
Musée pour enfants
par Brigitte Gnauck

Il y a en allemand un mot pour designer un spec-
tacle impressionnant , mais sans vie , étranger au pu-
blic : on dit < c'cît museal ».

La plupart  r'cs adultes se souviennent d' avoir été
traînés dans leu r enfance dans des galeries glaciales
et vernissées — d' autant plus interminables que le
musée était plus célèbre — où d' ennuyeuses vitrines
exhibaient des animaux empaillés et des machines
poussiéreuses. De telles expériences ont suffi  à les dé-
goûter des musées à tout jamais.

Et pourtant on a appris peu à peu , dans tous les
pays, que les visiteurs doivent être accueillis au musée
non pas en victimes résignées, mais en participants
prêts à se passionner , et à collaborer.

Le Musée d' outremer , à Brème, n 'est pas le seul
en Allemagne à pratiquer cette forme d'éducation des
adultes , mais il est celui qui le fait avec le plus de suc-
cès : il a accueilli l' an dernier 250,000 visiteurs — c'est-
à-dire 10,000 de plus que l'illustre « Deutsche Muséum »
de Munich. C'est aussi le premier musée d'Allemagne
qui s'adresse spécialement aux enfants : sa section en-
fantine célèbre en ce moment le premier anniversaire
de sa création. D'ailleurs les jeunes visiteurs sont tou-
jours les bienvenus dans les sections qui ne leur sont
pas réservées. Il faut les voir grimper l' escalier , guidés
par le gardien souriant et par les flèches qu 'on leur a
destinées tandis que les adultes se dirigent plutôt vers
le grand hall vitré , créé au XIXe siècle sur l'initiative
des négociants de Brème , et qui groupe en un ensemble
vivant de magnifiques collections d'intérêt scientifi-
que , commercial et folklorique. "

Souvenirs de voyages
Car les marchands de Brème se sont toujours in-

téressés à « leur » musée : ils ont conservé une partie
de leur patrimoine à constituer ses collections , dont
l'Etat est devenu propriétaire il y a 70 ans. Ils n 'ont pas
hésité à faire venir des artistes australiens, des sculp-
teurs maoris de Nouvelle-Zélande, un architecte de
Chine , un décorateur'du Japon , pour recréer à leur in-
tention et à celel de leurs descendants , l'image de ce

récente visite en URSS, le
ministres indiens , M. Nehru , a
seulement par MiM. Kruchtev,
Molotov , mais aussi par l'an-
ministre , M. Malenikov, qui
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L évolution de la politique intérieure
en URSS à la veille de la Conférence

de Genève
avait été destitué six mois plus tôt. La pré-
sence de l'ancien premier ministre à cette
occasion était «particulièrement significative.
Ainsi , iM. Malenkov n'est pas seulement en
vie — alors que toute destitution en URSS
est suivie habituellement d'une liquidation
totale — mais ill déploie une grande «activi- Staline, selon «laquelle une guerre contre les

puissances capitalistes occidentales serait
inévitable et que cette guerre devrait abou-
tir au triomphe du communisme. Profondé-
ment impressionné par les nouvelles armes
atomiques, M. Malenkov n'a pas hésité à
échafauider une autre théorie qui 'met en dan-
ger le dogme de l'ancienne école ccimimunis-
te. « Une nouvelle guerre, a-t-iil dédlare le
12 mars 1954, entraînerait, compte tenu des
armes «modernes, la destruction du monde ci-
vilisé. » Ce qui signifie , en d'autres .mots,
que la guerre ne constitue pas un moyen suf-
fisant à anéantir le capitalisme occidental. De
l'avis de M. Malenkov, la « concurrence pa-
cifique » entre socialisme et capitalisme se-
rait la seule voie menant à une victoire so-
cialiste.

C'est cotte .théorie qui a entraîné la chu-

té tout en se montrant publiquement en com-
pagnie des dirigeants soviétiques qui étaient
responsables de sa chute. Autre fait signifi-
catif : peu avant l'arrivée de M. Nehru à
Moscou, M. «Malenkov avait obligé la « Prav-
da » , qui est «pourtant lé porte-<parole du se-
crétaire du part i communiste , M. Kroucht
chev, « lui présenter des excuses. Ce jour-
nal avait en effe t attaqué l'ancien premier
ministre , probablement à l'instigation de M.
Krouehtchev , en lui reprochant son incapaci-
té en tant que chef du ministère des usines
électriques. La rectification «publiée par la
« Pravda » parait bien avoir été rédigée per-
sonnellement «par Malenkov. Dans cette rec-
tification , l'organe du parti communiste ad-
mettait  que le ministère de M. Malenkov
avait été attaqué par erreur au lieu du rni-
nl' ^re pour f.a construction «d' usines élec-
triques. te de Malenkov sous 1 influence de l'ancien-

ne garde dirigée «par Boulganine et Molotov.
Le fait que Malenkov a survécu à cette chu-
te et qu 'il «est en mesure de dicte r ses ordres
à un journal tel que la « Pravda » , ne peut
signifier qu 'une chose : c'est que des forces
existent actuellement en Russie , qui sont du
même avis que l'ancien premier ministre. On
affirme par exemple que tout en n'appuyant
pas ouvertement la théorie de M. Malenkov,
le maréchal Joukov , ministre de la guerre ,
est prêt à l'examiner avec sympathie. En
tout cas. il semble que ce soit Joukov qui
ait «sauvé Malenkov tout en lui permettant

Ces symptômes sont importants du
qu «ls peuvent êtr e interprétés dans le sens
d'un retour plus ou moins prochain de M.
Malenkov au premier plan de l'activité po-
litique en URSS, ce qui constituerait certai-
nement l'événement le plus sensationnel de-
puis le début de la guerre froide. Selon cer-
tains témoignages dont on a eu connaissance
entre-temps, M. Malenkov. que Staline avait
désigné comme successeur, serait en réalité
« le plus grand de tous les hérétiques ».
C'est lui qui a repoussé la théorie Lénine-

monde lointain que leur flotte marchande parcourait
pacifiquement depuis des siècles. Et non seulement
l'image : on a reconstitué au musée une maison chi-
noise, une maison japonaise , un temple birman... ; d'au-
thentiques huttes Massai ou Herero se dressent entre
des palmiers hauts de deux étages, qu 'un jardinier —
l'un des 40 employés du musée —, est spécialement,
chargé de soigner (il lui faut même pour cela une
échelle de pompiers).

Depuis la dernière guerre, les gens de Brème ont
eu de nouvelles ambitions. On a aménagé des jardins
sur les sites bombardés , près de la gare centrale ; non
loin de là , le musée, aux trois quarts détruit , a été re-
bâti et réinstallé. A sa tête, on a placé un directeur dy-
namique, aux idées larges : le Dr Helmut Wagner , qui
a sillonné le monde entier et passe encore en voyages
la moitié de l' année. L'automne dernier , il assistait , à
Athènes, au stage d'études de l'Unesco sur le rôle des
musées dans l'éducation. Pourquoi , se demande-t-il, les
enfants dans les musées doivent-ils toujours se hausser
su rla pointe des pieds : les adultes ne pourraient-ils
pas aussi bien se baisser ?

Depuis lors les enfants ont leur Section , dont ils
ont pris possession sans le moindre embarras.

Plus beau qu'à la maison
La plupart des jeunes visiteurs passent sans s'ar-

rêter devant le bison qmpaillé du hall d'entrée, qui
semble les saluer de sa grosse tête ; mais ils restent
fascinés devant les grands .dioramas où ils voient tou-
te une troupe de gazelles s'avancer de loin à leur ren-
contre , et , dans un paysage de dunes, les oiseaux du
littoral de la Mer du Nord s'ébattre au-dessus de ro-
seaux et d'herbes marines authentiques. En observant
les nids , où les jeunes oiseaux sautillant derrière leur
mère, les petits spectateurs ne se doutent pas des dif-
ficultés qu'ont éprouvées les préparateurs pour satis-
faire l'une des grandes exigences du Dr Wagner : re-
présenter les animaux dans leurs attitudes caractéris-
tiques. Le Dr Wagner , naturaliste averti , a disposé lui-
même les paradisiers et les ménures aux queues cha-

par Sefton Delmer, Londres

re contre les d'exposer son point de vue
groupe orienté dans le môme sens est formé
par les jeunes du parti dont ils sont les tech-
nocrates et les managers. Il ne faut pas ou-
blier que M. Krouehtchev n'a pu modifier
entièrement la structure du parti commu-
niste «qui se présente tel qu'il «avait été or-
ganisé par Malenkov à fin 1952. Les hom-
mes qui , à cette époque , détenaient les po-
sitions «clés, sont restés en place, le «¦maré-
chal Joukov s'éta«nt opposé à une liquida-
tion en masse telle que «l'envisageait M. QVQI11 ICI COnférSIlCG
Krouohtchev. _t àf * ^Bien que le vieil esprit communiste ne soit OC WCM CVC
pas mort , il a suffisamment évolué pour que
l'URSS change d'attitude dans certains do- Sn Em. le Cardinal Feltin , Archevêque
maines. Toutefois , les puissances occidenta- ** £"*!; Présiden* International de PAX
, „ " . , r ,. , _ , CHRISTI, coirjmumque :les ne devron t pas oublier à Genève que ¥ ' . ... . , . • _-,r,„_.,_ *_,, . , . . . « Le 18 juillet s'ouvriront a Genève de1 ancienne garde communiste est represen- très importantes négociations au cours
tée par Boulganine et Molotov qui ont con- desquelles les grandes puissances affronte-
damné la théorie de M. Malenkov et qu 'a- ront et confronteront largement leur vue
près la chute de Malenkov , M. Molotov a sur toutes'les questions essentielles.
r. A r.ii r. r. r. T „ _ } " , > , , .  ., « PAX CHRISTI, Mouvement d'Eglise,dédlare . « Le monde civilise ne disparaîtra n -a qualité pour prôner te„e ou 
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telle'pas, mais seulement 1 impérialisme assoiffé méthode de- négociation.

de sang ». „ Mais n'oubliant pas que le Christ a
C'est en adaptant la doctrine de Lénine à dit : « Sans moi vous ne pouvez rien »,

la nouvelle situation que les dirigeants du nous demandons à tous les membres _u
Kremlin espèrent atteindre leur but. Cons- m^nde^vîn^fhii
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.U.' SUJ? '?monde, sympathisent avec lui , d adressercients du danger que constituent les armes à Dieu de ferventes prières pour que la
atomiques, ils ont déjà pris des mesures Conférence de Genève marque un progrès
énergiques pour mettre le pays en état de vers la Paix dans la Justice et la compré-
défense. Toute l'URSS a été divisée en 11 hension mutuelle- »
districts qui , en cas de néce«ssité, pourraient

toyantes, dans leurs plus belles attitudes de parade,
devant une toile de fond colorée ; le montage, très ar-
tistique, donne l'illusion parfaite de la réalité. La lu-
mière entre à flots par les grandes fenêtres. « C'est
plus beau ici qu'à la maison », dit le jeune Peter. Et
c'est le meilleur éloge que l' on puisse faire d'un musée.
Le pont est jeté ; petits et grands , les visiteurs s'inté-
ressent à ce qu 'ils voient ; leur participation est ac-
quise.

Placé assez bas pour qu 'un enfant de six ans puis-
se l'observer commodément, se trouve un grand plan
en relief du bassin de Brème, région que la plupart des
visiteurs connaissent bien. Plus loin sont ' groupées
toutes les pierres que Peter et Inge peuvent trouver
aux abords immédiats de la ville avec l'indication
exacte de leur origine. « Comme elles sont vieilles ! »
Qui aurait pensé qu 'elles ont été charriées de Norvège
par les glaciers il y a des millions d'années ! Les pa-
pillons de l'Allemagne du Nord ne sont pas épingles
en formation militaire : ils sont présentes voltigeant
autour de leurs plantes nourricières ou posés sur elles,
avec leurs chenilles et leurs chrysalides. Voici les
champignons comestibles et vénéneux de la région de
Brème ; voilà les renards , les lièvres; les marmottes, les
souris , et encore des oiseaux , parmi lesquels les chouet-
tes et les hiboux. « Regarde, comme ils sont beaux !
— dit à sa mère un bambin joufflu —. Maintenant je
n 'aurai plus peur quand ils crieront la nuit ! »

Claire , garnie de meubles et de lampes multicolo-
res, voici la salle de classe, assidûment fréquentée par
les écoles de la ville. Quelle école, dans l'Allemagne
de l'après-guerre, peut en effet disposer d'une collec-
tion biologique et zoologique comparable à celle du
musée ? A l' aquarium, situé au sous-sol , on peut même
passer un moment en compagnie de « vrais » poissons ,
de crabes et de méduses. Un tableau au mur de la salle
de classe sert d'écran pour la projection de films ou
de films fixes. Une petite bibliothèque de sciences na-
turelles occupe le fond de la salle. « Ce n 'est qu 'un dé-
but » , dit Modestement le gardien. Jusqu 'ici le musée
disposait d'un budget annuel de 400,000 marks ; à l'ave-
nir , l'Etat de Brème (Brème est l'un des dix « Lander »
autonomes de l'Allemagne occidentale) lui versera en
supplément 1 mark par visiteur et par an. « Pour atti-
rer les maîtres , il faut leur offrir un matériel toujours
plus abondant et toujours meilleur : cartes , livres,
films , etc. Beaucoup craignent aussi de se faire « col-
ler » par leurs élèves. On ne peut imaginer à quel point
les enfants sont observateurs » . Et de fait les enfants
sont toujours plus avides d'apprendre que les adultes.

se ravitailler par leurs propres moyens. «Cha-
que district constitue des stocks considéra -
bles qui sont en rapport avec les achats so-
viétiques imassifs «de froment, de sucre, de
laine, de «caoutchouc, ete. Mais ces prépara-
tifs sont longs et coûteux. Si l'URSS espère
gagner «du temps à Genève, les puissances oc-
cidentales de leur côté devraient être assez
habiles pour donner une plus grande réso-
nance non seulement à l'Ouest , mais aussi
à l'Est à la théorie de M. Malenkov qui seu-
le «peut mener à une trêve.

W. P.
Un deuxième

Un appel de Son Em.
le cardinal Feltin,

président international
de Pax Christs

avant la Conférence
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Un projet de loi sur la future
armée autrichienne

Un projet de loi sur la future armée au-
trichienne a été présenté aujourd'hui au Con-
seil des ministres par lee hancelier Raab et
a fait l'objet d'un examen. Il a été décidé de
constituer un comité pour la rédaction défi-
nitive de ce projet. Il sera composé notam-
ment du chancelier Raab, du vice-chancelier
Schaerf et du ministre de l'intérieur, M. Os-
kar Helmer.

Un requin péché à la ligne
Alors qu 'il péchait lundi sur la côte du

Dorset, en Angleterre, M. Albert Williams,
de Burton Bradistock , vit soudain sa ligne se
courber d'une manière inquiétante. Pendant
une heure, il lutta avec le poisson qu'il sup-
posait de belle taille. Mais finalement, il dut
abandonner, car le canot à bord duquel il se
trouvait était entraîné en pleine mer.

Cependant, le poisson avait bien été ferré :
¦dix minutes plus tard, il flottait le ventre en
l'air. C'était un requin de 5 mètres de long,
pesant une tonne. Il fallut une chaloupe au-
tomobile pour le ramener à terre.

En Allemagne
Huit députés démissionnent

au Bundestag
Huit députés du Bundestag, «appartenant au

parti des réfugiés et Spolies (Bhe) ont donné mar-
di leur démission du groupe parlementaire «de ce
parti, suivant l'exemple donné hier par deux mi-
nistres représentants du BHE au gouvernement,
le professeur Theodor Oberlaender et M. Walde-
mar Kraft , ministre sans portefeuille.

Le groupe du GHE au Bundesta«g, qui se com-
posait de 27 députés, n'en compte donc plus que
19.

La loi sur les volontaires
Le comité de défense du parlement de l'alle-

«magne occidentale a approuvé «mardi sous une for-
me fortement modifiée la loi gouvernementale
sur les volontaires qui autorise ie recrutement de
0000 officiers, et sous-officiers. Il est très probable
que la loi sera soumise jeudi ou vendredi au par-
lement. La nouvelle forme donnée à la loi l'a
été en partie sur l'insistance «de «l'opposition so-
ciale-démocrate. L'opposition a cependant an-
noncé qu'elle votera contre la loi, «car elle désap-
prouve de manière fondamentale tout réarme-
ment sous l'empire de la situation internationale
actuelle.

Protestation allemande
contre le prochain plébiscite

de la Sarre
Un porte-parole parlementaire a annoncé

(mardi à Bonn que le gouvernement fédéral
allemand protestera vendredi au Conseil des
ministres de l'Union européenne occidentale
contre les ordonnances de loi sur le prochain
plébiscite en Sarre, approuvée par la Diète
sarroise.

Le gouvernement de Bonn émet le doute
que :

_ 1. Les compétences du ministre de l'inté-
rieur sarrois en vue de la dissolution de par-
tis sarrois sont trop étendues et elles n 'ont
aucune analogie avec la législation d'autres
pays démocratiques.

2. Il en va de même des compétences du
gouverneiment sarrois en ce qui concerne le
droit d'interdiction prévu par la loi sur la
presse.

3. La radio sarroise ne peut être util isée
jH?t par le g°uvervne(ment. Il s'«agit d'une radio
d Etat. En revanche, les partis n'ont pas la«possibilité d'exposer leur point de vue par la
voie des ondes.

L'Allemagne occidentale n'a pas le droit deyeto au Conseil des ministres de l'UEO, cet-te organisation ne connaissant que les déci-sions majoritaires.
Toutefois, on relève à Bonn que les troispartis allemands sarrois non encore autorisés

Les «taillis, les bosquets, les futaies attirent
les amoureux et les fugitifs. La végétation
leur «offre sa complicité, et tout en les ca-
chant, elle leur permet de voir venir les in-
discrets et les persécuteurs. En ce jour de
novembre, la frondaison du Parc de Retiro
avait «déjà disparu, les arbres étaient dé-
pouillés et les branches comme les troncs
luisaient , vernis par la pluie. Aucun «meilleur
endroit «que ce «Coin, près de l'étang pour fai-
re son acte de contrition , obéissant à cette
impérieuse nécessité «de tranquilliser (la «cons-
cience sitôt «que nous sommes placés seuls,
face à elie. Nous nous trouvons bien laids
dans le miroir porté au fond de la poitrine
et nous essayons de. faire une toilette con-
venable. Cela n'est pas facile : la langue sa-
le du menteur et le teint jaun e «de l'ingra t
sont des «défauts qu'on corrige imal. Notre ju-
ge intérieur récuse les alibis. Seule une bon-
ne dose de raison morale peut nous rendre
la santé. La «mienne revint avec ce remède
qui n'était pas tout à fait une contrefaçon :
si je quittais «la maison, c'est que j e voulaislibérer mon frère de la charge que j'étaispour lui , aller gagner ma vie.

Mais en attendant , il me fallait rester quel-que part, ne fût-ce que peu «de jours . Où ?Rosita ne me pardonnerait pas «la perte de
ma «place, ni la peine que j e faisais à mon
frère ; Dona Manuela ne nous avait pas fait
connaître son adresse ; mes sœurs, Clothilde

ont également élevé une protestation contre
les lois à la commission de contrôle de l'UEO.
U est probable que M. von Brentano, minis-
tre des affaires étrangères, demandera l'a-
mendement de certains points aux lois ap
prouvées par la Diète sarroise. .

Echos du monde
9 Ho Chi Minh et sa suite sont arrivés à

Moscou par avion, annonce la radio de Mos-
cou dans une émission spéciale.

® L'agence d'information hollandaise an-
nonce que le bateau français « Médée » (1882
tonnes ) est entré en collision «dans la mer du
Nord avec le bâtiment anglais ¦* Steyning »

(1657 tonnes). Le « Médée » a sombré. Son
équipage a été recueilli à bord du « Stey-
ning » .

© 11 personnes ont péri , la plupart noyées,
au cours des dernières 48heures en Irlande,
à cause de la vague de chaleur qui sévit dans
le pays.

Q Le premier «navire de guerre construit
au Japon depuis la fin du second conflit
mondial a été lancé mardi dans les environs
de Tokio. Il s'agit d'un drageur de mines,
1' « Eromo » de 634 tonnes. Un autre dragueur
de mines sera lancé la semaine prochaine.

A Une vingtaine de bataillons de l'armée
nationale vietnamienne ont entrepris depuis
hier une grand© opération d'encerclement le
long du golfe du Siam, apprend-on de source
sûre. Ils se sont apposés à deux régiments du
chef rebelle Bacut qui résistent avec achar-
nement.

Les combats qui se déroulent dans une zo-
ne de rizières truffées de mines ont entraî-
né de lourdes pertes «de part et d'autre.

m 7 enfants ont été tués et plusieurs au-
tres blessés, le toit de leur école de village
s'étant effondré à Namakama (Ouganda).

#-A Saint-Siméon de Charleroi, dans la
province canadienne de Québec, une mère et
cinq de ses six enfants ont péri brûlés vifs
dans un incendie. Les parents et les enfants
étalent au lit lorsqu'éclata l'incendie. Seuls,le père et un de ses enfants purent sauter par
la fenêtre et sauver leur vie.

La controverse franco-suisse
Du correspondant «de l'agence télégraphi-

que sui«sse :
La co«n tro verse franco-suisse au sujet des

échanges commerciaux entre les deux pays
continue. Après l'article du « Monde », très
nuancé dans sa forme et très conciliant dans
le fond, «« Combat » fait entendre, dans son
numéro d«u lundi 11 juillet, un autre son de
cloche. Pour commencer, « Combat ¦» révèle
que lundi , M. Abelin, ministre des affaires
économiques, « devait rencontrer son homo-
logue suisse pour examiner dans quelles con-
ditions les négociations commerciales, bruta-
lement interrompues la semaine dernière,
pourraient être reprises. »

Les autorités de Paris restent discrètes.
EMes s'efforcent de maintenir le débat «sur le
terrain confidentiel de la diplomatie. Mais
des informations ont néanmoins filtré, de
sorte qu'il est possible de déterminer un des
principaux points d'accrochage, sinon leprincipal.

Notons en passant que la date de lundi
donnée par « Combat » n'est pas exacte. Cesprises de contact sont, en effet, .prévues, mais
ne commenceront que dans le courant de la
semaine.

Ceci dit , « Combat » attribue la rupture
des pourparlers d'abord à la question descolorants, dont la «France n'aurait plus un
besoin urgent et dont Ha Suisse vo«udrait voiraugmenter le contingent, puis à la question
de l'horlogerie. Tout en contestant l'exacti-tude des statistiques, le journal ajoute :« Chacun sait que les statistiques sont su-je ttes à caution. Par exemple, elles ne sau-raient tenir compte de la contrebande. Cel-
le-ci dépasse probablement 200 000 unitéspar an. Evidemment, les négociateurs fran-çais éprouvent quelque gêne à faire cet ar-gument » .

_ En ce qui concerne les textiles, « Combat »écrit : « Les «demandes suisses ne paraissent

JAVIER B UENO
Les vaincus héroïques

La Puerta del sol
ROMAN Traduit de l'espagnol p _ i Julia Chamorel

et Rosalie, ignoraient que je me trouvais à
Madrid. «Elles étaient brouillées avec Alexan-
dre à cause de leurs critiques désobligeantes
pour Pilar. Mon autre sœur Julia habitait
dans une «caserne, aux environs de la ville.
Ah si je pouvais retourner à Calaron ! Au
fond, tante Félisa m'aimait bien. Je le sen-
tais maintenant. Et ne /parlons pas de tan te
Adélaïde «qui avait reçu des horions en vou-
lant me protéger ! Oncle Rosendo «aussi ; sans
le courroux de l'archevêque, il aurait certai-
nement eu sa place de chanoine, tant dési-
rée par mes tantes, et nous aurions été heu-
reux...

Oui , c'était tout de même j oli de vivre au
village ! J'aurais volontiers échangé le Parc
du Retiro, avec ses statues royales de cime-
tière, contre ce coin du verger où se trou-

vait le cabinet à trois trous, au-dessus de

250,000 personnes ont participé à une dé-
monstration à Bruxelles, dirigée contre «la po-
litique scolaire du gouvernement. Les mani-
festants ont hué le nom du ministre Collard ,
socialiste, qui a pris la succession de M. Pier-
re Hanrnei, catholique, au portefeuille du mi-
nistère de l'instruction. Ces manifestations
furent provoquées par la décision du gouver-
nement de couper les crédits aux écoles ca-

tholiques.

En faveur de la liberté
scolaire en Belgique

C'est samedi 9 juillet , que le président de
la Confédération nationale des associations de
parents, accompagné d'une délégation, s'est
rendu au palais royal de Bruxelles, pour y
remettre au chef de Cabinet du roi le volu-
me dans lequel sont consignés les résultats
de la pétition en faveur de la liberté et dé
l'égalité en matière d'enseignement. 2 400 000

pas exorbitantes. Malheureusement, les né-
gociateurs «français ne croient pas possible
d'accorder à lia Suisse ces avantages «particu-
liers. Il s'ensuivrait des complications avec
nos autres partenaires » .

Cette considération d'ordre général vaut
d'ailleurs pour l'ensemble des négociations
commerciales franco-suisses. Les Suisses se
contentent d'un simple retour à la situation
de 1951 telle qu 'elle se présentait avant les'
sévères restrictions que la crisé'cie notre com- I
merce extérieur nous avait imposées à cette
époque : ils «présentent des exigences supplé-
mentaires. Les Français, eux, ont pris com-
me base pour toutes leurs négociations avec
l'étranger les contingents antérieurs à 1951.
Ms «estiment ne pouvoir faire d'exception
sans créer un précédent.

« Combat » présente le grand argument
des prix français qui ne sont pas compétitifs
et estime que la taxe de compensation de
15 % est à peine suffisante en certains cas.
En conclusion, le journal s'exprime comme
suit :

« Quoi qu 'il en soit , un accord serait
moins délicat à mettre au point si le débat
n'avait pas été porté sur la «place publiq«ue.
Dès avant le 30 juin , date d'expiration du
précédent accord et alors que les négocia-
tions continuaient, la presse suisse menait
déjà une campagne passionnée dont on trou-
verait difficilement des exemples en d'autres
pays, les gouvernements attendant d'ordinaire
que la rupture soit consoimmée avant de
prendre le peuple à témoin. Cette nervosité
est l'envers d'une qualité. Le peuple suisse,
sans disposer d'xce.ptionnelles richesses, a su
édifier une société prospère. On comprend
qu 'il défende son œuvre avec opiniâtreté, voi-
re avec passion. Mais il n'est pas certain que,ce faisant , il aille toujours dans le sens de
ses intérêts ».

la rigole. Le fracas des eaux-vives nous obli- I
geait , mes sœurs et moi, à élever la voix , '
quand nous étions assis ensdmble sur la «plan-
che, ayant carrïme .plafond la treille avec des
rondelles de ciel.

Ainsi j'évoquais «Oalaron , ses jour s et ses
nuits d'orage, quand par les déchirures de
la voûte sortait lia terrifiante lueur céleste, i
et que le roulement tonitruant du tonnerre
faisait tout trembler, on nous tirait alors de [
nos lits. On avait besoin de nous, les enfants, i
pour prier à genoux devant la petite image 'de saint Barbe, afin d'apaiser la colère divi- :
ne, sauver les récoltes et empêcher un nou- 

[
veau déluge.

Seigneur, Saint, Saint !
Seigneur ! Dieu des armées,
Le ciel et la terre
Sont pleins de Ta gloire '

adultes ont signé l'appel au souverain. Mais
le nombre total des signatures récoltées dé-
passe 3 500 000.

La Confédération ne cache pas qu 'elle avait
escompté une adhésion plus nombreuse, mais
dans les villes il fut  impossible d'organiser
la pétition de façon à toucher tous les élec-
teurs. D'autre part , les classes moyennes ont
manifesté une certaine hésitation vis-à-vis de
cette manifestation publique.

Le résultat en est à rapprocher d'une en-
quête menée par un organisme neutre. A la
question demandant quel était l'ordre d'im-
portance à accorder à la question scolaire :
51 p. cent des personnes interrogées la pla-
cent en tête, 13 p. cent la lutte contre le chô-
mage, 9 p. cent la semaine de 40 heures, et
8 p. cent la fiscalité. A la question : Approu-
vez-vous les projets du ministre Collard ?,
29 p. cent ont répondu oui , 57 p. cent ont ré-
pondu non, 14 p. cent n 'ont pas d'opinion.

A la question suivante : Seriez-vous prêts
à accepter une solution de compromis ?, 47
p. cent ont répondu oui , 33 p. cent ont ré-
pondu non , et 20 p. cent n'ont pas d'opinion.
A la dernière question : Qui selon vous de-
vrait avoir le plus à dire dans la question de
l'enseignement : l'Etat, l'Eglise ou les pa-
rents ? 10 p. cent ont répondu en faveur de
l'Etat, 6 p. cent eh faveur de l'Eglise, 74 p.
cent ont demandé que ce soient les parents,
et 10 p. cent ne se sont pas prononcés.

iï/^Vv-^W ,
WOVVELlEy

La cabane Rottal a souffert
gravement des intempéries

La cabane Rottal, qui se trouve à l'altitude
de 2764 m. au pied sud-ouest de la Jungfrau ,
à quelques heures de marche de la vallée de
Lauterbrunnen, a été sérieusement endom-
magée l'hiver dernier par le vent et des ava-
lanches de neige poudreuse. On vient de cons-
tater, en outre, qu 'une partie de la toiture a
été emportée. L'eau provenant de la fonte des
neiges a causé également de gros dégâts à
l'intérieur même de la cabane, qui appartient
à la section" d'Interlaken du Club alpin suis-
se. Celllie-ci l'avait construite pour la troisiè-
me fois en 1907. Elle est surtout utilisée par
les alpinistes qui font l'ascension de la Jung-
frau par la route classique du glacier et des
rochers, du Rottal.
- Z:- '-f 

Avant la Fête des Vignerons
Les trois cortèges de la fête des vignerons

à Vevey, qui parcourront le centre de la vil-
le les 1er, 7 et 14 août , seront très certaine-
ment en Suisse les trois plus grands specta-
cles artistiques et folkloriques de l'année. H
sera composé de 4000 figurants, 15 corps de
niïLsique, 32* chars et aura une longueur de
2 klm. 800, fractionné en 5 colonnes, soit la
troupe d'honneur et celle des quatre saisons.
Dans le premier détachement, on a«dmirera
entre autres les fifres et tambours de Bâle,
la compagnie des cent-suisses, avec son dra-
peau, les 25 bannerets des cantons suisses.
La troupe de l'hiver sera ouverte par Dyoni-
sios et se co«mposera de 8 sections. Le prin-
temps mettra en valeur le char de Paies, l'é-
té le char de Cérès, l'automne celui de Silè-
ne.

Le cortège défilera sans doute pendant 60
à 80 minutes. La vitesse de marche dépen-
dra probablement du comportement des
bœufs et autres animaux réunis dans certains
groupes.

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

Livraison rapide contre 'remboursemen«t : S. Peufet,
6 bis, rue de l'Encyclopédie, Genève, tel (0221
34.03.35.

rapetions-nous en récitant le trisagion jus-
qu 'à ce que le calme revint et qu 'on enten.
dit la «chute des gouttes sur les dalles du pa-
tio. Alors nous nous recouchions, fatigués,
mais contents d'avoir .pu épargner un grand
malheur au monde. Aussi , au petit jour , trou-
vions-nous la récompense dans le jardin ;
les cailloux et les feu illes, tout était lavé,
propre, lirais, et l'odeur «de la terre dilatait les
narines. Non , je ne «reverrai plus les pierres,
ni les lézards, ni la rigole, ni l'araignée, ni
les fleurs avec «des yeux de villageois ! Une
seule fois dans la vie le chant du coq crie
toutes les j oies ; une fois aussi , Saint Jean
fête sa fête sur le .tapis de fleurs de genêts
dans la rue ; une fois, «deux au plus, on sait
comme c'est bon la meringue. C'est entendu,
tout ça sera toujours beau , mais pas neuf !
Et c'est parce que tout est neuf que le bou-
ton d'or vaut .une étoile et que l'alouette
peut monter presque aussi haut que les ai-
gles. Après on aura d'autres choses qu 'on
désire ot qui font peur.

(à «ulvrej

( Tous droits réservés. UbraMe Pavot. Lausann *'
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L'année scolaire 1954-55 au Collège de St-Maurice
Au début d'octobre eut heu la Retraite spiri-

tuell e des étudiants à laquelle nous nous effor-
çons toujours de donner toute notre attention.

Les RR. PP. Rey, Mudry et Moitié , Missionnai-
res de Saint-François de Sales, ont dirigé les
élèves de langue française, répartis en trois sec-
tions, comme les années précédentes. Leur prédi-
cation soignée et pratique a été bien accueillie.

M. l'Abbé br Joseph Amacker, Directeur du
Jadernheim «de Viège, a bien voulu se charger
des élèves de langu e allemande. Son expérience
et sa parole éloquente ont conquis d'emblée le
cœur des jeunes.

La Messe de clôture que nous avons célébrée
le soir a réuni tous les étudiants à la basilique
dans un parfait recueillement.

Autant que nous avons pu en juger, cette Re-
traite, de forme traditionnelle, a porté de «bons
fruits.

«Les efforts inaugurés pour suivre «les élèves,
en des cercles et des lectures après les instruc-
tions, se sont révélés utiles. Nous espérons qu'ils
pourront s'étendre et se généraliser à l'avenir.

Les trois «premiers jours de la semaine sainte,
M. le Chanoine Léon-Marie Denériaz, aumônier
du Pensionnat Mon Séjour à Aigle, a prêché la
Retraite fermée de fin d'études des Physiciens, à
Bon Accueil, avec un sens accompli du spirituel
et de la psychologie de ses auditeurs. Le recueil-
lement et le sérieux de tous les «étudiants nous
ont édifié. Le règlement qui «leur fut proposé était
beaucoup plus exigeant que les autres années. La
générosité des retraitants nous a prouvé que l'on
obtient des jeunes à peu près autant «qu'on ose
leur demander.

A l'Immaculée Conception, Monseigneur Ange-
lin Lovey, Révérendissime Prévôt du Grand-St-
Bernard, a célébré la «Messe pontificale à la ba-
silique. Le soir, il adressa aux congréganistes un
sermon fervent et pieux.

Pour la fête de S. Thomas d'Aquin, Patron des
Ecoles Chrétiennes, M. le Chanoine Henri Praz,
de la cathédrale de Sion, professeur au Grand
Séminaire «diocésain, «prononça un beau pané-
gyrique du Docteur Angélique

A lia grand-messe de la S Louis, M. le Chanoine
Georges Cornut releva avec flamme les leçons qui
se dégagent de la vie du Patron de la jeunesse.

Les étudiants se rendirent ensuite à la salle
des spectacles où leur interprète, M. Bernard
Lonfat, présenta les vœux de fête à Son Excel-
lence Mgr Louis Haller. Dans sa réponse cha-
leureuse, Son «Excellence souligna l'ardeur avec
laquelle les jeunes chrétiens doivent se former
pour répondre à l'attente de l'Eglise et du pays
à l'heure où nous vivons. Discours et compliments
furent entourés par des productions de l'orches-
tre, du chœur mixte et de la fanfare.

L'anniversaire des vingt-cinq ans de directorat
de M. le Chanoine Jules Monney fut l'occasion
pour les élèves internes de lui dire leur attache-
ment. Nous tenons à notre tour à nous associer
aux veaux qui lui ont été exprimés et à le remer-
cier de son dévouement au service du Collège.

Comme les autres années, les élèves des classes
supérieures bénéficièrent de différentes confé-
rences destinées à compléter l'enseignement ordi-
naire.

M. Gilbert Pongault , chef des Syndicats chré-
tiens de l'Afrique équatoriale française, leur par-
la de la condition ouvrière dans l'Afrique noire.
Sa conférence, introduite par M. Chevalley, chef
syndicaliste valaisa«n, fit une grande impression
sur. les jeunes.

M. l'abbé Roland Garsonnin présenta un en-
semble «de vues artistiques fort bien choisies sur
la Grèce.

M. le professeur Henri Guillemin «eut l'amabi-
lité «de nous donner trois conférences littéraires,
remarquables par «le fond et la forme, «sur Victor
Hugo, Pascal et Rimbaud. L'art oratoire presti-
gieux du conférencier et la ferveur de «son âme
suscitèrent lp|entho!usiasme e «ffiadmliraition des
maîtres et des élèves.

De son côté, M. le professeur de Spengler, un
spécialiste de la littérature russe, obtint un réel
succès avec ses deux conférences sur Dostoïevski
et Tolstoï.

La conférence «documentée et fort bien dite de
M. l'Abbé Georges Crettol, Recteur de l'Ecole
d'agriculture «de Châteauneuf , sur la coexistence
de l'agriculture et de l'industrie a aussi vive-
ment intéressé les étudiants du lycée.

Notre confrère, M. le Chanoine Roger Fox vint
exposer la grandeur et les difficultés «de «l'apos-
tolat de la mer dont il e«st l'initiateur. Nous le
remercions «pour sa parole «apostolique.

Une causerie religieuse du R. P. Romagnon, de
la Mission de Chabeuil, a montré à nos jeunes,
en des termes directs et pleins de feu, la néces-
sité du recueillement «et de la prière.

Me Henri Fragnière , greffier du Tribunal can-
tonal, a donné, dans le cadre de l'Agaunia, une
conférence appréciée où il développa des vues
larges sur la formation «sociale et politique des
jeunes.

Pour essayer de préparer nos étudiants à ju-
ger avec objectivité le cinéma qui tient une si
grande place dans la vie moderne, nous avons
inauguré un ciné-club.

MM.  les Chanoines Rappaz et Vogel commen-
tèrent les films suivants : L'évangile de la pierre,
Louisiana Story de Flaherty et Othello d'Orson
Welles.

Le cinéaste français Franju nous présenta qua-
tre documentaires de sa composition : Monsieur
et Madame Curie, En passant par la Lorraine,
Georges Méliès et l'Hôtel des Invalides.

Nous espérons que ces modestes débuts se con-
tinueront sur une échelle plus large par les jeu-
nes professeurs qui ont apporté à cette initiative
leur collaboration généreuse et éclairée.
Nous devons un mot de reconnaissance à M. le

Chanoine Jean Brouchoud , opérateur, et à M.
Berthouzoz, directeur du cinéma Roxy, qui nous
a conseillé et aidé.

La représentation d'Athalie, audacieusement
reprise au théâtre de St-Maurice, «après trente-sept ans, obtint un succès réjouissant.

_ « Racine, écrivait M. le professeur Maurice De-léglise du «Collège de Sion, n'a pas été trahi par
les étudiants de St-Maurice. On éprouve à cespectacle un plaisir que beaucoup de comédiens
patentés n'ont pas su nous procurer. »

La musique originale de J. B. Moreau, « admi-
rablement adaptée au ver racinien » a été rendue
avec distinction par l'orchestre et le chœur du

(Suite

Collège, sous la direction de M. le Chanoin e
Marius Pasquier.

M. Paul Pasquier, directeur du théâtre du Châ-
teau de Lausanne, avait bien voulu accepter de
diriger la .mise en sciène générale.

Les décors et les costumes furent exécutés par
M. Alexandre Mathey et Mlle Danielle Ingi gnoli ,
d'après les maquettes de M. le Chanoine Louis
Poncet.

M. le Chanoine Jean-Marie Theurillat assurait
la régie.

L'Agaunia, à laquelle incombait l'organisation
du spectacle, et tous ceux et celles qui ont col-
laboré, par un travail considérable, à la réussite
de cette œuvre difficile, méritent notre vive gra-
titude.

Nous sommes heureux de signaler que la cul-
ture musicale des étudiants se poursuit sans re-
lâche «grâce au dévouement continu des Chanoi-
nes qui en sont responsables.

Le Choeur mixte, sous la direction de M. le
Chanoine Marius Pasquier, a exécuté des messes
de Hassler, Casciolini, Kagerer, Monnékendam,
Aloys Fornerod ; des motets de Josquin des Prés,
Viadana, Croce, M. A. Charpentier, Hassler,
Monteverdi et Broquet ; des chants profanes de
Marc de Ranse, Broquet, Boller, Jacqùes^Dalcro-
ze.

Un groupe de chanteurs a interprété les chœurs
de J. B. Moreau pour la tragédie d'Athalie. Il
convient de les féliciter tout particulièrement
pour la bonne grâce avec laquelle ils se sont
soumis à la longue préparation de cette musique
admirable, dont le souvenir sera certainement
pour eux la «plus belle récompense. A cette occa-
sion, le bairyton Roland Fornerod leur a prêté
son précieux concours.

L'Orchestre, conduit aussi.«par M. le Chanoine
Marius Pasquier, a donné son traditionnel concert
de Noël , avec la collaboration de M. A. W. Gal-
letti, corniste, soliste de l'Orchestre Romand. Au
programme figurait le Concerto en ré majeur
pour cor et orchestre de J. Haydn, une symphonie
de J. Ch. Bach et deux œuvres de musique con-
temporaine : la Pavane de Fauré et la Pastorale
d'Eté de A. Honegger. Ce concert fut très beau.

L'orchestre a en outre «prêté son concours lors
des représentations é'Athalie, en interprétant
la musique de J. B. Moreau.

La musique d' ensemble est très en faveur au-
près de quelques jeunes élèves de violon, de vio-
loncelle et «de «piano. Nous nous en réjouissons
car elle est «la meilleure initiation à l'art musical.
Pour soutenir et orienter le travail de nos jeunes
musiciens, M. le Chanoine Pasquier a pris l'initia-
tive de «constituer un Quatuor avec ses élèves.
C'est ainsi que nous avons eu le plaisir d'enten-
dre, au corridor de l'Abbaye, un quatuor à cordes
et le menuet du Quintette avec clarinette de Mo-
zart.

La saison des Jeunesses musicales de St-Mau-
rice s'est ouverte brillamment, en automne, par
un concert spirituel de l'Orchestre «de Cha«mbre
de Lausanne, sous la direction de «M. Victor De- ,
sarzens. Notre «confrère, M. le Chanoine Georges «
Athanasiadès, soliste, affirma ses hautes qualités
en interprétant le «Quatrième Concerto pour orgue ,
et orchestre de Haendel et la Sinfonia de la can-
tate 146 de J.-S. Bach. — Le Convivium musicum
de Genève, formé de cinq instrumentistes de l'Or-
chestre Romand, nous révéla des œuvres éton-
nantes écrites pour instruments à vent. — U y
eut en outre deux récitals de piano, l'un «donné
par Denise Bidal , l'autre par le jeune pianiste
Hubert Mahler ; un récital û. violoncelle par
Carlo Diletti. •• .

N'oublions pas le Chemin de la Croix de Mar-
cel Dupré «par Samuel Ducommun, organiste
avec le concours de M. Paul Pasquire, lisant le
texte de Claudel.

La saison se termina par un beau concert don-
né par l'Orchestre des Jeunesses musicales de
Genève, sous la «direction de Robert Dunand ,
avec le concours de Juliette Bise, soprano , et de
Lise de Montmollin, alto, ainsi que des violonistes
Noémi Bochet et Roger Elminger.

De son côté, la Schola Grégorienn e, sous la
direction de M. le Chanoine Georges Revaz, a
fourni un bel effort pour développer le goût du
plein-chant parmi les étudiants et pour rehaus-
ser les cérémonies liturgiques, en particulier les
messes.radiodiffusées.

La fan fare  a contribué d'une façon élégante à
agrémenter les fêtes «du Collège. Elle assure une
initiation intéressante pour un bon nombre d'élè-
ves qui n'ont pas la possibilité de prendre des
leçons de musique de plus long.ue portée. Elle
prépare aussi des musiciens pour les Sociétés de
leurs localités.

«Les autres sociétés : la Congrégation de la Ste
Vierge, dirigée par M. le Chanoine Alexis Rouil -
ler ; la Légion de Marie , conduite par M. le Cha-
noine Georges Cornut ; l'Agaunia , confiée à M.
le Chanoine Henri Michelet ; les Scouts, ont ap-
porté, comme les autres années, chacune dans
son secteur, une contribution précieuse à l'œuvre
générale de formation et d'éducation du Collège
et du Pensionnat.

Les différents groupements sportif s continuent
aussi d'exercer une «bonne influence, sans exagé-
ration ni relâchement, sous la resiponsabilité de
M. le Chanoine Jean-Etienne Berclaz. Nous «signa-
lons en particulier «la bonne tenue du jeue Club
de Basketball qui a été remarquée au match de
Sierre.

Nous relevons encore l'organisation d'un cours
de jeunes tireurs, sous le patronage de M. le
Colonel Maytain et la direction de M. le profes-
seur M. Coutaz.

Si nous considérons maintenant la marche gé-
nérale des classes, de l'Internat et de l'Externat,
nous croyons pouvoir dire qu'elle a été régulière
et bonne tout au long de l'année.

L'ordre éta«bli des programmes a été suivi sans
modification appréciable.

Nous notons seulement le remplacement de la
Grammaire latine de Cayrou «par celle de Petit-
mangin, qui nous paraît mieux adaptée à nos be-
soins.

Dans l'ensemble le travail et la discipline des
élèves furent satisfaisants, malgré l'une ou 'au-
tre faiblesse passagère.

Le cas est «plutôt rare «de ces enfants que leurs
parents « enfournent » contre leur gré dans les
collèges, qui deviennent alors pour eux comme
des camps de concentration. Presque tous nous
arrivent les yeux brillants d'idéal, décidés à gra-
vir la montagne. Seuls quelques-uns ayant vu

et f i n )

que le chemin monte, s'installent dans leur pa-
resse et attendant un télésiège qui ne marchera
pas. Il 'y a pas de télésiège pour l'instruction, il
n'y a pas de méthode pour apprendre le latin et
le grec ou les mathématiques en s'amusant ou
en se croisant les bras.

C'est «pourquoi on n 'insistera ja «mais assez,
croyons-nous, sur l'effort intellectuel et la maî-
trise de soi, indispensables à la culture et à la
formation de l'homme.

Nous reconnaissons donc que la «plupart de nos
élèves travaillent convenablement peut-être da-
vantage qu'autrefois. Ils savent plus de choses.
Mais ils manquent d'attention et de profondeur.
Ils ont une peine énorme à se concentrer et à ré-
fléchir.

Il faut avouer à leur décharge que les condi-
tions extérieures et l'ambiance psychologique
dans lesquels un grand nombre d'entre eux com-
mencent et poursuivent leurs études ne favori-
sent pas précisément l'attention et la réflexion.

On peu manger et boire dans le «brouhaha d'un
restaurant, on ne peut «pas étudier dans le mouve-
ment et le bruit. Le silence est la première con-
dition de tout travail intellectuel. Il serait sou-.
haitable d'établir les collèges dans a solitude ;
mais les écoles, comme le commerce et l'industrie,
doivent être où sont les hommes, et le collège au
désert est aussi impensable qu'une ville à la cam-
pagne.

Encore «faudrait-il «que l'on prenne les précau-
tions possibles pour protéger le silence de l'école
au milieu des villes.

Pour ce qui nous concerne, la route à grand
trafic qui longe les édifices scolaires est «un gros
handicap. Un espoir nous est toutefois permis de
ce côté. Nous espérons que des travaux «prochains
permettront de remédier à la situation actuelle
qui est de plus en plus intenable.

Si nos étudiants pouvaient aussi être répartis
en des sections moins nombreuses et logés en
des édifices séparés, leur formation scolaire et
humaine serait sans doute beaucoup plus facile.

Mais d'autres écueils demeurent, plus dange-
reux, parce qu 'ils trouvent l'élève complice, Son
désir de connaître s'abuse parfois. Connaître pour
lui , c'est souvent voir et entendre, sans aller plus
loin. En s«urface, nos élèves nous battent. Ont-ils
voyagé ! Ont-ils vu assez de films ! Ont-ils dé-
voré des illustrés, des magazines et des digests !
Ont-ils entendu des émissions radiophoniques !
Cela leur donne «quelquefois l'impression qu'ils
savent «tout et leurs maîtres pas «grand-chose.
Qu'est-ce que la règle du gérondif ou les distinc-
tions abstruses de la métaphysique, à côté des
résultats sportifs de la «semaine ?

Le malheur est que «dans cette masse d'images
et de nouvelles fugitives, l'esprit ne trouve pres-
que aucune nourriture. «L'élève qui se passionne
absolument pour le sport, le cinéma, les maga-
zines ou la télévision est un élève «perdu. Il de-
vient peu à peu incapable d'un effort soutenu de
pensée et de réflexion.

Or la réflexion sera toujours la condition essen-
tielle des études sérieuses visant à la connais-
sance et non à la chasse aux impressions, aux
sensation et aux images. L'abondance «des images
engorge l'intellect agent, elle atrophie la mémoire
et l'intelligence, comme une nourriture continuel-
le finit par e«ncombrer l'estomac !

Bien que nous nous efforcions au Collège de
tenir nos élèves à l'abri de ces excès et de cette
contamination — 'la pauvreté de nos moyens nous
y oblige parfois — nous ne pouvons pas les sui-
vre en dehors de l'école. Aussi nous demandons
la collaboration des parents. En dépit de la pro-
pagande tapageuse, qu'ils ne croient pas que leurs
enfants resteront « «nia is, rêveux et ra«ssotés »
s'ils «les astreignent à des études silencieuses,
tranquilles, à l'abri d'un appareil «qui hurle les
nouvelles ou la «musique de jazz. Ils ne seront
nullement inférieurs s'ils n'ont pas assisté à la
dernière compétition sportive.

Ne disons pourtant pas de mal de nos élèves
et ide leurs étu des. Nous «ne croyons pas q«ue les
étudiants de nos Collèges forment le plus gros
contingent des salles obscures ou des «stades. Un
grand nombre d'entre eux au moins, le «désir qui
les amène chez nous les garde.

Mais, l'intelligence délivrée, bien des chemins
la sollicitent enco«re qui «peuvent l'égarer.

Premièrement, la vaine gloire, «le pédahtisme
q,ui croit voler pendant qu 'il s'enlise.

Deuxièmement, la curiosité malsaine. Il y a
«d es élèves qui se croiraient déshonorés ou abêtis,
s'ils n 'avaient «pas «lu un ou deux livres à l'index !

Un troisième danger menace, moins courant,
plus subtil :1a volupté de l'intellectuali'sme pur.
A l'école d'Albin ou de Julien Benda, 'ils déifient
leur intelligence et regardent avec une sorte
de pitié ce qu'ils appellent les préjugés de l'or-
thodoxie, sans se rendre compte qu'ils sont eux-
mêmes .victimes de la mode et des slogans.

Chez un certain nombre d'étudiants, le manque
de désintéressement étouffe le goût et le sens de
l'étude. La soif de l'utile et «de ce qui rapporte
immédiatement et ma«tériellemen«t, liamour de
la place au soleil, dévorent «les forces vives de
l'esprit.

L'amour désintéressé de l'étude, même dépouil-
lé d'orgueil ou de «mauvaise curiosité, peut encore
subir des déviations.

Ne parlons pas ici des programmes. Ce n'est
pas en un tournemain qu'on les change. Faisons
confiance à une tradition d'humanisme lentement
élaborée et «modifiée selon les exigences des siè-
cles. Quelles que soient les adaptations auxquelles
nous devons penser pour mettre «l'école à la hau-
teur des besoins «de notre temps, l'essentiel des
études ne changera pas plus que la nature même
de l'hoimme. Il s'agira toujours d'acquérir les
mêmes instruments : lecture , calcul, en vue de la
même fin : nous -connaître nous-même, connaître
Dieu et l'univers créé.

Parlons de certaines déviations personnelles,
propres aux apprentis intellectuels. U y a des
éllèves d'ailleurs intelligents et travailleurs, qui
s'appliquent toujours davantage au moins utile
qu'au plus nécessaire, à l'accessoire qu'à l'essen-
tiel. Il suffit qu 'une branche soit obligatoire pour
qu'ils la laissent au second plan. On en connaît
qui ne font que de la chimie ou de la littérature
ou des «mathématiques ou de la musique... Plus
tard, ils risquent, prêtres, de pratiquer le roman
ou le théâtre plus que l'évangile ; «médecin, de
faire de l'architecture ; architectes, de ,1a mysti-
que... Le violon d'Ingre est tellement plus inté-
ressant que le devoir !

D'autres manquent de l'élémentaire docilité

que S. Thomas donne pour «la première condition
de l'instruction. Addiscentem oportet credere.
Parce qu 'ils n'ont pas confiance en leurs maîtres
ou aux livres qui leur sont conseillés, ils s'en-
combrent de bouquins qui les dispersent et qui
déséquilibrent leur formation.

N'oublions pas enfin l'unité supérieure qui
assure la cohésion de tout l'édifice. Sans elle, les
études seraient que les fragments d'une glace
brisée. Ni les phares ni le, moteur ne suffisent à
une voiture , il faut un conducteur et un but.

La science, dit l'Ecritre Sainte, est un don de
Dieu. C'est Dieu qui est le «principe et la fin de
la connaissance. Seul il tourne l'intelligence à ai-
mer et conduit notre pauvre science à la sagesse,
à cette connaissance savoureuse qui incline tout
l'homme suavement vers son principe , sa fin , son
tout.

Voilà pourquoi nous baignons de prières nos
études.

Puissent nos anciens élèves chanter cette ac-
tion de grâces de Salomon :

Jeune encore, 'ai cherché la Sagesse dans ma
prière.
Oh ! sa f l e u r  ! Oh ! sa grappe qui se colore !
Mon cœur a tressailli et je  la suivis ;
Je l'aimai plus que la santé et la beauté , plus
même que la lumière ;
Avec elle tous les biens me sont venus !

(Eccli. 51, Sag. 7)
Nous sommes reconnaissant à M. Amédée Dé-

lèze, membre de la Commission cantonale des
études, d'avoir relevé, dans le «beau discours
qu'il a prononcé à la clôture officielle du Collège,
combien il est nécessaire pour les jeunes qui veu-
lent vraiment être des hommes, de centrer leurs
efforts de formation et de culture sur Dieu, le
Soleil éternel des esprits et des cœurs.

Chanoine Isaac DAYER , Recteur.
N.-B. — Le collège a été fréquenté par 551

élèves.
Pour l'anée scolaire 1956-57, un examen d'ad-

mission aua r lieu en uin 1956, pour les classes de
Principes et du Cours préparatoire commercial,
et un autre à la rentrée de septembre.

Les élèves qui n 'auront pas réussi l'examen en
juin ne seront pas admis à le repasser en septem-
bre.

Nous ne voulons ni ne pouvons assister passive-
ment à cet état de choses. Notre devoir est d'al-
léger l'existence des populations montagnardes,
et d'aider à ce qu 'elle soit mieux rétribuée. Tels
sont les buts de la collecte du ler août 1955. Les
sommes recueillies permettront de renforcer l'indé-
pendance économique de nos compatriotes de la

Demandez les timbres et cartes du ler août
montagne.

A u&f oe Sxutté...
Ainsi s'interpellent ceux qui s'apprêtent à vi-

der leur verre, que ce soit pour la première ou la
troisième fois...

A voire santé... Vraiment ?... Ce souhait mutuel
n'est-il pas trop souvent un mensonge ? Que de
fo is  ne.boit-on pas plutôt... à la ruine de la santé ,
tout en se souhaitant une « bonne santé ». (Les
mots humains ont de ces trahisons...)

On ne dirait pas cela si on n'avait pas sous les
yeux de cruels exemples.

Est-il nécessaire, en outre , de rappeler le cri
d' angoisse lancé par le Docteur Barras, médecin
directeur du Sanatorium valaisan, au sujet de
l'alcoolisme et de ses e f f e t s  nocifs , en particulier
pour les tuberculeux.

Et pourtant n'est-ce pas « A votre santé » que
sont bus et se boivent les alcools.

Mais il est une boisson qu'en buvant il sera
toujours vrai de dire « A votre santé ». C'est le
précieux ju s de frui ts  préparé par les centres de
pasteur isation du Valais. Riche en vitamine, gar-
dant toute la saveur des f rui ts  dont elle est tirée
cette boisson est vraiment un constitutif de la
santé.

Aussi faut-il  se réjouir de voir ie centre ambu-
lant de «propagande de jus pasteurisé , continuer
son intelligente campagne par la distribution des
ju s de fruits dans les écoles ménagères et pr imai-
res.

Après avoir atteint 624 élèves de di f férents
villages dans son action de 1954, il vient de re-
nouveler son geste vis à vis de plus de mille
élèves dans les communes de Fully, Martigny-
Combes, Dorénaz et Collonges.

C'est là assurément la meilleure forme autant
vis à vis des enfants que des populations car il
n'y a pa s de meilleur moyen de fair e connaître
que de le dire ou de le faire à l'école.

Par ailleurs comme dans toute réalisation, il
faut  compter avec les facteurs temps et généra-
tions nouvelles, c'est très bien que les enfants —
société de demain — soient directement atteints.

Espérons que ce pro cédé se renouvellera et se
multipliera.

Félicitons chaleureusement le Centre Ambu-
lant de propag ande de jus de frui ts  p our son beau
travail et sa propagande intelligente et d'autant
plus qu'elle est fa i te  pour un p roduit qui le mé-
rite et qui dégage le marché des frui ts  de troisiè-
me qualité.

Souhaitons une f ois  encore de plus que son ac-
tion soit soutenue et aidée efficacement par les
autorités compétentes. Il y a là une œuvre de
nette utilité pu blique et sociale.

Un éducateur.
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Pas de folies dans les prix ! mais le maximum
dans la Qualité

3 EXEMPLES
1 lot de cuissettes

2.50 3.- 3.50
1 ot

2
Nos robes fillettes

9

Où?
BIEN ENTENDU AUX

SACRIFIE

Loup de mer

A LIQUIDER

2.50 3

SOLDEES

12.- 15

pour garçons, en satin marine pur coton

marchandise de saison

tricot coton raye

LES MEILLEURS ENGRAIS
pour iraisières fatiguées...

L'HUMUS MARTIGNY
(organique Martigny)

O Granulé - Ne brûle pas

# Humus spécial, à grande intensité d'action

# Humus combiné aux éléments fertilisants.

$Jt Facilités de paiement sur demande. Prospectus, $.
1& démonstration ou essai sans engagement chez : *£
•ÏJ Bovier E., cycles & motos, Sion ; Torrent Lucien, mo- ijj
{£ tos, Grône ; Coucet René, cycles & motos, Vernayai ; tfj
» Willemin Marcel, vélos-motos, Sierre. *j a .  ra mviiiiii manei, veiUB-moios,

*********

On demande tout d
suite
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Maâcoletta 250 cm«

M? *ÎÏ»A>

__^
Masco-Blàzzard f

250 cm3 ijj
deux-temps &

de réputation ^
mondiale ^

Fr. 2300.— *

Le plus puissant
scooter allemand

Fr. 2390.—
avec démarreur

électrique

B2SP<iï

jeune fille
pour aider au ménage e
un peu s'occuper des en
(anis. Vie de famille
Bons gages.

Offres à A.M. Costely
Francillon 30, Sl-lmier.

Sommelière
Jeune fille propre et de
confiance est demandée
de suite.

Faire offre au Café du
Chamois, Diablerets.

Gain accessoire
Société d'assurances, dé-
sirerait Agent pour cha-
que localité du Bas-Va-
lais. Commission intéres-
sante.

S'adresser au journal
sous U 1819.

On cherche

Sommelière
Entrée de suite. Café de
la Croix-Fédérale, Ver-
nayaz.

A louer à Vérossaz

2 chambres
S'adresser à la Coopé-

rative, tél. 3.65.80.

Cherchons 12

manœuvres
pour travaux voie CFF.

Se présenter en gare
de Vernayaz, le vendre-
di 15 juillet à 7 heures.

Entreprise Peney, St-
Maurice.

Tél. 3 64 84.

On cherche

jeune fille
de 15 à 17 ans pour gar-
der 2 enfants en monta-
gne. Faire offres de suite
à Ernest Lugon, Restau-
rant d'Emosson, sur
Châtelard (Valais), tél.
(026) 6.71.43.

Gilbert Joye
vétérinaire

absent
du 14 au 25 juillet.

On cherche pour Sion

chauffeur
de camion Diesel, expé-
rimenté. Place stable.
Entrée de suite.

Offres par écrit sous
P 9183 S, à Publicilas,
Sion. , «_ t

-Pour cause de maladie
à remettre joli

salon de coiffure
Dames-Messieurs ; seul
dans la localité et sur
bon passage, Valais cen-
tral, rendement impor-
tant. Location du bail :
minimum.

Ecrire sous chiffre P '
9160 S, à Publicitas, Sion.

On demande un ouvrier

menuisier
pour la pose ef l'établi.
Menuiserie B. Broccard,
Ardon.

Café-restaurant
à remettre riviera vau-
doise. Reprise 25.000.- fr.

Offre case postale 48,
Monthey.

Fiat-Topolino
Nouveau modèle, parfait
état, à vendre à bas
prix.

Tél. (027) 2.36.33.

Scooter
MS..U. Vittoria, 4 vites-
ses au pied, 125 cm3,
17.000 km. 850.-

S'adr. Gilberl Jenni,
Plan 78, Vevey.

A vendre

IS stères
sapin

(démolition)

S'adresser Cavin, Les
Crétels, Bex.

PETIT

tracteur
avec pont, moteur 7 CV,
à liquider pour Fr. 1200.-
cause achat d'une Jeep.

S'adresser Jean-Pierre
Chabloz, vigneron, Blo-
nay-s-Vevey. Tél. 5.73.47.

A vendre un

mulet
âgé de six ans.

S'adresser au journal
T 1818.

Peugeot 8 HP
moteur revisé , porte ar-
rière , Fr. 500.—. Garage
Chappuis, Cuarnens, Vd.

POIREAUX
à vendre , Fr. 1.— le
cent , Fr. 8.— le mille.

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

Motofaucheuse
« Rapid », modèle 6 CV,
3 vitesses, sortant de ré-
vision, à vendre bas prix
chez L. Visinand, machi-
nes, Corsier - s - Vevey.
Tél. 5.37.31, de 7 à 8 h.
le matin.

Hillman
a vendre pour cause im-
prévue, conduite inté-
rieure, 6 CV, en bon étal
chauffage et dégivreur,
Fr. 1500.- y compris as-
surance jusqu'à la fin de
l'année.

Tél. (021) 6.49.71, aux
heures des repas.

moto
TWN, 250 cm3, siège ar-
rière, protection conduc-
teur, complète, avec
complet imperméable,
B00.- fr., et éventuelle-
ment casque.

S'adresser à Pignot
Francis, Chippis.

raceard
minimum 6 X 6  cm.
S'adresser par écrit sous
chiffre P 9157 S, à Publi-
citas, Sion.

Appartement
à louer près de Sf-Mauri-
ce, 2 chambres, cuisine,
chambre à lessive.

S'adresser bureau du
journal V 1820.

mofo
D'ARMEE A 580, libérée
de service , révisée ,
pneus neufs, Fr. 700.-
Ecrire Case postale 15,
Territet.

A vendre faufe d em
ploi

pompe AEBI
1 H.D.K. à haute pression
sans moteur, neuve. Prix
à discuter.
Tél. 027) 5.03.19, le soir.

A vendre cause départ
immédiat étranger

Yauxhall six
1950, en parfait état ,
Fr. 2.200. Vuritable oc-
casion.
Wegmann, rue Hôpital,
Sierre.

Pour cause spéciale
(engagement) à vendre
tout de suite avec rabais
un

TRACTEUR
neuf, de bonne renom-
mée à choix petit ou
grand, benzine, pétrole
ou diesel. Facilités de
paiement.

Faire offres sous chif-
fre P 5022 1, à Publicitas,
Yverdon.

Perdu
«à l'entrée d'EVIONNÀZ.
côté St-Maurice, chatte
tricolore, beige, blanc,
noir, avec clochette au
cou. Téléphonez contre
bonne récompense au
[021) 22.45.40 jusqu'à
19 heures.

A vendre

Jeep Willys
bon étal.

Garage Ch. Guyot S.A.
Lausanne - Malley, tél.
24.84.05.

A vendre pour cause
de départ

Chevrolet
1953, voiture impeccable
svec radio, phare-brouil-
lard .housse intérieure,
assurance et impôt
payés.

Prix Fr. 7.500.-

S'adresser :JiBÊ_l CEN-
TRAL, LauMOTe.

______ ff!iiw*¦
K̂ ^̂ ^̂ B̂MSP**̂ ^̂ ^̂ ^̂
m\___ \w _̂m̂ ^̂

K?r SaiùB el naturelle:
^T MB boisson 

de 
table

_mjk absolument distincte
m Wap des autres!
^JaBr/Ml Ne contenant aucun
f̂ '̂ .mk, ingrédient chimique,

J|̂ 25 ^Bf indiquée pour les
^H7 AI àU. cures et pendant

O n__es. l'entraînement
«t u- ***> sportif:

Dépôi : André Morand, Distillerie,
Martigny-Ville. Tél. (026) 6.10.36

MORGINS
Samedi 16, dimanche 17 juillet

grande KERMESSE
organisée par le Choeur Mixte

Jeux divers Tombola
BAL

I i Maçons I
Sa demandés pour chantier à Lausanne, |H|
Çl travail de longue durée, 2 ans, bons jfjj
t|f salaires à ouvriers capables. &H

1| Téléphoner à R. Terrin S.A., (021) ijgi
Si 26.57.01., av. de la Harpe 9, Lausanne. [3

__t_ t_a__ w _./m__t*_l \̂ \

 ̂ BA \j V  _r •

Dès fr. 650 — ou 15 X fr. 49.
Agences : Si-Maurice, Marcel Coutaz - Sierre, An-
gelo Brunetti - Orsières, G. Lovay - Vouvry, J. Kolli-
ker.
Agence générale : Intermof Verkaufs A.G., Zurich,
46.

Sté d'exp. de Boissons alimentaires SEBA S.A. Cap-
fation, embouteillage et Vente en gros de

L'eau minérale naturelle d'Aproz

AVIS
Il est rappelé aux porteurs d'obligations A et B d'oc-
tobre 1953, que le coupon semestriel d'intérêt No 3,
échu le 30 juin 1955, esf payable aux guichets ed la
Banque Populaire Valaisanne, à Sion, contre remise
du dit coupon, dès le 8 juillet 1955.

Bidons à miel
toutes grandaurs

Delaloye & ' Miaf - Sion

¦iiiiHiMiii n, Epicerie-
JUMELLES limeurs

A PRISMES V
;
NS B,ERES

¦l;re pour cause
Zeiss et Kern • ¦*•¦ région VE-

...am passage.
et autres marques .-..uuu. -, oius

depuis Fr. 98.— . a j n_

* 

Offres "ous chiffre PW
13650 L, à Publicilas,

Hernie
« Michel » sans rfesort «ot
sans pelote grâce è son
plastron fait corps avec
le corps. Marque et mo-
dèle déposés. Envo ' &
choix. Indiquer taille >t

 ̂
côté. R. Michel, Merce-

/B_a _. a B da .. Lausanne.f W l G Ïe t  am Z—
/ Oftticien . J |g| M ]

Mt.RTi .NY M m _ _^mm m

Avenue de la Gare

f̂Ej fgBEmÊBJUmWKLM 1 m^ 
de tôle pour cou-

On parcourt certain ver,"re' Env°i con,ra

Journaux, mal. en Ht T™™ D*m»liilnn* .. , Garage - Démolitionentièrement ALLEMANN, Delémont.
I < LE NOUVELLISTI • Tél. (066) 2 23 47.



Une démission socialiste
au Conseil national

(Le conseiller Hans Roth, qui fait partie des
Chambres fédérales depuis 1925 , en tant que
représentant du parti socialiste , a informé son
parti qu'il renonçait à toute candidature pour
les prochaines élections de cet automne. Le
conseiller national Roth, qui fut maître se-
condaire, est âgé de 76 ans et compte parmi
les membres les plus âgés du Parlement fé-
déral. l

Nominations à la direction générale
des PTT

Ont été nomimés à la direction générale
des postes, télégraphes et téléphones :

1er chef de section à la division du per-
sonnel, section de recrutement, du service
social et des affaires disciplinaires, avec en-
trée en fonction le ler janvier 1956 :

M. Gottfried Zuroher, de Trub, 2e «chef de
seotion à la division des finances. Section
électrocomptable, avec entrée en fonction le
1er juillet 1955 : M. Florent Drœven, Dr es
sciences politiques, de Schaffhouse, suppléant
du directeur pour l'arrondissement po«stal de
Berné, avec entrée en fonctions le 1er jan-
vier 1956 : M. Walter Schori, de Radelfingen.

Les dégâts d'un violent
orcsge

118 alertes à Berne
On apprend encore, à propos du violent

«orage qui s'est abattu lundi après-midi sur
Berne, que le poste permanent de secours
des sapeurs-pompiers a dû intervenir à 118
reprises, surtout pour évacuer l'eau des ca-
ves et dégager les canalisations. La pluie et
la grêle sont tombées surtout sur les quar-
tiers du nord et de l'est. A un moment donné,
il y avait plus d'un mètre d'eau à la rue
Mittelholzer. Vers minuit, l'eau avait pu être
pompée de toutes les caves inondées. Non loin
de la fosse aux ours,. des centaines de pavés
de i'Argauerstalden ont été arrachés par la
pluie et les flots de la rue transformée en
rivière et transportés jusque sur les rives de
l'Aar, non loin du pont de la Nydegg. Dans
ce mêmne quartier , des automobilistes ont; dû
se déchausser et retro«usser leurs pantalons
pour aller déga«ger des voitures en panne sur
la chaussée submergée.

Ceux qui s'en vont
A Lausanne est décédé à l'âge de 83 ans

M. 'Gustave «Dumas, ancien professeur de ma-
thématiques. Il était docteur es sciences de
l'Université de Paris, a été à deux reprises
assistant à l'Ecole polytechnique fédérale à
Zurich, «puis «privat-idooent de 1905 à 1913,
professeur titulaire de mathématique supé-
rieure dès 1913. La imême année, il fut ap-
pelé à l'Université de Lausanne pour ensei-
gner le calcul différentiel et intégral à l'E-
cole «d'ingénieurs et les mathématiques su-
périeures à la Faculté des sciences. E fut
nommé professeur ordinaire en 1916 et prit
sa retraite &n juillet 1942 . Il était professeur
honoraire dès 1943. On lui doit de nombreux
travaux scientifiques. En 1946, il a fait don
à la bibliothèque cantonale et universaire de
toute sa bibliothèque de mathématiques.

Conflit entre le professeur Rochat
et un illustre journal allemand

Un journal illustré allemand de Stuttgart
publié deux articles consacrés à une s<>i-di-a puoiie deux articles consacres a une soi-ui-

sant interview du professeur Rochat, titulaire
de la chaire de gynécologie à l'Université de
Lausanne. Or, le professeur Rochat n'a jamais
accordé aucune interview quelconque à ce
journal et déclare que cette interview ainsi
que les faits qui y sont évoqués ont été in-
ventés de toutes pièces ainsi que l'affirme
une lettre de l'avocat du professeur Rochat.
Plainte pénale a été déposée contre ce jour -
nal « sans préjudice de toutes autres mesures
judicaires tant pénales que civiles, en Suis-
se et en Allemagne, aux fins de faire saisir
les articles déjà parus et de couper court à
cette publication.» La lettre relève que ces
deux articles, « dont le ton et le contenu re-
lèvent de la presse à sensation et à scandales,
mettent également en cause diverses person-
nalités de la façon la plus déplacée et la plus
déplaisante. Ils sont aussi de nature à porter
préjudice à l'ensemble dû corps médical vau-
dois ».

Orchestre suisse à l'étranger
L'Orchestre de chambre de Zurich re-

vient d'E'spagne, où il a Joué sous ila direction
de so«n chef, «Edmond dp Stoutz, pendant 3
semaines dans différents festivals. , Il a de
suite été réengagé «pour l'année prochaine. A
la fin de cette saison , l'Orchestre de cham-
bre de Zurich aura donné en tout 84 con-
certs à l'étranger, dont un bon nombre comp-
taient des œuvres suisses à leur prograinlme.

A LOUER
s Sion (Pré d'Ame) maison d'habitation avec grange-
écurie, remise, jardin et pré d'environ 4.500 m2, dès
le 1er lévrier 1956.

Pour tous renseignemenls, s'adresser à l'Elude de
Riedmaften el Zimmermann, Sion.

MINES DE 6R0NE I S.A.. GRONE
engagerait de suite

10 a 15 ouvriers
mineurs et manœuvres

(travail garanti pour tout l'hiver) . Se présenter au
bureau de la Mine, à Grône. Téléphone : (027)
4.22.94.

Le Tour de France cycliste
Colmar-Zurich (184 km)

Les Suisses se réveillent
Fornara et Kubler montrent le nez

«Sous la pluie, les 116 « vedettes » du Tour
de France qui restent en course, Desbots,
Dupont et Vivier ayant abandonné hier, quit-
tent Colmar, pointant sur Zurich qui n'est
encore qu'à 184 km.

Le début de la course — course que les
««pronostiqueurs vouaient à l'apathie et au cal-
me — marque encore, comme les étapes pré-
cédentes la domination de Bobet et des Tri-
colores. En effet jusqu'à la frontière suisse,
l'équipe de France réduit à néant toutes les
échappées. A 6 km. «du départ on note déjà
une fugue de Vandongen, puis plus loin de
Benedetti. Au 60e tom. partent Mahé, Woor-
ting et Hollenstein — qui est en pleine for-
me.

(Le peloton réagit et bientôt tout rentre
«dans l'ordre. Bobet et Kubler sont les pre-
miers à franchir la frontière suisse qui verra
une attaque de Bobet échouer également grâ-
ce à la réaction immédiate des «chefs de file,
entre autres Kubler. Aussi Bobet n'insiste
pas.

Changement de décor
A la sortie de Bâle c'est notre brave Ferdi

qui se met à appuyer ferme sur les pédales.
On aurait dit que l'air du pays l'avait sur-
volté. Sautent immédiatement dans sa roue
Darrigadé, Mollineris, Rémy, Ruby et Van
Dongen. Ces échappées prennent tout de sui-
te du champ et leur écart sur le peloton aug-
mente jusqu'à l'ariviée.

Devant le manque de réaction du peloton ,
Debruyne, Van Steenbergen , Giudici et sur-
tout Fornara se lancent à la poursuite des
fuyards. Et c'est bientôt un groupe de 10
homimes qui roule avise 4 minutes d'avance
sur le peloton, où Bobet reste sans réaction.

E faut «dire que les Suisses aidés de quel-
ques régionaux s'entendent comme larrons en
foire pour freiner les as du peloton, sentant
que l'échappée est bonne. A chaque relais,
le « train » est coupé.

«Cependant, à 25 km. de l'arrivée sont suc-
cessivement lâchés, Ruby, Van Steenbergen
et Vandongen. Il ne reste que 7 hommes en
tête quand à 1 tom. die l'arrivée Mollineris
fausse compagnie à ses camarades et l'on
croit déjà à sa victoire. Cependant il ne peut
prendre que 50 mètres d'avance et c'est au
vélodrome d'Oerlitoon, après un effort splen-
dide qu'il est rejoint par ses suivants. . ït

'Un sprint sensationnel s'amorce par Giu-
dici qui lance Kubler. Le moment est palpi-
tant et à la dernière seconde le spécialiste
du sprint, Darrigadé déborde Kubler par la
gauche et enlève l'étape et la minute de boni-
fication. Les nombreux spectateurs de cette
arrivée enthousiasmante en ont eu pour leur
argent, malgré la deuxième place de leur fa-
vori Ferdi.

De méchantes langues prétendront que
Darrigadé n'a pas mérité cette victoire du
fait qu'il n'a fait aucun effort et n'«a j amais
mené le train pour faire réussir l'échappée.«N'oublions pas que Bobet, dont le vain-
queur de l'étape d'hier est un fidèle servi-
teur, a adopté la tactique de Coppi. Alorsn'a^t-il pas bien couru ?

«La moyenne horaire du vainqueur estpresque incroyable : 42 tom. 970 sur 184 tom.
On se rend compte de l'effort fourni.

Vandongen arrivera avec 3' 22" de «retard ,Rubi et Van Steenbergen avec 5' 03" et le
peloton avec 5' 31".

Le grand bénéficiaire de cette étape estFornara qui passe à la 4e place du classement
général, sautant Bobet et Robic.

Létape de Zurich peut être considérée com-
me le premier échec à la suprématie des Tri-
colores et à Louison Bobet . On ne peut que

Football

Tournoi des F.-C. Evolène et Arolla
Ce dimanche 10 juillet , les F. C. Evolène et

Arolla unissaient leurs efforts pour organiser leur
tournoi annuel.

Six équipes , soit celles de Bramois , Dixence,
Banque cantonale , Garage Couturier , Evolène et
Arolla , réparties en deux groupes , se rencontrèrent
en des joutes passionnantes dont l'enjeu était le
magnifique challenge offert l'an dernier par M.
A. Métrailler , transports ,et que Dixence avait ga-
gné de haute lutte pour une année.

Durant toute l'après-midi les matches se succé-
dèrent sans discontinuer , devant un nombreux pu-
blic d'estivants et d'indigènes.

Evolène-Bramois 0-0 : Chaque équipe domine
à tour de rôle, mais les «défenses se montrent «su-
périeures «aux attaques si bien que, malgré tous
les efforts déployés par chacun, le résultat de-
meure vierge.

Arolla-B. C. V. 2-1 : La partie débute en trom-
be. A «la première minute déjà , coup de «théâtre :
un arrière d'Aroîfla passe la balle à son gardien
qui en «manque la réception et c'est goal. Les
.< mineurs » ripostent avec ardeur et obtiennent
l'égaMsation. De fréquents changements de si-
tuation enthousiasment le public. A quelques se-
condes de la fin, Arolla marque le but de la
victoire.

Dixence-Evolène 5-0 : Dès le début Dixence
domine, mais «les locaux encouragés par de nom-
breux supporters résistent ma-gnifiquement jus-
qu'au repos. A la reprise Evolène s'effondre et
Dixence marque cinq buts en 15 «minutes.

Arolla-Couturier 3-1 : Au «point de vue techni-
que, ce fut le «plus beau match du tournoi. Arolla
part très fort et marque. Puis Couturier se re-
prend. La «partie «s'équilibre. Attaques et contre-
attaques se «succèdent à un rythme endiablé. Fi-
nalement Arolla, «plus homogène, prend le meil-

leur sur ia vaillante équipe des garagistes.

s'étonner que ce dernier ait laissé partir des
hommes comme Fornara , Giudici et Kubler.

Les étapes de montagne approchent et cha-
cun veut se placer au bon endroit avant de
donner — ou de subir — l'estocade des spé-
cialistes de la grimpée.

Le Tour de France n'est pas encore joué,
et l'on verra encore bien des vedettes resplen-
dir un jour et s'effondrer le lendemain tel
que Jean Bobet, très brillant lundi et qui
a craqué hier , perdant tout le bénéfice de ses
efforts en tombant de la 4e à la 16e place.
Mettons cela sur le compte de son inexpé-
rience et aussi de la dévotion à son frère.

Parlons enfin des Suisses qui , avec Kubler,
dont les ressources sont encore admirables
malgré son âge, et avec Clerici, Huber, Hol-
lenstein et Graf ont su mener leur course
avec intelligence et rentabilité.

Relevons la bonne performance de Graf
qui arrive, avec ses trois camarades, dans le
peloton des as.

Quant aux autres Suisses, Rudolf et Meili
ayant crevé deux fois chacun, ils n'eurent
pas de trop de l'aide de Croci-Torti , Schel-
lenberg et Bovay pour tenir le train et ar-
river avec seulement 15 minutés de retard.
Leur classement importe peu pourvu qu'ils
soient là au moment crucial pour aider nos
trois chefs de file. Signalons que Kubler est
maintenant premier des Suisses à 21' tandis
que Huber et Clerici sont toujours à 22' 27"
du premier.

Classement de l'étape
1. Darrigadé en 4 h. 32 min. 14 sec. soit à

«la moyenne de 42 tom. 970 ; 2. Kubler ; 3.
Giudici ; 4. Mollineris ; 5. Debruyne ; 6. For-
nara ; 7. Dackay («tous m. t.) ; 8. Vandongen
à 3 min. 22 sec. ; 9. Rémy et Van Steenber-
gen à 5 min. 31 sec. ; 11. Pobiet à 5 min. 33
sec. ; 12. Oekers ; 13. Robic et tous le peloton
des as, etc.

Classement général
1. Antonin Rallanid ; 2. Hàssenforder à 5

min. 32 sec. ; 3. Wagtmans à 9 min. 21 sec. ;
4. Fornara à 13 min. 02 sec. ; 5. Robic à 13
min. 03 sec. ; 6. Bobet à 13 min. 32 sec. ; 7.
Astrua à 14 min. ; 8. Vitetta ; 9. Vangenech-
ten ; 10. Impanis, e«tc.

* * *
Foblet reprend le maillot vert «devant

Wagtmans, Robic et Kubler qui gagne .4 pla-
ces. • • •

Au challenge par équipe la France mène
toujours devant l'Italie.

Passage en Valais
Les coureurs et la caravane du Tour de

France qui se rendent aujourd'hui de Zurich
à Thonon, toucheront notre canton près du
lac.

Voici à ce propos les dernières directives
de la police cantonale que chaque usager de
la route aura à cœur de respecter.

Le Tour de France entrera en Valais par la
Porte-du-Scex pour en sortir à St-Gingolph.

Toute circulation sur ce parcours sera donc
interdite de 13 h. 30 à 16 h. 30.

Les automobilistes sont rendus attentifs
que la circulation sera déjà détournée à Col-
lombey dès 13 h. 15. Le stationnement sur
la voie publique et à l'intérieur des villages
est également interdite sur le parcours Por-
te-du-Scex - St-Gingolph.

La caravane pénétrera en Valais à 14 heu-
res et les coureurs à 15 heures. Ces derniers
quitteront la Suisse à St-Gingolph à 15 h. 45
(à moins d'un retard imprévu).

Bramois-Dixence 1-0 : Ce fut la grande sur-
«prise de la journée et aussi la partie la plus
acharnée. Dixence trop confiant se laissa sur-
prendre par l'opiniâtr.e résistance de la jeune
équipe «de Bramois. Celle-ci parvint à «scorer au
début de la seconde mi-temps et put «conserver ce
maigre avantage qui lui donnait accès à la finale.

B. C. V.-Couturier 2-1 : Ces deux «équioes, dé-
jà éliminées de la course au Challenge, offrent au
public un joli spectacle car elle se livrent «une
lutte de tous les instants pour obtenir une place
d'honneur. Les « banquiers » s'organisent plus
rapidement et «prennent bientôt un sensible avan-
tage de deux buts. Les « garagistes » ne s'avouent
pas vaincus, ils réagissent vigoureusement ; un
joli «bu t vient réco-mpenser «leurs efforts, mais l'é-
galisation ne leur sourit point malgré de nom-
breux shoots au but.

Finale

Arolla-Bramoi . 5-0 : Les deux champions de
groupe se rencontrent au cours «de cette partie
décisive. Arolla qui ne tient pas à échouer une
nouvelle fois au port , joue vite et bien. Dès le
début «la diéfense de Bramois se voit submergée
par Iles incessantes atta«ques des j aunes et noirs
qui marquent à intervalle régulier. De ce fait le
match perd quelque peu de son intérêt mais
demeure toutefois très plaisant à suivre.

Le père Nicolas, membre du jury, proclama
spirituellement les résultats tandis que «les capi-
taines recevaient challenge et coupes propor-
tionnés au rang de leur équipe.

Que des hôteliers et les particuliers qui ont si
magnifiquement garn i la planche des prix soient
remerciés pour leur geste digne «d'éloge.

L'équipe d'Arolla s'alignait dans la formation
suivante : Frey ; Pernolet , Borgeaud ; Seydoux,

Gaspoz, Ciaivaz ; Pignat , Mottiez , Vceffray, Mo-
ret , Chappaz.

Mention très bien à tous ces joueurs, surtout
au toujours jeune « Canari » qui tint avec «un
brio remarqable le poste d'ailier gauche, enthou-
siasmant le «public par ses déboulés et ses remar-
quables centres qui amenèrent (plusieurs buts.'

Messieurs Favre et Pittet arbitrèrent les ren-
contres comme ils ont coutume de le faire, c'est-
à-dire à la perfection.

E. U.

$w p /̂ m i
Mercredi 13 juillet

SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous
dit bonjour !... 7 h. 15 Informations. 7 h. 20
Disque. Premiers propos. Concert matinal. 11
h. Emission d'ensemble. 11 h. 25 Le Wiener-
Gitarre-Kammermusik Trio. 11 h. 45 Re-
frains et chansons modernes. 12 h. 15 Un
quart d'heure avec Gisèle Mackensie. 12 h.
30 Airs populaires hongrois. 12 h. 45 Infor-
mations. 12 h. 55 Vailse des fleurs, Tchaïkos-
ky. 13 h. Toutes voiles dehors... 13 h. 10 En-
tre une et deux. 16 h. 30 Le Tour de France
cycliste. 17 h. Musique de danse. 17 h. 20
Quatuor No 7, Beethoven.

18 h. Les beaux comtes de fées pour petits
et grands : Le Chat Botté. 18 h. 35 Helmut
Zacharias. 18 h. 45 Le micro dans la vie. 19
h. Le Tour «de France cycliste. 19 h. 13
L'horloge parlante. 19 h. 15 Informations. 19
h. 25 Le imiroir du temps. 19 h. 45 La para-
de ides «succès. 20 h. 15 «Le mercredi sympho-
nique. 22 h. Une émission nouvelle : Le Mu-
sée des mots. 22 h. 15 Petite «Suite, Henri
Bûsser. 22 «h. 30 Informations. 22 h. 35 Les
entretiens de Radio-Lausanne. 22 h. 55 Sona-
te No 8, en ut mineur, L. von Beethoven.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations.
6 h. 20 «Gymnastique. 7 h. Informations. 7 h.
05 Concert populaire. 11 h. Emission d'en-
semble. 12 h. 15 Quatre célèbres [trompettis-
tes. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Radio-
Orchestre. 13 h. 25 Imprévu. 13 h. 35 «Chants.
14 h. Pour Madame. 16 h. 30 Le Carnaval
des Animaux, Saint-Saëns. 17 h. Mélodies
populaires. 17 h. 30 Pour les jeunes.

18 h.' Petites pièces pour piano. 18 h. 45
Causerie. 19 h. 05 Musique du Sud. 19 h. 20
Tour de France. 19 h. 30 Infonmations. 20 h.
Concert symphonique. 20 h. 30 Feuilleton. 21
h. 20 «Chants «populaires. 21 h. 55 Quatuor à
cordes. 22 h. 15 Informations. 22 h. 20 Sur-
prise-Party.

t
Madame et Monsieur François DERIVAZ

et leurs enfants Jean-Jacques, Michel et An-
dré, au Bouveret ;

Madame Veuve Constance GENOUD, à
Bourg-St-Pierre ;

Madame et Monsieur Alexandre CURDY
et lettrs enfants, au Bouveret ;

Monsieur Abel ROCH et ses enfants, au
Bouveret et à Vevey.

Les familles parentes et alliées, BUSSIEN,
VALLON, VANNAY, BRESSOUD, FRACHE-
BOUD, au Bouveret et à Vionnaz et

Madame Veiwe Jeanne SIMONI, et ses en-
fants à Evian,

ont la douleur de faire-part du décès de

Madame

Marie-Louise VANNAY
née GENOUD

Tertiaire de Saint-François

survenu subitement au Bouveret, le 12 j uil-
let 1955, munie des Sacrements de l'Eglise,
dans sa 74e année.

La sépulture aura lieu au Bouveret, le jeu-
14 juillet à 10 heures, à Fully.

«Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La Société de chant « La Cécilia » de Ful-

ly a le grand regret de faire part du décès
tragique de

Madame Elisa GRANGES
épouse d Abel

mère de son dévoué membre actif Camille
Granges.

Les membres de la société sont priés d'as-
sister à l'ensevelissement qui aura lieu jeud i
14 j uillet à 10 heures, à Fully.

Le film du Tour de France

LES SUISSES DU TOUR DE FRANCE
EN SUISSE

Aujourd'hui, passage à Berne-Fribourg-Bulle-Ve-
vey-Montreux. Allez les applaudir ef ainsi il vous se-

ra plus facile de préparer votre pronostic à la ques-

tion du mois :

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

1955 ?
Répondez à ceffe seule question, vous pouvez ga-
gner ce mois un magnifique scooter VESPA.
Demandez les macarons-réponses dans fous les Bars,
Cafés et Restaurants et le règlement du concours
dans tous les magasins d'alimentation.
Ce grand concours dofé chaque mois d'un scooter
VESPA vous est offert par l'appérilif désormais si
apprécié MANZIOLI JUBILE.



L'aménagement
hydro-électrique du

Haut-Entremont en chantier
Lundi , 11 juillet , une modeste manifesta-

tion a marqué l'ouverture officielle des tra-
«,ux entrepris par la Société des Forces mo-
trices du Grand-St-Bernard , créée le 10 dc-
«mbre dernier en vue de mettre en valeur
IM eaux de la Dranee d'Entremont sur le
' ritoire des communes de Bourg-St-Pierre

»» de Liddes, projet dont les adversaires con-
testaient passionnément la possibilité de rea-

T* Comité technique de la Société avai t
#«ivié les représentants des autorités com-
munales Intéressées, ainsi que les desservants
du deux paroisses à une visite du chantier
;tabli à la Fenêtre de Brettemort pour le
oercement de la galerie d'amenée des eaux
du futur barrage des Toules à l'usine de Pal-

*Après le tir d'une volée de mine symboli-
se une raclette succulente et délicieuse-
ment arrosée réunissait les invites dans le
décor sylvestre le plus idyllique qui se puis-
M rêver, et c'est dans une parfaite allégres-
se que furent échangés les toasts d'usage en-
lre les représentants de la Société et les
membres des autorités communales, chacun
M plaisant à célébrer l'heureuse collaboration
de tous au grand œuvre qui débute sous de
il magnifiques auspices. J- G.

C H R O N I Q U E  DE M O N T H E Y

La paroisse de Collombey
fête un de ses enfants

i£g ) Dimanche dernier , M. «Arthur
Borgeaud, le si sympathique et très dévoué
organiste de notre paroisse fêtait ses cinquan-
te ans d'activité de chantre et d'organiste
Ce fut très simple mais combien émouvant
que cette remise de la médaille « Bene Me-
renti » M le Curé Ph. Bussien , en remettant
cette distinction de d'Eglise à M. Arthur Bor-
geaud, eut Iles mots qu 'il fallait pour magni-
fier le constant dévouement et l'abnégation
dont a toujours fait preuve le jubilaire.
Nombreux étaient les paroisisens qui essuy-
aient furtivement une tanme due à l'élmo-
tion de cet instant.

Le Rvid Père Léon Borgeaud , missionnaire
à Madagascar, fils de celui qui était à l'hon-
neur , donna son sermon d'adieu avant son
retour chez ses chers Malgaches. Revenu au
paya pour la Noël 1954 , le Rvd Père Léon
Borgeaud s'en va après un séjour de quelques
mois dans son village natal et auprès des
siens.

Après l' office religieux , la paroisse avait
tenu à réunir , autour de M. Arthur Borgeaud.
les membres du Chœur Mixte paroissial, les
autorités civiles et religieuses, afin de mar-
quer plus intimement tout l'attachement et
la reconnaissance que l'on porte au jubilaire.

Au nom de la paroisse, M. Alfred Cher-
vaz, vi«ce-président de la Commune, réunit
une montre dédicacée à M. A. Borgeaud. Un
verre d'amitié généreusement offert resserra
encore davantage les liens qui unissent M.
Arthur Borgeaud à ses amis de la Société de
chant. .

Que M. Arthur Borgeaud, à qui les souf-
frances morales n'ont pas été épargnées, qui
a toujours su les surmonter aidé par sa foi
profondément chrétienne, accepte l'hommage
très sincère et les vœux de bonheur du « Nou-
velliste » . Nous connaissons la modestie du
Jubilaire et son mépris des honneurs, mais
cinquante années de constance pour la cause
du chant d'église méritent une imention spé-
ciale surtout lorsque l'on sait avec quelle
ferveur ot quelle humilité M. Borgeaud ac-
compli son devoir de chrétien.

» * *
Le soir, la salle communale de Collom-

bey, bien remplie par les paroisisens, voyait
se dérouler des fWims sur le Cameroun et Ma-
dagascar commentés par les Rvds Pères Léon
et André Borgeaud. Ce fut un plaisir que

Les plus éminents politiciens du monde seront hôtes de la Suisse à Genève
Le grand événement de la politique mondiale sera
à Genève , où , pour la première fois depuis 10 ans,
tâcher de collaborer à l'œuvre comimune de la paix,
dus vers Genève et on espère que cette ren contre
marquera la fin de la guerre froide. La Suisse a 1

Le président Eisenhower occupe une position
Personnelle très délicate — le fantôme de la
conférence de Yalta planant au-dessus de«out chef d'Etat américain prenant part à

une conférence

d'entendre ces deux enfants de CoUlombey père et qu 'il exerçait à la perfection , l'avait fa i t
nous parler de leurs terres de missions.

Comme nous l'avons dit plus haut, le Pè-
re Léon Borgeaud retourne à Madagascar. Son
départ de Suisse est fixé au lundi 18 juillet.
Nous lui souhaitons un heureux voyage et
l'assurons que nous penserons à lui et à tous
ses confrères qui se dévouent pour apporter
la parole du Christ-Rédempteur chez des peu-
ples qui , lorsqu 'ils connaissent le Christ, sont
plus profondément chrétiens que nous autres,
peuples soit disant civilisés.

Bouveret
MORT SUBITE

Au moment de mettre sous presse nous appre-
nons de Bouveret , le décès subit , dû à une hé-
morragie interne , de Madame Marie-Louise
Vannay, née Genoud , âgée de 74 ans.

Nous présentons à Madame et .Monsieur Fran-
çois Derivaz , à leurs enfants  et à toute la pa-
renté l' expression de notre sympathie émue.

Les Evouettes
Tombe d un cerisier

M. Vital Seydoux , inspecteur de bétail de
la commune de Port-Valais pour les Evouet-
tes, était occupé à cueillir des cerises, entre
deux averses orageuses.

Le bois étant glissant en raison des pluies
le malheureux tomba d'une hauteur de 3 mè-
tres et perdit connaissance.

Le médecin de la région, M. le Dr Marié-
thoz, de Vouvry, ne constata pas de lésions
externes, par contre M. Seydoux souffrirait
d'une affection interne présentant une cer-
taine gravité. (B)

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

Montana
Un soir au Farinet

Avec la réouverture de la saison , à Monta-
na , le Farinet a ouvert ses portes. 11 a re-
nouvelé le contrat des artistes qui firent sa
renommée au cours de la saison d'hiver.
C'est ainsi que le pianiste M«eyer et le chan-
teur-fantaisiste, toujours plus, en verve, La-
zarelli, «animent à nouveau toutes les soirées.
Ce programme sera complété, à diverses re-
prises, par des attractions de choix , dont la
première sera présentée dimanche avec en
vedette un orchestre jazz . Nous avons eu
l'occasion de passer d'agréables soirées dans
cet établissement et il semble bien que la
saison qui «débute suivra la tradition . Féli-
citons-en les tenanciers, ressortissants de l'en-
droit et champion de golf.

Une route prend corps
La route de transit Sous Géronde-«Stand,

qui passe par la colline de Géronde, est ac-
tuellement en construction. Ceux qui ont
connu le chemin qui passait par là aupara-
vant auront de la peine à reconnaître les
lieux.

Cette route est conçue pour le trafic des
camions qui se rendront à la Gougna et qui
pourront ainsi éviter le centre de la ville,
puisque leur chargement s'effectuera à Sous-
Géronde.

| CHRONIQUE DE MARTIGNY |

Martigny-Bourg

f M. Alfred Vouilloz
Alors qu 'on lui annonçait , quelques jours au-

paravant , la naissance de sa première arrière-
pct i te- f i l le , M.  Al fred  Vouilloz, tanneur à Mar-
tigny-Bourg, se préparait déjà à rejoindr e, dans
la tombe et auprès du Seigneur , sa c^sre épou-
se, décédée il y a quatre ans .

Un accident , survenu au mois de mai, l'avait
iro?7iobilisé dans son lit , le privant en même
temps des exercices et des distractions que pro-
curent au corps et à l' esprit , les promenades quo-
tidiennes autour de la maison familiale. Il était
dans sa 92e année.

Sa vie f u t  active dans bien des domaines. Son
métier de tanneur , qu 'il avait appris de son beau-

cette année la Conférence des Quatre
les chefs d'Etat se rencontreront pour
Les espoirs du monde entier sont ten-
donnera le signal de la détente et

honneur de recevoir chez elle les plus

Sir Anthony Eden. successeur de M. Chur
chill à la tète du gouvernement anglais, pos
sède une expérience unique des affaires euro
pêennes et mondiales. Son rôle sera certaine

ment celui du médiateur et catalyseur,

connaître bien au-delà de notre Bourg. 11 atmait
sa campagne, son bétail et ses vignes.

Mais si là était son activité «qui lui permettait
d'élever sa belle famille , il n'avait point boudé
la vie publique. Conseiller dès le début de ce siè-
cle , il était le dernier témoin d'une époque où
siégeaient à ses côtés , M M .  Arthur Couchepin ,
Léonce Emonet et Valentin Aube rt, tous décé-
dés. En 1908 , bien que régulièrement élu prési-
dent de Martigny-Bourg, il avait , par modestie
extrême , refusé le mandat qui lui avait été con-
f i é .

Ses multiples connaissances, son physique
agréable , son caractère jovial , ses boutades dites
toujours avec cet esprti sérieux qu'on lut con-
naissait , attiraient aussitôt la sympathie de tous
ceux qui avaient le hasard de le rencontrer. Ai-
mant la société , il profitait  de ses heures de loi-
sirs pour s'entretenir avec ses amis fidèles des
souvenirs qui les touchaient le plus. Seul , un
banc public , au sommet du « Pré de Foire », res-
tera le témoin de ces entretiens.

Avec M.  Vouilloz disparaît une des f igures les
plus marquantes de Martigny-Bourg. Et si, au
gré d' une visite , l' ami s'aventure un jour dans
la maison de la famille Vouilloz , il y trouvera ,
sur un portrait du peintre Chavaz, le ref le t  de
ce visage marqué par une longue vie, toute d' a-
mour, de tendresse et de courage.

Amour de ce Maître suprême qui Va rappelé
à Lui et dont il a fai t  le centre de toute son
existence. N' allait-il pas , il y a quelques années
encore , à la messe du dimanche, tenant par son
bras son épouse , qui f u t  son soutien f idè l e  et dé-
voué. Amour de ses enfants et petits-enfants
qu'il chérissait.

Tendresse envers ses proches et ses amis qu'il
réconfortait à la manière , peut-être avec des mots
d' esprit.

Et enfin le courage de vivre en chrétien une
existence terrestre , dans le travail , les plaisirs et
la joie , dans la douleur d'avoir perdu sa compa-
gne , après plus d'un demi-siècle de vie commune.

Nous assurons sa famille éplorée de toute no-
tre sympathie dans, le deuil qui la frappe.

Ab. C.

Dix récompenses...
... seront remises aux meilleurs vendeurs de
biMe'ts sur tout le parcours des Championnats
suisses cyclistes amateurs, le 17 juillet.

Du lier au 5e : un «tour en avion avec M.
Geiger.

Du 6e au 10e : Fr. 10.—'¦ par vendeur.
Tous les billets sont numérotés et partici-

pent à un tirage spécial doté entre autres
prix d'un vélo-moteur (valeur 870 fr.) offert
par Mme Ariettaz, «garage, Orsières, et d'une
paire de skis (valeur 200 fr.), offerts par
Valaiski, Saxon.

Un chaleureux merci aux acheteurs de bil-
lets d'entrée. Vendeurs, inscrivez-vous au-
près de Bagutti-Sports, magasin P.-(M. Gi-
roud , Martigny-Ville.

Le concours d'elegance automobile
de Montreux •*

«Le Concours d'Elégance Automobile de
Montreux s'est acquis une excellente réputa-
tion «tant par la qualité des voitures qui y
sont présentées année après année que par la
perfection de son organisation.

IMis «sur pied avec l'appui «de T'Ofifice du
Tourisme, il a pour cadre les jardins du Ca-
sino, qui se prêtent à merveille à une telle
organisation.

Si l'élégance des carrosseries y est à l'or-
dre du jour , le concours de Montreux est
chaque fois aussi le rendez-vous d'une fou-
le élégante qui «lui donne un caractère mon-
dain.

Dimanche après-midi 17 juillet, les con-
naisseurs et (les admirateurs des lignes et des
teintes modernes applaudiront au défilé des
voitures et ne manqueront pas d'être char-
més par les mannequins qui auront pris pla-
ce sur leurs sièges, et nul doute que, une
fois de plus, cette manifestation, qui méri-
te d'être inscrite au calendrier de la grande
saison de «Montreux , connaîtra un très beau
succès.

éminents politiciens du monde. Elle a, en pl us,
et de leur confort. Nos autorités ont su assumer les honneurs et les responsabilités et on
peut être certain du parfait déroulement, de l'organisation technique. Voici les portraits

des plus importants acteurs à cette Conférence.

BT. Edgar Faure, président du Conseil fran-
ç lis, est représentant d'une puissance qui a
l.eaucoup perdu de son prestige et qui cher-
che à le regagner. Promu à l'école du parle-
mentarisme français, il sera certainement un

partenaire de taille dans les pourparlers.

Une trombe d'eau s'abat
sur le Jura

Une trombe d'eau s'est abattue sur la ré-
gion de St-Ursanne et des Rangiers. Elle ar a-
viné de nombreux champs et chemins. Quel-
ques maisons menacées d'inondation ont pu
être protégées, grâce à l'intervention des sa-
peurs-pompiers. A Asuel, un vaste immeuble
a eu sa partie inférieure submergée, à la sui-
te du débordement d'un ruisseau. Les pom-
piers du village ont dû être alertés.

Les dégâts causés, notamment aux routes,
sont évalués à quelques dizaines de milliers
de francs.

Notre commerce extérieur
Notre commerce extérieur a ete «marque en

juin 1955, comparativement au mois corres-
pondant de l'année précédente, par une aug-
mentation des importations de 78,9 millions
et par une plus-value des exportations de
l'ordre de 59 millions, céliles-ci «totalisant
475,8 millions de francs et celles-dà 548,4
millions de francs.

Dans le secteur des denrées alimentaires et
matières fourragères, l'accroissement des im-
portations concerne surtout les fruits oléagi-
neux. Les entrées de froment , de gros bé-
tail de boucherie, de fruits et légumes frais,
ainsi que de riz, se sont notablement renfor-
cées «pendant le même laps de temips, alors
qu'il s'est importé moins de sucre brut et
cristallisé, de pommes de terre, de fruits du
midi et d'avoine. Parmi ies matières premiè-
res, combustibles et carburante, les arrivages
d'huile de chauffage et d'huile à gaz qui ont
plus «particulièrement augmenté. Les impor-
tations «de charbon, par contre, sont en fort
recul. En ce qui concerne les produits fabri-
qués, il convient de relever en premier lieu
l'avance considérable de nos aohats d'auto-
mobiles et de «machines. En outre, les entrées
de «préparations pharmaceutiques, d'«étoffes
de soies na,turelles et artificielles, «de fils de
soie artificielle et de fibrane, ainsi que de
verrerie enregistrent des «plus-values par rap-
port à juin 1954.

Les ventes à l'«étra«nger effectuées par la
plupart de nos principales industries, se sont
reimarquahleiment «accrues par rapport au
mois correspondant de l'année précédente.
En effet, en ce qui concerne les textiles, les
fils de fibres textiles artificielles et de co-
ton figure«nt avec «des gains d'exportation no-
table. Durant le même laps «de temps, il s'est
exporté sensiblement moins de souliers. Le
développement noté dans la métallurgie a
profité surtout à l'industrie des machines.

Nos ventes de montres marquent égale-
ment une «avance de 5,1 millions (83,3 tmil-
lions en juin 1954 contre 88,4 millions de
francs en juin 1955). Par contre, les livrai-
sons d'aluminium ont rétrogradé. A l'excep-
tion des couleurs d'aniline, les produits des
principales branches de l'industrie ohimico-
phainmaceutique enregistrent des chiffres
d'exportation en partie fortement accrus au
regaind du mois de juin 1954. Dans le domai-
ne des denrées alimentaires et tabacs, seules
nos ventes de chocolat sont inférieures à
celles correspondantes «de l'année précédente.

Nos principaux fournisseurs
et débouchés

— Le développement de notre commerce ex-
térieur, par rapport à juin 1954, concerne no-
tre trafic avec l'Eurojpe et celui avec les pays
d'outre-mer. Dans lé domaine des pays eu-
ropéens, oe sont nos échanges de marchandi-
ses avec l'Allemagne occidentale — notre
principal partenaire commercial — qui enre-
gistrent les plus fortes avances. De «même, il
convient de souligner l'accroissement de no-
tre négoce avec la France, grâce auquel no-
tre voisine de l'ouest a p«assé du 3e au 2e
rang de nos fournisseurs au regard de juin
de l'année précédente. En outre , nos achats
à l'Italie et aux Pays-Bas se sont beaucoup
renforcés en l'espace d'une année. En ce qui
concerne notre trafic avec les pays d'outre-
mer, relevons en particulier le renforcement
de nos importations en provenance «de la
Chine. Nos ventes à destination de l'Egypte,
des lEitarts-Unis d'Amérique et du Japon ont
progressé.

Quelle est la position du maréchal Boulga-
nine ? On ne le sait pas et les représentants
de l'Ouest ne savent pas s'ils parlent à un
homme indépendant ou pas. Depuis la visite
de Belgrade, là position du maréchal est très

disputée



II se fue en tombant
d'un toit

(Inf. part.) — Un jeune installateur qui
venait de terminer son apprentissage et son
école de recrue se trouvait au travail sur le
toit d'un immeuble à Brigue.

Dans les circonstances que l'enquête cher-
che à établir, tout-à-coup, le malheureux
perdit pied et tomba sur la chaussée d'une
hauteur de 11 mètres. Il a été tué sur le
coup.

Il s'agit de M. Raymond Domig, âgé de
20 ans. Le « Nouvelliste » présente ses sincè-
res condoléances à la famille si cruellement
éprouvée.

Un cambrioleur pincé
(Inf. part.) — Nous avons publie derniè-

rement l'aventure d'un Sédunois qui s'était
fait soustraire de son portefeuille une somme
d'environ 600 francs par un individu qu'il
avait hébergé et qui revint, le lendemain,
cambrioler son appartement, en guise de re-
connaissance.

La police de sûreté, en collaboration avec
la police cantonale, a réussi à identifier l'au-
teur de ces deux délits. Il s'agit de H. _,., ori-
ginaire de Bienne, ancien légionnaire, tra-
vaillant sur un chantier de la région, qui a
été appréhendé.

Cet individu est entré dans la voie des
aveux et a été mis à la disposition du juge
informateur compétent.

Il ne lui restait que 8 francs comteie tout
butin.

Un ouvrier e ectrocute
Lundi après-midi, en déchargeant une ci-

terne à mazout, M. Joseph Jacquemet, em-
ployé chez M. Veuillet, à Sion, célibataire,
âgé de 34 ans et domicilié à Plan-Conthey,
a été électrocuté par une ligne à haute ten-
sion.

Le malheureux actionnait la grue électri-
que ; pendant la manœuvre, un bras de la
machine aurait touché la ligne à haute ten-
sion dans laquelle le courant aurait dû être
coupé. Pour des raisons que l'enquête établi-
ra, cette mesure de précaution n'a pas été
prise.

M. Jacquemet souffre de très fortes brûlu-
res dans tout le corps, les habits ayant été
complètement enlevés !

L'état du blessé est assez inquiétant ; nous
lui souhaitons cependant bien sincèrement
un prompt rétablissement.

Waiweites teiigieuses
La Yougoslavie et les Musulmans

Il y a en Yougoslavie environ 2 000 000
de «Musulmans, qui sont organisés dans une
Eglise nationale avec un chef yougoslave.
Ceux de «Croatie ont toujours vécu en bons
termes avec les confessions chrétiennes, et
prirent «part lors de la dernière guerre aux
luttes de libérations aux côtés des ca«tholi-
ques, ce qu'ils doivent payer maintenant.

Avant l'installation du régime comimunis,
te, l'Eglise musulmane était très riche. Des
fidèles avaient depuis longtemps effectué des
legs considérables en biens fonciers, et ceux-
ci étaient devenus des fondations adminis-
trées par un conseil des fidèles. Or, derniè-
rement, l'Etat a voulu prendre en mains l'ad-
ministration «de ces biens, se chargeant de
couvrir les déficits «éventuels, à condition que
les Musulmans ferment leurs écoles confes-
sionnelles.

Cette «décision ayant «été présentée à l'as-
semblée «générale des fidèles musulmans,
ceux-ci ont décidé la déposition du Conseil
d'administration des biens religieux, de de-
mander la démission du chef de leur Eglise
trop inféodé au régime, et la nomination, en
automne, d'un nouveau conseil d'administra-
tion.

Condamnation d'un professeur
de religion en Allemagne orientale
Le tribunal de district de Magdebourg a

condamné le «professeur de religion Helmut
Lenz, membre de l'Eglise évangélique alle-
mande, à 8 ans de pénitencier. Il était accusé
d'avoir fait de la propagande pour boycotter
le régime, d'avoir créé des associations se-
crètes et formé des groupes de résistance. M.
Lenz avait réuni à plusieurs reprises ses élè-
ves, en dehors des heures officielles de reli-
gion , et avaient discuté avec eux des problè-
mes actuels religieux et particulièrement de
la « consécration de la jeunes se » . Lors des
débats, on a prétendu qu 'il s'était opposé au
gouvernement d'une manière « fasciste » , en
n 'étant pas pour les cérémonies antireligieu-
ses de ces « consécrations de la jeunesse » .

Sommet du Grand-Pont — Tél. 2 10 26

TRIENE
Pommade vulnéraire à la Vitamine « F » (Cale, li-
noleinic.) pour le fraitemenf spécifique des plaies
el eczémas. '
Ecorchures

Gerçures
Brûlures

Ulcères
Eczémas i

A l'unanimité de la Chambre

la France ratifie le traité d'Etat
autrichien

A l'unanimité des 613 votants, l'Assemblée
nationale a ratifié ce matin, après un bref
débat, le traité d'Etat autrichien signé le 15
mai à Vienne entre les quatre Grands.

Intervenant au cours de la discussion, le
ministre des affaires étrangères Antoine Pi-
nay a déclaré notamment : « La création
d'une armée autrichienne forte et le recul
des troupes soviétiques compenseront large-
ment les inconvénients qui pourraient résul-
ter pour l'organisation atlantique de l'éva-
cuation des troupes, occidentales d'Autriche.
Psychologiquement, au surplus, a poursuivi
le ministre, il est très important que l'Au-
triche, jusqu 'ici traitée comme un objet ,
puisse à nouveau jouer , un rôle actif en Eu-
rope. Le risque d'Anschluss qui a lourde-
ment pesé sur la politique autrichienne en-
tre les deux guerres, peut-être considéré
comme aboli ».

« D'une façon générale, dit-il. l'Occident a
tout lieu d'être satisfait des résultats obte-
nus ».

Evoquant les conséquences militaires du
traité, M. Pinay a poursuivi : « Il ne s'agit
pas d'une neutralité imposée ou garantie.
C'est l'Autriche elle-même qui choisit libre-
ment de se tenir à l'écart de toute alliance
militaire. Cela ne l'empêchera pas de sollici-
ter son admission aux Nations Unies et tout
permet de penser qu'elle demandera aussi
d'entrer au Conseil de l'Europe. Enfin, l'Au-
triche neutre ne sera pas désarmée ».

Le gouvernement français aidera l'Autri-
che à ranimer son économie et souhaite que
les échanges commerciaux franco-autrichiens

UNE FEMME EBOUILLANTEE
ZURICH, 12 juillet. (Ag.) — Vend.redi matin,

Mme Anna Fischer, âgée de 80 ans, habitant Zu-
rich 9, a été ébouillantée dans sa baignoire. Elle
a été transportée à f hôpital où elle a succombé.

Vraiment trop de sang sur la route de Fully

LE PRESIDENT EISENHOWER
ET LA CONFERENCE DE GENEVE

WASHINGTON, 12 juillet. (Reuter.) — Le pré-
sident Eisenhower a parlé de la Conférence de
Genève devant 26 parlementaires démocrates et
républicains éminents, en présence de MM. Dul-
les, secrétaire «d'Etat et Nixon, vice-président des
Etats-Unis. '**¦ '

M. Murray Snyder, porte-parole de la Maison
Blanche, a donné à l'issue de cette réunion, des
renseignements à la presse sur l'exposé présiden-
tiel. Le président a promis a ses auditeurs «de les
tenir au courant des pourparlers de Genève et
de leur présenter un bilan des travaux des
quatre grands. 1 "

Une aufo blesse mortellement une maman
(Inf. spec.) — Hier, la route sanglante de

Fully a été, une nouvelle fois, le théâtre
d'un accident d'autant plus tragique que la'
victime est une maman qui a trimé toute sa
vie avec son mari pour élever dignement une
belle famille de six enfants.

Madame Elisa Granges,? âgée de G0 ans,
épouse d'Abel, était montée dans le car pos-
tal qui passe vers midi à Châtaignier (où el-
le habitait) afin de gagner plus rapidement
le Grand Blette (domaine situé sur la rive
droite du canal, vers Saillon, non loin de ce-
lui de la Sarvaz) pour y porter le dîner à
son époux et aux membres de sa famille qui
travaillaient là.

Le car s'étant arrêté à la hauteur de ce
domaine, elle descendit du côté des vergers.

Le véhicule se remit en marche. Celui-ci
ayant passé devant elle, Mme Granges, par-
tant derrière lui , voulut alors traverser la
chaussée pour gagner le pont qui franchit le
canal.

Malheureusement, venant en sens inverse
du car, une voiture vaudoise conduite par Voirol. Elle habite le Jura. La deuxième, A L

UN DES NOMBREUX ACCIDENTS DE LA ROUTE DE FULLY

Dans le bain...
Nous avons narré, dans le « Nouvelliste » de vendredi dernier, le spectaculaire acci-

dent ayant eu pour actrices malheureuses une voiture valaisanne et une anglaise.
Notre photo montre, au premier plan, celle de Mme Paul Gay, de Charrat, prenant

un sérieux bain dans le canal, au second plan , près du pont de Vers-TEglise, celle del'Anglais John Muller que l'on s'apprête à r étirer de l'eau. On voit aussi que les specta-teurs ne manquent pas.

se développent. Il insiste également sur l'ac-
croissement de l'influence culturelle françai-
se en Autriche, a ajouté M. Pinay. Un insti-
tut et un lycée français ont été créés à Vien-
ne. D'autres œuvres doivent suivre ».

Evoquant en conclusion les perspective de
détente entre l'ouest et l'est, le ministre fran-
çais des1 affaires étrangères a dit : « Une con-
férence importante doit avoir lieu dans quel-
ques jours à Genève. Le gouvernement fran-
çais s'y rendra avec le souci d'y négocier
une paix véritable qui assure la liberté entre
les nations et le respect entre les honïmes ».

Auparavant, l'assemblée avait entendu M.
Félix Gouin, rapporteur de la commission
des affaires étrangères.

L'orateur s'était félicité que la France
« n'ait aucune responsabilité dans le retard
mis par les alliés à signer le traité avec l'Au-
triche. Il est paradoxal, avait-il ajouté, qu'a-
lors que des pays ex-ennemis, comme la Bul-
garie ou la Roumanie, aient vu leur sort très
rapidement réglé, la malheureuse et glorieu-
se Autriche ait dû attendre 12 ans pour re-
trouver enfin l'indépendance ». M. Gouin
avait demandé en conclusion à l'assemblée
de voter la ratification à l'unanimité.

Le débat a pris fin sur une intervention du
député communiste Kregel Valrimont. Le
traité « avec l'Autriche, a-t-il dit notamment,
est un bon traité.. Il donne raison à ceux qui
ont toujours lutté pour substituer une poli-
tique de négociation à une politique de for-
ce. A quelques jours de la conférence de Ge-
nève, la ratification du traité autrichien sera
particulièrement bienvenue ».

Le sénateur Alexandre Smith a déclare qu il
s'attend «à ce que la Conférence de Genève de-
vienne le «siège d'une bataille de propagande en-
tre l'Occident et le «m onde eomimuniste. Poux au-
tant qu 'il sache, une vingtaine de problèmes se-
ront soulevés à «Genève. Il a dit qu'il ne croyait
pas que «les «Etats-Unis prennent des engage-
ments quelconque, surtout en ce qui concerne
l'Asie.

La vague de chaleur
DIX-HUIT VICTIMES

LONDRES, 12 juillet . (Reuter.) — -La chaleur
continue de gagner «l'Europe. On a enregistré 27
degrés mardi à Londres. «C'est la plus forte cha-
leur depuis se«pt embre 1954. La neige a rapide-
ment fondu sur les «hauteurs norvégiennes, ce
qui a eu pour effet de provoquer une crue des
cours d'eau 'et des inondations. 15 perso«nnes se
sont noyées en Norvège pendant le weekend. Au
Danemark, trois personnes ont succombé à l'inso-
lation.

M. Hermann Jeanrenaud, depuis peu chef
commercial à Sion, surgit à ce moment. Dès
qu 'il vit Mine Granges, d'abord cachée par le
car, M. Jeanrenaud tenta de bloquer sa ma-
chine. Un freinage complet sur 17 mètres ne
lui permit toutefois pas d'éviter le drame.
Heurtée par derrière, la malheureuse fem-
me fut jetée à terre tandis que s'immobilisait
enfin la voiture.

On lui porta immédiatement secours. Am-
bulance, médecin et gendarme furent rapide-
ment sur place.

Conduite d'urgence à l'Hôpital de Marti-
gny, aucun soin ne réussissait cependant à la
sauver.

Vers 15 heures, cette belle âme s'en allait
vers Dieu.

Mme Elisa Granges avait succombé à de
graves lésions internes.

La consternation règne à Châtaignier et
dans toute la région.

M. Abel Granges et ses grands enfants sont
au désespoir.

L'aînée de la famille, Hortense, est mariée

A travers le pays
0 La police de sûreté a identifié deux jeu-

nes gens de Berne qui avait dérobé au prj.
judice de commerçants, à l'étalage, 3 mot
tants ascendant à 1600 francs. Une partie dt
la somme fut retrouvée. Les coupables serom
traduits devant les autorités judiciaire s __
Berne.

Violents orages
en France

DEGATS CONSIDERABLES
3 morts

PARIS, 12 juillet. — (Ag AFP) — Ltt
orages d'une extrême violence qui se sonl
abattus, lundi , sur la France, ont causé da
dégâts considérables dans la province et U
banlieue parisienne. Des inondations, des _.
cendies, des destructions de récoltes sont «ai.
gnalées sur toute l'étendue du territoire, lt
bilan des victimes s'établit à trois morts tl
quatre blessés dont un grièvement.

La foudre est tombée sur de nombreux im-
meubles de la capitale , déterminant des com.
mencements d'incendie qui ont été rapide-
ment maîtrisés. Dans plusieurs communes dt
banlieue, des trombes d'eau, des affaisse,
ments de terrain et la rupture de canalisa
tions électriques ont causé de graves pertnr.
bâtions dans le trafic ferroviaire et routier,
Plus de huit cents appels ont été lancés au
pompiers de tous les arrondissements de Pa-
ris et de la Banlieue. A Nanterre, à l'ouest
de Paris, un autobus s'est à demi enlisé, k
chaussée s'étant affaissée sur une longueu
de 10 mètres.

L'orage a tué deux cultivateurs de la ré
gion d'Angers, qui travaillaient dans leuit
champs. Un troisième cultivateur a été fou-
droyé dans la région de Niort , au momenl
où il mettait sa faulx sur son épaule.

DEUX FERMES INCENDIEES
EN SAVOIE

Deux fermes de la région savoyarde ont
été incendiées par la foudre. L'orage a éga-
lement sévi dans le Dijonais, provoquant plu-
sieurs incendies et détruisant des récolte]
dans la région de Bordeaux où les vignoble)
de l'entre-deux mers ont été éprouvés, el
dans la région de Saint-Etienne. Plusieuii
quartiers de La Rochelle, sur la côte atlan-
tique, ont été inondés. Les communications
téléphoniques avec le Limousin, dans le «cen-
tre de la France, ont été interrompues pen-
dant plusieurs heures.

Dans l'ouest, à Laval, où se situait la liniiti
de la zone orageuse, la partie sud de la vilit
a été noyée sous une trombe d'eau alors qui
la partie nord ne recevait pas une goutte dt
pluie.

mariée Veuthey, vit a Evionnaz. Camille!
Agnès, Denis et la petite Monique habitaient
avec leurs parents. Denis était parti lundi i
l'école de recrues.

Nous compatissons à leur immense chagrin
et leur présentons nos condoléances attris-
tées.

. . .

Mais il faut que nous reparlions de la rou-
te de Fully.

La population de cette région NE PEUT
PLUS TOLERER LA SITUATION ACTUEL
LE.

L'extraordinaire circulation de plein étt
sur cette route terriblement droite mais dan-
gereusement étroite DOIT ETRE SEVERE-
MENT REGLEMENTEE (limitation de vîtes
se à 50 kmh sous la surveillance constan-
te de la gendarmerie).

A notre avis, il serait cependant plus sim-
ple et bien préférable de RETABLIR IMME-
DIATEMENT LA CIRCULATION (au ralen
ti également) SUR LA ROUTE CANTONALE
ENTRE CHARRAT ET SAXON, d'autant
plus que les travaux de réfection sont, main-
tenant, passablement avancés.

On n'a pas le droit d'attendre encore ul
nouvel accident mortel avant DE FAIRE
QUELQUE CHOSE.

En pleine opération 4e sauvetage
La voiture anglaise est hissée en arrière pat
la grue tractée (dont on n'aperçoit que le
bras presque horizontal , à l'extrême gauche
du cliché) de la carrosserie Genmano. Com-
me on peut le constater, la « baigneuse »

est hors d'usage...
Photos A. L„ Nouvelliste




