
¦!_ ism. 1- g — «*I*4b d*|Ba«* *»¦¦¦¦ àJtttmsismmÊ mf m s-M s*. IP Im JI. m ut n dans d' autres pays d'Europe , les limites de la souve-De la monarchie absolue alin droits de lhomme --r: :̂~:^ -̂t
Réforme religieuse, l'influence de certains ouvrages

« Et pourquoi ne pas me demander aussi mon France (1214), avaient affaibli à ce point le prestige fondamentaux tels que le « De Rege et régis institu-
royaume ? Je ne leur accorderai pas une liberté qui de Jean Sans Terre que les nobles du Nord , réunis le tione » du Père Juan de Mariana , qui va jusqu 'à justi-
fcrait de moi un esclave ! » 20 novembre 1214 à l'Abbaye de St-Edmond n'hésité- fier la tyrannicide, devaient hâter le triomphe des li-

, c, -r . ,.. _„„ „„ r = :0= „t ™* rent pas à rédiger la Grande Charte qu 'ils sommèrent bertés individuelles sur une tradition millénaire d'op-Jean Sans Terre ne se trompait pas en faisant cet- r 3 n r

te réponse aux représentants de la noblesse qui, en le roi d'accepter , s'attirant la réplique citée plus haut. pression.

1215 à Oxford venaient de lui donner lecture des ar- Malgré la véhémence de sa première réaction, Jean 
ToutefoiSi c.est précisément après que la Grande

» • i J i \A p„., A „~^A ~.~ r.  ̂ nKnriA , Sans Terre devait le 15 juin 1215 apposer sa signature _ , , , , , . .¦ • ..... ,ticles de la Magna Carta. Accorder ces libertés , — 
A w ' Charte a proclame a la face du monde les droits de

comme il dut peu après se résigner à le faire , — c'é- et son s
^
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ff document historique. l'individu , que les monarques d'Europe , y compris le
tait en effet entrer dans la voie qui allait faire de ce La Grande Charte proclame notamment que « nul 

Souverain pontif s- t résolument dans la voie
seigneur féodal , dominateur absolu de l'Ang leterre , le homme libre ne peut être arrête , détenu mis hors la 

 ̂^^  ̂
Pour faire échec aux nobles j  lut.

., , .. loi , exile ou inquiète si ce n est en vertu d une senten- , , , , .serviteur de ses concitoyens. H , , . , . , , .  tent contre le pouvoir royal , les monarques durcis-
ce régulière de ses pairs , ou en application des lois . . .  , * t. • u .

La Grande Charte avait eu en Angleterre un pré- du me , CerteSi leg nobles barons du nord de 
sent leur attitude et recherchent 1 appui des bourgeois,

cèdent , dont le peuple et la noblesse se souvenaient rAngleterre> ne faisaient que plaider leur propre cau. des marchands et des corps de métiers, auxquels ds

bien , à la différence des Romains qui avaient si vite défendre leurs personnes et leurs privilègeSl sans f
ccordent des privilèges destines a les protéger contre

oublié Marc-Aurèle En l'an 1100 au moment de mon- t j  , - , ¦ les exactions et 1 arbitraire des féodaux. Ce sont doncouunt. ividiL. rtuieie, en i au nuu , au moment ut mun se soucier aucunement de leurs concitoyens, mais ce . . ,
ter sur le trône le roi Henri 1er dit Beauclerc avait , . u- •. • • ..• * 

¦ i les rois eux-mêmes qm, souvent maigre eux, en favo-iei sui I L  i iuue , ie I U I  oeiui iw , uu oeauLiei i., avai t  document historique n en constitue pas moins la pre- . , , , .. . , ;? . .
iuré à Dieu et à son neuole sur l' autel de l' abbave de ••  » ,  ¦ - . -v *

¦ - risant ces classes de la société, "leur donnèrent le sen-jure a uieu ei a s>un peupie , sui i auiei ue i auuaye  ue miere atteinte qui ait ete portée aux prérogatives jus- . , , . ,, . , , . ,
Westminster , de mettre fin aux injustices qui avaient qu - alors illimitées du pouvoir royal timent de 6Ur 0rCe' et T respecter les
marqué le règne de Guillaume le Roux et d'appliquer .. s t siècles lug tard _ les représentants des peu- UbertéS qUe 1& d°Ctrine de rEgli*e et leS thé°rieS d6S

les meilleures lois qui eussent jamais été faites. Çeu ples des Nations UnieSi en assemblée générale, de- plUS eminentS Philos°Phes considéraient comme atta-
après, il confirmait cette promesse orale par une let- vaient rendre un hommage solennel à la Grande Char- CheS a la condltlon d homme.
tre , - adressée a tous les Comtes, ou il enumerait 

 ̂
en adoptant ia Déclaration universelle des (droits En fait , les trois grands souverains européens du

les maux auxquels il entendait remédier. Mais depuis, de i'Homme, dont l'article 11, rappelle celui que Jean XVIe siècle : Henri VIII d'Angleterre, François 1er de
les vicissitudes de la vie sociale et politique , au cours Sans Terre avait dû accepter de si mauvais gré. France et Charles 1er d'Espagne (l'Empereur Charles
d'un siècle particulièrement fécond en bouleverse- Un document complémentaire intitulé « Securitas Quint), en préparant l'avènement des monarchies
ments et en périls , avaient rendu au roi une telle au- pacis » institue un corps de vingt-cinq gardiens asser- absolues qui devaient connaître leur apogée avec
torité et donné lieu à de tels abus de la part de mo- mentés, élus parmi les ¦ baroiw; pour veiller au respect Charles 1er en Angleterre, Louis XIV en France etPhi-
narques restés avant tout des guerriers, que les garan- de ]a Charte En cas de violation de ses articles, le lippe V en Espagne, ont également ouvert la voie aux
lies offertes par Henri au peuple et a la noblesse droit leur était reconnu de faire la guerre au roi jus- révolutions politiques qui ont assuré le triomphe des
étalent devenues lettie morte. qU -a satisfaction complète. > droits de l'homme, et la consécration du principe de

Au début du XlIIe siècle, toutefois, la paix boî- Quatre siècles devaient encore s'écouler avant la liberté individuelle, en tant que fondement de ces
teuse avec l'Eg lise , les revers de la guerre en que soient définis avec précision , en Angleterre et droits. J. de B.

« Le parti conservateur suisse preconi- 11 II fl  " â ¦' ' 1 ï I M ¦!¦ïKSLïm nouvelle offensive conservatrice en laveur de la famille
la base d' une loi-cadre fédérale avec sur-
compensation pour toute la Suisse. Il re- familiales et| ce qui est de première im- 3. créer une compensation ef f ec t i ve  entre L 'allocation pour enf ants des travail-
double d efforts en vue de créer des cais- portancP| de créer une caisse centrale de les caisses d'allocations f amiliales can- leurs agricoles est bien inf érieure à celle
ses cantonales de compensation d alloca- surcompensation qui permettra à tous les tonales et prof essionnelles ». des autres groupes économiques et , de Ce
tions familiales et demande à la Confede- cantQns de verser a tQus les salariég deg .̂ 

^^ ̂  ^^ inUuence at e}} e
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allocations familiales 

et des 

allocations 

Le dro|t a(JX 
allocations 

»e »e™e<  ̂«enrayer l' exode continu
res pour créer une caisse centrale de sur pQUr enfants et d.assurer r dans ravenir , tm^ Uimimms ,!«*> «..„.:«.... des campagnes et de la montagne.
compensation ». des allocations d'un montant équitable. 101111110168 0CS OUVNCrS , , . . , . .

Cest en ces termes que notre parti a dé- Afin de réaUser ce mme> sur dé. agriCOlCS 6t ClCS DOySOnS J niZTh ĴÎ L r Z H 
° TT'

fini sa politi que familiale , conformément cision du . é directeur du parti con- Ha Ir. mnn»«L« 
Chambres f édérales dans le plus

aux princi pes énoncés en 1951 , principe seryateur ire suisse_ une
P
motion a 

°e la mOlliag iie bref- déIal un projet de décision en vue
toujours valables. Ces principes politiques - < - d - P

e 
P
u Conseil national la demiè. Simultanément au dépot d *ZZT r« T T,  ̂ wdirecteurs tracent en outre la voie à sui- _ p * ,np Hp ,_ -p„inn rip ,..,_ iq „ . , .. D„„D . . . . des ouvr1  ̂agricoles et des paysans de

u s i • S - J > i semaine de la session de juin 1955. de la motion ROHR , qui préconise la la montaane en l'adaotant au montant vP r-vre pour arriver au but : une loi fédérale i'i mnnr ianro mio i 0 „,..; a((ar v,0 j  ro(to . . .. . . , „ T. , ... , mwuuynv en i auapiam au momam ver
de coordination doit accorder les alloca- 

importanœ que le partl attache a Cette généralisation des allocations familiales sé par les caisses cantonales et prof ession-de cooidinat on doit accorder les alloca motion résulte du fait qu .eUe a été dépQ. sur {& b&se d
,
une loi.cadre fedérale et  ̂ daUocaUons f amiliales »lions fam.hales des qu un nombre suffi- sée par le président du parti suisse_ le institue ]& surcompensation| et 

f amiliales.

sant de cantons auront introduit ces allô- rnnt,piii pr na t innal  Dr MAY Rnhr  mii la J , ^ . , , Dans le Plus prochain avenir , la frac-
,.„.. f ... . , , ,. . , .. conseiller national ur Max Konr qui la de la motion Condrau , qui demande que .. , .cations familiales dans leur législation. déveloonera T r. *.*¦ ,- tlon conservatrice populaire déposera

Grâce aux efforts des partis conserva- 
developpera- la Confédération poursuive sa campagne 

une motion -
^^ 

. 
^^ /^ ^

leurs cantonaux , le nombre des cantons La motion Rohr .d assainissement des logements en pays tions familiales aux ns dp .
«,.; . ¦ • J . i j > n de montagne, , t . , ,Qui ont crée des caisses cantonales d allô- „„,¦ ^ A » A  ^;— A„ ,r„ u».—„ „— 3 et aux artisans dp a mnntannpqui ont crée des caisses cantonales d allô- „ui a éte siqnee par de nombreux con- et aux artisans de la montagne
cations familiales s'est sensiblement ac- n „ • ' .' t u • la fraction conservatrice populaire av-auuns idiiiiiiait.s s esi sensiuieineiii ac sedlers nationaux conservateurs et chre- ,. . , . , , . . . „ _ _  _m̂ -mmM„mmmmmmmmm.mmmm___m̂ ^__cru. La Suisse romande la première a pris tiens.sociauX r a Ia teneur suivante . 

^
ePose

; 
durant a session de ,mn 1955 au

l'initiative de créer des caisses de com- Conseil national, 
Leg Et||| sJ|nfg aurune troisième motion de politi que f ami-

liale par les soins du conservateur zou-
çois, Conrad HESS.

Cet ensemble d'interventions démontre
que la politique familiale étendue du par-
ti conservateur populaire suisse est pour-
suivie avec ténacité jus qu'aux réalisa-
tions.

La motion Conrad HE SS est énoncée
en ces termes :

« La loi f édérale  sur les allocations f a -
miliales aux ouvriers agricoles et aux
paysans de la montagne accorde une allo-
cation de Fr. 9.— par enf ant  et par mois.

pensation — caisses qui existent actuelle-
ment dans tous les cantons romands :
Vaud , Genève , Neuchâtel , Valais et Fri-
bourg. Le premier canton alémanique qui
imita la Suisse romande fut Lucerne. Au
cours de ces deux dernières années se
sont joint s à Lucerne, le Tessin , St-Gall ,
Obwald et Appenzell  Rodes Intérieures.
Parmi quatre autres cantons , les uns pré-
parent une loi et les autres sont à la veille
d'introduire leurs caisses d'allocations fa-
miliales.

Il est donc indiqué de préparer une loi
fédérale de coordination des allocations

rer le plus vite possible un projet  de loi
d'allocations f amiliales f ondée  sur l'art.
34 quinquies, paragraphe 2 de la Consti-
tution f édérale, inspiré des princi pes sui-
vants :

obligation pour tous les employeurs à
une caisse d' allocations f amiliales pro-
f essionnelle ou cantonale et de l'ali-
menter de leurs cotisations ,

accorder à tous les salariés qui sont au
service d'un employeur membre d'une
caisse le droit aux allocations f ami-
liales.

Les Etats-Unis auront-ils
une représentation

diplomatique auprès
du Saint-Siège?

M. Victor L. Anfuso, de New-York, mem-
bre du Congrès des Etats-Unis, s'est adressé
au président Eisenhower, lui demandant
d'exprimer au gouvernement argentin de
quel côté allaient les symphaties des Améri-
cains dans le conflit entre l'Eglise et l'Etat
dans ce pays, et de se manifester clairement
en établissant des relations diplomatiques
a.vec le Saint-Siège.
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Importantes rafles à Oran
Le calme règne

D'importantes rafles ont été effectuées
la nuit dernière, dans certains quartiers et
dans ia périphérie de la ville.

A Oran, six cents personnes ont été inter-
pellées : 23 ont été amenées au commissariat
d'e police pour vérification d'identité.

Au Bidonville de Courbet, qui avait été
entièrement cerné par ila police, mille deux
cents personnes ont été interpellées. Trente
ont été conduites dans les locaux du com-
missariat pour vérification d'identité.

Ces raïfiles font partie des opérations norma-
les de police, fait-on remarquer à Oran, où
on ajoute que la situation est très calme
dans l'ensemble du Département.

Vingt-cinq policiers blesses
en Inde

Une trentaine de personnes dont 25 poli-
ciers, ont été blessées au cours d'une mani-
festation organisée lundi par les Sikhs à
Amritsar, capitale religieuise de ce peuple.
La police a procédé à 325 arrestations.

Depuis plus d'un mois, les Sikhs (manifes-
tent en faveur de la création d'un Etat Sikh
indépendant, malgré l'interdiction des autori-
tés du Punjab. Les accrochages entre la po-
lice et le Sikhs sont fréquents, mais la ma-
niieistation de lundi a été plus importante,
Des coups de feu ont été échangés entre la
police et les manifestants au cours die l'é-
Ghauffourée qui s'est déroulée devant le
temple d'or.

Le notmlbre officiel des arrestations opé-
rées depuis le début du mouvement n'a pas
été révélé, mais selon des sources sikhs, il
atteindrait près de 6000.

Le procès de Wlodzimej Leghowicz
a commencé

L'acte d'accusation
Le procès de Wlodzimej Leghowicz, an-

cien ministre du ravitaillement de Pologne,
a commencé lundi à Varsovie, annonce l'a-
gence polonaise de presse.

D'après cette agence, les chefs d'accusa-
tion sont les suivants : lutte active contre
les communistes ; liquidation de plusieurs
ceiludes en collaboration avec Buczinski et
Nettnaltowaki, collaboration avec le gouver-
nement polonais de Londres et avec les oc-
cupants allemands.

L'acte d'accusation reproche à Leghowicz
d'être entré dans les services de renseigne-

A chaque repas une fraîche 
^^ m\ ¦ WL 11 VM
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quel régal avec la fine et pure _ . M f" O

L'HUILE D'ARACHIDES ASTRA 
^̂ ^̂ ^ Sf/ t̂.est extraite en Suisse même de Jr%3̂ j5Kl§(raGiMi

graines triées avec soin et fraîche- jfeVj^̂ ŷ~^2^̂ '
ment pressurées. A l'état absolu- Vk£gMju&dF33 ^
ment pur, elle est mise directe- '*2^̂ s^ v̂ ^ment en bouteilles bouchées her- Klïsp^sjt*̂
métiquement et enveloppées dans |̂lly»*Ë5ÎS jMto3
l'emballage rouge ASTRA anti- jLt^5&AÎAfil|
lumière. C'est ainsi que l'huile *̂8|M(̂ T^«»
claire et dorée reste fraîche de la ^"̂ î jjjjg)
première à la dernière goutte.
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IMon air abruti, de ceiui qui vient d'être
assommé, le mit hors de lui.

— (N as-tu pas entendu ? Allez, ouste !
Je revins à |ma place me demandant si je

faisais un mauvais rêve, un de ces cau-
chemars qui nous laissent peureux long-
temps après le réveil. Le comptable souleva
ses paupières pour me fixer un instant. « On
me chasse », lui dis-je, implorant une pa-
role de ttniséricorde. (Mais ses yeux dan-
saient, contents, derrière les grosses lunet-
tes. Je pensais qu'il n'avait pas entendu ma
plainte et m'approchai de lui pour répéter :
« U me chasse ; ce n'est pas juste ! »

Il reprit son travail ; j' avais cessé d'exis-
ter pour lui. Il y a quelque chose qui nous
retient cloués au sol dans les moments de
désarroi : nous avons aux pieds les boulets
de la honte et de la peur du ridicule. Pour
cacher mon trouble, je lus la lettre. « Si le
garçon avait été comme il faut, il aurait pu
faire une bonne carrière chez moi... la pa-
tience a des limites... c'est regrettable... il ne
fera jamais rien de bon... »

Après ma fuite , sentant à mes trousses les
rires moqueurs du comptable , je me retrou-
vai assis sur un banc de la petite place aux
arbres nus et aux pelouses chauves. Lorsque
nos yeux regardent sans être dirigés, nous
voyons des objets offerts par hasard : Mon-
sieur Guilloton, le comptable, le bureau dis-
parurent, chassés de mon souvenir par lé

ments en 1933 et d'y avoir travaille avec Al-
fred Jaroszewicz, ancien ministre du ravi-
taillement, condamné récemment par ie tri-
bunal de Varsovie à 12 ans de prison pour
« divensionnigme ».

D'après l'acte d'accusation, W. Leghowicz,
de même que Jaroszewicz, avait reçu l'aide
du général Mariann Spyhalski pour entrer
dans la « Gwardia Ludowa ». Après la guer-
re , alors qu'il occupait .un poste au ministère
des territoires annexes, Leghowicz aurait
tenté d'y rétablir le capitalisme et se serait
livré à la diversion.

Enfin, l'acte d'accusation déclare que Le-
ghowicz est coupable de l'arrestation de nom-
breuses personnalités communistes, notam-
ment d'avoir fait condamner à 15 ans d'em-
prisonnement en 1936-37, Alexandre Zatwads-
ki , actuel président du Conseil d'Etat de la
République démocratique de Pologne.

Incidents entre l'armée vietnamienne
et des Hoa-Hao

Un sérieux accrochage s'est produit entre
^l'armée nationale vietnamienne et des dis-

sidents hoa-hao du général Bacut, dans la
région des Sept-Montagnes, à la frontière
cambodgienne, apprend-on de source sûre.

Les pertes des rebelles s'élèveraient à 30
tués, 40 Messes, tandis que les forces gou-
vernementales auraient 9 tués et une ving-
taine de blessés.

Selon une source digne de foi , l'armée na-
tionale occuperait actuellement dans la ré-
gion des Sept-Montagnes le massif méridio-
nal, dont le point culminant est le Mont^Co-
to, 614 mètres." Les autres massifs situés en-
tre le Mont Cote et la frontière cambodgien-
ne, d'accès beaucoup plus difficile, n'auraient
pu encore être atteints par les forces régu-
lières.

D'autre part, on annonce de source gou-
vernementale que le bataillon 125 du géné-
ral Bacut s'est rendu hier aux troupes natio-
nales avec son. armement complet.

Le problème
La Suisse sera-t-elle évitée

Au début de 1955, l'Allemagne engloba à
la première étape d'aménagement de son re-
seau routier le tronçon Karlsruhe-Bâle de
la route fédérale No 3, allant de Hatrmbourg
à Francfort et Bâle (Ghiasso-Rome). Les1 tra-
vaux furent incessamment commencés près
de Karisruhe, et ia question d'une continua-
tion sur le territoire suisse se posa d'une
manière aiguë. Toute hésitation de la part
des autorités fédérales pourrait entraîner l'é-
vitement de la Suisse.

Toutefois, en Suisse, l'on n'est pas reste
inaotif , après de longues discussions parle-
mentaires, le peuple accepta. En date du .24
octobre 1954, l'article constitutionnel posattt
les fondements pour l'aménagement du prin-
cipal réseau routier suisse et la solution du
problèmes des autoroutes. Conformément |
l'article, la Confédération cède chaque an-
née aux cantons le 50 % du podruit net des
droits d'entrée perçus sur les carburants.
Cette cession doit être effectuée sous forme
de participation aux frais généraux des rou-
tes et de participation aux frais de epnstruo-
tion et d'aménagement des routes principe
les faisant partie d'un réseau qui sera àti
préalable désigné par le Conseil fédéral , et
dont l'exécution devra satisfaire à centaines
exigences techniques. Un mois après l'accep-
tation par le peuple du nouvel article cons-
titutionnel, une commission pour l'étude du
plan d'ensemble du réseau suisse des routes
principales se forma et élabora un pian en
huit points et forma cinq sous-coinimissions.
En ce qui concerne le financement de l'a-
ménagement et de la construction des rouîtes,
il existe des rapports de M. Brdtschgi, du
TSC et M. Anliker, du Département fédéral
des finances. Les conclusions de ces deux
rapports permettent un jugement très favo-
rable sur la question du financement du ré-
seau suisse et des routes principales et en
particulier de la construction d'autoroutes.
L'une des sous-comlmissions a élaboré les
bases juridiques) et de technique routières
pour la construction d'autoroutes suisses et à
soumettre ses bases pour la décision sur les

r JAVIER BUENO "]
Les vaincus héroïques

La Puerta dei sol
ROMAN Traduit de l'espagnol p j t i  Julia Chamoiel
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chien qui flairait le pied d'un arbre avant de les écus. Mon envie de prendre la fuite
se décider et ie moineau se prélassant dans n'étant pas toutefois assez forte, je ie suivis, ,
le sable. Avez-vous remarqué que de voltige- ataché par le iicol de la crainte. Pilar ouvrit
ment d'un papillon peut nous faire oublier un la porte.
grand soucis ? Mais le chagrin nous rend Pendant que mon frère suspendait son cha-
inertes : on ne peut pas bouger sous son peau et sa canne aux clous du vestiaire, elle
poids. voulut savoir la raison de mon retard, pour-

Le temps s'écoulait et j'étais toujours là, quoi j'avais l'air si penaud, et si j'avais perdu
sans pouvoir me décider sur ie chemin à ma paie,
prendre. Tout cela dans l'étroit corridor, éclairé par

Tout à coup il se fit une clarté : quelqu'un la bougie qu'elle tenait, maladroitement ; des
venait d'allumer le bec de gaz. Alors, comme gouttelettes de cire tombaient sur les dalles,
si la lumière m'avait éclairé aussi par dé- Alexandre expliqua : « Je l'avais bien dit ;
dans, je vis mon malheur agrandi. ce galopin ne fera jamais rien de bon. On l'a

Soudain, comme s'il surgissait du sable de mis à la porte. » Et puis il ajouta : « Demain
la promenade, Alexandre apparut. H devait nous en reparlerons. Il se fait tard pour le
être là depuis un long moment, à m'observer , théâtre. »
et je ne m'en étais pas aperçu ! Après la lec- Pendant que Pilar mettait ses souliers trop
ture de la lettre, il la mit dans sa poche avec étroits, lui ne cessait de se lamenter, disant

Horrible drame
Une mère tue ses quatre enfants

dans une crise de folie
Dans une crise de folie, une mère à

jeté ses quatre enfants dans une citerne,
puis s'y est précipitée elle-même. Le dra-
me a eu lieu dans un village du Limbourg
belge, à Wijchmael. Aucun témoin n'y a
assisté. C'est en recherchant Mme Wille-
kens, âgée de 40 ans, et ses enfants de 11,
9, 4 et 2 ans, que l'on a retrouvé leurs ca-
davres dans la citerne située derrière leur
maison. L'autopsie a révélé que les victi-
mes ont succombé à l'asphyxie.

Mme Willekens était atteinte depuis
longtemps d'aliénation mentale. Son mari
est militaire de carrière.

Echos du monde
% Trois cents dockers de Birkenhead ont

qiutté le travail mardi matin. Us ont refusé
de travailler avec des collègues qui n'ont pas
respecté l'ordre de grève au cours des six
dernières semaines. Dans les autres grands
ports d'Angleterre, ies dockers s'astreignent
à des heures supplémentaires pour rattrapper
les gains perdus.

Q M. Roland Ivanez, secrétaire général
pour l'Oranie du parti communiste, ainsi
qu'un ancien membre du MTLD, Hachami
Daho, ont été arrêtés pour atteinte à la sû-
reté extérieure de l'Etat.

Le 17 jui n dernier, au cours d'une réunion
privée, M. Roland Ivanez avait déclaré qu'il
avait été autorisé à dire que le parti com-
muniste algérien avait des groupes armés
dans l'Aures.

des autoroutes
par les grandes artères?
tracés des autoroutes Lac de Constance-Lac
de Genève, Bâle-tChiasso avec les routes prin-
cipales de raccordement. La décision sur la
préférence donnée à telle ou telle variante
possible ne peut cependant être prise qu'a-
près des études approfondies. Le rapport de
la comlmissian qui étudiera également ies pro-
jets de construction de routes alpestres utili-
sables en hiver également et de tunnels al-
pins, sera ensuite soumis au département de
l'intérieur. Les travaux de cette comimiission
ont été exposés par le conseiller aux Etats
Wenk, président de la commission, à l'occa-
sion d'un voyage d'étude de la presse orga-
nisé par le Toùring Club Suisse.

L'on peut rappeler brièvement le problè-
me qui se pose entre Lausanne et Genève :
environ 165 hectares de terres plus ou moins
bonnes devront être sacrifiés. Il y a lieu de
noter toutefois que la surface exigée par
toutes les autorités prévues ne représente que
le 2 % de la surface des terrains améliorés
par drainage, assainissement ou défrichement
et que le 22 % seulement des frais occasion-
nés par ces travaux de mise en valeur a
été payé par les paysans eux-tmêmes. La
commission fédérale de planification est en
train d'étudier également un tracé d'autorou-
te entre la région du Léman et Berne. De
nombreuses variantes sont actuellement à
l'étude. Depuis 1950, la route Berne-Thoume
fut corrigée et élargie à 9 mètres. Entre
Berne et Murd, il existe un projet d'auto-
route partant de la Freudenbergplatz, à Ber-
ne même. On a également pris en considé-
ration une route langeant la rive gauche du
lac de Brienz. Le col du Bruenig suffit ac-
tuellement à la circulation. La route Lucer-
ne-Hergiswil^Sitansstad est l'un des tronçons
suisses les plus utilisés. C'est sur ce tronçon
que se trouve la première autoroute suisse
en exploitation Lueerne-Horw, longue de 3
Km. et large de 20 m. Une autoroute est pro-
jetée de Lucerne à Liestal, de Bâle à Olten,
de Berne à Winterthour. Le projet Winter-
thour-Zurich est pratiquement résolu, par
une correction de la route actuelle.

O Un incendie a détruit lundi soir à Ber-
gen, environ un tiers du quartier historique
du « Quai dès Allemands » , où ia ligne han-
séatique avait orée ses comptoirs en 1350 et
qui avait été reconstruit après un incendie
en 1702. Ces maisons de bois pittoresques
servent aujourd'hui de bureaux ou d'entre-
pôts, à l'exception de certaines qui ont été
transformées en musée,

i Le sinistre a pu être maîtrisé après plu-
sieurs heures d'efforts des pompiers et de
centaines de volontaires, à cause des dom-
mages s'élevant à 12 millions de couronnes.

I Q Une vague de chaleur s'est abattue lun-
di sur l'Italie. La température ia plus élevée
a été enregistrée dans la région de Bene-
vento, où le thenmormètre a marqué 38 de-
grés à l'ombre. Viennent ensuite le Sud-Est
de la Sicile avec 36 degrés, la région de Ca-
gliari (Sardaigne), avec 34 degrés 6, Bolo-
gne avec 33,8, Rome avec 32,6 et Ntaples
30,7.

9 « Neues Deutschland » , organe princi-
pal du parti communiste d'Allemagne orien-
tale, annonce qu'un accident de chemin de
fer s'est produit dimanche à Dieskau, une
locomotive ayant télescopé un train de mar-
chandises. Un cheminot a été tué et 4 blessés,
ainsi que deux voyageurs.

% A Maienfeid, un incendie dont on igno-
re Ja cause a éclaté la nuit dernière dans une
étable et s'est rapidement propagé à la mai-
son d'habitation contiguë. L'étable a été dé-
truite avec les stocks de foin et de paille et
le matériel aratoire. La maison a subi de
gros dommages et est inhabitable.

Le gouvernement japonais soutient
l'Université catholique de Tokio

Le gouvernement japonais a décidé de ver-
ser un subside d'environ 10.000 fr. suisses à
la Faculté de Philosophie de l'Universj ité
« Sophia » de Tokio.

Cette somme doit servir à exécuter des
copies, en microfilms, des principales œuvres
philosophiques du moyen-âge. Ces copies ser-
viront de base à la création d'un nouveau
centre , de recherches philosophiques, qui
complétera celui de la Faculté de Philosophie
du moyen-âge de l'Université de Toronto
(Canada). L'Université catholique « So-
phia » de Tokio, est dirigée par les' Religieux
de la Compagnie de Jésus.

WWZsUE?

Le nouveau chef
de la délégation suisse

en Corée
Le Conseil fédéral a nommé île ministre

Egbert de Graffenried , nouveau chef de la
délégation suisse en Corée. M. de Graffenried
a occupé autrefois divers postes à l'étranger.
Il était jusqu'ici adjoint de la section des af-
faires politiques au Département politique fé-
déral. H partira pour ia Corée à la fin du
mois d'août et succédera au chef actuel de la
délégation, le 'ministre Cari Stucki , dont le
mandat arrive à échéance .

Le colonel d'état-major Albert Meyer , ac-
tuellement vice-directeur de F administration
fédérale, a été nommé pour succéder au co-
lonel Werner samedi, dont le mandat arrive
prochainement à échéance. Il quittera la
Suisse le 11 juillet pour la Corée, comme
chef adjoint de la délégation et comimandant
militaire. Il sera accompagné d'un contingent
de relève.
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he trial runs and auring the race : certain

que je gâtais leur piaisir ; car pour une fois
que son ami, l'employé au guichet de l'Apol-
lo, lui avait donné deux bonnes places, au
deuxième rang de l'orchestre, ils devaient
partir sans souper et mal disposés. Je ne se-
rais jamais qu'un grand encombrement...
Pourquoi avait-il accepté de me faire venir ?
Il aurait imiêux valu me laisser devenir un
âne à Calaron !

Quand la porte de l'appartement se fut
fermée et que le bruit de leurs pas se perdit
au fond de l'escalier , je me décisais, enfin, à
sortir de mon refuge.

Jamais ia solitude ne me parut aussi ac-
, cueillante, aussi protectrice. Si seulement je
pouvais la prolonger indéfiniment ! Où la
trouverais-je ? Dans le lit ? On dit que la
peur disparaît si l'on cache la tête sous la
couverture... La mienne vint se coucher près
de (moi.

III

Il y a de fausses maladies pour les rou-
blards, les paresseux, les resquilleurs, les dé-
brouillards, les malheureux, les poltrons, les
lâches, les fainéants, les tire-au-fanc, les né-
cessiteux, tous ceux, enfin , qui se trouvent
dans l'embarras et Dieu sait s'ils sont nom-
breux.

(à suivre)
(Tout droits réservés. Librairie Payot, Lausanne)
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Maico Blizzard

NOTRE RAYON

Monthey - Martigny - Sion

Veston sport
en lainage fantaisie

gr. 44 à 54

50.- 60.
Pantalon travail

en drap suisse à chevrons
couleur beige ou gris. J. 38 à 56

19

10% RABAIS sur confection hommes non soldée
•,*<* !, d \*>\Lw\stw>)m*

Vente autorisée

du G au 23 juille

$$$$$$«$$$$$$$$$$$$$$####

Maicoletta 250 cmL?*
Le plus puissant ât
scooter allemand ai

Fr. 2390.- $
avec démarreur $

électrique Ht

*
*i_ 250 cm3 
^deux-temps Ht

de réputation Ht
.' mondiale *&

Fr. 2300.— *$J* Facilités de paiement sur demande. Prospectus, &
i£ démonstration ou essai sans engagement chez : *ji
Hî Bovier E., cycles & motos, Sion ; Torrent Lucien, mo- *Jî
O 'tos

' Grone J Coucet René, cycles & motos, Vernayaz ; m
à. Wlllemin Marcel, vélos-molos, Sierre.

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

infirmiers diplômes et élevés
infirmiers

2. pour date à convenir

infirmières diplômées et élevés
infirmières

Age maximum 2i 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.

Complet fil à fil
bleu ou gris, façon 1 ou 2 rangs

gr. 40 à 54

15

Complet ville
en belle draperie lame

coupe soignée

Vente autorisée

du 6 au 23 juillet

125.-
Pantalon coton

en gabardine, tissu rétréci
T. 38 à 52

infirmière
diplôme psychiatrique,
5 ans de service, parlant
français, allemand, cher-
che emploi dans hôpital
ou demoiselle de récep-
tion.

Faire offre sous chif-
fre P 8881 S, Publicitas,
Sion.

A vendre dans disirici
de Cossonay (Vaud)

maison commerciale
avec habitation, 3 pièces,
cuisine, bains chambre à
lessive. Grand local pou-
vant servir d'atelier
pour fous genres d'in-
dustrie, 100 m2, installa-
lion électrique pour ma-
chines.
Prix des plus avantageux.

S'adresser par écrit
sous chiffre P 8880 S,
Publicitas, Sion.

JEUNE F LLE
libérée des écoles pour
aider au ménage et au
restaurant. Vie de famil-
le. Congés réguliers.
Cage à convenir. Event.
italienne pour faire le
ménage.

Offre au Nouvellisle
sous M 1811.

Commerce de la place
de Sion, cherche jeune
fille comme

sténo-
dactylo

Entrée de usité.
Faire offre par écrit

sous chiffre P 8893 S,
Publicitas. Sion.

A remettre
salon de coiffure 2 X 2 ,
dans gros village du
Canton de Vaud. (Ou
louer).

Ecrire sous chiffre K
1809 au journal.

Pour cause imprévue,
nous cherchons bon

berger
pour troupeau de jeune
bétail (pressant).

S'adresser au Nouvel-
liste sous chiffre L 1810.

A vendre ou à louer
sur Sion un

café. Docteur Gard
restaurant. Martignyrestaurant , .

avec appartement ; bon- Il El ̂ lr II
ne situation et bonne HU UVII l
rentabilité. ^—— ¦—
u „„ .„.=, .A-.~*A,. On cherche bonneIl ne sera répondu
qu'aux olfres écrites. 

 ̂ f Jllll lUfLliXiril
Micheloud et Sommer] SOÏlIlîlvIl\)ïwr

agence immobilière pa- _ . . , . ,
tentée, Sion. En,ree ,ouf 

c
de su.lte ou

^_^_______^^^__ a convenir. Se présenter
_ , ., chez Darbellay, Café de
On cherche de suite, ,a plaœi Martigny.

employée ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

119116 11 116 sommeiière
pour le ménage et Ira- , , .
vaux agricoles. e,st demandée au Cale

S'adresser à Paul Don- des A1Pes a„ Marhgny-
dainaz, Charrat. ville' 

,el - 6.12.31.

ou a convenir, ¦¦

jeune fine FL°JW
On demande de suife,

ou à convenir,

¦ on expédie bon froma-
pour la tenue d'un mé- ge gras à 5 fr. le kg., par
nage à Martigny. 5 kg. frais et port com-

S'adV. au Nouvelliste pris.
sous J 1808 ou tél. (026) S'adresser à la laiterie
6.11.70. de Féchy (Vd).

150.- 175
Veston chic

en draperie pure laine
coupe en V

70- 85
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LAINES
de qualité, foules teintes,

Rabais jusqu'à 40%
Grand rabais sur tous les articles en magasin.

(Vente autorisée du 6 au 19 juillet)

«Au Brin de Laine »
Av .du Midi G. Romailler Sion

Radio-Programme
Mercredi 6 juillet 1955.

SOTTENS. — 7 h. Danses écossaises.
7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Farandoles ma-
tinale. 7 h. 40 Fin. 11 h. Emission d'ensem-
ble. 11 h. 20 Tableaux d'une exposition.
11 h. 50 Disques. 12 h. 15 Musique. 12 h. 25
Le rail , la route , les ailes. 12 h. 45 Informa-
tions. 12 h. 55 Sur tous les tons. 12 h. 40
Robert Oboussier. 14 h. Fin. 16 .h. 30 La
danse à l'opéra. 17 h. 05 Pour les isolés.
17 h. 30 Prélude à l'heure des enfants.
17 h. 45 Le rendez-vous des benjamins.
18 h. 15 Artistes suisses à l'honneur. 18 h. 45
Micro partout. 19 h. Le Tour de France cy-
cliste. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Ins-
tants du monde. 19 h. 40 Un bonjour en pas-
sant. 19 h. 50 Questionnez, on vous répondra.
20 h. 10 Rythmes en relief. 20 h. 30 Sans
tambour, ni (trompettes. 20 h. 45 Le mercredi
symphonique. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35
Les Nations Unies vous parlent . 22 h. 40
Place au jazz. 23 h. 10 Dernières notes.
23 h. 15 Fin.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations.
6 h. 30 Musique variée. 7 h. Informations.
7 h. 05 Disques. 7 h. 30 Arrêt. 11 h. Emission
d'ensemble. 12 h. 15 Charles Magnante.
12 h. 30 Informations. 13 h. 25 Imprévu.

TELEVISION. — 16 h. 45 Mire. 20 h. 30
Tôlé-jounnal. 20 h. 45 A l'affiche. 21 h. 05
Hop Suisse. 21 h. 20 Piano mosaïque. 21 h. 35
La kermesse rouge. 22 h. Fin.



Pèlerinages de la Suisse
romande à La Salette

Comme chaque année, de nombreux pèlerins
partiront de chez nous pour La Salette, en
juillet et en août. Le Sanctuaire de lia Vierge
en (pleurs à 1800 mètres d'altitude dans les
Alîpes françaises attire les foules comme
Lourdes et Fatima.

Ces années passées, chaque saison voyait
plus de 300 pèlerins de la Suisse romande
sur la Sainte Montagne.

Cette année plusieurs dates ont été prévues
pour faciliter et le programme des pèlerins et
leur hébergement à La Salette , mais nous
rappelons les 2 pèlerinages officiels organi-
sés idans des conditions vraiment uniques puis-
que ies pèlerins partiront directement en cars
au départ de Delémont, Sierre, Fribourg,
Bulle et Romont pour La Salette, sans chan-
gement, avec possibilité de prendre le cars
entre ces villes et Genève.

Ces deux pèlerinages auront lieu du 23 au
26 juillet et du 20 au 23 août. Le délai d'ins-
cription pour le premier est fixé au 10 juil-
let et pour le deuxième au 5 août.

Une délégation parlementaire
autrichienne en voyage d'étude

en Suisse
Le Département militaire fédéral commu-

nique :
Une délégation parlementaire autrichienne

de 7 hommes arrive aujourd'hui en Suisse
pour y effectuer un voyage d'étude militaire.
La délégation, composée de représentants de
différents partis politiques autrichiens, sera
reçue par M. Petitpierre, président de la
Confédération. EUle restera en Suisse jusqu'à
ia fin de la semaine et visitera plusieurs éeo-
cdles et cours de notre armée, ainsi que des
institutions militaires.

NouvEiiÊï&cAm
La « Diana » à Ovronnaz
La réunion annuelle de la « Diana », qui

se situe toujours à la fin juin a eu lieu di-
manche à Ovronnaz .

Elle a réuni plus de 60 idianiens, parmi
lesquels nous avons remarqué la présence de
MM. Produit, juge cantonal, Bompard, pré-
sident de la S. V. C, Edmond Mottier, dé-
puté, Gollut, brigadier.

Sous la direction précise et expéditive de
M. Marc Roduit, président en charge, les
opérations statutaires ont été liquidées dans
le courant de la matinée.

La lecture du protocole par MM. Défaye
Amy et les (comptes tenus par Georges Sau-
dan, font apparaître une activité sympathi-
que et une situation financière réjouissan-
te.

'MM. Bompard et Mottier, en des exposés
très complets firent part du travail qui se
fait aujound'ihui sur le plan cantonal et fé-
déral pour améliorer les conditions et le re-
peuplement du gibier ; la répression du bra-
connage et l'éducation du chasseur en sont
la base.

Puis rassemblée eut à se prononcer sur les
propositions que la Fédération doit chaque
année faire valoir auprès de l'Etat pour le
prochain arrêté de la chasse. Statut quo,
pour l'ouverture et jour de trêve, proposi-
tions importantes pour la chasse à la per-
drix, au renard et au gros gibier.

Bien que très franche et parfois vive, la
discussion se (déroula dans une ambiance
excellente, sans se tirer « dans les j ambes » .

Aux divers, MM. Produit , Burgener et Ro-
duit donnèrent leurs impressions sur les ob-
jets débattus. Il est 13 h. 30, l'appétit bien
aiguisé par une assemblée de -quatre , heu-
res, chacun put s'installer à la « Pension
d'Ovronnaz » déguster une excellente raclet-
te, arrosé ides crus que l'on devine.
Le repas tenminé, le crépitement commence

par un tir aux pigeons fort bien réussi où
la plupart des 'membres prirent part.

MM. Défaye Amy, Dr Burgener, Jean Pii-
let et Rouiller Louis, furent les meilleurs au
match au barrage. M. Défaye décrochait le
titre.

El serait à souhaiter que les chasseurs
soient toujours plus nombreux à jouir des
saines détentes que procurent ces belles jour-
nées où les tracas s'envolent comme par en-
chantement dans le feu de la discussion ou
dans les doublés lancés à la poursuite d'un
pigeon qui ne se défend pas mal du tout.

Le film du Tour de France
DEMAIN DEPART AU HAVRE, DU 42ème TOUR DE
FRANCE CYCLISTE.

Quel sera le coureur suisse le mieux
classé au Tour de France cycliste

1955 ?
Répondez à cette seule question, vous pouvez ga-
gner ce mois up magnifique scooter VESPA.
Demandez les macarons-ré ponses dans tous les Bars,
Calés et Restaurants et le règlement du concours
dans tous les magasins d'alimentation.
Ce grand concours doté chaque mois d'un scooter
VESPA vous est offert par l'appéritif désormais si
apprécié MANZIOLI JUBILE.

LU IIIUIII I9C ICUCIUIG

dans les professions
de menuisier et ébéniste

La formation professionnelle vise a incul-
quer les connaissances dont l'élément qualifié
a besoin pour pouvoir remplir _ avec succès
sa mission dans l'économie nationale.

Développer cette formation et encourager
le perfectionnement professionnel après l'ap-
prentissage c'est contribuer à améliorer sans
cesse le travail de qualité, notre patrimoine
le plus précieux.

C'est à quoi tendent les examens fédéraux
de maîtrise en apportant aux intéressés, par
la préparation qu'ils exigent, des connaissan-
ces professionnelles et camïmercia'les indis-
pensables pour une exécution technique et
esthétique parfaite des travaux et pour la
gestion d'une entreprise .

Les professions du bois ont la volonté de
rester à la hauteur du progrès et de nom-
breux jeunes professionnels se perfection-
nent chaque année et viennent ensuite af-
fronter les examens supérieurs pour apporter
la preuve qu'ils possèdent les qualités requi-
ses dant toutes les disciplines du métier.

Notons à ce propos que l'association valai-
sanne des Maîtres menuisiers, ébénistes, char-
pentiers, que dirige avec compétence son pré-
sident , M. Wyder, (maître charpentier diplô-
mé, secondé par un actif et dévoué comité,
organise chaque année des cours de perfec-
tionneiment et de préparation à la maîtrise,
dans les locaux du collège de Martigny, que
la Municipalité de cette ville met gratuite-
ment à disposition.

Cette année également, deux de ces cours
ont été organisés auxquels ont participé quel-
que 30 jeunes menuisiers, ouvriers et pa-
trons.

Deux d'entre eux se sont présentés aux
examens fédéraux de maîtrise qui se sont
déroulés à Genève du 21 au 29 juin 1955,
dans l'école des Arts et Métiers et ont subi
avec succès la grande épreuve et obtenu le
diplôme fédéral de maîtrise.

H s'agit de MM. Camille Meinraid, de Raro-
gne et Délèze André de Haute-Nendaz, aux-
quels nous présentons nos vives félicitations.

Ces examens de (maîtrise fédéral pour me-
nuisier et ébéniste sont organisés chaque an-
née soit à Genève soit à Lausanne par la Fé-
dérat ion romande des Maîtres menuisiers-
ébénistes et charpentiers, d'entente avec le
Biga.

Signalons que dans la commission fédérale
d'experts aux examens de -maîtrise pour me-
nuisiers et ébénistes notre canton est digne-
ment représenté par trois Valaisans, soit :
MM. Paul Parchet, Maître menuisier diplômé
à Vouvry. Iten René, Maître menuisier diplô-
mé à Martigny-Ville et M. Denis Puippe, pro-
fesseur dans cette môme ville.

Ainsi, nos associations artisanales pour-
suivent sans trop de bruit, peut-être même
entourée de trop de modestie, avec ténacité
et ardeur leur œuvre d'assainissement et de
perfectionnement professionnels, tandis
qu'elles améliorent simultanément, grâce à
un esprit social , le sort des ouvriers par des
augmentations équitables de salaires et- la
création d'institutions sociales en faveur des
ouvriers et de leurs familles.

Signalons également que cette année l'asso-
ciation valaisanne des Maîtres menuisiers-
ébénistes et charpentiers, camlme d'ailleurs
les autres corporations artisanales, a procédé
à des augmentations successives de salaires,
soit 7 ct à partir du 1 avril 1955, 8 ct à par-
tir du 1er août 1955, 5 ct à partir du 1er
avril 1956.

Grâce à cette activité intelligente menée
simultanément sur le plan professionnel et
social , nos corporations artisanales créent les
bases d'une féconde collaboration dans les
métiers entre employeurs et employés et con-
solident la paix esociale pour le plus grand
bien de notre cher Valais.

CHRONIQUE DE ST-MAURICE

L'assemblée des vétérans
Les vétérans agaunois veulent désormais

activité. Ils vienent de tenir leur assemblée
générale à l'issue de laquelle ils ont confié
les rênes du comité aux membres suivants :
Président : Coutaz Marcel ; secrétaire : Luy
Edouard ; caissier : Sermier Aristide ; mem-
bres- : Cheseaux Charly et Chaboz Edouard .

L'équipe a participé au tournoi d'Aigle,
qu 'elle a brillamment remporté en battant
îiotamtment la forte formation du Stade-
Lausanne. Celle-ci et Aigle seront de Ua par-
tie les 16 et 17 juillet prochains, à. l'occasion
du tournoi que prépare St-Maurice vétérans,
et qui verra en lice outre les équipes déjà
nommées : Monthey et Evionnaz.

Ce touroni sera doté d'un superbe challen-
ge offert par la Distillerie Jules Gollut à
StnMaurice, qui montre beaucoup d'attache-
ment au sport et que nou s remercions de son
geste généreux. Les matches commenceront

S E P T E M B R E  M U S I C A L  D E M O N T R E U X - V E V E Y
MAMTDFIIY 7 CNCERTS SYMPHONIQUES
nUnlKI.UA 1 CONCERT SERENADE
Du 7 au 21 septembre

ÛBDHESTRE NATIONAL DE PARIS
107 MUSICIENS

6 chefs d'orchestre dans l'ordre des concerts : Ch. MUNCH - P. KLECKI - A. CLUY
TENS - C. CHURICHT - I. MÀRKEVITÇH - Sir A. BOULT

SOLISTES :
P. FOURNIER — N. MILSTEIN - W. KEMPF - W. GIESEKINQ - A. BRAI
LOWSKKI - H. ZERYNG - CLARA HASKIL - A. GRUMIAUX - W. BACK
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Concert sérénade : ORCHESTRE DE CHAMBRE DE LAUSANNE
Solistes : Orielfa Moscucci, soprano - Alfredo Nobile, ténor DIRECTION : Robert Mermoud

LOCATION ABONNEMENTS CONCERTS séparés Office du Tourisme, Montreux
OUVERTE dès le I juillet dès le 16 j uillet t. 6 33 84-85

MIUIIHAIUM PROSPECTUS GRATIS SUR DEMANDE OFFICE DU TOURISME MONTREUX mWM

le samedi vers la soirée et se poursuivront , Demain, jeudi , M. le conseiller national Kamp
dimanche.

Les vétérans augaunois veulent désormais
poursuivre une activité régulière pour le
plus grand bien de leurs corps et dans le but
de créer également au sein du club une cer-
taine émulation qui ne peut être que profita-
ble au FC. local.

Kermesse de la Thérésia
La société de chant la « Théréria » orga-

nisé les 9 et 10 juillet prochains sa kermes-
se annuelle à Epinassey. 'Le vilage imet tout
en œuvre pour vous divertir agréablement.
Jeux divers, tombola. La danse sera menée
par le dynaanique orchestre « ABC EN
CIEL ».

Vous qui voulez passer un bon dimanche,
yenez tous à Epinassey les 9 et 10 juillet et
amenez-y vos amis.

HAUS

fen , président de Brigue , fera a cette commission
les honneurs du Palais Stockalper avant de la con-
duire sur la route du Simplon que l'on aménage
également.

L' après-midi , de Gondo , les parlementaires , quit-
tant le Valais , gagneront le Tessin (Locarno) par
Domodossola et les Centovalli.

Nous souhaitons à cette importante commission
un excellent et fructueux séjour dans notre can-
ton.

Une route fermée momentanément
Le Département des Travaux publics informe les

usagers de la route d'Anniviers que celle-ci sera
fermée à la circulation , « au Pont des Pontis », la
nuit du 8 au 9 courant , de 21 heures 30 à 5 heu-
res, pour cause de travaux.

Un Valaisan a l'honneur
M. Etienne Bruttin, de Nax (Valais), est

nommé par le Conseil fédéral 2e chef de sec-
tion au secrétariat général du Département
de l'Economie publique. Nos vives félicita-
tions et meilleurs vœux.

Nouvelle industrie a Vétroz
Un atelier pour le travail du plomb et de ses

alliages va être construit dans la zone industrielle
de Vétroz, sous la direction de l'ingénieur Michel
Polledro.

L'entreprise qui occupera une dizaine de person-
nes a été réalisée grâce à l'appui de la Société
valaisanne de recherches économiques et socia-
les et de la Municipalité de Vétroz qui yient de
mettre sur pied une zone industrielle équipée en
services de base, à proximité de la gare d'Ardon.

tM. Emilien Monay
La mort si brusque de ce brave citoyen a jeté

la consternation dans la paisible station de Mor-
gins dont il était le doyen.

M. Emilien Monay est décédé dans sa demeure
familiale , à la « Cergnat », mardi 5 courant , à l'au-
be, d'une crise d'asthme.

Il était né à Troistorrents le 15 avril 1876.
Secondé par une épouse admirable, le cher dis-

paru éleva , dans d'excellents sentiments chrétiens
et civiques, une belle famille de douze enfants ,
encore tous en vie.

Fils lui-même d'une famille de neuf enfants, il
avait eu la joie de voir deux de ses frères deve-
nir prêtres : M. l'abbé Oscar Monay, Rd curé de la
paroisse de Veyras, et M. l'abbé Joseph Monay,
curé retraité à Bouveret.

M. Emilien Monay fut de longues années fac-
teur et cantonnier. C'était un plaisir de rencon-
trer ce citoyen, à l'esprit éveillé et doué d'un
robuste bon sens, s'intéressent à l'histoire et à la
vie de sa commune et de son canton.

'Abonné de la première heure au « Nouvelliste
valaisan », citoyen intègre, lé parti conservateur
perd en M. Emilien Monay un membre ' dévoué.

Le défunt était un homme aii caractère ' bien
trempé, aux convictions solides, et d'une fidélité
absolue à ses amis.

Avec Emilien Monay, c'est un très bon citoyen
qui' s'en va et une figure bien Morginoise qui
disparaît.

Ce père de famille exemplaire a eu la joie ,
dans sa vieillesse, d'être entouré de soins et de
sollicitude par sa chère épouse, ses nombreux en-
fants et petits-enfants:

A toute sa parenté , nous renouvelons l'assu-
rance de notre vive sympathie. Un ami.

La Commission de gestion
du Conseil national

en Valais
Lundi soir , les dix-huit parlementaires membres

de la commission de gestion du Conseil national
se réunissaient à Martigny, sous la présidence
de M. Spùhler.

Hier matin , guidés par quelques personnalités
valaisannes — notamment par M. Karl Anthamat-
ten, chef du Département des travaux publics —
la commission visita le vaste chantier du Mauvoi-
sin ainsi que l'usine électrique en construction.
Après le dîner qui fut servi à Martigny, la route
de la Forclaz ainsi que divers ouvrages militaires
de la région Bois-Noir - Evionnaz reçurent la vi-
site de nos parlementaires.
' Aujourd'hui , mercredi, les travaux de correc-

tion de la route Martigny-Riddes feront l'objet de
leur inspection matinale qui se prolongera par la
visite et le dîner à l'Ecole d'agriculture de Châ-
teauneuf et aux établissements d'essais agricoles ,
sous la conduite de MM. A. Luisier , directeur , et
L. Beuvegnin , vice-directeur de la Station fédérale.

L' après-midi sera consacrée à l'inspection des
ouvrages souterrains de Tourtemagne et Rarogne
puis à la visite des Usines de la Lonza.

VEVtY 4 RECITALS
Du 27 sept au 7 octobre

t
Madame Paul BONDALLAZ-ENNEVEUX,

à Romont ; m„™ ^™Madame et Monsieur Alexandre THELEK-
BONDALLAZ et leurs enfants, à Sion ;

Le Père Jacques BONDALLAZ de la Con-
grégation du Saint-Esprit , à Paris ;

Madame et Monsieur Raoul BONVIN-
BONDALLAZ et leurs enfants, à Romont ;

Madame et Monsieur Henri LEUZINGER-
BONDALLAZ et leurs enfants, à Londres ;

Madame et Monsieur Spiro ALEXANDRO-
POULOS-BONDALLAZ et leurs fils, à Tu-

Mademoiselle Mercedes BONDALLAZ, à
Vaurois (France) ;

Le Père Jean BONDALLAZ de la Congré-
gation du Saint-Esprit, à Paris ;

Maidalmle et Monsieur Lucien MATHIEU-
BOND ALLAZ et leurs enfants, à Paris et
Madagascar ;

Monsieur et Madame Henri BONDALLAZ-
VIGNY, à Nyon ;

Mademoiselle Hélène ENNEVEUX, à Lon-
dres ;

Madame Antpnie ENNEVEUX, en Reli-
gion , Mère Marie du Saint-Esprit du Carmel
apostolique de Seedorf ;

ainsi que les familles parentes et alliées ;
ont de chagrin de faire part de la mort de

Monsieur Paul BONDALLAZ
Préfet de la Glane

ancien conseiller national
hommes de lettres
officier d'Académie

leur cher époux, père, grand-père, beau-
père, frère, beau-frère et oncle, pieusement
endormi dans la paix du Seigneur, le 4 juil-
let 1955, dans sa 70e année.

Les funérailles auront lieu ie jeudi 7 juil-
let, à 9 h. 30, à la collégiale de Romont.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

t
Madame Caroline MONAY-FORNAGE, a

Morgins ;
Madame et Monsieur Aloys BAILLIFARD-

MONAY et leurs enfants , à Morgins.
Monsieur et Madame Joseph MONAY-

MARTENET et leurs enfants, à Troistor-
rtents \

Madame et Monsieur Ephrem DEFAGO-
MONAY et leurs enfants, à Morgins ;

Monsieur et Madame Maurice MONAY-
DESCOMBES et leurs enfants, à Morgins ;

Mademoiselle Marthe MONAY, à Lugano ;
Madame et Monsieur Eugène ROSSIER-

MONAY et leurs enfants, à Troistorrents ;
Madame et Monsieur Fernand CLARET-

MONAY et leurs enfants, à Troistorrents ;
Madame et Monsieur Antoine MORISOD-

MONAY et leurs enfants, à Monthey ;
Monsieur Jean MONAY, à Morgins ;
Monsieur Alphonse MONAY, à Morgins;
Monsieur et Madame Georges MONAY-

TAGAND et leur enfant , à Morgins ;
Monsieur Gabriel MONAY, à Fribourg ;
Monsieur l'abbé Oscar MONAY, à Veyras ;
Madame Veuve Alexandrine DUBOSSON-

MONAY et famille, à Troistorrents ;
Monsieur l'abbé Joseph MONAY, à Bou-

veret ;
Monsieur Albert MONAY et famille , a

Troistorrents ;
La famille de feu Xavier MONAY, a

Troistorrents ;
• Madame Veuve Elie FORNAGE et famille,
à Troistorrents :

Madame Veuve Sy lvain FORNAGE et fa-
miJAe, à Troistorrents ;

Monsieur Maurice FORNAGE, à Morgins ;
ainsi que les familles parentes et alliées ;
ont la profonde douleur de faire part du

décès de

Monsieur Emilien MONAY
leur très cher époux , papa, beau-père,

grand-père, frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle, cousin, parent, parrain et aimi, pieu-
sement décédé dans sa 80e année, après une
courte maladie chrétiennement supportée et
muni de tous les secours de notre Sainte
Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Troistorrents
le j eudi 7 juillet 1955, à 10 h. 30.

P. P. L.
. Cet avis tient lieu de faire-part.

Pour une confection soignée à un prix modère
JEAN LEEMAN - Fleuriste diplômé

Sion : Av. de la Gare - Téléphone 211 85
Martigny : Pi. Centrale Téléphone 6 13 17

Saint-Maurice
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Toujours meilleur marché !
Des bonnes affaires
Des occasions l
Des prix!
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Les Gauloises Disque Bleu Filtre sont PLUS D O U C E S  à fumer , tout
cn gardant intact l'aromc tant apprécié du TABAC F R A N Ç A I S

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

Atriowid 'hui auvettme des

autorisés du 6 au 23 juillet 1955

S I O N

E.CONSTANTIN & FILS

Rue de Lausanne - Tél. 2.13.07

CONSTIPAT/OH
R é g u l a r i t é
d o u c e m e n t
lei fonction!
d i ge i t l v t)
• t Intestinales

Sensationnel !

Visitez la ménagerie

Sensationnel ! -^«WUUMMMIUŴ  Sensationnel !

#T# MONTHE
V t VERS LE COU

5 et 6 juillet , à 20 heures 30

LA SEULE VILLE EN VALAIS

TRAIN SPÉCIAL
POUR LE RETOUR

they départ 23 h. 3

ilement le 6 juillet

BmBHHBi B̂BBHMiHnHemanBaHeaHHmBMBH

Vente sensationnelle de

SOLDES
autorisée du 6 au 23 juillet 1955

1 5 %  sur tous les articles d'été

20 % sur des lots de robes, jupes, pull-
overs, etc

30-40 % sur une quantité de tissus

LOTS de coupons

Ville de Lausanne St-Maurice
Jo Zeiher

Mise de matériel
el outils de menuiserie

Samedi 9 juillet 1955, à 13 heures, à la Rue du Châ-
teau 22, La Tour de Peilz, pour raison d'âge :
Etablis grands et petils, marteaux, rabots, presses,
serre-joints, échelles, casiers, tiroirs, bois de service
et de (eu, vieux paque) ; vieille menuiserie : portes,
fenêtres, vitrages. Chaises, divans, coiffeuse, outils
de jardin, etc.

Paiement comptant.

par le beau et le "jfal,''É' ïfkr mà'.WÊ'

Dès fr. 650 — ou 15 X f r. 49.
Agences : St-Maurice, Marcel Coutaz - Sierre, An-
gelo Brunetti - Orsières, G. Lovay - Vouvry, J. KolJi-
ker. ~**4i
Agence générale : Infermot Verkaufs A.G., Zurich,
46.

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 curriculurh-vitae et certificats au
Consortium de Construction du barrage de la Grande
Dixence, Le Chargeur-HérémenCe.

A vendre
Fûts pour vin et frurts en chêne lourd, 3 cm., état de
neuf, 150 I. env., fr. 32 ; 250-300 I. env., fr. 55 ; avec
belle portelte chêne suppl. fr. 12 ; chêne 50-70 I., fr.
12; 100-150 I., fr. 24; avec porfette suppl. fr. 6 ;
200 J. env., fr. 32 ; 250 k env., fr. 38 ; 300 I. env.,
fr. 44 ; porfette chêne suppl. fr. 10 ; Chili 300 1. uti-
lisé 1 fois, fr. 35 ; avec portelte chêne fr. 45 ; 200-
250 I. chêtaignier , fr. 30 ; portelte chêne tr. 10. A
prix très avantageux un certain nombre fûts 100 I.
env., forme allongée, efc.

Livraison rapide contre remboursemen it : S. Peutef,
6 bis, rue de l'Encyclopédie, Genève, lél (022)
34.03.35.

MANN

E

Chambres a 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

i\ vendre
une trancheuse électrique inclinée, dernier modèle,
fauté d'emploi, une balance Bûche, 2 kg., état de
neuf.

Offres par écrit sous chiffre P 8872 S, Publicitas,
Sion.

Oubliez votre
hernie

... avec le plastron
souple My o p l a s t i c  -

Kleber
conçu exprès pour
vous, c'est-à-dire spé-
cialement adapté à vo-
tre propre cas, sans
ressort qui déprime le
muscle, sans pelote
qui élargi l'orifice,
MYO - PLASTIC est
si facile à porter et si
efficace qu'il se fait
oublier... et oubliez vo-
tre hernie.

Mais, seul un essai
peut vous convaincre
des avantages du
Myoplastic. Allez donc
voir notre Applicateur
spécialisé qui, sans en-
gament d'aucune sor-
te, vous en fera l'essai
gratuit aux dates et
lieux suivants, de 9-12
et 14 - - 17 heures.
Sion : Pharmacie Zim-
mermann , samedi 9 juil-
let , le matin.
Aigle : Pharmacie Rou-
vinez , samedi 9 juillet ,
l' après-midi.

GROSSESSES
ceintures spéciales dep,
22.50. Bas à varices av,
ou sans caoutchouc dep.
Fr. 10.50 Je bas. Indiquer
taille et tour du mollet.
Prix modérés. Envois à
choix.

R. Michel, Mercerie 3,
Lausanne.

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.

Jeune dame en pos-
session du certificat de
capacités, permis de
conduire, cherche place
de

GERANTE
GOUVERNANTE

dans restaurant, café ou
hôtel.

Ecrire sous chiffre PK
13329 L, à Publicitas,

Lausanne.

Sensationnel !

¦VERRUES
EXT OR
Us extirpa

m phirmtel* al «tngtitri* *> ISS

Infirmière
diplômée

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

sommeiière
pour Café du Simplon,
Monthey.

Meubles
A vendre 1 lit 2 pi., bon
crin, 1 armoire 2 portes,
ancienne, 1 coiffeuse, 1
table ovale, le tout

Fr. 300.-
1 char à pont

à bras, mécanique,
Fr. 80.-

1. Pernet, av. Dôle 1,
Lausanne.

10 TAPIS
neufs, 100 % laine, env.
200 X 300 cm., dessins
Orient rouge ou crème,
i enlever pour Fr. 140.-
pièce. Port et emballage
payés.

W. Kurth, av. Morges
70, Lausanne. Tél. (021)
24.66.66 ou 24.65.86.

Restaurant de la Creu-
saz - s - Les Marécottes
cherche bonne

sommeiière
pas en dessous de 20
ans. Enfrée immédiate.
Ne pas se présenter, ne
pas téléphoner.

eune fille
sérieuse et propre dans
boulangerie tea-room,
pour faire le ménaqe et
aider au service. Cage
Fr. 150.- à 180.-, en plus
les bonnes mains.

Ollres sous chiffre N
2774 G1, è Publicitas,
Glarus.



Le généra/ Peron reconnaît ses erreurs e
Le président Peron a offert aujourd'hui une trêve politique aux partis d'opposition,

Parlant pour la première fois de son bureau du Palais du gouvernement depuis les événe-
ments du 16 juin , le président Peron a reconnu que les partis d'opposition n'avaient pas
participé au soulèvement. C'est pourquoi il a déclaré qu'il était disposé à inaugurer un ré-
gime de coexistence et à promouvoir les accords qui seraient nécessaires.

Manque de contact avec le peuple
Dans le discours qu 'il a prononcé hier à la ra-

dio , le président Peron a d'abord affirmé que le
règlement d' affaires urgentes l' avait empêché de
se tenir en contact étroit avec le peuple comme
il l' avait toujours fait jusqu 'ici.

Après avoir rendu hommage aux « héros ano-
nymes de l'humble peuple » qui avaient pris part
à la lutte contre le soulèvement armé et après
avoir flétri les auteurs de ce soulèvement , le pré-
sident Peron a poursuivi :

« Nous autres nous devons marcher de l'avant ,
parce que nous avons beaucoup à faire ».

« Dans certains milieux, a-t-il dit , il existe une
agitation non pas naturelle, mais provoquée par
ceux qui ne veulent pas se faire à l'idée de leur
déroute et désirent maintenant semer le trouble
par téléphone ».

C'est alors que le président a noté que le peu-
ple et « les milieux politiques sérieux » demeu-
raient tranquilles et que le temps effacerait l'agi-
tation superficielle qui subsistait.

Le président Peron a ensuite déclaré que s'il
avait demandé au peuple de continuer à vaquer à
ses occupations normales c'était pour ne pas per-
mettre aux agitateurs de rencontrer un climat fa-
vorable et pour qu 'ils demeurent isolés.

« Il est évident que lorsque ces perturbateurs
se sont sentis battus parce que nous n 'avons pas
provoqué de violences ni commis d'excès, ils se
sont mis à propager des rumeurs sur une perte de
pouvoir du gouvernement » , a poursuivi le prési-
dent Peron , qui , après avoir noté que la tranquil-
lité régnait dans le pays, a analysé ensuite les
modalités du soulèvement du 16 juin.

La sédition était d'origine
militaire

« J'ai la conviction qu 'il s'est agi d'une sédition
militaire , exécutée par quelques unités de la ma-
rine, avec pour objectif , d'assassiner le comman-

Le climat social se détériore
en France

C PARIS, 5 juillet. (Ag.) — Du correspondant
1 de I'A.T.S. :
y  Le climat social se détériore. La grève des
\ fonctionnaires a pu être évitée in extremis,
/ grâce à des concessions massives du gouver-
\ nement, mais dans la métallurgie, les débraya-
\ ges continuent à s'accroître. Des heurts san-
/ glants se sont produits entre grévistes et ser-
y  vice d'ordre, à Homecourt, aux usines Sidelor.
\ A St-Nazaire, l'agitation continue aux chantiers
/ navals. A Bordeaux, 5,000 ouvriers ont quitté
y  le travail , notamment aux chantiers de la Gi-
V ronde. Chez Citroën, 1250 grévistes ont blo-
/ que la chaîne de la deux chevaux. Dans la Loi-
y  re-Inférieure, les raffineries de pétrole de Don-
C ges ont dû arrêter leur exploitation. Partout
/ à la veille des congés payés, se manifeste un
y  courant revendicatif pour l'amélioration des
\ salaires et l'attribution de primes de vacances.
/ Çà et là on en revient au procédé inauguré en
y  1936 d'occupation d'usines et à des violences
\ contre le personnel de direction.

M. Monnerville réélu président
du Conseil de la République

PARIS, 5 juillet. (AFP.) — Par 169 voix
sur 269 votants et 205 suffrages exprimés, M.
Gaston Monnerville a été réélu lundi après-
midi au second tour, président du Conseil de
la République. La majorité absolue était de
103. Les autres voix se sont portées sur M.
Georges Marrane (communiste), 11 voix, sur
M. André Cornu (Rassemblement des gau-
ches républicaines) , 10 voix, et sur divers
autres nom, 15 voix.

Le débat sur l'Algérie
à l'Assemblée nationale

PARIS, 5 juillet. (AFP). — Le débat sur l'Al-
gérie qui devait avoir lieu mardi à l'Assemblée
et se poursuivre jusqu 'à mercredi à été renvoyé à
la fin du mois.

L'Assemblée, à l'ouverture de la séance, a ap-
prouvé mardi matin, une motion d'ajournement
présentée par M. Jacques Chevallier, républicain
indépendant , député d'Alger.

M. Chevallier proposait à l'Assemblée d'atten-
dre le retour en France d'une commission d'en-
quête du Ministère de l'intérieur qui doit se ren-
dre très prochainement en Algérie. Le député a
fait valoir que le rapport de la commission d'en-
quête éclaircirait davantage le débat et permet-
trait à l'Assemblée de réunir « tous les éléments
d'un diagnostic complet ».

La motion d'ajournement a été adoptée par 356
voix contre 236. Le débat sur l'Algérie viendra, en
conséquence, devant l'Assemblée, dans les der
niers jours du mois, à l'occasion de la discussion
sur la prolongation de la loi sur l'état d'urgence
en Algérie.

M. Segni a constitué
le nouveau gouvernement
ROME, 5 juillet. (Reuter) . — Le professeur Se-

gni, qui appartient à l'aile gauche du parti chré-
tien-démocrate, a pu informer, mardi soir, le pré-
sident de la République qu'il avait constitué le
nouveau gouvernement II a demandé toutefois
un délai jusqu 'à mercredi pour soumettre la liste
de ses ministres.

dant en chef des forces armées », a dit le prési-
dent Peron. « Pour y parvenir , on a compté sur
l'aide de groupes civils recrutés dans les milieux
qui ne sont pas politiques. Les forces politiques
n 'ont pas participé à la sédition en tant que tel-
les ,bien que quelques personnes aient pu le fai-
re à titre privé ».

Le président Peron a déclaré qu 'il « reconnais-
sait loyalement que , selon lui , les partis politi-
ques populaires ne pouvaient pas accepter que
l'on tire de façon criminelle sur le peuple sans dé-
fense ».

Le droit du peuple
Mais une conclusion est a tirer des événements

— souligne le président : le droit du peuple doit
s'affirmer uniquement par les décisions de la ma-
jorité : « Que nos ennemis acharnés oublient leur
haine, refreinent leurs désirs de vengeance et se
convainquent de l'injustice qu 'il y a pour une mi-
norité à vouloir imposer sa volonté à la totalité
du peuple argentin ».

Le président lance ensuite un appel à la paix
et à la bonne entente entre Argentins : « En ce
qui nous concerne , nous sommes prêts à démon-
trer notre bonne volonté, à faire preuve de la
revision nécessaire pour arriver à ce but. Si nous
sommes durs et énergiques pour défendre notre
cause, nous sommes aussi justes et équitables dans
l'action , modestes et amicaux quand il s'agit de
coopérer à l'œuvre commune ».

Pour l'union de tous
Le but de son mouvement — souligne le général

Peron — est la grandeur de la patrie et il n 'aurait
pas de raison d'être s'il n 'était pas au service du
peuple. Mais Péronistes et antipéronistes ont quel-
que chose en commun. Il faut que tous s'unissent
pour servir quelque chose. Si les antipéronistes
ont été combattus par tous les moyens c'est sim-
plement parce que les dirigeants du régime étaient
persuadés que leurs adversaires étaient partisans

Le maréchal Juin et la question
dynastique du Maroc

Sous le titre « Le maréchal Junin estime que la
question du trône ne doit être ni posée ni même
reconsidérée », le journal « Le Monde » commen-
te la récente décision prise par le maréchal de
ne plus siéger au Comité de coordination sur l'A-
frique du Nord , et présente sa position telle qu 'il
l'a exposée à M. Edgar Faure. ,. '

Après avoir souligné que c'est à propos des af-
faires marocaines que le conseiller militaire du
gouvernement a jugé opportun de se retirer , le
journal écrit : « Pour le maréchal , « le problème
dynastique » ne doit pas être posé, ne doit même
pas être examiné. Le Sultan Mohammed Ben
Moulay Arafa a été investi dans les formes tra-
ditionnelles et légales par les Marocains, avec
l'assentiment du gouvernement français. Le terro-
risme est destiné à faire pression sur l'autorité
française pour obtenir le retour de Sidi Moham-
med Ben Youssef sur le trône ».

Le crime paie ?
« Si l'on en venait à reconsidérer la « question

dynastique », ce serait fournir la preuve que ' le
« crime paie » et faire le jeu des ennemis de la
France, poursuit « Le Monde », qui note que « tou-
tes solutions dites de compromis auraient pour ef-
fet , selon lé maréchal , d'arriver au même résul-
tat ».

Le quotidien parisien du soir note ensuite que
le maréchal Juin estime que les pouvoirs de Mo-
hammed Ben Arafa « devraient être renforcés ».

i,

Réformes hardies
« Tandis que le Makhzen serait rajeuni , des « ré-

formes hardies » associeraient de plus en plus

tM. Paul Bondallaz
Préfet de la Glane

M. Paul Bondallaz , décédé lundi à 23 h. au Châ-
teau de Romont , était né le 29 janvier 1886 à Esta-
vayer le-Lac. Sa famille était originaire de Nuvilly
dans la Broyé.

Après ses études juridiques , il devint le colla-
borateur de M. Jean-Marie Musy qui fut plus tard
conseiller d'Etat et conseiller fédéral.

M. Bondallaz dirigea de 1911 à 1921 la « Revue
des familles » dans laquelle il publiait des arti-
cles de fond et des poésies. Préfet de Romont (dis-
trit de la Glane) depuis 1920, il composa une sé-
rie de pièces de théâtre qui eurent un grand suc-
cès, notamment : « Au fil du temps » qui donna
son nom à un groupe folklorique local , « Le son-
neur de cor », drame sur les origines de la Con-
fédération (1923), « Le tir à la rose » et surtout
« Mon Pays », festival du Tir fédéral de 1934, en
collaboration avec l'abbé Bovet. M. Bondallaz
avait été élu conseiller national au début de la
guerre. Son sens politique et son impartialité
étaient très appréciés.

Il avait épousé une demoiselle Enneveux, de
Genève, qui partageait ses goûts littéraires. L'un
de ses fils est religieux spiritain , à Paris. Sa fil-
le aînée est l'épouse de M. Alexandre Théier , di-
recteur de l'Ecole de commerce de Sion. Elle a
hérité du talent littéraire de ses parents.

M. Bondallaz était une personnalité connue et
aimée dans toute la Suisse romande.

Sa mort , pourtant attendue puisqu 'on le savait
depuis longtemps atteint d'un mal incurable et fa-

{ait des promesses
de la violence , parce qu 'on les considérait plus
comme des ennemis que comme des adversaires,
« Eux-mêmes savent que nous avions certaines
raisons de les considérer comme tels » . Toutefois ,
les faits récents ont modifié cette façon de voir
puisque les partis politiques n 'ont pas participé
aux troubles en tant que tels ». Aussi , le prési-
dent se déclare-t-il prêt à écouter avec bonne vo-
lonté les hommes conscients de leurs responsabi-
lités qui trouveront en lui la sincérité et la loyau-
té due à des compatriotes. « Ils doivent être con-
vaincus que nous ne refuserons aucun effort pour
le bien de la nation et pour sa pacification. Il ne
doit pas être si difficile d'arriver à un accord qui
rende moins dure et moins stérile la lutte qu 'Us
mènent et que nous menons. Mais , ajoute le pré-
sident , nous ne croyons pas que nos adversaires
souhaient , ni puissent obtenir l'annulation des
conquêtes que nous avons assurées au peuple ar-
gentin et à la République ».

Pour des améliorations...
Le résultat de ces conquêtes n 'est sans doute pas

parfait ni intangible : « Peut-être peut-on les amé-
liorer et si les adversaires du régime obtenaient
un tel résultat , on leur en serait reconnaissant.
Mais il ne faut pas que la justice sociale , l'indé-
pendance économique ni la souveraineté du peu-
ple argentin soient mises en péril ». A cette con-
dition , on pourrait arriver à un accord sur la for-
me de l'action politique et sur une coexistence
du régime et de l'opposition ».

Le gênerai tend la main
« Nous offrons notre main grande ouverte à nos

adversaires. A eux de savoir s'ils doivent la pren-
dre. Pour démontrer notre bonne volonté , notre
discipline de parti , je demande à tous nos cama-
rades de faire trêve dans la lutte politique ».

Le président Peron a conclu : « Nous espérons
que notre appel sera entendu. Les commentaires
qui seront certainement faits chez les mal inten-
tionnés ne nous impressionnerons, pas. Comme au
temps de notre attente d'autrefois , la consigne res-
te : du lieu du travail â la maison et de la mai-
son au lieu de travail. Toujours attentifs et vigi-
lants ».

étroitement les Marocains aux affaires marocaines
dans le cadre d'une « autonomie interne », tout
en garantissant les intérêts de la France et des
Français » .

Le maréchal Juin , poursuit en substance « Le
Monde » , a posé à M. Edgar Faure des questions
sur les intentions du gouvernement au sujet de
l'Epire chérifien. « Il souhaitait , semble-t-il , écrit
« Le Monde », que le président du Conseil fit une
déclaration excluant le départ de Mohammed Ben
Arafa et la « question dynastique » comme « préa-
lables » à l'instauration d'une nouvelle politique.
N'ayant pas reçu les réponses qu 'il escomptait , le
maréchal Juin , non seulement n 'a pas donné sa
caution à la désigation de M. Grandval (se ré-
servant de le juger à son action), mais a décidé
de se retirer du Comité de coordination ».

Refus de coopérer...
Après avoir remarqué que le maréchal était le

seul membre permanent du Comité de coordination
qui ne fut pas ministre et noté que cet organisme
ne peut arrêter des décisions qui ne peuvent être
prises que dans les conseils du gouvernement ,
« Le Monde » ajoute : « C'est pour ne pas être as-
socié indirectement à des mesures qu 'il n 'approu-
verait pas sur le Maroc , que le maréchal Juin a
refusé de coopérer plus longtemps aux travaux du
Comité de coordination ».

Enfin , « Le Monde » indique que le maréchal au-
rait fait préciser à M. Edgar Faure qu 'il « restait
à la disposition du gouvernement pour donner ses
avis chaque fois qu'il serait sollicité , mais qu 'il
entendait conserver son entière liberté de juge-
ment ».

tal , a cause une très vive émotion , notamment
dans le canton de Fribourg.

Le « Nouvelliste » s'associe au chagrin de la fa-
mille et présente plus particulièrement ses condo-
léances à Mme Alexandre Théier.

Au fil du jour
0 Dans la nuit de lundi à mardi, peu

après minuit, le feu a détruit dans uin ha-
meau du village singinois de Dinlarat (Recht-
hailten), la ferme de M. Alois Egger, qui a été
consumée avec les récoltes de foin et de
fourrage. En revanche, le bétail a pu être
'sauvé ainsi qu'une partie du mobilier. Les
dégâts se montent entre 50 et 60 000 francs.

9 Vendredi soir, iun oamion-'citerne, qui
faisait marche arrière pour regagner la rou-
te, après livraison de la marchandise, a dé-
passé le bord de la chaussée, s'est renversé
et a roulé au bas d'un talus d'urne centaine
de mètres de hauteur. Le chauffeur, M. Au-
guste Ziegler, de St-Gall, âgé de 54 ans, fut
projeté hors du véhicule et écrasé. La mort
fut instantanée.

O L'avocat Marco Antonini, l'une des per-
sonnalités les plus en vue dans les milieux
catholiques tessinois, est décédé mardi à Lu-
gano, des suites d'une attaque cardiaque. Le
défunt, qui était âgé de 59 ans, avait le gra-
de de colonel dans l'anmée. Il était en outre
membre du Tribunal fédéral de cassation et
président du Conseill d'administration de la
Banque de la Suisse italienne.

Mercredi 6 juillet 1955.

Me René Dubois, nouveau procureur
de la Confédération

A la place du Dr Werner Lùthi décédé , le Conseil
fédéral vient de nommer Me René Dubois , origi-
naire du Locle et substitut du Dr Lùthi , procureur
de la Confédération. Le nouveau procureur est né
en 1908, il entra au service de la Confédération
en 1936 comme fonctionnaire légal , puis devint
chef du service juridique et substitut du procureur.
Il a déjà plusieurs fois représenté la Confédération

au cours de procès sensationnels.

Accident mortel
au Bouveret

(Inf. spéc.) Dans l'après-midi de mar-
di, un accident est survenu au Bouveret ,
et a consterné la population de ce paisi-
ble village. M. Adolphe Chanton , 60 ans,
contremaître aux carrières Bussien, tra-
vaillait à la perforation de pierres, quand
un bloc de trois tonnes se détacha du ta-
lus et vint l'écraser. La mort fut instan-
tanée.

M. Chanton travaillait dans ces carriè-
res depuis environ 35 ans.

Nous présentons à la famille nos reli-
gieuses condoléances.

Au fil du jour
¦ M. Heinrich Stocker , laitier , 48 ans , qui cir-

culait à vélo d'Oberwil vers Zoug, où il se rendait
à l'inspection militaire , est tombé au moment où
il passait sous un pont de chemin de fer. Grave-
ment blessé , il a été transporté à l'hôpital où il
est décédé quelques heures après.
¦ A Borbas (Zurich), M. Herbert Orsingher ,

Autrichien , 21 ans , commissionnaire, est tombé de
la fenêtre de sa chambre à coucher , pendant la
nuit , d'une hauteur de 6,5 m. Il a été tué sur le
coup. Le malheureux aura vraisemblablement vou-
lu respirer l'air frais et aura perdu l'équilibre.

H Les autorités de la province de Buenos-Aires
ont décidé de lever l'interdiction de paraître qui
frappait six quotidiens publiés dans différentes vil-
les de la province.

H Un attentat a été commis mardi après-midi
dans un bureau de poste de Munich. Un paquet
qu 'un inconnu venait de déposer au guichet a fait
explosion. Deux personnes ont été tuées et vingt
blessées.

t
Madame Marie-Rose CHANTON-CHAPERON, à

Saint-Gingolph ;
Monsieur et Madame Claude GREPT-CHAN-

TON et leurs enfants , à Bouveret ;
Monsieur et Madame André DEVAUD-CHAN-

TON et leurs enfants , à Bouveret ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la

grande douleur de faire part du décès de

Monsieur Adolphe CHANTON
leur regretté époux , papa , grand-père , frère , on-
cle, beau-frère et parent , enlevé à leur tendre af-
fection accidentellement le 5 juillet , à l'âge de
60 ans.

L' ensevelissement aura lieu à St-Gingolph , le
jeudi 7 juillet , à 10 heures.

Départ du convoi funèbre : Entrée St-Gingolph.
P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La Direction des Carrières BUSSIEN, à Bouve-

ret , ainsi que tout son personnel , ont le regret de
faire part du décès de

Monsieur Adolphe CHANTON
leur dévoué contremaître

et collègue
survenu accidentellement le 5 juillet 1955.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis
mortuaire de la famille.


