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En fai t , depuis les vacances
bres sont aux champs — manière
l'élection de M. Gronchi , s'il y à
plus de ministère. Les Italiens semblent n 'y rien com-
prendre eux mêmes, et bien malin se croit celui qui
en dehors d'eux , s'imagine y voir plus clair. Il y a au
moins un avantage : comme il n 'y a plus de gouverne-
ment il n 'y a plus de grève de fonctionnaires. Cela peut
durer , ce qui prouverait qu 'on se passe de gouverne-
ment , tant qu 'il y a de la bureaucratie.

Comment se forme un ministère
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Nation ignoran t le colonia-
lisme, la Suisse n 'a prêts qua
peu d'attention à la déclara-
tion de Sir Anthony Eden à la
Chambre des Communes , an-
nonçant la réunion d'une pro-
chaine conférence internatio-
nale pour tenter de régler
l'affaire de Chypre.

Ceux qui lisent la presse
anglaise savent à quel point
retient , depuis des années,
l'attention des partisans de
l'Empire , de ceux qui esti-
ment que la puissance impé-
riale britannique s'effrite dé-
jà suffisamment sous les
coups des idées progressis-
tes, pour que le gouverne-
ment de Sa Majesté n 'y aille
pas encore d'une faiblesse ou
d'un encouragement.

Le problème de Chypre
doit être examiné sous trop
d'aspects : le colonial, le
stratégique, le politique. Sous
le premier , les Anglais n 'ont
aucun intérêt ethnique ou
économique dans cette île.

Ils ne se sont j amais préoc-
cupés des conditions de vie
des Cypriotes, de leur déve-
loppement culturel , commer-
cial , industriel. Ce n'est pas
pour améliorer le sort des
habitants qu 'ils ont fait de ce
territoire une colonie de la
Couronne , c'est-à-dire une de
celles qu 'on n'a pas l'habitu-

ans de lutte acharnée,
de Pâques, les Chara-
de parler — et depuis
des ministres, il n 'y a

près du président de la
entretiens, dont le fond a
journaux , durant tout ce
tels que celui-ci renonce
de la Republique qu'a faire appel a une autre person-
nalité , et les démarches recommencent dans l' ordre
que nous avons énuméré.

Dans ce pays où une longue habitude de fascisme
semble avoir fait perdre la notion de la démocratie, on
dirait que qui participe au pouvoir entend réduire au
silence l'adversaire. M. Covelli , le chef du parti mo-
narchiste ne vient-il pas de déclarer bien haut qu 'il
n 'admettait ¦ pas une majorité parlementaire contraire
à ses préférences. « La tentative de reconstruire la ma-

de d'abandonner. En d'autres
termes, ce ne sont pas les in-
digènes, mais bien l'île qui
tient tant à cœur au gouver-
nement de Londres.

C'est que l'aspect stratégi-
que est essentiel. Le haut
commandement impérial pour
la Méditerranée Orientale y
a sa base.

Malgré tout ce qui se passe
on ne cesse d'y travailler, par
des agrandissements, de nou-
velles fortifications, des amé-
liorations techniques. C'est-à-
dire que les militaires ne s'en
iront pas.

L'aspect politique est, de
ce fait , fort délicat. Non pas
que l'avis des Cypriotes soit
d'un grand poids. Faut-il rap-
peler que l'année dernière,
l'Assemblée plénière de l'O.
N.U., pourtant régulièrement
saisie de cette question, en
ajourna la discussion, à la re-
quête du représentant de la
Nouvelle Zélande ? Ce qui
préoccupe Londres , c'est bien
plutôt la traditionnelle amitié
Anglo-Grecque.

La Gièce fut , de tout temps,
l'alliée de la Grande-Breta-
gne, que le régime ait été
monarchiste ou républicain.
Les voies impériales — qui
demeurent, même si l'Emp ire
se disloque — expliquent et

Donini vient enfin de trouver une bonne occasion
de monter à la tribune. Quand les deux prélats argen-
tins chassés par le régime Péron arrivèrent à Rome,
une forte délégation de l'Action catholique s'en fut à
l'aéroport de Ciampino pour accueillir les nobles vic-
times. Notre sénateur, au verbe incoercible d'écrire im-
médiatement au président du Sénat pour l'aviser d'une
interpellation contre le Gouvernement sur ce geste des
ca tholiques romains préjudiciable aux bonnes rela-
tions enter l'Italie et l'Argentine...

Depuis, M. Scelba n 'est plus au pouvoir et l'on dit
que l'attitude du Gouvernement argentin a bieri évo-
lué... Encore un discours de rentré !

République faire part de ses
alimenté la première page des
temps, et si les obstacles sont
il ne reste plus au président

D un verrou à 1
par Me M.-W. Sues

nécessitent cette collabora- d'autant plus qu 'un peu
tion. moins du 20 % de la popula-

Mais Chypre est-elle Grec- tion de l'île est turque et
que ? Ce rattachement, « l'E- qu'on a pu jouer de cette di-
nossis », comme on l'appelle, vision en alertant le gouver-
repose-t-il sur des bases irré- nement d'Ankara,
futables ? Rien n 'est moins Seulement les attentats, at-
certain. Rien dans l'histoire taques à main armée destruc-
ne le prouve. En revanche — tions des installation, vont
c'est là le mobile principal de en augmentant ; pertes en
ces revendications — Grec- vies humaines, pertes en mo-
ques et Cypriotes sont de la tériel. De plus, lors de la pro-
même religion, orthodoxe. Ce chaîne session de l'Assem-
lien est plus puissant que tout blée de l'O.N.U., le débat
autre et explique l'acharné- pourrait rebondir. Etant don-
ment apporté à la discussion. né la détente internationale

Mgr Makarios n'est pas et le rapprochement avec
seulement le chef de la corn- l'U.R.S.S., sur le plan mon-
munauté spirituelle, il est dial, on ne pourra plus ar-
aussi le leader du mouve- guer de la nécessité de dé-
ment politique, en faveur de fendre les Cypriotes contre
« l'Enossis ». les extrémistes de gauche qui

Or, les Anglais ne peuvent agitent l'opinion. Il faut donc
se payer le luxe de se brouil- trouver une solution.
1er avec le gouvernement Avec le dynamisme qui le
d'Athènes. Cela ne profite- caractérise depuis qu 'il est
rait qu'aux Américains, qui devenu le chef du gouverne-
assureraient immédiatement ment et qu 'il a trouvé en M.
la relève et dont les conseil- Me Milland, un lieutenant de
lers militaires sont déjà nom- grande classe, Sir Anthony
breux autour du roi Paul. Eden a pris le ttfureau par les

John Bull , qui relève la tête, cornes. Non pas qu'il accepte
n'a pas l'intention de céder la de discuter avec Mgr Maka-
place à l'Oncle Sam. Cela rios ; en revanche, il veut

autre...
bien entendre la voix du gou-
vernement d'Athènes et celle
du gouvernement d'Ankara.
Il a proposé une conférence
tripartite et l'offre a éfé im-
médiatement acceptée.

On s'orientera vers une so-
lution qui accordera aux Cy-
priotes l'autonomie dans le
cadre du Royaume de Grèce,
tandis que les Anglais con-
serveront dans l'île leurs ba-
ses. Il y a de nombreux : pré-
cédents — surtout américain,
il est vrai — en Espagne, en
Italie. Ils sont possibles grâce
à l'O.T.A.N.. dont les mem-
bres se sont engagés (et ont
même sollicité 1 la présence
de forces armées alliées sur
leur territoire).

L'Angleterre peut agir com-
me les Etats-Unis, toujours
dans le cadre de l'organisa-
tion du pacte défensif de
l'Atlantique , organisation
dont la Grèce fait prébisé-
ment partie.

On peut donc penser que
l'affaire de Chypre évoluera
plus rapidement et de maniè-
re plus satisfaisante que celle
du Maroc, par exemple.

C'est bien en quoi la Fran-



ce, et la Grande-Bretagne,
elle-même, redoutent la solu-
tion qui va intervenir et que
l'O.N.U. sera appelée, si ce
n'est à entériner, tout au
moins à admettre.

En effet» après le canal de
Suez et Chypre, rebondira
l'affaire de Gibraltar. Le « ver-
rou » que l'on est en train de
faire sauter à la porte orien-
tale de là rhéditerranée,
pourquoi resterait-il intact à
la porte occidentale ? Les
Espagnols ont déjà soulevé
la question. Elle devint brû-
lante lors de la visite, au fa-
meux rocher, de la Reine Eli-
sabeth, pendant son périple
impérial. Les esprits se sont
calmés, mais la revendica-
tion demeure. Si les Cypriotes
obtiennent gain de cause,
comment justifier l'occupa-
tion de Gibraltar ? Certes
l'Espagne n'est pas la Grèce
et les rapports ne sont pas les
mêmes entre Londres et les
gouvernements de ces deux
états. Le v général Franco et
son régime ne sont toujours
pas « persona grata » aux
yeux des Anglais. Les Espa-
gnols le savent bien et c'est
pourquoi, en cas d'entente à
Chypre, leurs réactions se-
raient d'autant .plus vives et
leurs prétentions plus arden-
tes. Le prix du maintien de
la base britannique à Gi-
braltar serait-il, tôt ou tard,
l'admission de l'Espagne au
sein de la communauté occi-
dentale, comme le souhaitent
les Américains, mais à quoi
se sont, jusqu'à ce jour , refu-
sés d'autres gouvernements
occidentaux ? La normalisa-
tion dés rapports avec le ré-
gime franquiste, s'il est dési-
rable au point de vue prati-
que, n'est cependant pas en-
core envisagé, dans nombre
de capitales européennes.

'vv</y £imm^'*>AwÇ£#£3

En Argentine
Mgr Tato et Mgr Novoa autorisés

à rentrer
(Mgr Manuel Tato, évêque auxiliaire de

Buenos-Ayres, et Mgr Raiimundo Novoa, ex-
pulsés de leur pays, rentreront en Argentine
aussitôt après île congrès eucharistique in-
ternational de Rio de Janeiro. D'après des
iniortaiations encore non confirmées, les deux
prélats, qui quitteront Gênes aujourd'hui par
le (paquebot « Auigustus » pour se rendre à
Rio, auraient reçu ce matin l'autorisation de
rentrer dans leur patrie.

Evaluation des dégâts matériels
de la rébellion

Le quotidien « Clarin » annonce que le
Conseil supérieur des forces armées, sous
l'autorité duquel se poursuit le jugement des
personnes impliquées dans le soulèvement
du 16 juin , aurait (évalué à 50 millions de
pesos les) dégâts matériels occasionnés par
le 'mouvement de rébellion. Pour ce motif,
le tribunal aurait décidé la saisie des biens
de tous les inculpés et réfugiés qui ont par-
ticipé au mouvement.

Nouvelles révoltes
en Chine

(RiaidâO-Pèkin 'annonce lundi qu'à quelque
700 kilomètres au suid-ouest de Shanghai ,
dans la ville d'Iehun (province de Kiangsi),
la police a pu réprimer une nouvelle tenta-
tive de révolte arlmée et arrêter ainsi 31 per-
sonnes, drint d'anciens .soldats nationalistes
et autres éléltnents contre-révolutionnaires. Il
s'agit de (membres d'une organisation qui a
nom. : « Armée de libération du continent
chinois ». Les forces de l'Ordre ont en ou-
tre confisqué des documents et des grenades
à mnain. Il y a quatre (mois, cette même or-
ganisation avait déjà tenté d'organiser des
unités de guérilla dans les régions campa-
gnardes du Kiangsi.

Radio-Pékin n'a (pas précisé ce qu'il était
advenu des personnes arrêtées.

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

Carlo Busslen, Meubles, Marfigny-Bourg, tél. 6.19,
65.

Les difficultés
du gouvernement turc

Le gouvernement à publié hier soir un
communiqué dans lequel il s'élève énergi-
quement contre la campagne anti-gouverne-
mentale lancée par l'opposition.

La campagne contre le gouvernement a
ccwnimeneé il y a quelques semaines et s'est
amplifiée à l'occasion du refus par les Etats-
Unis d'accorder un crédit de 300 tmillions
de dollars à la Turquie. L'opposition a éga-
lement exploité la pénurie momentanée de
certaines denrées alimentaires telles que su-
cre, café et thé.

iDians ^on communiqué, le igouvernelment
dénonce vigoureusement la campagne desti-
née à « ébranler la sécurité économique et
le crédit financier du pays » et à « renver-
ser le gouvernement ». Après avoir affirmé
que certaines' pénuries ont été « factices » , la
campagne de l'opposition ayant incité la po-
pulation à stocker des denrées de première
nécessité, Jle communiqué déclare que le
gouvernement, ne pouvant tolérer « cet at-
tentat économique contre l'existence natio-
nale », n'hésitera pas à « prendre les me-
sures qui s'imposent ».

Graves inondations
au Japon

Seize disparus
Seize personnes ont disparu et 30 autres

sont isolées sur les rives inondées de la ri-
vière Nikappu, près de Muroran , dans l'île
d'Hokkaido, à la suite des pluies torrentiel-
les qui sont tomlbées sur via région la nuit
dernière.

Une quarantaine de maisons sont submer-
gées et six cents personnes ont dû être éva-
cuées. Des hélicoptères américains et des
troupes japonaises participent aux opérations
de secours.

Les inondations avaient déjà fait onze vic-
times la semaine dernière dans les îles d'Hok-
kaido et Honshou.

Le Yang-Tse-Kiang rompt
ses digues

Ankmg menacée
Selon des informations publiées par l'a-

gence Chine Nouveflile. Le Yang-Tse-Kiang a
débordé à la suite de pluies diluviennes. Les
digues ont été rompues en maints endroits
au cours de ces dernières semaines. Dans la
partie centrale (du pays, 250 000 paysans en-
viron mènent une lutte désespérée pour eri^
diguer le flot montant des eaux du Meuve
Jaune (Yang-Tse-Kiang) et préserver les
rizières qui comptent parmi les plus riches
du pays. La situation est particulièrement
critique aux alentours de la ville d'Anking.

Le Fleuve Jaune avait déjà débordé l'an
dernier en Chine centrale et aujourd'hui en-
core les régions sinistrées manquent de nour-
riture.

La liberté religieuse
au Nord-Vietnam

Le décret proclamant là liberté de croyan-
ce et de cuite en matière religieuse, au Nord-
Vietnam, a été ratifié le 14 juin par le prési-
dent Ho Chi Minh, a annoncé aujourd'hui la
radioi Ide lia République démocratique du
Vietnam.

Ce décret stipule que « Tout Vietnamien

Succès acquis grâce a I

Plus encore qu 'une victoire individuelle un succès acquis grâce à l'esprit d'équipe est le plus beau
de tous. Les handballeurs suisses qui se sont toujours placés parmi les trois premiers aux cham-
pionnats du monde , prouvèrent à nouveau leur m agnifique classe en battant par 18 à 7 l'Espagne
à Fribourg en Brisgau. Notre photo (à gauche) mo
des nôtres , qui vainquirent aussi à Bochum la Fra
pour la traditionnelle épée et ce fut l'Ecca de We

(1954). De gauche à droit : U. Streiff , Zell

est libre d'adhérer ou non à une quelcon- chandises périssables. Près de 60 .bâtiments
que croyance religieuse et que les membres
du Clergé ont le droit de prêcher dans les
lieux saints ou les institutions religieuses ».
Le décret ajoute que les membres du clergé
et les croyants possèdent tous les droits ci-
viques et doivent reimiplir leurs devoirs de
citoyens.
' Les ecclésiastiques de nationalité étrange*
re dont la présence est approuvée par le
gouvernement ont les mêmes droits et obli-
gations.

Le gouvernement stipule encore le décret ,
sanctionnera ceux qui utilisent les prétex-
tes religieux « pour saboter l'unité, l'indé-
pendance et la démocratie, diffuser une pro-
pagande belliqueuse et semer la discorde »
En ce qui concerne la religion catholique
ajoute le décret, toutes les relations afféren-
tes aux questions d'ordre religieux entre l'é-
glise du Vietnam et le Vatican seront c6n
sidérées conume relevant des affaires pri
vées et intérieures des cathol iques.

Trois victimes de l'alpe
en Italie

Deux accidents de montagne ont fait trois
victimes dans les Alpes. Le premier de ces
accidents s'est produit dans la région de Co-
ni , où deux alpinistes ont fait une . chute
près du pic de l'Argentera, actuellement cou-
vert de neige. Leurs corps n'ont pas été en-
core retrouvés.

Le deuxième accident s'est produit non
loin du col de Sella , dans le Haut Adige,
où le chef de cordée d'un groupe de cinq
alpinistes du centre régional de secours, s'est
écrasé dans un ravin, la corde s'étant cas-
sée.

Seize Hongrois choisissent
la liberté

Seize Hongrois et un Yougoslave, venant
de Yougoslavie, ont franchi la frontière au-
trichienne. Les membres de ce groupe
avaient affirmé avoir été amenés en catmion
à proximité de la frontière austro-youigosla-
ve sous la protection de gardes yougoslaves.

L'agence autrichienne de presse croit sa-
voir que ce second groupe fut également re-
foulé de Yougoslavie.

Les réfugiés ont été admis au camp de
réfugiés de Wagna.

Fin de la grève des dockers
britanniques

Lia grève des dockers britanniques, qui du-
rait depuis 6 semaines, a pris fin lundi ma-
tin. En effet , les dockers londonniens ont
décidé de suivre l'exemple de leurs collè-
gues du Nord de l'Angleterre et de retour-
ner au travail. Le mouvement de grève s'est
en somme terminé par un échec pour les
dockers qui posaient des revendications de
salaires. Cependant, la vie économique a sé-
rieusement souffert de cette grève.

La deuxième semaine de la grève
des dockers à Anvers

La grève des 17 000 dockers du port d'An-
vers est entrée lundi dans sa deuxième se-
maine. Pour la première fqis, le gouverne-
ment a (mobilisé des troupes pour le déchar-
gement des bateaux. Plus de 200 soldats bel-
ges sont occupés à décharger des bateaux
transportant des fru its et d'autres mar-

espnt d équipe
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ntre une bombe de Buscher qui illustr e 1 énergie
nce par 4 buts. Les Rovers luttaient à Eigental
tzikon qui remporta la victoire pour la 2e fois
er, R. Studer , H. P. Bachofner et P. Spring

sont bloques dans le port.
Dans la journée de lundi, plusieurs mil-

liers de dockers qui avaient cessé le travail,
il y a une semaine pour appuyer leurs re-
vendications de salaire, se sont rendus à tra-
vers les rues, vers les sièges des organisa-
tions socialisites et chrétiemies-démocrates
de débardeurs qui ont souligné l'illégalité de
cette grève. Les leaders des deux syndicats
ont refusé de recevoir les délégations des
dockers en grève.

Echos du monde
0 Trente personnes ont été blessées, dont

trois assez grièvement dans une collision en-
tre un car et un camion , survenue sur la rou-
te Milan-Bergame, L'accident a été provoqué
par le décrochement de la remorque du ca-
mion qui a barré la route.

% Une grenade, enveloppée dans du pa-
pier, a été trouvée ce matin par la police
dams la tribune du « Luneta Park », réser-
vée au président Magsaysay et aux person-
nalités étrangères et locales pour la cérémo-
nie qui doit marquer cet après-midi le neu-
vième anniversaire de l'indépendance philip-
pine.

Des unités de la police ont immédiatement
été envoyées sur les lieux pour enquêter et
assurer Ja sécurité de la cérémonie.

9 Au cours du week-end de l'indépendan-
ce américaine, quelque 380 personnes ont
perdu la vie à la suite d'accidents de toutes
sortes. 224 d'entre elles furent les victimes
d'accidents de la circulation, 93 se sont no-
yées et 66 autres perdiren t la vie au cours
d'accidents de tout genre.

tVùiiVFUE^

A travers le pays
% Le cadavre d un jeune Italien, qui s é-

tait noyé il y a une semaine environ dans les
bains de l'Aar a été repêché dimanche en
aval du pont de Bremgarten, sur la rive
gauche de la rivière.

0 Un chauffeur, domicilié à Oiten, !M.
Friedrich Schaffner, âgé de 45 ans, rmarié,
qui était aller chercher du matériel de cons-
truction en dinrection d'Aarbourg, a été frap-
pé d'une indisposition en longeant le cours
die l'Aar. On est sans nouvelles de lui. On
craint qu'il ne soit tombé dans la rivière et
se soit noyé. Toutes les recherches faites
pour le retrouver se sont révélées vaines.
' 0 Un incendie a complètement réduit en
Cendres la maison d'habitation avec rural,
appelée « Neubau » , à Herlisberg ». Le bé-
tail a pu être sauvé. En revanche, le mobi-
lier, les outils aratoires et toutes les récol-
tes ont été là proie des flammes. Les dégâts
sont très élevés.

O Une jeune femme de 27 ans, Mme Loui-
se Isenring, a été happée par un train venant
de Delémont, à un passage à niveau et tuée
sur le (Coup.

0 Un habitant de la Neuveville, M. Ami
Jaquet , âgé de 74 ans, qui était tombé du
haut d'une échelle et s'était fracturé le crâ-
ne , est mort à l'hôpital des Cadolles, à Neu-
châtel.

bien manger...
sans grossir
?^ce à terrier
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Monthey - Martigny - Saxon

Bien que pressé de partir , il eut le temps
de jeter un coup d'oeil sur mon travail.

Et en essuyant les plumes il commenta :
— Je n'en reviens pas : quinze pesetas à

ce gosse ! Moi , un expert-comptable, je ne
gagne que cent !

Sur le chemin de mon travail, j'aimais ex-
plcrèr les différents coins du quartier. Un
surtout l'att irait  irrésistiblement : celui où on
vendait l'amour à bon marché et dont (rentrée
était défendue aux enfants par un écriteau.
C'était des ruelles aux maisons basses, tor-
dues, qui se seraient écroulées sans l'appu i
mutuel qu'elles se donnaient. Sur les portes ,
bouchées par des rideaux en toile de mate-
las, se tenaient des femmes fardées comme si
elles avaient mis des masques. Il y en avait
des vieilles et des jeunes fripées, des osseu-
ses, des grandes et des petites, «nais toutes
étftirtt vêtues de robes courtes car, elles vou-
lu tend avoir l'air de petites filles, avec les
cheveux défaits, des cheveux monts, pareil s
i* ceux des poupées guillotinées que les coif-
feuses mettaient à leur balcon pour attirer
l'œil de la cliente.

Elles fumaient , chantaient, se disputaient,
s'ennuyaient Surtout , pendant les longues
heures d'attente. Dès qu'un homme faisait son
apparition au bout de la rue, c'était un ca-
quètemenit de poules. Elle ne pouvaient pas
adoucir la voix pour dire le * viens, chéri » ù

JAVIER BUENO
Les vaincus héroïques

La Puerta del sol
K U M A N  Traduit de l'esp agnol BM Julio Chamoie]

cause de leurs gosiers ravages par l'eau-de-
vie. Puis, l'ennui retombait sur elles. Il arri-
vait que les soldats de toutes les armes pre-
naient d'assaut toutes les maisons de joie ;
les dragons et les artilleurs cassaient les vi-
tres et frappaient les filles pour s'amuser.
J'aurais voulu tout voir de ce drame, .mais
i! fal la i t  courir au travail.

Un peu plus loin se (trouvait la rue des
brocanteurs, plage où les vagues de la misère
et les tempêtes du malheur venaient rejeter
les épaves de tous les naufrages.

Le portrait de famille , la boîte ornée de
coquillages, l' album de photographies pâlies
qui firent rire ou pleurer , le sabre du soldat
anonyme et héroïq ue, la machine de la cou-
turière et le mannequin en osier , le berceau
de l'enfant devenu homme ou ange , la pou-
pée sans perruque et le collier du chien , tout

cela avec les lustres, les chaises de la bro-
cante. Sur les portes, on étalait les sacs de
pain durc i qu 'on avait jeté à la -poubelle
croyant à l'abondance durable. C'était un va
et vient de gens au dos courbé : le fonction-
naire mis à pied offrait sa redingote, l'artisan
vendait ses outils, la veuve se défaisait du
dernier oreiller, le voleur apportait un tuyau
en plomb... La pauvreté coulait en silence
entre les berges des maisons délabrées, en ri-
vière grossie par des ruisseaux de larmes.

'Mais il suffisait de marcher quelques pas
et, tout à coup, on débouchait dans la rue
habitée par des familles d'honnêtes et hono-
rables commerçants, rentiers, fonctionnaires.
Dans ces maisons bourgeoises, on avait ins-
tallé un café tranquille, trois librairies, des
magasins 1res bien achalandés, et même une
rmignonne étable où des génisses emmaillo-

. Envois partout
Poste ou camion

Viège

tees donnaient du vaccin contre la petite vé-
role. Les itram,ways et les attelages passaient
bruyants au milieu de la chaussée, et des pro-
meneurs insouciants! [remplissaient les .trot-
toirs.

Derrière ce rideau qui jamais ne se lève-
rait, le drame à thèse sociale avec d'affreux
décors, éta it joué par des acteurs et ides ac-
trices dont les rôles respectifs furent distri-
bués par le destin , ce directeur du grand
théâtre du monde.

Dès que la fin du mois approcha , mon in-
quiétude grandit, car je une demandais ce que
déciderait le patron , s'il me conservait mon
emploi, content de mes services, ou s'il me
renverrait.

La dernière semaine s'étant passée sans
gronderies, pouvait être bon signe, mais l'at-
titude du comptable était suspecte : il avait
supprimé une partie de mon travail et fei-
gnait d'ignorer ma présence au bureau.

Le 31, un « Viens ici, galopin ! » retenti!
dans la chambre du chef et, en ouvrant il a
porte , je vis que sa (moustache montait et des-
cendait à un rythme plus accéléré que d'ha-
bitude. Il me tendit une lettre et trois écus
en disant :

— Voici quinze pesetas et une lettre pour
ton frère. Ne te dérange pas demain matin ,
je ne te veux plus.

(à suivre)
(Tous droits réservés. Librairie Pavot, Lai«ann«>
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22 étapes : 4458 km
Louison Bobet favori No 1

Le Belge Ockers, l'Italien Fornara, le Suisse Clerici
très près du vainqueur ?

Un tour chasse l'autre : après le Tour de Romandie, le Giro et le Tour de Suisse, voici
enfin la Grande Boucle, l'épreuve la plus attendue de l'année et qui donne à son vain-
queur un éclat exceptionnel.

Des milliers de sportifs dans tous les pays se passionnent pour cette gigantesque mani-
festation qui mobilise une caravane imposante se chiffrant , à 1200 personnes (officiels, mé-
caniciens, reporters, soigneurs, directeurs sportifs, journalistes, etc.). Le Tour de France a
été créé par le regretté Henri Desgrange ; depuis lors il a connu de multiples améliorations
qui en font actuellement la reine des compétitions sur route autant par son importance que
par la perfection de son organisation.

Une vaste organisation
Peu de gens ont une idée exacte de l'organisa-

tion que nécessite un tour de cette envergure. Ré-
sumons-la en quelques mots :

H Reconnaissance complète du parcours ;
¦ Inspection des plans d'arrivée de chaque

étape ;
H Mise en place du service général du tour ;
¦ Préparation du logement et du ravitaille-

ment pour tous les participants".
Un tour est à peine terminé que déjà s'ébauche

le suivant : c'est le commencement du travail
qu 'accomplit une équipe de spécialistes sillonnant
la France durant plusieurs mois dans ce but. Après
le choix du parcours intervient les inspections des
villes-étapes, la mise en place des services géné-
raux , la préparation du logement qui n'est pas
une petite affaire en pleine période touristique.
Malgré les possibilités qu 'offrent les villes ac-
tuellement, il faut aller parfois jusqu 'à 50-60 km.
à la ronde pour trouver le nécessaire. Bien sûr ,
les coureurs sont toujours (ou presque) logés dans
la ville-même, tandis que les journalistes sont
souvent contraints de faire une petite étape sup-
plémentaire pour prendre possession de leurs
chambres. ">

Dans quelques jours, du Havre , partira 1 im-
posante caravane multicolore formée des cou-
reurs, des suiveurs qui , durant trois semaines, va
tenir en haleine les sportifs du monde entier. La
presse, la radio (de huit pays au moins) va com-
menter chaque jour les événements avec un pit-
toresque amusant parfois , car chacun rivalise d'a-
dresse pour trouver de nouvelles, expressions pro-
pres à mieux donner aux lecteurs l'impression
de vivre également la course par le texte et l'i-
mage. Là encore, il s'agit d'une organisation très
poussée car sans cela comment contenter les cen-
taines de journalistes .reporters radiophoniques
qui doivent chaque soir appeler leurs journaux
respectifs ou transmettre par les ondes. Nous
nous souvenons à ce propos d'un village qui n'a-
vait que deux liaisons téléphoniques pour l'ex-
térieur et où il nous avait fallu attendre 2 à 3
heures pour atteindre notre journal et il n'y avait ,
pourtant , qu'une trentaine de journalistes.

Un parcours sans cesse
revu et corrigé

M. Jacques Goddet est l'actuel directeur du
Tour de France. Il a pris la lourde succession de
M. Desgrange et l'assume avec brio. Il aime son
tour et chaque année, tenant compte des ensei-
gnements du précédent , le façonne , le revoit , le
corrige jusqu 'à ce qu 'il en sorte un objet brillant
et neuf pouvant donner ample satisfaction. Certes,
il n'est pas facile de contenter tout le monde et
les avis restent partagés. Il faut tenir compte
qu 'il n 'est pas .aisé, maintenant , avec de bonnes
routes, du matériel considérablement amélioré
d'amener une sélection entre coureurs sélection-
nés, donc représentant ce qu 'il y a de mieux dans
chaque pays. Au sujet du matériel , sans vouloir
étudier les perfectionnements du vélo, di-
sons . simplement quelques mots du dérail-
leur muni de deux plateaux à l'avant et de 5 pi-
gnons à l'arrière ce qui assure au coureur dix
vitesses qu'il peut choisir facilement en tournant
une simple manette. Le dérailleur — cela va de
soi — est donc le principal artisan des moyennes
élevées réalisées par les routiers. Mais , malgré
ces moyennes remarquables , des pelotons impo-
sants se présentent encore aux arrivées. Que fai-
re pour améliorer la sélection ? Le Tour 1954, à
ce sujet , avait été extrêmement intéressant : 1. *"""¦ »' ¦""• wm«w m wuu» muiïiuueiirat
étapes courtes ; 2. difficultés bien placées (plutôt 30 juillet : 22e étape : Tours-Paris , 228 km., )
près de l'arrivée que sitôt après le départ). En exa- la Vallée de Chevreuse (parcours accidenté)
minant la carte du Tour 1955, nous n'avons pas
retrouvé ce caractère spécial du tour 1954. Certes
les difficultés sont toujours là et généralement
bien placées. Mais la longueur des étapes nous
frappe alors que les étapes courtes ont toujours
donné jusqu 'à présent complète satisfaction. Nous
savons qu 'il faut tenir compte avant tout des vil-
les, étapes candidates à l'organisation et tracer
le parcours en conséquence. Mais comme vous le
verrez par la suite, les 200 kilomètres sont souvent
largement dépassés et nous nous demandons ce
que vont donner certains parcours dépassant mê-
me les 250 kilomètres.

Nous pensons intéresser nos lecteurs en leurdonnant un bref aperçu de chaque étape. Nousnous étendrons sur les princi pales , celles qui
joueront vraisemblablement un rôle décisif :

Jeudi 7 juillet : 1ère étape : Le Havre-Dieppe
102 km. j à Dieppe épreuve contre la montre par
équipes.

Vendredi 8 : 2e étape : Dieppe-Roubaix 204
km., arrivée au Vélodrome.

Samedi 9: 3e étape : Roubaix-Namur 210 km.

12 équipes: 120 coureurs

avec des pavés et quelques bosses en fin de par-
cours.

Dimanche 10 : Namur-Metz 225 km. avec la tra-
versée du Luxembourg, terrain accidenté.

Lundi 11 : 5e étape : Metz-Colmar 229 km., arri-
vée au Vélodrome ; première difficulté : le col de
la Charbonnière (3e catégorie), 960 m., à 50 km.
de l'arrivée.

Mardi 12 : 6e étape : Colmar-Zurich, 195 km., ar-
rivée à Oerlikon (Vélodrome).

Mercredi 13 : 7e étape : Zurich-Thonon, 267
km., avec passages à Berne, Vevey, (ravitaillement
dans cette ville), la Porte-du-Scex, Evian.

Jeudi 14 : 8e étape : Thonon-Briançon , 253 km.
La première étapes des ALUES. Difficultés : Col
des Arravis (1498 m.), col du Télégraphe (1570 m.),
col du Galibier (2556 m.), juste avant l'arrivée.
Ce dernier col a souvent joué un rôle primordial
dans le Tour ; cette année, venant au début , il
amènera une sélection qui ne sera pas sans appel.

Vendredi 15 : 9e étape : Briançon-Monaco, 275
km. Une étape qui fera mal , très mal autant par
sa longueur (sourtout après celle du Galibier) que
par ses difficultés : col du Vars (2110 m.), de la
Cayolle (2326 m.), du Vasson (1700 m.) et de la
Turbie (480 m.) à quelques kilomètres de l'arri-
vée !

A Monaco, première journée de repos (bien mé-
ritée).

17 juillet : 10e étape : Monaco-Marseille, 241
km., avec l'Estérel (314 m.) et quelques bosses
en fin de parcours. Nous longeons ici la mer et
l'altitude la plus basse sera de 4 m. !

18 juillet : lie étape > Marseille-Avignon, 198
km., avec le fameux Mont Ventoux (1912 m.) aux
lacets impitoyables, au paysage désertique, situé
à 60 km. de l'arrivée.

19 juillet : 12e étape : Avignon-Millau , 236 km.
Une étape qui n'a l'air de rien mais qui peut pro-
voquer de grosses surprises ; cols des Cévennes :
du Minier (1270 m.), de la Sereyrede (1302), très
près l'un de l'autre , (1100 m. de dénivellation).

20 juillet : 13e étape : Millau-Albi , 203 km., avec
le col de Lagarde (810 m.) et le Rodez (632 m.).

21 juillet : 14e étape : Albi-Narbonne , 153 km,,
avec le col de la Fontasse (511 m., ait. la plus bas-
se 173 m.).

22 juillet : 15e étape : Narbonne-Aix-les-Ther-
mes, 151 km., avec les cols du Portel (600 m.) et
la Chioula (1449) qui précède de peu l'arrivée.

Encore une étape qui peut réserver des surpri-
ses !

A Aix-les-Thermes, 2e journée de repos le 23
juillet.

24 juillet : 16e étape : Aix-les-Thermes - Toulou-
se, 123 km.

25 juillet : 17e étape : Toulouse-St-Gaudens , 254
km., première étape des Pyrénées avec les cols
d'Aspin (1489 m.) et de Peyresourde (1563 m.) et
la Bosse du Hailla (490 m.).

26 juillet : 18e étape : St-Gaudens-Pau , 206 km.,
avec les fameux cols du Tourmalet (2115 m.) et
de l'Aubisque (1704 m.). L'étape qui peut jouer
le dernier rôle décisif du tour, mise à part l'ultime
confrontation contre la montre.

27 juillet : 19e étape : Pau-Bordeaux , 195 km.
28 juillet : 20e étape : Bordeaux-Poitiers , 243

km.
29 juillet : 21e étape : Châtellerault (Poitiers) -

Tours , 67 km. contre la montre individuellement.
30 juillet : 22e étape : Tours-Paris , 228 km., par

Coup d'oeil sur les prix
Le Challenge Martini est doté de 60,000 francs

de prix (36,000 aux premiers, 18,000 au seconds
et 6000 aux troisièmes). Il s'agit d'un classement
par équipes ; les trois premiers de chaque équipe
(à l'étape) participent au classement ; il est donc
établi un classement spécial à chaque étape sur
le total des trois premiers de chaque équipe ,
temps qui est ensuite additionné aux précédents
pour l'établissement du classement , général. La
première équipe à l'étape recevra déjà la coquet-
te somme de 2400 francs. Cette formule a un im-
mense avantage : elle, permet à chaque équipe de
lancer à l'attaque tour à tour des équipiers dif-
férents sans tenir compte de leur place au clas-
sement général. On comprend mieux ainsi les
efforts tentés par les teams pour placer des leurs
dans les échappées.

Le maillot jaune est richement récompensé. Ou-
tre une importante rente journalière (1200 francs
durant les 16 premières étapes et 600 francs pour

les six dernières — chaque jour) —, le porteur du
maillot jaune se verra attribuer à PARIS la belle
somme de 25,000 francs (suisses).

Le Trophée St-Raphaël intéressera surtout les
grimpeurs. Il y a 6 cols de première catégorie
pour lesquels il sera attribué 1200 francs au 1er et
600 au second ; 8 cols de 2e catégorie pour les-
quels le premier passant au sommet recevra 600
francs et le second 240 francs ; enfin 8 cols de
3e catégorie (au 1er de chaque col 360 francs).

En outre , au classement général final , les pre-
miers seront récompensés comme suit : 6000 francs
au vainqueur ; 3000 francs au second ; 1800 au 3e ;
750 au 4e et 500 au 5e.

Le classement par points récompense le cou-
reur participant à tous les sprints. On se souvient
qu 'en 1954, Kubler l'avait gagné et en 1953 F.
Schaer , après une lutte épique avec Magni. Le
classement est simple : le nombre de points attri-
bués à chaque étape est celui de la place qu'oc-
cupe le coureur. Le vainqueur final sera donc ce-
lui qui aura totalisé le moins de points. On voit
qu'il s'agit d'être vigilant chaque jour , de savoir
se placer aux arrivées , car en deux ou trois éta-
pes en finissant avec les ex-aequo vous risquez
de. perdre tout le bénéfice de vos efforts précé-
dents. ¦ *

Le premier recevra la belle somme de 12,500
francs , le deuxième 7,500 francs , le 3e 5,000 francs.
De quoi assurer une belle lutte à laquelle Ferdi
Kubler sera le premier intéressé.

N oublions pas les primes, nombreuses, impor-
tantes. 1,200 francs seront distribués chaque jour
au coureur jugé le plus combattif par un jury spé-
cial (notons que la place à l'arrivée n'aura au-
cune influence directe sur ce jugement , puisqu 'il
s'agit avant tout de récompenser l'homme qui a
animé la course). Un classement général sera éga-
lement établi et à la fin du tour le vainqueur se
verra attribuer 6000 francs. .

Nulle épreuve au monde ne peut aligner de pa-
reils chiffres. On exige beaucoup des coureurs ,
mais avouons qu'ils sont dignement récompensés,
tout au moins ceux qui se distingueront. Mais
n'oublions pas qu'il "s'agit d'une course d'équi-
pes et que tout l'argent — généralement car il
peut y avoir des exceptions — va dans la caisse
commune pour le partage équitable. Ainsi peut
être construite une solide entente, base indispen-
sable du succès de chaque team.

Les équipes nationales
Les équipes nationales seront au nombre de 7 :

France , Italie , Suisse, Luxembourg-mixte, Belgique ,
Hollande , Espagne.

Voici la composition de ces diverses équipes
connue actuellement (sous réserve de modifica-
tions de dernière heure) :

France L. Bobet ,. R. Geminiani, J. Bobet , Darri-
gade, Dotto , Forestier , Gauthier , Malléjac , Rolland ,
F. Mahé. ,

Suisse : CLERICI, KUBLER, Huber, Graf , HoUen-
stein, Croci-Torti , Meili, Bovay, Rudolf , Schellen-
berg.

Belgique : Ockers, Branckart , Van Steenber-
gen, Debruyne , Impanis , Couvreur , Close, Sorge-
loos , Van Genechten , Adrenssens.

Espagne : Gelabert , Alomar , Poblet , Morales ,
Botella , Massip, Company, Ruiz , Iturat , Escolano.

Luxembourg-Mixte : Gaul , Gehhausen , Morn ,
Kemp (Lux.), Kain et Schneider (Autriche), Mill-
ier et Pankoke (Allemagne), Beasley et Mockridge
(Australie).

Italie : Fornara, Astrua, Barozzi , Benedetti , Ber-
toglio , Coletto , Fantini , Giudici , Monti , Pezzi.

Hollande : Wagtmans, Van Est , de Groot , Adrien
et Guérit Voorting, Van Est , Van Dongen , Nolten ,
Van Brenen , Van Ders.

Louison Bobet , Clerici , Ockers, Gaul , Fornara ,
Wagtmans peuvent être considérés comme les
chefs de file de ces équipes. Au rang d'outsiders
plaçons : Dotto , Geminiani , Malléjac (l'équipe de
France est particulièrement brillante par la va-
leur de ses éléments, mais là peut se trouver son
talon d'Achille !) ; Astrua , Branckart , Kubler (qui
recherchera surtout le classement par points),
Botella , Impanis , Monti , Nolten. Comme on le
voit , les favoris ne manquent pas et le choix d'un
autre vainqueur que Bobet s'avère difficile. Si
l'entente règne dans l'équipe de France — de
qui sera difficile en raison même de la valeur in-
dividuelle des éléments pouvant tous prétendre
(ou presque) à la victoire finale '*— la victoire de
Bobet ne fait aucun doute. Si ce champion con-
nait une défaillance — ce qui peut arriver — les
candidats à la victoire ne manqueront pas du
côté des nationaux. Voyons un peu comment se
présentent les équipes régionales françaises que
l'on aurait grand tort d' oublier car elles ont tou-
jours joué un rôle en vue dans le Tour de Fran-
ce.

Les équipes régionales
Elles seront au nombre de 5 : Sud-Ouest , Sud-

Est , Nord-Est-Centre , Ile-de-France et Ouest.
Et voici leur composition (en gras le chef de

file probable) :

Sud-Ouest : Huot, Bergaud , Desbats, Agut , Du-
pré , Fernandez , Gay, Lampre, Vivier, Dupont.

Sud-Est : Lauredi , Di Caro , Deledda , Lazaridès
A. et L., Mirando , Molineris , Rémy, Teisseire , Vi-
tetta.

Ouest : Robic, Varnajo , Le Ber , Quentin , Ruby,
Sitek , Picot , Colette , Bouvet , Bultel.

Ile-de-France : Dacquay, Diot , Forlini , Caput ,
Barone , Bober , Hoorelbecke, Siguenza , Telotte ,
Vitré.

Nord-Est-Centre : Walkowiak, Bauvin , Anzile,
Cieleska , Hassenforder , Reisser , Scodeller , Sta-
blinski , Cohen , Buchonnet.

Un certain nombre de régionaux n 'ont pas en-
core confirmé leur participation aux organisateurs.
Il faut donc s'attendre à quel ques modifications
de la liste ci-dessus. Les coureurs les plus cotés
seront toutefois tous au départ.

L'équi pe la plus forte et la mieux équilibrée
semble devoir être celle du Nord-Est-Centre avec
l'étonnant Walkowiak qui a tenu tête à Louison
Bobet au Circuit du Daup hiné , l'excellent Bauvin ,
le « bouillant » Hassenforder , les réputés Scodel-
ler (l'homme des classiques qui fera une expérien-
ce intéressante dans une course par étapes), Cie-
leska et les deux bons grimpeurs Buchonnet et
Reisser.

L'Ile-de-France a également bonne allure avec
le spécialiste des tours : Dacquay, les « véloces »
Caput et Forlini , le régulier Siguenza et le grim-
peur Barone que nous avons connu au Tour de
Romandie.

L équipe de l'Ouest compte surtout sur ROB.IC
qui se pose comme un rival direct de Louison Bo-
bet pour la victoire finale. On connaît , du reste,
la rivalité des deux hommes. Quelques nouveaux
dans cette formation dont on dit grand bien :
Bouvet , Picot , Le Ber qui se sont illustrés en
France dans les courses par étapes et qui de-
vraient se mettre en évidence avec l'agressif Var-
najo , attaquant redoutable.

Le Sud-Est a un capitaine tout désigné en la
personne de Lauredi , évincé de l'équipe natio-
nale. Lauredi aura à cœur de se distinguer et il
pourra compter sur les bons services de Deledda ,
Molineris , Rémy, des frères Lazaridès , tous cou-
reurs expérimentés. C'est l'une des équipes la plus
âgée du tour ; il n'y a que trois coureurs qui
n'ont pas atteint les 30 ans : Mirando , Di Caro
(24) et Vitetta (28). Les plus vieux sont Rémy et
Deledda qui ont l'âge de Ferdi Kubler : 36 ans.

Le Sud-Ouest n 'a pas de chef de file incontesté.
On pourrait donner ce titre à l'ancien champion de
France J. Dupont ou à Bergaud. Mais nous pen:
sons que Huot , courageux , volontaire , sera le
meilleur ; après lui les deux susnommés et peut-
être le jeune Lampré dont ont dit grand bien.

Pour résumer en quelques lignes l'impression
laissée par la liste des régionaux, nous dirons
simplement que ceux-ci apparaissent comme de
grands animateurs , mais nous ne croyons pas à
leurs chances pour la victoire finale. Certains se
classeront aux places d'honneur : nous pensons
à Robic qui roule et grimpe bien, mais qui perd
toujours du terrain dans l'étape contre la montre ;
à Hassenforder qui a beaucoup de place et rap-
pelle le Kubler indiscipliné des premières années ;
à Lauredi qui connaît bien le tour et qui est un
routier complet : à Maurice Diot et Molineris ,
coureurs à panache , tec.

Louison Bobet reste le grand favori du classe-
ment général , comme Ferdi Kubler sera le nqtr#
pour le classement par points. Les rivaux de Bo-
bet seront en tout premier lieu : Fornara , Ockers
puis Clerici , Wagtmans et éventuellement Gaul.
Les rivaux de Ferdi Kubler seront certainement
Darrigade, Forlini , Poblet , Van Steenbergen , De-
bruyne, Fantini, Monti , tous connus pour leur
pointe de vitesse !

Nos lecteurs trouveront chaque jour , comme
l'année passée, le reflet de l'étape de la veille
avec classement et commentaires. Nous assurerons
ce service spécial jusqu 'au 11 juillet et puis nous
passerons le relai à notre équipe rédactionnelle
pour partir en « vacances » non sans cesser , d.é
penser au Tour ! E. U.,

Natation

KADi

Vevey-Natation ll-Monthey I
3-7

Pour sa première rencontre dans son magnifi-
que bassin des bains publics, les réserves ve-
veysannes recevaient le favori du groupe , soit
le Monthey-Natation. Chez les deux formations on
sent nettement le début de championnat , mais le
physique est bien au point et les passes ne sont
pas trop mal dirigées.

Arbitrage excellent de M. Voegeli , de Lausanne.
Monthey : Girod II , Girod I , Donnet , Pfefferlé ,

Bianchi , Kaestli. D.

M/trtl
Mardi 5 juillet 1955.

SOTTENS. —- 7 h. Radio-Lausanne vous dit
bonjour. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Disques.
7 h. 40 Fin. 11 h. Emission d'ensemble. 12 h. 15
La discothèque du curieux. 12 h. 30 Le quart
d'heure de l'accordéon. 12 h. 45 Informations.
12 h. 55 Les cloches de mon village. 13 h. Mardi,
les gars. 13 h. 10 Les variétés du mardi. 13 h. 30
Disques. 14 h. Fin. 16 h. 30 Mélodies. 16 h. 50
Récital de guitare. 17 h. Quatuor avec piano.
18 h. 05 Disques. 18 h. 30 Cinémagazine. 18 h. 55
Le micro dans la vie. 19 h. 15 Informations.
19 h. 25 Le 'miroir du temps. 19 h. 45 Disques.
19 h. 50 Le forum de radio-Lausanne. 20 h. 10
Airs du temps. 20 h. 30 Soirée théâtrale : Les
gants noirs. 22 h. 30 Informations. 22 h. 25 75e
anniversaire de Picasso. 23 h. Danses du Tricor-
ne. 23 h. 15 Fin.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations.
G h. 30 Disques. 7 h. Informations 7 h. 05 Disques.
7 h. 30 Arrêt. 11 h. Emission d'ensemble. 12 h. 15
Disques. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Opéras.
13 h. 30 Valses viennoises. 14 h. 30 Arrêt. 16 h. 30

Disques. 17 h. 30 Pour les enfants. 18 h. Musique
populaire. 18 h. 50 Reportages. 20 h. Concert sym-
phonique. 21 h. 05 Opéra. 22 h. 15 Informations.
22 h. 20 Jazz-courrier. 23 h. Fin.
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Garage valaisan, Sion
Tél. 2.12.71

Distributeurs locaux :' BRIG : Franz Albrecht, Garage des Alpes
— MONTANA : Pierre Bonvin, Garage du Lac — ORSIERES : Gra-
tlen Lovey, Garage de l'Eatremont — VISP : Edimund Albreohit, Ga-
rage _ MARTIGNY : Garage O. Z. O. - MONTHEY : F. Moret, Garage
du Stand.

'

";
• ¦

' ' "¦¦

Importante entreprise de la région Vevey-Montreux,
engagerait : ,-, ( , .,.. , ,

une téléphoniste
connaissant la sténo-dactylographie et la langue alle-
mande.

une sténo-
dactylographe

de langue maternelle française, possédant bonne cul-

ture, générale ef ayant fait un apprentissage de com-

mercé• d'il un aprerttissage officiel de sténo-dactylo-

graphe.

Adresser offres manuscrites sous chiffre F 1804, au

Bureau du Journal, en joignant curriculum-vitae, co-

piés de certif icats , références , photographie et en in-

diquant prétentions de salaire.

I J 
 ̂ '¦rjt - v .' .-

I ̂ 'I de&p rix
1 du towiecze
^B Vente de soldes autorisé du 

6 au
¦ 23 juillet

S Pantoufles depuis 3 fr.

M Souliers enfants dep. 5 fr.

H Sandalettes dame depuis 7 fr.

H Souliers bas dames dep. 15 fr.

H Souliers bas hommes dep. 15 fr.

H Seulement des soldes de qualité

9 PIERRE CIANADDA
jH au sommet rue du Rhône, SION

H JEAN CIANADDA
H au fond rue du Rhône

Situation à Genève
commerçant installé à Genève se trouvant seul,
cherche personne active, travailleuse et de
toute confiance, ayant la grande (îabitude de
la clientèle, comme employée intéressée, é-
venluellemenl associée avec participation aux
bénéfices et pourcentage sur le chiffre d'af-
faire, selon cap ital engagé.

S'adr. au Nouvelliste sous chiffre I 1807.

GERO S. A
vous conseillera bien.

Garage du Rhône, Sion. Tél. (027) 2,28.81.

Agences Renault, Simca, Lancia.

Austin A 90, 13 CV, 1951

Simca, 6 GV, ¦ • > > 1954

Simca, 6 CV, 1947

Renaulf 4 CV, 1949

Renault 4 CV, 1953

Fiat 1100 T.V., 1954

Fiat 1400, 7 CV, 1951

Citroën 11 légère, 1950

A vendre pour cause de départ, dans impôt
tante station de montagne du Bas-Valais

Café-Pension-Restaurant
de 15 lits, actuellement en plein rapport. Eta-
blissement ouvert toute l'année. Conviendrait
excellemment pour un couple. Chiffre d'affai-
res à disposition. Libre de suite ou à conve-

nance. Prix raisonnable.

Offres à Case postale 9, Monthey.

Le Consortium de Construction du barrage de la
Grande Dixence cherche, pour son bureau du Char-
geur, un

employé de bureau
connaissant si possible les 3 langues nationales.

Faire offres avec curriculum-vitae et certificats au
Consortium de Construction du barrage de la Grande
Dixence, Le Chargeur-Hérémence.

St-Maurice et environs

A remettre

commerce
au plus offrant pour cause de départ.

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

pour traiter celte affaire.

Faire offres par écrit au Nouvelliste sous
chiffre Q 1789.

F O I N
sur pied , chez Devan-
théry « Au Bceufferant >¦¦
s. Monthey.

Concours
hippique 1955
VI L LENEUVE

Résultai du tirage de ta
tombola du Concours
hippique de Villeneuve,
27 juin 1955 :
Prix No 1 No 1845
Prix No 2 No 182
Prix No 3 No 2660
Prix No 4 No 293
Prix No 5 No 2027
Prix No 6 No 2623
Ces prix sont à retirer
chez Arthur MERMOD, à
Aigle. Tel (025) 2.24.21,
jusqu'au 27 juillet 1955.
A partir de cette date,
les prix seront propriété
de ta Société.

Campagne
A vendre près de Bor-
deaux, 50 hectares d'un
seul mas de bon terrain,
grande maison d'habita-
tion, dépendances, écu-
rie pour 25 têtes, une
affaire rare. Prix argent
suisse 25000 fr. avec fa-
illites.
S'adresser à Bovef Ray-
mond, avenue Rond-
Point 5, Chêne-Bourg,
Genève.

Infirmière
diplômée

est demandée pour le
15 juiljef ou date à con-
venir. Adresser les offres
avec certificats à la Cli-
nique Les Sap ins, Leysin-
Feydey.

Ménage soigne, 2 per-
sonnes, dans villa près
ville cherche

j eune
employée de maison

propre et qualifiée. Li-
bre à 19 heures. 3 après-
midi congés par semaine
jolie chambrefte. Bons
gages. Ecrire avec co-
pie de certificats à Mme
Ch. Sulter, 18, rue du
Dauphiné, Genève.

On cherche pour foui
de suite, gentille

jeune fille
présentant bien, comme
sommelière. Gros gain.
Faire offre à l'Hôtel de
la Fleur de Lys, à Esta-
vayer-le-lac.

A vendre à Vercorin,
1res beau

raccard
pour transformer , parfait
état.

S'adresser fél [027]
5.10.78.

Jeeps
A vendre une Jeep Wtl-
lys Universal, Fr. 4800.-
Une Jeep Military' (mo-
teur neuf) Fr. 3900.-
Une Land-Rover

Fr. 5300.-
Garage Lugon, Ardon,
Tél. 4.12.50.

Peugeot
A vendre une Peugeol
Commerciale, dernier
modèle, roulé 12000 km.
Une Peugeot Camionnet-
te (révisée)
Garage Lugon, Ardon,
Tél. 4.12.50.

jeune fille
pas en dessous de 16
ans, pour le service du
magasin et tea-room,
dans village Valais cen-
tral. Entrée : date à con-
venir (Italienne accep-
tée).

S'adresser à Narcisse
Dubuis, boulangerie,
Granges, tel (027)
4.22.10.

On cherche pour tout i
de suite

jeune homme
propre et actif pour ai-
der dans l'atelier et
comme porteur. Bon ga-
ge, dimanche libre.

Offres à P. Sfuder-
Sttirchler, boulartgerie,
Basellor, Soleure.

On cherche

sommelière
pour bon café-restaurant.
Café de ta Place, Sion.

Plantez maintenant des
fleurs pour plusieurs
années

Oeillets du pays
remplis, gr. fleurs fr.-.40.
Asters d'hiver, rouges et
blancs, Fr. 1 .- Margue-
rites géantes remp lies,
Fr. 2,50.- Gailardiens ef
Céunu remplis magni f.
(leurs, Fr. 1.-. Horticul-
ture el expédition Millier
Wuppenau TG.

A vendre
scooter Puch, roulé 7400
km., très bon éfat.

S'adresser à M. Agnelli
Ferdinand, rue du Bourg
9, Monthey.

A louer à St-Maurice,
jolie

chambre
S'adr. au Nouvelliste,

Z 1798.

A vendre faute d'em-
ploi une

cuisinière
à gaz, marque Soleur,
état de neuf.
Alexis Werlen, Saint-
Maurice.

On demande, pour le
15 juillet,

leune fille
pour servir au café. Ca-
fé des Trois Suisses, Les
Granges MOB, tel (029)
4.61.80.

A louer à Choëx-s-
Monthey une

maison
4 pièces, 40 francs par
mois.

Offres au Nouvelliste
sous chiffre G 1805.

On demande

voiture VW
neuve ou occasion,
échange partie arbres
fruitiers, sous chiffre H
1806 au Nouvelliste.

A vendre scooter

RUMI
modèle 52, entièrement
révisé.

S'adr. au Nouvelliste
sous E 1803.

plantons
choux-fleurs, 1er choix ,
choux - blancs, choux -
rouges, choux-raves, etc.

Etablissement Hortico-
le F. Maye, Chamoson.
Tél. 4.71.42.

Berna Diesel
1945

40,6 CV., (moteur CT
ID) ,  basculant Wirz 3
côtés.

Garage Ch. Guyot S.
A., Lausanne-Malley.

Tél. (021) 24.84.05.

F. B. W. 1940
29 CV., 4 cyl., 8 vites-
ses, 5 tonnes, basculant
Wirz 3 côtés, moteur
neuf.

Garage Ch. Guyot S.
A., Lausanne-Malley.

Tél. (021) 24.84.05.

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

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

A H

FAITES LUE LE > NOUVELLISTE ¦

DE LA SEMAINEŷ.
Un prix vraiment dérisoire...
pour une couverture de camping 130 X
180 cm., est celui de notre offre spéciale à
Fr. 8.90.-

Un aliment complet...
nourrissant et recommandé pendant la saison
chaude, c'est le « Bircher-Mu'ssli » . Sa pré-
paration est désormais simplifiée, igrâce à
« BIRMUS » , le lait condensé contenant :
fruits, raisins, noisettes, flocons, poudre de
lait ; l'adjonction seule de lait ou .même d'eau
suffit pour en faire le plus délicieux Bircher.
« BIRMUS » est en vente au Rayon Alimen-
tation.

Un nouveau sport qui fait de nombreux adep-
tes « la pêche et l'exploration sous-marine »
.C'est au Rayon Sports-Inno que vous trou-
verez les accessoires indispensables pour ce
mouiveau sport si passionnant :
Pâlîmes pour les pieds depuis 15.90.-
Tube respirateur avec obturateur

depuis 6.90.-
Masque de caoutchouc pour enfants

depuis 4.50.-
,pour adultes depuis 6.95.-
Ceirature de natation gonflable depuis 5.95.-
.Pendant vos vacances, adonnez-vous à ce
nouveau sport qui vous fera vivre quelques
instants féeriques, pleins d'imprévus.

Il faut une housse à votre scooter
Si vous partez plusieurs jours camper ou en
voyage, ce serait vraiment une négligence de
votre part de ne pas équiper votre scooter
d'une housse que vous lui passerez la nuit, ou
suivant l'humeur du telmps, l'abritant ainsi
des intempéries.
Inaio-Sports vous propose une housse con-
fectionnée dans un gurit gris de belle qualité,
extra-fort et graine. Tous les angles sont
renforcés et pourtant ce modèle ne coûte que
Fr. 19.50.-
Pour votre selle, il existe également un cou-

ivre-selle en stajmoid rembourré d'une plaque
de mousse de latex qui vous assure un grand
confort et une protection efficace.
Le couvre-selle Fr. 12.80.-

Nos SOLDES vous reser-

vent de magnifiques surpri-

ses ! Vente autorisée du

6 juillet au 23 juillet.

>\ \» •

. •

(Communiqué Innovation)

La démonstration de la semaine :
dès mercredi 6, à notre entrée principale,
délmonstration et dégustation du yoghourt
« BEVITA » .
Ce yoghourt peut être préparé chez soi,
très rapidement, sans aucune installation
ni marmite spéciale. C'est un vrai délice,
un dessert sain que chaque maîtresse de
imaison peut désormais préparer elle-mê-
me.

automobile iâÉ£b^wÉrliBB5£S*f
Cercueils "̂£fr ~̂ ^
Couronnes Pompes funèbres
Transport. M3PC CHaPPOt
Internationaux Martigny-Ville

Tél. (026) 6.14.13

en arboriculture fruitière
S.A. met B. Slenlriel Zofinpe



La foudre tombe
sur un clocher

Lundi matin, vers 4 heures, un incendie a
éclaté dans le clocher de l'église catholique
d'Hermance, dans la campagne genevoise,
sur lequel la foudre était tombée quelques
heures auparavant, au cours d'un violent
orage. Les pompiers de la commune, ainsi

que les pompiers permanents de Genève, ont

lutté pour circonscrire le sinistre qui, fort

heureusement, ne s'est pas étendu à l'église.

La coupole qui surmontait le clocher , ainsi

qu'une croix haute de 3 mètres, se sont ef-

fondrées. Les dégâts sont estimés à 20 000

francs.

Les chauffeurs surmenés
On salue avec plaisir, dans tous les mi-

lieux le dépôt du .message du Conseil fédé-
ral concernant la nouvelle loi sur la circu-
lation routière. . . .

On sait que la loi actuelle sur la circula-
tion des automobiles et des cycles date de
1932. C'est beaucoup pour une loi qui doit
réglementer la ciincuiaition des 'Véh icules a
moteur ; aussi est-elle actuellement dépassée
sur de nombreux points.

Soulignons surtout une disposition , parmi
les plus délicates, de l'ordonnance fédérale
qui a complété l'élaboration de la loi de
1932, celle réglant la durée du travail et du
repos des conducteurs professionnels des
véhicules automobiles.

En principe, la durée du travail quotidien
ne doit pas dépasser 10 heures et avec le
temps de présence 12 heures, le service au
volant étant fixé à un maximum de 9 heures.
La durée du travail hebdomadaire ne doit pas
dépasser 54 heures en moyenne dans une pé-
riode de deux semaines.

Malheureusement, ces temps maximums
ne sont pas toujours respectés, ce qui oc-
casionne un, dangereux surmenage chez les
chauffeurs. A tel point que le Secrétariat de
la Fédération suisse des travailleurs du com-
merce des transports et de l'alimentation a
jugé nécessaire d'intervenir pour rappeler
aux employeurs les exigences de la loi. H
paraîtrait que des chauffeurs font encore
couramment 16 à 18 heures de travail par
jour, ce qui porte leur travail hebdomadaire
à 80 et 90 heures, au lieu de 54.

Cest excessif et explique bien des acci-
dents. Il est regrettable que le contrôle de
l'application de l'ordonnance du Conseil fé-
déral soit à ce point insuffisant, et il faut
espérer que la nouvelle loi en discussion ' com-
blera cete grave lacune. A la défense des or-
ganes de contrôle, il est juste d'ajouter que,
le plus souvent, la loi est enfreinte en par-
faite entente entre employeurs et chauf-
feurs.

Il y a cependant des cas précis ou cette
entente coupable ne devrait pas pouvoir
jouer, par exemple dans les transports noc-
turnes. La loi interdisant aux conducteurs de
voitures automobiles lourdes, servant au
transport de marchandises, de circuler sur la
voie publique de 23 à 4 heures, du 1er avril
au 31 octobre. Comment des chauffeurs de
poids lourds et de trains routiers peuvent-ils
dès lors, impunément, rouler sur nos routes
aux heures proscrites ?

Il faut vivement espérer que la nouvelle
loi sur la circulation (mettra un peu d'ordre
dans ce domaine extrêmement important. On
comprend que les chemins de fer privés, qui
sont astreints à des obligations très strictes
et très surveillées en matière de durée de
travail de leur personnel, souffrent durement
de cette concurrence des « chauffeurs suinme-
nés » , et qu'ils réclament des pouvoirs pu-
blics un peu plus d'équité et de justice.

Chronique sportive -
Football

Sion II en 2e ligue
En battant Compesière (Genève) par 5 buts à

1, Sion II s'est assuré la promotion en 2e ligue.
Ainsi le club sédunois a brillamment passé le cap
en surclassant ses adversaires. Nul doute qu 'il
fera bonne figure en 2e ligue la saison prochaine
où il retrouvera , entre autres, les réserves sier-
roises. A quand le tour de celles de nos deux au-
tres clubs de 1ère ligue Monthey et Martigny ?

Cyclisme

Ep'mey en forme !
L'excellent coureur sierrois C. Ep iney qui por-

tera les espoirs valaisans (avec Héritier) aux pro-
chains championnats  suisses amateurs  à Marti-
gny (le 17 j u i l l e t )  est actuellement en belle for-
me. Au Grand Prix Condor disputé à Courfaivre ,
il s'est br i l lamment  classe 3e derrière le Bernois
Hauckmann , vainqueur détaché , et le Zurichois
Krebs crédité du même temps qu 'Ep iney. Notre
représentant a laissé derrière lui des coureurs co-
tés comme Brutsch , Beuchat , Visentini , Ecœur ,
Hutmacher , Terrier , Hunkeler , Joss, etc. Gageons
qu 'E piney, bien encouragé moralement , sera dan-
gereux le 17 ju i l le t  !

Puisque nous sommes dans le cyclisme, commen-
tons quel ques résultats de ce dernier week-end.
Toujours chez les amateurs, le Fribourgeois Jac-
quat s'est mis en vedette au Circui t du Mont-
Soleil à Tramelan qu 'il a enlevé avec brio. Cet
amateur B est pétri de qualités et nous le ver-
rons bientôt au premier plan des amateurs A. Le
Circuit de l'Albis à Zurich est revenu au Zuri-
chois Truetsch devant Koller de Bremgarten et
A. Schraner de Klignau. Comme on le voit les
noms des vainqueurs changent souvent et pour
l'instant aucun homme ne domine nettement les
autres. La pré-sélection qui a été faite en vue
des championnats du monde n 'est pas sans appel ,
surtout pour les coureurs romands qui n'ont pas

bonne presse, semble-t-il, auprès du sélectionneur,
l'ancien coureur A. Vock. Les Mossières, Terrier ,
Jacquier, Rossier, D'Agostino, Favre, etc., ne sont
pas loin de valoir tous les cracks d'Outré-Sarine et
le prouveront dans deux semaines à Martigny.

Les amateurs suisses
aux Championnats du monde

se qualifieront à Martigny
Une brève information de presse vient de nous

apprendre que l'ancien coureur Alfred Vock —
qui s'occupe de nos candidats pour les champion-
nats du monde amateurs — a opéré une premiè-
re sélection à l'issue du circuit de l'Albis , couru
dimanche.

Or, il est intéressant de relever que huit sur
les dix coureurs retenus se sont inscrits pour le
championnat suisse du 17 juillet à Martigny. Il
s'ag it des Hermann Truetsch , de Zurich (1er au
circuit de l'Albis), John Perrin de Genève , Clau-
de Frey de Zurich , Jakob Richner de Ruppers-
wil , Aloïs Schraner de Klingnau , Bernard Flotron
de Regensdorf ,Ewald Brutsch de Fribourg et Léo
Winter de Kaisten (Argovie),

Ces hommes sont considérés comme les grands
espoirs du cyclisme suisse. Le titre national ris-
que bien de revenir à l' un de ces coureurs. Mais
la bataille sera dure car les prétendants se nom-
ment Hagi (Berne), Blesi (Adliswil), Will y Hutma-
cher (Urdorf), E. Koller (Bremgarten), Hutter (Of-
tringen), W. Muller( Steinmann), Eracle (Genè-
ve), Landolt (Eschenbach), Renfer (Corgémont),
Bâlni (Bâle), Mossières (Genève), Annen (Lau-
sanne), Hofmann (Locarno), etc., etc.

Lundi , les organisateurs du championnat suis-
se à Martigny avaient reçu les inscriptions de 130
coureurs, soit 33 Romands, "94 . Alémaniques,; un
Tessinois et 2 Valaisans. , " ?

Avec les traditionnels retardataires (spéciale-
ment les Romands), on peut s'attendre à ce que le
nombre de 150 coureurs au départ soit dépassé.
L'épreuve de Martigny sera donc un magnifique
succès, sportif.

Signalons à ce propos que le Département des
travaux publics du canton du Valais fermera à la
circulation, le 17 juillet , les routes suivantes :
Les Valettes-Champex, de 10 h. 30 à 13 heures ;
Saint-Maurice-La Rasse-Evionnaz, de 13 h. à 14 h.
30.

Toutes les dispositions sont prises par la gendar-
merie cantonale afin d'assurer à la course une ré-
gularité totale. Le lieu de l'arrivée a dû être mo-
difié pour des raisons de sécurité routière. Elle se
fera sur l'avenue du Grand-Saint-Bernard, c'est-à-
dire entre Martigny-Ville et Martigny-Bourg, là
où il est possible de détourner la circulation au-
tomobile. Et rappelons pour les spectateurs qui
se rendront à Martigny le 17 juillet qu'ils pour-
ront assister à quatre passages de la course, de
10 h. a 14 h. 30. ' • . •••/ . - D.

Athlétisme
Dimanche ont eu lieu a Lugano, Berne, Baie et

Yverdon les championnats régionaux. Il convient
d'en faire ressortir les performances les plus in-
téressantes. , , ; ; • ¦ . ...îïiS

A Yverdon, le vent handicapa fortement les ath-
lètes. Malgré tout d'excellents résultats ont été
enregistrés. Le jeune Amiet passa la latte à 1 m.
81 au saut en hauteur ; Je 8,0 mm, fut. gagnéjapr
Egli en 1' 57" 8 et de Quày, bien connu des Àgau-
nois, remporta les 5000 m. en 15' 38" 8 ; nouvelle
victoire valaisanne aux 10,000 m. grâce au Vié-
geois Truffer (temps 33'36"). Signalons encore les
6 m. 85 de Bichsel en longueur et les 3 m..80 de
Bossert à la perche.

A Lugano, le Schwytzois Zehnder a couvert les
5000 m. en 15' 36" 8 et Campana les 100 m. en
11"1 ; les autres résultats sont plutôt médiocres.

A Berne, quelques belles performances. Citons
les 100 m. de Schwendimann (11"), le succès de
Walkamm aux 800 m. en 1' 55" 4, temps excèl-

EXPOSITION 50 ans d'aviation
au grand hangar de l'aéroport de Genève-Cointrin

ouverte jusqu'au' 13 uiMeit de 9 h. à 22 h.
De l'hélicoptère Dufaux (1905) au Sabre, en passant par l'avion Dufaux (traversée du lac

1910) ef du Blériot de Bider (traversée des Alpes 1913) au Vampire de notre armée.
Séances de cinéma : 10 h. 30 et 11 ih. 45, pour enfanfs, et de 20 h. 30 à 22 h. (adultes), de

magnifiques films sur l'aviation.
Départ des autobus Jura-Salève : place de Cornavin. Prix d'entrée Fr. 2.-, enfants Fr. 1.-

Les vos d essai du P-16

La situation particulière de la Suisse rend impérieux le développement d un avion a reaction
propre , car il est impossible d'obtenir une licence pour le temps de guerre et , d'autre part , la

configuration topographique rend l'utilisation des machines nécessitant de très longues pistes
impossible. Les vols d'essais du P-16 prouvèrent la remarquable maniabilité de ce prototype et
furent un plein succès. Toutefois, un coup de vent fit sorti r l'avion de la piste ce qui endomma-

gea le châssis rétractable.

lent ; le sauteur Wahli a franchi 1 m. 85 et Ber-
nard a réalisé 15" juste aux 100 m. haies. Re-
levons surtout le magnifique bond de Hofstetter
au saut à la perche : 4 m. 12 et les 14 m. 73 de
Portmann, champion suisse du tri ple saut. La sur-
prise de ces championnats fut de voir le cham-
pion fribourgeois Page s'aligner dans le 800 m. ou
il termina second en 1' 56" 1. Le Biennois Thoët ,
favori du 1500 m. fut battu de justesse par Emch.

A Bâle , quelques bons résultats également : 1O0
m. Farine 11" ; 400 m. : Farine 48" (temps re-
marquable) ; javelot : Luthy 56 m. 85 ; 800 m.
Kalt 1' 56" 2 ; relevons encore un troisième suc-
cès de Farine aux 200 m. couverts en 22" 7.

Comme on le voit de nouveaux noms sortent
partout. C'est de bon augure pour la suite de la
saison qui verra probablement la chute de quel-
ques records.

En quelques lignes
Les Suisses se tiennent bien aux championnats

du monde de handball. Après leur br i l lant  succès
contre la France , ils joueront ce soir contre la
Suède , tenante du titre , puis jeudi soir contre la
Sarre. Le champion de ce groupe rencontrera le
champion de l'autie  groupe pour la grande fina-
le avec titre en jeu. Certains prévoient déjà une
finale Allemagne-Suède.

Tandis que les professionnels seront déjà lan-
cés sur les routes de France pour entamer leur
immense boucle , les coureurs cyclistes amateurs
suisses achèveront leur préparation en vue des
championnats suisses en courant à Grànichen et
Fribourg.

Le premier tour principal du championnat suis-
se de groupes (TIR) a eu lieu dimanche. Le plus
haut résultat a été atteint par Allenlùflen avec 456
points , suivi de Ramsern et Steffisburg tous deux
452 p. Les Sédunois ont atteint le magnifique to-
tal de 450 p. et se sont brillamment qualifiés pour
le tour suivant. Renens est tombé sur un groupe
terrible et se voit éliminé malgré ses 448 points.
Autres éliminés de .marque •: Fluelen et Berne-Vil J
le tous deux avec 441 p. (!). Ceux qui ont atteint
de pareils totaux devraient avoir la possibilité
de se repêcher , car il paraît  injuste que certaines
équipes soient qualifiées avec des 422-426 points.
Parmi les équipes qualifiées, il faut relever les
trois valaisannes suivantes : Brigue (1ère de son
groupe) 433 p., Sierre (2e) 445 p. et Chippis (2e)
433 p. A toutes, nos félicitations et nos meilleurs
vœux pour la suite. E. U.

A la fin du ma bioten
fPô. beta moutré artvthicé ein ondro, n'ein fi

yenéin l'archiviste cantonal. Et paré que la
trovo na létra que St-Simon .apôtre, écréte
ein. noutron pateué de la Vod-Illi. On deiré
que lé pa cra y ablo. Mai lé (Eaicélo à éorhr
prendre puisque le dzeu de la Pentequeta,
le S-Esprit ire descendu su lou apôtre et le
meracïo de lé Isnrvoué sire fi et di se TTLO-
menit, lou apôtre savay a comprendre dévesa
eé écréré teté les lenvoué, et voici sa létra.

Mou bravo Vod-Illen veu veu délozo que
ne la y a paimi de sizon ; mai que de lé
groussé sérié de pieudze u de sole et que
detzotein veu daté .subir _.de, . brusquo „reteu
de fra ; mai veu daté sava que Dzeu ve-
seite sou ameis et que lé dein le maleu qu'on
muse ein 'Lui et non pas dein lou plisei.

Donc ne la a rein de nové dezo le sole ;
.mai la pfleu dze, la na, le fra u le soie on
suporte facélaimen tôt sein à comdlcih.on da-
va le moral u bio fixé.

Dame leur fassa compreindre « '
Que falla preindre le tein queimein venia
fLé féné queimein les ziren

Et lou zomo quernein, les féné lou fan
David.

10e fête fédérale des yodleurs
à Fribourg
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On a souvent tendance à considérer les .yodleurs
et les lanceurs de drapeaux comme les représen-
tants d'une coutume qui se perd et qui n 'est prati-
quée que dans les campagnes. Mais quand 4000
yodleurs se sont retrouvés à Fribourg pour leur
Fête fédérale et que les sonneurs de cors des
Alpes défilèrent dans les rues (notre photo) les
nombreux spectateurs comprirent combien pré-
cieux est le patrimoine des coutumes hérité de
nos pères et qu 'il s'agit  de préserver envers et

contre tou t

Profondément touchés des nombreux témoigna-
ges de sympathie reçus à l' occasion du deuil qui
vient de les . f rapper dans leur affect ion la plus
chère , en la personne de leur f i l le  et sœur Suzanne,
et dans l' impossibilité de répondre à chacun per-
sonnellement , M. F. FUCHS et f ami l l e  remercient
sincèrement toutes les personnes qui par leur pté -
sence , leur envoi de fleurs , leur message les ont
entourés et soutenus dans leur grand chagrin.

Dans l'impossibilité de répondre îndiv t
duellament aux nombreux témoignages d'af
l'ection qu 'elles ont reçues, les familles

Communiqué
aux producteurs de fraise

Trop fréquemment le producteur de frai-
ses oublie que les traitements antiparasitai-
res qui doivent se faire après la récolté sont
tout aussi importants, pour ne pas dire plus
importants, que ceux effectués avant \ la
cueillette. On luttera ainsi efficacement- con-
tre l'araignée rouge qui cause tant de dé-
gâts en 'été dans nos fraisières.

Nous recommandons le traitement suivant
qui doit être entrepris immédiatement après
la cueillette et REFAIT UN MOIS PLUS
TARD :

Soufre mouillable 150 gr. pour cent li-
tre, plus Oxychlorure de cuivre ou Carbo-
nate de cuivre, ou Sulfate basique dé cui-
vre, 50 ; gr. p. cent litre, plus Systématique,
1 dfc F? 1» litre..«•¦ - ¦ ¦¦¦' - « • '-- << ¦ ¦-

Les plantes doivent être traitées à fond et
les bouillies utilisées immédiatement après
leur préparation.

Station cantonale
pour la protection des plantes : L.

< t
Monsieur et Madame Raymond LUYET et leurs

enfants, à Savièse et Ayent ;
Madame Veuve Jean-Marie LUYET et ses en-

fants, à Savièse ;
Les enfants de feu François-Augustin LUYET, à

Savièse ;
Les enfants de feu Basile LUYET, à Savièse ;
Les enfants de feu François LUYET, à la Cret-

taz s. Savièse -,
Lés enfants de feu Basile JACQUIER-LUYET, à

Paris ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la

profonde douleur de faire part du décès de
¦ - r

Mademoiselle Marie LUYET
à Saint-Pierre-de-Clages, leur chère sœur , belle-
sœur et tante , p ieusement 'décédée à l'Hôpital de
Sion , dans sa 67e année, munie  des Secours de no-
tre sainte Religion , le lundi 4 jui l le t  1955.

L'ensevelissement aura lieu à Savièse , le mer-
credi 6 juil let , à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

L0NFAT-LUG0N
remercient très vivement toutes les person-
nes qui , .par leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs et de couronnes, leur
ont marqué leur sympathie à l'occasion de
leur grand deuil.

Finhaut, le 3. 7. 55.
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TUuwieUetuent Comparez...

et touf owis Profitez...
PORTE NEUV E 'C I n M Une fraîcheur permanente est assurée dans nos magasins grâce à une installation d'air - . .

conditionnée des plus modernes. LE MAGASIN LE PLUS AGREABLE DU CANTON
Demande! notre catalogue qui vient de paraître
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Les amateurs d'art viennent
de loin pour visiter Riva San Vitale ,
bourg isolé dans un coin du Ccresio.
Sur le fond vert d'une terrasse domi.
liant le lac , se détache , dans
sa lumineuse majesté , la coupole
bramantine du temp le de Santa
Croce. Plus bas, dans le pays , on
restitue son aspect primitif au
baptistère remontant aux premiers
siècles de l'ère chrétienne ct qui con-
serve encore, creusée dans le granit ,
la piscine dans laquelle on plongeait ,
jusqu'aux genoux , celui que l'on
baptisait. Tout le pays est un véri-

Dr A.Wander S.A. Berne

GRANDE DIXENCE S. A. Ht
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.

Tictno

table lab yrinthe de petites merveilles
avec ses cours , loges et galeries , avec
ses maisons typ iquement italiennes ,
riches en fresques et stucs et ses
grandes cheminées patriarcales , ves-
tiges d'une splendeur et d'une no-
blesse bien vivante encore dans le
cœur de ce peup le vif et hospitalier.
Terre de découvertes , certes, pour
l'érudit comme pour le simple tou-
riste , lesquels, après la visite , quand
le soleil brûle les pavés , prennent
volontiers place au café pour y con-
sommer une Ovo froide.

QVOMM32NE
froide et frappée

FEMME
DE CHAMBRE

Entrée de suite.
S'adr. Pension Mon

Séjour, Salvan.

•/ c*
SïOJV

I* b*IU confection
Avenu» d* la Gara

Exceptionnel
A VENDRE

suite de décès, un poste
de pompage pour pùri-
nage et eau , facilement
transportable , compre-
nant :
1 pompe centrifuge
marque « Lanz » , ù 2
étages , à haute pres-
sion , gros débit , hau-
teur d' aspiration 40 ma-
ires, actionné par mo-
teur à benzine. Le tout
comme neuf , servi que
quelques fois. Coût to-
tal facture justificative
Fr. 1850.—. Cédée pour
Fr. 1250.—.
Cédée pour fr. 1250.—
En stock pompes à pu
rin à bras de toutes Ion
gueurs , à partir de Fr
90.—.

C. DUG0N
Machines agricoles

BEX
tél. (025) 5 22 48

Villa chalet
è vendre a 5 Vm. ville
de Genève, 7 pièces,
grandes dépendances,
porcherie, 3000 m2 de
terrain. Prix Fr. 6S0O0.-
S'adresser 1 Bovol Ray-
mond, avenue Rond-
Poinl S, Chêne-Bourg,
¦ Genève.

Sensationnel !

MONTHEY
VERS LE COLLÈGEO

v̂ t i IIMIII grcv>iH
\m. \ POUR LE RETOUR

Monthey d

Visitez la ménagerie

ftSRE SS
Sensationnel ! —mmmmmmm^ Sensationnel !

Bon et bon marché !!!
Salami bovin, le kg. 5.50 + port
Salami R Type italien », le kg. 8.50 -|- port

Marchandise exlra et garantie sèche, contre rem-
boursement.

Nouvelle Boucherie H. von Burg, Industrie du
Salami. Vevey (Vd).

FORD THAMES
Diesel Pèrkins, 24 CV., modèle 1951, pont fixe 4.50
m., avec galerie, roulé 40,600 km., véhicule en
trè* bon état et excellente présentation. Prix in-
téressant. Tél. (021) 26.18.77.

Sensationnel !

«s.

t 23 h. 30

K weniii9©
Basculant Saurer-Diesel A, châssis BOD, moteui

Fr. 9000.-
Bssculant Saurer-Diesel A, châssis CRID, moteur,Basculant Saurer-Diesel A, cha

Overland-Saurer-Dicsel BLD,
Basculant foules roues, Mercedes
Drakjueuse-Ammann 300 It., haute
chine b t irant d'eau, avec essieu
20 tonnes.
Boîte î vitesses comp lète pour

Bellschen frères , Rcichenbach
9.82.44.

Sociétés - Contemporains - Individuels
Excursions-Voyages

MAURICE ROUILLER, Martigny-Ville
Tél. (026) 6.18.5t.

Par chemin de fer ou autocar , vous assure une or
ganisalion impeccable. Références les plus élogieu
ses.

FAITES LIEE LE « NOUVELLISTE >

Fr. 7000.-
Fr. 18000.-

Diesel, Fr. 28000.-
pelle ef corde, ma-

arrière, démontable

Fiai-Diesel NL 626,
Fr. 2000.-

(Berne). Tel (0331



CHRONIQUE DE MARTIGNY

M. Henri Troillet est nommé
administrateur postal

On sait que l'actuel administrateur postal
'de Martigny-Ville, M. Georges Gaillard , va
prendre une retraite largement gagnée par
de nombreuses années de travail exemplaire.

La Direction générale des postes vient de
désigner son successeur en la personne de
son adjoint , M. Henr i Troillet , originaire
d'Orsières, que nous félicitons chaleureuse-
ment.

Succès universitaire
" Nous apprenons avec plaisir que M.

Alphonse Gay-Crosier , fils de Max, orig inai-
re de Finhaut, .mais habitant Martigny-Ville,
a obtenu le diplô'me de pharmacien à l'Uni-
versité de Lausanne.

Nos félicitations.

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

De nouveaux hôtels a Sion
La cap itale se développe de plus en plus vite.
On parle déjà de la construction prochaine de

nouveaux hôtels importants , à part les bâtiments
déjà commencés un peu partout dans la ville.

En effet , MM. Brantschen , propriétaires de l'Hô-
tel des Touristes , projettent l'édification d'un vas-
te hôtel à l' avenue de la Gare , celle de Tourbil-
lon sera dotée d'un Hôtel 13 Etoiles , tandis
qu 'aux environs du pont du Rhône , non loin du
golf-miniature , la famille Jordan fera construire
un hôtelrrestaurant.

A qui 1' tour !

Etat civil
Juin 1955

Naissances
'Piapilloud Emmanuelle, de Léon, Vétroz ;

Dussex Régis-Antoine, d'Hermann, Clèbes-
Nendaz ; Beney Marc-André, d'Emile, Chaim-
plan-Grimisuat ; Mattuzzi Claudio-Maria, de
Sil'Vio, Sion ; Bonvin Anne-Marie-Olga, de
Chiarles-Hilalre, Sion ; Praz Danièle-Josiane,
de Joseph, Sion ; Coppex Raymond-Francis,
de Charles, Salins ; Maury Christian-Jean,
d'Heinri-Maurice, Nax ; Roduit Anne-Marie,
de Pierre, Sion ; Vaquin Jean-Claude, Can-
dide, St-Martin ; Anidenmatten Grégoire,
d'André, Sion ; Praz Michel-Théophile, 'de
Marcel-Léon, Sion ; Pralong Elisabeth, d'Oli-
vier-Jean, Sion ; Bitz Mireille-Patricia, de
Viator, Salins ; Favre Patniee-Jean-Oharles,
de Benjamin, Sion ; Burrin Marie-Hélène, de
Marcel , Chamoson ; Richard Romaine, d'An-
dré-Louis, Sion ; Sargenti Remo, de Félix-
Jean, Sion ; Théier Jean-Marc, d'Hermann,
Sion ; Délèze Christan-Gérard, de Léon-Hu-
bert, AproznNendaz ; Follonier Jean-Luc, de
Pierre, Vernamiège : Favre Marie-Cécile, de
Gerfmain , Savièse ; Beytnson Bernard, de
Martial-Henri, Mase ; Lomazzi Pierre-An-
dré, de Gérard-Jean, Sion ; Vernay Fabien-
ne-Alice, d'Edmond, Sion ; Jaocoud Alain, de
René-Louis, Sion ;• Varone Jacques-Francis,
d'Alexis, Onmône-Savièse ; Inalbon Ma-
rie-Claire, de Marcel , Sion ; Pannatier Rita-
Olga, d'Ernest, Vernamiège ; Pont Solange-
Marie , André-Marcel , Sion ; Cerrutti Marie-
Antoinette, de Paul-Edouard , Vex ; Rouil-
ler Patricia, Alfred , Sion ; Philippoz Moni-
que-Marie, de Jean-François, Sion-Château-
neuf ; Delaloye Philippe-André, de Samuel-
Eugène, Monthey ; Moix Jeannine, Euphé-
mien, St-Martin ; Debons RaphaëlHEtiemne,
de Charles, Sion ; Lietti Patr icia , de Jules,
Sion ; Delalay A»ne-Marie, de Jean-Baptis-
te, Sion ; Blondey .Jean-Marie, de Marc-Alfred
Sion ; Fardel Elisabeth, de Victorien, Ayent-
Botyre ; Evéquoz Jean-Georges, d'André,
Sion-Châteauneuf ; Lambiel René-Michel, de
Charles, Fey-Nendaz ; Brunner Michel-Emi-
le-Victor, de Georges, Sion ; Fux Marie-Lu-
cienne, de Robert , Basse-Nendaz ; Gaillard
Marie-Christine, de Raphaël, Ardon.

Décès
Ayrnon Emile, Fortunoz-Ayent ; Crettaz

Jérémie, St-Martin ; Lattion Antoine-Cyrille,
Orsières ; Rigozzi Orlando, Montreux ; Pa-
che Maurice-Innocent, Châfoles ; Vocat Jo-
seph-Gilbert , Salins ; Quennoz Marie-Mar-
the, Conthey-Place ; Lambiel Sara -Constan-
ce, Sion ; Zantone Virginia, Sion ; Glanz-
miann iGenaviève-Olga, Zurich ; Duay |OaJ
mille-Louis Orsières ; Zeiter Marie, Sion ;
Lathion François, Ardon ; Delaloye Marcel-
Camille, Bâle ; Héritier Germain, Granois-Savièse ; Solliard Othmar, Drône-Savièse ;Gattoni Bartolomeo, Sion ; Groppi Séraphin'
Sion ; Anzévui Judith , Sion ; Pitteloud Em-manuel, Vex ; Blondey Jean-Marc, Sion •Fauchere Pierre, Evolène

Mariages
Andenimatten Paul, Sion , et Vuistiner Oli-

vette, Sion ; Lorenz Robert , Sion, et Karlen
Marguerite, Sion ; Debons Pierre, et Genma-
nier Denise-Marguerite , Sion ; Calpini Pier-
re , Sion, et Perrig Rose-Marie, Sion ; Fa-
vre Henri-Maurice, Sion, et Wicki, Georget-
te, Sierre.

L'ambassadeur Coppini
à Sion

(Inf. part.) — L'ambassadeur d'Italie en Suisse,
M. Coppini , a rendu lundi matin une visite offi-cielle au gouvernement valaisan. La cérémonies'est déroulée au Palais du gouvernement , enprésence des membres du Conseil d'Etat et deM. Massim , vice-consul d'Italie à Bri gue.

Nos hôtes ont pris l' apéritif à la Majorie et undmer fut servi dans un grand, établissement dela capita e. Parmi les personnes présentes nousavons note M. Maxit , président du Grand Conseil ,M. Ebener , président du Tribunal cantonal ,M. Norbert Roten , chencelier d'Etat , M. MauriceTroillet , conseiller aux Etats.
L'ambassadeur était accompagné du secrétairede l'ambassade.

Comment les Américains jugent la politique
du bloc soviétique

Malgré les diverses modifications enregistrées l'an dernier, la politique économique,
intérieure et extérieure du bloc soviétique reste, dans ses grandes lignes, la même.

Telle est la principale conclusion d'un rapport sur les « activités économiques du
bloc soviétique dans le monde libre » — et — en particulier sur les échanges Est-Ouest
— que l'administration des opérations étrangères vient de transmettre au congrès.

Le rapport déclare notamltnent qu'en 1954, les échanges du bloc soviétique avec l'ex-
térieur ont montré plus clairement que précédemment, que pour l'Union soviétique « le
commerce n'est pas une fin en soi, mais un véhicule d'une politique étrangère globale
souvent agressive ».

Perspectives peu brillantes
Selon ce rapport, les principaux enseigne-

ments de l'année 1954 sont les suivants :
« Les perspectives d'une nouvelle augmen-

tation générale du commerce Est-Ouest ne
sont pas brillantes pour 1955 et si la récen-
te tendance des exportations du bloc soviéti-
que ise maintient, le niveau idu commerce
Est-Ouest pourrait même décroître » .

Le rapport souligne à cet égard que l'on
a enregistré l'an dernier « une augmentation
modérée » du comimerce Est-Ouest, mais que
durant le second-semestrê  de 1954 les impor-
tations du Mac soviétique « ont ecflTurneincé
à diminuer », en- 'particulier celles de biens
de consommation.

Industrialisation forcée
« Les achats du bloc soviétique dans le

mohde libre en 1954 ont démontré que l'in-
térêt essentiel des Nations communistes reste
le même,, à savoir se procurer des biens d'é-
quipement pour réaliser leurs prograimmes
d'industrialisation forcée ». ¦;

Etre à la hauteur de la propagande
« L'an dernier, Moscou a utilisé divers

moyens 'pour intéresser lès , pays sous-déve-
iojppés à devenir dés « partenaires économi-
qules du bloc ' cofrntmuiniate soviétique. Bien
qub les actes dans ce domaine aient été loin
d'être à la hauteur de la .propagande, ifl n'y
a aucun doute que les intentions soviétiques
sont sérieuses. En conséquence, on peut s'at-
tendre que Moscou poursuivra ses efforts ».

Obtenir des matières premières
« Afin d'obtenir des matières premières,

ou dans le cadre de leurs efforts de pénétra-
tion politique et économique, l'Union sovié-
tique et certains de ses satellites pourraient
à l'avenir offrir de vendre certains biens d'é-
quipeimsnt au monde libre, au moins à titre
de livraisons symboliques aux pays sous-
développés.

Un apprenti
grièvement brûlé

(Inf. spéc.) Samedi après-midi, alors qu il
était en train d'effectuer un petit travail, le
jeune Clivaz Raymond, fils de Mme Luyet-
Raymond, apprenti chez M. Egli, à Sion, lais-
sa tomber un tournevis qui provoqua un
court-circuit, privant d'électricité tout le
fond de la ville. Entré en contact avec le
courant, l'instrument provoqua une grande
flamme et le jeune Clivaz fut cruellement
brûlé aux mains et à la figure. II a des brû-
lures du 3e degré.

Il se trouve actuellement à l'Hôpital ré-
gional. Nous lui souhaitons un proanpt ré-
tablissement.

Au Home Notre-Dame
de Bon Accueil

Samedi 2 juillet se sont réunis aux Ma-
yens de Sion les divers comités s'oeeupanl
du home Notre Dame du Bon Accueil. Cette "lcc — "aucm u" u" Piub uruiaius promeme
réunion qui se tient toutes les années au^de l'actualité sociale : la paysannerie et le mon
home fut empreinte de cordialité et de bon- de ouvrier.
ne humeur. Nous avons note la présence de
M. le Chne de Preux , directeur du Home,
le Rd Père Boitzi, de M. le Curé d'Hérémen-
ce, de Mmes Dr Amherd, de Preux, etc., etc.
A 12 heures, tout le monde dégusta une dé-
licieuse raclette. Les pensionnaires étaient
aussi de la partie et elles sont déjà nom-
breuses. Le Hoime de Notre-Dame de Bon
Accueil a été fondé pour permettre aux mè-
res de falmille fatiguées par des imois et des
mois de travail sans repos, de pouvoir, à un
prix très modique, prendre 15 jours à trois
semaines de vacances. La joie qui se lisait
sur le visage des pensionnaires faisait plai-
sir à voir. Après le dessert et le café, M. le
Chanoine de Preux adressa quelques paro-
les aux assistants pour remercier toutes les
bonnes volontés qui, durant toute l'année
se dévoua pour cette belle œuvre. Il re-
mercia aussi les Rdes Sœurs Ursulines qui
consacrent tout leur été à Bon Accueil. Du-
rant l'hiver la .maison est le lieu de prière
intense où jeunes et vieux vont suivre les
retraites fermées. Bon Accueil est vraiment
le nom qui convient à ce grand bâtiment,
placé dans ce cadre merveilleux qui fait la
réputation des Mayéns de Sion. Sa chapelle,
si chaudement sympathique, sa véranda si
agréable, sa belle place où des chaises lon-
gues invitent les mères de famille au repos,
ses chambres ensoleillées et d'une intimité
toute particulière, son grand réfectoire, où
se côtoient dans une bonne humeur reposan-
te jeunes et moins jeunes, l'amabilité sou-

De cette évolution des « activités économi-
ques soviétiques dans le monde libre » en
1954, l'administration des opérations étran-
gères conclut que la « situation ne comman-
de pas. « Dans sa partie statistique, le rapport
de la « FOA », et donne les indications sui-
vantes sur l'évolution du commerce Est-
Ouest en 1954 :

Les exportations
Les exportations du monde libre vers le

bloc soviétique se sont élevées à 1435 mil-
lions de dollars (dont 585 millions vers
l'Union soviétique), contre 1 101 millions en
1953 (dont 423 millions vers l'Union sovié-
tique). De leur côté, les importations du
monde libre en provenance du bloc soviéti-
que ont atteint 1360 millions de dollars
(dont 470 en provenance de l'URSS), contre
1 177 millions en 1953 (dont 374 millions en
provenance de l'URSS).

Les importations
La plus grande partie de l'accroissement

des importations soviétiques en provenance
du monde libre a consisté en une auglmenta-
tion des importations en provenance de pays
autres que les pays européens et en particu-
lier d'importants achats de viande en Argen-
tine et en Uruguay.

Les importations du monde libre en prove-
nance de la Chine communiste se sont
chiffrées à environ 371 millions de dollars en
1954 contre 434 millions en 1953. De leur
côté, les exportations du monde libre, vers
la Chine communiste ont atteint 285 millions
de dollars contre 287,6 millions en 1953.

Le rapport souligne que le Japon est le
seul pays dont le commerce avec la Chine
communiste ait progressé de manière « mar-
quée » en 1954. Le Japon a importé en effet
pour 41 millions de dollars de la Chine com-
muniste contre 30 millions en 1953 et 15
millions en 1952. U lui a vendu pour 14 mil-
lions de dollars en 1954, contre 4,5 millions
en 1953 et 0,6 million l'année précédente.

riante des Rdes Sœurs qui assument le servi-
ce de maison, la gentillesse et l'affabilité de
son directeur, M. le Chne de Preux , tout con-
tr ibue à faire du Home de Notre Daime de
Bon Accueil, une maison de vacances idéale
et toutes les personnes qui y ont passé 15
jours à. trois seimaines s'en vont avec le dé-
sir d'y revenir l'année suivante.

Vers une très intéressante
conférence à Lavey

_Le jeune et dynamique parti chrétien-social de
Lavey manifeste une activité sans cesse grandis-
sante et des plus utiles à l'ensemble de cette
belle commune vaudoise , la digne voisine de St-
Maurice.

Cette fois, c'est à' nouveau toute la population
de la région qu 'il invite à assister à une conféren-
ce que donnera M. l'abbé Georges Crettol , le
jeudi 7 juillet prochain , à 20 heures 30, en la gran-
de salle du collège local.

L'éminent orateur — dont il n 'est plus besoin
de vanter les mérites tant est grande sa renom-
mée — traitera un des plus brûl ants problèmes

Comime il s'agit d'un sujet d'intérêt gêné
rai, il est évident 'que les dames et deimoi
selles sont aussi cordialement invitées.

o 

Autour d'une disparition

!

(Inï. part.) — Toutes les recherches entre-
prises pour retrouver Mme Anna Imseng, âgée
de 55 ans, disparue du domicile conjugal dans
les circonstances que nous avons relatées, sont
restées sans effet.

La famille vient de faire appel à un radies-
thésiste qui poursuivra les recherches.

« Il existe une classe de la population suisse, et
une seule, à qui la période de haute conjoncture
apporte un surcroît de soucis : ce sont les mon-
tagnards. La main-d'œuvre déserte et gagne la
plaine ; ce qui rend le travail plus dur encore
pour ceux qui restent. » Telles sont les considéra-
tions que tout économiste peut faire.

Il y a tout de même moyen d'alléger la tâche
des habitants de la montagne, par exemple en leur
construisant de bonnes routes, des conduites d'eau
et d'électricité, des murs d'avalanche, des digues
pour les torrents. C'est à cette œuvre de longue
haleine que sera consacrée cette année la collecte
du 1er août. Sera-t-il un Confédéré pour préten-
dre que ça ne le concerne pas ? C'est qu 'il igno-
rerait le sens profond du mot : Confédéral.

Demandez les timbres et cartes du 1er août.

La situation politique
en Italie

Optimisme fondé
ROME, 4 juillet. (Ag.) — L'optimisme que

les résultats du début de la réunion des re-
présentants des quatre partis du centre dé-
mocratique, a fait naître dans les milieux
politiques, semble se préciser lundi soir. Les
négociations qui se poursuivent auraient pour
but de mettre la dernière main à un projet
d'accord qui serait soumis demain matin à
l'approbation des directions des 4 partis.

Ces directions devraient formuler ensuite
leurs propositions touchant la répartition des
portefeuilles. Mais on pense clans les [milieux
politiques qu 'une entente sur cette question
ne serait pas trop difficile , étant donné
qu'une ébauche de convention avait déjà
été réalisée.

Si aucune difficulté ne surgit , ainsi qu'on
semble bien l'espérer dans les milieux politi-
ques, dans la réunion qui se poursuit et dans
les conversations qui auront lieu , demain,
après les délibérations des directions! des
quatre partis, M. Antonio Segni pourrait se
rendre demain soir au Quirinal , annoncer au
président de la République que la Constitu-
tion du nouveau gouvernement est chose
faite.

Au fil du jour
0 M. Franz Nobel, 40 ans, qui vivait dans

une tente à Interlaken, a voulu prendre un
bain dans le canal avant qu'éclate un vio-
lent orage. Il a coulé sous les yeux de sa
femime. Son corps a été « repêché » peu
après, quelques centaines de mètres en aval.

£ Lundi matin, c'est-à-dire avant même
que ne eomimence sur les routes américaines
le retour vers les villages à la suite de l'e-
xode du long week-end pour la fête natio-
nale de l'indépendance Day, 277 personnes
avaient péri dans des accidents d'automobi-
les. 147 autres étaient noyées et 80 avaient
péri d'accidents divers. Le total s'élève ac-
tuellement à 504 morts accidentellement.

£ Le député Capdeville, dont le nom avait
été prononcé dans l'affaire de Montfort-L'A-
mouray, vaste escroquerie au cours de la-
quelle deux personnes ont été assassinées,
vient d'être exclu du parti socialiste.

Les faits reconnus par Capdeville lui-anê-
me, dans ses déclarations publiques, ne sont
pas compatibles avec l'attitude qui devrait
être celle d'un parlementaire socialiste, dé-
clare un communiqué publié par le parti so-
cialiste.

% Le petit Martin Beeler , de Ermensee,
2 ans, est tombé dans une rivière qui coule
devant la maison de ses parents et s'est noyé.
Le corps du petit n'a pu être trouvé qu'après
une heure de recherches.
0 Un grave accident de la circulation s'est

produit, lundi après-tmidi vers 14 heures, en-
tre Spreitenbach et Dietikon. Une camion-
nette de livraison, un lourd camion avec re-
morque, chargée de pierres et une voiture
particulière sont- entrés en collision par sui-
te de dépassements. On compte un mort et
trois blessés. Le passager de la camionnette
qui a été tué est M. Arnold Siedler, maga-
sinier, habitant Ennetbaden, qui laisse une
famiEe de trois enfants.

Monsieur Joseph VOGEL-GILLIOZ , à Grône ;
Madame et Monsieur Marcel VUISTIGNER et

leurs enfants , à Grône ;
Madame et Monsieur Alphonse TORRENT et

leurs enfants , à Grône ;
Madame et Monsieur François BALET, à Grô-

ne ; \
Madame fet Monsieur Jules WALPEN et leurs

enfants , à Bramois ; ,
Madame et Monsieur Gaston FAURE et leurs en-

fants , à Paris ;
ainsi que les familles parentes et alliées VO-

GEL, GILLIOZ, TORRENT, BERTHOD et BAL-
LESTRAZ,

ont la profonde douleur de faire part du dé-
cès de

Madame Virginie V0GEL
née GILLIOZ

Tertiaire de S. François
leur chère épouse , mère , belle-mère, grand-mère ,
sœur , i belle-sœur, tante , grand-tante et parente ,
survenu à Grône , le 4 juillet  1955, âgée de 82
ans et munie des Sacrements de la sainte Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Grône le mercre-
di 6 juillet 1955, à 10 heures.

P. P. E.
' Cet avis tient lieu de faire-part.
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