler
normalement et la proclamation des résultats eut
lieu à l'heure fixée.

Cette ultime journée fut aussi marquée par la
cérémonie de la bénédiction du siand , précédée
par la Messe en plein air au cours de laquelle M.
le Chne Donnet , curé de la ville, prononça un ex-
cellent sermon de circonstance. Puis, avec le con-
cours de l'« Agatinoise », on procéda à la bénédic-
tion tout eh gardant à la cérémonie un caractère
de simplicité non dénué de grandeur.

Invités et officiels se retrouvèrent ensuite au-
tour d'une bonne raclette ; il n 'y eut que deux
discours et le président du comité d'organisation ,
M. Jean Parquet , ouvrit cette brève partie oratoire
par quelques souhaits de bienvenue auxquels ré-
pondit avec son brio habituel M. le conseiller d'E-
tat Marcel Gross , au nom de tous les invités. On
relevait la présence de MM. Alphonse Gross, pré-
fet du district , H. Amacker, président de la ville ,
E. Duroux , président du conseil bburgeoisial , du
Col. Meytain , du Maj. Lambelet , de M. Gross, du
bureau fédéral des fortifications , qui a travaillé
avec l'architecte M. Bcrrut pour réaliser le splcn-

En quelques lignes
@ Jouanit à Turin contre Juventus, le F.

C. iOhaux-.de-Fpn]ds, bien que comptant plu-
sieurs remplaçants, s'est fort bien comporté ,
ne succoimbaht que par un but à 0.
9 La Suède a été moins heureuse contre

la Russie à Moscou , puisqu'elle dut rentrer
chez elle avec le lourd bagage de 6 buts
sans en avoir pu rendre un seul.

@ 80 000 spectateurs (le football ; plaît
partout), ont assisté à la finale du champion-
nat d'Allemagne gagnée (4 à 3) par le Rot-
weiiss : d'Essen sur le F. C. Kaiserslâutern.

© Pour la Coupe latine à Paris, Milan a
battu Belenenses Portugal par trois buts à
1, se classant ainsi 3e ; pour la première et
deuxième place, Reims rencontrait le Real de
Madrid, L'équipe espagnole remporta la Cou-
pe en battant sa rivale par 2 buts à 0.

£ C'est Vienna qui a remporté le rcham-
pionnat d'Autriche grâce à son goal-iàvlér'age,
meilleur que celui de son rival direct, le Wie-
ner Sportclub ; les deux équipes sont arri-
vées au total de 39 pts.

9 150 000 spectateurs (ce qui constitue
sans doute un record en Suisse pour une
manifestation sportive), ont assisté au grand
meeting international d'aviation de Genève
qui groupait une centaine d'avions aillant des
vieux coucous jusqu'aux derniers-nés de la
technique, les avions super-soniques.

LENS St-Pierre et Paul

Manifestation sportive
Sierre - Sion - Lerw - Grande Dixence

Tirage de la Tombola.

Deux événements ont marqué les sports du dimanche. A Sierre les professionnels suisses ont trou-
vé leur nouveau champion sur un parcours très difficile et à Bern e les athlètes suisses se sont ren-
contrés avec leurs Collègues des Pays-Bas. Notre photo de droite montre Hugo Koblet avec Carlo
Clerici , pour la première fois en maillot national pour le championnat sur route. A gauche j hdus
voyons Josef Stèger "battre au 800 mètres en 1' 53" 8, meilleur temps de la saison , H. de Krdbm ,

F. Bûhler et F. Volsink

Echos du monde
O Au cours des fouilles qui sont effec-

tuées actuellement près des murs de la cité
antique de Fiscole, non loin de Florence, un
temple a été mis à jour que les experts ont
pu déterminer comme étant de la période des
étrusques, datant de deux siècles avant J.-C,
à proximité immédiate sfe trouve l'amphi-
théâtre romain, qui existe encore aujour-
d'hui.

La porte d'entrée du temple est encore in-
tacte. Les murs sont ornés de statues coif-
fées à la imode orientale.

% Les dockers du port d'Anvers sont en
grève depuis ce matin. Passant outre à l'avis
de leurs dirigeants syndicaux, les dockers
ont complètement cessé le travail. Le con-
flit a pris naissance à propos d'une question
d'estampillage des cartes de chômage.

Un cortège de grévistes a parcouru les
rues d'Anvers réclamant une augmentation
de salaires et la suppression de la distinc-
tion entre dockers permanents et dockers de
deuxième catégorie.

fp Plusieurs chasseurs a réaction MIG com-
munistes ont attaqué lundi un avion de
transport nationaliste au-dessus de l'île de
Matsu, et l'ont contraint à un atterrissage
forcé. Cet appareil , qui appartient à la com-
mission militaire américaine, transportait 4
hommes d'équipage et un passager, un mé-
decin américain, qui a été blessé. Un appa-
reil amphibie nationaliste avait pris l'air
pour porter secours à l'avion attaqué. Cet
appareil amphibie a été également (mitraillé
par des chasseurs communistes, (mais il a pu
atterrir normalement.

@ Un ouvrier de 31 ans, Adolf Hantlieb,
marié et père de deux petites filles, occu-
pait, à Wiesbaideh, depuis plusieurs années,
en qualité de sinistré, un baraquement dans
lequel une violente explosion s'est produite
lundi matin. Voisins, pompiers et police, ac-
courus, trouvèrent Hartlieb, sa feimime ©t les
enfants, âgés de 9 et 5 ans, morts dans leurs
lits.

Hortlieb avait été récemment averti qu'il
devrait prochainement évacuer le baraque-
ment. Il avait passé l'après-midi de diman-
che à dévaster le jardin potager entourant
la construction et à abattre les arbres à coups
de hache. Puis, ce matin, il avait provoqué
l'explosion d'un jerryean d'essence.

Charrat
Le boom traditionnel !

Après les brillantes festivités qui ont mar-
qué le 40e festival des fanfares conservatri-
ces à Charrat, la fanfare « L'Espérance » or-
ganise à nouveau un vaste programme dé
réjouissances pour saluer dignement le jour
de sa fête patronale. Mercredi, le 29 juin et
dimanche le 3 juillet les plus exigeants par-
mi les amateurs de folle ambiance trouve-
ront sous d'impulsion de l'orchestre « Ar-
mand » les rythmes les plus entraînants, une
gaîté joviale à souhait dans la mousseline
d'un fendant généreux et, ma foi, toute la
poésie et la grâce dans l'élégance des dan-
seuses où le printemps s'attarde. Charrat est
impatient d'agrandir le cercle de ses amis
et de leur communiquer la joie et l'enthou-
siasme. Qu'ils accourrent nombreux à son
invitation !

Grand succès de la Fête
antituberculeuse du

District de St-Maurice
Les nobles causes ont toujours rencontré la syœ.

pathie du public. Ainsi en fut-il à Salvan , ce der-
nier week-end, où un comité ad hoc avait convo.
que tous les cœurs généreux pour secourir les ma-
lades.

Dès le samedi soir, les sociétés du district créè-
rent une ambiance de fête dans la grande cantine
couverte. Les productions des groupes folklori ques
et l'amabilité des gymnastes furent particulière-
ment appréciées , tandis que les exécutions soi-
gnées des chœurs et des fanfares alternaient avec
beaucoup de variété.

La journée du dimanche fut encore plus fas-
tueuse, puisqu 'elle était qualifiée d'officielle. On y
entendit successivement les discours de M. Rémy
Claivaz , président du comité d'organisation, qui
remercia la nombreuse assistance d'avoir répondu
avec empressement à l'appel des organisateurs, de
M. Marcel Revaz , président de la Ligue du District,
qui exposa l'activité et les soucis de son comité, et
enfin celui de M. le conseiller d'Etat Marcel Gross
quf , en termes très choisis, apporta le salut gou-
vernemental et assura « la Ligue » de toute la sol-
licitudè des autorités.

La soirée fut plus particulièrement consacrée à
la danse et à des jeux variés. Ainsi se réalisa la
devise des organisateurs : « Par l'harmonie et la
gaîté, le retour à la santé ».

Salvan a donc connu des journées d'entr'alde
encourageantes. Les absents n'auront pas tous eu
tort , puisque beaucoup se sdnt réservés pour le
mercredi 29, Fête des saints Pierre et Paul. Une
dizaine de sociétés rehausseront la manifestation.
Durant l'après-midi, comme dans la soirée, il y
aura encore une saine explosion de joie sur la
vaste place de fête de « La Ligue ». Et tout cela au
profit des malades...

TOUTE SECURITE

A i l

DE LA SEMAI*Ŝy

MEME AVEC UNE CHALEUR TORRIDE...
vous pourrez effectuer vos achats dans nos
magasins sans être incommodés, grâce à notre
nouvelle installation de climatisation qui en
font une oasis de fraîcheur.

ET SI VOUS AVEZ SOIF,
vous trouverez à notre Bar toutes boissons
rafraîchissantes et désaltérantes, entre autres
le pur jus d'orange FESA, la boisson idéale
pour la santé. \J. cimm\m\

SONGEZ AUSSI A VOS ENFANTS,
étanchez la soif que leur donnent les pre-
mières chaleurs par un sirop au pur jus de
fruit et sucre, tel que vou le trouverez en
vente à notre Rayon d'alimentation, aux prix
suivants :

sirop de framboise fr. 2,85 le litre
(plus verre : 50 ct.) ;

sirop ide cassis fr. 3,10 le litre
(plus verre : 50 et.) ;

sirop de grenadine fr. 1,60 le litre
(plus verre : 50 et.) ;

sirop de citronelle fr. 1,60 le litre
(plus verre : 50 et.) ;

arôtne framboise - grenadine - citron - cassis
- menthe - orange : 76 et.

MESDAMES, VOULEZ-JVOUS VOYAGER
CONFORTABLEMENT,

munissez-vous du complément de voyage in-
dispensable à la femme élégante, le pratique
BEAUTY-CASE , avec intérieur à comparti-
ments pour flacons et autres accessoires de
voyage. Existe en fibrine gold ou marine,
entièrement doublé ottoman fr. 35.

ET POUR LES JEUNES,
sac de camping léger, peu encombrant, en
forte toile coton noir, rouge, vert ou royal..
Intérieur plastifié, fond cuir , haut. 42 om.

fr. 8,90.

ET S'IL PLEUT QUELQUES JOURS...
...pendant vos vacances,

ne soyez pas Imorose. Combattez l'ennui ot
recherchez la détente dans la lecture. Prenez
donc dans votre bagage un ou deux livres
de d'importante collection « MARABOUT ».
Demandez-nous, sans engagement, la liste de
cette grande sélection d'ouvrages pour tous
les goûts, au prix modique de Fr. 2.—
Vous pouvez aussi obtenir le catalogue gra-
tuit de la collection MARABOUT-JUNIOR,
une sélection de récits d'aventures, forlmat
de poche, à fi*. 1,55 seulement.

HORAIRE D'OUVERTURE
DE NOS MAGASINS

Nous rappelons à notre aimable clientèle que, 
^

4
pendant les mois d'été, nos magasins sont >**
ouverts tous les lundis matins, dès 8 heures.

(Communiqué Innovation.)

LA DEMONSTRATION
DE LA SEMAINE !

Une démonstration des produits HAMOL
est à la disposition de nos chères clientes,
à notre Rayon de Parfumerie. Elle donne-
ra , sans engagement, tous conseils pour
les soins de là peau.

Du lundi 27 juin au samedi 2 juillet.
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Conférence
de l'Abbé Pierre

— Inf. spéc. — Comme nous 1 avons annonce
dans notre dernier numéro, c'est samedi 25 juin
que l'abbé Pierre donna une conférence à la popu-
lation sédunoisé au Théâtre. Il fit  revivre à chacun
des auditeurs sa découverte des misères de cer-
tains •"•tics humains. Plus il en découvrait plus il
essayait de les secourir, plus aussi les gens mi-
sérables mettaient leur espoir en lui. Il raconta
avec une grande simplicité mais aussi avec une
chaleur communlcative comment , alors qu 'il était
encore député au Parlement , Il acheta une vieille
grande maison délabrée, comment 11 se mit à la
réparer pour ensuite mettre a la disposition des
sans-logis les pièces enfin habitables. Puis ce fut
la fondation des chlffoniers  d'Emmatls. Le premier
homme qu 'il occupa était un repris de justice. Ce
malheureux avait fauté parce que la société avait
été Incapable de lui donner dans le matérialisme
actuel, un Idéal fait  de dévouement et de don de
sol. Il narre aux nombreux auditeurs attenti fs des
laits tous plus navrants les uns que les autres , et
quant il arrive a ce fait que tout le monde con-
naît , qui devait déclencher à travers la France et
lo monde tout entier une vague de générosité ,
quand 11 raconte la mort de cet enfant  qui avec ses
parents par 15 degrés de froid dormait a la belle
étoile parce que personne n 'était capable de les
loger, la salle est comme saisie par une émotion
bien compréhensible. Puis ce fut  le fameux appel
Jeté sur les ondes qui eut le don de mobiliser
beaucoup de bonnes volontés. En quelques heures
de tous les coins de Paris , de toutes les parties
du monde les dons affluèrent.  Ce fut la recherche
à travers les rues de ces épaves humaines qui , la
nuit venue, se couchaient a même le sol à l'entrée
des bouches cle métro pour proftter de la chaleur
qui s'en dégageait. L' abbé Pierre parle ensuite de
ses premières constructions rapides et des démê-
lés qu 'il eut avec l' administration. Rien ne l'arrête-
ra tant 11 doit faire vite pour soulager la misère,
pour éviter que d'autres enfants , que des vieillards
ne meurent de froid parce que non logés. Des Im-
meubles sont Inhabités alors que des milliers de
ménages sont sans abri. Pourquoi ? Parce que leur
propriétaire veulent spéculer. C'est alors l'occu-
pation de ces immeubles où 11 loge les familles les
plus nécessiteuses. La loi le défend , c'est enten-
du , mais ces lois ne sont pas justes tant il esl
vrai qu 'elles ont été créées pour servir le genre
humain et non pour l'asservir.

L'abbé Pierre raconte ensuite sa récente tournée
de conférences aux Etats-Unis et la stupéfaction
des Américains lorsqu 'il leur dit qu 'il n 'est pas
venu en débiteur mais en créancier , non pour leur
demander de l'argent avec lequel ils avilissent le
monde en lo plongeant dans la guerre. « Donnez
mol votre cœur et ensuite seulement j'accepterai
votre argent. » Pour finir l'abbé Pierre lance un
appel a la générosité de tous. Les chlffoniers
d'Emmnus sont maintenant environ 800, il deman-
de à la Jeunesse de participer à son action car
ce qu 'il désire c'est de fonder comme un noviciat
de ces disciples. Aussi il espère que nombreux se-
ront les Jeunes qui sacrifieront à cette tâche 6
mois, même une année ou deux de leur vie avant
de s'établir. Ce contact direct avec la misère ne
peut qu 'être bienfaisant à l'homme.

Les applaudissements qui ont bien souvent in-
terrompu l'orateur ont montré clairement combien i
les personnes qui l'écoutèrent furent profondément
remuées par toutes les vérités qu 'il a dites.

Notons encore que l'abbé Pierre fut présenté au \
public séduuois par M. Roger Bonvin qui le fit
avec chaleur et émotion.

La revue de l'abbé Pierre
La qvente de la revue « Faim el Soif » de l' abbe

Pierre a reçu un accueil si chaleureux qu 'il nous
a été impossible de répondre aux innombrables de-
mandes. Aussi , nous tenons à signaler qu 'il sera
possibl e d'obtenir cette revue d'ici quelques jou rs
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Il ne craint rien...
car son haleine est toujours fraîche I
A un match de football... Même le plus en-
thousiaste spectateur risque de perdre s.» bonne
humeur, quand soud.iin une mauvaise lulcinc
le t'uppe en plein visage! Chacun se souhaite
un voisin à l'image de M. Henri S.: le sportit
plein d'allant er distingue , toujours trais ct sûr
de lui! C'est évident , Henri se nettoie les dents
uni quement avec

F* l/%»̂ >#l%J'lliiull'Enlique dentifrice
¦ lit?! yiiya à la chlorop hylle
pour une bouche propre et fraîche du matin au soirl

en versant Fr. 1.50 au CCP I 4200, Fonds en fa-
veur de l'abbé Pierre , Genève. L'abonnement an-
nuel est de Fr. 5.— et l' abonnement de soutien de

sans
relâche

c'est le plus sûr moyen de persuader. Vous y
parviendrez par la publicité... et mieux encore
par la publicité-presse.

Fr. 12.— payables au même compte de chèques.
Tous rensei gnements auprès du Fonds en faveur

de l' abbé Pierre , 10, avenue Ernest Pictet , Genève.

Les fidèles employés
Chaque année , l'Union des centrales suisses d e-

lectricité organise une manifestation de recon-
naissance à l'intention du personnel ayant at teint
25 ou p lus rarement 40 ans de service.

Le 25 juin , un groupe d'emp loyés et d' ouvriers
des Services industriels , particulièrement nom-
breux cette année ,s'est rendu a Rheinfelden pour
participer a cette fête et recevoir , avec les com-
pliments d' usage ,1e dip lôme de jubilaire.

A cette occasion , nous nous faisons un p laisir
d'adresser nos vives félicitations à M. Nicolas Jul-
my, chef appareilleur à Montana , pour 40 ans de
service , et pour 25 ans de service à MM. Eug ène
Gross, technicien ; Emile Bielmann , encaisseur ;
André Gilliand , encaisseur : Lucien Moreilion , en-
caisseur ; Adol phe Staffelbach , encaisseur ; Ernest
Clausen , monteur-électricien ; René Oggier , mon-
teur-électricien ; Alfred Schaller , monteur-électri-
cien ; Denis Torrent , monteur-électricien ; Célestin
Morard , machiniste.

Nous pensons qu 'à son tour le Conseil commu-
nal marquera cet heureux événement par un geste
tangible en faveur de ces fidèles employés.

Sortie annuelle
du « Chœur de Dames »

(Corr. ret.) Au terme d'une saison d'hiver
bien remplie et d'ailleurs clôturée digne-
ment par une soirée très réussie, en avril
dernier , les meirrubres de ce très actif
« Ohceur de Daimes » de notre capitale, ont
effectué le dimanche 1.9 juin leur tradition-
nelle sortie de fin d'année, en se rendant à
Annecy.

Voulant rendre à Dieu l'hommage qui .lui
est dû , et placer cette journée sous sa pro-
tection spéciale, ces Dames participèrent
« in conpore » à une messe, célébrée spécia-
lement à leur intention , en la chapelle du
Grand Séminaire, à 4 h. 30. Et le départ du
chef-lieu eut lieu à 5 h. déjà , heure très ma-
tinale en d'autres circonstances, imais une
fois n'est ipas coutume, paraît-il...

Après le .passage du Col de la Forclaz, un
arrêt d'une heure à Chaanonix, permit aux
participantes d'admirer le Mont-Blanc dans
toute sa .majesté, sous les rayons lumineux
d'un radieux soleil de printemps. Puis le car
reprit sa route conduisant à Annecy. Après
la visite de la cité savoyarde, il fallut, trop
tôt, héilas ! songer au retour, regrettant de
quitter ces lieux enchanteurs et ravissants à
souhait. Retour par Genève et la côte suisse,
pour atteindre Sion, vers les 22 h. La sépa-
ration eut lieu sur l'historique place de la
Planta, par des souhaits d'heureuses vacan-
ces et d'un joyeux au revoir à l'automne,
vœux et espoirs portés par Mme Louise
Haumuiller-iGay, présidente dévouée du
« Ohceur de Dames » . Cette sortie du 19 juin

PUBLICITAS

restera marquée en lettres d'or dans les an- d'une forte volonté et d'une grande puissan
nales de cette active société de chant, et il
ne fait pas de doute qu'elle servira avanta-
geusement la cause du « bel canto » , enga-
geant d'autres dames et demoiselles à venir
renforcer cette société amie du progrès et
heureuse de faire valoir des talents que le
Créateur a dispensé à profusion chez les re-
présentantes du sexe charmant ! Un grand
.merci au comité du « Chœur de Daimes »
d'avoir porté son choix sur l'une des plus
belles régions d'une nation amie et voisine
et d'avoir si bien organisé cette sortie ! Il
ne faut pas oublier de remercier le chauf-
feur du car p>our son amabilité et sa gentil-
lesse à l'égard de ses passagères. Pouvait-il
d'ailleurs faire autrement sans manquer à
l'esprit de galanterie qui le distingue ?

XXX

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

Les messes changent d horaire
Dès la fête de SS. Pierre et Paul , l'horaire des

messes est modifié.
A l'église paroissiale , les messes du dimanche

auront lieu à 5 h., 6 h. 15, 7 h. 30 (sermon alle-
mand-français) , 8 h. 30 enfants , 10 h. Grand 'Messe.
Pas d'office à l'ancienne église.

Exposition des Ecoles secondaires
Du 28 juin au 3 juillet se tiendra , dans la maison

munici pale de Sierre , une exposition des plans de
la future construction et de travaux d'élèves.

La Commission des Ecoles secondaires de Sierre
entend , par la même occasion , intéresser le public
en lui donnant des renseignements précis sur l'œu-
vre qu 'elle tente d'éri ger. Des grap hi ques , un ex-
posé dactylograp hié vous apporteront des con-
naissances , tant sur l'orientation et les possibilités
professionnelles que sur le travail et le but de
l'école. Vous pourrez voir les travaux en bois et
en fer exécutés par les élèves dans les ateliers
gracieusement mis à disposition par l'AIAG. Nous
souhaitons , vu le bien-fondé d'une telle exposi-
tion , que vous serez nombreux à la visiter.

Heures d'ouverture : mercredi 29 et dimanche 3
de 10 à 12 h. et de 14 à 18 heures ,les autres jours
de 15 à 19 heures.

CHRONIQUE DE MARTIGNY

Une retraite bien méritée
Le Conseil d'Etat a accepté pour la fin

juin , avec remerciements pour les fidèles et
précieux services rendus, la démission de M.
Joseph Wyer, inspecteur des forêts, atteint
par la limite d'âge. Pendant 37 ans d'activi-
té intense et ide réalisation féconde, M. Wyer
a été l'inspecteur forestier apprécié des ar-
rondissements de Martigny et de l'Errtre-
mont. Homme intègre, d'une haute probité,

ce de travail, il sut s'acquérir l'estime una-
nime. Il considérait l'accomplissement de
son devoir comme sa raison d'être et ne ces-
sa de se dévouer et de lutter pour la défen-
se des intérêts de la forêt et de la commu-
nauté. Praticien à la technique sûre, il réali-
sa, à côté de son travail de sylviculteur , de
nombreuses routes qui rendent de précieux
services, tant au point de vue forestier qu'a-
gricole, alpicole et touristique. Dans ce do-
maine, il a été exceptionnel. M. Wyer était
une forestier de la vieille tradition : modes-
te, ferme dans les décisions, joyeux compa-
gnon , particulièrement hospitalier et mar-
cheur infatigable, ne méprisant pas lies pro-
duits du pays. Sa robuste constitution lui au-
rait permis aisément de remplir sa tâche
bien longtemps encore, mais l'âge terme est
sans pitié. M. Wyer nous quitte en ayant à
son actif une belle carrière forestière. Nous
lui souhaitons de nombreuses années de re-
traite bien méritée.

La forêt valaisanne lui doit sa reconnais-
sance. C. A. P.

£e coin du campewi uaiaisan
Raliyes

Le Camping-Club valaisan organisait les 18 ct 19
juin son Vie Rallye valaisan des Montagnes , à
Verbier par un temps magnifique. Nous y comp-
tâmes 45 tentes et caravanes avec plus de 130
campeurs, venus de tous ies coins du Valais et cle
la Romandie.

Le succès en a été assuré par l' extrême gentil-
lesse de la commune de Bagnes et clo la Société
de Développement de Verbier en particulier.

Le feu de camp fut une parfaite réussite , les
jeux et concours , dont une large part fut  réservée
aux enfants, se déroulèren t dans la plus franche
gaieté. Chacun se prit à louer les organisateurs ,
la station si accueillante et le départ , qui sonna
trop vite, vit s'échanger beaucoup de promesses
de prochains revoirs.

La section des Jeunes du Camping Club valai-
san organisait , elle , son premier rallye. Afin de
commencer leur première année d'activité par un
coup d'éclat , nos jeunes avaient accepté de met-
tre sur pied le Ile Rallye romand des jeunes de la
Fédération suisse des clubs de camp ing.

Ce n 'est pas sans une certaine appréhension que
la jeune section prépara son premier rall ye. Il dé-
passa toutes les prévisions. Nos jeun es campeurs
valaisans fêtent , au moment où nous écrivons ces
lignes ,leur premier succès. Près de 100 campeurs
se donnèrent rendez-vous à Monthey les 25 et 26
juin sur le camp de Choëx et s'en retournèrent
enchantés , soit de l' organisation impeccable , soit
des jeux et concours préparés à leur intention.

Maintenant les campeurs valaisans vont jouir
sous d'autres cieux de leurs vacances et ils se re-
trouveront en automne pour échanger leurs sou-
venirs.

Souhaitons-leur : bonnes vavances , bon camp et
du soleil.

Camping-Club valaisan , Monthey.

Cinéma d'Ardon
la Veuve joyeuse, la célèbre opérette de Franz

Lehar, qui a déjà bri llé dans le monde entier se de-
vant d'être rééditée et celte fois-ci en couleurs avec
le soin .et <le .fi™ qui caractérisent .les films Metro-
Goldwyn^Ma.y-er. Ce spectacle enchantera vieux et
jeunes, les mardi 28 et mercredi 29 (St-Pierre), à
20 h. 45.

t
Monsieur Benoit FAUCHERE , à Evolène ;
Monsieur Jean FAUCHERE , à Evolène ;
Monsieur et Madame Henri GEORGES-

FAUCHERE et leurs enfants, à Evolène ;
Monsieur Martin MAURIS-MAISTRE, à

Lannaz ;
Monsieur Jean FAUCHERE-METRAIL-

LiER, à Evolène ;
Monsieur et Madame Henri MAISTRE-

FAUCHERE et leurs enfants, à Evolène ;
Madame Veuve Edouard FAUCHERE et

famille, à Bramois ;
Monsieur et Madame Maurice FAUCHERE

et famille, à Bramois ;
Monsieur et Madame Laurent FAUCHERE

et famille, à Bramois ;
Monsieur et Madame André RUDAZ-FAU-

CHERE, à Bramois ;
Monsieur et Madame Jean FORCLAZ-

FAUCHERE, à Genève ;
Mademoiselle Colette FROSSARD, à Ge-

nève ;
La famille de feu Antoine FAUCHERE , à

Evolène ;
La famille de feu Antoine MAURIS, à

Evolène ;
font part de la mort de

Monsieur

Pierre FAUCHERE-MAISTRE
pieusement décédé à l'Hôpital de Sion dans
sa 75e année.

L'inhumation aura lieu à Evolène le 29
juin 1955, à 11 heures.

f
La famille de feu

Monsieur François RICHARD
à Daviaz , profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus à
l'occasion de son grand deuil , adresse ses re-
merciements les plus sincères et exprime sa
profonde reconnaissance.



Une héroïne de 18 ans

Suzanne FUCHS
de Venthone

On a souvent la mort qu'on mérite.
la jeune Suzanne Fuchs, fille de
M. François Fuchs, instituteur à Ven-
thone, qu'une foule immense et émue
hier dimanche au cimetière de Ven-
thone, appartient, à n'en pas douter,
à cette heureuse élite de chrétiens
qui, n'étant que bonté et dévoue-
ment, ont encore le privilège de cou-
ronner leur existence par le plus
grand acte d'amour qui soit : donner
sa vie pour son prochain.

Vendredi dernier, vers les quinze
heures, elle se trouvait sur les bords
du Lac de Zurich en compagnie des
enfants d'un médecin zurichois dont
elle avait la garde.

Soudain, elle vit un autre enfant —
c'était une petite Belge — s'avancer
malencontreusement dans le lac et
perdre pied.

Sans un instant d hésitation et tout
habillée elle se jeta à l'eau pour por-
ter secours à la malheureuse enfant
qui disparaissait déjà dans les flots.
Elle parvint à la saisir et à la pous-
ser vers la rive quand, à son tour,
elle- perdit pied et coula à pic. Elle
se trouvait sur une poche d'eau et de
vase de 6 mètres de profondeur.

La petite Belge était sauvée, mais
l'héroïque Valaisanne laissait sa vie
dans les flots.

Qui a connu cette radieuse jeune
fille, la bonté de son cœur, la délica-
tesse de ses sentiments, la fraîcheur
de son âme ne peut s'empêcher de
penser que son acte magnifiquement
héroïque n'est que la suite logique
de sa vie. Il en est né comme le fruit
naît de la fleur.

Comme Péguy eût aimé et chanté
telle vie et telle mort 1
« Heureux ceux qui sont morts dans

ce couronnement
Et cette obéissance et cette humilité-
Heureux les épis mûrs et les blés

moissonnés ! »

Inquiétante disparition
d'une jeune fille

Une jeune fille de Fiesch , Mlle Lina Wel-
tig, âgée de 17 ans, a disparu du domicile
de ses parents depuis vendredi soir. La po-
lice cantonale a entrepris des recherches qui
n'ont donn é aucun résultat jusqu'ici. On se
demande avec inquiétude ce qu 'elle est de-
venue.

On retrouve son cadavre
dans le Rhône

(Inf. part.) A l heure de mettre sous
presse, nous apprenons par télépho-
ne que le cadavre de la malheureu-
se jeune fille a été retrouvé dans le
Rhône et a été rendu à sa famille.

On croit qu'il s'agit d'un accident.

2e tournoi des P. T. T.
de Suisse romande

Diverses administrations locales des P. T.
T. sont dotées d'un club de football dont
font partie les fonctionnaires qui le désirent.
C'est ainsi que Fribourg devait cette année
organiser un tournoi entre les 4 cités de
Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Fribourg et
Sion. C'est par un temps idéal que ce tournoi
se déroula. Disons que Fribourg avait bien
fait las choses. Il convient donc de féliciter
les organisateurs. Les ima.tchas avaient une
durée .de 40 .minutes soit deux imi-temips de
20 minutes. Il faut relever aussi avec quel
esprit sportif se sont déroulés tous les
matches.

Voici les résultats :
Fribourg-Chaux-de-Fonds 1 à 0
Sion-Neuchâtel 0 à 0
Chaux-de-Fonds-Neuchâtel 1 à 2
Sion-Fribourg 1 à 0
Fribourg-Neuchâtel 2 à 1
Chaux-de-Fonds-Sion 2 à 2

Ainsi, deux équipes arrivent en tête avec
le .même nombre de points et le même goal-
avérage, soit Fribourg et Sion, qui ont 4
points avec ecimme buts 3 pour et 2 contre.
Très sportivement Fribourg qui étai t le club
organisateur céda la première place à Sion ,
qui obtint ainsi une belle coupe et un bou-
quet de fleurs. Les autres clubs reçurent
aussi une coupe. Un autre prix était attri-
bué pour la discipline et la bonne tenue. Les
arbitrai attribuèrent 26 points à Fribourg
contre 24 à Sion. Très sportivement, Fri-
bourg céda le prix à Sion qui , à son tour,
remit le plateau à Neuchâtel. Ce fut une bel-
le journée sportive et nombreux furent les
spectateurs qui suivirent les évolutions de
nos amateurs de football.

Bilan final de la Conférence de Belgrade
BELGRADE, 27 juin . (AFP.) — Voici le

texte intégral du communiqué final de la
« Conférence des ambassadeurs » :

« Des conversations ont eu lieu à Belgra-
de du 24 au 27 juin entre le sous-secrétaire
d'Etat aux affaires étrangères, M. Prica et
les ambassadeurs de France, des Etats-Unis
et du Royaume-Uni. EMes ont porté sur la
situation internationale en général, ainsi que
sur des questions d'intérêt mutuel.

« Ces consultations marquent une nouvel-
le étape dans les consultations que tiennent
périodiquement, sous une forme bilatérale
ou collective Jes représentants des trois gou-
vernements occidentaux et du gouverne-
ment yougoslave ».

« Cet échange de vues qui s'est déroulé
dans une atmosphère de cordialité et de con-
fiance mutuelle, a confirmé qu'un large ac-
cord existait entre les 4 gouvernements
quant à la manière d'envisager les divers
problèmes internationaux qui ont été exami-
nés.

« Cette réunion a revêtu une importance
particulière en raison de l'évolution encou-
rageante qui s'est récemment produite dans
la situation internationale. Les 4 gouverne-
ments ont reconnu que les problèmes en sus-
pens devaient être résolus au imoyen de pro-
cédure pacifique et de négociations fondées
sur le respect et la reconnaissance du droitlde tous Iles Etats à l'indépendance, à l'égali-
té à leur propre défense, .individuelle et col-
lective, en confinmité avec 3a charte des Na-
tions Unies. »

« Ils continueront à faire tout ce qui est
en leur pouvoir pour aboutir à de telles so-
lutions. »

« Les quatre gouvernements expriment
leur ferme conviction que l'existence d'une

Atmosphère tendue
et effervescence

à Casablanca
CASABLANCA, 28 juin. (AFP.) — En fin d'après-

midi d'effervescence était toujours grande à Ca-
sablanca , les boutiques sont fermées , des petits
groupes de badauds stationnent et discutent sur
le bord des trottoirs , des cortèges se sont formés
et apostrophent les autorités et le journal « Ma-
roc Presse », dont l'immeuble a failli être assailli
par les manifestants qui ont été repoussés par un
imposant service d'ordre de gendarmes mobiles ,
arrivés d'urgence en jeeps et en cars.

Cependant quelques centaines de touristes, ar-
rivés à Casablanca le matin , se dépêchent de ren-
trer au port et s'entassent dans les rares taxis dis-
ponibles car la corporation des chauffeurs de taxis
européens est également en grève. ' '

Au port , on estime que 90 % de la mairi-d'œu-
vre européenne s'est abstenue de. travailler dès le
début de la matinée alors que les dockers maro-
cains sont venus au complet ainsi que lès em-
ployés de la manutention marocaine.

Un stock de 360 rouleaux de papier journal a
brûlé cet après-midi au port , à 19 h. les pomp iers
étaient sur les lieux pour tenter de circonscrire le
sinistre.

D'après les premiers éléments de l'enquête , il
semble qu 'il s'agit d'un incendie criminel.

M. Molotov hue a Chicago
Ça ne l'empêche pas d aller

« déjeuner »
CHICAGO, 28 juin. (AFP.) — De San-Francisco

par le train , M. Molotov , ministre des affaires
étrangères de l'URSS et sa suite sont arrivés lundi
après-midi à Chicago.

Au moment où le ministre soviétique descendait
du train des huées se sont élevées de la foule de
plusieurs centaines de personnes qui s'étaient as-
semblées à la gare. Un groupe de personne d'origi-
ne balte se tenait à l'entrée de la gare, portant
des pancartes sur lesquelles étaient inscrits des
slogans hostiles à l'URSS.

M. Molotov et sa suite se sont rendus au musée
des sciences et de l'industrie dont le directeur leur
a offert un déjeuner.

Le musée montheysan inaugure
(Cg.) — C'est le 15 juin 1938 que M. Louis Bor-

geaud , l'infati gable président du « Vieux Mon-
they » constituait un comité d'initiative pour la
création d'un groupement d'histoire locale. 62 per-
sonnes répondirent à l'appel du comité d'initiative.
C'est ainsi que l'Association du « Vieux Monthey »
commençait son existence.

La commune de Monthey mit à disposition du
nouveau groupement une salle de dimensions mo-
destes dans la partie nord du Château. Le comité
du « Vieux-Monthey » rassembla les documents de
toutes natures et provenances concernant l'his-
toire montheysanne. La salle qui était mise à sa
disposition , celle de la Bourgeoisie , s'avérant trop
petite et ne permettant pas le développement du
musée tel que le prévoyait M. L. Borgeaud pour
étaler aux yeux du visiteur intéressé les trésors de
l'histoire montheysanne, la commune de Monthey
accéda aux désirs de M. Borgeaud qui demandait
plus d' espace vital. C'est ainsi que la salle de vote
étant devenue libre , on procéda à sa restauration
dans le cadre de celle du château et ainsi la mise
en valeur du Musée montheysan est chose faite
depuis samedi dernier.

Cette salle a été inaugurée en présence des
autorités cantonales , communales, de nombreux
membres du « Vieux-Monthey ». M. Joseph Maxit ,
président du Grand Conseil , M. Maurice Delacos-
te , président de Monthey, M. Paul de Courten ,
préfet et conseiller national , ainsi que p lusieurs
personnalités du monde artisanal et industriel
montheysan.

Nous avons eu l' occasion de visiter tout à loi-
sir cette nouvelle salle consacrée à l'industrie et
à l'artisanat local. D'une présentation simple, sug-
gestive , la nouvelle salle est accueillante et ins-

Yougoslavie forte et indépendante et qu'une
constante collaboration entre eux dans des
conditions de complète égalité, constituent
une contribution à la paix et à la stabilité.
Us considèrent que la sincère collaboration
qui s'est développée dans tous les domaines
dans l'alliance balkanique constitue aussi une
importante contribution à la paix et à la
stabilité dans cette partie du monde.

« Us estiment que cette méthode qui con-
siste à changer leurs vues peut les aider à
resserrer leur entente, contribuer à .une nou-
velle amélioration de la situation interruitào-
nale et servir la cause de la paix dans le
monde. Us sont certains que îles bonnes re-
lations qui se sont instituées entre eux au
cours des dernières années dans tous les do-
maines seront maintenues et développées. »

Tito ira-t-il a Moscou ?
BELGRADE, 27 juin. (Ag.) — L'agence

officieuse yougoslave annonce de source
bien informée que « les dirigeants soviéti-
ques ont invité le maréchal Tito à se ren-
dre en URSS au cours de ses récentes con-
versations soviéto-yougoslaves ».

« Le maréchal Tito, poursuit l'agence
yougoslave, aurait accepté cette invita-
tion. » L'agence ne précise pas la date du
voyage en URSS du chef d'Etat yougosla-
ve. Dans les milieux diplomatiques, on ne
pense toutefois pas que le maréchal puis-
se aller à Moscou avant l'année prochaine,
son agenda de voyage pour la fin de l'an-
née étant déjà très chargé.

On sait que le maréchal Tito a déjà ac-
cepté de se rendre en France, en Egypte,
en Ethiopie et au Liban.

Les consultations
de M. Segni

ROME, 28 juin. (AFP.) — M. Segni, chargé de
former le gouvernement par le président de la Ré-
publique italienne, a reçu dans la soirée M. Co-
litto , président du groupe parlementaire de la
Chambre du parti libéral.

Aux journalistes qui demandaient ensuite au dé-
puté libéral si son parti nourrissait un préjugé dé-
favorable à rencontre de la formule du quadripar-
tisme, M. Colitto a répondu par la négative et a
ajouté : « Un programme commun avait déjà été
accepté par tous. Nous espérons qu 'il l'est encore
actuellement. Dans l'intérêt supérieur du pays, un
minimum de bonne volonté s'impose ».

o

Prélude a l'invasion de Formose ?

Attaque de Mig
TAIPEH, 27 juin. (Ag.) — De nombreux

chasseurs Mig, appartenant à l'aviation com-
muniste chinoise ont envahi le ciel du Dé-
troit de Formose, dans l'après-miidi de lundi,
annonce^t-on de source bien informée. Deux
incidents aériens sont signalés à la suite de
ces incursions : à 10 h. 30 (locales), deux ap-
pareils d'instruction à réaction , TTT 33 ont
été attaqués par quatre MIG 15, l'un d'eux,
atteint par des projectiles, a disparu en imer
à quelque seize kilomètres au sud de l'île de
Tai Chan. Le second incident s'est produit à
12 h. 30 (locales), un appareil de transport
« Catalina » a dû faire un amerrissage for-
cé, après avoir été attaqué par deux MIG 15.
Ce dernier appareil a pu cependant regagner
Taipeh par ses propres moyens.

En raison de cette activité inattendue de
l'aviation à réaction des communistes chi-
nois au-dessus du Détroit , l'état d'alerte a
été dédlaré dans les îles nationalistes Kin-
men et Matsu. On croit pouvoir affirmer, de
source bien informée, que cette activité de
l'aviation communiste chinoise indique que
les forces de la Chine populaire achèvent
l'installation de leurs nouvelles bases pour
avions à réaction du Fou Kien.

Hédcrctauj rMDOJi»abl« : André Lul*i*r

tructive. On peut y admirer une vitrine consacrée
à chaque industrie montheysanne dont le contenu
est révélateur. Par des grap hiques , des échantil-
lons, des photograp hies , des textes lap idaires , le
visiteur se rend mieux compte des réalisations de
chaque industrie et de sa sphère d' activité. Les
enfants des écoles auront là de quoi apprendre à
connaître les activités de nos artisans et de nos
industries montheysannes.

Il est , disons-le d'emblée , difficile de donner une
idée exacte de la valeur de ce musée , dans un
compte rendu qui se doit de relater une manifes-
tation d'inauguration. Et pourtant nous nous de-
vons de donner un pâle reflet de ce que nous pou-
vons voir et admirer des efforts de l' artisanat mon-
theysan comme de sa grosse industrie qui fait la
renommée de notre ville.

La Ciba occupe deux vitrines où sont exposés
ses produits en matière p lasti que et les matières
entrant dans leur fabrication. De grandes photos
donnent une idée exacte de l' ampleur qu 'a prise
cette industrie de 1905 à nos jours. Rappelons que
la Ciba occupa les locaux de la fabrique de sucre
« Helvétia » qui fut en activité de 1892 à 1897.

En continuant le périp le de notre visite , on peut
voir le résultat de l' activité de la Manufacture de
tabac.

On peut admirer de magnifiques réalisations en
miniature de M. César Delherse , décédé en 1936,
de M. Oscar Delherse , forgeron-taillandier , ainsi
que de M. Alexis Franc (1828-1889).

La fabrique de pierres scientifiques Djévahird-
jian S. A., par une présentation artisti que de ses
produits , met en valeur son activité.

Le visiteur admirera également une magnifique

Antonio Segni accepte de former
le nouveau gouvernement italien

La crise politique italienne semble être finie. Le
président Gronchi a prié M. Antonio Segni , ancien
ministre de l' agriculture , de former le nouveau
ministère et M. Segni vient d' accepter. Tout dépen-
dra de l' attitude des partis , si M. Segni réussira

de former le ministère italien

collection de la Verrerie de Monthey dont l'activi-
té a fait la gloire industrielle de Monthey.

Une exposition de tableaux brossés par Innocent
Chappex , Emile Vuilloud , Pierre Duchoud est d'u-
ne haute valeur artistique.

Le domaine de la littérature nous fait découvrir
des romans et autres œuvres dus à la plume de
Montheysans tels que Suzanne Delacoste , Georges
Borgeaud , pour ne citer que ceux-ci.

Les Cléofée et Jean Casanova sont des sculp-
teurs qui nous laissent un pâle reflet de leurs œu-
vres. Dans la vitrine de la fabri que de savons et
de produits similaires , l' on peut admirer des pho-
tos représentant de magnifiques sculptures sur sa-
von , œuvres de Cléofée-Casanova qui contribua
beaucoup au renom de cette industrie par une pré-
sentation originale de ces produits lors d'exposi-
tions ou autres manifestations de ce genre.

N' allongeons pas cette liste afin de laisser aux
visiteurs le plaisir de découvrir toute une activité
passée et présente de nos artisans et industriels
montheysans , souvent insoupçonnée.

Lors de la manifestation d'inauguration , il ap-
partenait à M. Louis Borgeaud , président du
« Vieux-Monthey », initiateur du Musée monthey-
san , de saluer ses hôtes. Il le fit très simplement
en remerciant la commune de Monthey de l'appui
modeste , il est vrai , qu 'elle fournit à son groupe-
ment , espérant qu 'à l'avenir un effort plus grand
sera fait pour soutenir une association qui a le
droit , autant si ce n 'est plus que d' autres à re-
cevoir l'appui de l'autorité communale. M. Dela-
coste président de Ja ville , se déclara tout dis-
posé à ce que la commune aide davantage que
par le passé le « Vieux-Monthey » dont il appré-
cie à sa juste valeur le travail . Il eut des remer-
ciements mérités à l'adresse de M. Louis Borgeaud ,
qui est un modeste , mais à qui nous devons le
Musée montheysan.

Nous nous devons d' engager nos lecteurs à vi-
siter ce musée , visite qui ne sera pas seulement
agréable mais très instructive , tant il est vrai que
peu de Montheysans soupçonnent les réalisations
de leurs artisans et industriels qui portent au loin
la renommée de notre ville.

Avec les moto-club de Suisse
U y avait foule dimanche 26 juin sur les

grandes places à Fribourg. Des milliers et
des milliers de motocyclettes et scooter y
étaient garés tout autour d'une imimense can-
tine. Vers les 10 heures, chacun se rendit
à la cathédrale de St-Nicolas pour assister
à la messe et à la bénédiction des véhicules.
Puis ce fut le cortèg e è travers la ville. Plu-
sieurs groupes composaient ce cortège où fi-
guraient aussi quelques chars. De toutes les
régions de la Suisse ils défilèrent pendant
plus d'une heure. Chacun portait le costume
de sa région ou avait sur sa moto ou son
scooter les particularités distinctives de sa
•région. Le .public qui se pressait en nombre
<sur les trottoirs tout au long du parcours ne
•ménagea pas ses applaudissements aux grou-
pes les plus agréables à l'œil , entre autre
aux anmaillis, à la bénichon, à la montagne,
aux fervents disciples de St-Hubert, aux
moissonneurs et moissonneuses, etc.

Au fil du jour
% Quatre personnes se sont noyées dans le

Lac Erie, leur canot-automobile ayant chavi-
ré.

Deux autres occupants du canot ont été se-
courus après être restés accrochés treize heu-
res durant à leur embarcation.

Q Un grave accident de la circulation, sur-
venu sur l'autoroute près de Bad Oeynhau-
sen, en Westphalie, a causé la mort de trois
personnes et en a blessé cinq autres. Un pe-
tit Bus, dans lequel avaient pris place 8 per-
sonnes, est entré en collision avec un camion.
Deux des personnes blessées sont en danger
de mort.

•Madame et Monsieur Modeste VOUIL-
LOZ-MONTINI et leur fille Marie-Chantale,
à Ravoire,

ont la douleur de faire part de la perte de
leur chère petite

Christine
âgée de 5 mois.

L'ensevâl issefrnent aura lieu à Martigny le
jeudi 30 juin 1955, à 9 h. 30.

« Dieu a rappelé son petit ange pour
chanter Sa gloir e dans le para dis. »




