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saine et s'appuie
M m inconsciemment sur les traditions chrétiennes , peut-

I-, J** I «¦* r-Ji if> rtTrlI- HWwii nfc /¦> JI» lap. m jna. Jt¦ .rt. ^fc KWk il être peut-il donner quelque soutien temporaire à ceux

I l Ol S  ClW lâ QOC l B i m©  Clir OlICnriB qui n'ont rien d'autre , mais finalement il apparaît com-
me un vain effort.

Un récent article nous a permis d' exposer quelle écartés de la vie publique et également plus ou moins II construit une morale sans Dieu , ce qui n 'est
était , face à l' action politique ,1a prise de position des de la vie professionnelle. qu 'un effort vaniteux.
évêques des Pays-Bas. On se rappelle leur mot d' ordre Après tout ce que les Papes et les évêques ont Pour cet humanisme est valable ce que disait le
clair , net'et précis au peup le catholique : enseigné sans cesse depuis un siècle , il doit maintenant prophète Jérémie : « Ils m'ont abandonné , moi , la sour-

« Tout en respectantes opinions personnelles clans être men clair Pour tout le monde que repousser le ce ^es eaux vives, pour se creuser des citernes , des
certaines questions politiques — dans la mesure où el- christianisme dans la vie intime , pour le réduire fina- citernes crevassées qui ne retiennent pas l' eau. »
les ne s'opposent pas au* princi pes et aux normes mo- lement à un sentiment religieux tout privé , est une Les intentions peuvent être autres et meilleures ,
raies et ne font pas tort au devoir chrétien — Nous erreur fondamentale et une criante injustice envers maiS| au fond les adeptes de l'humanisme et du laïcis-
continuons , disent-ils , à vous exhorter , dans l'intérêt de Dieu. me reprennent ia construction de la tour de Babel :
notre vie publique catholique et aussi dans l' intérêt Le libéralisme tel qu il se manifestait au 19e siècle, construire une société non orientée vers Dieu. Enlever
de notre peup le : RESTEZUNIS... dit la Lettre de l'épiscopat , a pâli et disparu en grande Dieu du cieV - èt faire de rhomme une idole moderne,

, ,  . , , partie de la vie sociale et politi que. D'un côté , il a fait t ft„( .« mnine la ™n4» (io rtmiwonL imité entre hommes demande toujours des sacri- ., . , . ., , , , tout au moins le centre de 1 univers.J na î t re  des enfants spirituels comme le marxisme, le , . , . , , . ,
fices , même celui de l' opinion personnelle , MAIS ICI . , , • , - , •  D est bien évident que cet humanisme n a  rien a_ communisme et le national-socialisme, tous provenus . , ... . , ...L'UNITÉ VAUT LE SACRFICE ! » ,, ,. ... . . , .. .. . , voir avec ce qu on appelle « 1 humanisme chrétien » .

d une conception libérale de la société ou tout au _ , . . _ .
~. ., . , . . , . , , , .  . . Celui-ci trouve son commencement et sa fin en Dieu,Cette prise de positiai qui n a  rien d ambigu est moins de ses conséquences concrètes. , , , ., , , . ., ., . , . , , , . . . „ , , . . . , , ,  se retrouve dans le soleil de la révélation divine etune conséquence logique le la doctrine chrétienne se- Ces systèmes ont porte notre société au bord du , , , , _ . „

. , n i  i i - , • - , . . . ., ¦ . . . . .  , , , dans le signe de la Croix. Il veut améliorer 1 homme enIon laquelle la vie pubh qie comme la vie privée sont précipice et ils nous auraient jetés irréparablement ; . , , . , , ., « . . , . , ., . „. ,, , . . , . , . . , , faisant de lui un bon chrétien et il veut améliorer lede Dieu et doivent être vêtues pour Dieu. dans 1 abîme si des forces saines n en avaient empêche ", . . , . . , . .„• chrétien en faisant de lui un meilleur homme. Il ne
Or il est des idéolog ie, des systèmes qui ne veu- le développement fatal 

sépare pas la religion et la vi6i mais essaie de rendre
lent  rien savoir des droits  le Dieu dans la vie nubl inu p D un autl"e cote , le libéralisme continue a vivre . . .îciii iicn savon uct> u i u i i b  it uitu ucins ui vie puunque. _ . ,, . r bonne la vie par la religion et la religion vraie par la
Ils peuvent se ramener à cfeux grandes branches : Libé- dans des formes nouvelles. Bien que celles-ci mamfes- 

^ralisme et Marxisme ^ent en Qénéral de lfl compréhension pour la chrétienté
j  el la vie sociale , le principe chrétien n 'est pas accep- L'humanisme dénoncé par l'épiscopat hollandais se

Pour que le peup le rj ttholique puisse arrêter son fê comme facteur dédsif e[ œmme nofme pour la yie situe aux antipodes de l'humanisme chrétien. Il rejette
alt i tude en toute sècuritl l'é p iscopat hollandais a, sodale et politique. En conséquence r disent i es évê. Dieu et veut bâtir une société sans Dieu,
dans son célèbre mandèrent int i tulé  Le catholique ques hollandaiS| catholicisme et libéralisme - dans C'est donc un système que le peuple catholique
dans la vie publique , donrè son jugement sur ces deux sa forme actuelle _ demeurent INCONCILIABLES doit répudier tout comme le libéralisme, car il est IN-
Idéologif» placées hors cl christianisme et en a indi- pius loin que le libéralisme se situe un système CONCILIABLE avec la foi chrétienne. '
que es angers. que l'épiscopat hollandais appelle humanisme et qui Dans un prochain article nous analyserons le ju-

Le Libéralisme est uj système ou une façon de s'apparente au laïcisme. gement que les évêques des Pays-Bas portent sur les
penser et d' ag ir qui lai sa personnellement à chacun Par principe , l 'humanisme ne tient pas compte de différents marxismes.
Dieu , la religion , la monle ; mais ces derniers sont l' existence d'un Dieu personnel ; il veut ignorer son C.

Tout e f f o r t  artistique peut evenir un facteur
de rapprochement social : chain , sans doute , en
est convaincu , et il n 'est pas tsoin de souli gner
que cette proposition , est parj cul ièremcnt  vraie
en ce qui concerne la musiquj le plus universel
de tous les arts.

11 f au t  bien admet t re , cepenpnt, que certaines
lormes de musique exercent u! a t t r a i t  p lus géné-
ral que d' autres et que l eu r in f luenee  en tant
qu 'élément de rapprochement  «rie en conséquen-
ce. Je me propose de montr l" que la musique ;
folklorique est de na ture  à plire à tout  le mon-
de, sans dis t inct ion de classe sjciale ou de niveau
de culture.

U y a quel ques années , je rj ueillais des chants
folkloriques à Terre-Neuve. 4 me trouvais  chez
un ménage de pêcheurs , dansjt n peti t  v i l lage co-
ller , très isolé. Nous avions fessé très agréable-
ment la soirée , à chanter  à bur de rôle et , au
moment  où j 'allais prendre png è, à une heure
assez avancée , le pécheur se tlima vers sa femme
et lui dit : > Il est curieux q iline é t rangère  puis-
se être a ce point pareille àjious » . Ce pécheur
i l le t t ré  reconnaissait ainsi qu; la musi que folklo-
ri que const i tue un élément d rapprochement so-
cial , bien qu 'il n 'eût pas enftoyé ces termes-là.

Il est regret table que le< musiciens cultivés
n'apprécient pas toujours à sjjuste valeur la mu-
sique folklor ique , du fai t  d' ye certaine a t t i tude
condescendante qu 'ils ont adbtée à son égard ;
je pourrais  même dire : du (tt d' un certain sno-
bisme. Cotte a t t i tude résulte ,?n grande partie,  de
l'idée fausse qu ils se font d la nature  de cette
musique. Us la considèrent pmme une musique
primitive ,  comme une matij e première que le
compositeur peut ut i l iser  et f insformer  en œuvre
d'art, mais qui, par elle-mèmj ne peut servir qu 'à
distraire les enfants  et les forants.  J' ai entendu
un jour un éminent musicU exprimer délibéré-
ment cette opinion. - Ne seiit-il pas lamentable ,
disait-il, que toute notre foliation et toutes nos
études ne nous eussent pas?levés au-dessus de
cette musique de paysans iohres et incultes ? »

") Maud Karpeles, secrètale exécutif du Con-
seil internat ional  de la musiie populaire, a écrit
cet article pour le recueil klusique et Educa-
tion » ,qui vient d'être publié! Paris par 1 Unesco
et la librairie Armand Colin. !

« Rossignol , je feris comme
le rossignol.. »

L'erreur consiste précisémei à penser que [ ex-
pression artistique dépend nécessairement de
l'enseignement de caractère tolaire que l'on a
reçu. Autant  croire que I hoirte serait incapable
de s'exprimer si le grammaittn n était  venu lui
apprendre à se servir des motjll est évident que .

Une richesse universelle :

£a tnutUque lû&ktoàtitue
par Maud Karpeles

si l 'homme chante  et danse , c'est parce que le
chant et la danse lui sont naturels.  Rappelons ici
cette parole d'E pictète : « Rossignol , je ferais com-
me le rassignol ; cygne , je ferais comme le cy-
gne. Mais puisque je suis un être raisonnable , je
dois chanter  pour Dieu ».

Cependant , on ne doit pas considérer la musi-
que folk lor ique  comme une effus ion spontanée et
vague de l 'âme humaine .  La musique fo lk lor ique
a ses lois et ses princi pes qui , pour être app liqués
inconsciemment , n 'en sont pas moins certains. Un
chant ou une danse folkloriques ne naissent pas
spontanément  d' une émotion quelconque.  Dans ce
domaine , tout  chanteur  ou tout danseur , si gran-
de soit sa facul té  d ' improvisa t ion , suit , de façon
générale, certains modèles établis par la t rad i t ion ,
qui lui sont parvenus  par transmission orale.

Un chant folklori que se dis t ingue d' un morceau
do chant  classique non parce qu 'il est écrit sans
art , mais parce qu 'au lieu d'être l' œuvre d'un seul
indiv idu  il est le produi t  complexe de p lusieurs
générations de chanteurs qui , après bien des tâ-
tonnements, ont fini par trouver la forme d'expres-
sion qui convenait  le mieux au génie de la com-
munauté .  Il f au t  fa i re  ici une dis t inct ion entre la
musique folklor i que au then t ique  et la musi que
dite populaire.  La musi que folklor ique est un hé-
ritage du passé , mais elle a gardé sa f ra î cheur  et
sa vi ta l i té  grâce aux t ransformations constantes
qu 'elle a subies au cours de la transmission ora-
le. La musique dite populaire , au contraire ,  est
une œuvre individuelle , qui a frappé 1 imag ina-
tion populaire,  mais de façon superficielle seu-
lement ; n 'ayant  aucune racine profonde dans le
passé , elle ne tarde généralement  pas à disparaî-
tre.

Selon moi , il serait très utile pour la cause de
la cul ture et pour le bien du public en général
que les éducateurs spécialisés reconnaissent la
vér i tab le  na ture  de la musique fo lk lor ique  et la
présentent comme une forme d' art  ayant sa beau-
té int r insèque , digne d'être cult ivée pour elle-
même. Malheureusement , dans la p lupart des pays
qui sont à l avant-garde du progrès — ou , du
moins , de ce que l'on appelle ainsi — la musique
folklorique, négligée, tombe dans l'oubli et ne se

maint ient  p lus que parmi les populations rurales ,
moins sensibles à l 'inf luence de la civilisation mo-
derne ; ainsi , à mesure que la civilisation s'étend ,
la musique folklorique disparaît.

« Musique classique, ou musique
de classe ? »

Cette si tuation tient en grande partie , me sem-
ble-t-il , à l' at t i tude des musiciens professionnels ,
qui méconnaissent la musique folklori que de leur
propre pays pour emp loyer un idiome musical
étranger. Il en résulte qu 'une grande partie de la
populat ion est indi f fé rente  à la musi que des con-
certs et qu 'il y a comme un fossé entre la mu-
sique des « intellectuels » et la musique du « vul-
gaire » . Les masses ouvrières ne connaissent ni
la musi que de concert ni la musique folklorique ,
mais elles se distraient en écoutant le jazz , ou ses
derniers succédanés, et des rengaines sentimen-
tales sans valeur ar t is t ique.  Personne n 'aime à
être considéré comme s vieux jeu » ; aussi lors-
que le ci tadin moderne affecte  de dédaigner la
musi que folklor ique , le paysan s'empresse-t-il de
l' imi ter .

En revanche , le moindre encouragement suf f i t
à rendre au chanteur ou au danseur folklorique
la foi dans son art.  Mais cet encouragement ne
doit pas prendre l' apparence d' un patronage con-
descendant. Il ne servirai t  de rien d'encourager la
musi que folklor ique parce que nous l' estimerions
très bonne pour certaines classes de la société ,
mais  pas assez pour nous mêmes.

Il en est de la musi que folklori que comme de
toutes les autres formes art is t iques : son champ
est limité. Mais , dans ces limites , les meilleures
œuvres du folklore sont comparables aux œuvres
des grands maîtres.

Je n 'ai considère jusqu ici la musique  folklori-
que que sur le plan nat ional , où l' on peut suppo-
ser qu 'il existe une certaine communauté de pen-
sée et un même mode de vie. La question se po-
se de savoir si la musique folklorique peut agir
comme un élément de rapprochement social sur
le plan international comme sur le plan natio-
nal. Personnellement , je le crois , mais avec cette

reserve qu 'on doit connaître parfa i tement  la mu-
sique folklori que de son propre pays avant de
tenter de comprendre celle des autres. On ' sera
alors en mesure d'apprécier cette diversité qui
concourt à l' unité , et l' on ne se bornera pas sim-
p lement à cultiver un goût cosmopolite.

Le chant folklorique pose évidemment une pro-
blème linguist ique , mais il peut consti tuer une
excellente introduction à l 'étude d'une langue
étrangère. Il est , d' ailleurs , possible de traduire
iin chant folklori que sans qu 'il perde trop de son
inspiration et de son sens originels.

Dans la danse folklorique , l' obstacle linguisti-
que disparaît  : aussi exerce-t-elle un attrait  uni-
versel , plus encore que le chant folklorique. L' ab-
sence de paroles en fai t  précisément un moyen
d' expression p lus émouvant  que le chant , car elle
atteint l'homme p lus profondément dans son sub-
conscient.

Il n 'y a , d'ailleurs , r ien de surprenant à cela ,
car , à la base des danses folklori ques du monde
entier , il y a des rites reli gieux , qui étaient autre-
fois liés à des croyances communes a toute l'hu-
manité.  Ces croyances se sont exprimées sous des
formes très différentes , mais , en général , elles se
ramènent toutes au désir de cont inu i té  et d' uni té
de la vie , qui existe dans chaque être humain.

/ \
RHUMATISMES

Troubles circulatoires. Phlébites

L A V E Y - L E S - B A I N S
Eau sulfureuse la plus radioactive des eaux

thermales suisses
Cuisine soignée. Grand parc. Tennis. Pêche.
Pension dès Fr. 14.—. Forfaits avantageux.
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Xle Championnat nationaux
d'aviation sportive

S I O N  - 1 - 2 - 3 juillet 1955

Atterrissages précision - Vols navigation -
Acrobaties avec nombreuses participations -
Démonstrations acrobatiques sur planeur -

Chasse ballonnets, etc.



Chronique sportive —

Tir d'inauguration
du stand de Yéroiliez

18 , 19 , 25, 26 juin

Les meilleurs résultats
300 m.

Grande maîtrise : 263 pts Bàillod André , Bou-
dry ; Hartmann Josias , Lausanne ; 256 pts Grosjean
François , Pully ; 255 pts Grenon Emile , Champéry ;
254 pts Chablais François , Lausanne ; 252 pts Zum-
bach Martin , Lausanne ; 250 pts Vago E»nest , Vey-
taux ; 249 pts Lamon Gérard , Lens ; 247 pts Délez
Charles , Vernayaz. . . .  • '

Vérolliez : 50 points Schellenberg Arnold , Lau-
sanne ; Gossweiler Lucien , Pull y ; 49 Yersin Ma-
rins , Flandruz ; Amacker Edmond , St-Maurice,; Jo-
lis Lucien , Orsières ; 48 Chablais François, Lau-
sanne ; Barman Paul , St-Maurice ; Bertholet
Edouard , St-Maurice ; Menetrey Camille , Lausan-
ne ; Mebboux Joseph , Vétroz ; Trombert J.-Mce,
Illiez ; 47 Baillod André , Boudry ; Bonvin Pierre ,
Montana ; Ramel Louis , Prill y ; Schnork Henri , St-
Maurice.

Progrès : 58 points Mottier Pierre , Les Moulins ;
Carrard Louis , Pully ,• Barman Paul , St-Maurice ;
57 Grosjean François , Pull y ; Germanier Paul , Mar-
tigny -, Lorenz Antoine , Sion ; Lugon Raymond , St-
Maùrice ; 56 Luthy Jean , Cull y ; Martin Samuel ,
Rossinières ; Rappaz André , Evionnaz.

Art : 476 Jelk Max , Viege ; 470 Denvaz J.-Noel ,
Salvan ; 464 Karlen Charles , Les Moulins ; 463 Bon-
vin Pierre , Montana ; 462 Ramel Louis , Prilly ; 460
Chablais François , Lausanne ; 459 Gaspoz Henri ,
Sierre ; 458 Besson Maurice , Lausanne ; 457 Launaz
Frédy, Vionnaz ; 456 Gaechter Louis , Martigny ;
453 Roduit Antoine , Leytron ; 452 Heizmann Jos.,
Viège ; Jacquemoud Maurice , Evionnaz ; 451 But-
tikofer Marcel , Glion ; Duvoisin Etienne , Che-
seaux ; 450 Gillioz Séraphin , St-Léonard ; Vannot-
ti René, Lausanne.

Groupes : 230 Viège ; 229 Lausanne Guillaume
Tell ; 22 Sierre le Stand ; Noble Jeu II , St-Mauri-
ce ; 221 Lausanne Carab. II ; 220 Lausanne Carab.
I ; 218 Martigny I ; Bagnes I ; 216 Pully I et Lau-
sanne Francs-Tireurs.

Concours intercantonal de sections
Ire catég. : 1. Lausanne, les Carabiniers , 90.866

2. Sion , la Cible , 88.071 ; 3. Viège , 87.642 ; 4. St-
Maurice , T. G. 86.166 ; 5. St-Maurice , Noble Jeu
85.615 ; 6. Monthey, les Carabiniers , 84.833 ; 7
Martigny, 82.705.

2e catég. : 1. Montreux , les Armes de Guerre
85.923 ; 2. Val-d'Illiez , les Carabiniers , 84.833 ; 3
Vouvry, les Amis, 83.250 ; 4. Ardon , les Amis ti-
reurs , 82.333.

3e catég. : 1. Vétroz , les Armes réunies , 86.666
2. Vionnaz , l'Avenir , 86.300 ; 3. Les Moulins
84.700 ; 4. Leytron , l'Espérance , 84.500 ; 5. Salvan
la Cible , 84.400 ; 6. Collombey-Muraz , les Carabi
niers , 84.400 ,- 7. Chamoson , Nouvelle Cible , 84.100
suivent Pull y, Champéry, Vernayaz , Troistorrents

4é catég. : 1. Lausanne , les Francs Tireurs
87.250 ; 2. Orsières , 86.750 ; 3. Bouveret , les Cara
biniers , 86.000 ; 4. St-Tri phon , Amis de la Tour
83.111 ; 5. Bagnes , le Pleureur , 83.000 ; 6. Vérossaz
Dent du Midi , 82.750 ; 7. Lavey, les Armes Réunies
82.250 ; suivent : Grolley, Finhaut , Les Evouettes
Evionnaz , Saxon , Mordes.

. Groupes, meilleurs résultats individuels : 49 pts
Fischer Xavier , Lausanne ; Pittet Olivier , Lausan-
ne ; Rossier Jules, Leytron ; Donnet . Louis , Muraz.

Section, meilleurs résultats individuels : 100 pts
(maximum) Barman Paul , St-Maurice ; 96 Carrard
Louis , Pully ; Besson Maurice , Lausanne ; Karlen
Charles , Les Moulins ; Ghezzi Jacob , Viège ; 95
Guerne Maurice , Sion ; suivent 4 résultats à 94 pts ,
9 résultats à 93 pts ; 9 résultats à 92 pts ; 14 résul-
tats à 91 pts ; 22 résultats à 90 pts ; 19 résultats
à 89 pts ; 23 résultats à 88 pts , tous avec distinc-
tions.

a 50 m.
Progrès : 57 Ducret André , St-Maurice ; Jacque-

moud Maurice , Evionnaz ; 56 Hausmann Werner ,
Lausanne ; Coppex Henri , Vouvry ; 55. Coutaz Jos.,
St-Maurice.

Art : 214 Ducret André , St-Maurice ; 213 Heinz-
mann Louis , Viège ; Prévost Pierre , Sion ; 211 Ri-
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L'exploitation des eaux du Nil
et les revendications du Soudan

Les relations entre le Soudan et l'Egypte sont
entrées dans une phase critique, les divergences
gui ont surgi entre les pays pouvant compromet-
tre définitivement les e f for t s  tendant à rétablir
l' unité de la vallée du Nil conformément au pro-
gramme établi par les nationalistes soudanais. De
retour récemment d'une visit e au Caire, le prési-
dent des ministres soudanais , M. Ismail el Azhari
a confirmé ces informations — sans donner d' au-
tres détails — en déclarant qu 'aucun des grands
pairs soudanais ne désire plus une union avec
l'Egypte. Cete déclaration , qui a eu l' e f f e t  d' une
douche froide au Caire, ne facilitera évidemment-
pas la solution des prob lèmes communs aux
deux pays. On est loin de l'enthousiasme qu'avait
déchaîn é le 12 février 1953 la déclaration par la-
quelle la Grande-Bretagne accepterait de recon-
naître l'indépendance du Soudan, déclaration qui
consacrait à ce moment-là le succès des natio-
nalistes égyptiens et soudanais. M. el Azhari, qui
vient de tourner le dos à l'Egypte , fu t  élu par la
suite à une majorité écrasante par le parti d'u-
nion soudanais qui avait inscrit à son programme
comme principal e revendication : l'unité de la
vallée du Nil.

La tension qui règne actuellement entre le Sou-
dan et l'Egypte s'était manifestée pour la pre-
mière fois  lors de la visite de M. el Azhari à
Londres en novembre dernier.

Le premier ministre soudanais déclara en e f f e t
à son arrivée dans la capitale britannique, que le
Soudan entendait suivre sa propre voie, son seul
but étant d' obtenir l'indépendance totale. Cette
volonté d'indépendance fu t  exprimée encore plus
clairement le 7 avril dernier, par la fraction par-
lementaires des Unionistes qui précisait dans ses
conclusions que le Soudan devait devenir une
république complètement indépendante , ayant
son propre chef d'Etat, son propre gouvernement ,
sa propre monnaie, une armée et une politique
étrangère.

Dans cette déclaration, il n'était pas question
d'une union avec l'Egypte , ni d'une collaboraiion
sur une base quelconque.

chard Léon , St-Maurice ; 207 Ruchet René , Marti-
gny-Ville.

Groupes : 1. Morges , le Pistolet I , 401 ; 2. Vou-
vry, les Amis, 381 ; 3. St-Maurice , la Garde I 377 ;
4. St-Maurice , Noble Jeu I , 350 ; 5. Leysin , 349 ; 6.
Monthey I , 339 ; suivent : Noble Jeu II , St-Mauri-
ce ; Pully, Martigny I , Genève Cheminots , St-Mau-
rice II la Garde , Marti gny II , Sierre le Stand , Mar-
tigny III.

Grande maîtrise : 1. Ducret André , St-Maurice ,
266 pts ; 2. Prévost Pierre , Sion , 259 ; 3. Dufour
Marc , Montreux , 249 ; 4. Vuilloud Louis , St-Mau-
rice, 249 ; 5. Coppex Henri , Vouvry, 247 ; etc. ;

Groupe, meilleur résultat individuel , 92 points :
Ducret André , St-Maurice ; Prévost Pierre , Sion,

Championnats valaisans
de tennis

Montana 25-26 et 29 juin 1955
Résultats du dimanche 26 juin 1955

SERIE B
Simple Dames : Mlle Bieri - Mlle Rey

(Montana) 6/2 , 6/3 ; Mlle Escher (Brigue) -
Mlle Aufdenblatten (Viège) 6/3, 6/2 ; Mme
Grosclauide (Montana) - Mme Bactrumann
(Montana.) 6/2, 6/2 .

Demi finales : Mlle Bieri - Mlle Sohmidt
6/3, 6/2 ; Mlle Escher E. - Mme Grosclaude
3/6, 6/4 , 6/3.

Finale : Mlle Escher - Mlle Bieri 6/2, 6/2.
Simple Messieurs : Renggli (Montana) -

Antonioli (Sion) 2/6 , 8/6 , 6/4 ; Rey (Monta-
na) - Zurbriggen (Viège) 6/3 , 7/5 ; Flfamat-
ter (Viège) - Veronèse (Sierre) 6/2 , 6/0 ;
Teysseire (Viège) - Lorenz (Sion) 6/1, 6/3 ;
Ruippen W. (Viège - Lehner (Sierre) 6/3,
6/1 ; Cretton (Sion) - Marti (Montana) 6/2 ,
6/11.

Quart finales : Rey - Renggli w. 0 ; Ter-
seire - Pfaimatter 6/3 , 6/ 1 ; Ruppen W. - Vail-
imaggia 3/6, 8/6 , 6/2 ; Cretton - Pitteloud
6/4 , 6/2 .

Demi finales : Rey - Teysseire 2/6, 7/5,
6/3 ; Ruipipen W. - Cretton 1/6 , 8/6, 6/3.
* Double-Mixte : Mlle Escher E.-Rey R. -
Mlle AudenbJa tten-Zurbriggen 6i'3, 6/2 ; Mlle
Schmidt-Teysseire - Mlle Bieri-Veronèse 6/2 ,
8/6.

Double Messieurs : Teysseire-Ruppen W. -
Sohmidt-Valmaggia 6/4 , 6/0 ; Zuirbriggen-
Pfamatter - de Groon-Tapparel 6/ 1, 6/4 ; Rey-
Marti - Veronèse-tLehner 6/3 , 6/ 1.

Demi finale : Rey-Marti - Antonioli-Cret
ton 6/4 , 4/6 , 6/3.

SERIE A
Simple Dames : Mlle Gerimanier (Viège) -

Mme Renggli (Montana ) 6/4 , 6/4.
Demi finales : 'Mlle Escher (Brigue) - Mlle

Lienhardt (Viège) 6/2 , 6/2.
Simple Messieurs : Centinetta - Delaurens

1/6 , 6/4 , 6/4 ; Grau - Burgener w. o. ; Rup-
pen - Germanini 6/3 , 8/6.

Demi finales : Bonvin - Gentinetta 6/4 ,
3/6 , 6/3 ; Ruippen M. - Grau 1/6, 6/2 , 6-
0.

Double Messieurs : Gentinetta-Bonvin -
Escher-Cachin 6/1, 6/4 ; Delaloye-Delaurens-
Lorenz-Odermatt 6/2 , 4/6, 6/2 ; Chaperon-
Grau - Ruppen M.-Julier 6/1, 5/7 , 6/4 ; Ger-
onanini-Tacchini - Jacomedli-Passerini 7/5,
6/4.

Double Mixte : Mlle Germanier-Ruppen -
Mme Renggli-Jacomelli 6/3 x 6/3.

Seniors : Imboden - Quarroz 6/0, 6/1 ;

Deux facteurs sont à la base du conflit entre
les Unionistes de Karthoum et les nationalistes
du Caire. L'élimination du général Naguib , par le
conseil de la révolution au Caire a eu de pro-
fondes répercussions au Soudan. Naguib était ^considéré à Karthoum comme un f i l s  du Soudan
et il personnifiait l'idée d'une union entre deux
peuples de la vallée inférieure et supérieure
du Nil.

On doute que le colonel Nasser et son ministre
de la propagande soient assez habiles pour réta-
blir la situation. Le deuxième facteur , tout aussi
décisif que la répartition équitable des eaux du
Nil. Dans cette question, qui a une importance vi-
tale pour les deux pays , les intérêts du Souda n el
de l 'Egypte se trouvent à l'opposé. L'Egypte vou-
drait construire un nouveau barrage près de
Assouan, mais ce projet se heurte à une for te
résistance au Soudan. A deux reprises les repré-
sentants des deux pays se sont rencontrés au
Caire pour discuter et chaque fois  les pourparlers
ont abouti à un échec. Le ministre soudanais de
l'irrigation, M. Khard Hammad est tombé en dis-
grâce au Caire où il est connu comme un parti-
san convaincu du général Naguib. On lui repro-
che notamment d'avoir fa i t  imprimé au Caire un
hymne célébrant la gloire du général Naguib.

L échec des pourparlers et les attaques égyp -
tiennes contre le ministre soudanais de l'irriga,̂
tion ont causé un profond malaise à Karthoum,
de sorte que, pour le moment, il n'existe aucune
possibilité de mettre f in  dans un sens quelconque
au conflit. Le nouveau barrage d'Assouan entraî-
nerait la disparition de la ville de Wadi-Halfa
qui est le point de départ du chemin de f e r  me-
nant à Karthoum construit par Lord Kitchèner
lors de la révolte de Mahdi.
Comme la ville est située sur le territoire souda-

nais, le projet égyptien ne peut être réalisé sans
l'autorisation du gouvernement soudanais. Entre
temps, on prépare déjà à Karthoum les élections
générales de l'année prochaine. Il faut admettre
que d'ici là, l'idée d'indépendance aura encore
gagné du terrain au Soudan.

Passerini - Bellwald 6/4 , 6/3 ; Bortis - Escher
-6/4, 10/8 ; Antonietta - Seeholzer w. o.

Dqmi finales : Imboden - Passerini 6/3,
8/6 ; Bortis - Antonietta 6/4 , 6/2.

CYCLISME

L'équipe de France]uipe de France
pour le Tour

Voici la composition définitive de l'équipe de
France pour le Tour qui commencera le 7 juillet :
Louison Bobet , Jean Bobet , André Darrigade (nou-
veau charripion de France), Bernard Gauthier , Ra-
phaël Geminiani , Jean Dotto , Malléjac , Forestier ,
A. Roland , F. Mahé.

Le Tour du Tessin
Cette classique épreuve se déroulera aujourd'hui

à Lugano. Parmi les participants figurent Koblet ,
Kubler , Clerici , Metzger , Rudolf , Hollenstein , Tra-
xel , Bovay, etc. ; du côté des étrangers , relevons
les noms de Boni , Padovan , Pasotti , Auregg i ,
Chiarlone , Fantini , Deledda , Lazaridès , Colinelli ,
Doux , Muller , Conficoni , Junkermann , Schmitz ,
Morn.

Il sera intéressant de suivre le comportement
des sélectionnés pour le Tour de France ; d' autre
part la revanche Koblet-Kubler sera peut-être ar-
bitrée par Clerici ou Hollenstein actuellement en
grande forme.

Pèlerinage à Rome
Rame et l'itafljte restent -assuréimienit l'un

des buts Qes plus attrayants et les plus re-
cherchés de tous ceux qui font , à cette épo-
que de l'année, des projets de voyages ou de
vacances. Le programme que nous proposons
aujourd'hui est des plus séduisants, puisqu'il
permettra la visite de viilles et de monuments
extrêmement réputés et caractéristiques. Ce
voyage aura lieu du 25 juillet au 4 août et
s'effectuera avec les magnifiques autocars1
les plus confortables de Suisse, de la maison
Auderset et Dubois, de Genève. En voici les
principales étapes : Milan , avec visite du Dô-
me et messe au tombeau de S. Charles Bor-
ramée ; Bologne, avec ses rues à arcades et
le tombeau de S. Dominique ; Florence,- où
l'on visitera le Dôme, le baptistère, îles Ga-
leries des Otfifices, la place de la Seigneu-
rie et le couvent de S. Marc avec les fres-
ques de Fra Angeilico ; Assise et la basilique
et le tombeau de S. François, ainsi que la
Portioncule ; Rome, où l'on séjournera pen-
dant quatre jours. Le retour se fera par Sien-
ne, Pise, Gênes et Turin. Prix du voyage :
345 fr., tout conijprist Renseigne/mental et
inscriptions (jusqu'au 15 juillet ) : Père Co-
lomban FRUND, O. P., Botzet 14, Fribourg ;
ou : Auderset et Dubois, 16, Place Cornavin,
Genève.

MET LACTUSA aussi pour les VACHETTES "JBÏ

A propos des expéditions
dans l'Himalaya

Le gouvernement népalais a décidé de régle-
menter p lus sévèrement les expéditions dans l'Hi-
malaya. Ces jnesures ont été adoptées à la suite
de nouvelles '"parvenues à Kathmandou et selon
lesquelles l'expédition conduite par Norman Dyh-
renfurth se livrerait à une reconnaissance dans
une région autre que celle qui lui avait été attri-
buée. Aussi le gouvernement népalais a adres-
sé une lettre à Dyhrenfurth lui rappelant qu 'il de-
vait l imiter  ses activités à la région du Gyan-
chungkyang,  et non pas se diriger vers le Lothsé,
qui est actuellement le plus haut pic non conquis,

De même, le gouvernement a rédi g é une circu-
laire destinée à toutes les expéditi ons himalayen-
nes, leur 'rappelant qu 'elles doivent être accom-
pagnées par un officier de liaison désigné par les
autorités népalaises. Les expéditions doivent four-
nir à cet • officier son équi pement ainsi qu 'un sa-
laire mensuel de 200 roupies. De p lus , les expé-
ditions doivent rester strictement dans les régions
qui leur sont désignées et fourn i r  un r apport com-
plet au gouvernement à la fin de leur séjour.
Enfin , il est rappelé également que les armes to-
lérées par le gouvernement doivent  servir  uni-
quement à la protection personnelle et non pour
la chasse. Certains membres des exp édi t ions ont
tué des animaux à proximité des monastères, ce
qui provoqua de vives réactions de la par t  de moi-
nes boudhistes.

Sans tes cinémas
Cinéma REX - Saxon

Jeudi 30 : MagiB verte, <!e merveilleux film que
personne ne devrai) manquer, l'épopée de la 'forêt,
dé la pampa, de \i jung le, réalisée en couleurs par
quatre hommes qui au prix de mille difficultés, nous
ont rapporté des inages saisissantes sur des régions
peu connues du confinent Sud-Américain. Dès ven-
dredi 1er juillet : Jean Gabin et Nadia Gray dans
La vierge du Rhin.un tout grand film français d'aven-
ilure, de mystère, cù l'amour, la passion et la haine se
doraient rendez-vjus sur un chaland et réalisé dans
ud des plus beaui décors du monde : 'la vallée du
Rhin.

Cinémi ETOILE - Martigny
Jeudi 30 : derrière scéance de Bonlface somnam-

bule, le film où Fernandel bat tous les records du
rire. Vendredi 1*r, à 20 'h, 45 et dimanche 3 à
14 h. 30, pour «fanés et familles, Magie verte. Sa-
medi  ̂et dimamcie 3 : Le train sifflera trois fols, une
réalisation qui s'éève au niveau des grandes œuvres
class iques avec: Cary Cooper et Grâce Kelly. C'est
ce film passiorinmt qui lança la célèbre ballade :
« Si toi aussi lu n'abandonnes ».

Radio-Programme

Jeidi 30 juin 1955
SÔTTÈNS. — 7 li. Radio-^Lausanne vous" dit

bonjour. 7 h. Il Informations. 7 h. 20 Disques.
7 h. 40 Fin. 11 t. Emission d'ensemble. 12 h. 15
Le quart d'heue du sportif. 12 h. 35 Disques.
12 h. 45 Informions. 12 h. 55 Vive la fantaisie.
13 h. 30 Sur ds thèmes populaires roumains.
14 h. Fin. 16 h. 50 Musique de danse. 17 h. Vos
refrains favoris. 17 h. 30 La Wal'kyrie. 17 h. 50
Rapsodie en si nineur. 18 h. Le plat du jour.
18 h. 10 Divertissment musical. 18 h. 30 Portraits
sans visages. 18 1. 40 Tendresse. 18 h. 45 Le micro
dans -la vie. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le mi-
roir du temps, li h. 40 Derrière les fagots. 20 h.
Le feuilleton : 13 rouge et le noir. 20 h. 30 Une
soirée chez Milcrd l'Arsouille. 21 h. 25 Concert.
22 h. 30 Informsions. 22 h. 35 Les entretiens de
Radio-Lausanne.22 h. 55 Disques. 23 h. 15 Fin.

BEROMUNST1R. — 6 h. 15 Informations.
6 h. 20 Gymnast iiue. 6 h. 30 Musique variée. 7.h.
Informations. 7 1. 05 'Mu sique variée. 7 h. 30 Ar-
rêt. 11 h. EmissDn d'ensemble. 11 h. 40 Chro-
nique Jurassiens. 11 h. 50 Chants populaires
suisses. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Concert.
13 h. 45 Musiqu» tzigane. 14 h. 10 Musique de
jazz. 14 h. 30 Arêt . 16 h. 30 Extrait d'opéras.
17 h. 30 Belmann le troubadour suédois. 17 h. 50
Quelques instant, en Suède. 19 h. Informations.
20 h. Concert. 22 i. 15 Informations. 22 h. 20 Mu-
sique de danse. >3 h. Fin.

TELEVISION. - 16 h. 45 Mire. 17 h. L'écran
magique. 18 h. Fit . 20 h. 15 Mire. 20 h. 30 Télé-
journal. 20 h. 4; Le monde par les timbres.
20 h. 55 La vie c l'œuvre d^ un grand explora-
teur. 21 h. 25 Ciri-feuilleton : Les malheurs de
Sophie. 21 h. 50 IVagie de l'atome. 22 h. Fin.

RADION Lfl/E jÊm
PLUS lANCÎ g^
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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¦ 
nous vous bonifierons Fr. 40.- à Fr. 60.-

H conlre remise de votre ancien appareil de cuisson (cuisinière ou ré-
chaud)

rature, couleur émail crème

SOCIETE DU GAZ DE LA PLAINE DU RHONE

Choisissez bien
choisissez un Jura!

Jura - le frigo aux avantages
uniques, particulièremenl
appréciés des ménagères:

entièrement
automatique

sans moteur
donc silencieux

pas d'entretien

consommation
de courant min

dèparasitâ

serrure
magnétique

production ds>
Iroid maximum

contrôlé
par l'ASE

Capacité 65 t. Modèles ^H 
^^avec sans tiroir de ^H 
^^prix avantageux, en ^̂ B

vente dans les bons ^̂ H
magasins de la bran- ^̂ B
che.

Démonstralion et vente par :

Faibella, électricité, Suce, de Martigny,
£ Tél. 6.18.33.

Chiffres qui font réfléchir...
Sur 100 femmes mariées, âgées de 40 ans , 30
seront veuves avant d'avoir atteint leur 65e
année. Il arrive que des femmes mariées soient
opposées à l'a ssuma n ce-vie — des veuves
jamais.
Vos mesures de prévoyance sont-elles suffi-
santes ?
Nous vous conseillerons volontiers.

VITA
Compagnie d'Assurances sur \a Vie

Agent général du Valais :

I MARCEL MOULIN — MARTIGNY |
l Tél. (026) 6.12.45. m

La Société Coopérative de Consommation St-Mau
rice et environs met en soumission le poste de

vendeur (se)-responsable
pour son magasin de Lavey (chiffre d alff. env.
180.000.-). Date d'entrée en fonction : 1er septembre
1955. Seuls les candidats ayant la formation et les
aptitudes pour le commerce peuvent entrer en consi-
dération.

Les offres manuscrites sont à adresser pour le
15 juillet 1955 au Président de la Société : M. Rémy
Dirac à St-Maurice.

Monteurs*
électriciens

(diplômés)

Sont demandés de suite.
Place stable. Faire offres avec références ef
prétentions à

Electricité S.A. Faisant, Salamin et Cie
Martigny-Ville.

A vendre
Fûts pour vin et fruits en chêne lourd, 3 cm., étal de
neuf , 150 I. env., fr. 32 ; 250-300 I. env., fr. 55 ; avec
belle porlette chêne suppl. fr. 12 ; chêne 50-70 I., fr.
12; 100-150 I., fr. 24 ;  avec portefte suppl. fr. 6 ;
200 I. env., fr. 32 ; 250 I. env., fr. 38 ; 300 I. env.,
fr. 44 ; portette chêne suppl. fr. 10 ; Chili 300 I. uti-
lisé 1 fois, fr. 35 ; avec portette chêne fr. 45 ; 200-
250 I. chètaignier, fr. 30 ; portette chêne fr. 10. A
prix très avantageux un certain nombre fûts 100 I.
env., forme allongée, etc.

Livraison rapide contre remboursement : S. Peufet,
6 bis, rue de l'Encyclopédie, Genève, tel (022)
34.03.35. r^***res f,iTtE LE -NO j»

KX\

magique
r
Colgate-Palmolive S.A. Zurich to

Jeudi 30 :
un film à ne pas manquer

MAGIE VERTE

Dès vendredi 1er juillet :

Jean Gabin dans

LA VIERGE DU RHIN
un tout grand film français pas-
sionné et mouvementé.

Mercredi 29 et jeudi 30 juin :

LE PRINCE PILOTE
dans la puissante république d'A-
malfi , le Duc de Normandie s'em-
pare du pouvoir ef gouverne
jusqu 'au moment où sonnera
l'heure de la justice.

Du vendredi 1er au dimanche
3 juillet :

Le gouffre aux chimères
un film d'une cruelle ironie el
d'un réalisme impitoyable. Satire
vigoureuse, féroce sur la curio-
sité des foules.

Du jeudi 30 juin au dimanche
3 juillet :

MANDAT D'AMENER
un conflit dramatique entre le
devoir et l'amour, avec Franck
Villard el Madeleine Lebeau.

Mercredi 29 juin à 20 h. 30 ef
dimanche 3 juillet à 17 h. :

LE BATAILLON DE FER
des aventures historiques qui
vous empoigneront avec , comme
vedettes, les fameux « Marines ».

Jeudi 30 :

dernière scéance

3oniface somnambule

Vendredi 1er et dimanche 3,
à 14 h. 30 (enfants] : .

MAGIE VERTE

Samedi 2 et dimanche 3 :
un classique du cinéma avec
Gary Cooper
Le train sifflera trois fois

Du vendredi 1er au dimanche
3 juillet, en soirée à 20 h. 30 :
le film policier de la série noire
de Peter Chesney, avec Eddie
Consfanlineîfym

B MARTIGNY - TAXIS S

Cet homme est dangereu
Age d'admission, 18 ans.

JOUR 6 1 3 8 3  NUIT

Très avantageux A vendre
A \a suite d'un léger endommagemenf aux
transporte (dégâts imperceptibles) nous of-
frons :

FRIGORIFIQUES ELECTROLUX
45 litres

construction entièrement métallique avec re-
vêtement porcelaine à l'inférieur, à des prix
très intéressants. La garantie de 10 ans est
maintenue sur l'élément réfrigérant de ces
appareils, qui sont exposés dans nos magasins

de Martigny-Ville : rue du Rhône
de St-Maurice : rue d'Agaune

Electricité S.A. Faisant, Salamin et Cie
Martigny-Ville. _^

""̂ ^̂ ^̂  ̂ £

Sommelière
On demande

jeune fille
de confiance, comme
Sommelière. Entrée de
suite.

^'adresser à l'Hôte! de
la gare, Charrat,

tél. 6.30.98.

Café-National
à Lavey-Village cherche
une sommelière. Tél.

(025) 3.64.91.

A louer à St-Maurice,
jolie

chambre
S'adr. au Nouvelliste, Z

1798.

Opel Record
modèle 1953, 27.000 km.,
comme neuve, 6 mois de
garantie à vendre de
painljitufiejr, féfléphoner
jusqu'à vendredi soir au
2.16.26, Sion, demander
M. Matthey.

¦ "I "
UilUUIl

modèle 1951, 2 carbura-
teurs, chauffage spécial,
radio iPhiilfips, révisée,
garantie 6 mois, vente
cause double emploi.

Tél. Hôtel du Soleil, Sion
2.16.26,. demander

M. Matthey.

Entrepreneurs
A vendre, poutres sapin
sain, occasion 10-18, 12-
18 cm., long. 4 m.,
4 m. 50, 9 mètres. Prix
très avantageux.

Ecrire Case gare 65,
Lausanne.

molo BMW
500 cm3, neuve, mod. 55,
ts accessoires. A vendre
d'occasion, tel (027)

2.29.24.

plantons
traités 1er choix ; choux-

heurts, dHoulx-blancs,
choux rouges, choux de
montegne, choux-rav^s,
choux de Bruxelles el
carotte à salade, belles
scaroles, laitues, salades,
colraves, melons, poi-
vrons, auberg ines, céle-
ris. Fleurs : reine-mar-
guerites, zinias, tagettes,
bégonias, pétunias, sal-
vias, géraniums, bégo-
nias bulbeux, plantes
vertes.

Etablissement horticole
F. Maye, Chamoson, tél.
4.71.42.

1 camion Fargo Diesel,
1947, basculant 3 cô-
tés, 4 t., 5 vitesses,
très bon état fr. 8.000 ;

1 camion Dodge, 1947,
basculant 3 côtés,

fr. 6.000 ;
1 camion Austin, pont

fixe , révisé fr. 4.500 ;

Garage de l'Ouest,
Sion.

TéL 2-22J62.

A vendre 6

ruches
complètes, cadre et faux-
cadre.
S'adr. sous chiffre P 8564
S, Publicitas, Sion.

Pouvoir nettoyant
sensationnel !
Eviers, baignoires, lavabos,
carreaux, dallages, parois
en faïence ou en porce-
laine . . . .  marmites, cas-
seroles, grils et autres

i t ustensiles très gras
\ sont nettoyés en un clin
\\ d'oeil et redeviennent
\\ éclatantsde propreté.

ji
/fg!iiaL

B O I S  DE F I NG S S

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

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

A vendre
à Branche-sur-Orsières,

café-
restau ranf
du Relais, tél. 6.82.79.

Attention...
Occosions avantageuses
VW 52, 6 CV fr. 3.200 ;
Opel Olympia 50,

8 CV fr. 2.000 ;
Fiai 1400, 51,

7 CV fr. 3.500 ;
Fourgon 600 kg., Opel,
50, révisé fr. 2.500.

Garage de l'Ouest,
Sion.

Tél. 2.22.62.

PnSctinSÀMn
UUIÔMICI C

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

5000
pour le finance-
ment de vos meu-
bles.
Demandez des ren-
seignements avant
votre achat.

Mobel-
Darlehens AG

Olten

BREVETS
D'INVENTION

W. L. BLANC
Ingénieur-conseil

Place du Molard 11
Genève

Tél. (022) 25 68 50

Pour vofre prochain

démé na geme n t
ou transport détail,

adreissez-vous en toute
confiance chez

Antille déménage-
ments, Sierre

Tél. (027) 5.12.57.
Transports internationaux
Formalités de douanes
Importations — Exporta-
tions - Service rapide
dans toutes les régions
de la Suisse, et régulier.

VALAIS-GENEVE.

A vendre à bas prix :
NEUF ET D'OCCASION

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

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



Une importante lettre pastorale
des évêques belges

Dimanche 26 juin , une Lettre pastorale collecti-
ve des évêques, a été lue dans toutes les églises
de Belgique , insistant sur le choix de l'école et
sur les problèmes de la lutte scolaire. Voici le
texte intégral de cet important document :

«Le moment approche où les parents auront à
choisir l'école à laquelle ils confieront leurs en-
fants.

Ce choix est extrêmement important : ils ne doi-
vent pas le faire à la légère , ni par intérêt pure-
ment matériel , mais en considérant , face à leur
conscience, le bien des jeunes âmes que Dieu leur
a données et qu 'il les a chargés d'éduquer pour
Lui.

Des institutions scolaires de tous degrés et de
toutes catégories se trouvent à leur portée : éco-
les primaires , écoles techniques , écoles normales ,
institutions d'enseignement moyen et d' enseigne-
ment universitaire. Les unes sont à base religieuse
et s'inspirent de l'esprit chrétien ,les autres por-
tent l'étiquette de la neutralité.

Pour les parents chrétiens conscients de leur
très lourde responsabilité , le choix entre ces deux
espèces d'écoles ne peut être douteux : ils enver-
ront leurs fils et leurs filles dans une école ca-
tholique.

L'instruction que la jeunesse reçoit dans les éco-
les catholique , sa formation intellectuelle , scien-
tifique ou technique , est excellent , nous osons l' af-
firmer , au moins aussi bonne que dans les écoles
officielles similaires. Si l'Etat voulait organiser des
concours entre l'enseignement officiel et l'ensei-
gnement libre , nous serions prêts à accepter l'é-
preuve , certains que les résultats ne démenti-
raient pas cette affirmation. Les anciens élèves des
écoles et des instituts catholiques , dans toutes les
professions et dans tous les rangs de la société ,
attestent par leur carrière même la qualité de
l'enseignement dont ils ont joui.

Mais ce qui fait la valeur toute spéciale des
écoles catholiques , c'est que l'éducation morale
et religieuse y va de pair avec le développe-
ment des facultés intellectuelles. Les maîtres ne
s'y contentent pas de bien donner leurs cours ,
les supérieurs ne visent pas seulement à maintenir
la discipline et l'ordre extérieurs , mais ils colla-
borent , dans une saine atmosphère spirituelle , à
façonner le caractère , à tremper la volonté et à
former l'a conscience chrétienne de chacun de
leurs élèves.

Les parents soucieux du véritable intérêt de
leurs enfants trouvent donc, dans les écoles ca-
tholiques, toutes les garanties d'une excellente
éducation. La très grande majorité des parents
belges le comprennent' et en sont convaincus ;
jusqu 'à présent ils ont constamment manifesté
leur confiance dans les institutions scolaires li-
bres en y envoyant leurs enfants. Nous espérons
fermement qu'ils resteront fidèles à l'enseigne-
ment catholique et qu 'ils ne se laisseront point
ébranler par la conjoncture politi que du moment.

Les associations de parents qui ont été érigées
avec grand succès pour la plupart des établisse-
ments catholiques du pays, témoignent éloquem-
ment de la sympathie agissante d'innombrables
familles. En même temps qu'un solide rempart
pour les écoles, ces associations constitueront un
encouragement et un soutien précieux pour les
parents eux-mêmes dans la défense de leurs droits
sacrés. Et cela est absolument nécessaire en ce
moment où le gouvernement use de son pou-
voir pour lutter contre l'enseignement catholique
et. faire prévaloir partout l'enseignement neu-
tre.

Nous avions espéré que les deux réseaux de

CONTROLE S
G RATUIT. î

les véhicules RENAULT qui lui se-
ront présentés. Il fournira à leurs
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dans les garages suivants : 1 5 % de rabais sur tissus, bonneterie, lingerie,confec-
GARAGE DU RHONE à SION, !e 30 juin 1 955 du matin au soir . tion enfants :

GARAGE A. METRAILLER, MARTIGNY, les 1er et 2 juillet du chemises polo enfant fr. 3et 5. ;
matin au soir. chemises manches longues fr . 6 et 8. ;

pantalons longs beige, 1 3 à 1 8 ans f r. 15. ;
Prière de prendre rendex-vous. pantalons longs chevrons gris, 13 à 18 ans fr. 20. ;

SION : Exposition de nouveaux modèles le 30 juin 1955, PLACE GROS RABAIS sur MANTEAUX d'HIVER
de la PLANTA. Toile matelas rayée gris rouge, larg. 135, fr. 4,90,
MARTIGNY : 'Exposition de nouveaux modèles les 1er et 2 juil- toi|e jute pour draps de foin, larg. 200, fr. 2,80, le
let 1955. PLACE DES MESSAGERIES. . metre —

Essais sans engageir»"»*»*-

l'enseignement national auraient pu vivre et se
développer pacifiquement , comme l'évolution de
ces dernières années semblaient l'indiquer. Mais ,
pour le malheur du pays, le sectarisme aveugle
des adversaires de la religion catholique a brisé
cet espoir. Leur but avoué est la prédominance
de l'enseignement de l'Etat et le renforcement de
la neutralité scolaire. Les chefs de l'enseignement
officiel déclarent et répètent sur tous ' les tons
que l'Etat crée ses écoles pour les parents qui ne
veulent pas d'une éducation chrétienne pour leurs
enfants. Du reste , ils cherchent à écarter du per-
sonnel enseignant les maîtres catholi ques , incapa-
bles , dit-on , de s'adapter à l'esprit neutraliste qui
doit régner dans les établissements de l'Etat.

De telles écoles conviennent-elles aux enfants
pour qui les parents désirent une éducation chré-
tienne ? 11 est évident que non. Par ailleurs , une
école est nécessairement un milieu de vie, où l'en-
fant , sous l'influence de ses maîtres et de ses
compagnons , acquiert un mode de penser , de sen-
tir et d' agir. Ce n 'est assurément pas dans un mi-
lieu laïciste que les enfants baptisés recevront
une éducation chrétienne. Il est vrai qu 'ils peu-
vent y suivre un cours de religion , mais il faut
remarquer que ce cours , d'ailleurs non obligatoire ,
ne modifie pas le climat général de l'institution
et ne peut suppléer à l'insuffisance de la forma-
tion religieuse et morale.

11 n'y a pas pour le chrétien d'école vraiment
satisfaisante que l'école catholique. L'Eglise ré-
prouve pour ses fidèles l'école neutre ou laïque ,
parce que la neutralité ou le laïcisme ne répond
pas aux exigences les plus profondes des âmes
baptisées.

En conséquence , nous rappelons avec insistance
aux parents la grave obligation qu 'ils ont de con-
fier leurs enfants à des écoles et des établisse-
ments catholiques. Il se peut que , par suite de la
loi néfaste soumise au vote du Parlement , ce
choix leur impose des sacrifices matériels tempo-
raires ; il se peut aussi qu 'on leur promette , d'au-
tre part , certains avantages ou qu 'on exerce sur
eux une pression morale pour les amener à opter
pour l'école neutre. Qu 'ils résistent à cette pro-
pagande insidieuse ! Qu 'ils ne laissent pas ravir
l'âme de leurs enfants et qu 'ils ne craignent pas
que leur avenir soit compromis s'ils les envoient
dans des institutions catholiques ! Qu 'ils soient
convaincus que les difficultés actuelles ne sont
que passagères, car il est impossible qu 'une loi
qui rencontre l'opposition décidée de la majeure
partie de la population belge, puisse être main-
tenue longtemps en vigueur.

A cette heure grave ,où l'Etat , par tous les
moyens dont il dispose, prétend faire prévaloir
l'enseignement neutre et s'efforce par une propa-
gande systématique d'attirer l'enfance et la jeu-
nesse, nous ne nous adressons pas seulement aux
parents, mais nous faisons un pressant appel à
tous ceux et à toutes celles qui s'intéressent à
l'existence et à la prospérité de l'enseignement li-
bre. Il faut que tous les gens bien-pensants se
préoccupent de la prochaine rentrée scolaire dans
les écoles et les établissements catholiques.

Toutes les organisations chrétiennes peuvent
et doivent prêter leur concours. C'est là un ter-
rain d'activité de primordiale importance où, pen-
dant les semaines qui vont suivre, se manifestera ,
nous l'espérons, la ferveur du mouvement actuel
de sympathie populaire envers l'enseignement ca-
tholique.

Nous demandons au cierge ainsi qu'aux hommes
et aux femmes d'oeuvres de commencer sans délai
et de poursuivre jusqu 'à la rentrée scolaire, dans
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Facilités de paiement sur demande. Prospectus,
démonstration ou essai sans engagement chez :

Bovier E.f cycles & motos, Sion ; Torrent Lucien, mo-
tos, Grône ; Coucef René, cycles & motos, Vernayaz ;
Willemin Marcel, vélos-motos, Sierre.

toutes les localités du pays , une action méthodi-
que et coordonnée en faveur des institutions sco-
laires catholiques. Cette action sera la plus effica-
ce si elle s'exerce sur le plan paroissial ; dans les
grandes villes cependant , elle pourrait se faire
sur un plan plus large , si on le croit opportun.

Elle se fera notamment par la presse, par des
écrits de propagande et dans toutes les réunions
publiques, mais rien ne vaut certes le contact
personnel , une parole d'homme à homme, des vi-
sites à domicile.

Nous faisons appel aux comités scolaires , au
personnel enseignant , aux associations de pa-
rents , aux diverses oeuvres d'action catholique ,
aux grandes organisations sociales chrétiennes ,
masculines et féminines, ouvrières , agricoles et
des classes moyennes, aux Congrégations de la
Sainte Vierge, à la Légion de Marie et aux autres
institutions à buts apostoliques. Que tous ces or-
ganismes se concertent sur le plan local et entre-
prennent sans tarder la tâche importante d'éclai-
rer , de conseiller et d'aider les familles dans le
choix des écoles !

Dans les circonstances présentes , cette propa-
gande scolaire que nous recommandons instam-
ment , revêt une authentique caractère d'apostolat
religieux , puisqu 'il s'agit de sauvegarder le bien
spirituel de l' enfance et de la jeunesse catholique.

Nous remercions et louons tous ceux et toutes
celles qui voudront prendre part  à cette magnif i -
que activité , et nous implorons sur leurs efforts
méritoires les bénédictions les plus abondantes
du divin Cœur de Jésus et la protection toute
puissante du Cœur Immaculé de Marie.

La présente Lettre pastorale sera lue dans tou-
tes les églises et les chapelles publiques , à tou-
tes les messes, le dimanche après sa réception. >.

Donné à Malines , le 25 juin 1955.

HùaveMes tetigieuses

Son Excellence Mgr Charrîère
à Zurich

Son Excellence Mgr Charnere, Evêque de
Lausanne, Genève et Fribourg, a été samedi
et dimanche 25 et 26 juin , l'hôte des catho-
liques roimanlds de Zurich, dont il a. présidé
Iles .manifestations commémoratives du 30e
anniversaire de la fondation de la mission
catholique.

Son Excellence Mgr Gharrière a honoré de
sa présence et de sa parole une Assemblée
générale des catholiques romands, qui s'est
¦tenue au Kongresshaus et dont les orateurs
principaux furent M. Gustave Thibon et
M. l'aibibé Henri Joliat, directeur de la Mis-
sion catholique romande de Zurich. 'Le di-
manche 26 juin , prononçant luiimême le ser-
mon de circonstance et administrant ensuite
le sacrement de confirmation à un fort grou-
pe d'enfanits ¦ catholiques romands de Zurich.
Le soir, à 17 heures, l'Bvêque de Lausanne,
Genève et Fribourg, a encore présidé un
rassemblement des enfants et une cérémonie
d'actions de grâces à l'église des Trois Rois.

Le 30e anniversaire de là Mission Catho-
dique Romande de Zurich a coïncidé avec
l'annonce de la prochaine construction d'une
église dédiée à la Sainte Famille, qui sera
réservée aux catholiques de langue française
de Zurich, et qui sera édifiée sur le (territoire
de la paroisse de St-Antoine.

Des ordinations à Martigny
iDj imanche 26 ]uin, Son Excellence Mgr

Adam, Evêque de Sion, a ordonné prêtre à
l'église paroissiale de (Martigny, deux reli-
gieux de la Congrégation des Chanoines ré-
guliers du Grand Saint-Bernard, MM. les
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chanoines Albert Gaillard et Gérard Payot,
tous deux originaires de Martigny. Une telle
cérémonie, qui se déroulait pour la première
fois à l'église paroissiale de Martigny, avait
été précédée d'une « Semaine des Voca-
tions » .

Agrandissement d'un institut
catholique

Dimanche 26 juin a eu lieu la bénédiction
de lia première pierre des nouveaux bâtiments
de la nouvelle chapelle de l'Institut catholi-
que des Jeunes Gens de La Longera ie, près
de Morges. Cette importante maison d'éduca-
tion des jeunes gens a dû agrandir ses lo-
caux, vu le nombre toujours plus accentué
des élèves qui la fréquentent. La future cha-
pelle sera dédiée à St-Dominique Savie. La
cérémonie de la bénédiction de la première
pierre ' de la chapelle a été présidée par le
Rd Père Gijmbert , Salésien , qui au début du
siècle avait été le fondateur de l'Institut de
La Longera ie.

Visite episcopale à l'Université
de Fribourg

Lundi 27 ju in , Son Excellence Mgr Gre-
goivios, Archevêque de Trivandr.uim, de rite
syro-malankar, a visité les bâtiments de
l'Univers ité de Fr ibourg. Au cours de sa vi-
site , Son Excellence s'est également rendu
auprès de l'agence K.IPA, de .Fribourg.

A la mémoire de Mgr Bacciarini
Lundi 27 juin , Son Excellence Mgr Jel-

rnini , Administrateur Apostolique du Tessin,
a célébré, à Lugano, un Oflfice solennel de
Requiem, à l'occasion du 20e anniversaire de
Mgr Bacciarini , le grand Evêque ilessinois.

Les « Gesellenverein » du canton
d'Argovie

Dimanche 26 juin a eu lieu la 3e assem-
blée régionale des Gesellenverein du canton
d'Argovie, au cours de laquelle on a procédé
à lia bénédiction de l'emblème de la société.
L'office solennel a été célébré par le prési-
dent régional , M. L'abbé Vogel , de Aarau.
Le sermon de circonstance a été prononcé par
M. l'abbé J. Good , de Aegeri.

Jubile a I Université de Fribourg
La société d'étudiants « Teutonia » a célé-

bré dimanche 26 juin , le 65e anniversaire de
sa fondation. Cette société groupe les étu-
dfamts de inational ité aMeimande de l'Aima
Mater Friburgensis et est actuellement la
seule société d'étudiants allemands a l'étran-
ger.

AVIS
Les soussignés avisent la population de Mar-
irigny et environs qu'ils viennent de remettre
¦le

Café-Restaurant de Genève
à Martigny-Ville

à Mlle Yvonne Desfayes. Ils remercient bien
sincèrement de l'amitié et de la confiance té-
moignée depuis plus de vingt ans et 'la prient
de bien vouloir les transmettre à leur succes-
seur.
M. et Mme René ADDY-DESFÀYES.

La soussignée a le plaisir d'informer le public
de Martigny et environs qu'elle a repris l'ex-
plo:italion du

Café-Restaurant de Genève
à Martigny-Ville

Par un service el une restauration soignée, elle
espère mériter la confiance qu'elle sollicite.
Se recommande : Yvonne DESFAYES, ancien-
ne tenancière de l'Auberge de la Paix.

La droguerie Paul Marclay
à Monlhey

sera fermée
pour cause de congés du mercredi 29 juin au mer-
credi malin 6 juillet. Le service est assuré par la
Droguerie Jean Marclay.
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Très actif, en voici la preuve
Les nombreuses expériences faites en
lavant la vaisselle ont prouvé que
pendant le même laps de temps et avec
une concentration égale, le rendement
était j usqu'à ) / ois sup érieur en
employant le merveilleux SOLO.
Pas de frottage, pas de rinçage,
pas d'essuyage 1 Le baquet même est
propre, sans cercle graisseux I

j» SOLO ast tf un emploi Infinlmunl varia
Jnsurpassable pour la lingerie f ine, pour trem-
per — même les salopettes les plus sales —pour chaque machine d laver. En un rien de
temps, tout reluit de propreté : vaisselle, verre-
rie, planchers, parois, vitres/

Fabrique d'horlogerie du Jura Bernois engage

quelques
\ ouvrières de fabrique

S'adresser Cie des Montres Longines, St-lmier [J.B.]
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HERM
avec vous partout

R. de Lausanne. Tel. 2 17 33

On cherche

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

Faire offres sous chiffre PH 80951 L, à Publicitas,
Lausanne.

En v e n t e  d a n s  l e s . m a g a s i n s  de la b r a n c h e
.*" B A R B E Z A T  4 C IE". F L E U R I E R  a,

St-Maurice et environs

A remettre

commerce
au plus offrant pour cause de départ.

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

pour traiter cette affaire.

Faire offres par écrit au Nouvelliste sous
chiffre Q 1789.

Dès f r. 650 — ou 1 5 X f r. 49.
Agences : St-Maurice, Marcel Couta z - Sierre, An
gelo Brunelli - Orsières, G. Lovay - Vouvry, J. Kolli
ker. —¦*£
Agence générale : Inlermot Verkaufs A.G., Zurich ,
46.

Boulanger-pâtissier
esl demandé. Sa laire selon contrat collectif.

Adresser offres avec prétentions à Boulangerie
Minqard, av. Alpes , 57 , Montreux. Tel (021) 6.25.11.

à LA BREVINE
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Tout contribue à la renommée inter-
nationale de Schaffhuusc. La grosse
tour rond e de Munot , les aciéries
créées il y a plus de 150 ans , les festi-
vals Bach uni ques au momie, les
expositions d'art dans l'ancienne
abbaye de Tous-les-Saints. Cette ville
de 28 000 habitants, avec ses an-
ciennes maisons bourgeoises si bien

conservées , fait l'émerveillement de
ses visiteurs. Des heures entières, on
peut y flâner dans des rues et des
ruelles idylliques. Mais lorsque l'été y
apporte toute sa chaleur , lorsque l'air
vibre sur les toits , alors
chacun va chez soi ou dans une des
belles auberges pour s'y ragaillardir
avec une Ovo bien frappée.
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Dr A.Wander S.A. Berne froide et frapp ée
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Sienor Ravioli a te sens de ta mesure
surtout pour une spécialité aussi fameuse

que les raviolis Roco.
Il a donc prév u 5 boîtes de grandeurs différentes:

pour toutes les occasions, la bonne quantité...
ni trop et ni trop peu I

Mais c'est toujours la même qualité proverbiale de Roco

Raviolis KZHĤ B

ISERABLES
Dimanche 3 juillet 1955

Grande Kermesse
à la salle Helvétia à Isérables. Dès 14 ,h. 5UI,e ou a convenir.

Boulangerie Golay, tel
\ BAL 32.72.26., Chambésy

Bon orchestre - Vins premier choix - Jeux divers (Ge).

COUV ERTS argenté 100 g, directemenl
de la fabri que aux particuliers.

(Payement par mensualités). Par ex. : 72 pie-
ces seulement Fr. 275.—, douane et porl
payés. Catalogue gratuit. Fabrique de Couverts,
A. Pasch & Co, Solingen Nr 12 (Allema-
gne).
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en â^% grandeurs de b,oît(ï&

avec points Juwo.

Jeune fille
propre et honnête , poui
aider au ménage ef au
magasin, bons gages, vie
de famille, entrée de
suils ou à convenir.

échanger
contre vin ou fromage,
vitrine Poliwog.

S'adresser à A. Biatli ,
Prilly-Chasseur .



De M. Scelba à M. Segni
La crise italienne est difficile a compren-

dre. De prime abord, il semble bizarre que
le parti majoritaire, qui détient une supé-
riorité ruirriérique inégalée et dont ila pré-
sence est indispensable au gouvernement —
car M n'en est pas de possible sans lui —
perde lia direction des affaires publiques et
que surgisse une crise infiniment délicate.
Cette situation est d'autant plus curieuse
qu'il n'existe pas de majorité de rechange
et/ qu'au parti démocrate-chrétien ne peut
succéder que... le parti démocrate-chrétien !

Cependant, si ce parti est incontestable-
ment, et de tain, ,1e plus fort, pour obtenir
la majorité absolue face à la coalition des
socialistes nenniens et des communistes, il
a besoin de l'appoint des quatre petits par-
tis du centre que les élections de 1953 ont
réduit à la portion -congrue. Or, ceux-ci, pré-
cisément parce qu'ils sont plus que faibles,
sont conscients que l'on ne peut rien sans
eux. Us en acquièrent une importance dé-
mesurée et se rendent insupportables par
Jeu'r sensibilité et $eur|s prétentions. ' (Les
dérnocrates-chdétiens sont donc sans cesse
aux prises, au sein des Conseils gouverne-
mentaux, avec des collèges aux opinions di-
vergentes qui s'ingénient à décrier la doc-
trine et les théories que île parti au pouvoir
entend appliquer.

Il y eut, de ce fait , des dissensions fré-
quentes, continues, qui remettaient sans ces-
se en cause la cohésion gouvernementale et
l'action efficace de l'Exécutif.

D'autre part, un parti s'use au pouvoir
quand aucune autre combinaison n'est pos-
sible. L'opposition permet de se retremper,
de reprendre contact avec les masses, de
ne pas être quotidiennement exposé au feu
croisé des critiques. Quand il faut tenir, en-
vers et contre tous, dans un pays si prompt
à l'analyse de chaque décision officielle, il y
faut une extraordinaire résistance nerveuse
qui n'est pas l'apanage de tous les politi-
ciens.

Restent les intrigues. La démocratie
Chrétienne est un mouvement trop vaste,
trop étendu à toutes les couches de lia popu-
lation pour n'avoir pas sa gauche et sa droi-
te, ses doctrinaires, ses opportunistes, ses
ambitieux, ses modérés, ses royalistes et ses
républicains, ses sociologues et ses penseurs.

Un attentat à Saigon
La nuit dernière, à Saigon, des terroristes

ont tiré des coups de revolver sur 'des agents
de police gardant la résidence de M. Vu Van
Mau , ministre vietnamien des affaires étran-
gères. Les policiers ont riposté à coups de
mitraillettes et de grenades, mais les agres-
seurs ont réussi à prendre la fuite.

Cet attentat — qui a vraisemblablement
des Binh Xuyen pour auteurs — est le troi-
sième perpétré depuis le début du mois con-
tre un ministre du gouvernement Dietm. Les
deux premiers ayant été commis contre
M. Bui Van Thinh, /ministre de l'intérieur, et
M. Tran Trunq Dung, 'ministre adjoint de la
défense.

La situation de Malte
(<> ) du correspondant de l'agence télégra-

phique suisse :
Les négociations à Londres sur le statut

futur de l'île de Malte ¦—¦ importante posses-
sion britannique du point de vue stratégi-
que — n 'ont toujours pas pris fin. L'impor-
tance qu'on y attribue dans les milieux po-
litiques britanniques! est marquée par le
nombre de personnalités que le gouvernement
anglais y a déléguées : MM. Lennox-Boyd,
•secrétaire d'Etat pour les colonies, H. Ox.
Hapkinson, ministre d'Etat pour les colonies,
Wingfield Digby, Lors civil de l'Amirauté,
Fitzroy Smith , lieutenant-gouverneur de Mal-
te, ainsi que des hauts fonctionnaires de
l'Echiquier, du ministère de l'intérieur, du
ministère des pensions et du ministère pour
les relations entre les pays imeimbres du
Ccimmonweailth. Sont représentés du côté
maltais : les délégués du gouvernement et du
parti de l'opposition. M. Dom Mintoff , chef
du. gouvernement, (revendique à Londres,
comme il l'a toujours fait , l'intégration, c'est-
à-dire la subordination de l'île au (ministère
britannique de l'intérieur et la représentat-
ion maltaise au parlement de Westminster ,
tandis que M. Borg Olivier, leader de l'op-
position, demande, comme par le passé, le
statu t d'un Dominion.

Jusqu'ici , l'attitude de la Grande-Bretagne
était de repousser le statut du Dominion et
de faire accepter la subordination de Malte
au ministère de l'intérieur sans pour autant
abonder dans le sens de toutes les proposi-
tions de M. Mintoff. En substance, ces pro-
positions sont les suivantes : subventions so-
cipales de l'Etat britannique à Malt e, à sa-
voir les mêmes qu 'en Angleterre, imposition
directe , comme en Angleterre, mettre fin aux
différences dans la structure des salaires
existant d'une île à l'autre, extension du pro-
gramme économique, application de la poli-
tique du plein emploi dans l'île de Malte,
questions politique étrangère et de défense
nationale, autonomie totale dans toutes les
autres questions et représentation s proportion-
nelle des Maltais au parlement de Westmins-
ter.

par Me M.-W. Sues

Il esit inévitable que dans les assises du par-
ti, des avis divergents s'expriment et cher-
chent à s'imposer. D'un côté, la religion ; de
l'autre les syndicats ; d'une part les politi-
ciens, de l'autre, les théoriciens. Comment
conserver une unité dans une telle diversi-
té ? Tant qu'une personnalité à l'incontes-
table autorité pouvait, tel M. de Gasperi,
s'imposer aux uns et aux autres, on parve-
nait à colmater les brèches et à donner
l'impression aux adversaires que tout le
monde était d'accord. Mais quand les lieu-
tenants du -grand homme d'Etat recueilli-)
rent sa lourde succession parlementaire, les
rivaux jetèrent lie masque et ne .cachèrent
pas leurs ambitions. Le malheur voulut
qu'aucun d'eux ne parvînt à s'imposer in-
discutablement! Les leaders de la démocra-
tie chrétienne sont tous gens de grande va-
leur, mais de valeur égale. D'où des rivali-
tés sourdes, qu'ils estiment justifiées et
qu'une cour de partisans entretient savam-
ment.

Enfin, laccession au poste suprême d'un
membre du parti, mais porté à la présiden-
ce de la République par la gauche et l'ex-
trême-gauche, a encore compliqué la situa-
tion, la rendant instable et incertaine, jus-
qu'à ce qu'on sache exactement quelle se-
rait ' l'attitude de M. Gronohi, en période de
crise gouvernementale.

M. Scelba était, depuis des années, détes-
té, haï de l'opposition. Dans iles Cabinets
précédents, il avait été « l'homme fort » de
la majorité. Oomime inamovible ministre de
l'Intérieur, il avait plus d'une fois mainte-
nu l'ordre public par tous les moyens. Il
s'était fait des ennemis mortels. Sa légendai-
re énergie en faisant le point de mire de la
gauche et de l'extrême-gauiche. Tout fut em-
ployé pour le « déboulonner du pouvoir »,
comme dit M. Tagliatrri.

Pourtant, ce n'est pas l'opposition. , .qui
l'a amené è démissionner, mais bien l'aban-
don d'un de ces petits .partis du centre
bourgeois.

Les consultations ont commence. C'était
la droite du parti qui avait ourdi le com-
plot qui avait amené le départ de M. Scel-
ba. Il eût paru normal qu'elle assurât, les
responsabilités du pouvoir. Elle en avait
bien l'intention et M. Pella était son candi-

Les revendications du gouvernement mal-
tais se fondent par ailleurs sur la conception
que les intérêts stratégiques de la Métropole
se trouveraient automatiquement renforcés
dans le cas de l'intégration.

Etanit donné les! événements de Chypre,
les pourparlers londoniens sur Malte vont
accroître leur importance.

Les corps des victimes de l'accident
de Palerme

ramenés en Suisse
Les cercueils contenant les corps du pilote

Hans Ruemmele et de trois camarades de
Hans Soom, Paul Loosli et Adolf Naef —
tous de nationalité suisse, qui ont péri dans
l'accident d'aviation de vendredi dernier, à
Palerme — ont quitté l'aéroport de Boccadi-
ïalco, mardi après-midi, à bord d'un avion
suisse.

L'avion a fait escale à Rome et a ensuite
poursuivi sa route via Nice-Genève-Zurich.
La mère et le neveu du pilote avaient pris
place à bord du même avion.

Avant le départ , les honneurs avaient été
rendus aux quatre victimes, en présence des
autorités civiles et militaires de Palerme, du
consul de Suisse, M. Ganz, et d'une foule
nombreuse. Le consul de Suisse a remercié
les autorités de Palerme de leur solidarité
en cette circonstance.

Au fil du jour
|| Alors qu 'il s'apprêtait à fermer les installa-

tions de bain de Kolllkon, le gardien aperçut des
vêtements et une bicyclette. Après en avoir vai-
nement recherché le propriétaire , l'on se décida
à vider le bassin dans lequel se trouvait le ca-
davre d'un jeune domestique de campagne de 19
ans, Guida Blunschi , domicilié à Oberrohrdorf. On
ignore encore les causes de la noyade.
| Milan possède maintenant le gratte-ciel le

plus haut d'Italie. Il s'agit d'un édifice en béton
de 114 mètres de haut qui a été achevé lundi et
se trouve via Pisani. Sa construction a duré trois
ans et a coûté 2 milliards de lires.
¦ Un ouvrier italien , âgé de 23 ans , Angelo

d'Agostino , qui travaillait sur la voie ferrée Bien-
ne-Granges, a été happé par un direct et si griève-
ment blessé qu'il est mort après quelques heures
de souffrance. Il était marié et père d'un enfant.
Le malheureux travaillait pour le compte d'une
entreprise de Selzach.
| La petite Heidi Inglin , âgée de 8 ans , qui

était tombée avec sa sœur jume lle d'une fenêtre
située au troisième étage d'un immeuble à la Sch-
lossergasse , à Lucerne, a succombé à ses blessu-
res. Sa sœur avait été tuée sur le coup.
¦ Mardi , peu après-midi , un violent incendie a 

éclaté dans un immeuble de cinq étages , situé à l
la rue Merle-d'Aubigne, à Genève, dans le quar- BédacUui r»ipOH»ODl« : André LUlSlar

dat. Mais M. Gronchi estime qu'en l'état
actuel de l'évolution politique du corps élec-
toral italien, ce serait une maladresse pour
la démocratie chrétienne que de s'appuyer
sur les monarchistes. Il convenait dès lors
ds replâtrer la combinaison antérieure, d'en
revenir au quadripartisme et de conserver
un chef qui fit partie de l'aile gauche du
mouvement. C'est ainsi que M. Segni a été
finalement désigné par le Président de la
République. Cela ne veut pas dire qu'il se-
ra Président du Conseil ! Il va tenter de
constituer un Cabinet. Ce n'est pas dit qu'il
aboutisse. Il n'est pas aisé de discuter avec
les petits partis du centre, exaspérés à l'idée
qu'on a cherché à se passer d'eux et qui exi-
geront, cette fois, des garanties accrues. En-
core moins aisé est de regrouper tous les
éléments divergents du parti démocrate-
chrétien et de faire taire les rivalités person-
nelles, les jalousies, les rancœurs et la mau-
vaise humeur comme les ambitions démesu-
rées.

Si ce nouveau représentant de lia Me gau-
che devait éohouer, un de l'aile droite, pro-
bablement M. Pella , serait appelle à tenter
sa chance. Réussirait-il mieux ? Une pro-
longation de la crise serait gravement pré-
judiciable à la ' position internationale de
l'Italie, surtout au moment de lia Conféren-
ce de Genève. De plus, les Etats-Unis, qui
comptaient M. Scelba parmi leurs meilleurs
amis, pourraient ne plus trouver le même
appui, la même compréhension chez d'au-
tres personnalités, moins enclines à accep-
ter sans discussion Ile point de vue de Was-
hington.

De lors, il conviendrait que le corps élec-
toral se prononçât. Un recours aux urnes
paraît inévitable bien avant la fin de la
législature. Les récentes élections partielles,
singulièrement celles de Sicile, ont indiqué
une nette augmentation des voix de la dé-
macratie-ichrétienne. Socialistes et commu-
nistes prétendent que tel ne serait pas le
cas dans , la péninsule. Nul ne peut le dire !
Les .prudente redoutent cette consultation
qui pourrait aussi bien assurer une majori-
té aux partis de gauche qu'à ceux de droite.
La situation générale reste donc compliquée
et l'avenir de notre grande voisine n'est pas
sans causer de graves soucis à ceux qui la
sauhaite forte et unie.

tier des Eaux-Vives. Malgré la rapidité des se-
cours , les combles et leur contenu ainsi que la
toiture ont été entièrement détruits. Les étages su-
périeurs de l'immeuble ont subi d'importants dé-
gâts d'eau. Le feu a pris naissance dans les com-
bles, mais l'enquête n 'a pas encore pu en établir
les causes.
¦ Un ouvrier italien qui était passé sous les

roues d'un tracteur tirant deux remorques char-
gées de bois et qui avait été grièvement blessé ,
est mort à l'hôpital de la Béroche. Il a succombé
à une embolie consécutive à ses blessures. La
victime, nommée Sabbatini , avait été engag ée pour
la saison à Montalchez. Elle était originaire de
la province de Campobasso.

0 L'Assemblée nationale a procédé mardi
à la désignation de trois conseillers de la Ré-
publique, chargés de représenter les Français
de l'étranger.

Ont été élus : MM. Henri Longchambon,
RGR, 280 voix, Ernest Pezet , MRP, 258 voix,
et André Armengaud, ind., 254 voix.

% Le Conseil des ministres a approuvé' la
remise en ordre des traitements des fonction-
naires, laissant le soin au président du Con-
seil et au ministre des finances d'en arrêter ,
mercredi, les modalités et de fixer les étapes
de leur application.

I Un gros incendie s'est déclaré mardi dans
un immeuble locatif situé rue Merle d'Aubigné ,
dans le quartier des Eaux-Vives. La toiture et les
combles ont été anéantis par le feu , tandis que les
appartements sis au-dessous étaient endommagés
par l'eau. La cause du sinistre n 'a encore pu être
déterminée. Les dégâts sont considérables.
| La quête faite à l'issue de la conférence don-

née à Genève par l' abbé Pierre a permis de re-
cueillir plus de 16,000 fr. En outre , une bague or-
née d'un brillant — d'une valeur de 12,000 francs
aux dires d'un expert —¦ a été remise à un curé
de la campagne genevoise en faveur de l'œuvre
des pèlerins d'Emmaiis créé par l' abbé Pierre.

9 M. H. Affeltranger , 67 ans , de Zurich , circu-
lait à cyclomoteur en direction de Zurich venant
de Schindelleg i lorsque arrivé à un passage à ni-
veau du Sob , près de Wollerau , il n 'aperçut pas
le signal opti que et fut  happé par un train et écra-
sé. Il a été tué sur le coup.

SI M. Hermann Tosi , 43 ans, maçon , habitant
Morges , qui le 16 juin rentrant à bicyclette à Mor-
ges, s'était lancé contre un tracteur qui le dépas-
sait , a succombé mardi matin à l'hôpital cantonal
où il avait été trépanné.

! Mardi matin des ouvriers démontaient une
grue sur un chantier lausannois. Un câble s'étant
rompu , la branche verticale de la grue s'effondra
et tomba sur la tête de M. Hans Arm , célibataire ,
âgé d'une cinquantaine d'années , habitant la Tour
de Gourze. Transporté à l'hôpital cantonal , M.
Arm, qui avait un enfoncement de la boîte crâ-
nienne, a succombé en fin d'après-midi.

Le débutant H. Schonenberger se place
second au 1er entraînement de l'élite

Déjà le premier entraînement au mousqueton vient
d' avoir lieu dans le magnifique stand de Heiter-
p latz au-dessus de Zofingue. Il vient de confirmer
l' opportunité de diviser les tireurs en deux grou-
pes : A — élite , et B — les espoirs. Un minimum
de 500 points étant exigé , le débutant H. Schônen-
berger-Freienbach vient de remporter , avec 521
points , une sensationnelle seconde place derrière
Clavadetscher. Notre photo montre ce jeune tireur

qui fera certainement encore parler de lui

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

A propos du vol d'un sac postal
à Berne

Le juge d'instruction du 1er arrondissement de
Berne et la police criminelle et de la sûreté de
la ville de Berne communiquent :

Le sac postal qui avait été volé à la poste tran-
sit à Berne a été retrouvé vide. Dans l'intérêt de
l' enquête qui se poursuit , aucun détail n'a été
donné.

Un départ regrette
Entré au service de l'Etat du Valais en 1913, en-

suite appelé à succéder à M. Gapany au poste dé-
licat de géomètre cantonal en 1931, M. François
Cardis prendra sa retraite le 30 juin 1955, non sans
avoir , dans le silence mais avec quelle efficacité ,
œuvré pour le bien public pendant plus de 42
ans.

Son départ est unanimement regretté de ses
chefs , de ses collaborateurs , voire de toutes les
personnes qui surent apprécier les qualités remar-
quables de ce grand et modeste serviteur de notre
canton.

Le Conseil d'Etat lui a désigné comme succes-
seur , M. Camille Wenger , son adjoint.

Nous souhaitons à M. Cardis une heureuse et
longue retraite et à M. Wenger une fructueuse ac-
tivité .

Un vol a la piscine
(Inf. spéc ) Mardi après-midi, une somme-

lière travaillant sur la place de Sion a eu
la désagréable surprise de trouver son sac
ouvert dans sa cabine , duquel avait disparu
la somme de 150 francs.

Plainte a été déposée.
La police enquête.

Ventes de soldes
Conformément à l'article 26 de l'Ordonnance fé-

dérale sur les li quidations et opérations analogues
du 16. 4 1947, le Département de l'Intérieur , divi-
sion Industrie et Commerce , a fixé comme suit les
prochaines ventes de soldes :

Ventes de fin de saison du 6. 7 55 au 23. 7. 55.
Ventes au rabais du 6. 7. 55 au 19. 7. 55.
Aucune vente de ce genre ne peut avoir lieu

sans un permis délivré au préalable par l'autorité
cantonale comp étente.

Aucune publicité ne peut être faite avant les 3
jours qui précèdent le début de l' opération.

CHRONIQUE DE ST-MAUR ICE j

Un motocycliste blessé
Inf. spéc. — M. L. Dill circulait a mo-

to en direction de St-Maurice, venant de
Martigny. .

A la hauteur de l'ancienne usine du Bois-
Noir , il tenta de dépasser un camion qui le
précédait.

A ce moment arrivait en sens inverse une
voiture portant plaques allemandes. «

Pour une cause que l'enquête établira, la
moto et la voiture entrèrent en collision.

Le motocycliste tomba sur la chaussée. II
reçut les premiers soins que nécessitait son
état par M. le Dr Hoffmann, qui ordonna
son transport à la Clinique St-Amé, par l'am-
bulance Abbet.

Le conducteur de la moto souffre de bles-
sures à la tête. r ,

La gendarmerie de St-Maurice a procède
aux constatations d'usage.

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

Carlo Bussien, Meubles, Marllgny-Bourg, tél. 6.19.
65.
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