
Asiatiques en voyage
Ce n est pas tant comme premier minis-

tre du gC'Uvei .nj merat de l'Union Indienne,
m::j citerne phV.cisqphe pacificateur, con-
cilJ tsuc-cnaûi'ate'.ir , q*us le Pandit - Nehru
vient d1aooom.p,.ir, à la veille de la Confé-
rer .-3 de Genèvo, un long et difficile péri-
ple politique. Car ce n'est pas afin de res-
serrer des liens déjà excellents, entre l*a
Nouveille-'Dehli et les capitales dans les-
quelles iil a séjourné, qu'il a pris le bâton du
pèilerin. Dans une . interview, il a nettement
mis ^accent sur l'aspect pacifique de ses
démarches. A tort ou à raison (car il est de
nombreux politiciens des deux hémisphères
qu'agacent ces démarches d'un homme dont
le pays n'a rien à voir dans les différends
qui déchirent l'humanité),, iil estime qu'en
ferven t disciple de Gandhi, c'est un impé-
rieux devoir pour lui , grâce à la position im-
portante qu'il occupe, de rechercher un ter-
rain d'entente entre des deux idéologies qui
se partagent le monde. Tâche iri-grate s'il
en est, oar iil est suspecté, par les deux .par-
ties, d'appartenir au clan adverse et d'en
faire de jeu.

Mais le Pandit Nehru ne s'est pas laissé
rebuter par ceux qui le critiqUërit. Il ne
dépend que de sa conscience.

C'est au début de juin qu 'il s'est mis en
route, 'fond as que son fidèle collaborateur
M. Krishna Menon avait passé avant lui
dans la plupart des capitales qu 'il allait vi-
siter, lui ouvrant la voie, en situant bien le
sens de la démarche de son chef. Cella a

Nous ruions relevé , dans le dernier numéro de la
« Revue technique suisse du génie rural », un re-
marquable  exposé de M.  E. Joris. Nous avons pen-
sé qu 'il présentait un très grand intérêt pour
beaucoup de nos lecteurs et c'est pourquoi nous
le reproduisons ci-dessous. (Réd.)

Lc sort dc nos populations de montagne
préoccupe actuellement tant de nos pouvoirs
publics que dc nombreuses organisations et
groupements divers ont été constitués pour
les aider.

On est unanime à reconnaître que tout doit
étire mis cn couvre afin dc maintenir les ef-
fectifs les plus nombreux possible dans ces
régions. Les familles montagnardes doivent
être maintenues chez elles dans les conditions
les plus favorables à leur épanouissement. Il
est aussi de première importance qu 'elles as-
surent la continuité de la population de nos
villes et que nos usines bénéficient d' un ap-
port déléments humains de valeur. Or, il
fau t  convenir , que si nous voulons compter
sur cette perspective à l' avenir encore, il
est indispensable dc se préoccuper de plus en
plus des problèmes économiques et de se pen-
cher avec bienveillance sur les soucis maté-
riels de nos populations de montagne, tant
il est vrai qu 'un minimum de bien-être est
indispensable à la pratique de la vertu.

Parmi les problèmes susceptibles d'amélio-
rer cette s i tuat ion économique , je citerai en
premier lieu ceux qui ont pour résultat im-
médiat d'augmenter directement le revenu fa
raillai, soit l' amélioration des conditions de
propriété , los romaniements et dévestitures.
les constructions de routes , les assainisse-
ments et pour le Valais l 'irrigation.

Cos réal i sations sont importantes car , tout
en permettant  l' augmentat ion du revenu fa-
mi ' i a l ,  elles résolvent d'elles-morne par voie
de conséquence, d'autres problèmes tels que
l'nmr io ra t io r .  dos ogements. urbanisme et par
là rrcVne hysiène. construction de maisons
d' oole. format ion professionnelle, etc.

A lV-'m i de cette thèse, je puis citer en
exemple ce qui s'est produit dans le village
de Prassrrny de la commune d'Orsières.

Ce village fut à l'avant-garde dans le do-
maine de la culture de la fraise, culture fa-
miliale par excellence, introduite dès 1932
déjà. En moins de 10 ans. le revenu de cette

par Me M.-W. Sues

commencé à Prague, puis à Varsovie, à
Moscou, où l'Indien séjourna longuement !
suivirent Belgrade, Rome, le Vatican, Vien-
ne, Londres (où M. Eden et Mac Miïlan lui
prêtèrent la plus girande attention) et Le
Caire, avant de se rembarquer .pour sa ca-
pitale.

Visiblement il a communiqué aux Anglais
l'état d'esprit actuel des Russes et de '.leurs
sateillites. L'opinion exacte qu'ill est allié
chercher à Prague et à Varsovie, est aussi
importante, pour les négociations qui vont
s'engager à Genève, que celle qui domine
au Kremlin. De pilus, M ne faut pas oublier
qu'ill s'était rendu précédemment à Pékin.
Comme il n'ea *pa*s poussé, cette fois, jusqu'à
Washington ; c'est M. Krishna Menon qui
s'est chargé d'assurer la liaison avec la
Maison-Blanche. Les Aimérioains, parce
qu'il ne s'est *pa s rallié, purement et simple-
ment, à leurs thèses, .ne le regardent pas
d'un bon ceâl. C'est pourquoi il s'est adressé à
eux par personne interposée. Un philosophe
sait qu'il ne convient pas de forcer une po-
sition. La Conférence de Genève dira si son
périple et ses interventions préparatoires fu-
rent utiles ou inutiles.

Les Anglais sont partages a son égard.
Ils lui sont reconnaissants d'avoir conservé
des . liens solides entre le Gomftionwtealthi et
la République Indienne, mais ils redoutent
sa mentalité d/Asiatique et sa volonté bien
arrêtée, d'arriver à tout prix, à un accord
entre l'Est et l'Ouest, qui introniserait la

Problèmes que pose l'irrigation par aspersion
pour les

brave population en fut  augmente de 100 %.
Aujourd'hui, ce village est le plus coquet de
la commune. La presque totalité de ses bâti-
ments ont été restaurés par les seuls moyens
de ses habitants, d'importants travaux d'amé-
nagement intérieur du village ont été réa-
lisés également avec l'appui des pouvoirs pu-
blics, notamment' le bâtiment d'école.

Il faut spécifier cependant en particulier
que la culture de la fra ise fut  une réussite,
parce que la condition indispensable à ce ré-
sulta t , de l'eau en suffisance, était à la dis-
position des agriculteurs.

D'autres villages de la commune d'Orsières
attendent d'être en mesure de suivre cet
exemple. Ils ne pourront le faire que lorsque
la culture de la fraise aura été étendue. At-
tendu que ces villages n'ont pas la chance de
posséder ces précieuses sources d'eau à proxi-
mité, le problème de l'irrigation occasionne
pour eux d'importants sacrifices financiers et
ne sera résolu qu 'avec l'aide des pouvoirs
publics.

Malheureusement, ce problème se pose avec
acuité pour de très nombreuses communes dc
montagne.

Vu sa répercussion sur les plans écono-
mique , démographique, et social , il est ur-
gent de s'en préoccuper.

L irrigation pose encore, comime toute amé-
lioration , de nombreux problèmes d'ordre fi-
nancier , technique et psychologique.

Financier. — A cause du coût souvent
eleve de tel projet d'irrigation on se trouve
parfois devant la pénible obligation de devoir
y renoncer. Toutefois, dans les régions où les
intéressés ont le courage d'entreprendre de
semblables initiatives, des propriétaires as-*
sument personnellement la part la plus im-
portante des frais, actuellement environ le
50 n'„. le solde étant couvert par des subven-
tions tant cantonales que fédérales. Dans cer-
tains cas. ces travaux d'irrigation sont entre-
pris par des consortages légalement consti-

ooexistence pacifique. Un Oriental n*a pas la
même édhedile des valeurs humaines qu'un
Occidental et, dans certains milieux (londo-
niens ont lui reproche de faire trop grand
cas du réveil du peuple chinois et de da
puissance soviétique. Cependant, te Pandit
Nehru a été élevé en Grande-Bretagne ; il
connaît, comprend, admire le génie de la
civilisation chrétienne et il a prouvé par
des faits — comme celui cité plus haut —
qu'il tient à garder un étroit contact entre
l'Inde et la puissance qui l'a tenue sur les
fonts baptismaux de son évolution économi-
que et sociale, il'Angleterre.

On a reçu M. Nehru avec autant plus
d'eimpres*sement que, derrière lui, vient une
autre grande figure du continent jaune, mais
infiniment plus énigmatique et dure, celle
de Hoo-Chi-Minh. Le chef du Vietiminh s'est
également mis en branlle. Sa (première esca-
le fut Pékin. Il y séjournera longuement. Si
le Viatminh entend vivre, se développer ,
prospérer et peut-être, grâce aux artifices
du prochain plébiscite, staugmenter du Viet-
nam, il lui faut p>ouvoir compter sur le con-
cours inconditionnel de la République Po-
pulaire de Chine, la seule qui soit en mesu-
re de , 'lui fournir immédiatement tout ce
dont M a besoin. Le départ des Français
du point de vue de la technique moderne,
est un coup- très rude pour des villes et
des ports, naguère prospères par 'leur com-
merce international, comme Hanoï. Il faut
remplacer tout ce qui est parti. H faut to-
talement modifier l'économie de ces régions

régions de montagne
Par E. Joris, Orsières

c

tués. Quelquefois, ce sont les communes qui
se substituent aux consortages, ailleurs enco-
re on adopte une solution mixité. En général,
les communes interviennent financièrement
selon leur moyen ou l'intérêt qu'elles vouent
à ces problèmes.

La question financière est souvent cause de
graves soucis pour les particuliers. Il faut
louer ici l'esprit de solidarité . de certains con-
sortages qui ont entrepris le financement
complet des travaux par le recours à l'em-
prunt collectif à taux plus avantageux.

Les intéressés deviennent ainsi débiteurs
du consortage jusqu'à complet paiement de
leur dû qu 'ils pourront rembourser en plu-
sieurs annuités.

Les problèmes techniques sont divers et
demandent souvent l'intervention des meil-
leurs spécialistes pour leur réalisation.

Le ravitaillement en eau des terrains a ir-
riguer pose des problèmes différents suivant
les quantités d'eau disponibles et nécessaires
comme aussi suivant la topographie du ter-
rain , la distance , la qualité de l'eau , certains
droits de propriété relatifs aux sources d' ap-
provisionnement. Ces problèmes exigent soit
la construction de bassins d'accumulation, de
siphons, de conduites importantes, de désa-
bleurs, etc.

D'autre part , l'irrigation de nos régions de
montagne peut se faire :

1) par ruissellement, ce qui sera le cas
pour les terrains occupés par la prairie per-
manente et peu en pente :

2)par aspersion , cette dernière manière
étant la meilleure. Elle permet , en particu-
lier, l'irrigation rationnelle des terres ou-
vertes, fraiseries, cultures spéciales telles que
framboises, petits fruits, blé, pommes de ter-
re, prairies artificielles. Dans bien des cas,
cette solution est la seule possible, l'ensemble
des terrains se situant sur plan incliné.

On dispose actuellement de toute une gam-
me de jets d'arrosage , notamment des arrose-

et cela ne peut se faire qu'avec l'appui du
plus puissant et du plus proche voisin.

Quand un pion détaillé fut arrêté entre
M. Chou-en-Lai et Hoo-Chi-Minh, quand ce
dernier fut certain de l'avenir commercial et
industriel du petit Etat qu'il dirige, alors il
put mettre le oap sur l'URSS. 11 est symp-
tomatique que le maître du Vietmihh y oit
parvenu avant que les Russes prennent l'a-
vion pour Genève. Dans notre ville, ils y
rencontreront les Français. On prête à M.
Edgar Faure l'intention de tenir un rôle
en vue à la Conférence. Les Russe en l'ë-
xamiïnant, pourront lui parler des problè-
mes d'Indochine, du plébiscite. 11 est amu-
sant qu'en débarquant à l'aérodrome de
Moscou, Hoo-jChi-Miinh ait immédiatement
fait état des relations franco-vietminhiennes.
L'amorce est un peu grosse, mais elle est
bien dans le caractère de la « revue géné-
rale de la situation mondiale », par laquel-
le va s'ouvrir la Conférence lémanique. Cel-
le là peut prêter à toutes les diversions, à
tous les compromis. On sait avec quelle ha-
bileté les Russes ont souvent joué par la
bande, ou tenté de jouer par la bande, dans
des conversations similaires.

Un troisième Asiatique se serait égale-
ment mis en branlle, si d'imprévus problè-
mes intérieurs ne l'avaient pas brusquement
retenu dans sa capitale Diakarta. M.. Sas-
troamid'jojo , premier ministre de l'Union
indonésienne, s'était déjà fendu à Pékin, au
lendemain de la Conférence de Bandoeng. Il
alliait entreprendre un nouveau périple et
mette le oap sur Moscou, lorsqu'il a été obli-
gé de différer son voyage, l'armée lui don-
nant de graves soucis. Mais il conserve le
pouvoir, ce n'est que partie remise. Il est
vrai que l'Indonésie à acquis sa totale indé-
pendance et que plus personne ne la lui
conteste !

a-fond adaptes et appropries aux quantités
d'eau disponibles et aux surfaces à arroser.
Le mouvement rotatif de ces j ets favorise
l'absorption rationnelle des eaux sans préju-
dice poux les parties bosselées du terrain ,
d'où économie importante d'eau par rapport
à l'irrigation par ruissellement. Dans ce der-
nier cas, le terrain ne peut absorber toute la
quantité d'eau et un pourcentage plus ou
moins appréciable se trouve perdu.

Je ne parlerai pas ici des questions de
technique pure concernant la construction
d'une conduite sous pression , des sections de
ces conduites en fonction des quantités d'eau
disponibles comme de la pente des terrains
parcourus par elles et en rapport également
avec les surfaces à desservir, ni de la ques-
tion du choix des matériaux dépendant de la
nature des terrains, des pressions auxquelles
ils sont soumis, de leur qualité, de leur pro-
venance. J'ouvre une parenthèse pour ce der-
nier considérant en faisant appel à la solida-
rité paysanne à l'égard de fournisseurs et fa-
bricants suisses qui peuvent, à leur tour , en-
courager l'écoulement de la production agri-
cole indigène.

Lorsque l'on envisage l'irrigation par es-
persion , plusieur éléments importants doi-
vent retenir l'attention. En effet, nous ne de-
vons pas perdre de vue qu 'une des réalisa-
tions les plus nécessaires à côté de l'irriga-
tion c'est l'amélioration des conditions de
propriété. Etant donné que l'irrigation sera
le plus souvent réalisée en premier lieu , lors
de la répartition des conduites de distribu-
tion secondaires, il sera indispensable de ne
pas oublier ce facteur . Aussi , faudra-t-il te-
nir  compte avant tout de la topographie des
lieux , et non de la division extrême par le
morcellement. Il est indispensable d'encoura-
ger les particuliers à se grouper de façon
à constituer autant de petits lots pour cha-
que prise d'eau. Ces lots auront si possible
une surface d'environ 3000 m2 et plus, per-



mettant la pose pour chacun, d'une prise d'un
calibre qui assurera un je t de 5 lt/sec par
exemple. Avec un tel jet, les besoins en eau
de cette surface étant de 6 cm. par arrosage,
soit 3000 x 0,06 — 180 m3, cet arrosage
pourra s'effectuer en 10 h. n est évident que
ce problème se réglera de lui-même si le
principe de l'arrosage en commun est accep-
té par les intéressés. Comme ce ne sera sou-
vent pas le cas, il importe de mettre tout en
œuvre pour réaliser la formule indiquée ci-
dessus et de bien faire comprendre aux agri-
culteurs qu'il y va de leur intérêt immédiat,
car il en résulte :

a) Economie de temps, cette formule per-
mettant un arrosage rapide tout en limitant
las déplacements de l'arrose-à-fond.

) Economie de matériel, l'installation d'u-
ne conduite d'eau pour toute parcelle particu-
lière de petite dimension devenant superflue.

c) La répartition et le tour d'eau grande-
ment facilités. Les 2, 4 ou 6 propriétaires s'é-
tant groupés pour constituer un lot acceptent
d'eux-lmêirnes de se soumettre à une certaine
discipline, puisqu'ils se voient obligés d'utili-
ser les installations à tour de rôle et ne dis-
posent que d'une prise d'eau par lot.

Les besoins en eau des cultures étant diffé-
rents, il y aura lieu dans le cadre du lotisse-
ment d'encourager les particuliers à procéder
dès que possible au groupement des cultures.

3. Problèmes d'ordre psychologique. Il est
souvent difficile de faire admettre par nos
braves paysans de la montagne le principe et
l'idée de réaliser ces améliorations. Ils sont
souvent victimes de leur propre attachement
à la tradition, celle-ci ayant à son revers la
routine. Les épreuves et les difficultés de
tout genre les ayant rendus prudents, ils ont
parfois peur de l'aimpleur de certaines initia-
tives. Le manque de formation professionnel-
le les fait aussi douter du résultat possible.
Souvent, la modicité de leurs moyens finan-
ciers ne leur permet pas, il est vrai , d'envi-
sager de gaieté de cœur les sacrifices indis-
pensables à de telles réalisations. C'est pour-
quoi, il faut de la part de ceux qui entre-
prennent, de semblables initiatives, beaucoup
d'aittadhement à la terre, un ardent désir de
servir et d'être utile à son milieu. Elles se-
ront librement acceptées si la grande majo-
rité des propriétaires peut, sans arrière-pen-
sée, reconnaître le désintéressement et les
compétences de ceux qui ont la responsabi-
lité de mener à chef ces. travaux.

Un projet réussi dans un secteur ou une
région est un stimulant certain.

Panmi les travaux d'amélioration foncière ,
l'irrigation par ordre d'urgence est dans bien
des cas la première initiative à réaliser en
Valais, beaucoup se demandent cependant si,
en donnant la primeur à l'irrigation, on ne
porte pas préjudice, voire un coup mortel,
aux remaniements parcellaires en particulier.

Nous ne pouvons le penser un seul instant.
Au contraire, ' le fait de pouvoir irriguer au-
ra pour conséquence l'augmentation considé-
rable de la production. On rendra possible
la culture intensive, d'où la nécessité de dis-
poser de voies d'accès suffisantes pour une
exploitation normale. La mécanisation, la
chèreté et la rareté de la main-d'œuvre, la
rationalisation des méthodes culturales, au-
tant d'éléments qui militent en faveur de l'ur-
gence de l'amélioration des conditions de
propriété. C'est pourquoi, l'aménagement ra-
tionnel de tout projet d'irrigation par asper-
sion sera conçu en fonction de ce dévelop-
pement que nous souhaitons le plus rapide
possible. Avec l'appui des pouvoirs publics,
l'esprit de solidarité du peuple suisse sera un
apport précieux à cet égard.

Les références que j' avais de ma sœur Ju-
lia m'encourageaient à cailler chez elle. Se-
lon Alexandre, elle n'était pas bonne, mais
exitravagante. dans sa charité. Elle, acceptait
dans .sa maison la fille-mère sans place, le
cousin ede la locataire de la mansarde, le
grand^père de la couturière en chômage...
tous trouvaient chez elle un gîte et une as-
siette de soupe. Refuserait-elle de im'abriter?
On ne sait jamais ; parfois, les 'gens sont
plus généreux avec les inconnus qu 'avec la
famille, pour montrer ce qu 'on peut, et être
bien vu du voisinage, cclmme on s'habille
pour sortir ! D'ailleurs, je n'y resterais pas
longtemps ; il fallait travailler, devenir un
homme. Comment devient-on un homme ?
Cela ne veut pas dire avoir une moiistache
et porter un .chapeau melon, mais gagner sa
vie par un moyen quelconque. Bon ou mau-
vais ? Quel était le bon ? Celui des fonc-
tionnaires comme Don Juan et Don Serafin
qui passaient les heures du bureau à rouler
des cigarettes ? Ou bien celui de mon frère
qui rendait tant de services à son protec-
teur en plus de ses heures de travail ? Où
se trouve la frontière entre la bonne et la
mauvaise façon de gagner l'argent ? Person-
ne ne saurait le dire. Ce dont j'é tais sûr, c'é-
tait de vouloir lutter avec mes propres for-
ces. On a des forces lorsqu'on croit les pos-
séder. Quiconque est convaincu d'en avoir ,
marchera de l'avant par les grandes routes
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Le parti démocrate
chrétien argentin

est fondé
Un nouveau parti, le parti démocrate-

chrétien a été constitué hier en Argentine
à la suite de la fusion de plusieurs petits
groupements de cette tendance. Le comité
d'organisation du nouveau parti a publié
un manifeste exposant sa doctrine et pre-
nant position à l'égard de la situation ac-
tuelle en Argentine.

es manifestations en faveur
de ia liberté scolaire,

en Belgique
On évalue à plus de 250.000, le nombre des par-

ticipants à la manifestation organisée dimanche
10 juill et, à Bruxelles par le Comité pour la dé-
fense des libertés démocratiques. Ce chiffre ne
semble pas exagéré .pour qui . sait que, outre les
moyens de transport ordinaires de tout genre,
92 trains spéciaux et plus de 800 autocars ame-
nèrent des manifestants. D'autre part, après que
les participants de cinq des neuf provinces eu-
rent défilé Place de la Bourse, devant les chefs
du Comité pour la défense des libertés démocra-
tiques sur toute la largeur des grands boulevards
du centre de la ville, le cortège qui durait depuis
14 h. 30, dut être interrompu à 17 h. 15, l'heure
annoncée pour le .meeting final étant à ce mo-
ment largement dépassée.

Apres le meeting, le cortège reprit et les dizai-
nes de .milliers de participants des quatre autres
provinces purent défiler à leur tour, ce qui pro-
longea la .manifestation bien au-delà de l'heure
prévue.

Au cours du meeting, le président du Parti So-
cial Chrétien a annoncé, aux acclamations de la
foule, que les mots d'ordre pour la campagne
d'opposition au Goiivemement sont .maintenus.
Ces mots d'ordre, a-t-il rappelé, sont * les sui-
vants :
O Grève de l'épargne scolaire et abstention aux
conférences du corps enseignant ;
© Les conseils communaux se .réuniront pour
voter une motion contre la politique anti-consti-
tutionnelle du Gouvernement ;

Brown Boveri construit une turbine à gaz sur rails pour le Mexique
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' . ' y.'- :¦î î r̂ ^isœ^̂ ss^̂ ^̂ ^^^Riî iiî ^̂ î ^i
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La qualité du travail suisse est reconnue dans le monde entier et la Suisse construit pour le
monde entier des machines qui n'ont pas de pareil , Brown Boveri vient de construire pour le
Mexiqu e une centrale de turbines à gaz sur rails qiui se compose d? un wagon avec le groupe dès
turbines (notre photo) et un second wagon dans lequel sont installés les transformateurs et en-
clancheurs. La centrale fournit 6.200 kW , la puissance des générateurs étant de 7.750 kVA et le
voltage de 6.600 V

ÎAVIER BUENO
Les vaincus héroïques

La Puerta del sol
ROMAN Traduit de l'espagnol p_v Julia Chamozel

du monde, comme ii lance un pied aiprès l'au-
tre sans se demander Garnement ni pourquoi
il peut avancer. C'est si naturel.

Voilà en plus long ce que je voulais dire à
Alexandre dans une lettre. Pendant que j'é-
crivais sur le bord de l'étang, je devais
avoir l'air du futur suicidé, honnête et or-
donné, qui tient à expliquer les raisons de
son acte de désespoir. Avec un sourire, j'es-
sayai de tranquilliser le gardien pour le cas
où il aurait eu un soupçon : non , je ne vou-
lais pas mourir, je voulais vivre ; il pouvait
s'en aller en paix !

Une lettre qui ne .part pas est un coup ra-
té. Il y a à Madrid des échoppes où des en-
fants harassés, en uniforme, attendent de
porter les billets de rendez-vous amoureux,
la lettre du tapeur d'argent ou le prétexte
du mari qui dîne dehors. Pour trente centi-

0 Les mandataires politiques et les dirigeants
des organisations chrétiennes ne participent pas
aux manifestations officielles, lorsqu 'un membre
du Gouvernement est présent ;
0 Tout contact est rompu avec les membres du
Gouvernement ;
9 Opposition croissante des autorités provincia-
les et communales ;
$ Mots d'ordre financiers : a) retirer tout dépôt
de la Caisse générale d'Epargne et de Retraite
(Caisse d'Epargne à la poste), b) retirer tout dé-
pôt jusqu 'à dix francs) au Compte de Chèques
postaux , c) faire échouer par tous les moyens les
emprunts, tant ceux de l'Etat que ceux des éta-
blissements paraétatiques.

Echos du monde
H Le vapeur ' « Geologist » , ayant son port d' at-

tache à Liverpool , est entré en collision au larg e
de la côte nord-ouest de l ' î le de la Trinité mer-
credi matin, avec , un .autre navire britannique , le
« Sunprince » et a coulé. Les 14 hommes de son
équipage sont portés disparus.

H Un avion militaire de transport s'est écrasé
en flammes mercredi à quelque 30 km. au nord de
Merced , localité située à environ 160 km. au sud
de San-Francisco. Les douze hommes de l'équipage
auraient péri. La première nouvelle émane d'un
éleveur de bétail de la région où s'est produite la
catastrophe et lequel a téléphoné au shérif de
Merced.

U Un chauffeur de camion , le nommé Kenneth
Kuzner , âge de 30 ans, qui se trouvait dans un ca-
baret à Flint (Michigan), tira , sans raisons appa-
rentes , plusieurs coups de feu contre quatre
clients de l'établissement , deux femmes et deux
hommes. Les deux femmes et un homme furent
tués sur le coup quant au deuxième homme, il a
été gravement blessé : sa vie est en danger. Lors-
que Kuzner fut arrêté par la police , il avoua aus-
sitôt , déclarant qu 'il n'avait pu supporter les rires
des deux couples qui l'avaient tourné en ridicule.

B Un tribunal du district de Séoul a condamné
à des peines de 2 à 15 ans de prison quatre Co-
réens pour tentative d'assassinat contre la person-
ne du présiden t Syngman Rhee et pour des actes
tendant à renverser le gouvernement par la force.

3 Un camion des troupes d'occupation soviéti-
ques chargé de munitions a fait explosion à Furth ,

mes, on peut faire parvenir des mots doux,
des plaintes, des félicitations, des flatteries,
des menaces, des mensonges, des injures
anonymes, tout ce qu'on voudra. Moi , je n'a-
vais pas les six sous.

Sur ma nouvelle route, je retrouvai les ja-
lons de la vieille : le banc où j e parlais avec
le chien du boucher, l'ancienne bâtisse où se
donnait le cours d'algèbre, la gare par où
j'étais entré dans la ville. Un train venait
d'arriver et les voyageurs sortaient chargés
de leurs bagages et de leurs soucis. Des ga-
mins en haillons se lançaient à la poursuite
des voitures de louage pour les suivre et
monter les valises dans les appartements. Un
petit boiteaux ne pouvait pas courir : il vou-
lut porter ma lettre avec l'espoir de gagner
un peseta.

Un soldat me conduisit jusqu'au logement

en Basse-Autriche. Selon les premiers rapports ,
p lusieurs personnes ont été tuées et de nombreu-
ses autres grièvement blessées.

On annonçait plus tard officiellement que deux
soldats russes et deux personnes civiles autri-
chiennes avaient été tués par l'explosion et que
plusieurs maisons avaient été sérieusement endom-
magées.

¦ Six cents détenus se sont mutinés  pendant
deux heures , mardi soir , dans un prison do Prince
Albert (Canada). Ils ont incendié de nombreux lo-
caux cl se sont emparés de U gardions comme
otages. Les autres gardiens ont réussi à libérer
leurs collègues au moyen de gaz lacrymogènes.
Quel ques coups de feu ont été tirés : un prisonnier
et un gardien ont été blessés. Le feu a pu être
circonscrit après quatre heures et demie d' efforts.
Les milieux officiels n 'ont pas révélé les causes de
cette mutinerie.

| Un grand incendie qui a causé plus de 4 mil-
lions de marks de dégâts , s'est déclaré dans le port
de Mannheim aux premières heures de la matinée
7000 tonnes de céréales panifiables ont été dé-
truites. Le sinistre a été provoqué par un court-
circuit dans un silo à blé. Il a fa l lu  5 heures aux
pompiers de la ville et du port pour se rendre maî-
tres de l'incendie. 11 n 'y a pas de victimes.

Le recrutement sacerdotal
aux Pays-Bas

Une enquête menée depuis dix ans , a donné
les résultats suivants, quant au recrutement sa-
cerdotal Le nombre' des religieux ordonnés prê-
tres est triple des prêtres séculiers. C'est pour-
quoi les Pays-Bas prennent une si grande part
aux Missions. On craint que dans une dizaine
d'années, on se trouve en Hollande, en face d'une
pénurie de prêtres, non pas parce que le nombre
des vocations diminue, mais parce qu 'il n'aug-
mente .pas en proportion de la population. Pour
que ia proportion soit maintenue, il faudrait 30
ordinations sacerdotales de plus par année, pour
le clergé séculier, .

La statistique indique encore que le 7 % des
séminaristes sont enfants de familles riches, le
45,7 % des Classes moyennes, le 22 % de familles
paysannes, et le 25,3 % proviennent de milieux
ouvriers. Comme les milieux ouvriers forment le
44 % de la population, le nombre des vocations
provenant de ces milieux est trop restreint. D'au-
tre part, la statistique indique que le nombre des
vocations a augmenté dans les milieux de la
Diaspora hollandaise. Enfin, ie 70 % des voca-
tions proviennent de familles comptant plus de
6 enifants, et le 17 % , de familles de plus de dix
enfants.

Un mannequin assassin
pendu

Ruth Eilis, le mannequin de 28 ans qui
avait assassiné son amant le dimanche de Pâ-
ques, a été pendue mercredi matin à 9 heu^
res, à la prison de Londres-

Le film du Tour de France

LES ARAVIS, LE GALIBIER,
deux grands cols à affronter
Dur parcours qui risque déjà de sélectionner les
meilleurs.

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

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

de ma sœur dans le pavillon des officiers.
N'osant point sonner, j'écoutai des pleurs
d'enfants des roulements de tambour , des
aboiements de chiens, et par-dessus tout ce
vacarme, une voix suppliante de femme :
« Pourrez-vous vous taire ? Jean , Chartes,
Emile, Sophie, taisez-vous, taisez^vous, pour
l'amour du ciel. »

L'ordonnance qui vint ouvrir avec un bé-
bé sur le bras, annonça : « Un jeune homme
demande après vous, Madame. »

— Fais-le entrer, répondit la voix de fem-
me, ou veux-tu que j .'aille moi-même avec
mon sein à l'air ?

Dans la chambre mal éclairée par un quin-
quet, Julia allaitait son dernier-né, entourée
d'autres marmots que mon apparition ren-
dit curieux. Sous la table, dans une corbeil-
le, une chienne avec ses chiots aboyait fu-
rieusement.

— Tue cette bête, tue-la ! cria Julia à
l'ordonnance.

(à «ulvrej

CTou» droits réservé». Librairie Pauot. Lausanne'



Pas de folies dans les prix J
mais le maximum DANS LA QUALITE

Encore un exemple

GILET ATHLETIQUE
pour hommes, en macco blanchi, pur coton, gr. 5 a S

2.- 250
Où

BIEN ENTENDU AUX

*̂ĉ *̂W_ _ĉ ^k. '̂l̂ 'M'K—ĉ k—L 4 -JC lmmW

Marfigny Dimanche 17 juillet _ Parcours :
a. Martigny

CHAMPIONNAT SUISSE 1 &
CYCLISTE AMATEURS l'a*

g Collombey
, _ Monlhey

Dépari : place Centrale, 10 heures S La Rasse

Arrivée : av. du Grand Saint-Bernard, dès 14 h. Martigny

m̂f %mm W  ̂WS L̂t U ^̂ ^2̂3IM V*L̂ J9 CH'T̂ .̂ M fssmLmmJB mmmU Âm. m̂ tW H Pour la kermesse des 30
Ê̂LWsW t̂W*r ¦¦¦ 1 \\\\\W A\V m\WA\\\m\\ ̂A\\mAW I et 31 1er

|B août) la Lyre ,le F.C. et
autorisés du 6 au 23 juillet IH le Ski-Club, demandent

H 3 ou 4 musiciens.

Bi i Faire offres au F.C.
Pendant toute la durée des soldes Wm Evionnaz, Case postale

XW I Evionnaz.
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TOILES CIREES

NAPPAGES PLASTICS AU M.

NAPPES PLASTIC

TOILES CIREES POUR RAYONS

Nappes plastic
dessins assortis

110 140 cm.

sortis 
 ̂

T C
seulement Lw i J

Plastic pour rayons

quadrillé 4
le m. I ¦

BFMi |mft | >̂% gp» fl -mmat/pmct wmm m m 3.000 m2 . vue magni ii-
mW*® SV M m W\̂  M S mmW * AmtmW ¦ ¦ Ĵ "' ""P™ 111» 18- ,A
M 31 TM. 9̂m& M ¦ 0 tfcwcy ¦¦¦¦ SI *̂ R vendre pour cause de

H départ.
WÊ Ecrire sous chiffre PN

- 5fl 37788 L, à Publicitas,

r<Z&2?0M«£ 1 I —
le kg., Fr.

Lard maigre fumé 6.50.-
Lard gras fumé 3.50.-
Saucisses mélan-

gées 3.00.-
Lard à fondre

décuenné 2.50.-
Beau saindoux,

bidons de 5
et 10 kg. 2.20.-
Graisse bœuf

fondue 1.20.-
Boucherie Joseph Col-

liard, Bulle. Tél. (029]
2.72.50-2.71.37.

S I O M

E. CONSTANTIN & FILS - Tél. 2.13.07

Expéditions postales

Nous cherchons une

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

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

. mi

caissière-
vendeusew «/uu«/iaav 

 ̂ vendre

âge minimum 20 ans. WMA4A
Faire offre à Chaussu- Illlf BIP

res Lugon-Favre, Sion. ,,,„. ^r„ ,3 TWN , 250 cm3, siège ar-
_ , , _ || rière, protection conduc-
riat'IOPOlïnO ,eur * complète , avec

complet imperméable,
Nouveau modèle, parfait 800.- fr., ei éventuelle-
état , à vendre à bas .tient casque,
prix. S'adresser à Piqnol

Tél. (027) 2.36.33. Francis, Chippis.

On cherche pour de
suite ou plus tard, gentil-
le

bonne
de ménage expérimen-
tée, catholique de bon-
ne conduite, en famille
suisse alémanique avec
enfanls. Occasion d'ap-
prendre l'allemand.
Emil O. Stutz. Richterswil.

A vendre
Fiat 1400, 1952, moteur
révisé, en parfait état.
Ford Taunus, entière-
ment révisée.
Jeep militaire, entière-
ment révisée.

S'adresser Garage Ar-
lettaz, tél. (026) 6.81.40.

sommelière
sachant la restauration,
débutante exclue.
Hôtel de la Poste, Sierre,
tél. 5.10.03.

boucher
sachant lire et écrire le
français, avec permis de
conduire.
S'adresser Boucherie du
Rawyl, Montana, tel,
5.23.35.

A vendre
machine à coudre Singer
à pied.
Ecrire Mme L. Vaulhez-
Lavaud , Sf - Gingolph,
Suisse.

Simca 8
mécanique et carrosserie
en parfait état.

S'adresser à L. Barman,
Martigny-Bourg.

poiriers
premières pousses, scion,
basse-tige sur cognassier
dans les variétés : Loui-
se-Bonne, Guyot et Wil-
liam, environ 10,000
plants.

Faire offre à la Ferme
Pitteloud et Rey, Devin-
Sierre.

Belle villa
à BEX LES BAINS

Cf. de Vaud de 8 cham-
bres et 2 chambreftes
avec chauffage central,
salle de bains, lavabos

dans les chambres,
grands balcons, véranda
sur terrain arborisé de

SI
aiwuitageux

l Une folle dans les priiTI
1 LOT DE COUVERTURES DE VOYAGE

qualité douillette, divers dessins à carreaux. c ĉ̂ fl cfll

Grand. 125 X 150 cm. I flj _

Maintenant ¦ W 9 W

TRES AVANTAGEUX !
1 LOT DE COUVERTURE DE LAINE

qualité douce, avec bordure rayée brun-blanc

Grand. 140 X 190 cm. I l  II" '

Grand. 170 X 220 
 ̂
¦¦Vl"

N A T U R  E L L EM EN T

A ta

Porte Neuve
Tél. 2 29 51 S I O N  S.A.

(Siège social à Sion)
LE MAGASIN LE PLUS SYMPATHIQUE DU CANTON

Bidons à mie
toutes grandeurs

Delaloye & Jolial - Sion

Avis de tir
Des tirs à balles au pistolet auront lieu dans la ré-

gion de Aproz (ancienne mine dans la gorge au Sud
d'Aproz ef 500 m. à l'Est d'Aproz).
Vendredi 15 juillet 1955, 15 h. à 18 h. (ER art. 228),
Lundi 18 juillet 1955, 15 h. à 18 h. (ER art. 228),
Vendredi 22 juillet 1955, 8 h. 30 à 12 h. 38, 14 h. 15
à 17 h. (ER art. 227).

Le public est avisé qu'il y a danger de circuler è
proximité des emplacements de tir et doit se confor-
mer aux ordres donnés par les sentinelles.

Place d'Armes de Sion, Le Commandant :
Lt Colonel de Week.

On demande pour mi-septembre

employée de maison
aimant les enfants et de foute confiance, ayant des
connaissances de cuire, dans ménage .de commerce
avec deux enfants.

Max Frei, Wengistrasse 15, Soleure. >Tél. (065)
2.20.27.

RAVOIRE $/ Martigny
Dimanche 17 juillet 1955, dès 14 h. 30 au café

Robert Petoud

grand BAL I A VENDRE
organisé par la Jeunesse Conservatrice

« L'Union »

Tombola — Jeux — Vins 1er cl-Jeux — Vins 1er choix

Orchestre Dubuis
Invitation cordiale.

IMPRIMERIE RHODAMIQUI — ST-MAURICB

Artisans sur bois
Demandez-nous une offre ou une visite sans enga-
gement pour cette MACHINE UNIVERSELLE, la plus
avantageuse, la plus stable et la plus pratique.

Permet de raboter et dégauchir (30 ou 40 cm.), de
scier, mortaiser, moulurer et poncer. Dans les petits
locaux, la machine est posée sur une plaque tour-
nante, permettant d'utiliser la place au maximum.
Nombreuses références à disposition.
Reprise de machines plus petites ou usagées. Nous
livrons aussi toutes machines pour le fravail du bois.

R. LASSUEUR S.A., La Mofhe-s-Yverdon. Tél. (024)
3.31.07.

Choux-fleurs
Plantons de classe en variétés authentiques : Roi

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

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

Garage à remettre, urgent

Riviera Vaudoise
Garage en pleine activité à remettre, cause
santé. Atelier de réparations, station service,
exposition agence auto européenne. Superfi-
cie 750 m2. Loyer modéré. Chilfre d'affaire
ann. Fr. 130.000.-. Nécessaire pour traiter Fl,
40.000 comptant.

Offres sous chiffre PH 13733 L, à Publierai,
Lausanne.

part d'immeuble, 2 appartements, magasin
iabac-pa peter ie-journaux.

Offres case postale 3930, Si-Maurice.

FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE »

Rédacteur r»»pon»abl« : André Lulsi«i



NOUVELLE^
Altishausen

Excès de vitesse fatals
Un mort

Un grave accident de la circulation s'est
produit mardi après-midi, après 14 heures,
sur la route droite entre Sigershausen et
Altishausen.

Uune automobile bernoise circulait à gran-
de allure en direction de Weinfelden. Elle
venait de dépasser Sigershausen, lorsqu'une
automobile thurgovienne roulant encore plus
vite la dépassa à son tour. Le conducteur de
cette dernière reprit trop rapidement sa droi-
te et sa voiture effleura le pareboue de la
voiture bernoise. Celle-ci se renversa et finit
sa course dans un fossé. Le conducteur et la
passagère qui l'accompagnait ont été proje-
tés horsi du véhicule, le premier avec la han-
che gauche brisée, la seconde, Mlle ; Agnès
Nadler, 24 ans, sommelière à Lom/mis, habi-
tant Niederuzwil, tuée sur le coup. La voitu-
re thurgovienne n'a pas de mal et son con-
ducteur est indemne.

L'hôtel Walhalla de St-Gall
détruit par le feu

Un incendie a éclaté la nuit de mardi a
mercredi vers 1 heure, à l'Hôtel Walhalla,
à Saint-Gall, pour des raisons qu'on igno-
re encore. Le feu a pris aussitôt de très
grandes proportions et s'est étendu à tout le
bâtiment, dégageant une fumée épaisse.
Les combles et les étages supérieurs ont
été complètement incendiés, tandis que les
étages inférieurs ont fortement souffert
de l'eau. Les pompiers et le corps de sau-
vetage sont parvenus, au moyen d'échel-
les, à porter secours aux hôtes et au per-
sonnel. Toutefois , on déplore la mort
d'un homtme dont le cadavre à été retiré
des décombres. Il s'agit de M. Giovanni
Perna, 53 ans, directeur de banque, domi-
cilié jà Rome. On suppose qu'il se sera
rendu dans la chambre d'à côté pour ré-
veiller son fils et qu'en retournant dans
sa propre chambre, il aura été victime de
la fumée et des flammes.

A part les pompiers permanents de la
ville de Saint-Gall, sept autres corps de
pompiers ont participé aux travaux d'ex-
tinction de l'incendie.

Berne

Un incendiaire condamne
¦Dans la nuit du 8 au 9 août 1954, un in-

cendie avait complètement détruit une fer-
me dans le petit village de Mattstetten, pires
de Fraubrunnen. Il n'avait pas été possible
de découvrir l'auteur de ce sinistre. Ce n'est
que deux mois plue tard qu'un ancien do-
mestique de Mattstetten vint de lui-même
avouer avoir mis le feu à cette ferme. Il ne
put d'ailleurs donner une raison quelconque
à son acte stupide. Durant la journée et la
soirée du dimanche 8 août , il avait passable-
ment bu à Berthoud et ailleurs. Rentrant à
la 'maison , il fut soudain pris de rage, sous
l'empire de l'alcool, et, sans raison, mit le feu
à une meule de foin appartenant à un voisin
de son patron , contre lequel il n'éprouvait
aucune animosité.

Cet homime avait éprouvé autrefois plu-
sieurs déceptions. Il vivait solitaire, souffrait
de n'avoir pas de métier et était affligé d'u-
ne hérédité assez lourde. Il semble que cette
nuit-là, une foule de mauvais sentiments
longtemps contenus aient éclaté.

Une expertise psychiatrique a révélé qu'au
moment de son acte, l'incediaire ne jouissait
pas de toutes ses facultés. La Chambre crimi-
nelle de la Cour suprême du canton de Ber-
ne l'a condamné à 2 ans et demi de réclu-
sion et à 2 ans de privation des droits civi-
ques, tenant ainsi compte de son repentir et
de son état mental.

Fête des Vignerons, Vevey
La Confrérie des Vignerons pense utile de

préciser qu'il est possible à ce jour d'obte-
nir au bureau central de Vevey et de réser-
ver auprès de toutes les agences de voyages,
des bureaux de location en Suisse des billets
pour les 11 représentations et ceci à tous
les prix. Il en est de mêime pour les 3 cortè-
ges et la Fête de nuit.

Transports exceptionnels
pour la Fête fédérale de gymnastique

La Fête fédérale de gymnastique a lieu
en fin de semaine à Zurich, où des milliers
de gymnastes seront transportés par chemin
de fer de jeudi à samedi. Au retour, plus
de 30,000 personnes repartiront de Zurich
à partir du dimanche après-midi.

Comime la saison des voyages et des vacan-
ces bat son plein, les chemins de fer se trou-
veront, samedi et dimanche, en face d'une
grande affluence de voyageurs, de sorte que,
en dépi t de tous leurs efforts, il ne leur se-
ra peut-être pas toujours possible d'assurer
des places assises à tout le monde. Aussi de-
mandent-ils au public de comprendre leurs
difficultés passagères et de suivre les ins-
tructions de leur personnel. D'avance il l'en
remercient. i

t Lucerne

Drame sanglant
de l'ivresse

On apprend mercredi seulement qu'un
drame sanglant s'est déroulé dans la nuit
de samedi à dimanche à la Baselstrasse, à
Lucerne. Un célibataire avait pris congé
d'un couple de ses amis, à la porte de
l'immeuble qu'il habite,' vers quatre heu-
res du matin. Un autre locataire de cet
immeuble habitant le premier étage, ve-
nait également de rentrer à son domicile,
dans un état d'ébriété avancé, et il lui in-
tima l'ordre de s'en aller, et s'arma d'une
hache. Au moment où le célibataire arri-
vait au premier étage, il reçut trois vio-
lent coups de hache à la figure et s'effon-
dra, baignant dans son sang. Le couple
alerta la police qui arrêta l'agresseur et
fit transporter la victime à l'hôpital. Au-
cun différend ne séparait les deux hom-
mes qui, au demeurant, n'avait presque
pas de contact. Il semble que l'abus de l'al-
cool ait été à l'origine de ce drame.

A travers le pays
| Un accident de travail s'est produit à Hem-

menthal , dans le canton de Schaffhoùse. M. Oskar
Leu, agriculteur, 49 ans, est tombé de son tracteur
en fauchant et a été écrasé. Il laisse une femme et
deux enfants.
| La petite Heidi Schibler , 6 ans, est tombée

dans l'art , à Aarau, mardi après-midi et s'est no-
yée. Son corps a été retrouvé.
¦ Ce matin, M. Paul Buntschu , monteur aux

entreprises électriques , âgé de 27 ans, célibataire ,
qui travaillait près de Hauterive, a été atteint mor-
tellement par le courant électrique, alors qu'il était
juché sur un poteau.

B La Cour criminelle du canton d'Argovie
s'est occupée d'un membre du « Schweizerisçhes
Lichtbund », qui s'était livré, dans sa ferme, à. des
actes que la morale réprouve. L'homme s'était en-
tre autres déshabillé complètement devant son en-
fant adoptif de 12 ans. La Cour l'a condamné pour
d'autres délits encore à un mois d'emprisonne-
ment avec sursis.

¦ Dans la nuit de mercredi , une ferme et une
écurie appartenant . à la famille Diethelm ont été
complètement détruites par un incendie. La ferme
était située dans le hameau de Bettnau, entre Sieb-
nen et Schuebelbach , tout le mobilier ainsi que
tous les outils aratoires ont été également là
proie des flammes. Seul le bétail a pu être sauvé,

¦ M. Gotthard Egli , de Lucerne, qui récemment
s'était démis de ses fonctions de conseiller d'Etat
du canton de Lucerne, vient de se démettre de
celles de conseiller aux Etats. Au Conseil des Etats
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Le gala du vendredi au ,e 15 Juillet 1955- à 21 h.
_ Présentation de modèles de Haute Couture
ISCIIIA française par la maisonIdMIlU ROBERT BOSC
QÇ de Lyon
¦ j  - les maillots de bains et ensembles de plage

MOnlrCUX DANIEL FRANCE et OBSESSION
Entrée Fr. 4.- plus taxe Réservation, tél. 6.24.70.

depuis 1935 ,il en avait assume la présidence en
1950-51.
¦ Le tribunal criminel de la Singine a con-

damné un employé de commerce de 21 ans , à 10
mois de prison avec sursis pendant 4 ans. Compta-
ble dans un établissement du district , il commit
des escroqueries et des abus de confiance au pré-
judice de son employeur , pour environ 4000 francs.
Une bonne partie de cette somme a été rembour-
sée.

B Le Grand Conseil tessinois a constaté avec
satisfaction , en examinant le rapport du Départe-
ment cantonal de l'agriculture , que la lutte contre
la tuberculose bovine a pris fin dans le canton et
que tout le cheptel bovin est pratiquement sain. Il
n 'y a donc plus de tuberculose bovine dans le can-
ton.

| Le tribunal de la Singine a condamné un mo-
tocycliste à 250 francs d'amende et à 14 jours de
prison , avec sursis. Le 9 juin dernier , alors qu 'il
circulait près de Wunewil , une collision se pro-
duisit avec une automobile arrivant en sens inver-
se. L'enquête a établi qu 'il était pris de boisson ,
qu 'il circulait à gauche et n'était pas maître de sa
machine. A noter qu 'il avait été blessé au cours
de cet accident.

Un appel des chantiers
de l'abbé Pierre

Pour construire 50 logements d'urgen-
ce, des étudiants de nombreux pays par-
ticipent à Lyon aux « Chantiers Européens
de Travail et de Vie fraternelle » du 15
juillet au 15 septembre (par périodes de
15 jours) . Tout est prévu : logements,
nourriture, de même que des activités
culturelles. (2 à 3 jours par semaine).

Que tous ceux qui veulent mieux que
par des paroles protester contre les injus-
tices dont tant d'hommes sont victimes,
envoient leur adhésion à :

M. G. ROSSET, Comité de Secours d'ur-
gence aux Sans-Logis, 3 rue Dumoulin,
Lyon.

Renseignements complémentaires par
écrit ait Fonds en faveur de l'Abbé Pierre,
10 av. Ernest-Pictet à Genève.

im\UtOÇPAPM£
; ". « Curieux » du 13 juillet Ï955

La poudrière d'Afrique du Nord
Maroc, Algérie, Tunisie. Trois pays d'obé-

dience française... trois pays où la France,
jour après jour , perd un peu plus de eson au-
torité. Trois pays rebelles où l'assassinat, la
guérilla, le boycott parlent clairement le lan-
gage de l'anticolonialisme. Dans « Curieux »
du 13 juillet, Michel Clerc explique le dra-
me de chacun d'eux qui, dans son but su-
prême, se résume en deux mots : indépen-
dance et souveraineté.

1848. La ruée vers l'or. Les caravanes in-
tenminables des chariots des prospecteurs.
Parmi eux, un Suisse, un Fribourgeois dé 20
ans qui a vu dans la grande aventure de l'or
le seul moyen de sauver, sa famille de la mi-
sère. Y parviendr a-t-il ? Un pasisonnant ré-
cit illustré 'd'intéressants documents d'épo-

que, dans la série « Petite histoire des Suis-
ses à l'étranger ».

Divers documents d'actualité, rubriques et
chroniques habituelles confiées aux meilleu-
res signatures romandes, complètent ce nu-
méro de « Curieux » , l'hebdomadaire que
tout Romand doit lire.

La Patrie Suisse
No 29 du 16 juillet

présente un reportage sur les Camps d'assis-
tance, en Suise. - Le plus petit avion du
monde. - Deux f ilms nouveaux. - Il y a cent
ans, le Mont-Rose était vaincu pour la pre-
mière fois. - Une nouvelle inédite. - Les pré-
visions astrologiques. - L'humour. - Les ac-
tualités suisses, étrangères et sportives. -
Feuilletons : « Ecrit sur le ciel » , roman de
C. Airnery et « L'amour et ses précieuses
victimes » , roman de R. Trilby... Bt pour
les enfants un roman « La maison des énig-
mes » , de C. Néranval, ainsi que le début
d'une histoire dessinée « Popol et Virginie
au pays des Lapins » .

La Femme d'aujourd'hui
No 29 du 16 juillet

présente plusieurs reportages en couleur
« La Nouvelle-Zélande, pays de contrastes »;
« Les fleurons de la couronne de Sierre »,
etc. - Lady Clarissa Eden, la plus jeune hô-
tesse du 10 Downing Street. - Une nouvelle
enquête auprès de nos lectrices « Partir en
vacances » . - Une nouvelle inédite. - Les ac-
tualités internationales. - Les prévisions as-
trologiques. - Feuilleton : Le sauvage appri-
voisé » , roman de Concordia Merrel . - Pa-
ges de mode : dans nos pages en couleur,
vous trouverez des modèles de broderies, un
modèle coupé : un tablier pour fillette, les
conseils de la mlaitresse de maison. - Un pul-
lover en coton. - Des suggestions d'objets à
faire avec la planche déoalquable jointe au
numéro. - Travaux de vacances : tapis mcro-
chetés, tissés ou tricotés.

(Monsieur Adrien LOVEY, en Amérique ;
Les enfants de feu Olivier LOVEY-BLON-

DEY, à St-Maurice et à Monthey ;
(Monsieur et Madame Gustave LOVEY-

BLONDEY et leurs enfants, à Orsières ;
Monsieur et Madame LOVEY-ROSSET et

leurs enfants, à Orsières ;
Les enfants de feu Henri LOVEY, en Fran-

ce ;
IMadame Marie LOVEY et ses enfants, à

Vernayaz et Martigny ;
Monsieur Benjamin LOVEY et ses enfants,

à Orsières ;
(Monsieur Calixte LOVEY, à Orsières ;
Monsieur Hermann LOVEY, à Genève ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Léonce LOVEY
de Nicolas

leur cher frère, beau-frère et oncle, surve-
nu à Martigny le 13 juillet 1995, à l'âge de
65 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Orsières le
vendredi 15 juillet 1955 à 9 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Très touchée des nombreuses marques de
sympathie et d'amitié qu 'on lui a témoignées
à l'occasion de son grand deuil, la famille

Emilien MONAY
remercie très sincèrement tous ceux qui , de
près ou de loin , ont compati à sa grande
douleur. Elle adresse un merci spécial au
Clergé, à la Société de chant la Cécilia, de
Troistorrents, au Chœur-Mixte de Morgins,
à la Compagnie AOMC, au groupe des
cantonniers du 6e arrondissement et au grou-
pe des douaniers de Morgins.

Profondément touchés par les nombreuses
marques de sympathie qui leur ont été té-
moignées lors du grand deuil qui les a si
douloureusement frappés et dans l'impossibi-
lité de répondre à chacun, les enfants et
petits-enfants de

Monsieur Alphonse FOURNIER
à Riddes

remercient sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part à leur dure épreuve.

Un merci spécial à ses amis, à la Maison
Vogt et ses employés, à la Société de laite-
rie, à la Caisse d'assurance du bétail , à la
Société de secours mutuels, à la Société de
musique l'Abeille et à tous ceux qui les ont
entourés et qui leur ont envoyé des fleurs et
des messages.

t
La famille de

Pierre-Marie DUBOIS
à Vérossaz et Genève, remercie sincèrement
toutes les personnes qui , par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs, leur
ont marqué leur sympathie à l'occasion de
leur grand deuil.

Un merci au Conlseil communal de Vé-
rossaz.



Première Messe solennelle
du Rd père Régis Bolet

Le dimanche 3 juillet la paroisse de Gri-
misuat avait le privilège de fêter pour la
quatrième fois en cinq ans la première mes-
&e solennelle de l' un de ses enfants. C'était
le tour du Rd ' Père Régis Balet , de l'Ordre
des capucins , qui a été ordonné prêtre le 19
juin par Mgr Adam , évêque de Sion.

Dès les premières heures de la matinée,
nombreux furent les fidèles qui s'approchè-
rent dc la Sainte Table pour recevoir la
communion des mains du nouveau prêtre.

L'Eglise paroissiale, magnifiquement dé-
corée pour la circonstance par les soins du
Rd Curé, aidé de la jeunesse, était bien peti-
te pour contenir tout le monde des fidèles.

Tout reflétait la joie et le recueillement
lorsque le curé de la paroisse, précédé de la
croix paroissiale et accompagné du clergé,
de la théorie des enfants dc cœur en aubes
blanches, et des chantres en chemises blan-
ches, vint sur la place du village où le pri-
miciant était agenouillé devant une superbe
toile évoquant St-François , adressant le can-
tique au soleil , pour le conduire à l'église.

A l'autel , durant  le saint sacrifice, le pri-
miciant qui a choisi le curé de la paroisse
comime père spirituel, est accompagné du
Père Mathis comme diacre , et de l'abbé Ma-
billarcl comme sous^diacre, tous-deux enfants
de Grimisuat. La société de chant avait pré-
paré avec soin comme c'est son habitude
lorsqu 'il s'agit de se dévouer pour le chant
sacré, une belle messe à 4 voix de Palestri-
na , rehaussant ainsi cette belle cérémonie,
sous la direction compétente de M. Georges
Roux.

A l'Evangile, le Rd Père Zacharie, capu-
cin , et enfant de la paroisse, évoque le rôle
sublime du prêtre , ce Christ qui baptise, ma-
rie, célèbre le Saint Sacrifice pour nourrir
tes âmes, de ce prêtre qui nc juge iffiŝ  mais.
qui pardonne , de cet homme enfin qurî est
tout et qui n 'est rien. Il félicite la famille
du primiciant clans la joie et l'honneur de
donner à la Sainte Eglise un deuxième prê-
tre. En termes délicats, mais émouvants, qui
font couler bien des larmes, il évoque la mé-
moire de l'institutrice Anne-Marie Balet , mè-
re du primiciant , qui assiste son fils à l'au-
tel du haut  du ciel et dont le souvenir n 'a
cessé d'être présent tout au long de cette
belle journée.

A la sortie des Offices, la J. A. C. du vil-
lage en collaboration avec la Société; ^-de
chant présente au nouveau prêtre «un hom-
mage sous la forme d' un oratoire dont les
paroles ont été écrites par le Rd Curé et la
musique par Charly Martin.

Comme de coutume, la municipalité offrit
un généreux vin d'honneur, suiv i du ban-
quet traditionnel , préparé par M. Robert BaJ
let , hôtelier à Monthey et servi dans la spa-
cieuse salle de la Société de chant , décorée
avec goût pour la circonstance. ' ** >"" •

A la fin du repas, le père spirituel du pri-
miciant ouvre les feux oratoires en remer-
ciant 'Dieu ' des grâces qu 'il répand en ce

FAITES LIRE LE - NOUVELLISTE »

Erno Crisa, Maria Belli dans

Jusqu'à dimanche 17 (14'h. 30 ef
20 h. 30) :
une poignante histoire d'amour,
en couleurs

Les révoltés de Lomcmach
avec Amedeo Nazzari ef Dany
Robin. ¦'

Dimanche 17, à 17 h. :

une comédie élincelanle

NUITS DE MONTMARTRE

leudi 14 juillet :

La piste des démons
le récit d'une traversée des plus
mouvementée du Missouri et
Cimarron.

Du vendredi 15 au dimanche 17
juillet :

LES TROIS CORSAIRES
les exp loits fabuleux de 3 jeunes
gentilshommes qui deviennent :
Le Corsaire noir, le Corsaire vert
el le Corsaire rouge.

Du jeudi 14 au dimanche 17 :

PRINCESSE CZARDAS
une production en couleurs de
grande classe avec Marikà Rôkk.

Dimanche, à 17 h. :

ABBOT ET COSTELLO SUR
LA PLANETE MARS

I incroyable aventure de 4 voya-
geurs inlerplanélaires.
Un film supercomique d'un gen-
re nouveau.

leudi 14 el vendredi 15 :
un classi que du fifftî policier

REGLEMENT DE COMPTE
avec Glenn Ford ef Gloria Gra-
hame.

Samedi 16 et dimanche 17 :

NUITS DE MONTMARTRE

jour sur sa paroisse, félicite la fatmiHe du ¦ leront dans les Maisons hospitalières de notre
nouveau prêtre et ne s'étonne pas que Dieu
se choisisse deux prêtres en son sein quand
il pense aux profondes vertus chrétiennes
qui y régnent. Il a des paroles toutes spécia-
les pour le bon papa Basile, père du primi-
ciant , dont , dit-il , la bonté n'a d'égale que
son humilité. 11 rend également un émouvant
hommage à son prédécesseur, au saint prêtre
de regrettée mémoire qu 'était l'abbé Justin
Francey qui a préparé les voies de ce jour.

Remplissant les fonctions de major de ta-
ble avec la verve d'un vrai capitaine, l'abbé
Othon MabiMard , vicaire à Monthey, interval-
le les discours avec des productions de la
société de chant. Prennent tour à tour la
parole le Rd Père Julien, gardien du couvent
des capucins de Sion, qui se réjoui t de cet-
te journée et se sent heureux d'accueillir un
nouveau confrère. Le président de la com-
mune Savioz, dans un discours empreint
d'un profond esprit chrétien dont il a le
secret, apporte au nom de l'autorité civile
les meilleurs voeux au primiiciant et le re-
mercie ainsi que sa famille de l'honneur qui
rejaillit sur la commune. Le Rd Père Jo-
seph Villetoz, cet autre digne enfant de Gri-
misuat, toujours jeune de cœur, évoque son
confrère spirituel, le père Félix Balet, et
Guy Balet , deux frères du primiciant, qui
sont en ce beau jour . au champ d'honneur,
en première ligne à Madagascar , puis il ap-
porte un profond témoignage de sympathie à
la Communauté franciscaine : C'est au tour
du Rd Chanoine Rappaz de demander au
nouveau prêtre de garder du professeur de
l'Abbaye de St-Maurice un 'souvenir aussi
lumineux qu'il garde de son ancien élève.
Pour terminer ce vra i repas de famille, M.
Bernard Balet , au nom de la famille, remer-
cie la Providence pour cette journée et tous
ceux qui ont contribué à sa réussite, en par-
ticulier le Rd Curé de la paroisse, l'abbé
Georges Michelet, digne prêtre doublé d'un
magnifique talent d'artiste.

Le Te Deuim d'action de grâce termine cet-
te journée qui marque d'une première pier-
re blanche les annales de la paroisse. Jour-
riéè qui n'est pas un but, mais un départ pour
le Père Régis, un départ sous la protection
du Poverollo, sur les traces du Divin Maî-
tre pour la grande moisson qu 'on lui sou-
haite longue et fructueuse comme cette lu-
mineuse journée où il fît descendre sur notre
paroisse les rosées divines.

Jeunes filles !
Un métier à votre mesure

j 'A l'heure actuelle, les jeunes filles qui cher-
chent un travail ou qui désirent s'engager dans
une profession sont soUicitiées de tous' côtés.
Mais parmi les possibilités qui s'ouvrent, toutes
ne préparent pas à un avenir donnant satisfaction
aux besoins du cceur et de l' esprit.

Champ-Soleil , à Lausanne — seule institution
de ce genre en Suisse romande — leur of f r e  à

I cet égax d Aes perspe ctives à la fois assurées et
de valeur réelle. On y prépare celles qui travail-

JALOUSIE
tragédie du terroir sicilien, âpre
et mouvementé. Age d'admis-
sion : 18 ans.

Samedi 16, dim. 17 à 20 h. 45
Dimanche suivant : Relâche d'été.

Poursuivant son frès beau pro-
gramme estival, le Ciné Michel,
à Fully, présente dès jeudi soir :

LE SOUFFLE SAUVAGE
avec Gary Cooper
Salle climatisée

• MARTIGNY - TAXIS m
JOUR 618 88 NUIT

4 VOITURES MODERNES CHAUFFABLES

A louer 2

Nous cherchons pour de suite ou date à
convenir

un (e) employé (e)
de bureau

connaissance de la langue allemande exigée.
Bon salaire.

Offres écrites sous chiffres P 9234 S, à Pu-
blicitas, Sion.

appartements
è Sion, donl l'un de 3 pièces et cuisine a Fr. 120.
par mois, l'autre de 2 pièces et cuisine à Fr. 90.- pa
mois. Chauffage central et confort pour les deux ap
parlement. S'adresser à Chaussures Lugon-Favre
Sion.

On cherche
è acheter ou à louer un

terrain
vague ou marais, faire
offre à Paul Marclay,
Monthey.

Deux

Italiennes
cherchent place, si pos-
sible ensemble, libres
dès le 25 juil. Tél. (026)
6.31.29.

Epicerie-
primeurs

VINS-BIERES

a remettre pour cause
de maladie. Région VE-
VEY. Excellent passage.
Prix : Fr. 15.000.-, plus
marchandises. Affaire in-
téressante pour preneur
sérieux.

Offres sous chiffre PW
13650 L, i Publicilas,
Lausanne.

pays accueillant des enfants , des. jeunes a edu-
quer ou à rééduquer, des retardés, des infirmes
ou des vieillards.

Champs-Soleil n 'a rien d'un internat fermé ,
au contraire. Les é'.\èves y vivent pleinement leur
vie de jeunes f i l les , pendant les dix mois de cours
théoriques qui o f f ren t  une riche variété d'inté-
rêts : psychologie, pédagogie , de l' enfant normal
et de l' enfant di f f ic i le , assistance et prévoyance
sociale ; mais aussi soins aux malades, formation
ménagère théorique et pratique (cuisine, couture ,
tenue de maison, etc.). On y fa i t  égalemen t du
chant, de la rythmique, du bricolage, des jeux
et d'intérieur et de plein air, et on y pratique le
camping, autant pour le plaisir qu'on y trouve
que pour les ressources à en tirer dans la pratique
future.

A ces dix mois d'école succèdent 14 mois de
stage dans une Maison d' enfants , d'infirmes ou de
retardés à rééduquer. L'argent de poche est as-
suré pendant les dix premiers mois de stage , et
un salaire normal pendant les 4 mois suivant les
examens finaux.

Les maisems où passent les stagiaires ont, elles
aussi, évolué : l'orphelinat est devenu, de par
ses méthodes, un home d' enfants répartis eu
familles à nombre restreint , les déficients réap-
prennent à mener la vie de tout le monde, grâce
aux techniques modernes de réint égration ; et
ce sont des maisons d'accueil qui se sont substi-
tuées aux asiles dans lesquels les vieillards ont
été trop longtemps hébergés.

La profession des monitrices telles que les pi é-
pare Champ-Soleil doit répondre à ces exigences
nouvelles et les initier aux techniques d'aujour-
d'hui. Elle rejoint le niveau de toutes les autres
professions féminines, par les conditions de ré-
tribution, de congés et de vacances en vigueur.
La jeune f i l le  s'engageant dans cette voie y gagne
normalement sa vie ; elle acquiert d'autre part
à l'école un complément de culture et une for -
mation qui lui permettront aussi de bien diriger
un jour leur propre foyer .

Champ-Soleil s est donne une base spirituelle ,
bien nécessaire à qui veut entreprendre un tra-
vail de cet ordre. On ne peut agir sur ces faibles ,
auxquels il faut  une direction et un appui , qu'a-
vec le secours d'une force supérieure. Il se peut
qu'une attirance vers ceux que la vie a malme-
nés, un intérêt pour un travail aussi prenant ,
soient à l'origine du choix de l'élève. Mais inté-
rêt et sympathe ne tardent pas à créer une voca-
tion réelle , par laquelle elle se sentira portée et
soutenue.

Outre la préparation de monitrices qualifiées ,
Champ-Soleil a ouvert ce printemps le second
cours de formation pour aides familiales, ces au-
xiliaires préc ieuses des foyers.où la mère, malade
où surmenée, ne peut plus su f f i re  à la tâche.

A vendre cause départ
immédiat étranger

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

A vendre faute d em
ploi

pompe AEBI
1 H.D.K. à haute pression ..,.,
sans moteur, neuve. Prix Bon café YALRHONE... bonne sieste !
*3 discuter.
Tél. 027) 5.03.19, le soir. _ , 

Sommelière
Pour les II On demande pour un
Mayens II (remplacement d'un ou

Duvefs neufs f] 
deux mois gentille jeune

Il fille, présentant bien el
110 X 150 II de confiance.

Fr. 25. |l café de l'Ecu Vaudois,
E. Martin, Sion II Orbe, tél. (024) 7.15.75.

P Neuve Bi9
m77\ ¦> l f . SU Hl Famille paysanne ca-(027) 2.16.84. JH> |ho|iquei cherche| com.
Envois parfouf P» me aide du patron, dans

ferme bien située

n.re comme
6  ̂iSUne 

1611116 1101111116

Cnr^imoliorO de confiance, de 15-17
aUlillllCIICi e ans. Bons gages et vie

Débutante acceptée. de famille. Evenf. seule-
Auberge du Lion d'Or, ment jusqu'à fin de l'au-

Vuarrens (sur la route lomne.
Lausanne-Yve>don). ' Fam. Ernesf Altermatf ,

Tél. (021) 4.04.33. Ho* f'eisnach, Nunnin-
c i  gen.

URGENT » d'éalkeOn demande une bonne VM|I%* " VMIIJW

L!gm m l m g m m m m j m  L'administration de la
DIOCnGlISG Communauté Israélite
B # I W % I I W M*W  de Lausanne met en ven-

pour une semaine. f e environ 180 bancs
S'adresser Louis Fon- numérotés, par suite

jallaz, Epesses (Vaud) d une rénovation à la
Tél. (Oïl) 4.23.80. synagogue.

Renseignemenl au se-
On cherche une bonne «élaiial . Galeries du

Commerce No 101, 1ersommelière é:ag: TéK — =Gain accessoireconnaissant le métier et WMIII UHWWVII W

sachant français et aile- 200.- à 300.- par mois of-
mand. Entrée 25 juillet ferf è Monsieur disposant
ou date à convenir. Bons de ses soirées pour dé-
gages, vie de famille. monstrations à domicile.

Hôtel de l'Etoile, Cor- Ecrire sous chiffre M
gémont, Walter Schluep, . 61183 X, Publicitas, Oe-
tél. 1032) 9.80.03. nève.

fiita/

Du sable pour nos petits
s. v. pi.

Qui n'a pas été ému en écoutant la con-
férence de l'Abbé Pierre et centainament de
nombreux jeunes gens auraient voulu, sur le
champ, s'enrôler dans le sillage des disciples
d'Emails et aller aider et encore aider. Bien
malheureusement, ce n'est pas possible à un
chacun.

Mais il y aurait une autre occasion de fai-
re, simplement, dans les Mayens de Sion, un
geste qui apportera it aussi aide et joie. De-
puis de longues années, la Pouponnière a pré-
paré des caisses de sable pour les jeux de
ses tout petits. Mais voilà, impossible de fai-
re conduire ce sabe jusque sur la place, de
jeux. Pour cela, il faudrait quelques j eunes
gens de bonne volonté qui, depuis la route,
porteraient ce sable là où il doit être à la
disposition de nos petits. Trouverons-nous ces
jeunes gens- qui sacrifieraient un après-omidi
de leurs vacances pour nous rendre ce très
grand service ? Ils voudront bien s'annoncer
à la Pouponnière à Sion, tél. 2 15 66. D'a-
vance, la joie de nos petits les récompense.

La Pouponnière valaisanne.

Bans les cinémas
Cinéma Etoile, Martigny

Jusqu'à dimanche 17 (14 h. 30 et 20 h.
30) : LES REVOLTES DE LOMANACH.
Une grande coproduction franco-italienne

^ 
cn

couleurs, réalisée dans une ambiance d'épo-
pée dans le cadre de la guerre de Vendée.
Une oeuvre pleine d'émotion et de sensibili-
té interprétée par des acteurs de tout pre-
mier ordre : Amedeo Nazzari, Dany Robin,
Jean Debucourt et Caria del Poggio.

Cinéma Rex, Saxon
Dimanche 17, à 17 h. : NUITS DE MONT-

MARTRE. Une bien charmante satire des
Anglais, tels qu'ils sont lorsqu'ils visitent le
« gay Paris » et des Français tels qu'ils de-
viennent lorsqu'ils sont mis en contact avec
ces mêmes touristes anglais. Ce film folle-
ment gai, spirituel et charmant a pour ve-
dettes Claire Bloom et Claude Dauphin.

Attention ! Dès lundi 18 : RELACHE.
(Transformations de Ja salle).

Jeudi 14 et vendredi 15 : REGLEMENT
DE COMPTE. Une sensationnelle aventure
policière toute de violence et d'action, inter-
prétée par Glenn Ford et Gloria Grahaime.

Samedi 16 et dimanche 17 : NUITS DE
MONTMARTRE.

Cinéma - Ardon
« Jalousie ». De la Sicile, ferre de feu, de vendetta
et de tragédies d'amour nous vient encore ce drame
du terroir, âpre et mouvementé où de nouveaux ac-
teurs de talent et de merveilleux décors naturels im-
pressionnent les plus blasés. Age d'admission : 18
ans; Samedi 16, dimanche 17 : 20 h. 45. Dimanche
suivant : Relâche d'été.

XAMME
Jeudi 14 juillet 1955.

SOTTENS. ' — 7 h. RE lie-Lausanne vous dit
bonjour. 7 h. 15 Informations. 7 ^h. 20 Disques.
7 h. 40 Fin. 11 h. Emission d'ensemble. 12 h. 15
Le quart d'heure du sportif. 12 h. 45 Informa-
tions. 13 h. 55 Vive la fantaisie. 13 h. 30 Disques.
14 h. Fin. 16 h. 30 Le Tour de France. 17 h. Mu-
sique de danse. 17 h. 30 M é lodies. 17 h. 50 Con-
versations littéraires. 18 h. 10 Ma.~sen.et. 18 h. 30
Problèmes suisses. 18 h. 40 Vacances au Tessin.
18 h. 45 Le micro dans la vi\ 19 h. Tour de Fran-
ce. 19 h. 15 Informations. 1 ) h. 25 Le miroir du
temps. 19 h. 40 Dcrr.lire lc J lagots. 20 Le rouge
et le noir. 20 h. 30 Le petit savoir-vivre dans le
monde. 21 h. 10 Grock évoque ses souvenirs.
21 h. 30 Concert. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35
Arthur Honcgger. 22 h. 55 Extraits (disques).
23 h. 15 Fin.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h.
30 Concert. 7 h. Informations. 7 h. 05 Concert.
1 h. 30 Fin. 11 b. Emission d'ensemble. 11 h 35
Courrier de Berne. 11 h. 50 Negro spirituals.
12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Disques. 13 h. 25
Reportage. 13 h. 35 Concert. 14 h. 10 Disques.
14 h. 30 Fin. 16 h. 30 Musique. 17 h Lecture. 17 h.
20 Barbe-Bleue. 17 h. 50 Quatuor à cordes. 18 h. 10
Esquisses parisiennes. 18 h. 30 Musique. 18 h. 50
Chronique. 19 h. Reportage (Fête fédérale). 19 h.
20 Teur de France. 20 h. Musique. 20 h. 20 Théâ-
tre. 21 h. 40 Nuits d'été. 22 h. 15 Informations.
22 h. 20 Musique. 23 h. Fin.

TELEVISION. — 20 h. 15 Mire. 20 h. 30 Rendez-
vous à Zurich, air-port. 22 h. 30 Fin.



Inauguration du plus grand immeuble
de Suisse à La Chaux-de-Fonds
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Le « Building 54 » , le .plus grand immeuble
construit à La Chaux -de-Fonds et en Suisse
a été officiellement inauguré. (Erigé en 15
mois selon les procédés de construction les
plus modernes*, le « Building 54 » contient
plus de 700 chambres sans compter les au-
tres pièces. L'immeuble est doté de tout le
confort moderne imaginable et possède au
sous-sol un j amdin d'hiver qui est une attrac-
tion unique en lui-'même. Comme on le voit,
les Chaux-de-cFonniers sont à l'avant-garde

du progrès

FAITES LIEE LE « NOUVELLISTE -

(Challenge Martini)

£c com du pà to isaH
Istoire in patoué

de Trétorein (Valla)
On iadzo laré la mouda que lou dzouvouenos al-

lavant passa la vélhia yo layavé de lé feliés po
danfié , tzanta , rire ,se démora é meniota. Lou
dzouvouenos apportavant tui nessaqué po itré bin
yu de lé feliés. Lou zon appottavant deù vin, de
lé caramélés ou de lé bises. Des atros apporta-
vant de lé liqueu, ou bin de lé noix é de lé càca-
vouétés ou de lé zolognés. On coup, on dzouvoue-
no de Trétorèih lé allô velhieé amont à la Vau-
de-Lié avoué on de sous amis. È conniéssavé on
tsalé yo layavé de lé bravés feliés. Cein se pas-
savé eu ma d'octobre. Po pas dépinssa , l'avé im-
plo on bissa de péris po alla velhié. L'é que l'avé
on monstro péra de péris Sindzaqué que l'aran
rudamin bons. E poi avoué cein fau bin dré que
lé feliés de la Vau-de-Lié amavant galiè lou péris
de Trétorein à cosa qu'amont lai l'avant rein .que
des povots é de lé z.erssélés qiiemin fruité. Arrevo
devant l'hotau , l'a de à se n'ami : Voi lâché mon
bissa dayou l'hotau é poi tieurnéra le pindré dissa
na vourba. Apres que 1 an zu danfia quaque notes
se n'ami l'a de que volavé alla atzéta deu taba.
Ein place d'alla eu taba l'é allô vouedié le bissa
des péris é poi le l'a implo de prinmés triflés que
lé dzins implaïnt po ingraché lou caïons. Pindaint
ce teimps, ce que l'avé apporto lou péris dzoyévé
deu- frasolé é danfiévé de lé polké ,de lé manfari-
né é de lé sassanintzés. Assetou é dit : Vora que
n'in bin zu tzau in danfié no veulins mindzié dé
péris , se vos étés d'acca. L'an tui démando : Prin-
dro yau cheu péris ? C'y se ce l'a : Ein y preu po
tui , ein y plein on bissa é vézo vo lous apporta
to de tire. E. sarté foué prindré son bissa de péris
é poi le vin verssa su la trabla , to dzoieu de fai-
re plaisi à teta ça jeunesse. Imaginavo quinta dé-
cepchon po lui é po to le mondo de vairé la tra-
bla queverta de prinmés trifflés ka l'avan dinssé
laze de mindzié des péris. Et l'an tui pra cein por
on mépris. Le pouro individu l'a diu passa la par-
la in vitesse sin amassa son bissa , portant que
l'are innoceint.

A. Df.

Morgins
Belle prise

Aujourd'hui, deux amateurs de pêche, Mes-
sieurs Martenet ett Benrut ont capturé en
They sur Troistorrents deux truites, jamais
vues dans ces parages, l'une de l kg. 900 et
l'autre de 2 kg. 650.

Ces deux victlimes.ont été le régal des ama-
teurs de friture au Buffet de la Gare.
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Le Tour de France cycliste
Une échappée bouleverse une nouvelle fois

le classement général

U Hollandais Van Est nouveau maillot jaune

Une nouvelle étape
étonnante

La longue étape qui conduisait les coureurs du
Tour à travers tout le Plateau suisse et le long de
la Riviera lémariique a continué à revêtir le ca-
ractère assez étonnant que ce Tour 55 a accusé
dès ses débuts.

On s'attendait certes à ce que cette journée pré-
cédant l'attaque des cols alpins et surtout l'ascen-
sion , toujours impressionnante, du Galibier soit
une mesure d'attente, mais de là à penser que les
favoris laisseraient neuf échappés leur mettre
plus de dix-sept minutes dans la vue , il y avait
une marge.

Les équipiers de Louison Bobet n'avaient point
l'humeur agréable hier soir à Thonon en consta-
tant que pour 25 secondes le maillot jaune de Rol-
land (et la considérable rente journa lière qu 'il re-
présente) passait à nouveau sur les épaules d'un
Hollandais , en l'occurrence celles de Van Est.

Même si le peloton n'était point d'humeur à
chasser très fort , il est cependant difficilement
concevable qu'il ait laissé se creuser un pareil
écart entre les échappés ef lui. Passe encore pour
certaines équipes, mais pour les Tricolores , on
doit bien constater qu 'une nouvelle fois leur désir
de contrôler la course a été mis en défaut. C'est
très bien d'avoir un homme dans chaque échappée.
Mais si cet homme s'erryole avec les fuyards , à
quoi cela sert-il, je vous le demande ?

Un déroulement simple
Le récit de la course est simple à faire. Les 107

coureurs encore en course (sur 130 au départ , ce
qui fait déjà un déchet de 23 hommes) ont quitté
Zurich à 8 h. 50.

Peu après le départ , c'est un véritable déluge
qui s'abat sur le peloton. Mais le temps se rassé-
rière assez rapidement et II restera beau , mais
chaud et lourd , jusqu'à la fin de l'étape.

Rien dç saillant à signaler jusqu'au 175e kilo-
mètre ayant l'ariryée où cipq coureurs emmenés
par Walkôwiak prennent lé large. Il s'agit de Cou-
vreur, Kemp, Diot et Hoorelbecke. Quatre autres
se détachent ensuite qui sont Fantini, Caput , Van
Est et Hinseri. Ce deuxième groupe a tôt fait de
rejoindre le premier et, dès lors, ces neuf hommes
vont foncer vers Thonon. A Berne, leur avance est
de quinze minutes. Elle va continuellement s^ç-
centuant et, à' Villeneuve, quand nous opérons no-
tre pointage, elle est de 2Q' 30" sur Huber et de
21' 30" sur le peloton.

C'est à ce moment-là que Bobet , enfin conscient
du danger lance lui-même une chasse vigoureuse,
mais il - est trop tard et, à l'arrivée, les neuf auront
encore une avance de 17' 33", ce qui assure le
gain du maillot jaune à Van Est.

Notons pour terminer le service d'Ordre vrai-
ment impeccable mis S;ur pied par la gendarmerie
valaisanne qui était parvenue à faire garer toutes
les voitures en dehors de la chaussée. Ainsi les
meilleures conditions de sécurité étaient réalisées.

Le plan de Bobet na pas joue
Cette dernière étape de plaine avant les Alpes,

bien que simple dans 5, 011 déroulement , provoque
un certain bôuîversement. Les Tricolores dégrin-
golent des premières places du classement général
pour laisser la place aux Hollandais. C'est ainsi
qu'on co.mpte maintenant dans les dix premiers 3
Hollandais, 3 Italiens, deux Tricolores et deux ré-
gionaux.

On conçoit l'inquiétude qui régnait hier soir au
sein de l'équipe que dirige Marcel Bidot. Les équi-
piers de Louison Bobet ont fait un gros travail
pour s'assurer des places favorables avant l'atta-
que des Alpes. Une grande partie de cet effort a
été anéanti par l'étape d'hier. Certes, le Tour n'en
est qu'à ses débuts , mais on se demande si les
efforts faits au cours des premières étapes ne fi-
niront pas par peser lourd dans les jambes. Bobet

Ferdi Kubler excellent 2e de la 6e étape du Tour de France Colma-Zurich

::* -
La sixième étape du Tour de France 55 pbr tait les coureurs de Colmar après 195 km. à
Zurich, centre du cyclisme suisse et lieu d'origine de Kubler et Koblet , anciens vain -
queurs de Tours de France. On s'attendait que les Suisse se montreraien t actifs pendant
cette étape et déjà à la frontière Kubler se sauva avec 5 homimes. Jusq u 'à Zurich , il prit
une avance de 6 minutes sur les leaders, mais dans le classement de l'étape, il fut battu
par Dairigade (gauche). A droite, nous voyons IMme Kubler, contente de l'exploit de
Ferdi et notre champion avec une grande cloche de vache autour du cou , fatigué,

mais content.

1. Ile-de-France , 22 h. 06' 03" ; 2. Hollande , 22 h.
22' 36" ; 3. Nords-est-Centre , 22 h. 23' 36", 4. Italie ,

voulait dès le début créer le mythe de l'invincibi- 5. France , 6. Ouest , Belgique , Sud-Est , Espagne,
lité de l'équipe de France et en retirer le bénéfice Luxembourg, Suisse, Sud-Ouest , Grande-Bretagne.
moral. Oh doit bien constater , à la veille le l'étape
alpine , qu il n a pas atteint son but. 11 est main-
tenant pris en sandwich entre Hollandai s et Ita-
liens. Certes' les premiers ne sont pas des grim-
peurs , mais Fornara , lui , est capable de tenir la
dragée haute à Bobet en montagne.

Avec I équipe suisse
à Thonon

Une exclusivité du « Nouvelliste »
Grâce à l'amabilité de M. Gaston Gi-anges, pro-

priétaire de l'Hôtel du Cerf à Sion, qui est %in
ami personnel de Ferdi Kubler, nous avons eu
l'immense joie de passer quelques instants en
compagnie de l'équip e suisse en général et de
Ferdi Kubler en particulier au « Clos Savoy-
ard », à deux kilomètres de Thonon.

Après avoir assisté à l'arrivée de l'étap e, nous
avons retrouvé l'équipe et son personnel dans
cette charmante auberg e, où il régnait un calme
bienfaisant pour nos hommes. Lupo et ses méca-
niciens étaient déj à au travail , plus conséquent
en raison des étapes de montagne , alors que Vil-
la soignait les coureurs suisses et qu'Alex ' Bur-
tin supervisait le tout.

Nous avons pu constater que le moral était par-
fai t  en bavardant avec chacun en particulier.
Kubler fi t  plaisir à voir et nous dit avec un clin
œil malicieux « Bientôt le maillot vert ! » Clerici,
Huber, Croci-Torti, Schellenberg et Hollenstein
inspirent vra,im,ent confiance. Nos autres repré-
sentants semblent un peu plus marqués, mais
n'en gardent pas moins confiance en l'avenir.
L'un d' eux nous confiait : « C'est chaque jour
une course contre la montre par équipes ! »

L heure avance et Alex Burtin sonne la re-
traite, pourtant il n'est que 20 h. 30. La vie de
champion a des exigences sévères, dont bien des
amateurs devraient s'inspirer. Nous quittons à
regret nos sympathiques petits Suisses. Kubler
et Graf évoquent encore leurs inoubliables sé-
jours à Sion lors du Tour de Suisse et après le
Championnat suisse. Ils promettent à M. Gran-
ges de revenir bientôt.

Bonne chance à tous et merci à nos amis !
empé.

Classement individuel de l'étape
1. Hinsen, 7 h. 22' 01" avec bonification de 1',

7 h. 21'" 01", (moyenne horaire 37 km. 328) ; 2. Fan-
tini 7 h. 22' Ql" , avec bonification de 30", 7 h. 21'
31" ; 3. Caput, 7 h. 22' 01" ; 4. Stablinski , 5. Hoo-
relbecke, 6. Van Est , 7. Walkôwiak, 8. Dacquay,
9. Gauthier , tous même temps. 10. Poblet , 7 h. 39'
34" ; un peloton de 80 hommes dans le même
temps dont : 11. Ockers, 12. Wagtmans, 13. Darri-
gade, 14. Kubler, 15. Sorgeloos, 16. Schneider, 17.
Bauvin , 18. Lauredi , 19. Cieleska , 20. Robic , 50.
Huber, 55. Clerici, 60. Schellenberg, 74. Croci-Torti ,
78. Hollensein, 81. Bovay, 97. Meili , 99. Graf , 101
Alomar, 102. Morales , 103. Mateo , 7 h. 52' 07 ; 104.
Siguenza , 105. Telotte, 7 h. 57' 39" ; 106. Steel, 107.
Hoare 8 h. 04' 13" ; 108. Ruby, 8 h. 04' 41".

Classement général individuel
1. Van Est ; 2. Rolland à 0'' 25" ; 3. Hassenforder

à 5' 21" ; 4. Fantini à 9' 40" ; 5. Wagtmans à 9'

46" j 6. Hinsen à 12' 46'.' ; 7. Fornara , à 13, 27" ; 8.
Robic , à 13' 28" ; 9. Bobet Louis a 13' 57" ; 10. As-
trua à 14' 18" ; 11. Vitetta à 14' 36" ; 12. Van Ge-
nechten à 14' 50" ; 13. Impanis à 15' 05" ; 14. Bo-
bet Jean à 15' 08" ; 15. Monti à 15' 10" ; 16. Mal-
léjac à 15' 12" 17. Mahe à 15' 50" ; 18. Picot à 16'
03" ; 19. Brankart à 16' 04" ; 20. Quentin à 18' 25" ;
21. Sorgeloos à 20' 28" ; 22. Schneider à 20' 38" ;
23. Ruiz à 20' 40" ; 24. Kubler à 21' 38" ; 25. Voor-
ting G. à 22' 16", 26. Geminiani , 27. Poblet , Clertci,
Hflber , 30. Bultel , 61. Hollenstein, 90. Schellenberg,
92. Croci-Torti , 101. Rudolf , 102. Meili , 103. Bovay,
104. Graf.

Classement de l'étape par équipe

Classement général par équipes
(Challenge Martini)

1. France , 121 h. 23' 43" ; 2. Nord-Est-Centre ,
121 h. 47' 35" ; 3. Italie , 121 h. 49' 16" ; 4. Hollan-
de , 121 h. 54' 47" ; 5. Ouest , 122 h. 10' 59" ; 6. Bel-
gique , 122 h. 16' 05" ; 7. Sud-Est , 122 h. 32' 45" j
8. Espagne, 122 h. 41' 01" ; 9. Luxembourg, 122 h,
44' 46" ; 10. Suisse, 122 h. 50' 41" ; 11. Ile-de-Fran-
ce, 123 h. 02' 55" ; 12. Sud-Ouest , 123 h. 06' 10" ;
13. Grande-Bretagne , 123 h. 07' 11" .

Classement par points
1. Wagtmans , 87 pts ; 2. Poblet , 92 pts ,- 3. Van

Est , 113 pts ! 4. Robic , 119 pts ; 5. Kubler , 123 pis ;
6. Ockers , 143 pts ; 7. Bauvin , 148 pts ; 8. Sorgeloos
Hassenforde r , 153 pts ,- 10. Schneider , 155 pts ; U.
Rolland , 171 pts : 12. Fantini , 172 pts ; 13. de Bruy-
ne, Montini , 189 pts ; 15. Varnajo 239 pts ; 16.
Lampre , 245 pts 1 17. Mockridge , 252 pts ; 18. Dar-
rigade , 253 pts ; 19. Lauredi , 256 pts -, 20. Fornara.
264 pts ; 21. Voorting G., 22. Caput , 23. Impanis ,
24. Hinsen , 25. Brankart , 26. Colette , 27. Vitetta ,
23. Van Genechten , 29. Benedetti , 30. Mahe , 31.
Astrua , 32. Forlini , 33. Van Steenbergen , 34. Rub y,
35. Pankoke , 36. Dacquay.

Classement de la prime
de la combativité pour l'étape

Zurich-Thonon
!.. Stablinski , 47 pts ,- 2. Caput , 36 pts ; 3. Dac-

quay, 30 pts ; 4. Van Est , 6 points.

Classement général de la prime
de la combativité

1. Hassenforder , 114 pts ; 2. LeBer , 74 pts ; 3. Ku-
bler, 71 pts ; 3. Vitetta , 68 pts ; 5. Bobet Louison ,
55 pts ; 6. Stablinski , 47 pts ; 7. Alomar , 8. De
Bruyne, Dacquay, 10. Van Dongen , 11.. Bober ,12.
Kemp, 13. Astrua , 14. Caput , 15. Brankart , 16.
Molineris , 17. Van Est , Nolten , 19. Forna , Lauredi ,
Bobet Jean, Caput , 23. Telotte , Wagtmans, Rolland.

L'étape d'aujourd'hui
Pour une étape de montagne, elle comporte un

assez long kilométrage : 253 km. Elle comprend
trois cols, deux de deuxième catégorie ; les Aravis
et le Télégraphe , et un de première , le fameux Ga-
libier. Du sommet de ce dernier col , on atteindra
Briançon en 30 km., c'est dire que les premiers au
sommet risquent bien d'être les premiers à l'arri-
vée.

Il est certain que demain soir le Tour aura pris
encore une fois un nouveau visage.

Tir
Championnat suisse

de Groupes
On apprendra certainement avec plaisir, dans
les milieux de nos tireurs que les 4 groupes
du Valais qui ont participé les 9 et 10 juil-
let au tir éliminatoire du 1er tour (combi-
naison B) ont tous été sélectionnés pour le
2e tour.

En effet, Viège.Sport triomphe dans sa
compétition quaidranigullaire avec le résultat
magnifique de 466 éliminant Bucohtalen
(422) et Binningen (420), Davos restant sé-
lectionné avec 430 points. Viège se dasse
même 1er sur les 128 groupes de Suisse de
cette combinaison.

Il en est de mê(me de Sion La Cible I, qui
l'emporte avec 461 points sur Buochs (455),
sélectionné, tandis que St-Fiden et Rappers-
wvil sont éliminés avec 431 et 426 points.

De son côté, le groupe de Lalden (Haut-
Valais), se distingue avec 454 points, triom-
phant de Bozingen, sélectionné, avec 439-446,
Bâle-Feld et Laupersdorf étant éliminés dans
cette combinaison.

Enfin , Champéry reste en lice avec 416
poin ts, appuyés par un résu ltat antérieur de
428, le groupe de Dieterwil-iMoosaffoltern
étant sélectionné ici avec 435 points, Uster
et Zoug-Viille II éliminés avec 416-426 et
409.

Ainsi 8 groupes valaisans participeront au
2e tour qui met en compétition les 62 grou-
pes sélectionnés dans la Ire combinaison et
les 62 autres sélectionnés dans la 2e.

C'est ainsi que Sion Cible I aiffrontera
Berne-Police, Schwendi et Zofingen. Viège
se mesurera avec Galimiz, Zollikon et Zu-
rich-Fluntern. Chippis Militaire sera opposé
à Bôzdingen-S tand , Oberburg et Mendrisio et
Brigue avec Innertkirchen, Lautarbaoh-Tan-
hen et Wikon-Wehr. Les groupes opposés à
Champéry seront Neuhausen-Mcilitaire, St-
Moritz et Uetenidorf , et à Sierre ce seront le
renocmmé Zurioh-iNeumùnster I ainsi qu 'Al-
lenliiften et Ramsern. Enfin , par un hasard
du tirage au sort, cette fois encore 2 groupes
valaisans se trouveront dans la même com-
binaison quiadrangulaire puisque Sion La Ci-



JJTnrA-ttoltem A, Lalden et Turgl devront

'*Souhaitôns que les tireurs de notre canton
«lissent se maintenir dans un rang honora-
Se II est toutefois à observer que les grou-
lL' restant en lice se trouveront en face de
J^currents 

de force 
de plus en plus gran-

d< Cependant , quels que soient les résultats
JM futures épreuves, on peut déjà dire au-
tourd 'hui que nos tireurs valaisans du Cham-
pionnat suisse de Groupes 1955 ont fait hon-
j,eur h leur canton .

Match Vaud-Genève-Vaiais
Dima nche 3 jui l let  s'est d isputé au stand

te la Pontaise â Lausanne le match Vaud-
Cenève-Valais qui , depuis quelques années,
mot aux prises les meilleurs tireurs des trois
contons sus-désignés.

A 300 mètres, c'est le canton de Vaud qui
«lent en tète avec une moyenne de 513,1
pointe, le Valais étant 2e avec 499, 428 et
Genève 3e avec 492 ,7.

Nos tireurs ont obtenu respectivement :
Grenon , Champéry 516 ; Salzgeber , Raro-
»nc 513 ; Guerne, Sion 503 ; Lamon , Lens
502 ' Délez , Vernayaz 496 ; Valsecchi , Viè-
ç 490 ; Guex 476. Remplaçants : Mariétan
et Reva z 473.

A 50 mètres, Genève est 1er avec 506 ,2 j
Vaud obtient 501 ,75 ot Valais 497 ,2. Louis
He inzmann , notre as ù 50 m. s'y est particu-
lièremen t distingué en se classant 1er de
tous les participants par son résultat de
532 Ducret, St-Maurice, obtient 501 ; Pré-
vost 497, Uldry, Vernayaz 479 et Farquet ,
Martigny 477. Remplaçants, Jos. Heinzimann
486, et Bessard 475. Bien que notre canton
soit' classé 3e , sa moyenne est cependant ex-
cellente.

Cours d'économie alpestre
Montana - Colombire - Merdesson

6-7 août 1955
Sous les auspices de la Société suisse d'E-

conomie alpestre , la Station cantonale orga-
nise sur les alpages de la région Coloimbire-
Merdesson deux journ ées d'études portant
sur la rationalisation des alpages :

PROGRAMM E :
Samedi 6 août

La jeep de la laiterie du Petit Chalet ef-
fectuera le transport de l'arrivée du funicu-
laire à l'alpage de Colombire.
14 h Ouverture du cours a Colombire.
14 h! 15 Orientation sur l'économie agrico-

le et alpestre de la région. (M.
Theytaz , préfet).

14 h 35 Problèmes de fumure (M. Paccoiat,
ing. à la SPA, Martigny).

15 h Production fourragère (M. Dr Ca-
puta, ing. agr. Stations fédérales,
Lausanne).

18 h. Lutte contre les mauvaises herbes
(M. Dr, Clausen , entomologiste, La

'' ' Tour-de-Peilz).
17 h. Dévestiture et construction alpestre.

(M. Strebei , ing. au Service fédéral
des Améliorations foncières).

17 h. 30 Démonstration de puriniage (pom-
pe), par Maison Aebi.

18 h. Visite du pâturage, montée à la
cabane Violette.

21 h. Le marché valaisan des produits
laitiers. (M. C. Michelet, directeur
FVPL.).
Coucher à la cabane Violette.

Dimanche 7 août
06 h. 45 Colombire.

Expédition des laits de consomma-
tion ( tra ite à la machine, traite-
ment du lait, transport) . Vente du
lait de consommation. Rentabilité.

(M. Zufferey, chef de la Station d'Industrie
laitière et M. Berclaz , présiden t du
consortage).

08 h. 30 Merdesson
Fabr ication du fromage. (M.  Fel-
lay, i*nsp. cant. des laiteries).
Troubles de fabrication (iM. Dr Rit-
ter , Etablissement fédéral Liebe-
feld).
Aménagements et constructions né-
cessaires. (M. Huber, chef du servi-
ce cantonal des améliorations fon-
cières).
Améliorations fourragères. (M. Ca-
puta , ing. agr. Stations fédérales
Lausanne) .
Retour à Colombire.

11 h. Office divin. (Rd curé de Venthô-
ne) .
Dîner à Colombire tiré des sacs.

13 h. 30 Amélioration du bétail , démonstra-
tions. (M. Picot , ing. agr.., chef
de la Station cant. de zootechnie) .

14 h. 30 Maladies du bétail. (M. R. Cappi ,
vét. cant., Sion) .

15 h. 15 Clôture du cours.
Les inscriptions doivent être adressées à

M. Zufferey, chef de la Station cantonale
d'Economie alpestre, à Châteauneuf , d'ici au
1er août 1955.

Nous invitons les intéressés à s'inscrire
nombreux à ce cours. La rationalisation d'al-
page est aujourd'hui d'urgente nécessité. El-
le offre des perspectives de ren tabilité qui
doivent retenir l'attention de nos produc-
teurs.

Station cantonale d'économie alpestre,
Châteauneuf

Vionnax

L'« Espérance » en balade
Le 9 juillet au matin. 35 musiciens et ac-

compagnants de l' « Espérance » , abandon-
naient d'un cœur léger les soucis quotidiens
y compris les musicaux pour s'évader vers
des lieux inconnus de la plupart.

Admirablement pilotée par M. Denis Ber-
ra, de Champéry, notre caravane se dirigeait
par étapes, par la Savoie calme et reposante,
vers la Bresse et la Bourgogne.

Elle a visité et adtmiré, à Bourg-en-Bresse,
la magnifique église de Brou, ses merveilles

£e f aide*4ôlt DE CHAMPEX

Vue partielle du « garden-golf »
Quatre des pistes. Au fond , le lac

Photos A. L. « Nouvelliste »

Nous avons brièvement annoncé, samedi,
l'ouverture de ce « garden-golf » , véritable
jardin alpin par la même occasion , beau et
vaste par dessus le marché .

Vendredi dernier (déjà ! comme le temps
passe...) M. et Mme Charly Crettex-Bérard
convièrent en effet, avec l'amabilité qui leur
est propre, quelques-uns dé leurs amis afin
de fêter dignement le... nouveau-né.

Ce fut une journée chanmante, toute fai-
te de soleil , de rires et de haute gastronomie
typiquement valaisanne.

Malgré le caractère intime — familial en
quelque sorte — de cette manifestation, on
ne nous en voudra pas de citer quelques
noms, parmi ceux qui , par leur présence, vou-
lurent témoigner de façon particulière leur
admiration pour cette réalisation si heureu-
se quant au développement de la ravissante
station de l'Entremont. Mgr Angelin Lovey,
Révérendissime Prévôt du Grand-St-Bernard
profita d'ailleurs de dire, dans son langage
si direct et plein de chaleur, l'« affection »
qu 'il porte à ce Champex qu 'il connaît de-
puis sa tendre enfance. M. le rvd chanoine
Lonfat, vicaire d'Orsières, représentait M. le
curé. Me Simon, avocat à Lausanne, président
du Club des « garden-golf » , dit sa joie de par-
ticiper à l'inauguration de ce nouveau jeu
splendide et son espoir de voir très bientôt
une équipe de cette station participer aux
tournois qui permettent déjà aux amateurs
de ce nouveau sport (car c'en est réellement
un) de se rencontrer et de fraterniser.

M. Jean Crettex, président de la Société
de développement locale, ne ménagea pas
ses compliments et ses marques de reconnais-
sance à M. et Mime Charly Crettex.

M. Onésime Crettex, le « vieux guide »
toujours si jeune, si alerte, qui a vu naître la

artistiques, ainsi que le msuée qui lui est an-
nexé. Après le pays des spécialités gastrono-
miques, celui des grands vins et des caves
profondes. Les musiciens de l' « Espérance »
connaissent maintenant une nouvelle gamme
dont les notes ont pour nom : Nuits St-
Georges, Chambeirtin , Clos Vougeoit , etc.

Le côté sérieux et instructif n 'est cepen-
dant point négligé. Les uns s'intéressent à la
terre, au vignoble, aux vendanges qui durent
au moins six semaines. Les autres à l'eau , aux
écluses, aux péniches et chalands qui les
montent et les descendent. Déjà ils laissent
lointains voguer leurs imagination vers les
horizons lointains au point d'en oublier l'heu-
re. Et ce « Dédé » qui voulait repartir le len-
demain sur les routes de France avec le pe-
tit cheval et la petite voiture.

Le tank « Dugay Trouin » qui se trouve
à l'entrée de Dijon nous rappelle la glorieu-
se épopée de la lr'e Armée française à la
poursuite de l'envahisseur.

Malgré tout cela , contents de retrouver la
Romandie et son traditionnel fendant, après
une trop courte visite à ce beau pays dont
on dit que chacun a deux patries : la sienne
et puis la France. (Cg.)

Avis aux nouveaux
apprentis et aux patrons

d'apprentissage
Les apprentis de première année ne sont

plus admis à l'Ecole professionnelle s'ils
n 'ont pas suivi auparavant un cours d'intro-
duction au dessin technique.

En conséquence :
a) tous les apprentis qui n 'ont pas encore

commencé l'Ecole professionnelle,
b) ainsi que les jeunes gens qui ont l'in-

tention d'entrer en apprentissage avant la
fin de l'année 1955,

doivent s'inscrire auprès du Service de la
formation professionnelle à Sion , jusqu'au
samedi 23 juillet 1955, au plus tard, en indi-
quant le nom, le prénom, le domicile et la
profession. L'inscription doit être visée par
le patron d'apprentissage, sans quoi, elle ne
sera pas prise en considération.

Les jeunes gens qui omettraient de s'an-
noncer dans le délai prévu ne pourront pas

Avant le coup d envoi
De gauche à droite : Mme Charly Crettex portant notre Françoise, M. Charly Crettex (trois quarts
dos), Me Simon, M. Bachler et devant lui, M. André Morand , Mgr Lovey, Mme A. Luisier et M.
Patthey. Quelques secondes plus tard , Mme Crettex donnera le coup d'envoi. (Derrière le groupe

on aperçoit le mazot construit pour abriter les guichets)

station, ne cache pas son contentement
de la voir ainsi grandir en beauté et en mo-
dernisme.

Citons encore M. et Mime Albert Meiiland
(représentant ^Association vaSaisanne des
hôteliers, M. Nantermod, rédacteur de la
« Revue suisse des hôteliers », M.- et Mime
André Morand, M. . R. BaçMer, architecte à
Lausanne, spécialisé dans l'étude des « gar-
den-golf » , M. Patthey, de Colombier, réali1
sateur émérite. •

Nous avons gardé pour la- fin de cette énu-
mération M. et "Mme Georges Sauthier parce
que leur amitié particulière pour . le couple
Oharly Crettex en a fait les animateurs de
la journée. Me Sauthier se distingua spécia-
lement durant la succulente; raclette pas tel-
lement en un record gastronomique qu'en
abondantes et fort spirituelles paroles adres-
sées à chacun des invités, puis aux . hôtes.

Hl notùs fit passer de bien drôles de moT
ments... ' ' . '¦ ' .'

C'est cependant M. Charly Crettex qui eut
le dernier mot.

Emu, heureux, il remercia cerdialement
tout le monde sans oublier sa propre femme
et soft jeune fils Noël. Ce dernier fut aussi
un dés artisans immédiats de l'œuvre., fêtée.

b i *

Nous n'allons pas vous dire maintenant
ce qçu'est un « ganden-goif » afin de mieux
vous décrire celui de là-haut.

Non *! Tout le monde connaît, aujourd'hui,
en Valais, ce genre de jeu d'adresse, souve-
rainement intéressant, délassant au possible.

Celui de Champex est régi par les mêmes
principes et les mêmes règles — très strictes,
du reste — que ses sembflaMes.

Par contre, ce qui le distingue de tous ceux

être admis à l'Ecole professionnelle pour été évoqué au cours de la dizaine de la cir-
l'année 1955̂ 56, et leur examen de fin d'ap- , ctdation en Valais aussi bien que dans les
prentissage sera retardé d'une année.

Les patrons doivent prendre soin que tous
leurs apprentis ne négligent pas de s'inscrire
conformément à la loi , et dans le délai pré-
vu.

Les apprentis seront ensuite convoqués
pour un cours de detsEin technique d'une du-
rée de 10 jour s.

Département de l'instruction publique
Service de la formation professionnelle

Chamoson
Après l'inalpe à Chamoson

(Inf . part.) Selon l'usage, l'inalpe des deux
montagnes de Chamoson a ëû lieu, pour
Loutze le 25 juin , tandis que pour Cihaimo-
sentze c'était ie samedi sùivàriL

L'effectif du cheptel inailpé est resté très
rapproché de ces années dernières, soit d'en-
viron 180 vaches pour Loutze et 120 pour
Chamosentze.

Quant aux reines d'alpage, elles sont les
suivantes:

Loutze : 1. Turco , à M. Hector Juilland ;
2. Drapeau (ancienne reine cantonale), à M.
Henri Crittin ; 3. Tulipe, à M. Octave Crit-
tin.

Chamosentze : i. Ptfupeite, à M. Camille
Biollaz ; 2. Dragonne, j [ M. Julien Remon-
deulaz ; 3. Margotte, à M. Julien Remondeu-
laz.

Communiqué de presse du secrétariat
antialcoolique !

Echos de là semaine
de la circulation

La dizaine de là circulation , s'est termi-
née par un très grave àcfcideml faisant
quatre victimes : automobilistes et motocy-
clistes comprendront-ils mieux la leçon dés
faits que les savantes théories sur les dan-
gers du dépassement qui furent le « leit-mo-
tiv » de la campagne officielle. Nous nous
réjouissons de tous lies efforts tendant à
a* néliorer les conditions de la circulation ;
e', nous félicitons les organisateurs. Nous
osons tout de même poser une question :
« Pourquoi le danger de l'alcool n'a-t-il pas

que nous avons fréquentés c'est son ampleur,
la disposition des 18 pistes et le procédé de
construction' du « tapis » .

M. Crettex a voulu que son jeu soit aussi
qn vaste jardin où les gens puissent se pro-
mener en toute quiétude sans se heurter les
unis aux autres. Ainsi, pas moins de 5000 m2
oftt été utilisés.

La disposition des diverses pistes —- agré-
mentées de rocailles fleuries, dé bassins
d'eau, de rochers naturels, d'arbres etc. —
permet une utilisation à ia fois rationnelle
et hautement sytfnparthique de ce terrain qui
s'étage de la rive du lac jusque dans la* forêt.

Les « tapis » ; ont été construits pelon un
procédé tout nouveau dû à l'ingénieur alle-
mand Eugène Rieifîlin et commercialement
baptisé « Rievo ». Les sols sont effectivement
d'une grande souplesse , non glissants et agré-
ablement humides," sans l'être trop grâce au
très grand pouvoir d'absorption des matériaux
employés. . Ceux-ci — composés essentielle-
ment de scories et de briques spéciales —
réagissent en quelque sorte à la manière d'un
tampon-encreur.
. L'avantage d'une telle construction — évi-

demment plus coûteuse — apparaît surtout
dans la disparition , rapide de l'eau, même
après une pluie abondante, et dans la réduc-
tion des frais d'entretien.

En résumé, M. Charly Crettex a tout mis
en œuvre pour que le « garden-golf » de
Chaimpex soit un modèle du genre.

'Qu'il soit félicité et remercié, car il est au
nombre de ces hôtelière qui savent faire les
cplus gros sacrifices lorsqu'il s'agit du déve-
loppement et du renom de leur station.

C'est un véritable enrichisseanent pour le
tourisme valaisan.

A. L.

autres cantons romands et dans le journal
des cafetiers - restaurateurs qui, lui, a men-
tionné avec une franchise qui l'honore : le
danger de l'alcool ?

L'alcool, a-t-il si peu d'influence sur les
accidents en Valais, ou bien a-t-dfl. trop d'in-
fluence sur ceux qui ont la responsabilité de
régler la cireulaction.

Rappelons donc que durant la période
quinquennal e 1949-53 le motif du retrait dé
permis de conduire a été, dans 60 % de tous
les cas, l'ivresse au volant. En 1953 sur 2316
retraits pour ivresse au volant dans presque
la moitié des cas soit 1148, cette mesure n'a
été prise qu'après accident. Dans le canton
du Valais sur 25 retraits pour , ivresse au vo-
lant , 17, soit les 2/3 ont été prononcés après
accident. Est-ce assez clair ? En 1953, neufcents sept (907) personnes ont été tuées en
Suisse dans des accidents de la circulation,soit l'effectif d'un beau village. Le mal n'est-il pas assez grave pour que l'on n'ose en dé-noncer l'une des causes principales en toute
occasion , surtout dans une occasion aussi in-
diquée qu'une dizaine de la circulation.

Nos meilleurs vœux pour la prochaine di-
zaine de la circula tion.

S. A. S.

Au fil du jour
I Un incendie s'est déclaré mercredi matin

dans la nouvelle grange de l'asile pour hommes,
propriété de la ville de Zurich , à Rossau. La partie
supérieure ,du bâtiment a été complètement dé-
truite. Les fourrages le sont en partie. Les dégâts
matériels sont évalués à 250,000 francs.
¦ Là foudre est tombée mercredi soir près de

Venise sur une tente de l'armée italienne . Un
lieutenant-colonel et deux soldats ont été tués et
neuf autres soldats blessés.
¦ te gouvernement soviétique a accepté de

verser une indemnité de 40,000 roubles (500,000
francs belges) â Mme Joseph Clauwart , veuve du
radio-télégraphiste qui fut tué le 3 juin 1954 lors-
qu'un avion de la compagnie belge Sabena fut at-
taqué à la frontière austro-yougoslave dans la ré-
gion de Graz. Deux personnes avaient en outre
été blessées.

Le gouvernement belge a accepté ce geste com-
me un geste de bonne volonté.

Bédact«ux r»»pon»abl« : André Lalclw



Pour faciliter le passage
en douane

BERNE, 13 juillet. — (Ag ) — Dans le but
de décharger l'administration des douanes et
de faciliter le passage en douane, le Conseil
fédéral adresse à l'Asseirnblée fédérale un
message demandant l'introduction de nouvel-
les facilités douanières. L'art. 48, al. 3 de la
loi sur les douanes devrait avoir la teneur
suivante : « Le Conseil fédéral peut , qu'il s'a-
gisse de l'assujettissement aux redevances ou
des opérations douanières, accorder des faci-
lités pour toutes les redevances perçues lors
de l'importation dans le trafic des voyageurs.
Il peut notamment fixer lés taux forfaitaires
comprenant plusieurs redevances, renoncer
à la perception de certaines redevances, fixer
une limite franche pour certaines ou pour
toutes les redevances et autoriser des dédoua-
nements intérimaires sans document douanier
ni garantie du paiement des redevances. »

L' administration des douanes est arrivée à la
conclusion que les marchandises achetées ou re-
çues à l'étranger et destinées à l'usage personnel
des voyageurs doivent être admises en franchise
jusqu 'à concurrence d'une certaine valeur. Les as-
sociations consultées ont approuvé la limite de 50
francs pour la valeur de ces marchandises. Cette
limite de 50 francs n 'est prévue toutefois que
pour les personnes rentrant en Suisse après un sé-
jour de plusieurs jours à l'étranger. La mesure en-
visagée aurait occasionné en 1954 une diminution
d' environ 800,000 francs des droits de douane et
autres redevances , diminution dont on peut pren-
dre son parti , puisqu 'elle évite d'augmenter le per-
sonnel et facilite les opérations douanières.

La suppression du droit de statistique dans le
trafic des véhicules signifiera en outre une dimi-
nution des recettes d'environ 1 million de francs
par année. Le Conseil fédéral estime que, dans
l'intérêt du tourisme et eu égard à la réduction
du travail pour l'administration des douanes , cette
diminution des recettes peut se justifier.

Gros sinistre près de Paris
PARIS, 14 juillet. (AFP.) — Dix casernes de

pompiers , de Paris et de la banlieue parisienne , ont
été mobilisées pour participer à l' extinction d'un
grand incendie qui s'est déclaré mercredi après-
midi dans un entrepôt de pneus , près d'Epinay, en
bordure de la voie ferrée. Le trafic ferroviaire a
dû être t interrompu sur les lignes nord pendant
plus d'une heure. Le stock de pneus continuait à
brûler vers minuit , mais un service de sécurité a
été mis en place pour éviter toute extension du
sinistre. Les dégâts se chiffrent 'par millions de
francs.

Nouveaux détails
sur l'incendie de l'hôtel

Walhalla
ST-GALL, 13 juillet. — (Ag) — Les cau-

ses de l'incendie de l'Hôtel Walhalla, à St-
Gall, ne sont pas encore éclaircies. On suppo-
se toutefois que le feu s'est déclaré dans le
corridor du troisième étage, cependant, Ugn-
quête; s'avère considérablement compliquée,
icn raison du caractère complexe de la cons-
truction des combles, et des rapides propor-
tions qu'a pris le sinistre. 'Les services du
feu se sont immédiatement portés au secours
des personnes logeant dans l'hôtel, car de
inombreux appels aux secours retentissaient
dans la nuit. Des fenêtres, au moyen d'échel-
les, plusieurs hôtes purent ainsi être déga-
gés de leur position inconfortable, car une
épaisse fujmée se répandait partout. Episode
tragi-comique, un client se laissa couler de
sa fenêtre au moyen d'un drap sur le balcon
inférieur. Les dormeurs de l'aile est et du
centre du bâtiment purent se sauver par leurs
propres moyens, en empruntant la voie nor-
male. A noter qu 'un immeuble attenant hé-
bergeant des magasins et des appartements,
a été sérieusement endommagé. Les deux
étages supérieurs sont également détruits.
Mercredi après-midi, on combattait encore
plusieurs foyers.

II semble à priori exclu que l'on recons-
truise l'hôtel sur ses fondements actuels. Il
'faudra raser ce qu 'il en reste. La Municipa-
lït a immédiatement pris des mesures pour
héberger le personnel de l'hôtel dans une
auberge de jeunesse.

(Voir également en page 4).

Le sinistre de l'hôtel « Walhalla » à St-Gall fait une victime

n\\
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mt de .mardi à mercredi un violent incendie ravagea l'hôtel Walhalla à Saint-Gall. Le feu a dû prendre dans une chambre du plus haut étage et il prit rapidement desproportions énormes. Les combles et les deux étages supérieurs furent complètement ra-vages et les hôtes de l'hôtel ont à grand'peine pu sauver leur vie. Le sinistre a faitune victime : le directeur d'une maison de banque romaine qui décéda à la suite de sesblessures. Notre photo montre les flammes enveloppant tout l'hôtel, tragique document de

cette catastrophe (Voir nouvelle ci-dessus)

Les espoirs et la confiance de ni. segeii
ROME , 13 juillet. — (Ag AFP) — « Confiance
immuable dans l'idéal d'une Europe unie, con-
fiance dans l'Alliance atlantique, conçue en tant
qu'organisation défensive , espoir que la politique
de détente ne s'en tienne pas à des déclarations
ou à des gestes purement symboliques, mais
qu'elle se traduise en faits' concrets ». C'est en
ces termes que M. Antonio Segni , nouveau chef
du gouvernement, a défini les grandes lignes de
la politique étrangère qu'entend suivre son gou-
vernement, dans la déclaration ministérielle qu 'il
a fai te  devant le Parlement. Le préside nt du Con-
seil a poursuiv i : « La relance européenne qui,
à travers les conférences de Messine et de Bru-
xelles, a pris un aspect plus concret, témoigne
que l'idéal d'une Europe unie n'a pas été aban-
donné ». Mais, a ajouté M. Segni , « on ne garan-
tit pas la paix sans sécurité, et le fondement de

Deux Anglaises tuées
à un passage à niveau

MEIRINGEN, 13 juillet. (Ag.) — Un grave acci-
dent de la circulation s'est produit au passage à
niveau de Liechtenen, sur la ligne du Brunig. Une
automobile, dans laquelle se trouvaient deux An-
glaises, venant du Brunig, et roulant en direction
d'Interlaken, est entrée en collision au passage
à niveau avec un train. La voiture a été démolie
et projetée' loin sur la route. Ses deux passagères
ont été tuées sur le coup. Le passage à niveau
était muni de signaux clignotants et il a été établi
que ceux-ci ont fonctionné. Les deux victimes sont
Mmes Margareth Sapp, de Basingstoke, et Ethel
Jessie Johnston. On ignore le lieu de domicile de
cette dernière car il n'est pas indiqué nettement
sur son passeport.

La douloureuse épine
scolaire belge

M. van Zeeland prêche I apaisement
dans la justice

BRUXELLES, 13 juillet. (AFP.) — Le Sénat belge
a poursuivi aujourd'hui dans le calme le débat sur
la loi scolaire du gouvernement. Il a entendu un
discours de M. Paul van Zeeland, ancien ministre
des affaires étrangères (catholique). Après avoir
souligné l'impression fâcheuse créée à l'étranger
par la division des Belges sur la question scolaire,
M. van Zeeland a fait une critique détaillée1 de la
loi Collard. Mais si cette loi est votée, a déclaré
l'ancien ministre, « elle ne constituera qu'une éta-
pe provisoire. Elle aura tout juste le temps d'é-
branler des réalisations utiles sans rien créer de
bon , de solide ,de définitif. Pourquoi ? Parce qu 'il
s'agira d'une loi de contrainte imposée au pays
par une majorité parlementaire hétérogène et tem-
poraire , d'une loi imposée contre le sentiment pro-
fond d'une très large fraction de la population ».

M. van Zeeland a conjuré le gouvernement et
l'opposition de chercher ensemble une solution na-
tionale au problème scolaire, et a notamment sug-
géré de reprendre l'idée de la création « d'une lar-
ge Commission nationale qui rechercherait la so-
lution d'apaisement ». Cette Commission compren-
drait « des parlementaires et des non-parlementai-
res, des techniciens de l'enseignement et des es-
prits de culture générale représentant à égalité les
deux tendances de notre enseignement » et aurait
pour tâche « de trouver au problème de l'enseigne-
ment en Belgique Une solution qui réunisse l'ap-
probation des trois quarts ou des deux tiers des
membres ».

Automo&iiistes
pour une bonne éponge ou une peau de daim
prix avantageux à la Droguerie Paul Marclay.

celle-ci, en ce qui nous concerne, réside dans ?S
instruments de la solidarité occidentale et atlan-
tique , qui doivent , par conséquent , être mainte-
nus et renforcés ». Abordant l' examen de son
programme de politique intérieure, M. Segni a
déclaré que le gouvernement entendait respec-
ter le principe de l 'égalité de tous les citoyens
devan t la loi, mais qu'il n'était pas moins décidé
à réprimer tout attentat contre la liberté indi-
viduelle ou collective. M. Segni a terminé en dé-
clarant que son gouvernement avait le devoir
d' assurer au peuple italien « les biens essentiels
de la société humaine auxquels il aspire : la jus-
tice, la liberté, le travail et la paix ».

Aussitôt aprVj s , la séance a été levée et M. Se
gni est allé lire sa déclaration au Sénat. Le débat
sur la déclaration s'engagera demain.

Le meurtrier, Gérald Allaz
condamné à 7 ans

de réclusion
ECHALLENS, 13 juillet. (Ag.) — Le tribunal cri-

minel du district d'Echallens a terminé mercredi
à 18 h. 15, le procès intenté à Gérald Allaz, qui a
assassiné, le 18 novembre dernier, son oncle et sa
tante, à Villars-le-Terroir.

Tenant compte de la responsabilité légèrement
diminuée de l'accusé, des provocations et des of-
fenses de l'oncle assassiné il a condamné Allaz,
pour meurtre, à 7 ans de réclusion, moins la pré-
ventive, 5 ans de privations des droits civiques, et
aux frais. Le ministère public avait requis 10 ans
de réclusion.

Bourg-St-Pierre

Inquiétante disparition
(Inf. part.) — Depuis quelques jours on

est sans nouvelles d'un jeune homme, très
bien connu à Bourg-St-Pierre, le nomtmié Jean
Balleys, âgé de 21 ans, qui a disparu du do-
micile paternel.

Des recherches ont été immédiatement en-
treprises pour «retrouver le disparu. Elles sont
malheureusement restées .sans résultat. Les
investigations sont poursuivies actuellement
avec l'aide de la police cantonale.

Sans nouvelle
d'un contremaître

de la Dixence
On est sans nouvelle, depuis dimanche soir, de

M. César Giovio, fils de Louis, né en 1915, origi-
naire de Zurich. M. Giovo travaillait comme con-
tremaître au Chargeur (Dixence) pour le compte
de l'entreprise Zublin.

Dans la nuit de dimanche à lundi, M. Giovio re-
gagnait son cantonnement avec deux de ses cama-
rades. Ayant hâte de rentrer il pressa le pas et les
devança. Ce n'est que le lundi matin qu'on s'aper-
çut que le contremaître n 'avait pas rejoint son
dortoir.

Les PTT et la Conférence de Genève
Un effort considérable

GENEVE, 13 juillet. (Ag.) — L'administration
des télégraphes et des téléphones et en particu-
lier la direction des téléphones de Genève ont dû
prendre toutes dispositions utiles en prévision de
la Conférence des quatre grands et de la Confé-
rence dite atomique qui s'ouvriront la première le
18 juillet , la seconde le 8 août à Genève.

Point n'est besoin d'insister sur l'importance de
nos jours des moyens de transmission. Hommes
d'Etat , diplomates, journalistes, radios et télére-
porters, sans oublier les photographes, doivent
pouvoir disposer d'un réseau de télécommunica-
tions capable d'assurer un service à la fois rapide
et convenable.

Il n 'est pas exagéré de dire que l'une des raisons
du choix de Genève fut. précisément l'excellence
du réseau télégraphique ef téléphonique, lequel
avait fait ses preuves déjà lors de la Conférence
asiatique.

Toutes les dispositions sont prises
On prévoit cette année-ci que le trafic sera plus

important que l'an dernier. La direction des télé-
phones a pris les dispositions suivantes : 95 nou-
veaux raccordements ont été installés à la deman-
de des délégations des quatre grandes puissances.
Ce chiffre représente plus du double des raccor-
dements spéciaux qui avaient dû être faits pour la
Conférence asiatique à l'intention des pays des
délégations participantes.

260 lignes pour la presse
A la maison de la presse même, il y aura 260

lignes téléphoni ques, soit 200 de plus qu 'à l'ordi-
naire.

La direction de Genève qui dispose normale-
ment de 405 lignes téléphoniques pour le tra fic
suisse en aura 457 soit 29 de plus que pendant la
Conférence de 1954.

En outre , 45 circuits du service manuel fonction-
nent avec la Suisse pour assurer certaines com-
munications avec les pays d'outre-mer. Genève —
dont le réseau compte plus de 55,000 abonnés —
dispose en temps normal de 166 circuits interna-
tionaux. Il y en aura 203 pendant les deux con-

Serait-il tombé dans un torrent ? On se p ĵ
en conjectures sur les causes de cette Inqui^
le disparition.

Les recherches entreprises jusqu 'à aujourd'hui
sont restées sans résultat.

Saint-Maurice

Collision
— Inf. spéc. — Deux voitures pe suivaient

en direction de St-Maurice venant du châ-
teau de cette ville.

A la hauteur du garage Abbet, le conduc-
teur de la première voiture portant plaques
italiennes, M. R. Guizzini , raWcntit pour exa-
miner le panneau indicateur des routes et des
cols.

Surpris par cette manœuvre, le conducteur
de la seconde voiture, un fourgon propriété
de l'administration des télégraphes et télé-
phones, ne put éviter la collision et son véhi-
cule est venu heurter l'arrière de la voitiftt
italienne.

Les deux véhicules ont subi des dégâts as.
sez importants.

La gendarmerie se trouvait sur les lieux

Ayent

Un ouvrier grièvement
f M| 'uruie

(Inf. part.) — Sur un chantier d'Ayent
un ouvrier, M. Alphonse Burlon , âgé de 51
ans, a été brûlé par du ciment en fermenta
tion.

Le pauvre homme après avoir reçu les pre
miers secours que nécessitait son état, a et*
transporté dans un état grave à l'hôpital ré
gional de Sion. Il souffre de brûlures au 2
degré aux deux bras. I

nombreuses arrestations
A Gondo

(Inf.part.) — A Gondo, deux Allemands
refoulés par la police italienne ont été ap-
préhendés. Sans moyens d'existence, ces deus
gaillards ont été conduits à la frontière alle-
mande.

(Inf. part.) — A Gondo, également, un Ita-
lien recherché par les autorités lucernoises
pour vol a été appréhendé et « expédié » à
Lucerne.

A Martigny
(Inf. part.) — A Martigny, le nommé Cy-

rille T., d'origine valaisanne, auteur de dif-
férents vols dans la région, a été arrêté et
remis entre les mains du juge informateur
compétent. Il s'agit d'un récidiviste.

A Sierre
(Inf. part.) — A Sierre, un nommé G. E„

inculpé dans différentes affaires de vol, bien
connu des services de la police, vient d'être
arrêté et incarcéré.

B De violents orages accompagnés de grêle se
sont abattus sur le département de la Gironde et
surtout sur l'Entre-deux-mers , zone viticole située
entre la Garonne et la Dordogne. La grêle a causé
des dégâts dans les vignobles de plusieurs com-
munes où l'on craint que les récoltes ne soient
détruites dans une proportion allant du dixième au
tiers.

férences, dont 59 pour Paris, 16 pour Londres, 11
pour Lyon , 8 pour Milan , 7 pour Bruxelles, 4 pour
Vienne, 2 pour Moscou, 2 pour Stockholm, etc.

De plus, six cabines de téléscripteurs ont élé
aménagées à la maison de la presse ainsi que
deux cabines pour la transmission des photos. Les
grandes agences internationales, et quelques quo-
tidiens disposeront de lignes directes de téléscrip-
teurs, leur propre personnel assurant la transmis-
sion. D'autres ont loué des lignes téléphoniques à
la journée.

Congés et vacances supprimés
pour le personnel

L'abondance du trafic que provoqueront les deux
conférences a obligé la direction des téléphones
à exiger un effort spécial du personnel. Les con-
gés et vacances ont été supprimés pendant la du-
rée de la conférence des quatre grands. Le person-
nel devra faire des heures supplémentaires, dont
le nombre dans certains cas sera équivalent aux
heures normales. Cette mesure a pu être prise par-
ce que la conférence sera de courte durée. Toute-
fois du personnel de renfort est arrivé à Genève,
à savoir 9 télégraphistes qui seront chargés sur-
tout de desservir le télex , et 18 téléphonistes. La
direction de Genève occupe actuellement 171 té-
léphonistes dont 41 sont à l'instruction.

De son côté, Radio-Suisse a également pris tou-
tes mesures utiles pour la transmission des mes-
sages, informations et phototélégrammes.

Mesures de surveillance
GENEVE , 13 juillet. (Ag.) — Les mesures de

surveillance ont été renforcées à la frontière dans
les environs de Genève tanj du côté français que
du côté suisse. Toutes les personnes qui ne pos-
sèdent pas de pièces d'identité valables seront dé-
sormais refoulées. Cette mesure sera appliquée
pendant toute la durée de la Conférence des qua-
tre pour des raisons de sécurité.

Au Palais des Nations , où les visites seront
supendues à partir du 15 juillet , des cloisons sont
installées pour isoler en quelque sorte les locaux
mis à la disposition de la conférence du reste de
l'immense édifice.


