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La Lettre des évêques hollandais intitulée Le ca- cialistes vive sans religion positivement chrétienne... Nous maintenons notre verdict que les Sacrements
Ihol i que dans la vie publique actuelle à laquelle nous Bien que nous admettions volontiers que , dans les doivent être refusés et , en cas de mort sans conver-
nous sommes référé plusieurs fois déjà contient encore milieux socialistes , l' on veuille s'éloigner de plus en sion , même les obsèques religieuses au catholique
lo jugement du Marxisme , sous quel que forme qu 'il se plus de la lutte des classes pour se diriger davantage connu comme membre d'une association socialiste ou
présente. vers l'élévation matérielle et culturelle des ouvriers , qui _ sans être affilié — lit régulièrement des écrits

Il n 'est pas sans intérêt de le connaître. Il peut cela ne signifie pas du tout que leurs efforts de colla- ou ^es journaux socialistes ou assiste régulièrement à
être pour nous une précieuse lumière. boration et de justice sociale soient issus d'un principe des réunions socialistes. »

Parlant tout d' abord du Communisme, la Lettre clé- pur. Ainsi leur tendance demeure aussi tout à 'fait dans Qn saurait être olus net et olus catécrorique !
clare , en termes clairs et sévères, qu 'il n 'est pas permis la sphère du temporel. 

^a Lel t;re va encore plus loin
à un catholique d'être membre d'un parti communiste L' expérience du passé, avec une déchristianisa- „ . , T T  ,, , . . , . .  L . . ,. .

, , , . , , . , , , . , . ,. c ¦ Il existe en Hollande , a cote du parti socialiste,.un
ou de le favoriser , qu u n est pas permis de lire ou de tion effrayante dans les milieux socialistes , nous lait , . ,. . _ _ , _ ., ., . , ..
» . - , , ,  , , r . parti dénomme Parti du Travail , qui se situe a droite

diffuser des écrits ou des journaux communistes, alors craindre pour le salut de la foi et des mœurs , _ , ,. __ , .  , . , , . . . . .. .., . , . - , ' , . . , du Socialisme. Détache dçs postulats particuliers au
Le communisme est matérialiste et anti-chretien. chrétiennes chez ceux qui se sont inscrits dans les _ _  . ., :. , ,, , ., . „
. . .  . , . , Marxisme, il s oppose d une façon positive au Commu-

Les dirigeants communistes, bien qu ils prétendent ora- ranqs socialistes : ie passe parle ici une langue irre- . ' , . . , ,. .. , .
. , ,. . , , _ , „.,. * . .. . msme. Il accepte maints principes du droit naturel et

lement ne pas s opposer a la rehqion se montrent par f u table .  Ces membres affilies au socialisme, risquent r r  , , ., , - „ .. . . . . ,
, , , , , , „. . , effectue du travail constructif a plusieurs points de vue
leur doctrine et leurs actes des adversaires acharnes eqalement de partaqer la responsabilité concernant les , .,. , . . , , . .  ., . . , ,
, _ ,  , , ,,_ - , , _, , ,  , , dans 1 intérêt du bien-être gênerai , notamment sur le

de Dieu , de la vraie foi et de 1 Eqhse du Christ. décisions qu ils ne peuvent accepter en vertu de leur , .- . ,, . , . .. .¦ . . . . _, ... ,' * . ,, . , „ J _ . terrain social. Il est de fait toutefois que ce Parti n agit
Les evêques hollandais ordonnent que les Sacre- conscience. . . . , . , . . . , , ., . , „. -,, . , , .  . r r . pas selon un principe chrétien , ni ne peut le faire , car

ments soient refuses a ceux qui sont membres d un D ailleurs, il n existe aucune raison s uf f i s a n t e  pour , _ ,. , . . ., , _ .  . , . .
. ,, ,.„ , , au sem du Parti domine en fait une attitude devant la

parti  communiste comme a ceux qui lisent et diffusent s exposer a ces dangers et pour jus t i f i e r  la responsa- . . . „ . , . . , ,
, , . . , . , , , , , , , . ^ , vie qui ne veut rien connaître des principes et des
les écrits communistes. bihte de la collaboration. Car. partout et sur tous les . -, , . , - ~ « ¦ .. ¦ , ±.., . , , , , . , . , ., - . . , , .  . idéaux sacres pour les chrétiens. Ce Parti entretient

Les evêques hollandais déclarent avec tout autant terrains , il y  a des organisations catholiques qui sau- , .. . . .. , „ _.. • ,. .,, . . , . , , . , , „ . . .  , des relations assez étroites avec le Parti socialiste.
d énergie qu il n est pas permis a un catholique d être vegardent les intérêts et ou se trouve la place des
membre d'un syndicat , d 'une association , d'un parti catholiques pour la construction d'une vie sociale au Parlant des catholiques qui ont adhéré à ce Parti

socialistes. sens chrétien. » la Lettre déclare :

Voici textuellement comment s'exprime à ce sujet Conclusions * CeUX C|Ul °nt P6nSé pouvoir être membres de ce

l'épiscopat des Pavs-Bas : Parti feront bien de scruter sérieusement leur co'ns-
« Nous craignons une augmentation de l' abandon « En conséquence , nous devons constater , d'une cience et de se demander s'ils peuvent porter la res-

cie l'E glise et de l' a-reli giosité et , par conséquent , un part , qu 'il n 'y a pas de raison de s'affilier aux associa- ponsàbilité d'un tel soutien. Il est toujours impossible
affaiblissement el. une corruption des mœurs du f a i t  tions socialistes, d' autre part , que cette affiliation ap- • de soutenir un parti et de faire pour lui de la propa-
des syndicats , de la presse et de la radio socialistes. porte de grands dangers aux grands groupements ou- gande sans partager la responsabilité de l'activité de

Bien que le Socialisme au Pays-Bas essaie de se vriers pour, la conservation de leur sens religieux et ce parti sur le plan politique , ou de ce qu 'il soutient
détacher du pur matérialisme, la plupart des socialis- pour le caractère chrétien de notre société. ou favorise indirectement dans la vie sociale. »
tes ne parviennent pas plus loin dans leur conception En tant qu 'évêqUes et pasteurs spirituels, nous de- Les évêques demandent à ces catholiques de quit-
de vie qu 'à l'Humanisme (dont il a été question dans vons essayer de prévoir et de rester vigilants en vue de ter ce Parti du Travail pour rejoindre le Parti catholi-
notre dernier article )ou au Socialisme religieux. sauver la vie religieuse de nos fidèles et surtout de que , car répètent-ils sans cesse tout au ldhg" de leur

Quoi qu 'il en soit , on peut en toute sécurité dire nos chers ouvriers catholiques. célèbre Lettre du 1er mai 1954 : les catholiques doivent
que le Socialisme clans notre pays est loin encore du C'EST POURQUOI NOLIS MAINTENONS NOTRE demeurer unis aussi bien sur les plans politique et so-
christianisme. L' on doit craindre à juste titre que la VERDICT QU'IL EST DÉFENDU A UN CATHOLIQUE cial que sur le plan religieux.
majori té  de ceux qui sont aff i l iés  aux associations so- D'ÊTRE MEMBRE D'ASSOCIATIONS SOCIALISTES , , C.
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ATTENTION AU VERTIGE
Le soleil au plus haut , la lune dans nous avons admiré la création -, qui

son plein , p a r f u m s  des tièdes lumières , peut nous tenir rigueur d' une messe
tout l 'orchestre des rivières , des tor- manquée ?
rents et des sources, appels des loin- _ Voyez les lis des champs , voyez
tains argentés , chants des bergers sur j es oiseaux , voyez ces gerbes d 'ég lan-
la montagne.. Voici l 'été. A nous les tines comme des f e u x  d ' artif ice. . .  Ils ne
routes heureuses , à nous le monde en sèment pas , ne moissonnent pas , ne
sa beauté. prient  pas. — Mais vous êtes plus que

Comme le pet i t  nuage qu 'un vent jes // s des champs et les oiseaux et les
chaud dissout parmi l 'azur , vous sentez roses / Mais vous èles le prix  du sang
votre poids s 'allé ger , vos chagrins se de Jésus.  Mais part ir  sans messe , c 'est
calmer , s 'évaporer la tristesse. La natu- dire non à Son amour. Mais en aspirant
re éveillée revit dans votre sang. voluptueusement la vie de l 'Eté vous

Ah ! que le ciel est beau et que la avez oublié le vrai soleil et la vraie
terre est f o l l e  ! vie / Mais le soir , tout au f o n d  de vous-

Ne jouez pas complètement le jeu du même , il y a une pauvre pet i te  âme qui
vertige ! Délassement , mais pas oubli ! pleure ! Marcel Michelet.
Que f ai tes-vous  de vos dimanches ?
Etes-vous contents des achats que vous Moisson de fleurs , moisson de fêtes.
f î t e s  à Lausanne ou Genève le jour de Après la fête du Précieux sang et la Vi-
ra Fête-Dieu et le jour de la S. Pierre ? sitation : dimanche saint Léon , lundi
De l ' excursion qui vous a promenés sainte Berthe , mercredi sainte MARIE
« loin du monde et près de Dieu « ? Si GORETTI , jeudi saint Cyrille , vendredi
loin du monde ? Si près de Dieu ? — sainte Elisabeth de Portugal , samedi
Oh ! Nous avons prié devant les croix , sainte Véronique.

Du militaire au milifarisme
par Me M.-W. Sues

Peu a peu 1 opinion publique améri-
caine se détend. Les mauvais bergers
dont le sénateur Me Carthy fut le chef
de file ont perdu leur emprise sur elle.
Les gens commencent à se dire qu'a-
près tout I les Russes sont peut-être
sincères et qu 'il convient de leur « don-
ner une chance », à nouveau. Dans ce
pays au cœur généreux, on donne vo-
lontiers une chance à nombre d'indivi-
dus qui ont eu des revers , des ennuis,
ou qui , après avoir trompé leur monde ,
prétendent s'amender. Le Président Ei-
senhower intervient personnellement,
partout où il le peut , en public, lors de
ses conférences de presse, dans les
meetings d'associations diverses, poui
aider à cette évolution des mentalités.

Certes il ne s'abandonn e pas à un op-
timisme béat ;mais il assure qu 'il ira,
lui et son Secrétaire d'Etat , à Genève,
sans parti pris et sans idée préconçue,
prêt à accepter à souscrire à toute sug-
gestion constructive. On aura surtoui
remarqué qu'il a rejeté l'éventualité
d'une guerre pour libérer ies états sat-
tellitss du joug communiste.

Cette déclaration est une contribution
importante à la détente. Elle ne fera
pas l' affaire des émigrés , qui , eux , per-
sistent à croire que l'U.R.S.S. ne desser-
rera pas, volontairement, le carcan
qu 'elle a passé à ces peuples.

On est un peu inquiet devant les es-
poirs que suscite la Conférence du 17
juillet prochain. Il est tant de problèmes
pendants et leur complexité est telle,
que ce ferait folie d'imaginer qu 'ils
trouveront une brusque solution , à Ge-
nève, surtout si les quatre Grands n'en-
tendent y siéger qu 'une semaine.

Ce que l'on peut en revanche espérer,
c'est qu'un plan concret de travail soit
établi, que des directives claires soient
données, afin que, par la suite, les
ministres des affaires étrangères puis-
sent utilement poursuivre, à huis-clos,
les négociations, les mener à bien et
permettre aux quatre « grands » de se
réunir une seconde fois , pour les enté-
riner.

C'est la procédure que proposeront
Sir Anthony Eden et M. Edgar Faure.
Elle est sage.

Dans cette période d'apaisement
croissant, on s'étonne de la nervosité
dont fait preuve le gouvernement de
Bonn qui, visiblement, entend avoir en
main les textes législatifs qui reconsti-
tueront la Wehrmacht , avant que s'ou-
vre la réunion lémanique. On en vient
à se demander s'il s'agit là d'un enga-
gement confidentiel que le Chancelier

(Suite en 2e page)



Du militaire au militarisme
(Suite de la Ire page)

Adenauer aurait pris lors de son récent
séjour à Washington.

•Les Américains lui ont-ils demandé
de ressusciter les forces du Reich avant
qu'ils reprennent le colloque avec les
Russes ? En d'ofutres termes, l'armée
dUëmlanide doit-elle être une réalité
constitutionnelle, matérielle, — le tetops
ne te permet plus. — à l'heure où l'on
va aborder la neutralisation et l'unifica-
tion de l'Allemagne ?

On. saisit qu 'un tel atout serait impor-
tant dans la partie diplomatique qui va
s'engager. D'aucuns estimeront qu'il est
dangereux, car les Russes, devant le
ïcîiî accompli, pourraient se cabrer et
renoncer aux sentiments débonnaires
qui parriaissent être les leurs. D'autres
pensent au contraire qu 'il accepteront
la situation nouvelle, comme ils ont ac-
cepté l'adhésion de la République Fédé-
rale à l'alliance atlantique, s'adaptant
avec une étonnante souplesse diploma-
tique aux contingences de l'heure.

En revanche, c est en Allemagne mê-
me qu'un grave malaise se produit. Il
semble que le ministre de la défense,
M. Blank, ait manqué de psychologie et
de doigté, en présentant aux Chambres
son projet de loi, tant sur le réarmement
que sur l'engagement de volontaires.
Certes l'opposition, devant un pareil
sujet, avait beau jeu à attaquer le gou-
vernement. On sait que les Allemands
sont divisés sur cette question fonda-
mentale. Les aines n'ont pas oublié les
horreurs de la guerre et la plupart des
jeunes n'ont nulle envie de s'astreindre
à une discipline de fer.

Les politiciens s'en sont mêlés et ré-
clament à cor et à cri qu'on attendent
les résultats de la Conférence de Genè-
ve avant de prendre une décision légis-
lative. Avec une rare habileté, l'opposi-
tion a évoqué le spectre du militarisme,
rejoignant par là les appréhensions de
la France et des petits états neutres du
Bénélux. Les députés n'ont pas envie de
voir renaître de ses cendres un pouvoir
qui entrerait, plus tard, en lutte avec le
leur.

Fausses accusations
contre les catholiques

Depuis quelques temps s'est développée en
France une campagne, dans laquelle des publian-
tes accusent un certain nombre de catholiques de
pratiquer consciemment la non-résistance au
communisme et de préparer en France, l'installa-
tion d'un régime de démocratie populaire. Ces
accusations prennent des formes diverses ; elles
partent la plupart du temps de milieux qui, par
une inflation doctrinale systématique, ou par
une opposition politique de parti pris , rejettent
toute recherche de solutions adaptées aux pro-
blèmes nouveaux qui se posent au Catholicisme
français sur le plan pastoral , social , économique ,
politique, international. ,

Une déclaration
des cardinaux de France
Les cardinaux f rançais  viennent donc de

publier la déclaration suivante qui met les
choses en place :

Devant la campagne de dénigrement qui
s'étend actuellement en France, sous forme
de livres, de revues, de brochures et de feuil-
les ronéotypées, Notre devoir est de protes-
ter et de (mettre en garde les catholiques.

Des auteurs, souvent anonymes, s'appli-
quent à déconsidérer l'autorité par des cri-
tiques malveillantes à l'égard du Souverain
Pontife, du Saint-Siège et des évêques.

D'autres tentent de discréditer le magni-
fique apostolat de nos prêtres et de nos mi-
litants d'Action catholique.

Comment être certain que l'Armée,
dans un avenir proche ou lointain, n'a-
bolisse pas. une nouvelle fois , les corps
législatif s, légalement constitués, pour
se substituer à eux et accaparer ensuite
les leviers de commande du pouvoir
exécutif ?

Certes, cela peut paraître inconceva-
ble, pour le moment, mais la Républi-
que de Weimar avait eu la même
croyance, ce qui ne l'empêcha pas
d'être balayée par l'hitlérisme dictato-
rial. Le peuple allemand actuel veut
empêcher que puisse se reproduire une
semblable usurpation. Il l'a payé trop
cher.

D'autre part, l'opinion publique esti-
me que la future armée, si elle est
créée, doit se contenter d'être apte à
défendre le pays, c'est-à-dire, comme
en Suisse, monter la garde à la fron-
tière. Elle rejette l'idée de la voir incor-
porée dans une coalition militaire, par
laquelle elle pourrait être associée à
des entreprises qui ne concerneraient
pas, directement et uniquement, les in-
térêts supérieurs du Reich.

L'opinion publique de la République
Fédérale ne veut pas que les Allemands
servent aux visées impérialistes d'un
groupe de puissances, quel qu'il soit.
Ce sont là sentiments bien compréhensi-
bles au lendemain d'une guerre qui ra-
vagea le pays et décima la population.
Tant que la grande politique du Dr Ade-
nauer se cantonnait dans la diplomatie
pure et valait au Reich une série de
succès qui amena son retour à la sou-
veraineté inconditionnelle, la majorité
des citoyens l'approuva. Dès l'instant
où la vie des hommes, des fils, des
époux est en jeu, l'opinion publique se
replie sur un sentiment égoïste bien
compréhensible et adopte une attitude
beaucoup plus intéressée. En vérité, on
ne saurait le lui reprocher.

Le Chancelier en est conscient, mais
regarde plus loin et plus haut. Il n'y a
rien d'extraordinaire à ce que ses con-
citoyens aient une autre optique.

D autres, enfin, s attaquent a certains
journaux ou revues catholiques, multiplient
les insinuations, les accusations, voire la ca-
lomnie, et sèment la division parmi les
fidèles.

Grâce aux ressources dont ils disposent, ils
adressent gratuitement aux membres du cler-
gé, à de hautes personnalités et à de nom-
breux fidèles leurs écrits malfaisants.

Nous rappelons que ces censeurs n'ont au-
cun mandat et ne méritent pas crédit.

Le 29 juin 1955,

en la Fête des Saints Apôtres Pierre et Paul.

-)f Achille, cardinal Liénart, évêque de Lille ;
-)f PierreHMarie, cardinal Gerlier, archevêque

de Lyon ;
-)f Jule^-Gôraud, cardinal Saliège, archevê-

que de Toulouse ;
-)(- Clément, cardinal Roques, archevêque de

Rennes ;
-)f Maurice, cardinal Feltin , archevêque de

Paris ;
-#• Georges, cardinal Grente, archevêque-évê-

que du 'Mans.

Le devoir des catholiques est :
1. De ' maintenir, sous l'autorité du Pape

et des évêques, seuls, chefs responsables,
la fidélité dans la doctrine et l'unité dans
la discipline ;

2. De respecter la liberté d'opinion en
toutes les questions sur lesquelles l'Eglise
ne s'est pas prononcée ;

3. De se souvenir qu'en face des efforts
généreux déployés par les chrétiens
loyaux et de bonne volonté, la loi de cha-
rité s'impose ;

4. De répondre à l'appel que leur adres-
sait, l'an dernier, l'épiscopat de France,
réuni en Assemblée plénière, en travail-
lant à rendre l'Eglise présente et compré-
hensive au monde d'aujourd'hui.

L'occasion a ne pas manquer
TOUS LES DIMANCHES CAR DE LUXE

LA PROVENCE - LA CAMARGUE - MARSEILLE
COTE D'AZUR - NICE - GORGES DU VERDON

Le voyage propagande de la saison :

6 jours tout compris Fr. 195.-
Correspondances assurées (de Lausanne)

Renseignements et inscriptions :
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AUDERSET & DUBOIS - GENEVE

16, PI. Cornavin
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Où est le cardinal
Wyszynski ?

Les bruits selon lesquels Son Em. le Car-
dinal Wyszynski , Archevêque de Gniezno et
Varsovie, Primat de Pologne, aurait été
transféré de son premier lieu de détention,
dans une clinique, puis au sanatorium de
Otwock, près de Varsovie, semblent de plus
en plus se confirmer.

Son Em. le Cardinal Wyszynski , qui est
âgé de 54 ans, aurait été gravement atteint
d'une affection pulmonaire durant sa déten-
tion. Il aurait subi une opération chirurgi-
cale aux poumons, et serait actuellement au
sanatorium d'Otwock, toujours en résidence
surveillée et dans l'impossibilité d'exercer
son ministère épiscopal. Sa détention conti-
nue dans des conditions apparemment miti-
gées, ïar lesquelles les autorités communis-
tes polonaises voudraient s'éviter d'une ma-
ladie contractée et accentuée dans un régi-
me de détention plus rigoureuse.

Quoi qu'il en soit de la résidence du Pri-
mat de Pologne, il se révèle que celui-ci ne
peut pasi diriger son diocèse et que les mesu-
res d'injustice continuent à son égard et à
l'égard de ses fidèles.

Les tribulations du prince
Rainer II de Monaco

Scandale financier
A la suite d'une entrevue avec le prince

Ranier II, le Conseil national de Monaco a
décidé jeudi , en raison de la situation délica-
te dans laquelle se trouve actuellement une
banque, lia Société (monesgasque de banque et
de métaux précieux, d'accepter la démission
de certains membres du Cabinet princier et
de suspendre diverses personnalités de leurs
fonctions. Une scim(:ne importante — le chifj
fre de 1 milliard 150 millions de francs a été
avancé — appartenant à l'Etat 'monégasque,
aurait été avancés par certains membres du
gouvernement à la Société mise en cause,
sans autorisation officielle.

La délmission de M. Arthur Crovetto, mi-
nistre plénipotentiaire, secrétaire d'Etat, con-
seiller aux finances et directeur du Cabinet
princier, a été acceptée par le Conseil natio-
nal qui a, d'autre part, relevé de leurs fonc-
tions MM. César Solamito, en tant que présij
demi du Conseil d'administration de Radia
Monte-Carlo, Pierre Rey, en tant qu'adminis-
trateur de la Société monégasque de banque
et de imétaux précieux.

Afin d'éelaireir les faits et de connaître la
situation exacte de la société, une çoimmis-
siom d'investigation a été nommée qui exa-
minera lia gestion de plusieurs affaires.

De source autorisée, et conitrairement à
centaines rumeurs, on déclare que les émis-
sions de Radio Monte-Carlo se poursuivront
sans modification. r

Soixante-sept légionnaires
« choisissent la liberté »

Soixante-sept imambres de la Légion étran-
gères ont sauté du (transport de troupes « Fla-
minia » , dans le canal de Suez, avant l'arri-
vée du bateau à Port-Saïd. La plus forte dé-
sertion collective avait été jusqu'à présent de
56.

Le « Flaiminia » a quitté Port-Saïd ce ma-
tin avec 935 légionnaires à bord , à destina-
tion d'Alger et d'Oran. Les 67 déserteurs ont
été arrêtés par la police égyptienne. On
compte parmi eux 49 Allemands, 8 Italiens,
deux Belges, deux Espagnols, un ' HoJlandais,
un Yougoslave, un Finlandais, un Autrichien,
un Polonais et un apatride .

Le décevant remaniement
du Cabinet argentin

Le remaniement du Cabinet argentin, ain-
si qu'il avait été prévu , n'a eu qu'un carac-
tère restreint. Sa signification réside moins
dams le choix des 4 nouveaux ministres que
dans le départ des titulaires de l'intérieur et
de l'éducation nationale qui, à tort ou à rai-
son étaient considérés colmme les inspirateurs
de la politique anti-cléricale du gouverne-
ment. C'est finalement un jeune et .brillant
avocat , Oscar Albrieu , qui remplace le syn-
dicaliste Angel Borlenghi , à la tête du mi-
nistère de i'intérieur et de la justice qu'il di-
rigeait depuis 9 ans. L'impression se confir-
me que ce remaniement n'est que la première
étape vers une prof onde réorganisation de la
structure du gouvernement qui ne sera réa-
iisée que progressivement afin d'éviter des
àncoups dans la conduite des affaires de l'E-
tat. Le remplacement des ministres de l'agri-
culture et des transports n 'est nullement en
relation, avec la crise déterminée par les tra-
giques événements du 16 juin. Après le re-
maniement l'intérêt se concentre sur la ré-
forme de la loi électorale qui constituera un
« test » de l'orientation nouvelle de la poli-
tique du gouvernement cclmjme conséquence
des récents événements.

D'habiles voleurs
sous les verrous

Les auteurs d'un vol de titres et de 'bi-
joux d'une valeur de 12 (millions de francs,
commis à Paris le 9 avril dernier , viennent
d'être, les uns après les autres, découverts et
appréhendés.

Ce n'est que bien plus tard, lorsqu'ils eu-
rent appris que des titres venaient d'être mis
en vente par une nettoyeur de bureaux, que
les policiers furent mis sur les traces des
cambrioleurs qui avaient opéré au siège d'u-
ne importante ocmpagnies industrielle. Se
portant acquéreurs des titres, les policiers
arrêtèrent d'abord le voleur, Serge Dessene
et sa maîtresse, sur laquelle on trouva des ti-
tres pour trois millions et demi de francs. Un

complice, Félix Dussin, fut arrêté quelques
jours plus tard. Un receleur, Yves Bartoli,
qui avait gagné la Suisse en spoliant les deux
cambrioleurs, fut à son tour appréhendé il y
¦â quelques jours à Paris, retour de Suisse.
Enfin, un dernier complice a été écroué pour
avoir fourni le plan de l'expédition. Il ne
reste plus à ^uver que les bijoux .

Echos du monde
0 Le grand « Rush » des vacances a com-

rmencé. Plus de 2 300 000 Parisiens auront ,
d'ici le 6 juillet , fui  la capitale pour de nou-
veaux horizons. L'administration des chemins
de fer a, du reste, pris toutes les précautions
d'usage 'poiir faire face à l'afflux des voya-
geurs et plus de 500 trains quitteront Paris
dans les seules journées d'aujourd'hui et de
demain.,

§M 5e jour des recherches pour retrou-
ver trois appareils à réaction de la marine
américaine disparus, les débris de l' un d'eux
ont été découverts sur l'île volcanique d'Os-
hiima , dans la baie de Tokio.

L'aviation , la (marine et l'aéronavale pour-
suivent leurs recherches dans un secteur de
16 000 imilles carrés, pour retrouver les deux
a utres appareils disparus.
, f Un avion à réaction Thuncler-Jet de l'a-
viation militaire danoise s'est écrasé au sol
cet après-tmidi à Roemoc. Le pilote a été tué.

% Un kangourou du zoo de Bristol s'est
échappé vendred i matin. U n'a pu être cap-
turé, qu'après une chasse mouvementée à tra-
vers les rues de la cité. Interrompant le tra-
fic et effrayant les ménagères Jorsqu 'il sau-
tait à côté d'elles par-dessus un étalage. La
liberté du kangourou n'a duré qu 'une heure,
ijmais une heure bien remplie qui demeurera
longtemps dans la imélmoire des habitants de
Bristol. .... .

0 Six personnes ont été tuées et 37 bes-
sées au cours d'une collision survenue jeudi
dans la capitale du Pérou, Lima, entre un
autobus et une camionnette. A la suite du
choc, l'autobus s'est écrasé contre un arbre.

£ Mme Jacqueline Auriol a battu le re-
cord du monde féminin de vitesse sur un
.avion à réaction « Mystère 4 » .

C'est hier au cours des trois essais qu'elle
a effectué entre les bases de Bretigny et de
Melun-Villaroche, à bord d'un avion à réac-
tion « Mystère 4 » , que Mme Jacqueline Au-
riol a largement dépassé la vitesse d'e 1087
krm. à l'heure (record du monde détenu par
Mme Jacqueline Coehran).

O L'Afrique du Nord a de nouveau connu,
hier, une journée de meurtres, d'attentats et
d'arrestations. En Algérie : trois Musulmans
ont été assassinés par des terroristes. De leur
côté, les Dorces de l'ordre ont abattu 6 hors-
la-loi . au cours de 2 accrochages, près d'Ain-
Kèohéra, le0seeond près de Conde-Semedoun.
D'autre part, des fermes et champs de céréa-
les ont - été incendiés, principalement clans les
régions de Burdeau et de Neknes.
» % L'instruction de l'« affaire des fuites »
est terminée. Le juge d'instruction' pires le
tribunal permanent des forces armées a ren-
du, j eudi, publique, une ordonnance en ce
sens. Les inculpés : André Beranes, Jean
Mons, René Turpin, Roger Labruisse, Roger
Worrms, dit « Stéphane » et Gilles Martinet,
eomparaîtranit devant un tribunal militaire.
H leur est reproché d'avoir recueilli, détenu
et divulgué à des tiers non qualifiés, des
renseignements secrets intéressant la défense
nationale.
9 Un porte-parole du ministère armérieain

de la défense annonce que de nouveaux
avions ont été aperçus dans l'espace aérien
du détroit de Bering, entre l'Alaska et la Si-
bérie, à l'endroit où des chasseurs soviéti-
ques abattirent un avion américain il y a 8
jours. ;' <

Jf le délicieux

GHOURl
MONUMENTS FUNÉRAIRES

^^^_ en tous genres
^ %Q Conditions avantageuses

j  Walter ERPEN - BRIGUE
Téléphone (028) 3 12 43
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Les grands lieux
de pèlerinages

LA SALETTE : 9-10 juillet , 27-28 août , 2 j.,
Fr. 48.— f 23 au 26 juil., 20-23 août , 4 j„
départ de Delémont - Sierre - Fribourg,
Fr. 108.—, de Lausanne Fr. 94.—, Genè-
ve Fr. 89.—. Pèlerinage de 6 jours , 18 au
23 août , en passant par Ars - Paray-
le-Monial , Fr. 156.—, dép. Genève. Pèle-
rinage de 2 j. Vz , 17 au 19 sept., Fr.
62.—, dép. Genève. Dir. R. P. Salettins,
Broc. BANNEUX N.-D. des pauvres en
passant par Beauraing, 18-23 août. Dir.
spir. M. le curé Dunand , La Roche (Fri-
bourg), 6 j., Fr. 175.—.

ROME : 25 juillet au 4 août. Dir. spir. R. P.
Col. Frund , OP 14, Botzet , Fribourg, 11
jours , Fr. 345.—, dép. Lausanne.

LOURDES : 2-8 août. Dir. spir. M. ab. Ch.
Theurillat , Delémont , 7 jours, Fr. 250.—,
dép. Genève.

ASSISE : Pèlerinage off.  à St-François, 22
août-ler sept. Dir. spir. R. P. Paschase,
capucin , Fribourg, 11 j. Fr. 250.—.

EINSIEDELN - LE RANFT : 16 au 18 juillet -
24-27 sept. Dir. spir. R. P. Alexis, cordel.,
Fribourg, 3 j., Fr. 95.—, dép. Genève-
Lausanne-Fribourg. «i innnrwi

FATIMA en passant par LOURDES : 7-23 oc-
tobre. Dir. spir. R. P. Col. Frund OP,
Fribourg, 17 j., Fr. 580.—.

LA TERRE SAINTE : 18 août - 6 sept., 16
déc. - 4 janvier (120e et 121e pèlerina-
nage). Dir. spir. et org. R. P. Assomp-
tionnistes de France. Prix Fr. 1100.— à
1665.—.

REALISATION TECHNIQUE - AUDERSET
& DUBOIS, 16, place Cornavin , Genève.
Tél. 32 60 00. C. ch. I 5920.
Transport en car de grand tourisme.

Sociétés - Contemporains - Individuels
EXCURSIONS - VOYAGES

Maurice ROUILLER
Martigny-Ville
Téléphone (026) 6 18 51

par chemins de fer ou auto-cars, vous assurent
une organisation impeccable. Références les plus
élogieuses.

g|=.Ç7̂ £7 lt attendez pas...
'~

m
~ ŝi\sssssmmf 4 'e dernier moment

#^ "̂~-"— pour apporter vos annonces

La bonne me conduisit au bureau de
M. Guilloton. Il était assis derrière une table,
tenant la lettre mauve entre ses grosses
mains, comme un papillon pris dans un étau.
Il me toisa, ime mesura, me soupesa, par-des-
sus ses lunettes, tandis que sa moustache
touffue montait et descendait en une moue
qui exprimait le doute. Je souriais pour l'at-
tendrir, tou t en tournant nia casquette afin
de dissimuler ma gêne. Il me posa une ques-
tion en français et je répondis « Oui, mon-
siou » . Alors la grosse moustache se mit en
mouvement comme un énorme accent circon-
flexe mobile.

— Sais-tu au moins où se trouve la grande
poste ? demanda-t-il , cette fois en espagnol.

Ma réponse fut affirmative, car je croyais
posséder toutes les connaissances requises
pour mon futur emploi, mais il ne tarda pas
à chasser mon illusion.

— Et c'est tout ?... Et tu veux gagner tren-
te pesetas ?

De nouveau la moustache monta et redes-
cendit si menaçante que je n'osai pas lui
dire combien plus modestes étaient mes pré-
tentions. M semblait réfléchir sur une grave
question, étudier un problème ardu, avant de
prendre une décision de la plus haute im-
portance. A la fin , ïl se déclara prêt à me
prendre à l'essai ; le salaire serait de quinze
pesetas... ii n'avait pas besoin de moi. et
d'ailleurs il était sûr que je ne ferais pas son

OV^

Tirs
d'artillerie

Des tirs d'artillerie auront lieu du 23 juin
au 6 juillet 1955 dans la région de .

SAVIESE - GRIMISUAT - ARBAZ - AYENT

Pour de plus amples informations, on est
prié de consulter le Bulletin officiel du can-
ton du Valais et les avis de tir affichés dans
les communes intéressées.

Place d'armes de Sion :
Le Commandant.

conducteur de trax
(éventuellement apprenti), possesseur du permis
rouge et ayant déjà pratique sur camions lourds
Diesel. Préférence serait donnée à chauffeur au
courant des travaux d'atelier , soudure. Contrat de
2 ans avec salaire intéressant.

Faire offre sous chiffre 844 à Publicitas, Marti-
gny.

Profitez RADIO
Quelques bonnes occasion (état neuf)

Niesen, neuf , en noyer, 3 ondes, Fr. 275 -
Deso, beau boîtier noyer, 3 ondes, valeur

Fr. 595.—, seulement Fr. 195-
Autophon, boîtier neuf , noyer, 3 ondes,

valeur Fr. 545.—, seulement Fr. 235 -
Albis 3 ondes, petit appareil , seulement Fr. 125 -
Philco , ondes moyennes, seulement Fr. 95.-

Ecrivez à Fernand Berset, rue Tunnel 7, Lau
sanne.

FORD THAMES
Diesel Perkins, 24 CV., modèle 1951, pont fixe 4.5C
m., avec galerie, roulé 40,600 km., véhicule en
très bon état et excellente présentation. Prix in-
téressant. Tél. (021) 26.18.77.

FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE >

iAVIER BUENO
Les vaincus héroïques

La Puerta dei sol
R O M A N  Traduit de l'espagnol PJII  Julia Chamorel

affaire... seulement il voulait être agréable a je ne l'aurais souhaité ; il me sembJa impe
ila senonta Picot... Mon travail commencerait
ie lendemain à huit heures.

Rosita fut aussi heureuse que moi de con-
naître le résultat de la visite à M. Guilloton.
Nous parlâmes de ma chance, de la joie
d'Alexandre lorsqu'il apprendrait que j'avais
un emploi, de ce que je devais faire pour
contenter mon patron des futurs avance-
ments, de ma carrière, tant et si bien qu'il se
fit tard. Sûrement on me gronderait d'arri-
ver à la maison après que les lumières fus-
sent allumées dans les rues. Je restai à
écouter sur le palier les bribes de phrases
échappées par le trou de la serrure. « Il sera
allé rôder... je lui en donnerai... > Les pas de
la concierge qui montait allumer les lampes
me décidèrent à tirer la sonnette. Le tinte-
ment fut moins humble, moins suppliant que

poussins
de 3 jours , Leghorn
lourde sélectionnée à
Fr. 1.50. Poussines de
6 semaines, Fr. 5.-, ain-
si que poulettes prêtes
à ponte. Troupeau re-
producteur contrôlé par
l'Office vét. de l'Uni-
versité de Berne. Ga-
ranti exempt de pullo-
rum.

Parc avicole Angelini ,
Vi gny - Villeneuve (Ct
Fribourg. Tél. No (037)
6.42.41.

Jeune fille
pour servir au café et
aider un peu au ména-
ge. Vie de famille as-
surée.

Café du Jardin , La
Croix s. Lutry (Vd).

Tél. 28.08.40.

A vendre, cause dé
part , une

¦ • • mcuisinière
combinée bois - électri-
cité , marque « Sursee ».
Avec installation de
serpentins pour eau
chaude.
Parfait état. Tél. (026)
6.22.79.

Buffet de la Gare, à
Evionnaz, cherche

sommeiière
Tél. (026) 6.46.1-2

appartement
de 2 chambres, cuisine,
cave, galetas, chambre
à lessive, à St-Maurice,
Gd'Rue. Libre de suite.

S'adresser par écrit
au Nouvelliste sous D.
1802.

TOPOLINO | io tapis
décapotable, belle oc-
casion , moteur sortant
de révision, batterie,
bâche neuves, à vendre
faute d' emploi. Paie-
ment comptant.

Téléphone No (021)
6.91.63, dès 19 h.

R E N A U L T
4 CV., mod. 51, impôt
et assurance payés jus-
qu 'à fin 1955.
S'adresser sous P. 8779
S. à Publicitas , Sion.

tondeuse
électrique 60 fr.
Tél. (027) 4.13.08

Commerce de la place
de Sion cherche

employée
de bureau Sommeiière

à la demi journée.
Faire olfres avec pré-

tentions sous chiffre P
8751 S, à Publicitas,
Sion.

rieux et je voulais demander pardon. Aussi,
dès que Pilar ouvrit, j 'annonçai mon emploi
chez M. Guilloton et le montant de mon sa-
laire. Puis, dans le corridor , j 'exprimai mon
espoir de gagner bientôt davantage. Alexan-
dre paraissait incrédule, soupçonnant un faux
alibi ; toutefois il n'osa pas im'imposer le
châtiment prévu.

Quant à Pilar, elle était si pressée de
m'envoyer chercher des sardines pour le dî-
ner, qu elle n'eut pas la patience d'attendre
la fin de mon récit.

Le marchand écaillait une daurade et sa
cliente observait attentivement les branchies
du poisson ; ni l'un ni l'autre purent voir la
joie qui se montrait dans mes yeux. S'ils
m'avaient demandé la raison de ce bonheur,
ma réponse était toute prête : « C'est que je

Station
Wagon Willys

1951, 4 roues motrices
Moteur Hprricane, Véhi
cule très soigné.
Garage Ch. GUYOT S.A.

Lausanne-Mallet, tél.
(021] 24.84.0S.

Chalet
cherché juillet-août.

Offres à R. Eisele, Ve
senaz-Genève.

Dragueur
qualifié cherche remp la
cernent ou place à l'an
née.

S'adresser par écrit s
chiffre P 8744 S, à Publi
citas. Sion.

Tonneaux
pour cerises, avec por-
terie, grand choix de 60
à 700 litres. Demandez
tarif à Beauverd, futaille
ef bonbonnes, Rond-

Point 3, tél. (021)
26.06.43, Lausanne.

On cherche pour de
suite une

jeune fille
pour le Tea -Room, ai-
de au ménage. Vie de
famille. Bons gages.

Faire offre à Mme A,
Bonjain-Serex. Tél. (021)
5.74.40.

Morisod
vétérinaire

absent
neufs, bouclés, frès jolis
dessins modernes, 190 X
290 cm., à enlever pour
fr. 70.- pl.èco. Port et
emballage payés.
W. Kurth, avenue Mor-
ges 70; Lausanne, tél.

(021) 24.66.66 ou
24.65.86.

demandée de suite. Dé-
butante acceptée.

S'adr. Café-Restaurant
du Chamois, Les Plans
s. Bex. Tél. (025) 5.31.71.

chef de cuisine
bon restaurateur ,
sobre, caractère
agréable, pour le
Buffet de la Gare
CFF, à Sion.

Place à l'année.
Entrée en service
15 juillet ou à con-
venir.

Faire offres avec
copies de certifi-
cats, prétentions et
photo à Ch. Amac-
ker , Sion , tél. (027)
2.17.03.

A louer
à Martigny-Bourg (Place Centrale) :

MAGASIN avec pièces annexes (conviendrait
également pour bureaux , tea-room , etc.).

APPARTEMENT 2 pièces et hall , disponible en
automne.

S'adresser à Mme Henri Couchepin , Martigny-
Bourg.

A vendre, plaine du Rhône ,

propriété avec terrain
jolie villa moderne de 6 pièces , confort , 5,000 m2
terrain arborisé (70 arbres fruitiers), installation
avicole parfait état. Possibilité de traiter avec Fr.
25,000.— comptant. Eventuellement échange con-
tre épicerie ou café-restaurant bien situé. Pres-
sant. — Offres sous chiffre P X 80988 L à Publi-
citas, Lausanne.

S A L A M I
le kg.

Salami de Milan extra , Fr. 10.—
à partir de 15 kg. » 9.70

Salametti qualité fine » 8.80
Salamella » 8.80
Mortadella bolognaise extra » 5.50
Luganighe nostrane (saucisses spéciales

tessinoises) » 5.80
Viande des Grisons » 14.50
Petits jambons crus 1 'A-i kg. » 13.50
Lard maigre roulé » 7.60
Expéd. min. 2 kg. Nous ne livrons que marchan-

dise de 1ère qualité.
WORK PRODUCTS - LUGANO 2, Tél. (091) 2 24 14

On demande pour de R A D I O

APPRENTI  Maintenant nouveaux
'" ¦l*1-1* ¦ ¦ modèles 1956 directe-

ferblantier - appareil- ment de l'importateur
leur< au prix de gros.

S'adr. à Joseph Cou- Eschenmoser, Stations-
taz , St-Maurice, tél. No str - 49' Zurich 3.. ,
3.62.42. Frais de voyage rem-
tmssssm«MBwaHNaMm» bourses en cas d'achat.

COfflmerCe Sensationnelle !
d'alimentation OCCASION

avec droguerie
, . . , A vendre un scooter

Cl ImmeUDle Gogo 200 cm., roulé 800
à vendre dans im- km.v  ̂

Parfait  em-
portant chef-lieu ,r

S adressfï au Garage

de district du can- VuiStlP,er,ila,n"S;?n
ran"

ton de Vaud. ges .tel. (027) 4.22.58.

Etude R. et J.-P. _„  .
Chanson, Place St- 0,fre * ,alj, r

François 14 bis, à ^\| IV/CTC
Lausanne. Tél. No L/U ff Cl  J
26 00 88. . .. . , .neufs, remplis de ml-du-

mmmmmmmm*************mmmmm vel, gris, léger ef très

Exceptionnel Jft* «* '££-£.
A VENDRE * 170 cm ' Fr 50-

Port ef emballage pa-
suite de deces, un poste yé|> w Kur (r avenue de
de pompage pour pun- Morges 70, Lausanne, tél.
nage et eau , facdement (021) 24 66 66 ou 24 65 86
transportable , compre-
nant : éw*mm,m 'm^mmmmmmam^
1 pompe centrifuge DRElfCTOmarque « Lanz » , à 2 D E l C t f E  I Uétages, à haute près-
sion, gros débit , hau- D'INVENTION
teur d'aspiration 40 mè- Uf I Dl k ï if
très , actionné par mo- «¦ L" DLANv
teur à benzine. Le tout Ingénieur-conseil
nomme neuf , servi que p|ace du Molard 11
quelques fois. Coût to- Genève
tal facture justificative Tél. (022) 25 68 50
Fr. 1850.—. Cédée pour ^̂ ¦«¦«̂ ^̂ M•Fr. 1250.—.
Cédée pour Fr. 1250.—. «*nllCOEn stock pompes à pu- «fffli\ff RRUt.Wrin à bras de toutes Ion- BMJ.BIîï ¦•"" , .«• •>»'»•
gueurs, à partir de Fr. P»fW ""—•*"
90— lv ¦% «EXTOR»

C. DUG0N l n gg^rgks
Machines agricoles ^̂ ¦¦¦¦¦¦ MMI

B E X  ™ LISEZ ET FAITES LIRE
Tel. (025) 5 22 48 , LE NOUVELLISTE .

travaillé... bientôt je pourrai acheter des sar-
dines avec mon argent, et même du colin. »
Mais eux ne pensaient qu'à leur daurade dont
le marchand disait : « Sentez , Madame, sen-
tez ; elle a encore les vagues dans le ventre. »

Pendant le repas, on parla du trop de sel
des sardines, mais je devinais qu'Alexandre
pensait à mon emploi. S'il se taisait sur ce
sujet, c'est qu'il craignait d'être dupe. Etait-
elile vraie l'histoire de mon emploi ? «T'es-
sayait de le convaincre en faisant ie portrait
de M. Guilloton si bien qu'il finit par y croi-
re. Alors mon frère réclama pour lui une
part du succès — il avait toujours dit que le
français était utile — et me recommanda la
ponctualité, l'application et la probité, toutes
qualités indispensables au bon employé. Cer-
tes, quinze pesetas par moi, c'était peu, mais,
à Madrid, on n'attachait pas les chiens avec
de la saucisse. Il termina son discours avec
cet avertissement : « Si j'ai la moindre plain-
te sur ta conduite, je t'arrache les oreilles et
t'envoie ensuite à l'hospice. »

(à suivre)
(Tous droits réservés. Librairie Pavot, Lausanntl
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Supplément de prix

sur les huiles et les graisses
. comestibles

fll.es suppléments de prix sur les huiles, et
les graisses comestibles prévus . par l'article
26 de la loi sur l'agriculture servent à abais-
ser les prix de produits laitiers et de graisses
du .pays, coimime aussi à en faciliter le pla-
cement. En fixant le prix du lait pour le 1er
mai 1955, le Conseil fédéral a notaimlment
arrêté, idans ises dispositions complémentai-
res, que la vente à prix réduit des beurres de
table et de cuisine sera poursuivie, ce qui
coûtera probablement plus de

^ 
20' millions de

francs,- uniquement pour là période du 1er
mai 1955 au 30 avril 1956. A l'époque, on
pouvait évaluer l'excédent de recettes sur
les importations de beurre à 9,3 millions de
francs et le produit des suppléments de
prix sur les huiles et graisses comestibles à
deux millions. Pour ne pas mettre à ia char-
ge de la caisse fédérale les quelque 9 mil-
lions de francs manquants, il ne reste qu'à
relever d'ans une mesure équitable les sup-
pléments de prix sur les huiles et graisses co-
mestibles. Le Conseil fédéral, dans sa séan-
ce du 24 juin, a décidé de les relever dans la
mesure où la contribution aux frais de sto-
ckage a été déminuée. A dater du 1er juillet,
ils passent de S à 10 centimes par kilo-litre,
brut de produit fini , procurant ainsi de nou-
velles ressources qui permettront de mainte-
nir la réduction sur des beurres de table et
de cuisine Isans provoquer un renchérisse-
ment des huiles et des graisses. L'augmenta-
tion des recettes sera légèrement supérieure
à deux imillions de francs par an. Elle sera
«iffectée principalement à la réduction du
prix du beurre de cuisine, opération qui
coûtera néanmoins encore quelque 6 mil-
lions à la Confédération.

L'Assemblée fédérale décidera, dans sa
session de septembre, si et, le cas échéant,
idans quelle mesure les suppléments doivent
être maintenus.

Les principales gares
aux marchandises de Suisse

Les principales gares aux marchandises
ont été en 1954 les suivantes, selon l'annuai-
re statistique des CFF. :
. 1. Bâle-CFF. 38,2 millions de francs ; 2.

Zurich, gare principale, 29 ,2 million ; 3. Ge-
nève-Cornavin, y compris la Praille, 20,6 mil-
lions ; 4. Chiasso, 20,1 millions ; 5. Brigue, y
compris les lignes du Lœtschberg, de la Fur-
ka-Oberalp et du Viège-Zermatt, 17,2 mil-
millions ; 6. Bâle, Port du Petit-Huningue,
12,3 imillions ; 7. Berne, Gare principale, y
compris la directe Berne-JNTeuchâtel et les li-
gnes de la Guerfoe et de Schwarzenbourg,
11,1 millions ; 8. Lausanne, 7,7 Imillions ; 9.
Bâle-St-Jean, 6,7 millions ; 10. Lucerne, 6,5
millions.

Mentionnons parmi les autres gares aux
marchandises les plus importantes du 1er ar-
rondissement des CFF., les- gares de Bienne,
5,5 imillions ; Sierre, 4,4 millions, Viège, 4,8
millions ; Sion, 4,3 millions ; Fribourg, y
compris les chemins de fer fribourgeois , 3,5

Apéritif à la gentiane

BEI
avec un zeste de citron désaltère

millions ; Neuchâtel . (y compris B-N), 3 mil-
lions ; et La Ohaux-^de-Fonds (y compris les
lignes régionales, 2,4 millions.

La première représentation
de « Montserrat » aux arènes

d'Avenches
reportées du 7 au 9 juillet

Le service de presse communique :
'Daniel FMlion, directeur artistique et met-

teur en scène du Théâtre des Arènes d'Aven-
ches, ayant été victime d'un accident de la
circulation, la première représentation de
« Monibserrat » , primitivement fixée au 7
juillet, à 20 h. 30, est reportée au samedi 9
juillet, à la même heure. Une représentation
suppiléimentaire aura lieu le 17, en rempla-
cement de celle du 7. . . '. 

A travers le pays
@ Un enfant de 10 ans, André Ajutrucht,

dont les parents habitent la Neuveville, a
coulé à pic, alors qu'il apprenait à nager
dans le lac de Bienne, en se servant d'une
bouée. Touig les efforts faits pendant plu-
sieurs heures pour le ramener à la vie se
révélèrent inutiles.

% Jeudi, en fin d'après-midi, quelques ou-
vriers d'une entreprise industrielle étaient
occupés à la gare aux marchandises de Nie-
derurnen, au déchargement de matériel di-
vers. M. Jakob Lienhard, de Bilten, 64 ans,
s'est soudain trouvé coincé entre un wagon
de marchandises des CFF et un camion de
l'entreprise. Il a été écrasé et tué sur le coup.

Les offices religieux
du dimanche 3 juillet

Cinquième dimanche après la Pentecôte

Sierre
Eglise paroissiale : 5 h. — 6 h. — 7 h. 30 messes

— 8 h. 45 messe des entants. — 10 h. grand'messe.
Clinique Beau-Site : Messe à 6 h.
HOPITAL : Messe à 6 h. 15 el 8 h. 15.
Culte protestant à 9 heures.

Sion
(horaire d'été)

PAROISSE DE LA CATHEDRALE. —
Messes basses 5 h. 30, 6 h., 7 h, (pas de mes-
se à 6 h. 30) ; 8 h. messe et sermon ; 9 h.
Iil. Messe mit Predigt ; 9 h. Châteauneuf-
Village : messe et sermon ; 10 h. Office pa-
roissial ; 11 h. 30 messe basse ; 20 h. messe
du soir.

Horaire des messes en semaine : 6 h., 6 h.
30, 7 h., 7 h. 30. Il n'y aura plus de messes
à 5 h. 30 et 8 h. habituellement.

PAROISSE DU SACRE-COEUR. — (Horai-
re des messes pour les -mois de juillet et
août) .

Dimanche 3 juillet : Fête du Précieux Sang
de Notre-Seigneur : 6 h. 30 messe basse ; 8
h. messe basse avec sermon ; 11 h. messe
basse avec sermon ; 19 h. messe du soir.

Messes en semaine, le matin : 6 h. 30 et
7 h. 30.

Tous les soirs à 20 h. Chapelet et bénédic-
tion du S. Sacrement.

MESSE AUX MAYENS. — Dimanche 3
juillet, messe à Bon Accueil à 8 h. et 10 h.,
messe à la Chapelle d'en Haut à 10 heures.

EGLISE REFORMEE. — Dimanche 3 juil-
let, culte à 9 h.

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

8 h. 45, 9 h. 30, à 10 h. 30.
Martigny-Bourg : Messes à 7 h. 30, 8 h. 30.
Charrat : Messes à 8 h. et 10 h. A 8 h. mes-

se des enfants.

POUR LES JEUNES <U*r*UeMM
Mod. 719, 13 à 15 ans. — En été, nos grandes filles sont toujours bien vêtues avec une petite

blouse kimono en soie rayé ou uni et une jupe-cloche en everglace , lin ou lainage léger , vite et
très facile  à confectionner. Métrage : blouse 1 rn. 25 en 90 cm., jupe 1 m. 55 en 90 cm. de large.

Mod . 1055, taille 40. — Et voilà , pour les journées chaudes la charmante petite robe kimono, que
vous désiriez Très simpl e à tailler, en é t o f f e  de coton ou lin , c'est une belle bordure qui lui donne
une note jeune et coquette. Métrage : 2 m. 75 en 90 cm. de large , bordure 1 m. 80.

Mod. 1077, taille 38. — En soie légère ou en é t of f e  de coton imprimé , cette jolie robe sera un vê-
tement idéal pour les jeunes dames ! L' empiècement de la taille , l' encolure en trapèze ainsi que
les manches froncées en fon t ,  un modèle jeun e, ravisant et élégant.  Métrage  : 3 m. S0 en 90 cm. de
large.

Mod. 1068, 13 à 15 ans. — Spécialement agréable et pratique à porter pendant les chaleurs , cette
robe f ra îche  avec décolleté rond en é t o f f e  de. coton quadril lé  sera le vêtement p r é f é r é  de chaque
jeune demoiselle. Métrage  : 2 m. 40 en 90 cm de large.

Mod. 47-7, taill e 38. — Pour îe soir et les jours fra is , les 'jeunes dames auront besoin d'une belle
jaquet te  droite en lainage léger ou lin, se portant avec n'import e quelle robe. Métrage : 1 m. 35
en 130 cm., doublure 2 m. en 90 cm. de large.

Les patrons ne peuvent être commandés que pour les grandeurs indiquées. Les commandes
doivent être adressées « Case postale 621, Zurich 1 », en indiqunnt le numéro du modèle et la
grandeur et en ajoutant 1,20 f r .  en timbre-poste.

Monthey
PAROISSE CATHOLIQUE : Messes à 0 h. 30

8 h — 9 h (messe des enfaats). — 10 h. (Grand
messe). — 11 h. Messe basse. 20 h. Prière.

PAROISSE PROTESTANTE : 9 h. 45 Ouite.

7Hemeata des Spectacles
Ardon — Cinémas : Le grand pavois.
Bex — Rex : Le bataillon de fer.
Fully — Ciné Michel : Duel dans la jungle.
Martigny — Corso : A l'abordage.

Etoile : La Vierge du Rhin.
Monthey ¦— Monthéolo : Le comte de Monte

Christo.
Saint-Maurice — Roxy : Le gouffre aux chimères.
Saxon — Rex : Le train sifflera trois fois.
Vouvry — Elysée : Cet homme est dangereux.

Cours des billets de banque
Franc français 1.14 1.18
Livre sterling 11.50 11.70
Dollar 4.265 4.295
Franc belge 8.40 8.60
Florin 110.50 113.50
Lire 0.665 0.69
Mark 100.— 103.—
Peseta 9.90 10.30
Shilling 16.20 16.70

Montana
Dimanche 3 juillet 1955

Le Pootball-Club Montana organise, sur son
terrain du Parc des Sports ,' le dimanche 3 juillet
1955, une grande journée de propagande au cours
de laquelle se disputeront deux matches de foot-
ball. Tout d'abord , à 15 heures, Montana II sera
opposé à la deuxième équipe du F.C. Sierre. Puis,
à 16 h. 30, Montana I , qui sera renforcé par de
nombreux joueurs valaisans de 1ère ligue , dont :
Sartorio , Warpeiin , Simili , Rubin , Héritier , Mat-
they, Giroud , Monney, sera oppsé à l'équipe Ca-
no's-Sport de ' Genève dans les rangs de laquelle
évolueront plusieurs internationaux parmi les-
quels : Neury, Friedlaender, Pasteur, Kunz , Cout-
taz et Rion du Servette , Burger de l'A.S. Monaco ,
Bussy, Cleusix et Mauron d'Urania-Genève-Sports ,
Werlen et Oguey d'International.

Samedi 2 et dimanche 3 ju illet 1955
Le Garden-Golf-Club Montana a l'honneur d'or-

ganiser , les 2 et 3 juillet prochain , le premier
Champ ionnat suisse de Garden-Golf auquel part i -
ciperont les équipes de Genève , Lausanne , Cha/n-
péry et Montana. Ce championnat se dispute se-
lon la formule « eclectic » . Chaque équipe joue
trois fois 18 trous contre toutes les autres équi-
pes inscrites. Le meilleur score obtenu à chaque
trou est additionné pour chacun des 8 joueurs
composant une équipe (3 dames et 5 messieurs).
Un match gagné vaut 2 points , un match nul 1
point et un match perdu 0 point. Un magnifique
challenge , œuvre du sculpteur J. Casanova , se-
ra attribué , pour uno année , à l'équi pe gagnante.

SAXON - Club des lutteurs
Le club des lutteurs de Saxon organise

dimanche le 3 juillet sa fête alpestre de lutte
suisse. Par une organisation soignée, nous
sommes certain de satisfaire les plus diffici-
les. Rien n 'a été oublié, dès 8 h, un car vous
transportera sur place et là-haut sur la mon-
tagne, vous trouverez une cantine choisie.

Après vous êtes restaurés, vous vous sen-
tirez assez fort pour assister à de magnifiques
passes car tous les cracks sont incrits et 15
lutteurs du club de Saxon prennent part à
ce concours.

Délaissez donc vos soucis dimanche et ve-
nez nombreux souten ir les lutteurs qui ont
mis tout en œuvré pour vous recevoir.

Milhit.

Concours
de mots croisés

No 47
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Horizontalement. — 1. Dada de certains pota-

ches. — 2. Lettre grecque ; petite-fille de l'Océan ;
victoire napoléonienne. — 3. Préfixe ; conduisit ;
initiales d'un célèbre compositeur allemand. — 4.
Protège et enrichit certains ouvrages. — 5. Sauce -,
coriace. — 6. Lieu de pèlerinage ; inflammation du
poignet ; pierre dure. — 7. Renforcée. — 8. Demi-
dieu ; précepteur de Samuel ; se lit sur une note.
— 9. Article ; mot d'enfant ; morceau de musique.
10. Inégal.

Verticalement. — 1. Note. — 2. Epoque ; cou-
leur ; se noya avec son fils. — 3. Possessif : balei-
ne j d'un auxiliaire. — 4. Prénom masculin ; mar-
que une surprise. — 5. Animaux consacrés à Ju-
non ; assemblée. — 6. Prénom féminin espagnol -,
monde musulman. — 7. Contiennent de bons mots ;
au milieu du rein. — 8. Presque nul ; train ; espa-
ce de temps. — 9. Coule en Alsace ; note de mu-
sique ; surnommé. — 10. S'emboîte dans un pis-
ton.

Solution du No 46
Horizontalement. — 1. Récupérer. — 2. Ame -,

Ela. — 3. Vu ; BLEt ; ut. — 4. Boers. — 5. Glous-
sant. — 6. Actes. — 7. ParTIe ou enTIer ; sis i on.
— 8. Est ; Hué. — 9. Rouge-noir.

Verticalement. — 1. Ravigoter. — 2. Emu ; iso.
— 3. Ce (cérium) ; boa ; TU (—DUC). — 4. Boucs ,
— 5. Palestine. — 6. Erses. — 7. Ré ; sas ; ho ! —
8. Elu ; oui ! — 9. Ratatiner .

Ont envoyé la solution exacte :
1. Mme Gabriel Dubosson , Champéry ; 2. Mlle

Augusta Besse, Villette ; 3. Mme Gui l laume Rey-
Bellet , Val-d'llliez ; 4. Francis Bruttin , Montana ;
5. Mlle Hélène Thabuis , Paris ; 6. Benoit Fornage ,
Troistorrents ; 7. Isaac Rouiller , Troistorrents.

Le 15e tirage au sort
Le sort a favorisé pour ce 15e tirage au sort M.

Francis Bruttin , de Montana , que nous félicitons
vivement ainsi que Mme Guillaume Rey-Bellet , de
Val-d'llliez , pour le prix de consolation.

f i l  s'en tient â __ BjEr£j|

et sait pourquoi! ^̂ BH
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Prendre des vacances, se reposer

mais bientôt nous saisit l'envie de partir en excursion. Quelle chance d'avo.r un

Le plus puissant '£ Ecrire sous chiffre C
„„ . „ _¦ * 1801 au Nouvelliste,scooter allemand & 

Fr. 2390.— *fc Cherchons à louer
avec démarreur $ pour août ,

électri que * Chalet

¦B m sm sm Chez voire pharmacien el droguiste

ïTi 4-95 contre les troubles
de là CIRCULATION

¦ ¦ ¦

billet de vacances
avec 5 excursions à moitié prix

en chemin de fer, en bateau et en automobile postale. Et, en plus, le billet est valable

un mois.

Renseignements et prospectus aux guichets des gares et aux agences de voyages
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commerciales pi
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garantie) .  Groupe absolument KJP
silencieux no nécessitant que • "'B||t--—-— /X||
peu d' entretien. » J * ,\âj|

Construction en chêne , mclè- w ¦Bil! ^
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pour le Valais : v^^^^^

$$&#Gf® 
Ele*0N

N  ̂  ̂ "̂̂  Tél. 2 16 43

*mVmmmmfmmammmwmakmmmam.mmwmwm *akmmmmmsm 'mmm̂ aksmmrakT̂K

************** «&******* & Bex . j oU 
re9i°n

Maîcoletfa 250 cm chalet*

Maico-BSîzzard m au-dessus 1200 m., 3 ou
4 lits.

A. Cauderay, Bd Fo-
rêt 33 c, La Rosiaz s.
Lausanne.

250 cm 3

deux-temps
de réputation

mondiale
Fr. 2300.—

Pâtisserie
boulangerie

Facilités de paiement sur demande. Prospectus,
démonstration ou essai sans engagement chez:

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

A remettre à Genève
emplacement unique en
face école, 60 % chillre
affaire en petite boulan-
gerie Bénéfice prouvé,
cause imprévue. Ecrire
sous chiffre D 58016 X,
Publicitas, Genève.

*
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GAULOISES
DISQUE B L E U

2 0 C I G A R E T T E S

C A P Q R A L
¦TTTTTIH
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Les Gauloises Disque Bleu Filtre sont P L U S  D O U CE S  à fumer, tout

en gardant intact l'arôme tant apprécié du T A B A C  F R A NÇ A I S

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

Vous sera d'une
aide inestimable
si vous devez
reprendre le travail
physique ou

HH W7 '$!&£$. intellectuel, même
^̂ ¦* j&è ï&i immédiatement

CE ^BJ après les repas.

Oépôi : André Morand, Distillerie
Martiçjny-Ville. Tél. (026) 6.10.36

Si-Maurice el environs

A remettre

commerce
au plus offrant pour causé de départ.

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

pour traiter cette affaire.

Faire offres par écrit au Nouvelliste sous
chiffre Q 1789.

MHsiH ĤBHiiBnMaM ^BBmnaHaHHHnmaraBnHHi

A enlever de suite, une moto

Universal 580 cm3
OHV

neuve, modèle 1953, prix intéressant, ainsi qu'une
molo TORNAX 150 neuve, 2 cylindres avec nouvelle
suspension.

Garage R. Perazzi, Yens-sur-Morges. Tél. (021)
7.11.06.

R E C O U V R O F F I C E
Toutes affaires juridiques, commerciales,

immobilières
Attention : Pour traiter vos affaires importan-
tes, pour toutes vos factures en suspens, liti-
gieuses.... Encaissements, assurances, comptabi-

lité, recouvrement.
RECOURS FISCAUX VENTE-ACHAT ™«CE D IMHEUBLES

Location de chalet pour vacances
Discrétion absolue

Mottet Marcel, juriste, St-Maurice (Vs)
Tél. (025) 3 62 62 Case postale 51

fille de cuisine
sachant un peu cuire , ainsi qu une

sommeiière
dans café moderne. Italienne acceptée. Bons gages
assurés.

Café du Raisin. Orbe.

95 ct
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Spectacle en plein air au Château de Chillon

Les Fourberies de Scanm
•¦ dt Hohtn

s-i j -  \ I m En cas de mauvais temps renvoiChaque mardi à zi heures p LB numôro u renseigne
Location et réservation :

Office du Tourisme de Montreux Tél. 63384
Prix des places : Fr 3.- et 5.- (taxe en plus). A l'issue du spectacle train!

avec correspondance pour Genève, Fribourg et Saint-Maurice

ECOLE GUERRE COUPE COUTURE
Dir. Mlle Ch. FLECCIA, -2, R. de la Croix-d'Or ,

GENEVE
SEPTEMBRE NOUVEAUX COURS

Concessionnaire exclusive pr la Suisse romande
Cours, coupeurs, coupeuses, (ourreurs , forma-
lion comp lète couturières, lingères, corseiiè-
res, vêtements entants, modistes. Les élèves

obtiennent le diplôme de Paris.

A vendre
Fùtis pour vin et fruits en chêne lourd, 3 cm., état de
neuf , 150 I. env., fr. 32 ; 250-300 I. env., fr. 55 ; avec
belle portelte chêne sup.pl. fr. 12 ; chêne 50-70 J.', Ir.
12;  100-150 !., (r. 24;  avec portelte suppl. fr. 6 ;
200 I. env., fr. 32 ; 250 I. env., fr. 38 ; 300 1. env.,
fr. 44 ; porterie chêne suppl. fr. 10 ; Chili 300 I. uti-
lisé 1 fois , fr. 35 ; avec portetfe chêne fr. 45 ; 200-
250 I. châtaignie r, fr. 30 ; portelte chêne fr. 10. A
prix frès avantageux un certain nombre fûts 100 I.
env., forme allongée, etc .

Livraison rapide contre remboursement : S. Peutet,
6 bis, rue de l'Encyclopédie, Genève, tel (022)
34.03.35.

COLLOMBEY
Samedi 2 juillet , dès 20 heures

Dimanche 3 juillet , dès 16 heures

Fête champêtre
organisée par la Société de musique « L'Avenir »

de Collombèy
avec le concours de « La Villageoise » de Muraz ,
« L'Echo de Châtillon », Massongex , « La Lyre »,

Monthey
ORCHESTRE : BURKI JUNIOR

RACLETTES EN PLEIN AIR

Prenez du CIRCULAN
pppi# ¦ [ w  contre : artériosclérose, hyper-
f*i*rli Al r tension artérielle, palpitations du
Hl IVJHVfc cœur fréquentes, vertiges, mi-
graines, bouffées de chaleur, troubles de l'âge criti-
que (fatigue, pâleur, nervosité), hémorroïdes, vari-
ces , jambes enflées, mains, bras, jambes et pieds
froids et engourdis — Extrait de plantes au goQI
agrélaeb. 1/1 litre, Fr. 20.55 - 1/2 litre, Fr. 11.20
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Du sirop pour les enfants
Sirop a I orange et au citron

(Prenez 8 oranges, et 6 citrons. Sans les
peler, coupez-les en morceaux, inettez-les
dans une terrine et versez dessus un sirop
de sucre bouillant. Laissez macérer pendant
une nuit et passez.

Sirop de groseilles
Prenez un kilo de groseilles rouges et

250 gr. de cerises aigres ; écrasez-les et met-
tez-les dans une terrine que vous laissez
vingt-quatre heures à la cave. Au bout de ce
temps, versez sur un tamis et pressez les
fruits pour en faire sortir tout le jus. Pesez
ce jus et mettez 270 gr. de sucre par livre
de jus ; versez dans une bassine et remuez
de temps en temps. 'Lorsque le sucre est fon-
du et que votre sirop a jeté quatre ou cinq
bouillons, écumez, retirez du feu et, après
l'avoir laissé un peu refroidir, versez dans
les bouteilles ; attendez au lendemain pour
les boucher et mettez-les dans un endroit
frais. Vous pouvez employer plus de groseil-
les et plus de cerises, mais toujours dans les
mêmes proportions.

Massepains
Prenez une demi-livre d'amandes (quel-

ques-unes d'amère) ; mettez-les tremper un
quart d'heure dans l'eau chaude, enlevez la
peau et pilez-les dans une terrine en y ajou-
tant de temps en temps un peu de blanc
d'oeuf pour empêcher les amandes de faire
de l'huile. Il faut pour une demi-livre d'a-
mandes, employer à peu près deux blancs.

Râpez ensuite un zeste de citron que vous
ajoutez aux amandes et 250 gr. de sucre en
poudre.

Lorsque votre pâte est faite, disposez-la en
petites boulettes que vous posez sur des
feuilles de papier huilé ; aplatissez chaque
boulette avec la main mouillée et mettez en-
core quinze minutes à four très doux. Il doit
y avoir entre chaque boulette au moins deux
doigts d'intervalle. Evitez d'ouvrir ie four
pendant la cuisson. Enfin retirez du four et
laissez un peu refroidir avant de détacher
les massepains du papier. Mettez dans un en-
droit sec.

¦ •

J ai fait ces expériences
p ouc mus : \

: i. Pour empêcher une bougie de cou-. :
• 1er, j e l'ai trempée avant usage pendant :
• 2 à 3 heures, dans de l'eau froide salée. j

i 2. Dans un coin de mon armoire , en |
| trousse transportable, j' ai mis de Ja j
| terre de somimière (pour faire disparaî- j
• tre une tache de graisse) , de l'eau de Ja- j
| vel très diluée (taches de fruits) . Et cha- j
• que fois que nous partons pour un pique- !
I nique ou pour un petit voyage, j 'emporte j
S ma trousse à détacher ! Nous ne faisons |
| plus jamais ide taches. |
¦ 3. Avec un panier d'osier qui a perdu •
i sa anse, j 'ai fait des jardinières pour les •
j plantes vertes. Pour ce faire, j 'ai coupé j
j le panier par le milieu, et j ' ai accroché •
: chacune des moitiés contre le mur. •
! 4. J'avais une petite table, encore très :
j jolie, dont le dessus était abimé, J'ai j
j recouvert les taches avec des feuilles j
i mortes de diverses couleurs, jaunes, rou- i
i ges, bri ques, j'ai fait recouvrir le dessus |
| dé la table par une plaque de verre, fixée |
• tout autour par une baguette. :
; , K.  Une annonce m'offrait  la beauté, la :

jeunesse, en 15 jours , pour peu que j a- ;
chète la crème A., dernière découverte ;
de la science. Je me préci pitai dans la i
parfumerie la plus proche pour savoir !
si vraiment je devais acquérir ce produit •
.coûteux. Je demandai quel ques rensei- i
gnements. « Je n'emploie que ça ! » ré- î
pondit une aimable vendeuse. Je la re- j
gardai attentivement, quelques secondes i
durant , sur quoi je ressortis tranquille- !
ment, sans rien acheter, bien sûre que le •
bonheur de ma vie ne dépendrait pas de i
.ce nouveau produit ! Grands dieux , non , |
je ne voulais pas le moins du monde res- i
sembler à l'aimable vendeuse. :

6. J'ai offert des ciseaux à mon niriri. :
D'une j )art, lorsqu 'il bricole, il ne prend !
plus les miens, d'autre part il n 'y a plus ;
de scènes, lorsque les miens sont introu- !
vables. (Et , entre nous , lorsque par ha- !
sard , ce sont les siens qui sont introuva- ;
blés, quelle fête pour moi de lui prêter i
les miens !) . i

NANE.  !
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JLsa p ensées de la quinzaines [
<(l Toutes les souffrances , les amertumes, les haines, sont une faim inapaisée. Faim II*
<|| de pain, faim de secours, faim d'amour. ))>
<(| Depuis ce petit garçon qui pleure à sanglots parce que sa mère, énervée, l'a ||>
A\ gififlé sans raison, jusqu'au vieux grand-père que ses petits-tfils oublient toujours h,
.j d'embrasser ; depuis la jeune fille laide qui reste seule dans son coin, jusqu'à j .

J l'épouse que son mari ne regarde jamais plus, jusqu'à la femme adandonnée qui !
*'\ se jette à la Seine ; depuis l'ami dont l'amie a manqué exprès le rendez-vous, jus- r
<(! qu'au garçon de vingt ans qui meurt, seul, ia nuit, dans son lit d'hôpital, pendant lh
<|| que l'infirmière boit du café à la cuisine ; depuis le petit de l'Assistance j usqu'à ))>
,|| l'homme qu'on a vu guillotiner : tous ont souffert d'un manque, d'une lésinerie d'à- k
A mour. I
A Chacun avait droit à <um (morceau de la vie et du cœur d'un autre que cet autre L

J lui a refusé. ['
M . Isabelle Rivière. V

DE TOUT ET DE RIEN
Vous toutes qui vous lamentez parce que vous

croyez être les seules à ne pas « partir en vacan-
ces », chaque fois que l' envie- de vous plaindre ou
de vous apitoyer sur votre sort vous prendra
songez qu'il y a toujours quelqu 'un de plus mal-
heureux que vous, de moins privilégié.

Songez à toutes les mamans, jeunes et moins
jeunes, qui ont autour d'elles de nombreux en-
fants  à soigner, un ménage à tenir, sans aide, et
qui accomplissent chaque jour leur tâche hum-
blement, sans bruit, mais avec un cœur rempli
d'amour, heureuses de ce qu'elles ont. Car, le
plus souvent, c'est en songeant à ce que l'on n'av^ ».«», 1. ^o, «=,., ^,tyCu.,„ u. 

 ̂  ̂. 
»,> ... u. 

Je ne connais de livre de ménage pi ^ pratique,
pas qu'on se croit malheureux ou désavantagé. d>m format agréaUe et  ̂ tout est aussi Uen

Alors, soyez contentes de ce que vous avez, car,
après tout vous avez choisi vous-même votre vie,
et vous verrez comme tout sera plus simple et
combien vous serez plus sereine avec un cœur
content.

Et puis, durant l'été , n'oubliez pas de rendre
visite aux malades. Il y a souvent parmi ses pa-
rents, amis ou connaissances quelqu'un de mala-
de. Vous ne pouvez savoir le réconfort que vous
leur app orterez

Voici un livre qui ne déparera aucune de
vous : « Conseils à ma voisine », par Martine. .

Pour la jeune fille qui va se marier, pour la
jeune épouse encore peu expérimentée dans son
ménage, pour la moins jeune épouse soucieuse de
compléter toujours ses talents de parfaite maî-
tresse de maison.

Menus de la quinzaine
;; Hors d'oeuvre aux légumes crus
!S (tomates, carottes, céleris, etc.)
SS Laitues au beurre
11 Pommes de terre nouvelles
J" Entrecôte
¦¦ Salade
ï! Fruits
SS Anchois sur œufs durs
J" Haricots en salade
SS Escalopes
¦; Pommes nature
*¦ Salade
;; Fraises
S Salade de légumes
!» Omelettes aux herbes
Si Tomates farcies
•g Pommes de terre au beurre
S Salade verte
»• Yoghourts

Sï Bouillon en tasse
"* Riz au safran
SS Emincé de veau
S Salade verte
SS Flans

Jg Entrée : tomates, thon, olives
•" Filets de soles
5; Pommes nature
SS Salade verte
5« Crème au chocolat

;; Courgettes farcies
v Ragoût garni de légumes
*i Pommes nouvelles
V. Salade verte
;; Macédoine de fruits

«j l Canapés divers
Il Rôti de porc
»• Choux-fleurs
S S Pommes frites

Fraises à la Chantilly

esanmes

<

?
!>
Il'

¦ ¦ ¦

Pour vous donner une idée de ce livre, je  vous
citerai les titres des chapitres qu'il contient :

1. Installation — 2. La journée de madame. —
3. Les fromages. — 4 Soupes et potages. — 5.
œufs. — 6. Pâtes, riz, céréales. — 7. Légumes. —
et salades. — S. L'art de la sauce. — 9. Poissons.
— 10. Viandes et volailles. — II. L'art d'accomo-
der les restes. — 12. Confitures, gelées et bocaur.
— 13. L'art d'accueillir l'imprévu. — 14. Desserts.
— 15. Les premiers mois de bébé. — 16. Parlons
régimes. — 17. Menus de fêtes  et cuisine de gour-
mets.

expwque. Je vous le conseille a toutes.

Recette pour une bonne crème anglaise
Comptez 100 gr. de sucre pour 3 œufs entiers

et un demi-litre de lait. Faites bouillir le lait
avec un bâton de vanille ou de cannelle ou de la
poudre de chocolat ou le goût que vous désirez.
Battez soigneusement les œufs et le sucre dans
un saladier. Délayez une cuillerée à café de maï-
sena dans un peu de lait f ro id  et ajoutez-le aux
œufs. Quand le lait est chaud , versez-le très dou-
cement sur les œufs , en continuant à remuer.
Remettez le tout dans votre casserole et abaissez
le feu.  Tournez doucement et régulièrement
votre crème jusqu'à ce qu'elle s'épaississe. Elle
ne doit pas cuire, sinon elle tranche. Comptez un
quart d'heure de cuisson.

Salade russe SS
Nouilles à l'italienne ¦»
Pommes gratinées **
Salade de concombres SS
Glaces «S¦¦ ¦¦
Soupe aux légumes »i
Croûtes aux fromages ;;
Tomates farcies - .
Salade verte «»
Crème anglaise SS¦a

SS
Bouillon SS
Pot-au-feu «j
(bouilli et légumes) SS
Pommes nature S
Salade SS
Fruits frais S

M

Soupe aux tomates ï»
Riz au saucisson ;;
Salade verte S*M
Yoghourts SS¦¦

n
Hors-d'œuvres variés g
Fondue SS¦¦
OU !!
Soufflé au fromage ï"
Salade verte SS
Compote de fruits SS

¦¦

M¦«
Oeufs à la sauce tomate ïï
Pommes gratinées g;
Salade de haricots SS
Tarte aux fraises ;;

¦¦
¦¦

Croûtes aux champignons j*
Pois mange-tout 2Ï
Pommes frites «¦
Rôti de veau il
Salade verte !|
Meringue ¦*

"N

Sirop de cerises
Prenez des cerises bien saines et pas trop

mûres ; enlevez les queues ; mettez les ceri-
ses dans une terrine, écrasez-les et laissez-
les fermenter pendant vingt-quatre heures
à la cave. Après ce temps, versez les fruits
sur un tamis et pressez-les pour qu 'ils ren-
dent tout leur jus. Pesez ce jus et ajoutez-y
870 gr. de sucre par livre de jus. Versez dans
une bassine que vous posez sur le feu et re-
muez de temps en temps. Lorsque le sucre
est presque fondu, laissez jeter un ou deux
bouillons, écuimez, retirez du feu , faites un
peu refroidir et remplissez les bouteilles que
vous ne boucherez que le lendemain.

Nougat
Prenez 250 gr. d'amandes, faites-les trem-

per dans l'eau chaude pendant un quart
d'heure pour pouvoir enlever la peau. Cou-
pez-les en filets et hachez-les, puis faites-les
sécher dans un four doux et dans une casse-
role sur de la cendre chaude. Remuez-les
pour qu'elles ne brûlent pas.

Mettez ensuite dans une casserole non éta-
mée 180 gr. de sucre, et posez la casserole sur
le feu ; lorsque vous verrez votre sucre deve-
nir blond, mettez les amandes chaudes de-
dans et retirez du feu. Vous avez aussi hui-
lé à l'avance un moule, uni de préférence,
parce qu'il est très difficile de monter le
nougat dans les moules façonnés. Prenez ce
moule et mettez dans le fond un peu de la
composition préparée, aplatissez vivement
avec un citron ou une carotte. Reprenez de
la composition pour garnir le tour du moule
et faites en sorte que votre nougat soit mon-
té très mince. On est obligé quelquefois de
remettre la composition sur le feu parce
qu'elle se durcit et ne peut plus être travail-
lée.

Les vacances
de nos enf ants

Pendant les longs mois d'école
^ 
nous

avons pu vaquer tranquillement à nos
occupations ménagères, alors que nos en-
fants étaient en classe. Il est temps
maintenant de reprendre contact avec
nos petits. Consacrons-leur le plus de
temps possible, ils en ont besoin , et nous
v gagnerons aussi. Bavardons avec eux,
donnons-leur l'occasion de s'entretenir
avec nous de leurs petits soucis, laissons
leur personnalité naissante s'épanouir
en toute liberté . Souvent , malheureuse-
ment, c'est nous qui sommes cause de
leurs complexes. Ils ont besoin d' un
climat de confiance et nous ne leur per-
mettons pas de s'exprimer librement
sur leurs sujets préférés, nous les rail-
lons, nous rions de leurs confidences
touchantes et de leurs idées fraîches ,
nous ne les écoutons qu 'à demi , etc. Nous
leu r laissons un peu l'imp ression qu 'il en
est à la maison comme dans le train :
ils n'ont droit qu 'à une demi-p lace.
Choisissons de jolies et saines lectures
pour ces vacances et commentons-les
avec eux. Prenons intérêt à leurs jeux ,
à leurs camarades, à leurs idées.

Tâchons de dirige r leurs goûts , de les
amener à bricoler , à s'occuper utilement,
de façon intelli gente. Pour les petites
filles les travaux manuels sont lég ions ,
broderies , tricotages, etc. Amenons-les
par exemple, contempler la v i t r i ne  où
se trouve ce ravissant tablier à broder
qu 'elles seront si fières d'arborer pour la
rentrée. Et si notre voisine a un bébé ,
pourquoi ne pas amener notre petite f i l le
à désirer confectionner une ravissante
serviette en coton rose tricotée et brodée
par elle, qu 'elle aura un plaisir fou à
offrir .

Pour les garçons, il y a tous les menus
petits travaux de menuiserie, les avions
modèle réduit , qui séduiront peut-être
le papa autant que le petit garçon.

Enfin , profitons de ces quelques se-
maines pour fort if ier  la santé de nos en-
fants , pour détendre leurs nerfs quelque-
fois fati gués par ces longs mois d'école.
Faisons avec eux de longues promena-
des, accompagnonsJles au bord de la ri-
vière les après-midi brûlantes où nous
cherchons la fraîcheur.

Faisons-leur consommer légum es et
fruits en abondance, puisque la saison
est propice. Mettons-les à un régime
hydro-lacto végétarien. Evitons tous les
excitants , thé , café , viande , épices, habi-
tuons-les à se coucher de bonne heure.
Ils seront ainsi parfaitement frais et
dispos pour leur rentrée.
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Dimanche 17 juillet
12 000 gymnastes - Concours - Jeux - Estafettes - Productions 13 h. 30
des associations et des sociétés GRAND SPECTACLE

(Halle 1)

W FETE FEDERALE I
DE GIIDNASIIOUEI

I Renseignements :

7IIDIPU I d'iniuative
/ IIHIIlll I cLe Centrale
hVIIIVII  1 1  Tél. (051) 25 67 00

14 au 17 juillet - Allmend et place de sport Sihlhôlzli „ ZUPlCll , DBPlB (lll |3C!"

Fête fédérale de gymnastique î ififAW" ̂
, ™ „„„ r, j  ,• r- ¦ Locations pour toutes lesPlus de 30 000 gymnastes - Concours de section - Concours in- représentations •dividuels à l'athlétisme léger , à l'artistique et aux nationaux. Reiseburo Kuoni Zurich

. . .  Bahnhofp latz 7
¦̂¦¦¦ ¦̂ ¦¦¦ ¦¦¦jSSaK l̂ SKHI B̂HH (051) 23 36 16

¦ et 27 17 12

V S T E Z
le Valais , la Suisse et
les pays avoisinants à
des conditions avanta-
geuses, en voiture pour
groupes de 4 à 8 per-

sonnes, en car dès 15
personnes.

Faites-nous part de vos
projets ; voici quelques

suggestions :
Gletsch
Saas-Fée
Zinal
Evolène-Dixence
Verbier-Mauvoisln
Grand-St-Bérnard
Champex
Chamonix
Champéry-

Planachaux
Genève-Le Salève-

Cointrin
Paris-La Côte d'Azur
L'Espagne

AUTO-TRANSPORTS
LAURENT GILLIOZ

Corbassière - SION
Tél. 2.16.08. Case 272.

Pour votre prochain

déménagement
ou transport détail,

adressez-vous en toute
confiance chez

Antille déménage-
ments, Sierre

Tél. (027) 5.12.57.
Transports internationaux
Formalités de douanes
Importe lions — Exporte-
rons - Service rapide
dans toutes les régions
de Ja Suisse, el régulier.

VALAIS-GENEVE.

" afin
yyill |

des
mercredi 6 juillet
à 8 heures
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Jeunes filles
de bonnes places sont à
voire disposition. ¦ Nous
vous renseignerons de
suite. Bureau de place-
ment, Mission cath. fran-
çaise, Hotiingesrstr. 30,
Zurich 7-32. Tél. 24.44.55.

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

Môbel-
Darlehens AG

Olten

On échangerait
cause maladie , belle
machine à tricoter neu-
ve, valeur 472 fr., con-
tre une armoire et un
lit une place complet
d' occasion , bon état.
(Lit fer accepté).

S'adresser sous chif-
fre A. 1799 au Nouvel-
liste.

Vente autorisée du 6 au 23 juillet

aide de buffel
fille d'office
Bons gages.

Tél. (021) 6.91.65



Romandie
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grec, subit 1 influence de la France , sa
voisine: la gastronomie y tient une
place importante. En été , dans ses
rues étroites qui montent vers le
château et semblent retenir le soleil,
vous voudrez sans doute apaiser
votre soif. Partout vous trouverez
une délicieuse Ovomaltine frapp ée
qui fait le régal des gourmets.
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Peu de villes suisses ont eu un passé
aussi mouvementé que Porrentruy.
Déclarée libre , en 1280 par Rodol phe
de Habsbourg, cette cité est Tlevenue
en 1528 la résidence des Princes-
Evêques de Bâle jusqu 'à la Révolu-
tion. Toute son architecture témoi gne
d'une culture ancienne qui a valu à
Porrentruy son nom d'Athènes du
Jura. Cette ville suisse, au surnom

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

GRANDE DIXENCE S. A.
cherche pour son chantier du barrage

techniciens génie civil expérimentés
ayant plusieurs années de pratique.

Entrée en fonctions à convenir, le plus vite possible.
..Faire offres avec références et prétentions de salaire à la

Direction de Grande Dixence S. A., 45, Avenue de la Gare, à
Lausanne.

nvnMAT.TTMTZw w  — ~ - - y  m t

froide et frapp ée

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 et calandre.

Où mangerais-je une bonne
raclette ?

A 1'

Hôtel-Pension de la Poste
Ayer (Anniviers)

Belle terrasse ombragée - Vue magnifique
sur les Alpes

Téléphone (027) 5 51 36
René MONNET-SAVIOZ, propriétaire

Pour une ARME DE PRÉCISION
pour le tir à 300 et à 50 m., adressez-vous à

JOSIAS HARTMANN
armurier, plusieurs fois champion du monde

de tir
LAUSANNE - Valentin 62 - Tél. 24 41 63

MOUSQUETONS Mod. 1931 , avec canons et
bois choisis et blason de tir de 98 - 100 pts

garantie.
Par sa grande expérience, il pourra vous

donner de précieux conseils.

Hôtel Suisse, Fribourg
demande de suite

1 fille de salle
et

1 sommeiière
très bonne présentation , au courant
du service, connaissance des lan-
gues, place à l'année.

Faire offres avec certificat et pho-
to à la direction.

SAILLON
Grande Salle Helvétienne
Les 3 et 10 juillet, dès 14 heures

Qimtd ïBat
EXCELLENT ORCHESTRE
INVITATION CORDIALE

TOUJOURS EN STOCK

quelques Jeeps Willys
occasions révisées, prix intéressants

1 LAND ROVER, mod. 1950, entièrement ré-
visée, peinture, bâche et siège neufs.

GARAGE MODERNE S. A. - BULLE
Agence off. Willys Jeep (029) 2 77 66

Encore plus pratique !
Nouveau bocal à conserves

Bulach-
Universel

a ouverture
de 8 cm. de diamètre

Il offre les mêmes avantages que les bouteil-
les « Bulach » , bien connues pour la con-
servation des fruits et confitures par le rem-
plissage à chaud et la stérilisation des légu-
mes et des viandes. Même façon de procé-
der qu'auparavant, mais la durée de stérili-
sation est à prolonger un peu.
Le bocal peut être rempli , vidé et nettoyé
sans peine, grâce à sa grande ouverture. De-
mandez chez votre fournisseur notre bro-
chure bleue.

« Moi aussi , je fais des conserves », der-
nière édition. Prix 50 centimes.

VERRERIE DE BULACH
DeJitroz , lél 3.65.26. Si

m 
^ 

Maurice.

Appartements T^eveT
à louer

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

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

S'adresser à gérance Richard von Arx, Le Mar
tinet Tram arrêt : Le Martinet, tél. 613 09.

Cornichons
Oignons.
Mélanges
surfins
Avec
bons-images
Avant!

En vente dans les boucheries-charcuteries, et dans les bons magasins
d'alimentation

L'Hospice cantonal de Ferreux s. Boudry (Ntel) cherche
1. pour entrée immédiate :

pour cause de départ,
divan 1 place K-, avec
duvet, traversin, oreiller,
j etée de divan, ainsi

qu'un tapis en coco, de
10 m..X 90 cm., le tout
en parfait élat.

S'adresser : Klagli, la-
bacs, Valentin 43, Lau-
sanne. Tel (021) 22.00.60.
Depuis 21 h., tel (021)
22.00.45.

infirmiers diplômes et élevés
infirmiers

2. pour date à convenir

infirmières diplômées et élevés
infirmières

Age maximum 25 ans pour le personnel féminin , 30 ans pour
le personnel masculin , nationalité suisse, traitement légal , con-
gés réguliers, caisse de pension.

Faire offres avec curriculum vitae , certificats , références et
photographie à la direction de l'Etablissement.

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

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

( n.A4» ̂
TRES DISCRETS

jusqu'à Fr. 5000.—
sont accordés rapi-
dement et sans for -
malités compliquée»
Discrétion absolue
Banque Procrédit ,

Fribourg

appartement
avec évenluellemenl

grange, écurie et terrain
Faire offre au Nouvel

liste sous chiffre R. 1790

Jeune FILLE
pouvant Joger chez elle
est demandée pour aider
au ménage.

Mercerie du Parvie Ls

a

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

Si vous n'achetez pas chez moi ! Vous râlez une
bonne affaire et moi aussi I

Paul Favre représ. Monthey
Tél. (025) 4.20.79

Lugano - Cave Valaisanne
(derrière Huguenin p. du lac

Via Camuzio 2)

VOTRE • DE REPÈRE
à votre prochaine visite

Menus à Fr. 3.50 - Tél. 091/2 64 85
Se recommande : C. CLAUSEN

Sapin-Haut /Saxon
Dimanche 3 juillet , des 13 heures

llête alpe stoe
de lutte suisse

Cantine soignée - Buffet froid - Dîner complet
Raclette

Grand BAL au Café de Sapin-Haut
dès 18 heures

Service de cars , dès 8 heures

Chambres à coucher
moderne, façon noyer , 2 lits avec matelas crin

animal , complète Fr. 650.—.
moderne , bois dur , 2 lits matelas crin animal , com-

plète, Fr. 750.—.
mi-moderne, bois dur , 2 lits avec matelas en crin

animal , Fr. 650.—.
moderne, bois dur , 2 lits avec matelas à ressorts,

complète , Fr. 1, 100.—.
et un grand choix d'autres modèles depuis 300.—,

complète.
Canapé et 2 fauteuils poufs , depuis Fr. 200.—.
Armoire 3 portes , divans , fauteuils bureaux , etc...

Facilités de paiement.
A. Weber, rue de Lausanne 54, Genève



Abonnez-vous au «Nouvelliste

PADH y a un siècle

Des guides suisses et des alpinistes anglais
parvenaient au sommet de la Pointe Dufour

©ans (quelques années; Je sport exaltant
et désinterressé qu 'est l'alpinisme pourra fê-
ter ses six siècles d'existence officielle. La
première en date clos ascensions connues fut
en oMet celle de la Roche Melon , dans le
Mont Conis. Elle figure dans les annales à
la 4ate du 1er septembre 1358.

Mais les montagnards n'avaient pas atten-
du que ce sommet soit vaincu pour atteindre
de» altitudes déjà fort respectables. En 1200 ,
si ce n'est marne pas plus tôt déj à, on sait
que doa bergers avec leurs troupeaux , des
commerçants, des pèlerins passaient île col de
Telcccio (3304 imètres) et celui du Théodule.
C'était déjà un exploit si l'on songe que ces
précurseurs ignoraient tout des techniques
de l'alpinisme et n 'avaien t aucun équipe-
ment particulier. En 1500, des gens intrépides
s'en allèrent jus qu'à 3360 mètres pour se
rendre de Zermatt à Mattm ark en emprun-
tant le col du Seh.wartkberg.

Ces précurseurs, des varappeurs, agissaient
par nécessité ct ne songeaient nullement à se
lancer pair pur sport à l' assaut dos sommets
aux aspects inquiétants.

Il fal lut  attendre le milieu du XVIIle siè-
cle pour qu 'on s'avise chez nous que certains
hauts sommets pouvaient être gravis. Le
grand animateur à la hase de ce (mouvemen t
fut le philosophe et géologue genevois Ho-
race-Bênédi'ct de Saussure, qui excita les ima-
ginations en offrant une forte récompense à
celui qui parviendrait à gravir Je Mont-
Blanc.

En 1760, une poignée de jeunes gens attei-
gnaient pour Ja première fois l'altitude de
4000 mètres.

Venus de la Vallée de Lys, ils n avaien t
aucun désir de battre un record, mais sim-
plement d'aller voir ce qui se cachait derrière
l'Impressionnant Lyskraimm. Ils parvinrent
à 4178 mètres, à une faible distance seule-
ment du sommet. «̂

¦La première ascension dans les Alpes
suisses fut le fait  d'un moine du Grand Saint-
Bernard qui parvenait à vaincre, en 1779, le
Mont Velan et ses 3734 mètres. Il fut le vé-
ritable précurseur de d' alpinisme, ce sport
qui aillait bientôt connaître une extraordi-
naire expansion dans Je pays. Son exploit sti-
mula les escaladeurs au moins' autant que la
victoire remportée sur le Mont-Blanc,, le 8
août 1786, par Michel-Gabriel Paocard, ac-
compagné du guide chamoniard Pierre Bal-
¦mat , qui avaient réussi ainsi l'escalade du
plus haut sommet du massif des Alpes.

(Si l'alpinisme commenoaint à gagner les
faveurs des touristes, il fallut pourtant atten-
dre jusqu'en 1811 pour qu 'on commence à
s'attaquer sérieusement à la cinquantaine de
« quatre imille » que compte notrejDays.

C'est Je 3 août de cette même année que les
frères Meyer, d'Aarau, et les guides valai-
sans Joseph Sortis et Aloys Volken parve-
naient au somimet de la Jungfrau.

Dans les années qui suivirent, les alpinis-
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au mil ieu

Ce qu 'il faut savoir sur lt

TOUR DE FRANCE CYCLISTE 1 955
Simplement : le vainqueur du Tour et son temps

au classement général !
Vous aussi pouvez gagner facilement de belles
vacances offertes par le Vermouth « Noblesse »
Règlement et prospectus dans les cafés , tea-rooms ,

ép iceries , etc.
C'est un concours de pronostics , absolument gra -
tuit..., digne de « NOBLESSE », rapéïîtiî dictasse.

tes suisses et étrangers se montrèrent peu
avides de nouveautés et ils se cantonnèrent
dans les régions où ils étaient assurés de pou-
voir trouver des guides éprouvés... et un cer-
tain confort.

La construction , en 1854 , de l'hôtel du
Riffelberg allait permettre aux varappeurs,
de songer à donner un assaut sérieux au mas-
sif du Mont-Rose.

Le 15 août de cette année, des touristes
anglais , acompagnés de guides valaisans,
plantaient  pour la première fois un drapeau
suisse au scrrnimet d' un « 4000 » , celui du
Stralhorn (4190 mètres).

C'est cette [mêm e année qu 'une expédition
envisageait , pour la première fois , de s'atta-
quer au plus haut sommet suisse , celui qui do-
mine le massif du Mont-Rose et atteint une
altitude de 4634 mètres, l' une des plus éle-
vées du massif des Alpes.

Les frères James-Grenville et Christophe
Smith parvinrent jusqu 'à la pointe Est, à
4632 mètres, à 100 mètres à l'est du scfrmmet !

L'année suivante , le 31 j uillet 1855 (cer-
tains auteurs disent le 1er août) une colonne
allait enfin parvenir au plus haut sommet du
pays.

Les alpinistes suivirent l'itinéraire encore
aujourd'hui en usage. Il s'agissait de reli-
gieux anglais , James-Grenville Smith, Chris-
tophe Smith , Charles Hudson. de John Bir-
beck , commerçant, et de E.W. Stephenson.
Les guides étaient Jean et Pierre Taugwald,
de Zermatt , et Ulrich Lauener.

La victoire sur le plus haut sommet suisse
n'était toutefois pas complète. Il manquait à
cette raointe un nom ; ce n'est que le 28 jan-
vier 1863 que le Conseil fédéral la dénom-
mait Pointe-Dufour , en hcimimage au général
et au topographe.

Cette ascension eut un retentissement con-
sidérable, en Angleterre surtout ; des alpinis-
tes britanniques s'en vinrent depuis en grand
nombre en Suisse pour s'essayer à la con-
quête des sommets.

Ce fut le début de l'âge d'or de l'alpinisme
qui alla Brandissant encore Jusque, le 14
juillet 1865. Whynroer et Hudson parve-
naien t à vaincre Je Cervin. Hélas, cette vic-
toire fut endeuillée par la mort tragique de
Hudson et de trois de ses compagnons, vic-
time d'un acciden t alors qu'ils redescen-
daient en plaine.

D'ans la période qui suivit, les quelque 300
somimets que compte la Suisse furent vain-
cus, les uns après les autres. L'ultime « pre-
mière » eut lieu le 29 juin 1929 lorsque les
alpinistes violèrent le sommet du (massif nei-
geux du Loetschental.

Depuis, dans le monde entier, des sommets
beaucoup plus élevés ont été escaladés. Ces
victoires récentes n'enlèvent rien aux méri-
tes des valeureux précurseurs dont ies ex-
ploits permirent d'ouvrir à l'homme le che-
min qui conduit aux toits du monde.

O.T.
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' beurre
se digère bien et rend

les mets plus savoureux
v .. J

*AHME
Samedi 2 juillet

SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit bon-
jour ! 7 h. 15 Info rmations. 7 h. 20 Premiers pro-
pos et concert matinal. Rythmes champ êtres. 11 h.
Emission d' ensemble. 12 h. 15 Variétés populaires.
12 h. 30 Chœurs de Romandie. 12 h. 45 Heure.
Informations. 12 h. 55 La parade du samedi. 13 h.
15 Vient de paraître... 13 h. 30 Plaisirs de longue
durée. 14 h. Les enregistrements nouveaux. 15 h .
L'imprévu de Paris. 15 h. 20 Musique légère... de
Mozart à Gerchwin. 16 h. Pour les amateurs  de
jazz authentique.  16 h. 30 Grandes oeuvres , grands
interprètes... 17 h. 15 Moment musicaux. 17 h. 30
Swing-sérénade.

18 h. Cloches du pays : Bourg-St-Pierre. 18 h. 05
Le Club des Petits Amis de Radio-Lausanne. 18 h.
40 Le courrier du secours enfants. 18 h. 55 Le mi-
cro dans la vie. 19 h. 13 Heure. Le programme de
la soirée. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le mi-
roir du temps. 19 h. 50 Le quart  d'heure vnudois.
20 h. 10 Le pont de danse. 20 h. 15 Pour le 5e an-
niversaire de la mort de Jaques-Daicroze : Festival
vaudois. 21 h. 15 La parade des succès. 21 h. 40
Eloge de l 'humour. 22 h. 30 Informations.  22 h. 35
Entrons dans la danse !...

BEROMUNSTER. — 16 h. 10 Musique de partout.
16 h. 40 Musi que pour instrument à percussion.
16 h. 55 Suite radiophonique de J. Boesch. 17 h. 30
Variations pour piano. 17 h. 50 Pièces pour p iano.
18 h. Pour les jeunes. 18 h. 30 Sentimental Sara-
bande. 18 h. 45 Conférence du samedi. 19 h. Les
cloches du pays. 19 h. 05 Sur invitation. 19 h. 20
Communiqués. 19 h. 30 Informations. Echo du
temps. 20 h. Soirée joyeuse. 22 h. 15 Informations.
22 h. 20 Une soirée à Mexico.

Dimanche 3 juillet

. SOTTENS. — 7 h. 10 Radio-Lausanne vous
dit bonjour !... 7 h. 15 Informations. 7 h. 20
Disques. Premiers propos. Concert matinal.
8 h. 45 (St-Maurice) Grand-Messe. 9 h. 55
Sonnerie de cloches. 10 h. Culte protestant.
11 h. 10 Récital d'orgue. 11 h. 40 Le disque
préféré de d'auditeur. 12 h. 15 Actualité pay-
sanne. 12 h. 30 Le disque préféré de l'audi-
teur. 12 h.^45. Informations. 12 h. 55- Le dis-
que préféré de l'auditeur. 14 h. (Le théâtre
des familles : LIAuiberge de l'ange gardien,.
15 h. Les beaux enregistrements : Mireille. 16
h. 05 Musique dé danse. 16 h. 35 Disques. 16
h. 45 L'heure musicale. . .

18 h. 15 Le courrier protestant. 18 h. 25
Disques. 18 h. 35 L'émission catlholique. 18
h. 45 Disques. 18 h. 50 iLë Grand Prix du Lo-
cle et résultats sportifs. 19 h. 13 L'horloge
pariante. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le
monde cette quinzaine. 19 h. 50 Évasions...

Salvan

succès mi la 10™ Fêle de la Ligue
amibercotte du district de si-maurice

La soirée de samedi
Samedi soir , 25 juin , s'ouvrait la 10e Fête régio-

nale de la Ligué antituberculeuse du district de
St-Mauricè. Salvan a été choisie cette année pour
organiser les festivités.

A 20 heures, musique en tête, le cortège tradi-
tionnel quittait la jolie gare de Salvan pour con-
duire à la place de fête les sociétés invitées. Le
village coquet avait fait toilette en l'honneur de
ses hôtes. Fleurs , guirlandes et oriflammes mul-
ticolores s'unissaient pour souhaiter une joyeuse
bienvenue aux nombreuses personnes accourues
pour la circonstance.

Grâce à un service d'ordre impeccable chacun
trouva sa place dans la vaste cantine couverte ,
joliment ornée.

Le ciel était étoile. La masse sombre des sa-
pins vivait dans l'ombre , toute proche. Décors
rêvés pour la musique et pour la danse !

Après l'éloquent discours de bienvenue pronon-
cé par le speaker du jour , M. André Déeaillet , la
Fanfare municipale de Salvan — ensemble donl
on ne saurait assez louer les qualités — interpré-
ta quelques-uns des meilleurs morceaux de son
répertoire , sous la très experte direction de M.
Jean Monod.

M. Marc Jaquier , président de Salvan et vice-
président de la Ligue , prit ensuite la parole pour
féliciter et remercier les sociétés qui avaient bien
voulu répondre à l' appel de la Ligue pour venir
rehausser cette soirée de leurs productions , ainsi
que le Comité d' organisation pour son magnifique
travail. Il insista en ' particulier sur le but de cette
Belle manifestation si bien résumé dans le slogan
de son livret de fête : « Par l 'harmonie et la gaî-
té , le retour à la santé ».

On notait dans l' assemblée la présence de M.
Marcel Revaz , président de la Ligue , M. le Rd
chanoine Boitzy, curé de Salvan , Mlle Cergneux ,
infirmière-visiteuse du district de St-Maurice , et
M. André Morand.

Au cours de la soirée , différentes sociétés dé-
fi lèrent  sur l' estrade. Le public eut le plaisir d'é-
couter la Chorale de Massongex , directeur M.
Marcel Gallay, et « La Thérésia » d'Epinassey, di-
recteur M. Fernand Dubois. Le bruit qui régnait
malheureusement dans la cantine ne permit pas
d'apprécier à leur juste valeur les morceaux de
choix bri l lamment exécutés par ces deux sociétés.
Nous pensons par exemple à ces chansons de Bol-
ler : « Nostalgie » , « Oh vieux pays », « Il faut
chanter » , exécutées avec un plaisir toujours re-
nouvelé.

Le « Vieux Salvan » connut le succès habituel
dans ses danses d'autrefois , joyeuses et dignes
comme le bon vieux temps , imprégnées d'un brin
d'humour salvanain.

Le « Vieux Pays » rassembla tous les suffrages.
La grâce souriante de ses danses nous transpor-
ta durant quelques instants trop courts hélas ! à
l'âge heureux, où les jardiniers amoureux dan-
saient encore la polka.

Les sociétés fédérales de gymnastique de St-
Maurice et Vernayaz exécutèrent ensuite des pré-

20 h, 10 Rapsodie en noir. 20 h, 30 Bauduin-
des-mines. 21 h. 45 Radio-Lausanne présen-
te : La Coupe des vedettes. 22 h. 30 Infor-
mations. 22 h. 35 Haute Fidélité. 23 h. 05 Ra-
dio-Lausanne vous dit bonsoir !...

BEROMUNSTER. — 7 h. Informations. 7
h. 10 Concert matinal. 9 h. Les prédications
du dimanche. 10 h. 15 La montagne en pa-
roles et en musique. 12 h. 30 Informations.
12 h. 40 Mélodies d'opérettes. 13 h. 50 Con-
cert populaire. 14 h. 50 Quelques pièces ré-
créatives.

18 h. Sports. 18 h. 05 Chants et danses d'A-
mérique du Sud. 19 h. Les sports du diman-
che. 19 h. 25 Communiqués. 19 h. 30 Infor-
mations. 19 h. 40 Cloches du pays. 19 h. 43
Le Fête fédérale de jodels. 20 h. 30 Musique

! de danse champêtre. 22 h. 15 Informations.

Dans les cinémas
Inauguration au Ciné Michel

Inaugurant son très beau programme d'été,
le Ciné Michel a l'honneur de présenter ce
soir samedi et dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
« DUEL DANS LA JUNGLE » , en première
vision. Un film de Georges Marshall tourné
en Afrique , en technicolor. Salle climatisée.

Erroi Flynn au Corso
Cette semaine, le Corso vous présente Je

dernier f ilm d'Erroil Flyn n : A l'abordage, un
prodigieux film d'aventure en couleurs avec
la belle Maureén O'Hara , plus séduisante que
jamais. Errol Flynn vous emballera, sédui-
sant et conquérant, fflaniberge au vent , il ga-
gne les v combats et brise les cœurs... Mau-
reén O'Hara , rousse, flamboyante, décharnée
comme un chat sauvage, tour à tour féroce et
tendre, elle est la superbe et séduisante Reine
des Corsaires de Madagascar. Une splendide
production technicolor... un grand film d'a-
ventures...

Horaire : Tous les soirs à 20 h. 30. Dim.
mat . 14 h. 30. Location 6.16.22.

L'Echo Illustré
Revue avec assurance. — No 27 du 2 juillet

1955. ¦— « 50 ans d'aviation ». — Vu. — « Le com-
munisme en Tchécoslovaquie ». — « Les religieu-
ses de la Maigrauge » . — « L'élément » , nouvel-
le. — Les pages de variétés et de l'humour. —
« Spencer Tracy, acteur catholique ». — « L'es-
prit d'initiative des Suisses en Afrique ». — Les
pages de la femme. — « La châtelaine d'Ascot »,
suite du roman-feuilleton par Ed. Wallace. — Les
pages des enfants. — Les conseils de notre jar-
dinier...

liminaires très applaudis et des exercices aux
barres parallèles qui firent frisonner plus d'un
spectateur.

Le bal clôtura en musique cette agréable soirée.

La journée du 29 juin
Celui qui aurait montré un brin de scepticisme

à l'endroit de la réussite de la troisième journée
des manifestations en faveur de la Ligue antitu-
berculeuse du district de St-Maurice aurait pu se
convaincre de son erreur dès l'entrée en consta-
tan t que le solde, pourtant respectable d'insignes
de fête étant épuisé , la réception dut recourir à
des moyens de fortune. On peut donc dire que la
générosité et la compréhension de beaucoup, sol-
licitées par une organisation impeccable ont réa-
lisé les promesses de la belle devise sous laquelle
avaient été placés ces jours consacrés à l' entr 'ai-
de.

Ainsi que le souligna le président de la Muni-
cipalité , M. M. Jaquier , en saluant invités et par-
tici pants , ces journées de bienfaisance qui appor-
tent de quoi continuer la lutte contre ce fléau so-
cial , la tuberculose , méritent bien le nom de fête
de la Ligue puisqu 'elles sont l' uni que manifesta-
tion de cette unité géograp hi que : NOTRE DIS-
TRICT. Ce dernier restreint dans son territoire et
sa population s'est multiplié dans ses membres
à l' occasion de ces journées d' ent 'aide.

C'est ainsi que Dorénaz y délégua le 29 sa fan-
fare « La Villageoise » et sa Chorale la « Céci-
lia » , dont les productions fort goûtées furent
chaleureusement applaudies et que St-Maurice s'y
était fait  représenter par son sympathi que « Chœur
Mixte » , cet ensemble , par le choix de son pro-
gramme , offr i t  au speaker du jour l' occasion de
commentaires savoureux fort prisés également.

Mais la soirée réservait aux partici pants un
double plaisir visuel et audi t i f .

En effet , avec la « Comberintze » , société in-
vitée , une atmosp hère de joie communicalive ga-
gna toute l' assistance. De pareils groupements ne
sont pas uniques , mais ce qui fait  le succès de la
« Comberintze » c'est que danseurs et danseu-
ses y expriment dans un art  sans apprêt et , sans
même s'en douter , parce qu 'ils en vivent , cette
union intime et savoureuse entre la terre et l'hom-
me dont naî t  la joie et dnot la danse est ici l'ex-
pression naturelle.

Tout cela , la « Comberintze » nous le restitue.
Nous lui disons merci pour le p laisir qu 'elle y
prend et celui qu 'elle nous communique.

Nous aurions garde d' oublier la « Cécilia » de
Finhaut et le Chœur de Dames de Salvan , qui
s'exprimèrent par des chœurs pleins de fraîcheur
et d'une musicalité parfaite et la « Fanfare muni-
cipale » de Salvan qui , sous la baguette de son
directeur , M. Jean Monod , ne cesse de nous éton-
ner par sa cohésion , son brio et la qualité de ses
productions.

L'épilogue de ces belles journées aura lieu le
15 août par le tirage irrévocable de la tombola
qui fera des heureux.



Nouveau président de la direction
de la Banque Nationale

Dr Walter Schwegler

Co'mjme successeur du professeur Dr P. Kel-
ler, Dr Walter Schwegler, de Hergiswil,
vient d'être appelé à la tête de lia - direction
de la Banque Nationale. M. Sehiwegiler, qui
entrera en fonctions le 1er juin 1956 , était
membre de direction et chef du 3e Départe-
ment de la Banque. En 1954, le Dr Schwe-
gler avait été appelé au poste de directeur

général de la Banque Nationale.

Chronique sportive 
Avant le Tour de France

La Grande Boucle commencera jeudi prochain
au Havre. Nous la présenterons en deux articles
qui paraîtront au début de la semaine prochaine.
Le Tour de France suscite un immense intérêt. Il
est désormais l'objet de toutes les conversations.
Pour les favoris la guerre des nerfs a déjà com-
mencé. Ainsi Ockers a déclaré qu 'il n 'y avait
qu 'une tactique pour battre Louison Bobet : le har-
celer sans répit jusqu 'à ce qu 'il connaisse la dé-
faillance ! Inutile de dire que ce travail de sape
doit être entrepris par ses coéquipiers et que lui ,
Ockers, fidèle à son habitude, restera dans l'om-
bre du Français pour surgir au bon moment. Sa-
cré Ockers ! Ce n'est pas pour rien qu 'on le sur-
nomme « Le Diabolique » !

Pour tous les renseignements concernant le tour ,
les équipes, le parcours, les prix, etc., nous ren-
voyons donc nos lecteurs à nos prochains articles
spéciaux.

Le Grand Prix du Locle
C'est dimanche que se courra au Locle le Grand

Prix du même nom qui est une magnifique épreu-
ve disputée sur un parcours idéal. Il s'agit d'une
boucle de 32 km. que les coureurs devront parcou-
rir sept fois ; cette boucle comprend de nombreu-
ses côtes et il faut être un routier complet pour
figurer au palmarès où sont déjà inscrits les noms
de Bobet , Litschi , Zimmermann, Lapébie , Brun ,
Kamber ,1e dernier étant celui de Carlo Clerici.

Koblet fera-t-il la passe de trois après avoir ga-
gné le championnat suisse et le Tour du Tessin
(au sprint en battant Padovan et 16 autres cou-
reurs) ? Le champion suisse ne serait pas fâché de
remporter cette épreuve mais il aura de rudes ad-
versaires : le trio français Lauredi-Quentin-Robic,
les Belges Derycke et Van Brabant , les Italiens
Pasotti et Padovan et tous les autres Suisses avec
Kubler et Clerici à leur tête.
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Quand la presse parisienne s occupe
du général de Gaulle

PARIS, 1er juillet. (AFP.) — C'est la con-
férence de presse tenue jeudi à Paris par le
général de Gaulle qui tient la première place
dans la presse parisienne de ce matin. Tous
les quotidiens relèvent que dans ses paroles
liminaires, le général de Gaulle a semblé
« prendre congé » pour un temps assez long,
du moins sous la forme de ses déclarations à
la presse, de l'actualité politique française.

Le « Figaro » , conservateur , écrit : « H
n'y a plus dans le ton l'agressivité cinglante
de naguère. Enfin, le « Figaro » souligne, la
déclaration du général de Gaulle selon la-
quelle « il ne peut y avoir de politique vala-
ble en Afrique du Nord autre que la politi-
que d'association » . j

« Combat » , indépendant de gauche, esti-
me, en ce qui conicerne l'Afrique du Nord :
« de Gaulle s'est relativement peu étendu,
malgré la curiosité évidente des auditeurs » .
D'autre part, le général s'est « révélé extrê-
mement méfiant envers l'Allemagne et ses
dispositions futures » .

« L'Aurore » , radicale, souligne les points
sur lesquels elle rejoint les déalarations ,' ,du
général de Gaulle : « Que la France règne

Nseule ses affaires en Afrique du Nord e,t en
Indochine ».

(Enfin , le « Parisien libère »., centre-droit ,
écrit : « Le général de Gaulle s'est toujours
placé, hier, sur le plan élevé du véritable
homme d'Etat, de l'arbitre possible, du mo-
raliste même >» . Le général entend rester en
dehors d'un régime qu'il condamne « parce
qu'inconsistant et, par là , périmé. »

TENNIS
Trabert remporte le tournoi

de Wimbledon
Les demi-finales du grand tournoi international

de Wimbledon qui est en quelque sorte ie cham-
pionnat du monde (officieux) de tennis avaient vu
les victoires de Trabert (sans difficulté) et de Niel-
sen (Danemark) vainqueur du deuxième favori
l'Australien RosewaI après un match sensationnel.

En finale , le Danois n'a pas répété son exploit ;
contre Trabert , puissant , athlétique, décidé et sûr
de lui , il n 'a jamais pu développer son jeu et a
dû s'incliner en trois sets : 3-6 ; 5-7 ; 1-6. Comme
on le voit, la victoire du grand Américain fut ai-
sée et prouve une classe exceptionnelle ; du reste,
il n'a pas perdu un seul set durant tout le tour-
noi ! Il sera difficile de ravir la coupe Davis aux
Etats-Unis avec un capitaine de cette classe.

CHRONIQUE DE ST-MAURICE

Avec les apiculteurs du district
La section d'apiculture du district de St-Mau-

rice tiendra son assemblée annuelle, demain di-
manche 3 juillet , à 14 heures, au rucher de M.
Àmédée Richard , près de la Cantine du Bois-Noir
(St-Maurice).

Un service d'auto emmènera les participants de
la gare de St-Maurice au rucher.

Tous les apiculteurs de la région ainsi que tou-
tes les personnes qui s'intéressent à la vie des
abeilles sont cordialement invités à la visite de
ce rucher modèle.

Le comité.

Inaugurant son très beau pro-
gramme d'été , le Ciné Michel a
l'honneur de présenter ce soir
samedi et dimanche, à 14 h. 30

et 20 h. 30

Duel dans la jungle
Première vision.

Un film de Georges Marshall ,
tourné en Afrique , en technico-

lor. Salle climatisép

Catastrop he aérienne sans

m allons a réaction s ecraseni
contre la montagne

C'est un désastre peut-être unique en son genre dans le monde qui a été enregistré ce
matin près de Coimbra : huit avions à réaction, appartenant à une escadrille des forces aé-
riennes portugaises, ont presque simultanément percuté une montagne.

L'escadrille avait pour mission de survoler Coimbra et la région avoisinante. Les autres
avions qui volaient en tête de l'escadrille rentrèrent normalement, mais les autres man-
quaient. Rien d'anormal n'avait été constaté par les pilotes de ces quatre appareils. Cependant
l'inquiétude devant l'absence prolongée de huit autres appareils ne tarda pas à se manifester.
Quelque temps après on apprenait la catastrophe. Les secours s'organisaient et se dirigeaient
vers la Sierra de « Carvalhos », près de la petite ville de Vila Nova de Poiares. 0

n spectacle de désolation
Un spectacle de désolation .attendait les équipes

de secours. Une forêt de pins et des champs de
maïs flambaient. De véritables cratères s'ouvraient
dans le terrain. Eparp illés dans un rayon d'un ki-
lomètres, on ne voyait que des débris des appa-
reils tordus et noircis par le feu.

C'est avec peine que furent retirés de cet amas
de ferraille les corps atrocement mutilés et carbo-
nisés des huit pilotes.

Leurs restes ont été rassemblés dans une petite
chapelle non loin du lieu de la catastrophe.

Huit morts
LISBONNE , 1er juillet. (AFP.) — Le nombre des

morts de l'accident aérien au portugal s'élève à
huit (un pilote dans chaque avion), annonce-t-on
officiellement.

L'escadrille, partie ce matin de l'aérodrome mi-
litaire de Ota , était composée de douze appareils
sous le commandement du capitaine Rangel de
Lima. Quatre avions sont rentrés normalement a se est le plus important qui ait jamas ete enregis
Ota , dont celui piloté par le capitaine de Lima, tré par les forces  aériennes portugaises. *

La délégation américaine
à la Conférence de Genève

WASHINGTON, 1er juillet. (Reuter.) — La Mai- Qualite I II I II
son Blanche a annoncé vendredi que la déléga- de plaine 1.10 0.70 1.20 0.80
tion américaine à la prochaine conférence des de montagne 1.25 0.70 1.38 0.83
quatre grands à Genève, comprendra 10 person- Office central , Saxon.

Les congratulations du maréchal Tito ef de M. Nehru
BELGRADE, 1er juillet. - (AFP.) — « A l'heure

des armes atomiques et nucléaires, il est de plus
en plus évident que la seule voie possible pour
préserver la paix et assurer l'existence et le pro-
grès des sociétés humaines, est tracée par la poli-
tique de la coexistence », a déclaré le maréchal
Tito , au cours d'un déjeuner offert en l'honneur
de M. Nehru , premier ministre et ministre des af-
faires étrangères de l'Inde.

« La fidélité des deux pays à la politi que de
coexistence active s'est manifestée par des actes
importants des deux gouvernements », a poursuivi
le président de la République yougoslave, qui a
ajouté : « Dans la situation actuelle, les principes
de la politique de la coexistence se fraient un che-
min à travers le monde entier et se manifestent de
plus en plus comme les principes directeurs des
rapports internationaux.

« L'identité de nos problèmes et de nos buts , a-
t-il conclu , représente la base future de notre rap-
prochement et de notre collaboration ».

Répondant au toast que venait de lui porter le
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précèdent au Portugal

C'est alors qu on a pu établir que huit  avions s e-
talent perdus , en survolant la Sierra. Il était alors
8 h. 50 GMT et la région entière était couverte de
brouillard.

Le brouillard est cause
de la catastrophe

LISBONNE , 1er juillet. (Ag.) — C'est vers 17
heures GMT du matin que les 8 avions se sont
écrasés dans la région montagneuse de Vila No-
va de Poiares. Se déplaçant en groupe à très
grande vitesse, ils se sont écrasés en bloc. Le
brouillard serait à l' origine de la catastrophe.

C'est près de Vila Nova de Poiares , non loin de
la ville de Coimbra, que les débris des huit
avions ont été trouvés. Les appareils sont com-
plètement détruits. Tous les aviateurs, dont on
ignore le nombre, ont péri. Leurs cadavres sont
méconnaissables. Toute la population de la ré-
gion est sur les lieux vers lesquels des secours
sont dirigés en toute hâte.

Cet accident qui endeuille l'aviation portugai-

ses. Cette délégation sera dirigée par le prési-
dent Eisenhower et M. Foster Dulles , secrétaire
d'Etat. Les autres membres seront MM. Dillon An-
derson, conseiller spécial du président pour les
questions de sécurité. Charles Bohlen , ambassa-
deur à Moscou , Robert Bowies, directeur de l'Of-
fice du plan politique , James Hagerty, secrétaire
de presse de la Maison Blanche, Douglas Macar-
thy, haut fonctionnaire du Département d'Etat , Li-
vingtone Merchant , adjoint au secrétaire d'Etat
pour les questions européennes, Harman Phleger,
conseiller juridique du département d'Etat et Lle-
wellyn Thompson, ambassadeur en Autriche.

Au fil du jour
0 La petite Elisabeth Flury, 2 ans, échap-

pant à la surveillance de ses proches, est
tombée dans un étang de Deitingen (Soleu-
re) et s'est noyée.

0 La conférence des directeurs cantonaux
de l'agriculture s'est réunie le 1er juillet à
Spiez sous la présidence de M. Reutlinger,
conseillers d'Etat Frauenfeld. Eu égard à
l'introduction de la nouvelle loi fédérale sur
l'agriculture, les participants ont examiné
spécialement la question du futur finance-
ment du service d'analyse de la qualité du
lait et du service de conseils agricoles. Il
s'agit de mesures de première importance
pour développer techniquement et éconoimi-
queiment notre agriculture.

% M. Ezio Isseponni, 19 ans, ouvrier agri-
cole, venant ide Poschiavo (Grisons), qui fau-
chait vendredi de l'herbe des rives de l'ab-
baye d'Einsiedeln, est tombé à l'eau. 11 s'est
noyé.

Le prix des fraises
Prix valables dès vendredi le 1er juillet inclu-

sivement.
Prix à la production Prix dép. Valais

pour livr. aux
grossistes

maréchal Tito , M. Nehru a déclaré notamment :
« Dans un proche avenir , les chefs de certaines

grandes nations du jour se réuniront et examine-
ront les problèmes qui ont provoqué tensions et
conflits. Je crois- sincèrement qu 'ils discuteront
d'une façon raisonnable avec, pour seul désir , le
rétablissement de la paix dans ce monde qui a
tant souffert ».

Evoquant la déclaration commune indo-yougos-
lave de la Nouvelle-Delhi , M. Nehru a souligné
que « les principes qui y étaient énoncés avaient
des fondements justes et qu 'un nombre de plus en
plus grand de pays ' y adhéraient » . Après avoir
affirmé que la tension avait diminué dans le mon-
de; le premier ministre ' indien a indiqué que' la
Yougoslavie et son pays pouvaient considérer
avoir contribué à un tel résultat.

« L'Inde, a-t-il conclu , ne considère aucun pays
comme son ennemi. Elle recherche partout l' ami-
tié et l'élargissement du domaine de l' entente dans
l'intérêt de la paix. Ceci , je le pense, s'appli que
également à votre pays ».

Les amazones Hao-Hoa en fuite

Le premier ministre du Vietnam , M. Dien fit preu-
ve d'une poigne de fer dans sa lutte contre les
sectes rebelles et notamment contre la secte Hao-
Hoa. Les soldats de cette secte et leur général Ba
Cut ont dû fuir en Cambodge. Commandées par
la générale Tran Van Soai (à droite) les troupes
féminines Hao-Hoa , soldats d'élite , ont dû elles
aussi quitter le combat et chercher le salut dans

la fuite

Avec l'association suisse
pour l'aménagement

des eaux
En présence de plus de 200 membres et invites,

la 44e assemblée générale ordinaire de l'Associa-
tion suisse pour l'aménagement des eaux s'est te-
nue à Sion , sous la présidence de M. K. Obreeht,
conseiller national , Soleure, qui rappela d'abord la
mémoire des membres de l' association décédés au
cours du dernier exercice. Puis M. Obreeht , après
avoir fait allusion aux attaques dirigées contre la
construction de l'usine de Rheinau et à différents
autres problèmes , parla du nouveau traité pour la
régularisation du Rhin de l'embouchure de 1*111 au
lac de Constance, dont les Chambres fédérales de-
vront s'occuper prochainement et rappela les gra-
ves inondations d' août 1954 et durant l'hiver et le
printemps suivants dans les Grisons, au Valais et
dans la rég ion des lacs jurassiens. Il informa les
membres qu 'un voyage d'étude en Italie du Nord
sera organisé en automne 1955.

Les objets à l'ordre du jour furent rapidement
liquidés. La prochaine assemblée ordinaire aura
lieu les 24 et 25 août 1956 à Flims.

A l'issue de l'assemblée, l'écrivain Maurice Zer-
matten fit une causerie sur « Le Valais d'hier el
d'aujourd'hui ». '•

Au cours du banquet officiel , un discours fut
prononcé par M. Schnyder, président du Conseil
d'Etat valaisan. On remarquait la présence de M.
Maurice Troillet , conseiller aux Etats.

Au cours de la soirée qui suivit, les congres-
sistes ont vu le film « Terre valaisanne » et en-
tendu les productions de la « Chanson valaisan-
ne ». Les congressistes ont eu l'occasion de visiter
la cité sous la conduite de M. Albert de Wolf , con-
servateur des musées sédunois.

Le samedi 2 juillet sera consacré aux visites de!
grands chantiers des usines de l'a Grande Dixence
et de Mauvoisin.

Le coin du paysan

Communiqué
aux viticulteurs

On nous envoie constamment des grappes de
raisin dont les fleurs , les jeunes grains en forma-
tion et les rafles brunissent , se dessèchent et tom-
bent.

Il ne s'ag it pas dans le cas particulier d'une ma-
ladie ou d'un accident parasitaire causés par un
cryptogame ou un insecte. Nous sommes en pré-
sence d'un phénomène physiologique : la coulure ,
sorte d'avortement des grappes.

En effet ,les grappes ne sont pas nourries par
la plante ; cette dernière envoie dans les feuilles
la majeure partie des éléments fertilisants qu 'elle
possède.

De ce fait ,les jeunes grappes se flétrissent , se
dessèchent et se séparent facilement du porteur.

Les causes d'un tel état de chose sont parfois
multiples. Elles sont à rechercher dans les condi-
tions climatériques de ce printemps défavorables
à une poussée normale de la vigne. Elles sont à
rechercher aussi dans les méthodes de taille , la
fumure (riche en azote), la forte production de
l'année précédente, l'âge de la vigne.

Il n'y a rien à entreprendre pour améliorer cette
situation.

Nous profitons de l'occasion pour rappeler aux
viticulteurs que la saison est prop ice au dévelop-
pement du mildiou et que les traitements doivent
être serrés. De plus on n 'omettra pas de traiter à
fond , y compris les grappes.

Station cantonale pour la protection
des plantes : L.

Avec les bâtonniers
valaisans

En assemblée générale du 19 j u in  1955, sous la
présidence de Me J.-J. Roten , bâtonnier , ont été
nommés : Me Alfred Vouilloz , bâtonnier ; Me
Georges Sauthier , vice-président ; Me Bernard
Couchep in , secrétaire , de l'Ordre des avocats va-
laisans.

Ont été en outre désignés comme :
1. délégués auprès de la Fédération suisse des

avocats : Me J.-J. Roten , ancien bâtonnier , Sion ;
Me A. Vouilloz , Martigny-Bourg.

2. suppléants : Me Georges Sauthier , Martigny-
Ville ; Me Karl Weissen , Viège.

Nos félicitations aux élus.


