
a machine ses
J'ai souvent pensé à ces tisserands lyonnais du

siècle dernier à qui l' on montrai t  le premier métier à
tisser. Ils le regardèrent, avec étonnement d'abord ,
avec colère ensuite. Puis , s'étant rendu compte de
toute la main-d ' œuvre qu 'il allait remplacer , ils se je-
tèrent dessus et le saccagèrent.

Geste inutile , puisqu 'il ne changeait rien à rien.
La machine était inventée , elle marchait à la con-

quête clu monde.
Mais dans un éclair de lucidité , ces artisans

avaient deviné tout le mal que le machinisme ferait
à l'homme, dans le siècle à venir...

• • •
Je me souviens aussi de l' admiration que j 'éprou-

vais , étant gosse, pour la fameuse machine de Chicago.
D'un côté , on faisait entrer un bœuf. De l'autre côté ,
le bœuf sortait sous forme de boîtes de conserves,
soigneusement soudées, éti quetées, prêtes à la vente...

Bien plus tard , (quand j 'ai commencé à réfléchir),
mon admiration pour la machine de Chicago est allée
en diminuant. J'avais réalisé que la mécanique travail-
lait  à sens uni que. Si elle était capable de transformer
un bœuf en conserves, elle était incapable de faire
l'inverse !

Ce qui eût été intéressant, pourtant , c'eût été le
processus contraire. On aurait mis les boites de corned
beef d'un côté , et il serait sorti un bœuf de l'autre...

Un bœuf qui aurait beuglé sa joie de vivre !
Mais ça , la machine était incapable de le faire.

« * •
Depuis , j 'ai admiré bien des machines ! Des avions,

des perforatrices , des tracteurs ! Des faucheuses , aus-
si , des lieuses et toutes les machines agricoles que
l'esprit industrieux de l'homme a jetées sur le mar-
ché/

Mais lorsque j'ai vu ces merveilles de la techni-
que dans les plaines du Seeland , faisant en quelques
heures le travail qu 'une escouade d'hommes ne ferait
pas en une semaine , je suis resté rêveur.

Que deviendront les montagnards , ceux qui sont
restés accrochés à leurs terres ancestrales , ceux qui
ont des lopins de terre grands comme des mouchoirs
de poche ?

Jamais ils ne pourront employer de telles ma-
chines I

Leurs moyens financiers sont dérisoires et leurs
terres trop exi guës. Leurs champs , rôtis au soleil , entre-
coupés de murs pour lutter contre l'érosion , ravinés par
les pluies orageuses, ne se prêteront jamais à la mé-
canisation !

Qu 'allaient-ils devenir , ces gens-là ?
Persisteraient-ils clans leur lutte inégale ?
Ou s'avoueraient-ils vaincus , tôt ou tard , par ces

machines qui ratissent les plaines ?

• * *
Cet après-midi , j 'ai regardé l'installation ultra-

perfeclionnée d'un gros marchand de vin. Deux fem-
mes et un homme suffisaient à la manipulation cle cette
mécanique circulaire , qui lavait les bouteilles, les rem-
plissait avec précision , les bouchonnait , les capuchon-
nait d' une capsule et les éti quetait en quel ques secon-
des.

Des milliers de litres défilaient ainsi , au milieu
d'un cli quetis métalli que.

Moi , je pensais au petit encaveur , à ses tonneaux
d'un autre âge , à son matériel rud imentaire.  Je son-
geais à l'amour qu 'il éprouvait pour « son » vin. Je le
voyais , t irant son verre au guillon , faisant claquer sa
langue et sirotant son verre, puis déclarant , sur un ton
confidentiel :

— « Une fine goutte comme celle-là , on peut tou
jou rs courir , on ne la trouvera pas facilement ail
leurs ! »

ai e in...
Et il parlait de sa vendange avec attendrisse-

ment , il expliquait sa façon de vinifier , il me faisait
passer d'une « spécialité » à l'autre. Il était fier du ré-
sultat de son travail !

Mais ces quelques hectolitres, qui fermentaient
clans sa cave, cela représentait quoi , commerciale-
ment ?

Comment ce vigneron , avec son exploitation fa-
miliale, pourrait-il tenir contre ce gros marchand ou-
tillé d'une façon rationnelle ?

Serait-il sacrifié , lui aussi , à ce Moloch des temps
modernes : la mécanisation ?

* * *
C'est entendu, rien n 'arrêtera le développement

de la machine.
Elle est installée dans notre vie, elle y prolifère

comme le cancer dans un organisme Vieilli. Le tout
est de savoir si la machine ne finira pas par être l'en-
nemi de l'homme, alors qu 'on l' avait inventée pour être
à son service !

Je réalise maintenant que les machines ne se sont
pas multipliées en fonction des besoins de l'homme ,
mais en fonction du gain qu 'elles représentent.

Cela change bien les choses !
L'envahissement du mondtj 'par la mécanique est

peut-être le produit de la spéculation. Cela explique
pourquoi il y a surproduction de telle matière, alors
que personne n 'en a besoin urgent. Cela explique aussi
le maintien artificiel de certains prix , l'effondrement,
d'autres, l'espèce de tobogan que représente actuelle-
ment le marché économique.

Il y a plus curieux encore.
La machine a été fabriquée par le cerveau de

l'homme.
Et voici que le cerveau de l'homme se calque sur

les machines !
A faire toujours les mêmes gestes, a n 'être plus

que le complément d'une bielle , le servant d'une roue ,
l'homme descend au niveau d'un automate.

Il se dirige , tout doucement , vers le grand nivel-
lement. ,,

Le nivellement par le bas !
Les petits métiers, (les petits bonheurs aussi , à

l'échelle de l'individu), seront broyés dans ce monde
supérieurement organisé.

Le vigneron-encaveur disparaîtra , comme ont dis-
paru les cloutiers , comme disparaissent les charrons...

La spéculation ne prend en considération que les
métiers strictement rentables. Car la spéculation ne
voit que « l'homme économique ».

Un ventre à remplir , des mains à occuper , des
pieds à chausser , un client à satisfaire...

Et un homme a utiliser , tant que son travail rap-
porte un dividende intéressant !

Que deviendra cet homme, p lus tard , quand il sera
usé ?

Que deviendront ces milliers d'hommes qui bour-
l inguent clans les chantiers ?

Je me le suis demandé parfois.
Les renverra-t-on à la masse ? Les jettera-t-on au

déchet , comme clu vieux fer ?
L'avantage clu tracteur sur un mulet , c'est qu 'il

ne consomme pas d'essence, quand on ne l'utilise pas.
Tandis qu 'il faut  nourrir l' animal , le soigner , le di-
manche comme les autres jours , l'hiver comme en
pleine saison productive !

Et on s'attache à un mulet. On le garde peut-être
lorsqu 'il cesse d'être rentable. A suer côteà côte, le
maître et l' animal sont devenus des compagnons...

Tandis que la mécanique n 'a pas de cœur. On ne
s'y attache pas , on ne fait pas de sentiment avec elle ,
on la jette sans remords !...

C'est peut-être là que réside la grande supériorité
de la machine sur les êtres animés !

Quand les bielles remplaceront tous les bras ,
quand les palpeurs photo-électriques remplaceront les
mains, quand les relais électroniques supplanteront les
cerveaux, alors le monde sera merveilleusement ra-
tionnalisé.

La mécanique sans entrailles aura pris la place du
prochain.

Et la machine se sera faite homme...
Jean Daetwyler.

Les exigences
des catholiques

argentins
Des milieux catholiques de Buenos-Aires ont déclaré que

si l'on voulait normaliser les relations entre l'Eglise et l'Etat en
Argentine, de simples déclarations de loyauté du gouvernement
vis-à-vis de l'Eglise ne suffiraient pas. Les torts causés par le
régime Peron sont trop grands pour que les milieux ecclésias-
tiques puissent se contenter de simples promesses. Les catho-
liques argentins demandent le rétablissement de la liberté pour
leur religion par la réintroduction de l'enseignement religieux
dans les écoles, la suppression de toutes les mesures prises
contre le libre exercice du culte catholique, le rétablissement
de toutes les libertés et de tous les droits politi ques, entre au-
tres : liberté de presse, liberté de réunion , autorisation de fonder
un parti chrétien-démocrate, révo cation des lois péronistes au-
torisant le divorce et favorisant la prostitution , lutte contre
l'immoralité publique propagée par le régime Peron , lutte con-
tre la corruption des autorités, abolition de l'économie dirigée.

L'ancien ministre de l'intérieur Angel Borlenghi (ou Bor-
lenski) qui vient d'arriver au Paraguay, a quitté l'Argentine —
d'après ce que l'on déclare dans les milieux catholiques — prin-
cipalement pour échapper aux tribunaux. Parmi les personnali-
tés qui ont été démissionnées, on remarque également M. Vuletich,
ancien secrétaire général de la C.G.T. argentine, dont on se rap-
pelle le discours prononcé à Genève, à la Conférence interna-
tionale du travail , discours par lequel il s'attira la réprobation
non seulement des milieux catholiques présents.

Ce n'est plus Peron qui gouverne
En Argentine même, l'opinion prévaut que ce n'est plus

Peron , mais, les militaires qui gouvernent le pays. On dit que
les généraux se servent de Peron comme d'un paravent , jusqu 'à
sa liquidation définitive. Les chefs du nouveau gouvernement se-
raient le général Umberto Sosa Molina , ministre de la déiense,
le général Franklin Lucero, ministre de la guerre, et le chef
d'état-major de celui-ci, le général de brigade Jost Embrioni. Le
contre-amiral Olivier!, ministre de la marine, qui avait été ac-
cusé d'avoir organisé le soulèvement du 16 juin , a été transféré
de la prison de Las Heras, à Buenos-Aires, à l'hôpital de la ma-
rine. Il semble d'autre part que l'on a renoncé au procès spec-
taculaire intenté aux conspirateurs du 16 juin. On ne parle plus
de l'enquête menée par le tribunal suprême. A Buenos-Aires, on
admet que la procédure contre les conspirateurs a été aban-
donnée.

On visite les églises profanées
Ce sont environ 10,000 fidèles qui visitent , quotidiennement ,

les églises endommagées de la capitale. Dans la basilique de San
Domingo, où se trouve le tombeau du héros national argentin ,
le général Manuel Delgrano, qui introduisit le drapeau argentin ,
église qui a été considérablement endommagée par l'incendie,
une couronne a été déposée, avec l'inscription : « Nous laverons
notre drapeau de toute souillure ». Malgré les postes militaire s
et les patrouilles de police qui stationnent devant l'église, à tout
moment retentissent des cris hostiles au gouvernement Peron ,
qui est rendu responsable de l'incendie du sanctuaire.

Empêcher le pillage
A Cordoba , les bâtiments de l'action catholique , qui avaient

été fermés après les incidents de la Fête-Dieu , ont élé rouverts.
La police de la Province de Catamarca a rapporté le décret in-
terdisant toutes les réunions de l'Action catholique. Le gouver-
nement provincial de Buenos-Aires a restitué aux catholiques tous
les bâtiments propriétés de l'Action catholique. Les trente-six
derniers catholiques qui étaient encore en prison , après leur ar-
restation dans le palais archiépiscopal le 12 juin , ont été remis
en liberté, vu qu 'on ne pouvait rien leur reprocher. Enfin , la
police a pris des mesures pour empêcher le pillage des églises.
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Apres l'explosion
dans un bureau de poste

de Munich
(Le paquet qui a fait explosion dans un

bureau de poste de Munich, tuant 2 person-
nes, et en blessant une vingtaine, avait été
déposé au guichet d'un office postal de
Francfort.

La coimimission d'enquête a pu établir qu 'il
s'agissait d'un paquet ayant les dimensions
suivantes : environ 25 cm. de longueur sur
10 à 12 om. de largeur et 8 cm. d'épaisseur.
11 pesait à peu près 1 kg. 200. L'expéditeur
était <uri homme de 40 à 45 ans, de taille mo-
yenne, plutôt svelte, cheveux foncés. 11 par-
lait l'allemand avec un accent slave.

L'àtïitfrur de l'attentat devait savoir exac-
tement que le président de cette organisa-
tion d'émignants, l'ancien ministre des cuites
de Slovaquie, M. Maitus Cernak, qui de tou-
te vraisemblance a été tué, allait lui-même à
la poste chercher le courrier.

Des «tribunaux populaires »
en Indochine

Dans les territoires de l'Indochine du Nord , les
communistes ont lancé une nouvelle attaque con-
tre l'Eglise catholique. Leur but est d'introduire
une fissure entre le peuple et le clergé , et dans
ce but on a entrepris une campagne de calom-
nies contre les prêtres. Cette propagande tend à
ce que la population s'exprime lors des prochai-
nes séances des « tribunaux populaires » .

Dès maintenant des assemblées sont organisées
dans lesquelles des orateurs choisis relèvent les
fautes des membres du clergé catholique. Des
« groupes d'études » sont choisis spécialement
pour étudier plus à fond les « crimes » des prê-
tres, particulièrement , la collaboration avec les
fauteurs de guerre américains, et l'opposition au
catholicisme national. Les communistes convo-
quent même les membres du clergé à des réunions
d'études, qui peuvent durer jusqu 'à deux semai-
nes ; pendant ce temps, les fidèles sont privés de
tous secours spirituels. Les maîtres d'école et les
catéchistes sont soumis aux mêmes exigences.

Tous ces préparatifs indiquent bien que dans
les territoires relevant du Viet-Minh , on entre-
prend une « épuration » du clergé , telle qu 'elle a
été tentée dans tous les pays communistes , et en
utilisant les mêmes moyens.

Les relations commerciales
franco-suisses

dans une impasse
Comme ce fut déjà publié le 2 juillet, les

négociations commerciales qui ont débuté le
3 mai 1955 entre la Suisse et la France n'ont
pas permis d'aboutir à une entente. Bien que
les demandes suisses aient été soumises aux
autorités françaises le 16 avril 1955 et qu'el-
les furent, par la suite réduites au minimum
compatibles pour l'économie suisse d'expor-
tation, les réponses françaises, qui nous sont
en partie parvenues le 1er juillet seulement,
sont si éloignées des besoins suisses qu'elles
ne peuvent servir de base à un nuoveau trai-
té. Après un examen approfondi de la situa-
tion, le Conseil fédéral a considéré que la
délégation suisse a atteint la limite des con-
cessions possibles. Au cours de ces deux der-
nières années, grâce à la politique suisse de
la « porte ouverte », la balance comttnercia-
}e a évolué d'une manière si favorable à la
France (pour les cinq premiers mois de 1955
les excédents des exportations françaises en
Suisse sont trois fois plus importants que
ceux enregistrés pour la même période de
1953), que la Suisse s'estime en droit d'at-
tendre, de la part de la France, une prise en
considération plus équitable des intérêts de
notre exportation. Les modalités de la libé-

Une enumeration complète de ces maladies
serait d'une lecture fastidieuse, icojmme il
arrive avec les livres qui valent la peine
d'être lus.

Il suffira d'un extrait du catalogue. Le mal
au ventre de l'écolier, le certificat imédical de
celui qui manque au rendez-vous du juge,
révanouissemeot de l'amoureuse pressée, la
surdité de celui qui ne veut pas entendre, la
cécité à l'aide de lunettes noires pour le (men-
diant accompli, les coliques appendicuiaires
pour le conscrit dans les pays où une bonne
objection de conscience ne suffit pas, la clep-
tomanie des gens bien, la folie de l'assassin,
la tempe trouée du banquier à bout d'expé-
dients.

Tout cela est connu et ne trompe personne,
mais ça prend toujours 1 H y a aussi de faus-
ses morts, mais la pratique n'est pas reconi-
dabe.
On risque d'être enterré vivant ou, ce qui
est pire, de se réveiller à la morgue en mau-
vaise compagnie.
Les faux-décès sont niés par les incrédules,
bien à tort d'ailleurs, puisque la résurrection
fut dûment 'établie !
On ne peut expliquer leur scepticisme que
par le fait d'avoir observé la ruse de certains
insectes qui feignent la mort pour échapper
au danger.

Après mon démêlé avec Monsieur Guillo-
ton, dont je devais subir le lendemain les

ration française sont en effet extrêmement du mois de juillet, soit les 11 et 24 de ce
défavorables à nos exportations, puisqu'à pei- mois. Ces comptages, limités à certaines heu-
ne un tiers de nos produits d'exportation en res, auront lieu surtout aux abords des gran-
bénéficie, alors que deux tiers au moins des des villes. Ces jours-là, chaque conducteur
marchandises suisses sont soumis au régime
du contingentement.

Cette absence de traité a pour conséquen-
ce que, dès le 1er juillet, aussi bien en Fran-
ce qu'en Suisse, il n'est plus possible de déli-
vrer de nouvelles licences pour l'importation
de marchandises subordonnées à cette pro-
cédure. Les négociations n'ayant abouti à
aucun résultat, des contacts sur le plan di-
plomatique restent réservés.

Le Tribunal fédéral rejette
un recours

Le 2S janvier 1953, un certain nombre de
citoyens fribourgeois présentèrent à la chan-
cellerie du canton de Fribourg le texte d'une
demande d'initiative pour la revision par-
tielle de la Constitution cantonale sur sept
différents points.

Ce texte fut publié dans la Feuille offi-
cielle et ensuite l'initiative fut signée par
plus de 9000 citoyens. Le Grand Conseil dé-
clara par décision du 18 novembre 1954, l'i-
nitiative nulle parce que ne respectant pas le
principe de l'unité de la matière. Ainsi cette
Initiative fut soustraite à la votation popu-
laire. Contre ces décisions, quelques signa-
taires de l'initiative formulèrent un recours
de droit publis devant le Tribunal fédéral en
invoquant la violation des droits constitu-
tionnels et conclurent à l'annulation de la dé-
cision du Grand Conseil.

Par arrêt du 6 juillet 1955 , le Tribunal fé-
déral a rej eté ce recours.

Le meeting d'aviation de Genève
est exempté, après coup, des droits

d'entrée sur le carburant
Le 17 juin , le Conseil fédéral avait cons-

taté qu'il se trouvait dans l'impossibilité
d'exempter des droits de douane les carbu-
rants utilisés pour le meeting d'aviation de
Genève des 25 et 26 juin 1955.

Ultérieurement, il a été établi qu'en 1937,
une certaine quantité d'essence destinée à
l'armée et exempte par conséquent de droits
de douane avait été mise à disposition d'un
meeting d'aviation de Zurich. Le meeting de
Genève étant, lui aussi, d'un grand intérêt
pour l'aviation suisse et, en particulier, pour
l'aviation militaire, il a paru justifié de (met-
tre également à la disposition de ses organi-
sateurs des carburants de l'armée. M est ain-
si possible de répondre affirmative/ment
après coup aux vœux du Conseil d'Etat de
Genève et du comité d'organisation.

Le Conseil fédéral a donc autorisé le Dé-
partement militaire de remplacer les carbu-
rants utilisés par les concurrents au meeting
d'aviation de Genève des 25 et 26. juin 1955
par; des carburants prélevés sur les stocks de
r>arrriée et exempts de droits.
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Recensement de ia circulation
Appel aux chauffeurs

Au cours de cette année, des recensements
de la circulation ont lieu dans toute la Suis--
se à des jours déterminés. Ces comptages ne
se déroulent pas seulement dans notre pays,
mais sur toutes les routes principales de
l'Europe continentale selon une méthode ana-
logue. La commission fédérale pour l'étude
du plan routier d'ensemble a estimé qu 'il
était indispensable de procéder à des recen-
sements complémentaires pendant deux jours

Le gala du vendredi au

CASINO - MONTREUX
8 juillet 1955, dès 21 h. dans les jardins (en cas de mauvais temps à l'intérieur), le célèbre

fantaisiste français

M A U R I C E  B A Q U E T
Tout le programme d'attractions

L'orchestre JOSE VALERO, 13 musiciens et la chanteuse Conchifa DIAZ

Entrée Fr. 3.- plus taxe Réservation tel 6.24.70
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r JAVIER BUENO < ^
Les vaincus héroïques

La Puerta del sol
KO M AN Traduit de l'esp agnol p-sr Julia ChamoreJ

L «J
conséquences promises par Alexandre, j'avais a pu rattraper. N'y avait-il pas une bronchite
un urgent besoin d'une maladie protectrice : à la recherche d'un emploi, ce jour de la
la rougeole, une indigestion, une de ces af- Toussaint, pendant que j'étais assis sur le
feetions qui s'attaquent aux enfants bien soi- banc ?
gnés ! Les autres n'ont jamais rien de bénin : Si elle ne m'avait pas trouvé dans un en-
ils meurent ou ils jouissent d'une bonne santé droit aussi favorable pour faire ma connais-
qui n'écarte aucune taloche. sanee, il lui serait plus difficile -encore de

Mais je voulais une vraie maladie bien vi- me dénicher au fond de mon lit, dans une
sible, une fièvre dépassant tous les calculs chambre où même le bon air ne pouvait pas
des fabricants de thermomètres. La fièvre entrer !
provoquée par les gousses d'ail sous l'aissel- C'était donc à /moi d'aller à la bronchite,
le me semblait inopérante, surtout que de lui donner toutes sortes de facilités, afin de
l'odeur en dénonce l'origine. rendre plus commode sa tâche. Si l'on peut

On peut croire qu 'il est aisé d'avoir une dire, je fis la cour à la bronchite, profitant
réelle maladie parce qu'elle vient sans que le de la fenêtre dans la chambre laissée libre par
patient n'ait eu à faire le moindre effort , Dona Manuela. Elle était bien petite cette
comme un cadeau-¦surprise de la nature, fenêtre placée en haut d'un mur ; juste de
Erreur ; la preuve est que toute personne quoi voir une pochette bleu de ciel avec une
souffrante d'un rhume ne sait jamais où elle étoile bordée dans le coin.

s'arrêtera un instant à des endroits détermi-
nés, li recevra une carte imprimée et sera
incité à ia remplir et à la poster non affran-
chie à la fin de son voyage. Il s'agit d'éta-
blir au moyen de ces sondages quelles sont
les conditions du trafic sur divers secteurs
parcourus et ce qu'il importe de retenir pour
le choix du tracé des futures autoroutes et
leurs dimensions.

La Fédération routière suisse adresse un
pressant appel à tous les automobilistes et
motocyclistes afin qu 'ils témoignent la com-
préhension nécessaire pour ces recensements
et collaborent ainsi à l'élaboration en cours
du plan routier d'ensemble.

Les autorités compétentes et les associa-
tions de la circulation routière expriment
par avance leurs remerciements à tous.

fiai?/ mutiE
Jeudi 7 juillet 1955.

SOTTENS. —. 7 h. Radio-nLausanne vous
dit bonjour. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Dis-
ques. 7 h. 40 Fin. 11 h. Emission d'ensemble.

,12 h. 15 Le quart d'heure du sportif. 12 h. 30
Le Tour de France cycliste. 12 h. 45 Informa-
tions. 12 h. 55 Le charme de la -mélodie.
14 h. Fin. 16 h. 30 Tour de France cycliste.
17 h. Thé dansant. 17 h. 30 Esquisses pasto-
rales. 17 h. 40 Disques. 18 h. La quinzaine
littéraire. 18 h. 30 Disques. 18 h. 40 Le micro
dans la vie. 19 h. Tour de France cycliste.
19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le miroir
du temps. 20 h. Le rouge et île noir. 20 h. 30
La coupe ides vedettes. 21 h. 15 Les entre-
tiens de Radio-Lausanne. 21 h. 30 Concert.
22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Arthur Kto-
negger. 22 h. 55 Disques. 23 h. 15 Fin.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations.
6 h. 30 Disques. 7 h. Informations. 7 h. 05
Disques. 11 h. Emission d'ensemble. 11 h. 50
Violon. 12 h. Le lac des cygnes. 12 h. 15 Pe-
tit intermezzo. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40
Caprices 55. 13 h. 20 Musique russe. 14 h.
Ingelborg Guadagna, écrivain allemand.
16 h. 30 Musique viennoise. 17 h. 05 Musi-

que. 18 h. .Disques. 18 h. 05 Chants populai-
res internationaux. 18 h. 25 Concert. 18 h. 50
aLrheure de l'information. 20 h. Musique.

TELEVISION. — 16 h. 45 Mire. 17 h. Eu-
rovision. 18 h. Fin. 20 h. 15 Mire. 20 h. 30
Télé-jounnal. 20 h. 45 Le -monde par les tim-
bres. 20 h. 55 Simple police. 21 h. 35 Gaé-
mon. 22 h. Magie de l'atome. 22 h. 10 Fin.

Du nouveau a la
Pouponnière valaisane

à Sion
f*. Deux fois cette année, la Pouponnière va-
laisanne avait reçu un S.O.S. du dehors du
canton. En effet, à deux reprise, des bébés
valaisans très pauvres, tous deux prématurés,
ne trouvaient nulle part la couveuse électri-
que nécessaire pour les garder en vie. Celle
de l'hôpital de Sion se trouvait occupée éga-
lement. Et de ilà est né le désir d'avoir, en
notre Pouiponnière-*Maternité, cette « Isolet-
,te» sauveuse. Elle est là maintenant, grâce
à l'aide bienveillante de la Loterie romande.
. Sans elle, le désir aurait dû rester désir
encore bien longtemps. Une fois de plus, la
ioterie romande a pu rayonner et faire du

*%ien. Qu'elle' soit bien vivement remerciée.

Vollèges

Fête alpestre au Col des Planches
Le dimanche 10 juillet, la Société de chant

Ste-Cécile organise sa traditionnelle fête al-
pestre au Col des Planches. ,

Qu'on se le dise. Amis de la nature et de
la montagne, retenez cette date et venez nom-
breux goûter une détente bienfaisante. Une
cantine soignée comblera d'aise les disciples
de Bacchus.

Epinassey
Kermesse

C'est donc samedi soir et dimanche que
la Société de chant la « Thérésia » organise
sa kermesse.

Au. bar , à la cantine , aux jeux , et sur le
pont de danse, bien sûr , vous pourrez vous
divertir. L'orchestre Are-en-Ciel promet une
ambiance des plus sympathiques.

Venez tous à Epinassey ce soir et demain.
Vous vous amuserez et apporterez votre ap-
pui à la Thérésia.

Jj cms les cinémas
Cmema Etoile - Martigny

Jusqu'à dimanche 10 (14 h. 30 et 20 h. 30) : Belle
mentalité, une réalisation d'André Berthomieu inter-
prétée par Jean Richard, qui est en passe de devenir
l'un des meilleurs comiques français. Il joue le rôle
d'un simp le et bon garçon de la campagne qui est
engagé comme domestique par un célèbre avocat
parisien. Il lui arrive toutes sortes de mésaventures
causées par sa candeur. ATTENTION : aux Actualités,
la catastrop he du Mans. Dimanche 10 à 17 h. et du
lundi 11 au mercredi 13 : Règlemenf de compte, de
l'amour, de la violence et beaucoup d'action dans le
dernier film de Fritz Lang, un sensationnel lilm poli-
cier qui décrit avec un réalisme brutal, une ville où
tous les services administratifs de police sont cor-
rompus. Ce n'est certes pas une réalisation pour pe-
tites filles, mais une oeuvre qui enthousiasme tous
les amateurs d'aventures policières. Glenn Ford et
Gloria Graham incarnent les principaux personnages.

Cinéma Rex - Saxon
leudi 7 el vendredi 8 : Le fantôme de l'Opéra, réé-
dition de l'inoubliable lilm qui saisit et fiepf en ha-
leine même les spectateurs les plus blasés et réalisé
en couleurs avec Nelson Saddy, Suzanne Foster et
Claude Rains. Samedi 9 el dimanche 10 : La Pocharde
un triomphe du cinéma français d'après le fameux
roman de Jules Mary et interprété par le plus puis-
sant des acteurs, Pierre Brasseur. Ce lilm étreindra le
cœur des mères et bouleversera celui des hommes.

Cinéma d'Ardon - « Scaramouche »
Scaramouche, la Metro-Goldwn-Mayer s'est surpassée
dans ce spectacle éblouissant — en technicolor —
d'un.''romantisme.passionné, plus fastueux que Les
Trois . Mousquetaires*, 'plus -audacieux que 'te B$ssu
(Lagardère).. Scaramouche marque une date dans les
annales du cinéma international. Samedi 9, dimanche
10 juillet : 20 h. 45.

AC6IDENT6
de ta toute

Avenue de Tourbillon - SION
Tél. 2 18 32

D'abord debout, puis assis sur les dalles, je
passai la nuit à faire la conquête de la belle
bronchite.

Mes soupirs éperdus, mes appels, mes cla-
quements de dents, mes phrases de désespoir,
mon grelottement, — car je chantais ma ro-
mance tout nu pour l'apitoyer , mais aussi un
peu pour la ravir, — ne servirent à rien . La
bronchite resta indifférente, elle ne me donna
pas le baiser fatal qui m'aurait fait frisson-
ner, pas même un chatouillement du nez va-
guement prometteur.

Et la nuit passait, mes réserves d'heures
s'épuisaient : ¦ déjà certains bruits annonçait

i l'arrivée d'un jour redouté.
La bronchite ne vint pas ; e&ile devait être

couchée, bien au chaud, à côté de quelqu'un
d'autre qui sûrement ne l'aimait pas. Dans
mon dépit, je mordis mes lèvres. J'eus du
sang dans la 'bouche, du sang bien rouge, du
sang pur, de quoi mettre des taches protec-
trices sur l'oreiller et le drap, car l'aurore me
renvoya au lit.

Pilar entra la première. Son geste de m'a-
racher la couverture resta esquissé.'

— Alexandre, viens vite, cria-t-elle, Perico
perd tout son sang !

(à aulvré)
(Tous, droits réservé». Librairie Payot, Lausannel



On peut rouler vite, très vite

Four doubler une voiture

En face de vous

Vous venez de doubler

La nuit surtout ~~

Louis Rosier; 49 ans, concessionnaire Renault
de Clermont-Ferrand, 4 fois Champion de
France de vitesse, compte â son palmarès
des victoires dans tous les Grand Prht auto-
mobiles (Le Mans, Reims, Albi, Spa, Mont-
Ihêry, Pau, Bordeaux, Rouen, Zandvoort ,
etc. M).
Selon votre tempérament ou votre hument
du moment, vous conduisez à une allun

Louis Rosier*)

différente. Votre comportement au volais .
ne doit évidemment pas être le même.
Permettez à ce champion expérimenté de
vous donner quelques conseils de «.bonne
conduite» adaptés à toutes Us circonstances.

Vous vous êtes arrêté».

U est interdit

..quand la voiture tien t bien la route et qu'on est sûr
de ses freins. Cela ne veut pas dire qu 'il faille «conduire au frein».
Au contraire , cessez d' accélérer dès que vous apercevez l'obstacle,
ralentissez progressivement , laissez-vous glisser. Remarquez
que le conducteur qui a freiné plus tard que vous est tout
de même obligé d'attendre. Il a usé ses freins , s'est énervé etn'a
pas gagne une seconde. » .. 5 | K i - g i ,

•; ï '•' % S ' % '
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...ne «collez» pas derrière elle en attendant le moment propice.
Restez au contraire à une certaine distance pour conserver une bonne
visibilité de ce qui vient en face. Quand vous pourrez , ,
passer, vous aurez de l'espace pour vous lancer en accélérant
franchement: vous doublerez plus rap idement •" ' , :

et «ferez le trou » aussitôt. ' ¦, , ' , . ' ,. . , , ,  ...
I 1 

' • '
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'
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...se présentent deux voitures. L'une cherche à'doiibfcr l'autre et
vous jugez qu'elle n'en a sûrement pas le temps. Certes, elle'est, d'ans.
son tort: ce n'est pas une raison pour accélérer ou lui couper ;
la route afin de marquer votre priorité. ¦" ' <"> '¦¦'; ' ' u\-
N'essayez pas de lui donner une leçon. Au contraire ' ' ''
montrez-vous le plus intelligent, serrez votre droiterau maximum
et freinez. Vous éviterez ainsi un accident grave. • •  • .

...une voiture. Ne vous rabattez jamais à droite sans vous assurer.
dans le rétroviseur que vous avez pris assez de champ; ¦¦. ,
Il y a hélas des conducteurs stupides qui réagissent: furieux
d'avoir .été dépassés «par surprise», ils accélèrent alors pour vous
montrer que leur voiture est aussi rapide que la vôtre! ¦¦
Vous risquez alors de les accrocher et, juridiquement, vous auriez .
tort, car ils vous accuseraient de leur avoir fait une queue de poisson.

. 1  ' .''"ri "

,»! •• • .: -i.î.: '

_ne jouez pas au redresseur de torts.
Une voiture arrive tous phares allumés et vous aveugle.. >
Demeurez cependant en code et ae faites pas mine'dé foncer sua y
ette pouc-Jtâ faire peut. E est difficile d'apprécier les' distances ;
JrilrrJttewMSveoureseSraccident. ;

¦mm.

y.i:-

iWi.

„un instant au bord de la route. Ne démarrez pas tranquillement,
comme certains, en déclenchant simplement votre indicateur
de direction. Assurez-vous que vous ne risquez pas de gêner une
Voiture arrivant, par exemple, à grande allure et qui sera
surprise par votre manœuvre. Elle n'aura peut-être plus te
temps de passer si une autre voiture arrive en face d'elle. Elle
ne vous touchera peut-être pas, maïs vous serez pourtant
responsable moralement de l'accident.

' % '
», ¦'. *ÎR«K

...de stationner dans un virage ou au sommet d'une côte..
Bon, vous le savez, vous respectez le code..:'et vous arrêtejt'Votre,-
voiture juste avant ou juste après! ^
Avez-vous réfléchi que c'était plus dangereux encore. Je vais'~ :
plus loin encore: à moins de 300 mètres, c'est presque un crime!
Songez à la voiture rap ide qui vous découvre soudain
après le sommet et qui ne pouvait pas vous voir avant. Elle
devra déboîter brusquement alors qu 'une autre voiture débouche
peut-être en face d'elle à ce moment précis.
Songez au conducteur qui doit aborder large un virage
parce que vous êtes arrêté à l'entrée de la courbe. Il gêne
à son tour une voiture sortant du virage dont le conducteur ne
pouvait vous voir ni l'un ni l' autre.
C'est vous le coupable!
Arrêtez votre voiture sur le bas-côté ou loin de ces obstacles.

l'art

de rouler en
• /sécurité

par Louis Rosier *)

La Frégate 1955 est la voiture idéale
pour rouler en sécurité et — s'il le faut — pour
rouler vite. Mais, même avec une Frégate,
vous devez penser aux autres usagers
de la route. Bien sûr, vous pouvez avoir
confiance en vos freins — la Frégate a une
tenue de route excellente — la visibilité
est remarquable, mais vous devez également
compter avec ceux qui ne jouissent pas
des mêmes avantages.
Quand viendrez-vous essayer cette
voiture fantastique?

Prix à partir de Fr. 9 895.—

Facilités de paiement
grâce au crédit RENAULT

AUTOMOBILES BENAIT LT

Genève, 6, avenue de Sécheron, Téléphone (022) 32 71 45
Zurich, St. Peterstrasse n. Téléphone (05il 27 27 21

MarJ igny : Garage Nord-Sud, André Mélrailler, tél.

(026) 6.10.90. Sierre : Garage des Alpes, Arthur Zwis-

sig, tél. (027) 5.14.42, Brigue-Glis : Garage Markus

Nànzer, tél. (028) 3.17.50.
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A Erzurum, un minaret s'eleve clans le voi-
sinage d'un monument funéraire. Il n'y a pas
longtemps que des routes ont été construites
afin de faciliter les communications entre les
villes de l'Anatolie orientale et la capitale.

L'essieu est fixe solidement a la roue et le
chariot est simplement posé dessus. Le frot-
tement qui en résulte produit un son étrange
auquel on a donne le nom de
anatolien ».

rossignol
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Paysage d'Anatolie orientale. Les chariots tirés par des bœufs suivent les pistes qui existaient déjà 2000 ans avant J.-Chr.

NOS GRANDS REPORTAGES

L Anatolie
Nour étions installés vers midi

au bord d'une route en Ariatolie
orientale pour préparer notre mo-
deste repas. A l'improviste, un
son étrange, donlt on ne pouvait
diétermienr la provenance, attira
notre aittenitiom. H ressemblait au
chant d'un grillon ou au léger
battement d'aides d'un oiseau.
C'est le « rossignol anatolien »
nous avertit eh souriant ' notre
guide qui connaissait bien la ré-
gion. Nous assiistâmenit alors à
une scène semblable à celles qui
devaient se dérouler au même
endroit 2000 ans avant Jésus-
Christ. Trois chariots attelés de
bœufs montaient lentement la
vallée. Leurs roues. faites de
planches, étaient aussi primitives
qu'il y a des milliers d'années.
L'essieu ne tournait pas dans le
moyeu mais était solidement fixé
à la roue. Le frottement entre
l'essieu et la partie sujpérieure du
chariot produisait ce son étrange
ressemblant au . gazouillement
d'un oiseau. Il s'agissait là évi-
demment de la roue là- plus an-
cienne par sa forme, porobable-
ment du chariot le plus primitif.

Les moulins à eau, qui sont
égaleimenit une des caractéristi-
qules de cette région, sont- faits,
comme dans l'ancien temps; d'une
poutre munie de planches itnans-
versales plongées plus ou moins
profondément dans la rivière et
dont la force rotative est trans-

**Battage du blé. Des bœufs tirent de lourdes planches chargées de
pierres qui , en écrasant les gerbes, font sortir les grains des épis.

mise a l'essieu de la meule par
une roue dentée primitive montée
sur un; piquet en bois. Un grand
nmmbre de ces moulins sont dis-
séminés le long des eaux du Cau-
case entre Erzïncan et Erzurulm
ou au borid dés, rwtites rivières
des environs de Kans. Ces eaux
descendent en nantie ûes hautes
montashes de la Géorgie russe.
Pour battre le blé, les paysans
étendent soigneusement les Serbes
sur un terrain plat. Des pilanciheg,
portant de Brosses pierres, tirées
par des bœufs passent dessus fai-
s^Tit ainsi sortir les îfraiins'¦? des
ér>is. Souvent les enfantis is'as-
spyent sur les plancheis qui. 'dans
bien des cas. ont delà servi à

Des enfants sont assis sur les planches et font claquer leurs fouets
pour exciter les bêtes tout en chantant des chansons pleines de
tristesse.

te, les tribuls indo^germaniques
— Hittites, Galaites et Kourdes
— prirent le dessus. L'influence
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d'aji_t>*i5,. géjttér t̂jiPtnSi et .dirïeenfe
l«s bétes en faisant cTàrmer Iwrs
foîiets et en ohàntaTit dés ehari-
snri<5 tristAi? oft '-«e ireflètprit la ffrir
paillp et la imélarucnli p ,r1iil ipiavwq'-
pf&, TiiTiitji xjno certalnpis if-raklitinTM!
rn̂ TiionlpR. Car il ne fa"t na's
"'îiblîÀr rjirp l'omnlre dAs OsirWa^
lit! , «iiî jmill soiç nar-ÎTipit! p»1 A Sî P.
forvfipaile, srn<-pndai+ 3isse7 lo^Ti yprii
l'ouest au Moyen-âge. Par la sui-

gicHrjBtee.i ge.u-fai4; encore (Sentiç, de
Hadin -— qui ex-
dut apprendre le
faire comprendre

nos jours" Svén
plora l'Asie —
turc pour se
en Chine, car lorsqu'on connaît la
langue turque, on n'a aucune dif-
ficulté à voyager en Aisie jusqu'à
Pékin... Le fait que l'Anatolie
orientale a acquis une grande im-
portance du point de vue straté-
gique, des aérodromes ayant ét«)
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construits sur plusieurs points,
n'a pas suffi à modifier le paysa-
ge ni la vie des habitants. Quelle
importance peuvent avoir ces ba-
ses où arrivent et d'où partent
des avions ? Le bourdonnement
des moteurs se perd plus vite que
le chant du «rossignol anatolien»
dans une région où l'hoimfrne se
soumet librement aux traditions,
le temps et l'espace n'ayant pas
pour lui la même signification
que pour nous.

W. P.
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NOIRE RAYON SPECIALISE I

TOUT POUR ENFANTS I

¦0 Ĵ^WH^ B̂ra
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:- WffîYœ&Ê!s$i Ŵ  M̂

M LOUP DE MER CUISSETTE GILET I
H en tricot ray é pur co- eh satin coton marine athlétique, sans man- il
g ton , gd 35 à 55 avec élastique coulisse ches, en macco blanchi 'I

I 2.- 2.50 Z.- 2.95 3.50 3.75 1 .95 2.25 I

I i 10% RABAIS I
H sur tous nos complets garçons - jupes - jaquettes non soldés I

H 1 LOT TABLIERS 1 LOT TABLIERS T0P-C0AT 1
Si jupe pour f i l le t tes , boléro pour fillettes en velours ou lainage , H
Bf gd GO à 80 cm. ¥ soldés liquidé à vils prix H

I 2.- 3.- 7.- 9- 11.- 29.- 35.- 39.- |

HE t̂tffif wi[fnY••>?&Wt̂ Ŝ ^̂w^K P*wMB jflP

¦ Monthey - Martigny - Saxon - Sion - Sierre - Viège H

B Nos magasins seront ouverts les 7-8-9 juillet, de 8 h. à 18 h. 30 H
m sans interruption m
mmmmmmmmmmMWM '!̂ m̂mmmMttBÊÊ\WLMmm

Depuis
25 ans pour
le Conseiller

pas d escaliers
trop hauts

Produits JUST pour l'entretien
du ménage

Soins Just pour le corps et la peau

KMMHHBQ Incli Jiismch
D^^E^'̂ U^.. . .. I Walzenhausen ta
Chef-Représentant : André Morend , Avenue de

la Gare , Martigny, Tél. (02G) 6 18 62.

IMPREKERIS RHODAJTIQUI — ST-MAURIOI

Si-Maurice el environs

A remetlre

commerce
au plus olfranl pour cause de départ.

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

pour trailor celle affaire.

Faire offres par écrit au Nouvelliste sous
chiffre Q 1789.

Choux-fleurs
Plantons de classe en variélés authentiques : Roi

des géants , Géants blancs, Saxa , etc., arrangements
par quantité. -.« ,

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

installateur*
ferblantier

capable de travailler seul et avec aide.
Place stable ef bon salaire.
S'adresser à Entreprise Paul Schindelholz, rie de

Bâle 10, Delémont.

Commerce de primeurs
r iepicene-vins

à remettre , à Lausanne, dans très bon quartier, sous
gare, commerce avec spécialités primeurs. Chiffre
d'affaire : Fr. 105.000.- ; peut être développé. Repri-
se : Fr. 28.000.- plus Fr. 10.000.- de marchandises.

Faire offres sous chiffre PE 61008 L, à Publicitas,
Lausanne.

Personne de maison
cherché à l'année pour maison privée à Gland près
Rolle, el comprenant : un (e) cuisinier (e) de 1ère
force, une aide de cuisine, une nurse capable, un
1er et un 2ème valet, deux femmes de chambre, el
une femme de lessive sachant repasser. On demande
personnel expérimenté. Bons gages, place stable.

Faire offres sous chiffre PC 61006 L, à Publicitas,
Lausanne.

Nos grands circuits
de saison - Car pullman

Vacances horlogères
LES DEUX RiVIERAS, dép. 12, 19, 26 juillet, 9, 23
août, etc., 6 jours Fr. 245.-
BARCELONE-LES BALEARES, dép. 15, 29 juillet, 26
août , etc., 9 jours Fr. 360.-
PARIS-VERSAILLES-CHATEAUX LOIRE, dép. 20 juil-
let , 3, 17 août, etc., 5 jours, Fr. 220.-
DOLOMITES-VENlSE-LACS ITALIENS, dép. 24 juillet,
6, 20 août , etc., 7 jours Fr. 290.-
YOUGOSLAVIE-COTE DALMATE, dép. 22 juillet, 19
août , 10 jours Fr. 425.r
BALEARES PLAGES D'OR, dép. 24 juillet, 15 août,
4 septembre, 11 jours Fr. 445.-
ANDALOUSIE, dép. 24 juillet, 15 jours Fr. 625.-
RHENANIE, HOLLANDE, BELGIQUE, dép. 1er août,
11 jours Fr. 490.-
AUTRICHE-VIENNE, dép. 14 août , .10 jours Fr. 390.-
PROVENCE - CAMARGUE - COTE D'AZUR - NICE -
GORGES DU VERDON, dép. tous les dimanches dès
le 3juillet, 6 jours Fr. 190.-
PRÔVENCE, dép. 8 septembre, 4 jours Fr. 160.-

SERVICES REGULIERS
GENEVE-NICE-GENEVE-TURIN

Forfaits Côte-d'Azur - Demandez nos programmes
détaillés
AUDERSET & DUBOIS, A gence de voyage, 16, place
Cornavin, GENEVE. Tél. (022) 32.60.00, ou à votre

agence habituelle en dehors de Genève,

^̂ L ^̂   ̂.mW. m\^ m̂^ Âm m̂*n m̂mi ̂m\Ww'

Jusqu 'à dimanche tO (14 h. 30 el
^^^^  ̂

- 20 h. 30) : un feu d'artifice d'es-
^L\ 

^̂  
prit 

et de bonne humeur

jTTfTjï* BELLE MENTALITE
ŴAWAWÊmawm avec ¦lean Richard.

\dSeA mmtM) Dimanche 10 à 17 h., el du lundi
^̂ ¦|Bj '̂̂ 11 au mercredi 13 : un classi que

^^̂ ^̂  ̂ du film policier

REGLEMENT DE COMPTE

SALLE CLIMATISEE
Voici, tant attendu ':

La vengence du comte

® d e  

MONTE-CRISTO
ivec Jean Marais, Lia Miranda,

Vue le succès remporté par le
1er épisode, il est prudent de ré-
server ses places.

^^̂  ̂ Tél. 4.22.60.

Dimanche à 17 h. :

Les Hommes-Grenouilles

Jeudi 7 juillet :

Les cavaliers rouges
la police montée va-l-elle entrer
en guerre contre les peaux-rou-
ges pour le meurtre de Pied-

ÂW .̂ Noir ?

—̂—^̂ Lk^̂ ——^ 
Du vendredi 8 au dimanche 10

L̂ ^W^Ymm\ iu'"e<
mUttjP LA FORET DE L'ADIEU

ĈuMÉgBÉAr amour el drame, avec Françoise
^̂ ttWm^̂  Arnoul et Jean-Claude Pascal,

dans un film dramatique et puis-
sant.

Dimanche à 14 h. 30 :
un film d'aventures parlé en ita-

LE DUE TIGRI

"' . Du jeudi 7 au dimanche 10 juillet
'*?..''"" ',.-¦ "'" :"" i95'5!;: ..'T ' ." '
¦- - t̂mrn  ̂ LA NUIT EST A NOUS
AWâ^v^^ _̂ une belle histoire d'amour dans

Ê̂S L̂ L̂̂m k̂ 'e milieu des pilotes d'essai su-
^̂ F*7<ï̂  H personique.

WÊSÊUB Dimanche 10 juillet, à 17 h. :

Xq^̂ F 
L'ETO I LE DU DESTIN

s>.~ l'histoire mouvementée d'une
,f .».- ville-champignon et d'un aventu-
B ¦>:¦:. rier insouciant, et romanesque.

8"V"*,'. ; ''¦¦' Jeudi 7. et vendredi 8 : réédition
' . ' du passionnant drame, en cou-
f,̂ !̂ ,, leurs :

@L e  
fantôme de l'Opéra

Samedi 9 ef dimanche 10 : l'é-
mouvante histoire d'une mère

LA POCHARDE
avec Pierre Brasseur.

• MARTIGNY - TAXIS B
JOUR

Soins des pieds
Mlle G* MORAND de -Martigny

Pédicure
Spécialiste diplômée recevra a Saint-Maurice à

l'Hôtel Dent du Midi, tél. 3 62 09 :
Jeudi 14 juillet dès 8 h. 30

w ¦ "y

A LOUER
vaste local en sous-sol (eau, électricité, chauf-
fage central) environ 350 m2. Conviendrait
pour entrepôt, garage, etc. Nouvel immeuble
Migros, entrée rue du tëhône.

S'adresser au Dr Ch. Broccard, Martigny, tél.
6.12.63.

. _L-J

Une éblouissante page d'amour
et d'héroïsme, sous ia Révolution
française

Poursuivant son très beau pro-
gramme d'été, le Ciné Michel
présente dès ce soir (dimanche
14 h. 30 et 20 h. 30) :

Le prisonnier de Zenda
un véritable chef-d'œuvre de l'é-
cran, en technicolor avec Ste-
warf Oranger, James Masson et
Deborah Kher.

Salle climatisée.

SCARAMOUCHE
avec Sfevarf Granger, Eléanor
Parker, Janef Leigf. En technico-
lor. Samedi ef dimanche 10 juillet
à 20 h. 45.

618 88 NUIT

Il Nos &H
I SO LD ES I
Il vous réservent de magnifiques B̂ B
Il surprises I Vente autorisée du 6 

^̂ B
^B juillet au 23 juillet. 

B̂ R

I' Grands Magasins A l'Innovation BH

I' S.A., Martigny. Î H

H' ©8  ̂rc\ o mm . *r? ¦** J J& mmÊ

¦¦¦ê '̂ iî fl
¦i_u_-M

MINES DE GRONE I S.A., GRON E
engagerait de suite :

10 à 15 ouvriers
mineurs et manœuvres

(travail garanti pour fouf l'hiver) . Se présenter au
bureau de la Mine, à Grône. Téléphone : (027)
4,22.94.

CONCIERGE
La place de concierge pour le nettoyage et l'entre-
gent des locaux de PELLISSIER & Cie SA, à St-Mau-
r'fce esf à repouvoir.

S'adresser au bureau de la dite société.

Vollèges - Col des Planches
¦y * Dimanche 10 juillet
¦ ÎXT";

f Hête ChampêUe
organisée par la Société de chant Sainte-Cécile de

Vollèges.

^Tombola - Tir aux fleurs - cantine soignée - Bar
«t*.*̂ ,... .- -- -' Raclette ef fendant 1er choix.1
VEn V̂ ' . . : - t  ,. '
f ' '-y, Office divin à 10 heures.

On demande
de suite pour Alpes vau-
doises, 2 jeunes filles
pour chambre, service
et aide, déb. acceptées.
Gains env. 350.- par mois
1 personne sachant cuire
1 jeune personne capa-
ble, pour tenir petit tea-
room rest.
1 garçon de cuisine,
homme à fout faire
1 chauffeur, permis prof,
sur jeep, si possible méc.
Faire offre par tél. (025)
5.31.28.

sommelière
propre et de confiance,
évenf. débutante.

S'adresser Restaurant
Jean - Louis, St - Biaise
(NE) tél. (038) 7.51.41.

Vache
à vendre une bonne va-
che laitière prête au
veau, éventuellement é-
change contre une pour
la boucherie.

Au tél. (027) 4.31.77.

Citroen
légère, ainsi qu une

Lambretta
modèle 50, en parfait
état.

S'adr. Camille Mayor,
café Central, Monthey,
tél. 4.27.40.

(ingère -
repasseuse

pour Sion.
Entrée de suite.

S'adr. à Publicitas, Sion,
sous chiffre P 8965 S.

Cherche à acheter d'oc
casion

pressoir
de 50 à 60 branles si
possible avec pompe à
main.
Faire offre de suife sous
chiffre N 1812.

italiennes
libres vers le 15-20 juil-
let, cherchent places si
possible ensemble. Bon-
nes références.

Ecrire sous chiffre P
8912 S a  Publicitas, Sion.

geranfe-
vendeuse

pour magasin de tabacs
ef journaux, à Sion.

S'adresser par écrit
sous chiffre P 8910 S,
Publicitas, Sion.

sommelière
débutante acceptée. En-
trée fout de suite ou à
convenir.

S'adresser au Café
Concordia, Véfroz, tél,
(027) 4.13.34.

garçon
fille de cuisine

est demandé de suife.
Nourri, logé et blanchi.
Café de l'Aigle Noir,
Aigle.

Peintres
Plusieurs bons peintres
sont demandés de suite
ou date à convenir.
Bons salaires et toutes
allocations supplémen-
taires. Place stable.

Faire offres à Entre-
prise de peinture Marcel
Berini, Delémont J.B., tél.
(066) 2.10.73.

jeune fille
de 15 ans, comme volon-
taire, dans famille pour
garder les enfanfs ou ai-
der au ménage.

S'adresser à Ugène
Maintin, Corban, IJ-B).



Le Tour de France
C'est donc aujourd'hui au Havre que prendront

le départ les 30 participants du Tour de France
cycliste , cette gigantesque compétition qui va pas-
sionner durant près d'un mois des millions de
gens.

Les deux équipes de 10 coureurs que nous vous
avons présentées n'ont subi aucune modification.
Seule manquait l'équipe anglaise dont nous ne
connaissions pas, au moment où nous avions fait
l'article, la composition exacte. La voici :

Bedwell , Hoar , Jones , Krebs , Maitland , Mitchell ,
Pusey, Robinson, Steel , Wood.

Le plus fort semble devoir être Robinson, mais
Bedwell , Hoar, Maitland ne sont pas loin de le
valoir. Quelques-uns d'entre eux se sont du res-
te affirmés au cours de la présente saison sur les
routes de France. Leurs débuts dans le Grand Tour
sera suivi avec un vif intérêt.

L'équipe suisse possède un moral excellent. Ku-
bler, comme nous l'avons dit , vise le classement
par points , tandis que Clerici cherchera à se bien
placer au classement général. Nos représentants
feront tout pour se'distinguer.

Le grand favori ' est Louison Bobet qui rallie tous
les suffrages. Apres, lui , le premier cité est Cons-
tant Ockers, puis Fornara , Gaul , Clerici , etc..

La première étape Le Havre-Dieppe, 102 km.,
n'offre aucune difficulté -, mais comme elle est
courte, il faut s'attendre à des attaques continuel-
lés et à une allure-record -, la course contre la
montre par équipes sur un circuit de 12 km. au-
ra surtout un effet spectaculaire mais permettra
de juger de l'homogénéité des équipes.

En quelques lignes...
Jacques Guhl, l'écrivain-footballeur , jouera la

saison prochaine avec le F.-C. Sion. Voilà une
fameuse recrue pour le club de la capitale. Marti-
gny s'est assuré les services du gardien Scheibli
(Young Fellows) qui aura la lourde tâche de fai-
re oublier Contât.

Lausanne-Sports a joué à Moscou contre Tor-
pado. :Après un match très disputé les Suisses se
sont inclinés par 2 buts à 1. Bonne prestation des
Lausannois qui ont fait honneur au football hel-
vétique ce qui a tout de même une importance
à Moscou !

Aux championnats du monde de handball , la
Suisse en battant la Suède par 7 buts à 5 a dé>-
joué tous les pronostics et s'est ouvert la voie
vers la finale. Il lui suffit , en effet , de battre là
Sarre pour y accéder. Rappelons qu'il s'agit des
championnats du monde et que l'Allemagne, te-
nante du .titre est favorite.

Le Grand Prix des Trois-Tours réservé aux ama-
teurs qui sera disputé dimanche prochain à Fri-
bourg, prend une grande importance du fait qu'il
constituera l'ultime galop d'entraînement avant
les championnats suisses du 17 juillet à Marti-
gny. A une semaine d'intervalle il n'y aura pas
beaucoup de changement, mais il convient de se
rappeler que le parcours valaisan est terriblement
sélectif avec la montée des Valettes et pour finir
la côte de la Rasse. Pour gagner il faudra être uri
routier complet.

Avec le F.-C. Zurich. — Le F.-C. Zurich s'est
envolé lundi soir de Kloten pour disputer un
match à Helsinki.

Fleurier : Le F.-C. Fleurier, deuxième ligue , a
fêté dimanche son 50e anniversaire.

Tir
Championnat suisse

de groupes
On sait que dans cette compétition natio-

nale notre canton aligne cette année 8 grou-
pes sur les 256 groupes sélectionnés en vue
de l'épreuve dite Tirs principaux, qui ont de-
buté samedi et dimanche 2 et 3 juillet.

En cette circonstance, 128 groupes sur ces
256 ont exécuté le tir éliminatiore de la pre-
mière combinaison servant à désigner les 32
groupes appelés pour le tir final d'Olten en
septembre.

Ainsi samedi et dimanche derniers ies *
groupes valaisans de Brigue , Chippis, Sierre
et Sion La Cible II, ont participé à ce tir du
1er tour et nos groupes se trouvaient ici en
compétition comme suit :

Chippis avait pour partenaires Penthalaz ,
Lucerne C. B. et Appenzell-Feld, tandis que
Brigue s'alignait contre Sursee, Riehen-Feld
et AuTvernier.

Par contre, par un de ces hasards du tirage
au sort, Sierre et Sion La Cible II se trou-
vaient opposés, leurs 2 autres partenaires
étant Rikon-iBffretikon et Niedergôsgen.

Comme sur les 4 groupes en compétition 2
étaient éliminés on pouvait craindre que ce
soit Sion ou Sierre ou même les 2 auraient
subi ce sort imais il n'en fut heureusement
rien puisque nos 2 groupes du Centre sortent
triomphants de l'épreuve, éliminant Rikon
(416) et Niedergôsgen (437).

Sion Cible II obtient Ile même résultat re-
marquable de 450 points se classant parmi les
premiers sur les 128 groupes et Sierre 445.

(De fleur côté les groupes de Brigue et de
Ohippis restent aussi qualifiés pour le 2e
tour, puisque Brigue avec 435 points se clas-
se 2ème sur les 4 groupes, son rivai Sursee
ayant 439 points tandis qu'Auvernier est éli-
miné avec 432 et Riehen-Feld avec 424. Chip-
pis est aussi 2ème sur 4 avec 433 points. Lu-
cerne ayant 437, Penthalaz et Appenzell éli-
minés totalisant (respectivement 425 et 404.

Nos (feiicitatkm en conséquence à nos 4
groupes valaisans pour leurs succès.

Samedi et dimanche 9 et 10 juillet se dis-
putera le tir éliminatoire de la 2ème combi-
naison de 128 groupes sur lesquels le 50 %
des groupes sera éliminé soit sur le mode de
2 groupes sur 4 comme plus haut. A cette
occasion s'affronteront comme suit :

Champéry aura à se mesurer avec Zoug-
Viflle II, Dieterswil-JMoosaîolterin et Uster
Sch.
Lailden-Sport aura pour partenaires Laupers-
dorf , Bâle-Féld et Bôzihgen tandis que Sion
La Cible I s'alignera avec Rapperswil-Frei,
St-Fiden I et Buoohis.

Enfin, notre excellent Viège-Sport qui cha-que année se distingue dans le Championnat
suisse de groupes, s'efforcera de tenir tête
aux groupes réputés de Davos-Stand, Buch-
taien et Binningen-Sch.

la 64e Fêle Fédérale de Gwisiue
à Zurich

le 9-10 juillet (dames) - 14-17 juillet (hommes)
1219 sections - 35,000 gymnastes

La gymnastique est la base de tout sport
quel qu'il soit. On voit mal, en effet, un foot-
balleur devenir quelqu'un, un cycliste s'étof-
fer, un skieur s'affirmer, bref un sportif pro-
gresser fcl'uine Imanière régulière sans s'as-
treindre à la pratique de la gymnastique.

Le diverses manières, bien sûr ! Les uns
préféreront la culture physique matinale,
d'autres la course à pied, certains les poids
et haltères ! Ce qui importe c'est que le corps
soit soumis à un exercice qui fasse travailler
lés rnuseleâ, les articulations ; et ce n'est que
la répétition régulière de ces exercices qui
amène le conps dans un état lui permettant
d'accomplir ensuite, sans effort apparent, un
travail astreignant.

La gymnastique dans l'ensemble ne tend
pas à devenir une spécialité : certes, il y a
l'athlète, le .gymnaste à l'artistique, voire les
nationaux qui sont spécialisés dans certaines
branches, imais si l'on revient à la base même
de cette spécialité on y trouve toujours la
simple gymnastique telle qu'on la pratique
dans nos sections. Et c'est avant tout cette
gymnastique que met en lumière une Fête
fédérale où sont réunis plusieurs dizaines de
milliers de gymnastes.

H sen dégage une impression extraordi-
naire de force, de vitalité, d'énergie et l'on
ne peut s'empêcher de penser que la gymnas-
tique plus que n'importe quel autre sport —-
à quelques exceptions . près — est touj ours à
l'avant-garde de l'amateurisme. Et, croyez-
nous, c'est quelque chose à une période où
la contagion s'étend de plus en plus, où l'on
se livre à tous des marchandages sous le pré-
texte de servir le sport alors que chacun sait
qu'il s'agit, avant tout, d'intérêts (fina nciers !
Il nous plaît donc dé relever ici, à la veille
de la Fête fédérale de gymnastique, le puis-
sant bastion qu'elle représente, l'idéal qu'elle
défend, l'exemple qu 'elle constitue !

te programme général
La Fête fédérale commencera les 9 èfcl'ÏOj

juillet par les deux journées féminines aux-
quelles participeront 13,000 dames et demoi-
selles. Grâce, légèreté, souplesse, harmonie,)
vous verrez tout cela dans les diverses épreu-
ves inscrites au programme : exercices ci'j in-j
semble, gymnastique individuelle, etc., jeux
divers. Ces journées féminines débuteront le
9 par la cérélmonie d'ouverture sur l'eim|*la-:
cernent de l'Allimend et se termineront ïë^toi
pour , les exerciceil d'ensemble avec 11 000
daines ou demoiselles.
' La grande Fête-Hommes débutera . le, . 14:

juillet, à 08.00 et prendra fin également par
les exercices d'ensemble des actifs (25 000).
23 sections valaisannes seront représentées.
Les 1219 sections inscrites auront terlminé
leur •travail samedi soir afin de permettre, le
déroulement normal des grandioses exercices
d'ensemble prévus pour dimanche à partir
de 15.30. ^Analyser , le programme en détail serait
trop long. H convient néanmoins de lé prjè'ci-
ser dans ses grandes lignes : 1. Gjyjrrmastique
à l'artistique; 2. Jeux nationaux ; 3. Athlétis-me léger ; 4. Natation ; 5. Concours dé sec-tions. A..; . . '

Les diverses disciplines de ia gymnastiqueà l'artistique sont les suivantes : Barres, an-neaux, saut de perche, cheval-arçon, ex. -, àmains libres, saut de cheval, course 100 ;Nationaux : lever de pierre (2 mains), '.jetde pierre (sans élan, avec élan), ex. àmains libres, saut combiné, saut en long.,courses, sauts, lancers ; Natation : courses'
relais, plongeons. '

Et voici, très brièvement le plan de tra-vail de nos sections valaisannes : (Monthey(5e div.), vendredi après-midi, pi. V : bar-res, anneaux , saut en haut., jet du bouletcourse, ex. à mains libres. Riddes, même da-te pi. VI (7e di,v.) : barres, je t du boulet :ht-Maurice (8e div), vendredi dès 19 h p]II : anneaux , saut en longueur ; Brigue (6e

POIREAUX

FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE >

a vendre, Fr. 1.— le
cent , Fr. 8.— le mille.

S'adr. Fritz Burkhardt ,
jardinier , Le Crochet ,
Bex, tél. (025) 5.20.24.

JUMELL ES
A PRISMES
Zeiss et Kern . f**~

et autres marques IIM— LJ 
depuis Fr. 98.— Au camping... un BON , - i

M O T O
HOREX-REGINA

250 cm3, mod. 54, étal
de neuf, Fr. 1500.-

Tél. 1021] 22.62.70.

2 sommelières -
/Êê/ê / SA *>4- fi,,es de salle
'WiAnMf 2 filles de maison

/ Opticien * J - . .  , ïMl .t ,̂ .~~~T.g_/ En)rée de sui,ej
MARTIONY Hôfe| de yj,|e Es|a_

Avenuej ie la_Gare__ 
vayer-le-Lac , tél. (037)

IgâËMMHMÉÉBMi 6.32.62.

div.), môme date et mêlme heure , pi. IV :
barres, jet du boulet ; Naters (7e div.), sa-
medi matin , pi. I : barres, saut en hauteur ;
Martigny-Bourg (7) : barres parral., saut en
long . ; Martigny-Ville (5), barres , jet de
boulet ; Ardon (8) : jet de boulet , saut en
long. ; Loèche-La Souste (8) : barres , jet de
boulet ; Gampel , Conthey et Saxon : barres,
jet de boulet (toutes trois en 7e div.) :
Uvrier : barres et jet de boulet ; toutes ces
sections travailleront samedi matin de 06.00
à 10.40 : Vernayaz (7) : barres et jet de bou-
let ; Viège (7), Sion (6) : barres et j et ;
Ohippis (7) : saut en hauteur et barres, Stal-
den (8) : barres et jet se pr oduiront samedi
de 10.20 à 16.25 : Fully (7) et Chalais (7) :
barres et j et ; Bramois (7) : barres et saut
en hauteur , présenteront leur travail entre
15 et 20 h. samedi. A part les deux discipli-
nes choisies, chaque section devra exécuter
lés exercices à mains libres et participer aux
courses d'estafettes. L

Coimme on ,1e voit une lourde tâche attend
nos gymnastes. Nous souhaitons à tous plein
succès et espérons les voir briller à Zurich
et revenir couverts de lauriers.

Quelques renseignements
divers

18 000 matelas pneumatiques d un nou-
veau genre, assurant une couche confortable,
et 8000 lits de oaimps ont été mis à la dispo -
sition des gymnastes. 18 000 places ont été
réservée ; les milliers de gymnastes passe-
ront certainement la nuit dehors car le chif-
fré total des participants atteint 26 000. Les
cattés de Zurich resteront ouverts toute la
nuit et nombreux sont ceux qui voudront en
profiter i! Le fa it en tout cas est très rare.

Le traditionnel cortège qui verra un défilé
dé plusieurs heures des' gymnastes en rang de
12 se déroulera samedi matin dès 10 h. sur
un circuit fermé ; le paix des places est rai-
sonnable et l'on peut prévoir une affluënce
considérable.

Dans les trois grandes cantines sur la pla-
ce de fête, il y aura chaque soir des repré-
sentations de tout , genre touchant le. Folklore
(danses et chants nationaux), des variétés
(avec des artistes de valeur), des skteches
avec les amateurs (gyims dames et hoirnm.es).
Le plus grand spectacle se tiendra à la Hal-
le I avec au programme « Z'Zùri aim See »
(scènes des temps présents et passés)..

1 La réception des délégations étrangères au-
ra lieu samedi après-midi et sera suivie d'u-
ne sortie à ,1'Uetliberg. Parm i les « étran-
gers » de marque, citons : Fontenay, Lyon
Patronages et Amicales, ..Paris-Montmartre
(France) , Milan, Cônne, Galiarate,- TtirÉrr-,^Va-
rese ('Italie), Jestetten (Àlleon.), ainsi que
des sections du Voralberg. Signalons que plu-
sieurs sections suisses à l'étranger participe-
ront aussi à la Fête : l'Union Helvétique,
LYON, la SSG. Bruxelles, la SSG. de Paris.
Plus de 300 jo 'urnalistes (rédacteurs, corres-
pondants, photographes), ainsi qu 'une équipe
de spécialistes de la Télévision suisse (Zu-
rich et Genève) suivront cette grande com-
pétition. Les firmes d'actualités seront éga-
lement fortement représentées.

Les deux guides officiels de la manifesta-
tion ont paru. Ils se présentent fort bien et
donnent tous les détails souhaités ; rien ne
manque dans ce volume, de 170 pages qui ne
coûte que Fr. 1.—.
^

Signalons que les porteurs de la carte defête bénéficient de facilités de voyage de
leur domicile à Zurich , (simple course va-; lant pour le retour), ainsi que de prix spé-ciaux pour les transports dans la ville deZurich.

Il ne reste plus qu 'à souhaiter le beau
I temps pour nos gymnastes afin que la Fêtefédérale de Zurich , soit une réussite coimplè-
j te et une grande affirmation de la valeurI de notre jeunesse.

fei'JM*

JEUNE FILLE . °n cherc
.
h

trouverait emp loi stable 1618118 00011116pour aider au ménage er
à la cuisine, dans famille de 16 à 17 ans ou per-
catholi que. sonne d'un certain âge

Entrée de suite, salaire pour aider à la campa-
pour débuter 100 .- par 9ne, sachant faucher,
mois, vie de famille as- 9age à convenir,
surée. Pour adresse Mme Denis

Ecrire à Mme Craust iz , Anna, Collonges (Vs).
rue de l'Université 3, ' 
Lausanne.
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« LE NOUVELLISTI > BO,s  De F IN G £ S

Après le tir fédéral en campagne
à Premploz

Meilleurs résultats individuel s et moyenne
de section avec effectif :

Coiithey-Beuson : 38 tireurs, moyenne
70 ,523. 78 , Coppey Max ; 77 , Berthouzoz
Paul ; 75 , Germanier Edmond et Udry Vital ;
74 , Daven Bernard.

Ardon-Amis Tireurs : 37 tireurs, moyenne
72,648. 83, Clemenzo Frédéric ; 77 , Fontannaz
Frédéric et Rebord Ernest ; 76 , Delaloye
Marcel , Gay-des-Combes Clerc et Teilenbach
Jean ; 75 , Gaillard Eugène ; 74 , Coppey
Léon.

Vétroz-Armes Réunies : 26 tireurs, moyen-
ne , 79 ,999. On ne peut que féliciter les ti-
reurs de Vétroz pour ce brillant résulta t( si-
gnalons d'ailleurs que Vétroz s'est également
distingué au tir d'inauguration du nouveau
stand de Vérolliez à l'occasion du concours
cantonal de sections). 84, Germanier Paul ;
83, Sauthier Albert ; 82, Buthet Aimé ; 80,
Buthet Robert et Gottagnoud Jean ; 79 , Cop-
pey Michel , Coudr.ay Luc et Malboux Jo-
seph ; 77 , Boulnoix Armand, Fontannaz Al-
bert et Pugin Paul ; 76 , Berner Emile ; 75,
Coppey Jacques , Germanier Francis et Mo-
ren Michel ; 74 , Parvex André.

Marché-concours de chevaux
à Saignelégier

La reine Elisabeth a une prédilection bien
marquée pour les chevaux. Ses suj ets parta-
ient également cette préférence. En Suisse,
les manifestations hippiques ne manquent
pas. Cependant chaque Helvète fait une part
toujours spéciale au Marché-Concours natio-
nal de chevaux de Saigneliégier. C'est la que
les chevaux de la race franc-montagnarde
sont exposés. C'est là qu 'ils se livrent à des
concours campagnards , telles les coursés
pour garçons et pour filles imontant sans selle
ni étriers, telles les courses attelées pour 4
chevaux. C'est là qu 'un cortège folklorique
déploie tous ses charmes, cette année, ill sera
signé par l'artiste Coghuf , ce qui est un gage
de succès. C'est là qu 'on vit dans un cadre
unique de pâturages et de sapins, la bienfai-
sante joie d'une joie populaire sans pareille.
C'est là que nous irons, les 6 et 7 août pro-chains.

Madame Emilien RODUIT, à Fully ;
Mademoiselle Zaïra RODUIT, à Full y ,•
Monsieur Maurice RODUIT-CARRON et ses en-

fants , à Fully ;
Monsieur Charles RODUIT, ses enfants, à Marti-

gny et Lausanne ;
Monsieur et Madame Denis RODUIT, à Fully ;
Madame Veuve Nataline PHILIPIN et ses en-

fants , à Lausanne ;
Monsieur Ulrich RODUIT et ses enfants , à Cha-

lais ;/ : .
'Monsieur et Madame Cyrille RÔDUIT-DARIÔLY

et leurs enfants , à Full y ;
ainsi que les familles parentes et alliées ,ont

la douleur de faire part du décès de

Monsieur Emilien RODUIT
leur bien cher époux , frère , beau-frère , oncle et
cousin , survenu accidentellement à Fully, le 6
juillet 1955, dans sa 64e année.

L' ensevelissement aura lieu à Full y, le vendre-
di 8 juillet  1955, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Veuve Céline ROUII.LER-DUBOSSON

et f a m i l l e , à Troistorrents , Bex , St-Maurice et au
Sikkim ;

Madame Veuve Emile DUBOSSON-ROSSIER et
f a m i l l e , à Troistorrents et Champagnole ;

Madame Veuve Ernest DUBOSSON-MONNAY
et f a m i l l e , à Troistorrents ;

La faraile de feu Adolphe DUBOSSON, à Trois-
torrents , Champéry et Val d'Illiez ;

La fami l l e  de feu Gustave DUBOSSON, à Cham-
péry, Val d'I l l iez , Troistorrents et Genève ;

ainsi  que les familles parentes et alliées , ont la
piofonde douleur de faire part de la perte qu'ils
viennent  d'éprouver en la personne do

Mademoiselle
Léonie DUBOSSON
Tertiaire de St-François

l eu r  très chère sœur , Jielle-sceur, tante , grand-lan-
te, an ière-grand-tante et parente , pieusement  dé-
cédée à Troistorrents , après une courte malad ie ,
le 6 j u i l l e t  1955, âgée do 85 ans et munie des Sa-
crements cle l'E glise.

L' ensevelissement aura lieu à Troistorrents , le
vendredi 8 juillet , à 10 heures 30.

Priez pour elle I

Cet avis lient lieu de faire-part .
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10.90

Sur les articles non soldés rabais 10 %

15.- 390 8.90 4.90

autorisés du 6 au 23 juillet

Complet
peigné dep

Sachez profiter ! !

Manteau
Veston

de pluie
pure laine

Pantalon

long laine

Complet
Prince de

Galles

110-

Pantalon
long, gabar
dîne colon

18.-

Chapeau
rJo feutre

as

m
Sim
m
m
KIR

i!mi
ffn
H!fiin:
mpiBiiMu
pli
pi

M \

Jusqu 'à

S O L D E S
Complet

Sport

87.-

Complet
gabardine

coton

18.-

Blouses

t* _

123;-

Pantalon
long pour

enfants
Bas prix

Jupe
pure laine

la moitié de votre tapis
GRATUITE!

Profitez!
sur des conditions déjà extrêmement avan-
tageuses, nous pratiquons, pour plus de
3000 tapis de toutes p rovenances et toutes
dimensions, mais tous d'une qualité garan-

rantie, des

RABAIS
de 10, 20, 30, 40 et

CINQUANTE %
C est pour vous l'occasion des occasions
de faire l'acquisition du ou des tapis qui

manquent chez vous

Iynediian
Spécialistes en Tapis d'Orient

de père en fils
Bas rue de Bourg

LAUSANNE

Venez, choisissez, emportez !
Vente autorisée du 6 au

16 juillet
Même maison à Berne

en face Bedlevue-Palace

45.- 45

Polo Chaussettes
dep. I pur colon

6.90 \ 1.60

3 slips . Chemise de

pur colon "ÙHi
pu/ coton

24

Grand choix
de

Marinières
rayées, tous

les Nos

2.90

Combinaison
élégants

dep.

Exceptionnel
A VENDRE

suite de. décès, un poste
de, pompage pour pHirl-
nage et ,'eâu, facilement
transpottaMe, compre-
nant L
i ' • pom,pe centrifuge
marque « Lanz », à 2
étages, à haute pres-
sion, gros débit , hau-
teur d'aspiration 40 mè-
tres, 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 cle toutes Ion
gueurs , à partir de Fr
90.—.

C. DUG0N
Machines agricoles

BEX
Tél. (025) 5 22 48

A vendre

Berna Diesel
1945

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

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

Tél. (021) 24.84.05.

On demande, pour le
15 juillet,

leune fille
peur servir au calé. Ca-
lé des Trois Suisses, Les
Granges MOB, tél (029)
4.61.80.

On cherche pour tout
de suite, gentille

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

A vendre
t chauffe-eau électrique
(100 litres) ;
1 buffet de cuisine (crè-
me) ;
1 table de cuisine ;
1 calorifère fonte, par-
fait état.

S'adresser Bettems,
Vei-s-Sion. Tél. 2.16.26
dès 19 heures.

Des prix os i si
Soldes autorisés du 7 au 23 juillet

Richelieu dames dep. 15.-

uas Uo^65
Soutien

y «

***

**
*

Pierre Gianaddct Jean Gianadda
Au sommet Rue du Rhône Au fond Rue du Rhône

Tél. 2.14.30 Tél. 2.22.25

S I O N

i—¦— ¦iiiiiiii ¦ ¦¦¦¦——

autorisés du 6 au 23 juillet

des occasions sensationnelles
- Papier W. C. crêpe 10 rouleaux 2.50
- Serpillère renforcée 2 pièces 1.45
- Bouteille isolante 1 -- litre 2.95
- Couteaux de table inox 3 pièces 1.85
- Verre à vin à pied, taillé 0.75
- Arrosoir vernis 2 litres 2.95

3 litres 3.75

des centaines d'articles sacrifiés à des prix
étonnants
Visitez notre exposition
Voyez nos vitrines.

jjfegaoe&e.
S I O N

E. Constantin & Fils

AV S
La MAISON LUCUL S.A., à Zurich avise sa fidèle el honorable
clientèle qu'elle a nommé Mr AUGUSTIN LUGON, d'Evionnaz,
représentant el agent général du Valais pour la représenter en
remplacement de M, Henri Gysin, son regretté collaborateur dé-
cédé subitement en mai dernier.

Elle prie la dite clientèle de reporter sa confiance au nouveau re-
présentant de la Maison en lui conlianf toutes les commandes
dont elle voudra bien honorer les PRODUITS « LUCUL ».

Pour LUCUL S.A., Fabrique de Produits alimentaires, Zurich

On cherche pour tout de suite ou date à convenir

sommelier le)
Faire offres Hôtel City, Neuchâtel. Tél. (038) 5.54.12

SITUATION
dans commerce est recherchée par commerçant capa-
ble diriger bureau ef personnel.

Sérieuses références à disposition.
Faire offres écrites au Nouvelliste valaisan sous

chiffre P 1814.

Page T

«***
,e

La Direction. >

Sommelière
est cherchée pour bon
calé.
Ecrire à Publicitas, Sion
sous chiffre P 8961 S ou
tél. (027) 2.21.19.

sommelière
de 20 à 25 ans connais
sant un peu service res
tauration. Bon gain. En
Irée date à convenir.

Restaurant du Day-p
Vallorbe. Tél. (021)

B.41.32.
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Une curieuse escroquerie
Il gagne...

et perd à la Loterie
romande

( In f .  spéc.) La rumeur publique nous a rap-
porté hier une bien curieuse histoire qui, ren-
seignements pris , correspond à la réalité , malgré
son apparente invraisemblance.

« C' est souvent l'muraisemblabte qui est
vrai », dit le f in  Georges Simenon. Cela se con-
firme.

Voici les fai ts  tels que nous les connaissons .*
Un brave garçon de Fully, un tantinet... naïf ,

répondant au nom de Michel Seigle, et un tiers
de billet de la « Romande » sont les tenants de
cette étrange affaire .

Dimanche dernier, Michel vint rendre visite à
un parent , Sylvain S., abonné à la « Tribune »
(publicité gratuite !) en lui disant qu'il avait ache-
té un billet de loterie et qu'il voulait consulter la
liste du tirage e f fec tué , comme on le sait , à La
Brévine, samedi soir.

Or, oh, surprise ! il s'avéra que le tiers en
quesion portait un des deux numéros gagnant Fr.
50 000.—, soit, pour l'heureux Michel, Fr. 16 G66.-,
c'est-à-dire 12 500.- francs , impôt déduit.

Seulement, voilà ! il semble que le malin Syl-
vain fu t  plus rapide à réaliser tout le bien que
pewt procurer une somme aussi rondelette.

Misant sur la... simplicité de Michel, il lui ser-
vit sur-le-champ un énorme boniment d'où il res-
sortait principalement qu'il valait beaucoup
mieux pour tout le monde (!) que ce soit lui, Syl-
vain, qui aille toucher discrètement cet argent
en dehors du canton même.

Il f i t  tant et si bien que Michel se laissa mo-
mentanément convaincre.

Sylvain mit alors dans le coup un créancier de
son père , son ami Jules T., propriétaire d'une
jeep.

Lundi, tout ce monde s en alla en pays vau-
dois. L'argent fu t  encaissé. Michel reçut quel-
ques francs plus la promesse d'un « beau complet
tout neuf », tandis que l'ami Jules pouvait en-
visager très sérieusement d' être remboursé par
le père S.

Le brave Michel dut tout de même s'apercevoir
en f in  de compte qu'il était le dindon de cette
étrange combinaison.

Toujours est-il que' son tuteur légal , M. Léon
G., de la Gravière, eut bientôt vent de l'a f fa ire .

Ne pouvant tolérer une telle spoliation , il dépo-
sa plainte sans retard.

Les choses en sont là.
Souhaitons qu'elles s'arrangent rapidement afin

que le gagnant soit vraiment l'heureux de l'a f f a i -
re, (ml.).

Un cycliste tué
par une auto

(Inf. spéc.) Hier, à 10 h. 45, la route de
Fully fut le théâtre d'un tragique acci-
dent.

M. Emilien Roduit, âgé de 64 ans, cir-
culait à vélo sur cette route, de Branson
en direction de Vers-1'Eglise.

Voulant passer le pont de la Louye, qui
franchit le canal, il tourna à gauche.

Malheureusement, une fourgonnette,
conduite par M. William Guye, commer-
çant à Renens (Vaud), qui roulait dans
.le même sens que le cycliste, allait pré-
cisément dépasser ce dernier.

Dès lors, la collision était inévitable.
Le choc fut extrêmement violent.

M. Roduit, projeté sur la chaussée, resta
étendu sans connaissance et saignant
abondamment.

Conduit de toute urgence à l'Hôpital de
Martigny, il devait malheureusement y dé-
céder peu après, des suites d'une fracture
du crâne.

Cet accident a causé une très vive émo-
tion dans la région, où M. Emilien Roduit
était très estimé.

Le « Nouvelliste » présente à sa veu-
ve et à sa famille ses condoléances
émues et attristées, (al.).

Grave accident sur la route
du Grand-St-Bernard

(Inf. spéc.) Hier matin, venant de Cham-
pex à moto, M. Mario Rigotti, très connu à
Martigny, parce que cuisinier de l'Hôtel Cret-
tex depuis de nombreuses années, descendait
la route du Grand-St-Bernard.

Entre les Valettes et le Borgeaud, à la
hauteur du torrent du Tiercelin, le motocy-
cliste, qui venait de dépasser un camion,
heurta malencontreusement la jeep de M.
Jean Pachoud, maître carreleur à Martigny-
Ville.

M. Rigotti, projeté à terre avec violence,
resta étendu, inanimé. On lui porta très rapi-
dement secours et il fut immédiatement con-
duit à l'hôpital de Martigny, où il est soi-
gné par M. le Dr de Lavallaz.

La victime souffre d'une fracture ouverte
à un jambe et de plusieurs autres blessures,
notamîment à la tête.

Nous avons pu atteindre Mme Rigotti, qui
nous donna des nouvelles de son mari. Son
état est aussi satisfaisant que possible. Sa
vie ne semble heureusement pas en danger.

Nous lui souhaitons un complet rétablisse-
ment, (al.).

M. Segni a formé son équipe
gouvernementale

Très peu de modifications
Comme on le prévoyait, le nouveau ministère dont M. Antonio Segni a annoncé la composi-

tion ne diffère pas sensiblement du ministère qui l'a précédé. Les seuls éléments nouveaux sont
constitués par l'attribution du portefeuille de l'instruction publique à un socialiste-démocratique,
d'une part ,et par la participation de trois représentants de l'aile droite du parti démocrate chré-
tien, d'autre part.

Les mérites de M. Segni
En confiant a un socialiste démocratique l'Ins-

truction publi que, qui a presque toujours été ré-
servée à un démocrate-chrétien, M. Antonio Se-
gni s'est bien entendu assuré une plus étroite as-
sociation des socialistes démocratiques à la coa-
lition gouvernementale mais il a en même temps
donné des gages aux républicains. Ceux-ci , sans
participer au gouvernement, ont décidé de l' ap-
puyer , considérant en effet la présence d'un laïc
à la tête de ce département comme une garantie
suffisante.

En ce qui concerne la présence dans la nouvelle
équipe de trois représentants de l'aile droite du
parti démocrate-chrétien, MM. Guido Gonella ,
Giulio Andreotti et Giovanni Braschi , elle devait
pouvoir mettre le nouveau chef du gouvernement
à l'abri des dangers auxquels M. Mario Scelba ,
dans le Cabinet précédent , eut à faire face à l'in-
térieur même de son parti. -

Le mérite d'avoir ainsi neutralisé la résistance
intérieure comportait à sa base la solidarité du
parti démocrate chrétien et revient au secrétaire
de ce parti , M. Amintore Fanfani.

La composition du nouveau
gouvernement

ROME , le 6 uillet. (Reuter). — Le professeur
Antonio Segni , nouveau président du Conseil ita-
lien, a publié mercredi la liste des membes de son
Cabinet , qui sont :

. Président du Conseil : Antonio Segni (chr.-
dém.) ;

Vice-premier ministre :. Giuseppe Saragatt
(soc. dém.), comme jusqu 'ici ; ' ¦'

Ministre des affaires étrangères : Gaetano Mar-
tinà- (lib.), comme jusqu'ici ;

Ministre de l'Intérieur : Fernando Tambroni
(chr. dém.) ;

Ministre du budget : Ezio Vanoni -(chr. dém.),
comme jusqu 'ici ; ., •>

Ministre du trésor : Silvio Gaua (chr. dém.),
comme jusqu'ici ;

Ministre des finances : Giulo Andreotti (chr.
dém.) :

Ministre de la défense : Paolo Emiîio Taviali
(chr. dém.), comme jusqu 'ici ;

Ministre de la justice : Aldo Mor o (chr. dém.p;
"' Ministre de l'Education : Paolo Rossi (soc.
dém.) ;

Travaux publics : Giuseppe Romita (soc. dém.),
Industrie et commerce : Guido Cortese (lib.) ;.. cordialement avec les ministres

A propos de la législation militaire
allemande

Echange de vue direct
entre M. Adenauer
et M. Ollenhauer

BONN, 6 juillet. (DPA). — Sous le signe d'une
tension s'accroissant de plus en plus entre la coa-
lition et l'opposition, le chancelier Adenauer a
reçu, mercredi soir, au Palais de Schaumbourg, le
leader de l'opposition sociale-démocrate, M. Erich
Ollenhauer, en vue de l'échange direct de leurs
points de vue au sujet de la législation militaire
du gouvernement fédéral .fortement critiquée par
l'opposition. On ne possède pas encore de détail
sur le cours qu'a pris l'entretien qui a duré près
de 80 minutes. Un porte-parole social-démocrate
s'est contenté de souligner que la situation politi-
que intérieure et extérieure avait été examinée.

Profonde influence
sur les sociaux-démocrates

La discussion qui vient de se dérouler au Pa-
lais de Schaumbourg aura une profonde influence
sur l'attitude prochaine des sociaux-démocrates au
Parlement , lors des débats sur la loi relative au
recrutement des volontaires. Mercredi , les chré-
tiens-démocrates et les démocrates libres ont lan-
cé un appel à l'opposition , lui demandant de ne
pas refuser au gouvernement sa collaboration dans
l'élaboration de l'importante législation militaire.

Amendement à la loi des volontaires
Le Cabinet a examiné mercredi des propositions

d'amendement à la loi des volontaires et s'est
déclaré disposé à inclure dans la loi le Comité du
personnel destiné à choisir les officiers supérieurs.
Demain , jeudi , le Conseil des anciens du Bundes-
tag aura à fixer la date des deuxième et troisième
lectures sur la loi des volontaires, que les partis
de la coalition désirent fixer avant les vacances
parlementaires de la mi-juillet. L'opposition est
d'un avis contraire.

Une vaste affaire
de contrebande d'or

et de devises en Italie
MILAN, 6 juillet. (Ag.) — Un Suisse, un cer-

tain A. B., a été reconnu comme étant l'un des
principaux responsables d'une gigantesque affai-
re de contrebande d'or et de devises, ayant porté
un préjudice de 40 milliards de lires à l'Etat ita-
lien.

L'affaire fut découverte au mois de décembre
dernier , lorsque des gardes-frontières saisirent six
paquets expédiés de Rome et de Naples à destina^
tion de Milan et qui contenaient des' ïnllets de
banque suisses et américains pour 80 millions de
lires. Le trafic d'or a porté sur une tonne et de-
mie. 164 autres personnes sont impliquées dans
cette affaire.

Commerce extérieur : Bernardo Matarell a
(chr. dém.) ;

Agriculture : Emilio Colombo (chr. dém.) ;
Travail et sécurité sociale : Ezio Vigorelli (soc.

dém.) , comme jusqu 'ici ;
P. T. T. : Giovanni Braschi (chr. dém.) ;
Transports : Armando Angelini (chr. dém.) ;
Marine - Commerce : Gennaro Cassiani (chr.

dém.) ;
Ministre sans portefeuille , chargé de la coordi-

nation des mesures d' exécution de quelques dis-
positions constitutionnelles et de la réforme de
l'administration : Guido Gonella (chr. dém.) ;

Ministre sans portefeuille chargé de l' exploita-
tion économique de l'Italie méridionale : Petro
Campilli (ch r. dém.), comme jusqu 'ici ;

Ministre sans portefeuille , chargé des réactions
entre le gouvernement et le Parlement : Ra f fae le
de Caro (lib.), comme jusqu'ici.

Le président Segni a déclaré aux représentants
de la presse qu'il présenterait son Cabinet mer-
credi au Parlement.

Le nouveau gouvernement italien est composé
de : 14 chrétiens-démocrates, 4 sociaux-démocra-
tes et 3 libéraux. Le petit parti républicain qui,
au Parl ement, s'est prononcé pour la cause du
gouvernement , a renoncé au seul siège qui lui
f u t  of f er t .

Le programme
Les directions des quatre partis de la coalition

ont convenu que le nouveau gouvernement devait
avoir pour mission de mener une politique étran-
gère favorabl e à l'Occident et à la diminution de
la tension entre l'Est et l'Ouest. Le nouveau gou-
vernement entend également augmenter les re-
lations commerciales avec l'Italie et les pays si-
tués derrière le rideau de fer .

D' après un communiqué de la présidence de la
République, les nouveaux ministres seront asser-
mentés mercredi à 19 heures.

Prestation de serment
ROME , 6 juillet. (AFP). — Les membres du nou-

veau ministère ont prêté serment mercredi soir , au
Quirinal , devant le président de la République.

M. Antonio Segni , président du Conseil , a été
le premier à prêter serment, dans le bureau de
M. Giovanni Gronchi. La prestation de serment
des autres ministres s'est déroulée dans la salle
dite de la Vierge à la chaise. j , , _ ,  „ ;,, ,.,.! 

Après la cérémonie , M. Gronchi s'est entretenu

L'Allemagne réclame
ses anciennes frontières

occidentales
Déjà... !

BONN , 6 juillet. (DPA). — Au Bundestag alle-
mand , M. Walter Hallstein , secrétaire d'Etat au
Ministère des affaires étrangères de la République
fédérale , a annoncé que le gouvernement de l'Al-
lemagne occidentale voulait s'efforcer d'obtenir
de ses voisins occidentaux la restitution des ter-
ritoires allemands qui , après la guerre , ont passé
sous autorité hollandaise , belge , luxembourgeoi-
se et française. M. Hallstein a ajouté que depuis
quelque temps déjà des négociations sont en cours
avec les Pays-Bas et la Belgique. Il a abordé aus-
si la question des territoires qui ont été rattachés
à la Sarre par le gouvernement militaire français
et qui sont maintenant compris dans l'Accord sar-
rois , ce problème devra être réglé lors de l'élabo-
ration du traité de paix. M. Hallstein a conclu en
affirmant que le retour à la République fédérale
des territoires-frontières allemands serait pour
les nations voisines un succès de prestige , et pour
l'aide européenne une contribution importante.

Assemblée nationale française
Un débat d'une petite heure

PARIS, 6 juillet. (AFP) . — Commencée mercre-
di , à.16 heures, devant un hémicycle clairsemé, la
première séance du débat de ratification des Con-
ventions franco-tunisiennes n 'a duré qu 'un peu
plus d'une heure. La suite du débat a été renvoyée
à vendredi après-midi pour permettre à la Com-
mission de défense nationale d'achever son rap-
port et d' entendre MM. Edgar Faure , président du
Conseil , et Pierre July, ministre des affaires tuni-
siennes et marocaines.

Au fil du jour
0 II a été possible d'établir pourquoi les

freins de l'avion « P-16 » , endommagé à
l'atterrissage lors d'une démonstration à la
presse, n'ont pas fonctionné. Par suite d'un
brusque coup de vent, l'appareil toucha le
sol peu avant d'atteindre la piste. Une pierre
fut alors projetée dans le dispositif de frei-
nage qui ne fonctionna plus. Les dommages
peu importants sont en voie de réparation.
9 M. Bernard de Murait, artiste-peintre,

est décédé lundi à La Tour-de-Peilz , à l'â-
ge de 76 ans. Le défunt avait travaillé son
art à Florence, où il séjournait régulière-
ment. On lui doit de nombreux paysages de
la Toscane, du canton de Vaud et du Valais
qu'il avait exposés à Paris, Vevey et Lau-
sanne.

0 Des ouvriers ont découvert dans un
fourneau d'une fabrique genevoise des mi-
trailleuses, des grenades à main, des obus
de mortier et de la munition de fusils.
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A la Caisse maladie
(La Caisse-(maladie de Sierre et environs a

tenu son assemblée annuelle à l'Hôtel Arnold
en présence des délégués des sections. Mais
tous n'étaient malheureusement pas là. L'im-
portance des débats aurait mérité une assis-
tance plus nombreuse. M. de Preux présidait.

Le fait saillant de la journée était la ques-
tion des cotisations. La grippe de cette an-
née a creusé une brèche importante dans la
caisse et il faudra la combler. Pour ce fai-
re, chaque sociétaire versera une somme uni-
que de Fr. 1.—. Mais la cotisation annuelle
subira urne augmentation générale de Fr.
1.50. L'assemblée a rappelé la mémoire de
M. le Dr Michelet, qui fut  toujours un mé-
decin compréhensif pour la Caisse-dnaladie.

A la Société d'agriculture
Les problèmes agricoles de montagne on

été traités lors d'une conférence de M. l'in-
génieur Wertlen, adjoint au géomètre canto-
nal . Cette causerie était donnée à Zinal . M.
Wenlen souligna le fa it que de nombreuses
communes de montagnes n'ont pas de plans
cadastraux, ce qui paralyse toute velléité de
remaniement parcellaire. Pourtant la famille
paysanne ne peut vivre de la terre que si son
domaine est conçu d'une façon rationnelle.
Si les petites industries ont leur raison d'ê-
tre dans nos régions, il ne faut pas oublier
que la terre demeure la raison première de
nos paysans. Ils ont droit à des allocations
familiales égales à celles d'autres ouvriers et
la formation de la jeunesse doit être encore
plus encouragée.

MM. Gabriel Perraudin et Nicollier abon-
dèrent dans le même sens.

La séance était présidée par M. le Br
Broocard , président de la section sierroise.

La réalisation iconerète de cette journée
est la création d'un comité d'action qui com-
prend MM. Gabriel Perraudin , président,
Jean Ruedin, Broccard, Nicollier, Bonnard
Vital, et Alexis Masserey.

Les mûriers de nos tambours
Nous avions brièvement annonce le succès

de nos tambours à la Fête romande de Tra-
vers. Voici leur palmarès complet :

Individuels : 1. Quinodo Daniel , Roi des
tambours, 105,75 ; 2. Sommer Albert, 103,90;
puis Rey Eugène, 102,25, couronné ; Bernard
Salamin, Antille André, petit roi romand.

Sections : Brigue et Sierre sont en tête du
classement.

Nos félicitations à nos valeureux tambours
et à leur président, M. le conseiller Zuffe-
rey.

Nos yodleurs fêtés
Nos yodleurs ont remporté un premier prix

à lia Fête, fédérale , de Fribourg, où ils eurent
l'agréable surprise d'être conduits par tin
cbmimissaire sierrois, émigré à Fribourg, M.
Otto Gillioz.

A leur retour, ils donnèrent un ' petit con-
cert dans les jardins de l'Hôtel Terminus, où
ils furent très applaudis.

Sorties syndicales
L'été ramène les sorties des groupements

syndicaux de Sierre et de la région.
C'est ainsi que dimanche dernier, Chalais

s'est rendu à Saas-Fee, sous la direction de
M. Mugny, secrétaire. La section de Noès
a été à la Grande Dixence, accompagnée par
le secrétaire Bachmann.

Des raclettes en plein air, et une ambian-
ce sympathique ont égayé ces sorties.

La section (métallurgique de Sierre ira di-
manche à Morgins, Val d'Abondance et Tho-
non , tandis que celle de Miège s'en ira à
Saas-Fee.

A propos de la visite de l'ambassadeur
d'Italie en Valais

La Chancellerie cantonale nous informe que ,
lors de la visite en Valais de l'ambassadeur d'Ita-
lie en Suisse, M. Maurilio Coppini — visite que
le Nouvelliste a relatée dans un de ses derniers
numéros ¦— notre illustre hôte a tenu également
à présenter ses hommages à Son Excellence Mgr
Adam , evêque de Sion.

Médailles Carnegie
Lors de son assemblée annuelle à Berne , sous

la présidence de M. Etter , conseiller fédéral , la
Fondation Carnegie a distribué les diplômes et
médailles à ceux qui ont porté secours à leurs
semblables menacés de mort accidentelle.

Relevons les mérites des Valaisans qui ont été
cité : MM. Hermann Geiger de Sion et Rodolphe
Burg . 'GF , Martigny, (médaille d'argent), Mlle An-
toinette Fallert , Naters (somme d'argent), M.
Charles Grangier, typographe à l'Imprimerie Rho-
danique (médaille bronze et argent) et M. Ma-
rio Pacci , Naters , (médaille de bronze).

Nos félicitations à ces valeureux sauveteurs.

% D'après un communiqué officiel , 303
terroristes ont été tués au mois de juin lors
de la lutte contre le mouvement Mau-Mau,
ainsi que cinq membres des forces de sécuri-
té, 19 civils ont été assassinés. Par ailleurs,
131 terroristes, dont 23 blessés ont été faits
prisonniers, et 1913 suspects ont été arrêtés.
Enfin , 300 terroristes, au cours du même
mois, ont fait leur soumission.

0 Au cours d'une opération de contrôle à
Bonira , arrondissement d'Alger, un élément
des forces de l'ordre a tiré sur deux sus-
pects qu 'il! venait d'arrêter et qui tentaient
de s'enfuir. Les deux hommes ont été tués.

Par ailleurs, cinq Musulmans qui se li-
vraient au trafic des explosifs ont été ar-
rêtés à Alger.

O La mutinerie qui avait éclaté mardi matin
dans la prison de l'Etat de Washington a pris fin.
Les prisonniers ont libéré tous les otages.




