
L'anniversaire de Don Quichotte
par Pierre Voldemar

Depuis 350 ans , deux ombres errent à .travers l'Es-
pagne , à travers le monde. Don Quichotte et Sancho
Pança ne trouveront jamais le repos. Les derniers mou-
lins à vent se sont réfug iés en Hollande , mais tant qu 'il
y aura sur terre mensonge et infortune , on évoquera le
souvenir cle celui qui fut le grand redresseur de torts ,
le pourfendeur de géants, l' amant malheureux de Dul-
cinée du Toboso , le protecteur de la veuve et de l'or-
phelin , « le chevalier à la triste figure ». Mais les hom-
mes ont oublié de fêter son 350e anniversaire.

C'est pourtant en 1605 que le vieux chevalier sur-
git sur la plaine de la Manche , suivi de son écuyer be-
donnant. Lance au poing, rondache au bras , visière de
carton baissée, il entra solennellement dans la légende.
Chevauchant une rosse famélique , il cherchait querelle
au monde et le monde se laissa séduire. Des ambassa-
deurs extraordinaires vinrent à Madrid s'enquérir de
l'auteur de « Don Quijote de la Mancha ». On leur ré-
pondit : « Ce n 'est qu 'un vieux soldat sans le sou et
prati quement inconnu ». Ils le découvrirent dans une
petite maison cle la Calle de Léon. Perclus de goutte , il
se traîna jusqu 'à la porte pour les accueillir.

Miguel Cervantes savait-il alors qu 'il avait écrit
un chef-d' œuvre ? Il croyait avoir imaginé une parodie
des romans cle Chevalerie. Les écrivains aiment à se
tendre des pièges. Ils décident de stigmatiser les ridi-
cules de leur époque et , pour plus de facilité , ils sai-
sissent au hasard un individu , ils relèvent au-dessus
de la foule. Pour mieux signaler leur proie , ils la
clouent au pilori , ils l'accablent d'un carcan grotes-
que. Mais s'ils prennent du recul pour mieux juger de
leur œuvre ils s'aperçoivent brusquement que la vic-
time n 'est autre qu 'eux-mêmes. C'est eux qui ont avoué.
Ainsi Miguel de Cervantes. En décrivant le chevalier
à la triste fi gure , il pei gnit son propre portrait : « Les
traits aquilins , le cheveu châtain , le front lisse et se-
rein , l'œil gai , le nez busqué mais bien proportionné ,
une barbe que vingt années ont fait passer de l'or à
l' argent , la moustache généreuse, la bouche petite , six
dents seulement mal conservées et plus mal plantées
encore , le teint clair , le corps lourdement charpenté et
la démarche lente... »

11 n avait pas voulu cela. Il avait pris la plume dans
un mouvement d'humeur pour saper le prestige d'un
faux Moyen-A ge. Au vingtième siècle, il aurait nargué
Tarzan , Buffalo Bill , Lemmie Caution et Frankenstein.
Au début du XVIIe , il s'en prit aux supermen de l'épo-
que , Amadis cle Gaule , Renaud de Montauban , le Cid ,
Morgant , Roland , Bernard del Carpio et autres cheva-
liers errants qui tranchaient d'un coup les vilains « sans
chercher la jointure ». Cervantes , en dissipant ces mi-
rages , faisait œuvre d'utilité publique. Charles-Quint

Sa Majesté, la bombe H
Quels sont les facteurs qui

ont contribué le plus à mo-
difier le climat politique et ,
par là , à une réussite éven-
tuelle de la conférence de
Genève ? Qu 'il y ait quelque
chose de chang é clans la si-
tuation internationale , per-
sonne désormais ne le met en
doute. L'atmosphère est
moins lourde à Washington ,
alors que le principe d'une
« coexistence pacifique »
s'a f f i rme de plus en plus à
Moscou. La « chasse aux sor-
cières » , déclenchée par le
sénateur McCarth y, qui avait
entraîné une vague de soup-
çons et d' intri gues, appar-
tient au passé. De son coté ,
la propagande soviétique a
mis passablement d'eau dans
son vin en adoptant un ton
modéré auquel on n 'était pas
habitué. Les bases d'un ac-
cord existent donc et il ne
devrait pas être difficile de

s entendre a Genève, mais a
une condition : c'est qu 'au-
cune des deux parties inté-
ressées ne cherche à s'attri-
buer exclusivement le mérite
d' avoir mis fin à la guerre
froide.

Il est difficile de se rendre
compte si la politique de fer-
meté des puissances occiden-
tales est un des facteurs qui
ont engagés les Russes à né-
gocier. Certains milieux oc-
cidentaux sont de cet avis ,
notamment le chancelier
Adenauer qui , lors de sa vi-
site aux Etats-Unis , aurait
réussi , avec de nombreux do-
cuments à l' appui , à persua-
der Washington que l'URSS
doit faire face à des difficul-
tés économiques accrues et
qUje l'entente entre Moscou
et Pékin n 'est pas aussi com-
plète qu 'on le suppose. Ce
sont , d' autre part , les allu-
sions de M. Dulles à une pré-

qui , dans le secret de ses appartements dévorait les
romans de chevalerie, en avait interdit l'exportation
et la vente en Amérique, les « Certes » réclamaient que
l'on rassemblât tous les exemplaires en circulation pour
en faire un autodalé. En vain. Rien n'avait pu détruire
la popularité de cette littérature malsaine. Il était ré-
servé à Cervantes d'en ruiner le crédit. La parution de
« Don Quichotte » imposa aux libraires espagnols le
renouvellement de leur devanture.

Deux héros : Don Quichotte et Cervantes

Mais l'œuvre n 'était pas un pamphlet.. Au début
peut-être Cervantes ne songeait qu 'à se moquer du
vieux hobereau que les romans ont rendu fou. Don
Quichotte se met en route. Tout se trouble dans son
cerveau malade. La souillon se métamorphose en prin-
cesse, l'auberge en château , le troupeau de brebis en
armée sarrazine , en géants les moulins-à-vent. Sancho
Pança le suit brimballé sur son âne entre un bissac et
une gourde vide. Le roman commence par un éclat
de rire.

Mais bientôt Cervantes se laisse entraîner. Le che-
valier à la triste figure change d'aspect. Son visage
se modèle, il accuse des ombres , et de la profondeur.
Il ne provoque plus le rire mais l'admiration. Il émeut
par le mélange de la noblesse et de l'extravagance. Et
Sancho lui-même acquiert de la finesse. Il se révèle
homme de bon conseil , compère joyeux et lucide. On
découvre enfin que ces deux 'hommes , si dissemblables
ne sont qu 'une seule et même personne : Cervantes,
un écrivain dont la vie et les aventures valent bien
celles de son héros. Qu 'on songe à cet autre roman...

Le père Cervantes n 'avait pour tout bien que sa
trousse de chirurgien. Miguel l' accompagnait dans ses
promenades : c'était pour l'aider à porter chez le pré-
teur sur gages les ustensiles de ménage et les vieilles
hardes. Dans les coulisses des théâtres l'enfant apprit
que la fiction paraît souvent plus vraie que le réel.
Dans les rues il s'aperçut que la réalité dépassait par-
fois la fiction. A vingt ans, il était riche de rêves. Il
s'engagea dans l' armée qui lui donna son premier cos-
tume neuf. Il mangea tous les jours à sa faim. Il con-
nut les auberges d'Italie , le vin et les filles. Et puis il
alla combattre « l'Infidèle ». C'est à Lépante qu 'il le ren-
contra — le 7 octobre 1571, journée historique s'il en
est , puisqu 'elle fit plus de 30,000 morts. Quand la
bataille commença , Cervantes gisait dans l'entrepont ,
tremblant de fièvre. Il s'élance sur le pont. Une rafale
le recouche : deux coups d'arquebuse lui ont troué
la poitrine , un troisième lui casse le bras. Il se jette

l'explosion de la première
bombe atomique russe, on
assista à une nouvelle course
pour la fabrication de la
bombe à l'hydrogène qui est
maintenant à la disposition
des deux blocs. A Washing-
ton on insistait aussi sur l'a-

tendue « faiblesse » de l'U. R.
S. S. qui ont engagé le secré-
taire du parti communiste,
M. Krouchtchev , à adresser
le 4 juillet dernier , lors d'une
Garclen Party à l'ambassade
américaine à Moscou , une
mise en garde aux puissan-
ces occidentales. Ce dis-
cours , qui était loin d'être
improvisé comme le lais-
saient entendre les Russes,
avait été précédé d'une ma-
nifestation au cours de la-
quelle les types d'avions so-

vance que les Etats-Unis
avaient pu s'assurer en fa-
bricant en série des avions à
réaction intercontinentaux ,
mais ce point de vue a dû
être revisé à son tour après
la manifestation de Moscou ,
au cours de laquelle les di-
rigeants soviétiques présen-
tèrent aux diplomates et aux
attachés militaires occiden-
taux leurs nouveaux modè-
les d'avions. Il semble donc
qu'actuellement , l'URSS soit

viétiques les plus récents
survolèrent la capitale. La
déclaration de M. Kroucht-
chev , selon laquelle l'URSS
se sent assez forte pour né-
gocier , doit être prise très au
sérieux. De 1945 à 1950, les
puissances occidentales ont
réussi à compenser leur re-
tard dans la fabrication d'ar-
mes modernes en produisant
la bombe atomi que. Après

aussi bien armée que l'Ouest
pour la défense et l'offensi-
ve. Il ne faut pas oublier en-
fin que les Russes ont tou-
jours la suprématie en ce qui
concerne certaines armes.

C'est pourquoi on peut se
demander si le réarmement
de l'Allemagne occidentale
est la raison principale pour

dans le canot attaché au flanc de la galère au milieu
d'une demi-douzaine de soldats d'élite. Il est un des
premiers à l'abordage.

Une vie invraisemblable : celle de l'auteur
Après trois d'hôpital et quatre ans de nouvelles

aventures militaires , il quitta l'Italie. Il tenait des let-
tres de recommandation dans sa main valide. Il chan-
tonnait : « J'étais à Lépante » ; c'était un titre de gloire.
Hélas ! son navire est arraisonné par les pirates bar-
baresques. Cervantes tombe entre les mains du terri-
ble Dali-Mami qui , au vu des lettres qui recommandait
son captif au roi , feint de le prendre pour un seigneur
de haut parage dont on pouvait exiger double rançon.
Cervantes occupe les années de sa captivité à fomen-
ter des troubles et des évasions. Condamné à mort , il
se dresse devant son maître les bras croisés et le men-
ton arrogant , prenant à son compte l'entière responsa-
bilités des complots. Il fait si bien que le Dey Hassan,
le plus féroce qu'Al ger ait connu , lui laisse la vie sau-
ve. Cervantes en profite pour le terroriser à son tour
et prendre sur lui une influence sans pareille. En 1580,
des religieux débarquent à Alger et payent sa rançon.
Il regagne l'Espagne.

Mais ce n est plus qu un invalide. Il n intéresse
plus les grands. Il se marie. Catalina de Salazar y Voz-
mediano Palacios lui apporte en dot quelques ruches et
une charrue. Il les vend et tente fortune au théâtre. Ses
pièces ne manquent pas d'intérêt , mais Lope de Véga
en écrit de meilleures en 24 heures. Cervantes range sa
plume et accepte le premier emploi venu : celui de col-
lecteur d'impôts. Comme il ne sait pas compter il se
retrouve en prison. Libéré , il s'enferme dans sa cham-
bre et c'est alors qu'il écrit la première ligne du Don
Quichotte : « Dans un village de la Manche dont je ne
me soucie guère de me rappeler le nom, vivait", il n'y a
pas longtemps, un de ces gentils-hommes qui ont une
vieille lance, une rondache rouillée , un cheval maigre
et un lévrier ». Les j eux étaient faits. Derrière la porte
les femmes papotaient V deux' sœurs vieillissantes, sa
fille , une nièce dévouée et sa femme. Cervantes ne Jes
entendait pas plus qu'il ne prêtait l'oreille aux plaintes
des créanciers. Ses héros l'entraînaient sur les routes
d'Espagne. Et s'il ne raconta pas sa vie, c'est qu'elle
était trop invraisemblable, même dans une parodie des
romans de chevalerie. Le dénouement est bien connu.
Son livre eut un succès foudroyant , mais l'auteur mou-
rut pauvre comme il était né.

« Mon histoire », avait-il dit , « aura besoin d un
commentaire pour être comprise ». Depuis lors, les
commentaires n 'ont pas manqué. Mais ils ne sont pas
nécessaires au lecteur attentif de cette histoire pour
qu 'il se reconnaisse en Don Quichotte et en Sancho. Le
double personnage n 'est pas seulement Miguel de Cer-
vantes, ni l'Espagnol du XVIe siècle. Et s'il reste mys-
térieux, c'est que l'humanité n 'en finit pas de scruter
vainement son image tantôt risible , tantôt pathétique.

laquelle les Russes ont ac-
cepté de négocier. En réalité ,
aucun homme d'Etat , ni au-
cun pays ne peut s'attribuer
le mérite de la détente entre
Moscou et Washington. Ce
mérite revient exclusive-
ment à sa Majesté la bombe
H. C'est sous son sceptre que
se déroulera la conférence
de Genève. C'est grâce à el-
le que la politique de force a
perdu de son importance
dans la situation actuelle. A
l'avenir , les grandes puissan-
ces qui disposent d'armes nu-
cléaires hésiteront , bien plus
qu 'une petite nation qui n 'en
a pas , à déclencher une guer-
re. Et comme l'on n'ose pas
se lancer dans une aventure
aussi pleine d'inconnues, il
ne reste qu 'à appliquer le
principe d'une coexistence
pacifique. A l'époque de la
bombe H il ne peut y avoir
d'autre alternative : mettre
cartes sur table et s'entendre
ou destruction de tous les
joueurs.

Cr



Nouvelles attaques
contre l'Eglise

en Yougoslavie
Dernièrement, une nouvelle vague d'atta-

ques est apparue en Yougoslavie. Des. institu-
tions religieuses qui avaient subsisté jusqu'ici
sont le point de mire de la propagande com-
muniste. On n'attaque pas l'Eglise directement,
mais on attaque ses institutions. Le couvent de
Franciscains de Visovac semble devoir être
une des premières victimes. Il est situé sur une
île de la rivière Krka en Croatie. Les Religieux
des autres couvents Franciscains s'étaient ré-
fugiés là-bas, après l'étatisation de leurs mai-
sons. Maintenant on accuse les Moines d'être
des retardés, d'empêcher le développement des
(masses populaires. On propose de transformer
ce couvent en un sanatorium socialiste pour en-
fants, et d'en faire ainsi une maison sociale-
ment utile. Il faut craindre que l'existence de
ce couvent ne soit plus de longue durée, ce
qui entraînerait également la suppression des
autres couvents.

Ce qu'il faut savoir
d'une initiative

Tous les usagers de la route, du simple pié-
ton à l'automobiliste le plus acharné sont con-
vaincus d'une chose : c'est que notre réseau
routier est notoirement insuffisant pour les exi-
gences de la circulation actuelle. Inutile de
vouloir citer des chiffres . Tous ceux qui par
une belle journée d'été ont parcouru l'un quel-
conque de nos tronçons de grande circulation
sont largement édifiés à ce sujet. Une amélio-
ration de nps routes s'impose à bref délai.

C'est précisément pour cette raison qu'une
initiative a été lancée par la Fédération rou-
tière suisse en sa qualité d'organisation centra-
le des associations de l'économie automobile et
de la circulation routière. La récolte des si-
gnatures a commencé au milieu du mois de
mai. Elle bat actuellement son plein. Des listes
sont déposées auprès des principaux garages et
des secrétariats des organisations intéressées.
Que chacun les signe et les fasse signer. Car il
s'agit d'une œuvre qu'on peut qualifier sans
exagération d'intérêt national.

Rappelons une fois de plus aussi brièvement
que possible les principales caractéristiques de
cette initiative. L'adjonction proposée à l'art.
23 de la Constitution fédérale donnerait le
mandat à la Confédération de prendre des me-
sures pour : a) promouvoir l'entretien (y com-
pris ce que l'on entend aussi aujourd'hui par
amélioration) des routes cantonales ; b) pro-
mouvoir l'aménagement approprié des routes
qui intéressent notre pays sur une partie con-
sidérable de celui-ci ; c) assurer la construc-
tion d'autoroutes, notamment entre l'ouest et
l'est et entre le nord et le sud du pays, de mê-
me que les principaux secteurs eomplémentai-
ires.

On constatera immédiatement qu'en ce qui
concerne les deux premières de ces mesures,
c'est ce que la Confédération fait déjà aujour-
d'hui ; mais provisoirement seulement en ver-
tu du régime transitoire des finances fédéra-
les qui expire à fin 1958. U en résulte une in-
sécurité quant à la durée de l'aide fédérale qui
empêche que de grands travaux d'aménage-
iment routier puissent être entrepris rationnel-
lement et à longue échéance. Cette insécurité
doit disparaître par une nouvelle disposition
claire et nette de la Constitution fédérale. Ce
qui constitue donc le premier but de l'initiati-
ve.

Quant à la troisième mesure envisagée, elle
est nouvelle. La Confédération serait chargée
d'assurer et non pas seulement de favoriser la
construction d'autoroutes, bien entendu, à no-
tre avis, d'entente avec les cantons. Mais il va
de soi qu'il appartiendra à la législation d'ap-
plication de déterminer la marche à suivre et
ïe détail des mesures à prendre. Pas plus que
l'étranger, notre pays ne saurait se passer d'au-
toroutes, artères de grand trafic indispensables
à_ la circulation moderne. U faudra y arriver
tôt ou tard. L'initiative prépare sagement le
terrain en préconisant une coopération indis-
pensable entre la Confédération et les cantons.
C'est la sagesse même.

Au point de vue financier comment l'affaire
se présente-t-elle ? Hâtons-nous de dire que les
moyens nécessaires à la réalisation de l'initia-
tive proviendraient (comme jusqu'ici) de la

— C'est à coups de gifles que je t'appren-
drai à me servir ; apporte la bouteille ou
je te f... mon pied dans le derrière.

Le soldat apeuré, roulait des yeux qui al-
laient de son capitaine à Julia sans savoir
à qui obéir. Finalement, elle le gronda aus-
si :

— N'as-tu pas entendu ie senorito ? Tu ne
seras jamais qu'un idiot !

Alors il s'empressa d'apporter la bouteil-
le et Alfred s'en versa d'un trait, une tasse
pleine.

En partant pour (la garde, Alfred m'invita
à aller au mess des officiers. Là, il me pré-
senterait à quelques-uns de ses collègues,
« bons garçons », mais qui ne feront jamais
carrière, parce que l'infanterie est la Gen-
drifflon de l'armée ». Julia approuva : elle
nous enverrait le repas du soir, puisqu'« avec
les enfants il n'y a pas moyen ide manger
tranquille ».

Assise sur la chaise asse ,tandis qu'elle
berçait et endormait son nourrisson, elle
parlait :

— Quand vous êtes partis pour Calaron ,
laissant notre père seul à Grenade, nous
sommes arrivés, affectés au bataillon d'Ara-
piles. Comment je trouvai le pauvre vieux !
J'aime mieux ne pas le dire. Je l'ai pris de
force chez moi parce que tu sais à quel point
il souffrait d'ennuyer les autres. Ah oui ! ça
lui coûta cher d'aller chez l'oncle et les tan-

cession par la Confédération de la moitié des
droits de douane perçus sur les carburants pour
moteur. De plus, les cantons dont les ressour-
ces financières sont relativement faibles rece-
vraient un montant fixe égal au 10 % des droits
d'entrée sur les carburants, indépendamment
des indemnités fixes versées aux quatre can-
tons dont le réseau de routes alpestres est par-
ticulièrement étendu , soit ceux d'Uri, des Gri-
sons, du Tessin et du Valais. L'appui financier
de la Confédération en faveur des routes serait
aussi porté à 60 %, au lieu de 50 % comme jus-
qu'ici.

U s'agit, comme on le voit , d'une modifica-
tion de faible portée. Pratiquement, les char-
ges de la Confédération et, par conséquent cel-
les du contribuable, ne seraient pas augmen-
tées. L'essentiel est de donner au problème
routier une solution durable, équitable et rai-
sonnable, qui doit permettre la réalisation pro-
gressive du programme de construction à lon-
gue échéance élaboré actuellement par la com-
mission fédérale pour l'étude du plan routier
national. L'initiative routière constitue donc
en quelque sorte le corollaire politique qui
permettra de mener l'œuvre à bonne fin. C'est
pourquoi elle mérite un large appui.

tes ! Si vous, les petits, n'aviez pas été la,
tu peux être bien sûr, il n'y serait j amais
allié. Mais il ne voulait pas mourir sans vous
avoir revus. Et s'il n'y était pas parti , il ne
serait pas mort. La paie d'un premier lieu-
tenant est menue et j' avais quatre enfants
nés depuis la mort de mon Rafaël et de mon
Adèle ; niais je lui donnais du bon lait et
des œufs tout frais. Ce qui a tué notre père,
c'est le manque de soins, d'être ballotté d'u-
ne mauvaise pension à une autre. U n'était
pas poitrinaire ; ce qu'il avait , c'était beau-
coup de chagrin. Du jour que notre mère
partit pour Cuba , il ne fut pas le même, et
lorsqu'il apprit sa mort, il vieillit de vingt
ans...

— Mais pourquoi notre imère était aillée à

A l'Office valaisan
de cautionnement mutuel

pour artisans et commerçants
L'Office valaisan de cautionnement mutuel

pour artisans et commerçants est un office qui
a pour but de venir en aide, par voie de cau-
tionnement, aux commerçants capables en leur
facilitant l'obtention de crédits pour l'exploi-
tation et le développement de leur commerce.
Les bienfaits de cette institution qui est d'un
intérêt général certain n'échappent à person-
ne. Pour qu'une telle institution puisse vivre,
il faut nécessairement que le canton et la Con-
fédération prêtent leur aide. Au moment de sa
fondation cet office fut institué en Valais pour
apporter son aide aux artisans et commerçants
qui tombaient dans des difficultés imméritées
ensuite de la mobilisation. Etant un organisme
de l'Ucova cet office fait aussi partie de l'Union
suisse des coopératives de cautionnement des
arts et métiers. La guerre étant terminée, il
fallut abroger l'arrêté du Conseil d'Etat du 28
novembre 1941 concernant la participation de
l'Etat à l'aide des coopératives de cautionne-
ment des arts et métiers aux artisans et détail-
lants.

Le 13 janvier 1950, le Département politi-
que fédéral prenait la décision pour encoura-
ger les coopératives de cautionnement des arts
et métiers de considérer la moitié des cotisa-
tions versées à ces sociétés comme frais géné-
raux de l'administration.

Comme tous les offices de cautionnement af-
filiés à la centrale commençaient à demander
des subsides au canton , le Haut Conseil d'Etat
publiait un arrêté en 1950 reconnaissant uni-
quement l'Office valaisan de cautionnement
mutuel pour artisans et commerçants. Peu à
peu cet office se développa et les bienfaits qu'il
a déjà apportés à un grand nombre d'artisans
et de commerçants ne se comptent plus. Pen-
dant de nombreuses années son directeur fut
M. Théo Montangero.

Par suite d'une récente réorganisation et des
démissions l'Office valaisan de cautionnement
mutuel pour artisans et commerçants a à sa
tête un Conseil d'administration et un direc-
teur. En 1955, M. Henri Gianadda, directeur
d'une fiduciaire à Sion a succédé à M. Montan-
gero et assume la direction de cet office. Nous
donnons ci-dessous la formation du Conseil
d'administration.
Le président est M. Albert Deslarzes, conseiller
communal de Sion , et commerçant, les mem-
bres sont MM.- Sarbaoh Charles, employé à la
BCV, Nussbauimer, directeur des moulins de
Viège, Rieder , charpentier à Martigny, Moret
Henri , horloger, dans la même localité, Théo
Montangero, directeur de l'UCOVA, Bieri W.
de Sierre, représentant les banques privées, Ta-
ramarcaz Robert , de Fully et d'un représentant
de l'Etat.

Nomination. — Le représentant de l'Etat au
Conseil d'administration de l'Office valaisan de
cautionnement mutuel pour artisans et com-
merçants a été nommé par le Conseil d'Etat
dans sa séance du 21 juin 1955 en la personne
de M. Gaston Biderbost , licencié en droit , chef
du contentieux du Département des finances,
secrétaire de la commission cantonale de re-
cours en imatière fiscale et de plus secrétaire
du Conseil général de Sion. Nous présentons
nos vives félicitations à M. Biderbost pour sa
flatteuse nomination.

AVIER BUENO
Les vaincus héroïques

La Puerta del so
ROMAN Traduit de l'espagnol p ^i Oulia Chamoiel

Cuba !! — l'interrompis-je.
Eh bien ! pour la même raison que tous

A propos du Congrès mondial des mères
de Lausanne

La Ligue Suisses des Femmes catholiques
communique :

Le 7 juillet 1955 s'est ouvert à Lausanne,
un Congrès Mondial des Mères, organisé par
la Fédération démocratique internationale
des Femmes. Cette fédération est de tendan-
ce communiste, et n'est pas à confondre
avec le Mouvement mondial des Mères, fon-
dé à Paris en 1947, auquel la Ligue Suisse
des Femes catholiques donne son appui.

Les participants au Congrès de Lausan-
ne se proposaient de faire tous leurs efforts
pour que le fléau de la guerre soit évité à
leurs enfants. Un millier de femmes de 70
pays y ont participé. Mme Eugénie Cotton ,
membre communiste de l'Assemblée natio-
nale française fut élue président de la séan-
ce d'ouverture. Au cours des cinq jours de
délibérations, les participants ont pris con-
naissance de 2000 messages de sympathie
du monde entier. Sa Majesté la Reine Eli-
sabeth de Belgique faisait part, dans son
message, de l'espoir qu'elle avait que la for-
ce de l'amour maternel dominerait les for-
ces du mal, de la haine, de la guerre et de
la destruction atomique qui signifierait
peut-être la perte de l'humanité.

Nous, femmes catholiques, nous consta-
tons : Le Congrès des mères de Lausanne
avait pour but de répandre une nouvelle of-
fensive de paix sur les pays occidentaux , et
de convaincre ceux-ci des intentions paci-
fiques des communistes. C'est ainsi que la
délégation roumaine fit la déclaration sui-
vante : Nous transmettons le message paci-
fique de milliers de mères roumaines. Nous
exprimons notre résolution de travailler
pour écarter le danger de la guerre, et pour
assurer un heureux avenir à nos enfants.

Nous n'avons aucune confiance en ces
déclarations. En Roumanie, comme dans
tous les pays satellites, la jeunesse est édu-
quée dans la haine de l'Occident. Comme
cela se fait en Union Soviétique, on utilise
tous les moyens pour rendre méprisables la
civilisation occidentale et les pays qui en

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

t M. Urbain Girod M. Marc-R. Sauter à Monthey
(Cg.) — C est avec une profonde tristesse

que nous apprenons le décès survenu dans la
nuit de samedi à dimanche de M. Urbain Gi-
rod, conseiller communal. Nous le savions
gravement malade depuis quleques mois mais
espérions toujours une amélioration de son
état. Le défunt s'en va à l'âge de 51 ans. Nous
reviendrons dans un de nos prochains numéros
sur la personnalité du défunt.

Que sa famille veuille bien accepter nos re-
ligieuses condoléances et notre sympathie at-
tristée.

Cours pour Jeunes tireurs
(Cg.) — La Société des Carabiniers de Mon-

they organise comme chaque année un cours
gratuit pour Jeunes Tireurs. Ce cours débutera
samedi 23 juillet et les inscriptions sont reçues
au Café de la Place jusqu'au 20 juillet.

Avec nos gymnastes
(Cg.) — Vendredi à 5 h. 40, les gymnastes

montheysans sont partis pour Zurich, où, pen-
dant trois jours, ils ont participé à la Fête fé-
dérale de gymnastique. Selon l'horaire établi,
nos gymns montheysans se sont présentés de-
vant le jury pour les marches et les exercices
à mains libres vendredi à 13 h. 40 ; à 14 h. 15
pour les barres parrallèles, les anneaux, le jet
du boulet et le saut en hauteur et à 15 h. pour
la course.

Samedi, ils ont participé au grand cortège
qui a déroulé ses .méandres dans les rues de
Zurich, dès 10 heures. Hier après-midi ils se
sont produits comme tous les participants aux
préliminaires généraux qui ont vu la partici-
pation de plus de 30,000 gymnastes.

La rentrée s'est effectuée hier soir à 20 h. 50
par la gare AOMC où une nombreuse foule les
attendait.

font ceci ou cela : dans l'espérance de quel-
que chose de mieux. L'illusion nous mène et
la désillusion nous ramène. C'est ia vie !

Elle retira le bébé du sein et reprit :
« Eh oui ! si notre père était restk avec nous,
il se serait guéri. H fallait voir icomme il
reprit en peu de temps. Chaque mois, nous
achetions un billet de loterie qu'il aiLLait
chercher lui-même au bureau de la Porte
Royale. Le pauvre ! Il s'était mais dans la
tête que ce bureau lui porterait la veine.
Et toujours il répétait en gardant le .billet
dans sa poche : « Cette fois, ça ne rate pas.
Dès que nous touchons, je pars chercher les
petits ; je monte une affaire, n'importe quoi,
pour vivre avec eux. »

Il s'en est allé dans l'autre monde avec la
seule consolation de vous avoir revus. »

Julia enfouit sa tête dans les langes de son

jouissent. . L'éducation militaire de la jeu-
nesse communiste et la violence politique
à laquelle elle est soumise en sont témoins.
En face de ces faits , nous considérons qu'il
faut que les propagandistes communistes
soient munies d'une bonne dose de préten-
tion pour venir parler de paix dans le pays
qui a donné Henri Dunant au monde, et
pour vouloir convaincre le monde libre des
intentions pacifiques des pays communistes.

On n'a pas entendu parler au Congrès
des messages et des avertissements que l'on
à passé sous silence en vue de conserver l'u-
nité du Congrès. C'est ainsi que le Russe
émigré Nicolaj Lebedinoff a communiqué
par écrit le sort tragique de sa mère âgée,
qui fut internée dans un camp de concen-
tration soviétique, parce que son fils avait
quitté le pays. On n'a pas voulu parler non
plus de femmes et de mères qui ont eu leurs
époux et leurs enfants torturés ou internés
dans des camps de concentration.

Il reste à se demander quel est le vérita-
ble amour de la paix , et quels sont les sen-
timents maternels d'une part , quel est le
calcul politique et la ruse d'autre part , qui
ont animé, sous le couvert des plus nobles
qualités féminines, les participantes au
Congrès de Lausanne.

Les femmes suisses sauront juger ce Con-
grès à sa juste valeur , et non pas d'après
son titre sonore ou le brillant des résolu-
tions prises. Il ne s'agit de rien moins qu 'un
nouveau chapitre de la propagande com-
muniste, qui veut tout embrigader pour s'in-
filtrer partout.

Les associations catholiques et même neu-
tres de Femmes Suisses n'ont rien voulu
avoir à faire avec ce Congrès. Les Femmes
Suisses, et en union avec elles, toutes les
feimrmes qui désirent sincèrement la paix et
la liberté, ne veulent pas se laisser guider
par des meneurs politiques, qui jouen t d'u-
ne façon aussi effrontée et froidement cal-
culée, avec les sentiments les plus nobles
des femmes,; r

(Cg.) — Mardi .19 juillet , M. le professeur
Marc-R. Sauter sera l'hôte du Club des Arts.
En effet, l'éminent professeur de l'Université
de Genève a bien voulu accepter de venir en-
tretenir les membres du Club des Arts et leurs
amis de l' « Art préhistorique ». M. M.-R. Sau-
ter est fort connu dans notre région depuis qu 'il
a travaillé à la découverte de tombes néolithi-
ques à La Barmaz , au-dessus de Coïlombey. Nul
doute que cette conférence remportera le suc-
cès qu'elle mérite tant par la personnalité du
conférencier que par l'intérêt du sujet traité.

Coïlombey
Une belle randonnée

(Cg.) — Jeudi dernier, un car emportait
quelque 25 personnes employées à la Plantation
de Tabacs de Coïlombey dont M. Jean Andrist
est le gérant. Ce fut une intéressante randonnée
qui mena les participants à Neuchâtel où ils
eurent le plaisir de visiter la Fabrique de ci-
garettes Brunettes de Serrières. Après une gé-
néreuse collation le car reprit la route pour So-
leure où l'on visita la Fabrique Batschari S. A.
dont la direction réserva un accueil chaleureux
aux Valaisans. Le retour s'effectua par Morat,
Fribourg, Bulle et le Col des Mosses.

Agréable journée qui laissera un souvenir
lumineux aux participants tout en leur procu-
rant une pose bienfaisante durant la période
transitoire avant la cueillette du tabac.

enfant pour me cacher ses larmes.

Dans le corps de garde, la fumée estom-
pait tout, hoonimes et choses, s'enroulant en
volutes autour des têtes des fumeurs. L'am-
poule 'électrique semblait une lumière loin-
taine dans la brume. Alfred et trois jeunes
officiers jouaient à la belotte sur le bureau ,
débarrassé de tout ce qu 'un bureau doit
avoir pour être respectable. On avait mis
dessus une couverture de soldat servant à
amortir les coups frappés en jetant les car-
tes. Les partenaires étaient si absorbés par
l'enjeu qu'ils ne pouvaien t pas s'attarder à
remarquer ma présence, et répondirent par
un « Salut, petit gars » indifférent à mon
« bonsoir » timide.

MIjMd
à la gentiane

apéritif des sportifs



Dans une variété infinie,
les ravissantes combi-
naisons de deux tons en
une matière indestruc-
tible: le TENITE.
WIDCO , l'encre magique
- encore une exclusivité
PAPER-MATEI Elle per-
met un tracé continu,
régulier et sans bavure
sur tous les papiers.

Nouveau La pointe argentée - fine
ou moyenne - réagit plus
rapidement , donne une
écriture plus régulière
que tout autre stylo à
bille.

Nouveau Le mécanisme du pous-
soir! • Il a la douceur
d'une caresse , la préci-
sion du chronomètre !

Nouveau L'agrafe spécialement
rigide! Elle ne se relâcha
jamaisl

PAPER-MATE procure l'écriture la plus légère et la plus pure!

sans
relâche

c'est le plus sûr moyen de persuader. Vous y
parviendrez par la publicité... et mieux encore
pai la publicité-presse.

PUBLICITA S

IMPRIMERIE RHOD ANI QDE
travaux en tous genres

Nouveau

Nouveau!
«Californie
Tu-Tone»
Toute la richesse des teintes
méridionales ...

Les coloris des voitures
en vogue ...

se reflètent dans les
modèles 1956 «Tu-Tone»
de Paper-Mate

7.50
Les deux cœurs vous
garantissent la qualité
PAPER-MATE J

Dans toutes les papeteries
et maisons de la branché!

Représentant général :
Ernst Blaser, St-Gall J

RELACHE
(Transformations de la salle)

Jeudi 21 et vendredi 22
Le succès mondial d'un film ex-
traordinaire de la nature et des
animaux

LA GRANDE AVENTURE
Samedi 23 et dimanche 24
Un joyau de la production
ang laise

R RES AU PARAD S

L'Institut protestant de jeunes filles à Lucens
(Vaud) cherche

\ ALI CAMELIA j
? Le fakir de renommée mondiale i
f sera en soirée à 20 heures 30 "

Lundi 18 : Monthey j
r Mardi 19 : Coïlombey i
)  Mercredi 20 : Troistorrents \
l Jeudi 21 : Val-d'Illiez {
i Vendredi 22 : Champéry A

Samedi 23 : Morgins i
. Dimanche 24 : St-Maurice ]

r Grand succès <
". . Tanger — Melbourne — Paris — Cannes .
f Bruxelles — Genève — Zurich — Bâle \
i Lugano et Saïgon i
i Pour Remplacement , voir les affiches 4
l locales

k Après chaque spectacle , demandez i
f  l'horoscope Camélia "

?' Numéros sensationnels
I Interdit aux jeunes gens en-dessous de (
L 16 ans i

maîtresse ménagère
pour un remplacement (évent. poste définitif) ; en-
trée pour le 15 août ou date à convenir. Adresser
offres à la direction de l'Institut protestant de jeu-
nes fille, à Lucens.

Belle propriété
a vendre dans beau quartier de Sierre ; situation
idéale , comprenant bâtiment de 3 appartements
avec tout confort , le tout à l'état de neuf , ainsi
qu 'un beau vignoble de 8000 m2 env., entièrement
reconstitué et en plein rapport , attenant et d'un
seul mas ; éventuellement comme terrain à bâtir.

Pour tout renseignement s'adresser à l'Agence
Gabriel Julen, à Sierre.

Une grande nouveauté
Dans chaque famille , de l'eau chaude à volonté.
Pour le ménage, la toilette , la cuisine, etc. Avec
BLITZ-BOILER , électrique. Pas d'installation coû-
teuse, une simple prise suffit. APPAREIL contrôlé

et admis par l'A. S. E.

PRIX POPULAIRE Fr. 145
Demandez de suite documentation à la

Quincaillerie CHABBEY
rue de Lausanne, SION

• , Tél. 2 29 55
Nous demandons représentants pour cet article et

d'autres très intéressants

Ferblantier-couvreur
et

ferblantier-appareilleur
sont demandés de suite ou à convenir. Bon salaire
et travail assuré. A. Debourgogne, Colombière 10,
Nyon (Vaud).

A vendre , à Sierre (Valais), bien situé au centre ,

immeuble
avec concession de pension ouvrière , comprenant
salon , salle à manger , cuisine et toutes dépendan-
ces. 8 chambres avec eau courante , bains et toi-
lettes , intérieur entièrement rénové.

Pour tout renseignement, s'adresser à l'Agence
Gabriel Julen, à Sierre.

Nous cherchons un jeune

mécanicien de service
pour l'entretien et la réparation d'appareils électri-
ques dans le Pays d'Enhaut et le Bas-Valais. Fixe,
provisions, frais. Cours d'instruction approfondi.

Motocyclette ou scooter désiré.
Faire offres avec photo, curriculum-vitae et copies

de certif icats sous chiffre W 1821 au Nouvelliste.

Confre la tavelure

utilisez le nouveau

forte

de qualilé supérieure et meilleur marché.

Se mélange au

B 404
pour pulvérisations pour détruire en même

temps le carpocapse.

AGROCHIMIE S.A., BERNE

Peugeot 203
Modèle fin 54, nouvelle boîte a vitesse synchro-

nisée, lave-glaces , radio , toit ouvrant , couleur
gris clair , voiture à l'état de neuf. A vendre à un
prix intéressant pour enlèvement immédiat. Facili-
tés sur demande. Tél. (021) 22.93.63 heures repas.

électricien... 0/SflP

Concessionnaire : \ \ifWfc lott

MARTIGNY ST-MAURICE
rue du Rhône rue d'Agaune

Tél. 026 / 6 17 92 Tél. 025 / 3 64 54

&ectoicUé S. A. JiwUignu
Ixdsant, Sxdamm et Cie

A vendre
des tonneaux en bois
dur n'ayant servi que
pour du vin (environ
200, 100, 53 et 45 1.)
ainsi que bonbonnes ,
cageots à fruits , toutes
sortes d'outils de cam-
pagne, des cordes à
foin , le tout en bon état.

S'adresser à Céline
Morisod-Crépin , à Trois-
torrents.

propriété
à 5 km. de Lausanne,
tranquille , rapport an-
nuel 4500 à 5000 fr., ter-
rain. Prix demandé Fr.
100,000.—. Ecrire sous
chiffre PV 13920 L à
Publicitas, Lausanne ou
tél. (021) 24.98.20.

A VENDRE
Portes et fenêtres pro-
venant d'un bâtiment en
démolition. Prix intéres-
sant. S'adresser à Her-
treprise, Vétroz. Tél.
mann Cottagnoud, en-
4.12.19.

A la même adresse : 1
toit complet ainsi que
planches et poutraisons.

On cherche pour le 16
août un

APPRENTI
boulanger-pâtissier
S'adresser à René Ri-

chard, boulangerie-pâ-
tisserie, Rue du Rhône,
Sion.

JEUNE FILLE
pour travaux de ména-
ge et jardinage. Italien-
ne acceptée. S'adresser
sous chiffre P 9320 S à
Publicitas , Sion.

domestique
Italien accepté , sachant
traire et faucher. Se
présenter chez Défayes
Albert , Riddes.

MACHINE
A COUDRE

à p ieds , en très bon
état , à vendre bon mar-
ché. Tél. (021) 5.37.23,
de 9 h. à midi ou de 14
à 19 heures.

Plantons
à vendre choux-fleurs
Roi du Géant , premier
choix. J. Pasche, Corsier
s. Vevey. Téléph. (021)
5.28.69.

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

Tél. (027) 2.36.33.

X
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L'économie valaisanne en 1954
Extraits du rapport annuel de la Chambre valaisanne de Commerce

et de l'Agriculture

Au surplus, deux motions se rapportant a l'ex-
tension aux personnes de profession indépendan-
te du droit aux allocations familiales ont été
développées au Grand Conseil en mai-juin 1954
et acceptées en la forme de postulats pour étude :
à cette fin , le Conseil d'Etat a désigné une com-
mission de 25 membres composée de personna-
lités représentatives des milieux intéressés, et
qui aura pour tâche d'analyser les résultats d'une
enquête effectuée par le service cantonal des al-
locations familiales auprès des caisses, de déli-
miter les besoins du secteur des indépendants,
de rechercher les ressources financières, d'exa-
miner la portée de la nouvelle loi projetée au
point de vue juridique, technique, social et éco-
nomique, et de faire rapport au Grand Conseil.

Notre canton souffre d'un, déséquilibre qui va
croissant entre le revenu des agriculteurs, sur-
tout celui des paysans de la montagne, celiui d'au-
tres classes sociales. En général, la condition
d'ouvrier de fabrique apparaît aux yeux du cul-
tivateur comme une amélioration de son sort . Le
régime des grands , chantiers hydroélectriques
permet à ceux qui y sont occupés de disposer cha-
que quinzaine d'une grosse paie. Dans le bâti-
ment, les salaires viennent d'être relevés. — Un
conflit d'une certaine ampleur- a d'ailleurs oppo-
se a ce sujet 1 Association valaisanne des entre-
preneurs aux syndicats valaisans FCBB et
FOBB. La moyenne des salaires servis dans la
branche en Valais se situait en mars à Fr. 2,12.-
pour les manœuvres, alors que la moyenne suis-
se approximative était respectivement de Fr.
2.77.- et 2.34.-. Il y a toutefois lieu de considérer
que notre « standing » est sensiblement inférieur
à la moyenne helvétique. Les syndicats cités ont
demandés une augmentation ide 18 et 19 cts sur
les salaires horaires du bâtiment et du génie ci-
vil. Après des pourparlers -infructueux, ils ont
ponté l'affaire devant l'Office cantonal de conci-
liation, qui a finit par entériner une majoraton
échelonnée : 5 cts dès le 1er juin 1955 (en tout
14 cts). — Dans l'ensemble la situation du petit
patron, qu'il soit commerçant ou artisan, s'amé-
liore. Pour les employés à traitement fixe, l'a pro-
gression est d'autant plus spectaculaire qu'elle
a été très longtemps différée. Les traitements
des fonctionnaires d'Etat ont été rajustés en
1947 puis en 1953. Tout récemment encore le
Grand Conseil a majoré de 25 % la rétribution
des instituteurs. Les 'municipalités se sont ali-
gnées. Les administrations semi-publiques et pri-
vées ont suivi l'exemple, quand elles ne l'avaient
pas donné.

Prenons maintenant le cas du paysan qui voit
en ville le caissier communal toucher, avec les
indemnités et allocations, chaque mois autant
peut-être d'argent liquide qu'il en palipe lui-
même durant toute l'année. L'instituteur, le pos-
tier lui paraissent jouir d'un véritable privilège.
Quant à lui; son train de campagne ne lui per-
met que triés difficilement de nouer les deux
bouts, sa journée est plus longue et plus astrei-
gnante, et ni lui ni sa famille ne jou issent des
commodités qui sont le lot de ses concitoyens.
Et alors que beaucoup de ses produits se vendent
au-dessous du prix d'avant-guerre, pour lui tout
a renchéri : les engrais, les traitements, les outils,
les transports, les impôts, l'approvisionnement
du ménage. Avec ses concurrents étrangers, il
ne lutte pas à armes égales. Ses prix de revient
sont sensiblement plus élevés. U suffit de com-
parer le niveau des salaires agricoles dans quel-
ques pays pour s'en rendre compte.

Calculés par heure et en cents des USA
en ete 1954

Pays-Bas 37
Danemark 40
Norvège 39

ruonuini i c ne emu CHRONIQUE !)E MARTIGNY I

Nos hôtes
(Inf. part.) — A Sion , a lieu actuellement

un cours de géographie économique organisé
par l'Office fédéral de l'industrie, des. arts et
métiers et du travail. Ce cours est fréquenté,
sous la présidence de M. Grosjean , expert fé-
déral , par de nombreux profeseurs des écoles
de commerce de la Romandie et du Tessin.

A l'occasion de leur séjour en Valais, nos
hôtes ont été oficiellement reçus hier, par la
Municipalité sédunoisé. Ils se sont ensuite ren-
dus dans le Val-des-Dix et ont visité les chan-
tiers et les travaux de la Grande-Dixence.
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ORGANISATION COJVIPLETE

Tombolas - Loteries - Lotos
Articles de Fête

MARC BORGEAT
VERNAYAZ, tél. G 59 52

Livraison rapide
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~~~^\&mtm*4 'e dernier moment
f * * ^  ¦ pour apporter vos annonces

(Suite et fin)

Grande-Bretagne 46
Suède 60
Suisse 43
Italie 22

Les salaires horaires de la Suisse sont ici non
seulement près de deux fois plus hauts qu'en Ita-
lie, mais ils dépassent ceux des Pays-Bas, du Da-
nemarlï et de la Norvège. Seules la Suède et la
Grande-Bretagne font exception.

On comprend le découragement de notre petit
producteur, quand, ayant placé ses espoirs dans
la loi sur l'agriculture, il touche pour ses récol-
tes à peu près la même rétribution qu'avant.

Cette situation préoccupe vivement les organes
de la Chambre, qui se sont efforcés et s'efforce-
ront de plus en plus de faire entendre en Suisse
la voix de notre canton agricole. Le peuple helvé-
tique doit être conséquent avec lui-même : du
moment qu 'il a décidé, dans un mouvement de
solidarité qui lui fait honneur, d'assurer l'exis-
tence de la classe paysanne, il lui faut vouloir
aussi les 'moyens permettant d'atteindre ce ré-
sultat. Mais le problème est l'un des plus com-
plexes qui soient. Sont en cause nos accords
commerciaux, la nécessité vitale pour la Suisse
d'importer certains produ its agricoles afin de
conserver ses propre débuchés, les goûts des con-
sommateurs, et l'esprit de liberté, si fortement
ancré chez nous, avec le sens d'une économie réa-
liste, rationnelle, commandées par le libre jeu
de l'offre et de la demande, que toute contrainte
doit être soigneusement mesurée, sinon dissimu-
lée.

Nous pensons que ce qui manque le plus actuel-
lement, c'est une large information, très loyale,
triés objective. Le pays entier doit connaître les
peines et les sacrifices du paysan, son travail in-
grat, ses conditions de vie, ses besoins, la néces-
sité où l'on se trouve de revaloriser peu à peu
son revenu pour combler le fossé qui sépare no-
tre monde rural des autres secteurs de l'écono-
mie. Il faut rendre le paysan et son travail sym-
pathiques. C'est en particulier le orôle de l'OPAV.
Nous croyons que c'est en appelant à la compré-
hension de nos concitoyens, en leur demandant çue su,r les expéditions de fruits et lé-un geste librement consenti, qu'on aboutira, et gumes du canton, et dont le taux estnon par des contraintes violentes, des disputes et ¦ 

resté fixé pour 1954 à Fr - 80 par Ï00
des conflits : de tels moyens ne peuvent que rai- kg. ,(Ill y a lieu de s'attendre pour 1955dir leur résistance — et, par rapport à Tagricul- è une diminution de la recette de Tor-ture, ils sont tout de même 4 contre 1. ldre ,de 10 %t provenant du fait que la

Les précédentes considérations sur le revenu redevance sera dorénavant perçue sur
agricole s'appliquent en particulier à ce secteur le poids net conventionnel des expédi-
dont le rendement quoique peut-être en moyen- tions

^
et non sur le poids brut comme

ne légèrement supérieur à celui 'de l'exercice pré- jusqu'ici).
cèdent, n'a pas • satisfait les intéressés. Les diffi- Fr _ 108 861 produit de la taxe viti-vinicole, dontcultes restent les mêmes. Le problème des impor- je taux a été de Fr. 4.— par 1000 m2talions continue à être lancinant, et notre coût de comme en 1953.production nous confine dans un état de grave in-
fériorité. Au reste, notre économie arboricole se L'Office a consacré Fr. 100 716 aux campagnesfériorité. Au reste, notre économie arboricole se
rend aujourd'hui mieux compte des limites de
l'intervention étatique. Elle cherchera à amélio-
rer ses positions par tous les moyens : assainisse-
ment des vergers, modernisation des méthodes
de culture et de commercialisation, spécialisa-
tion , élimination des fruits de peu de valeur, re-
cherche de la qualité : d'une qualité qui prime
sur le marché suisse. Un progrès intéressant pa-
rait se dessiner actuellement, ce serait la créa-
tion d'une centrale de triage et de conditionne-
ment. Sous l'impulsion de la Régie fédérale des
alcools et du Département cantonal de l'Inté-
rieur ,une commission d'études a cherché la
formule. En septembre 1954, cette commission

¦s'est rendue au Bénélux pour examiner sur
place les installations en service. L'exemple hol-
landais ou belge ne peut être suivi sans autre, car
dans ces pays les conditions sont très différentes;
la centrale s'y appuie sur l'organisation dite

Association des tambours et
trompettes du Valais romand

Cette association tiendra sa réunion à Marti-
gny le 4 septembre. Forte d'une centaine de
musiciens, elle se produira en Ville, au Bourg
et à la Croix.

Une collecte sera faite au profit d'« In Me-
moriam » . .

Que chacun réserve cette date.
Le comité.

L'Harmonie de la ville de Bulle
à Salvan

A l'occasion de sa fête d'été, à Salvan , des
23 et 24 juillet , la Fanfare municipale aura le
privilège de recevoir l'Harmonie de la ville
de Bulle. Cet excellent ensemble fort de 70 exé-
cutants, que dirige avec une rare compétence
M. Lattion , se rendra le matin à La Creusaz.
Au retour , nos musiciens donneront une au-
bade aux Marécottes et l'après-midi, sur la
place de fête, dès 14 h. 45, grand concert de
¦gala. Le programme comprendra deux parties,
la première de musique classique et la secon-
de uniquement des œuvres folkloriques fri-
bourgeoises.

Notons que l'Harmonie de Bulle sera accom-
pagnée du conseiller national Glasson et de
plusieurs journalistes.

Cmema Rex - Saxon
Jeudi 21 et vendredi 22 LA GRANDE AVEN-

TURE. — C'est un très bel ouvrage que ce
film suédois de M. A. Sucksdorff... et un ou-
vrage qui mérite d'être placé à côté, sinon au-
dessus du « Désert Vivant » de Walt Disney.
Le film est remarquable de bout en bout et ne
saurait laisser indifférent nul ami des bêtes et
de la nature. (MMT « La Suisse »).

Samedi 23 et dimanche 24 : RIRES AU PA-
RADIS. — Un grand film anglais de la meil-
leure veine comique tout imprégné de scènes
imprévues et de folles aventures. Un succès du
rire sain ! . . .

« veilling » où les produits sont vendus, triés ou
non, au plus offrant selon le système de l'horlo-
ge. Mais il s'agit de s'en inspirer en adaptant à
nos besoins un dispositif qui a fait ses preuves.
Deux experts hollandais ont été chargés d'élabo-
rer le projet d'une station qui viendrait se gref-
fer sur notre organisation, et dont le rôle, pure-
ment technique, devrait être de relever le ni-
veau qualificatif des livraisons, en dehors de tou-
te activité commerciale doublant celle des mar-
chands ou des coopératives.

Ce projet a été complété par un devis estimatif
se montant à Fr. 2 163 491, à quoi s'ajouteraient
les frais de l'acquisition des terrains et de l'em-
branchement ferroviaire, de sorte qu'il faudrait
s'attendre à une dépense de l'ordre de 3 mio pour
le tout. De tels investissements trouveront-ils
leur justification économique, la station serait-
elle encore rentable dans ces conditions ; ne con-
viendrait-il pas tout d'abord de créer une ins-
tallation de dimensions réduites et d'en faire
l'essai ? C'est ce que devra déterminer la com-
mission.

A la fin de l'année 1954, l'Offcie central de
l'Union valaisanne pour la vente des fruits et lé-
gumes a perdu son directeur, M. Ernest Rentsch.
qui était depuis 20 ans au service de l'organisa-
tion ,dans laquelle il a joué un rôle très actif. La
direction de l'Office central a été confiée à M.
Félix Carruzzo, ingénieur-agronome.

Après avoir été pendant les deux première an-
nées, un secrétariat annexe de notre institution,
l'OPAV est devenu autonome en 1954 et la direc-
tion en a été confiée à M. Alexandre Cacthin, Dr
en droit, jusqu'alors secrétaire de la Chambre. La
séparation a été consommée le 1er janvier 1955
quand le nouvel office a pris possession 'de ses
propres bureaux, d'ailleurs dans l'immeuble Im-
sand où notre administration est eUe-même ins-
tallée depuis 1951. En 1954, TOPAV a poursuivi
avec succès son effort de propagande en faveur
de nos vins et de nos fruits. Son budget a com-
pris les recettes ordinaires suivantes :
Fr. 59 932 30 % du total de la redevance per-

de propagande, Fr. 44 686 a diverses actions, Fr.
2 650 à l'information, Fr. 34 552 à l'acquisition
d'imprimés et autre matériel publicitaire, Fr.
14 000 à des expositions, Fr. 8 230 pour soutenir
certains efforts de propagande. Les recettes de
l'année 1955 sont estimées à Fr. 160 QQO.̂ - Le rô-
le de TOPAV a été d'infonmer le public des con-
ditions des récoltes et de rendre sympathiques le
Valais et ses produits, par la Presse et la Radio,
par différentes conférences et soirées valaisan-
nes qui ont eu lieu notamment à Bâle, Berne et
Zurich, et d'entreprendre des campagnes de pu-
blicité par des annonces et d'autres moyens. Pen-
dant toute Tannée, des milliers de brochures et
cartes postales ont été distribuées. Des films ont
été projetés. Enfin , en plus de sa participation
traditionnelle au Comptoir Suisse de Lausanne,
TOPAV a été présent à la HOSPES à Berne et à
l'Exposition d'agriculture de Lucerne.

Madame Urbain GIROD et ses enfants Simo-
ne, Gisèle, Raymond, Jean-Michel, Pierre-An-
dré et Catherine, à Outre-Vièze ;

Monsieur et Madame Henri PREMAND-GI-
ROD et leur fille Marie-Josèphe, à Outre-Viè-
ze ;

Monsieur François GJŒtOD et ses enfants, à
Choëx ;

Monsieur Joseph GIROD et ses enfants, à
Monthey ;

Révérend Père Raymond GIROD, au Gabon ;
Madame Thérèse BRENDLE-DESCARTES,

à Bordeaux ;
Monsieur Eugène CAILLET-BOIS, ses en.

fants et petits-enfants, à Choëx et Monthey ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Urbain GIROD
conseiller communal

leur cher époux, père, beau-père, grand-père,
frère, beau-fils, beau-frère, oncle et cousin sur,
venu dans sa 51e année après une pénible ma-
ladie chrétiennement supportée, muni des Se-
cours de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu mardi 19 juillet
à Monthey, à 10 h. 30.

Priez pour lui !
-Cet avis tient lieu de faire^part.

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

Radio-Programme
Lundi 18 juillet

SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous
dit bonjour J... 7 h. 15 Informations. 7 h. 20
Disque. Premiers propos. Concert matinal . 11
h. Culte solennel de prière et d'intercession. 12
h. Gloria de la Missa Solemnis, L. van Beetho-
ven. .12 n. 15 Pièces pour guitare. 12 h. 30 Les
« Echos » du pianiste Georges Feyer (IH) . 12
h. 45 Informations. 12 h. 55 Disques. 13 h. Tou-
tes voiles dehors. 13 h. 10 Ciboulette. 13 h. 30
Symphonie espagnole, Edouard Lalo. 16 h. 30
Le Tour de France cycliste. 17 h. Disques. 17
h. 10 Rendez-vous sur les ondes. Les lettres
de mon moulin. 17 h. 30 Oeuvres de Gabriel
Fauré.

18 h. Histoires provençales. 18 h. 20 Caril-
lon de l'Artésienne. 18 h. 45 Le micro dans la
vie. 19 h. Le Tour de France cycliste. 19 h. 15
Informations. 19 h. 25 Le miroir du temps et
les Instants du monde : Conférence des Qua-
tre Grands. 19 h. 45 Entr'acte... 20 h. 05 La
pièce policière du lundi : L'assassin n'a pas
tué. 21 h. 30 Lucienne Delyle et Aimé Barelli.
21 h. 50 Le music-hall pour rire. 22 th. 30 In-
formations. 22 h. 35 La Conférence des Quatre
Grands. 22 h. 45 Musique du Nouveau-Monde
(HI).

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations.
6 h. 20 Gymnastique. 7 h. Informations. 11 h.
Emission d'ensemble. 12 h. 15 Marches françai-
ses. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Mélodies
d'opérettes. 13 h. 20 Quintette. 16 h. 30 Chants
hollandais contemporains. 16 h. 55 Notre cau-
serie du lundi. 17 h. Orchestre récréatif bâlois.
11 h. 30 Entretien.

18 h. 05 Piano. 18 h. 25 Causerie en dialecte.
18 h. 40 Orchestre champêtre. 19 h. Concert
Vivaldi. 19 h. 20 Tour de France. 19 h. 30 Echo
du temps. 20 h. Concert demandé par les audi-
teurs. 21 h. Notre boîte aux lettres. 21 h. 15
Disques. 22 h. 15 Informations. 22 h. 20 Chro-
nique pour les Suisses à l'étranger. 22 h. 30
Reportage.

DE LÀ SEMME
NOTRE VENTE DE SOLDES
se poursuit avec succès.
Chaque jour , Innovation vous offre, dans ses
divers rayons, de nouvelles occasions. Tous
les articles saisonniers sont soldés avec de gros
rabais, pour laisser place aux prochains assor-
timents d'automne.
Voyez dans notre très grand choix de robes
le petit modèle qui complétera, sans grand
frais, votre garde-robes de vacances.

DANS CES AUBAINES...
notre Rayon de Confection vous propose
un PULL-OVER coton , décolleté ou avec em-
piècement, en blanc, ciel, rose ou jaune, aft
prix extraordinaire de Fr. 5.—.
un CHEMISIER très chic, en popeline blanche,
sans manche, soldé à Fr. 9.—.

VOS ENFANTS AIMENT...
les confitures

Le moment est venu, Mesdames, de faire vos
confitures et conserves. Au marché, vous trou-
vez en abondance cerises, fraises et abricots...
...et Inovation vous approvisionnera volon-
tiers en jattes et bocaux. Pour vos conserves,
vous pourrez choisir les bocaux INO, HELVE-
TIA ou BULACH.
Un simple appel à notre TELEPHOINE-'SERVI-
CE No 6 18 55 et sans quitter vos occupations
ménagères, nous vous livrerons, dans le plus
bref délai, tout ce qui vous est nécessaire pour
faire vos confitures :

Jatte gelée 500 gr. 400 gr. 300 gr.
—.32 —.28 —.23

Bocal a confiture en verre blanc :
%\: %1. 11. 1& 1. 21

28 —.33 35 —.45
Bocal à conserves « INNO » en verre blanc avec
ressort et caoutchouc :

%\. %\. 11. 1 « 1. 21.
85 —.90 1—.70 —.75 —.85 —.90 1.—

C'EST EN JUILLET...
que vous partez en vacances

Il est donc indispensable de vérifier d'ores et
déjà l'état de vos bagages. Il vous faut des vali-
ses légères et peu encombrantes, des sacs de
voyage de grande contenance et de formes pra'
tiques.
Le Rayon Voyage des Grands Magasins A L'IN-
NOVATION expose à portée de mains, toute la
gamme de ses valises, sacs, trousses, etc. et dans
ce choix très varié il vous sera plus facile de
sélectionner les bagages de qualité qui vous sont
nécessaires.

POUR VOS RANDONNEES A
BICÏCLETTE...
notre Rayon 'Sport vous offre une superbe bi-
cyclette de toute première qualité, fabrication
suisse, 3 vitesses, « Sturmey Archer », jantes et
freins « Duralca »

au comptant Fr. 215.—
Grand choix d'accessoires pour cyclistes :

pneu italien « Pirelli » et « Ursus» 6.50
chambre'à air 2.25
boyau « Ursus » 375 gr. 12.50

AMATEURS DE MUSIQUE CLASSIQUE...
Tous vos auteurs préférés
MOZART - BACH - BEETHOVEN - BRAHMS
se retrouvent dans nos séries de disques Micro-
sillons, sacrifiés à des prix exceptionnels. Lon-
gue durée 30 cm. 8.40

25 cm. 5.50
(Communiqué Innovation)
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Le Tessinois Attilio Mores! triomphe après plus de 90
km. d'échappée solitaire

fougueuse course du souriant Charles Epiney, de Sierre
(De notre envoyé spécial)

Sous le signe : beau et très chaud
Dès 9 h. 30 les quelque 150 amateurs inscrits

se préparent sur la ligne de départ , rue du Col-
lège.

La jeop genevoise du chef de course , M. Basset
et son sympathi que chauffeur — ils sont bien con-
nus tous les deux , puisqu 'ils remplissent les mêmes
fonctions , depuis plusieurs années, au Tour de
Romandie — est déjà en place.

A part celies-là , on reconnaît de bonnes vieil-
les tètes assidues à ce genre de course : officiels
du SRB entourant ce brave M. Castellino, président
de l'UCS , journalistes , photographes , etc..

De nombreuses personnalités de Martigny —
parmi elles, le « sportif » Prévôt du Grand-Saint-
Bernard , Mgr Lovey — n 'ont pas manqué de venir
témoigner de l 'intérêt  qu 'elles portent à cette mani-
festation « nationale » , remarquablement préparée
par un comité d'organisation qui s'est révélé vrai-
mont à la hauteur  de sa lourde tâche. Ce der-
nier mérite d'emblée nos plus vives félicita-
tions et nos remerciements chaleureux.

A lui , nous associons instantanément la gendar-
merie cantonale qui fut  parfaite. Depuis six ans ,
nous suivons régulièrement quelques-unes des
plus importantes courses cyclistes suisses. Les
comparaisons que nous pouvons faire sont nette-
ment en faveur de nos bienveillants « motards-po-
liciers ». Hier , ils ne se sont pas contentés d'en-
diguer très heureusement une circulation invrai-
semblable, mais ils ont , de plus , tout fait pour fa-
ciliter la tâche de ceux qui devaient « travailler » ,
aussi bien les coureurs que les suiveuus..

Merci , messieurs !
» ? »

Selon la tradition , la nervosité monte à mesure
que se rapproche l'instant du départ.

Même l'affable trésorier , M. Jean Bollin , oublie
de... sourire à ceux qui viennent l'importuner à la
dernière minute. Rien de plus normal , du reste...

M. Fernand Donnet joue à cache-cache avec les
impénitents journalistes qui ne viennent jamais à
l'endroit où on les a convoqués.

M. Roger Bollenrucher domine la cohue de son
verbe puissant mais fort sympathique. ,

Tous les autres organisateurs œuvrent aussi
avec diligence , jusqu 'à l' ultime seconde, au milieu
de la foule considérable.

Nous recevons une pleine musette , de .Vivres
préparés par la maison « Banago » qui a ' aussi bien
fait les choses.

A côté de cela , chaque suiveur officiel hérite
d'un panier meublé de spécialités valaisannes : ci-
gares de Monthey, bouteille Orsat , liqueur Mo-
rand , etc.. C'est M. F. Donnet qui a eu cette riche
idée. Bravo !

Le temps est magnifique , mais très chaud , dès le
matin. Les coureurs ne semblent pas du tout ap-
précier cela autant que nous.

On les comprend I... d'autant plus qu'ils ne peu-
vent goûter à l' apéritif offert par la Municipalit é
à l'Hôtel de Ville.

Bref , à 10 h. 02 la caravane s'ébranle.

La course
La bataille commence en même temps. Hans

Fuchs, de Rothenthur , et Charles Renfer , de Cor-
gémont , prennent du champ, bientôt rejoints par
Marcel Buttikofer , de Biïren.

Mais le peloton réagit sans retard. A Saxon nos
trois fuyards sont repris.

A Ardon , après 20 km. de course , c'est notre
énergique et combien sympathique Charles Epi-
ney, de Sierre , qui attaque. René Jemmely, de Ge-
nève , et Roland Rothen , de Mùnsinqen , filent avec
lui.

A Sion (km. 29) ce trio a 40 secondes d'avance.
Nous le suivons. Emery mène plus souvent qu 'à
son tour. Il se dépense sans compter... trop peut-
être.

Au retour , à Pont-de-la-Morge , on note déjà un
abandon de Herbert Walpen , de Zurich , qui a cre-
vé pour la deuxième fois.

A Ardon , Maurice Hutter , d'Oftringen , est éga-
lement lâché.

A la montée de St-Pierre-de-Clages , une dizaine
d'hommes chassent pour revenir sur le trio Epi-
ney. La jonction s'opère. Mais pas pour longtemps ,
car une nouvelle attaque est lancée à Riddes. Epi-
ney est de nouveau de la partie.

A Fully, nous pointons avec 30 secondes d'avan-
ce un groupe cle neuf comp ères , notamment de :
Epiney, Walter Favre , de Bâle , Emile Keller , de
Rcgcnsdorf , Walter Thomann , de Wallbach et Paul
Witschi, de Zurich.

A Martigny-Croix les neuf ont une minute 15
d'avance sur un groupe de 7 hommes littéralement
tirés par le formidable Att i l io Moresi , de Lugano ,
qui va faire parler de lui dès ce moment-là.

Le film du Tour de France

AUJOURD'HUI UNE ÉTAPE
QUI NE SERA PAS DE TOUT
REPOS POUR ATTEINDRE LE

COL, dit : DES TEMPÊTES
Quel sera le coureur suisse le mieux

classé au Tour de France cycliste
1955 ?

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

Le peloton principal est a 2 minutes.
Aux Valettes , au bas de la terrible montée du

val de Champex, Moresi et Reinhard Kuhn, de
Suhr rejoignent déjà le groupe de tête et conti-
nuent sur leur lancée.

Dès les premiers lacets de la route des Valettes,
c'est la dislocation générale. Quelques-uns des
premiers faiblissent et se feront bientôt rattraper
par des hommes surgissant du gros peloton.

Moresi , qui a pris le commandement des opéra-
tions , mène un train d' enfer. Nous le voyons mon-
ter avec une facilité déconcertante, malgré la cha-
leur toujours plus accablante et le pourcentage
de cette montée interminable. Notre Epiney can-
tonal lutte avec une énergie farouche , mais per-
sonne ne peut tenir la roue du Tessinois littéra-
lement déchaîné.

Au col de Champex, point culminant de la jour-
née , notre pointage BOUS donne le classement sui-
vant : 1. Moresi (grand prix de la Montagne) ; 2.
Léon Winter , de Kaisten , et Werner Haegi , de
Berne à 1 min. 40 (ce 'dernier va abandonner en
fj n de course, entre Monthey et le Bois-Noir), 4.
T. Plattner , de Volketswil à 1 min. 48 (2e prix dé
la montagne), 5. Alfred Ruegg à 2 min. 33 (qui a
effectué une montée remarquable) • 6. Konrad Nié-
derer à 3 min. 05 ; 7. Gérard Buetzer et Géra rd
Mossières, les deux de Genève, à 3 min. 40 ; ; 9.
Epiney et Fitze Helmuth à 4 min. ; 11. Hans Gù-
bler , Franz Wuest et André Jaccoud , de Lausanne
à 4 min. 30" ) 14. David Hunkeler à 5 min. 20" ; 15.
Harry Mueller , Claude Frey et Bernard Flotron à
5 min. 50 ; 18. Antoine Héritier de Savièse (le voi-
là enfin le brave Héritier !) Conrad Ruffati , René
Jemmely et Rheinhard Kuhn à 6 min. 40", etc., etc.

Dès lors , les écarts se creusent: de plus en plus
nettement, Nombreux sont les malheureux ama-
teurs absolument « vidés » , malgré ou à cause de
certaines drogues ingurgitées au moment du dé-
part et même en cours de route. • ".." • ' • • '¦ ;

Les abandons ne se comptent plus.
Nous traversons en trombe la coquette station

de Champex , dégringolons sur Orsières, fonçons
sur Sembrancher puis en direction de Martigny.
Il nous faudra tout cela pour ne rejoindre Moresi
qu 'à La Bâtiaz.

A Vernayaz , Ja situation est la suivante : Mo-
resi est toujours en tête malgré un vent contraire
très violent ; T. Plattner , Winter *t Haegi sont en-
core à l'min. 45 ; derrière , un peloton de 10 hom-
mes s'est reformé et suit à 4 min. 40, ce sont :
Hunkeler , Niederer, Buetzer , Wuest, Jaccoud ,
Bonriy, Ruegg, Mossières , Gubler et le vaillant Epi-
ney. A 8 min. 15 passe un groupe de 15 coureurs
emmenés par Héritier. Sept hommes chassent der-
rière eux et , à La Balmaz , la jonction s'opère entre
ces deux pelotons.

Après la rapide incursion en territoire vaudois ,
nous revenons en Valais par Coïlombey.

A Monthey, à 135 km. du départ , Moresi a en-
core pris 15 secondes au trio qui le pourchasse.
Par contre, Ruegg et Mossières ont quitté le pe-
loton Epiney qui , lui , a repris 1 min. à Moresi.

Avant Massongex , Haegi se fait lâcher. Il est
en sérieuse difficulté et abandonnera!

Après St-Maurice, c'est encore la grimpée des
Rasses qui vien t s'ajouter à tout le reste. Le par-
cours de ce championnat s'avère, à ce moment,
vraiment difficile. Cette rampe de près de 3 km.,
lorsque les coureurs (amateurs, rappelons-le) ont
déjà fourni un effort énorme durant plus de 140
km., est bien faite pour entamer sérieusement les
plus solides résistances.

Au sommet, sur le pont , nous notons les pre-
miers passages : Moresi , bon premier ; à 3 min.
35 Ruegg qui , maintenant , est le seul à tenir le
train du Tessinois ; à 5 min. Wuest qui Va tomber
dans la descente sur Evionnaz , pliera une roue et
devra abandonner à quelques minutes du but ; à
5 min. 10 Niederer ; à 5 min. 15 Gubler , qui tom-
bera aussi avec Wuest au fond de la descente
mais repartira , après avoir perdu bien du temps ;
à 6 min. 10 Mossières immédiatement suivi d'Epi-
ney qui le rattrapera avant La Balmaz , etc..

L'arrivée sur l'Avenue du Bourg, non loin du
Corso, se déroulera sous les yeux d'une grande
foule.

En résumé, ce championnat , à cause de ses nom-
breuses difficultés et de la valeur des premiers ,
grâce également à son organisation remarquable,
fut  une splendidë manifestation sportive.

• A. L.

Classement
1. Moresi Attilio , Lugano , 4 h. 44' 58" ; 2. Ruegg

Alfred , Oberenstringen, 4 h. 48' 39" ; 3. Niederer
Konrad , Mûllheim , 4 h. 50' 21" ; 4. Mossières Gé-
rard , Genève, 4 h. 52' 21" ; 5. Epiney Charles,
Sierre, 4 h. 52' 23" ; 6. D'Agostino Aldo ,. Genève,
4 h. 53' 56" ; 7. Butzer Gérard , Genève, m. t. ; 8.
Schleinninger Hans , Klingnau , 4' 54' 05" et dans
le même temps 9. Flotron Bernard , Regensdorf i 10.
Ruffati Conrad , Binningen ; 11. Kuhn Reinhard ,
Suhr ; 12. Pansier Roger , Genève ; 13. Perrin John ,
Genève, 4 h. 54' 19" : 14. Gubler Hans, Zurich ,
4 h. 54' 47" ; 15. Arnold Werner , Bihningen , 4 h.
56' 31" j 16. Kottelàt Bernard , Mervelier, 4 h. 56'
31" ; 17. Hunkeler David , Pfaffnau , m. t. ; 18. Beffa
Bruho , Birsfelden, m. t. ; 19. Schraner Aloïs , Kling-
nau , 4 h. 57' 38" ; 20. Kunz Gilbert , Genève, m. t. ;
21. Hofmann Edouardo , Locarno, 4 h. 58' 02", puis
dans l'ordre : 22. Winter Léon, Kaisten ; 23. Grae-
ser Tony, Uster ; 24. Mûller Walter , Zurich ; 25.
Bochmann ' Rol f , Zurich ; 26. Zumsteg Marc , Pe-
seux ; 27. Frey Karl , Birmensdor f ; 28. Renfer Char-
les, Corgémônt r 29. Annen Ramoni, Lausanne • 30.
Bonny André, Fribourg ; 31. Kretz René, Zurich ;
32. Joss Eddy, Hochstetten ; 33. Tendon Louis,
Bienne ; 34. Jaccoud André , Lausanne ; 35. Rommel
Anton , Bôle ; 36. Héritier Antoine, Savièse, 5 h.
04' 25" ; 37. Ruegg Heinfc , ¦ Winterthour ; 38. San-
toux Roger, Genève ; 39.- Benz Werner, Fribourg ;
40. Blaesi Sami, Adliswil ; 41. Thomann Walter ,
Wallbach ; 42. Schott Paul , Fribourg ; 43. Lehmann
Hans Ruerii, Oftrhigén \ 44. Muhlemanri Raymond,

Genève ; 45. Wenger Roger , Genève ; 46. Arnitz
Kurt , Ennetbaden ; 47. Jnaebnit Willy, Zoug ; 48.
Rothen Roland, Mûnsingen ; 49. Garin André , Ge-
nève ; 50. Ecceur Henri , Genève ; 51. Landolt Hans,
Reichenbach ; 52. Pasche Charly, Berne ; 53. Pipoz
Alfred , Nyon ; 54. Jemmely René, Genève, dernier
classé avant l'échéance des délais.

Grand Prix de la Montagne à Champex
1. Moresi Attilio : 2. PhUtner T. à 1' 48".

Présélection
pour les championnats

du monde amateurs
Hier, a Martigny, le grand comité du SRB

a procédé à une présélection en Vue des
championnats du monde amateurs sur route.

II a retenu lès 12 noms suivants :
Moresi Attilio, Lugano ; Ruegg Alfred,

Oberenstringen ; Niederer Konrad, Miihll-
heim ; Mossières Gérard, Genève ; D'Agosti-
no Aldo; Genève ; Schleinninger Hans, Klin-
gnau ; Flotron Bernard, Regensdorf ; Kuhn
Reinhard , "Suhr ; Perrin J., Genève ; Win-
ter l<eo, Kaisten ; Richnèr Jâkob, Ruppers-
wil ;.Mueller Harry, Zurich.

Une deuxième sélection aura lieu diman-
che prochain, à Alstaetten.

La troisième sélection, définitive celle-là
et qui ne retiendra que six notms, se fera à
Birsfelden le dimanche 31 juillet.

On remarquera que dans cette présélection
Charles Epiney n'a pas de place, ce qui nous
étonne fort après son magnifique comporte-
ment à Fribourg dimanche dernier et au
championnat d'hier. L'excuse que l'on don-
ne à l'éviction du Valaisan est qu'il est trop
jeune.

La Fêle fédérale
de gymnastique s'est terminée

en apothéose
Le programme des concours et des exerci-

ces libres a été épuisé dans la matinée de di-
manche. L'acte final a commencé au début de
l'après-midi par les présentations des pupilles
et des gymnastes hommes et femmes.

Puis les 22,000 gymnastes ayant à leurs cô-
tés les femmes gymnastes zurcihoises qui répé-
tèrent leur programme de dimanche dernier,
exécutèrent les exercices d'ensemble qui fu-
rent vivement applaudis par une foule consi-
dérable.

Puis M. le conseiller fédéral Markus Feld-
mann a apporté le salut cordial et patriotique
du Conseil fédéral dont trois des membres
étaient à la -tête du comité d'honneur de la fê-
te. M. Feldmann a déclaré notamment :

« Dp toutes les régions du pays, vous êtes
venus pour mesurer vos forces dans une com-
pétition paisible et chevaleresque. .Une fête fé-
dérale des gymnastique n'est pas pour vous
uniquement une occasion de joie, au contraire,
cette joie est partagée par le pays et le peuple
tout entier. Depuis plus de 100 ans déjà , les
gymnastes suisses apportent leur , précieuse
contribution au renforcement de là défense na-
tionale.1 Plus encore, lés gymnastes, cultivent
avec fierté l'efifort physique sans tomber dans
la manie des records et sans jouer frivolement
avec la morbide avidité de sensations fortes.
Dans un monde plein de .problèmes difficiles,

U Tour de France cycliste
Une étape sans panache

Cette étape s'est déroulée dans une chaleur in
tense. Aussi ne faut-il pas s'étonner qu 'à part quel- - •  r
ques échappés, le peloton soit resté passif. Ce fut , Jusqu 'au pied de l'Esterel , et à part quelquestout au long du parcours, la chasse à la cannette et escarmouches sans importance , le peloton est res-
les « domestiques » eurent fort à faire pour ravi- té groupé. Mais là , trois hommes se sauvent qui
tailler leurs leaders. sont Darrigade , Buchonnet et Lucien Lazaridès.C'est la première « étape pour rien » de ce Tour Robic , qui souffre de sa blessure subie lors de sade France 1955, puisque c'est la première fois que cruite dans l'étape de vendredi , peine et prend dule classement général ne subit d'autre modifica- t retard. Il abandonnera peu après. •
tion que celle apportée par l'abandon , à vrai dire ' I T „„ . , „ , . , .
assez inattendu , du Breton Robic. nnYPr " ' T H f* "î m°ment *TP"

Les coureurs avaient à parcourir un tracé en P°S
 ̂  ̂

«^ attaque de 
ses 

adversaires se produ,-
„,„„*=„..,... -.,.....„. „.,! i„„ „„„j„!^,;t A „ u ; ra ' Mais le champion du monde peut revenir sansmontagnes russes qui les conduisait de Monaco a „,, .,, „/.,,.,• «. -, J - , A ,o, , -,», .,, , L . j  , . ,. _ , qu une reaction se soit produite. Au 121e kilomc-Marseille par le bord de la mer îusqu a Toulon , ,,„ ,„ f  ,.t . , . ' «"»»«• f lu lil1- ¦"""" «., i . ¦ „. ,. tre ,les fucntifs ont trois minutes d avance,puis , ensuite à travers des collines pelées, agre- J
mentées de rares forêts de pins maritimes. A ce moment-là l'Espagnol Alomar s'enfuit à

Les grands animateurs de la journée ont été le son tour et rejoint les trois fugitifs.  Les quatre
Tricolore Darrigade et le régional Buchonnet , deux hommes s'en vont alors à toute allure vers Mar-
hommes qui avaient pris un sérieux retard dans seule,
la montagne et qui tentaient de le combler. Vers la fin cependant Darrigade sera lâché , puis

Mais cette fugue n'émut guère les grands té- ensuite Buchonnet. Lazaridès et Alomar entrent
nors qui roulèrent au train jusqu 'à l'arrivée. seuls sur la piste du vélodrome de Marseille où le

Il faut dire que l'étape d'aujourd'Jiui qui a à son premier remporte le sprint,
programme l'escalade du fameux Mont Ventoux
est un épouvantai! pour beaucoup . Pln««{»mpnt rlp l'ôlnnoLà, le jeune Gaul doit une nouvelle fois s'illus- UIUSSCIIICIII UB I ClUpe
trer. Le profil de l'étape lui est en effet favora-
ble , l'arrivée n'étant 'qu 'à une trentr.ine de kilomè-
tres du sommet.

Le point d'interrogation de ces prochains jours
sera le comportement de l'équipe c'e France.

Marcel Bidot va-t-il continuer à faire de Bobet
son leader , malgré qu'il ne se soit pis affirmé dans
les Alpes, où tirera-t-il la leçon de > faits et char-
gera-t-il Antonin Rolland de représenter les es-
poirs français ? Ce dernier a prouva qu 'il était en
montagne aussi fort que Bobet, mais fait plus im-
portant , il a au classement général une avance
confortable d'une dizaine de micutes. Et cela
compte.

Nos Suisses se sont , hier , honorablement com-
portés et ont terminé, du moins le. , têtes de rang,
dans le peloton. Espérons que, maintenant que Hu-
ber et Clerici sont en bonne forme , ils nous
vaudrons quelques statisfactions cahs l'étape de
montagçe d'aujourd'hui.

Kublâr tr- encore aine fois manquéTe maillot vert
q.ie reprend Wagtmans grâce à son échappée en
fin de côètSe."'

Parions toutefois que, demain , le brave Ferdi ob-
tiendra l'objet de tous ses désirs. "

l OQljft U*- ~ïl:~ ..- ix. y .- i-. l î

qui n'ont pas encore trouvé une solution, la
Suisse cherche sa voie. Il s'agit de tenir dans
les bons comme dans les mauvais moments.

» Il s'agit de tenir compte des expériences
du passé : ce n'est qu'en restant unis dans les
bons comme dans les mauvais jours que nous
trouverons notre chemin , lequel devra rester
essentiellement suisse.

» Un peuple désireux de garder sa liberté
ne vit pas seulement de discussions portant sur
des intérêts et des valeurs matériels, ce qui est
déterminant c'est la volonté de l'effort , le goût
de l'ordre, le sens de la persévérance et de la
discipline, la ferme volonté de travailler en
Commun dans l'intérêt du pays.

Tout ce qui garantit le succès de vos efforts
est également indispensable pour que tout ail-
le bien dans nos 3000 communes, dans nos 22
cantons et dans notre Etat fédéral. Que le ma-
gnifique élan qui caractér ise vos exercices con-
serve toute sa force vivante dans l'accomplis-
sement de nos tâches quotidiennes.

Renouvelons notre serment de fidélité iné-
branlable à notre chère, belle et libre patrie. »

Prenant la parole à l'issue de la deuxième
partie des exercices d'ensemble, M. Fridolin
Gehrif , de Berne, président central de la Socié-
té Fédérale de Gymnastique, adressa un salut
spécial aux autorités, au Conseil fédéral , à la
population de Zurich, aux gymnastes, hommes
et femmes, aux sociétés suisses de l'étranger et
aux délégations des sections d'honneur du mon-
de entier. Il s'est déclaré hautement satisfait
du cours pris par les journées de gymnastique
féminine et du déroulement de ' la manifesta-
tion en général et du programme excellent
de cette 64e Fête fédérale de gymnastique. L'o-
rateur termina en remerciant chaleureusement
tous les participants et qualifia cette dernière
journée de couronement du travail fourni
jusqu 'ici parla Société fédérale de gymnasti-
que.

Enfin, la troisième partie des exercices gé-
néraux fut suivie de la présentation des dra-
peaux, sur quoi M. Hans Egigenberger, moni-
teur fédéral, donna l'ordre du licenciement.

La manifestation s'est terminée une demi
heure plus tôt que prévue.

Vu le manque de place, les principaux
résultats paraîtront demain.

! Un transfert qui fait du bruit
Gollut au F. C. Monthey

Vendredi soir, le bruit se répandait à Mar-
tigny que l'excellent centre-avant du F. C. Mar-
tigny, Michel Gollut, avait signé un contrat
d'engagement pour une année en tout cas au
F. C, Monthey.

Selon les renseignements que nous avons pris
depuis ce moment-là, il s'avère que cette nou-
velle, assez sensationnelle pour les footbal-
leurs de Martigny, est exacte, Gollut a en effet
signé son transfert vendredi soir.

Bien que nous partagions la déception de la
plupart des sportifs d'Octodure, nous sommes
bien obligé de reconnaître que certains diri-
geants du F. C. Martigny ne l'ont pas volé.

Si nous devons dire tant pis, pour les spor-
tifs de Monthey c'est tant mieux.

Leur bonne équipe enrichie d'un shooleur de
la classe de Gollut risque fort de faire parler
beaucoup d'elle dès.cet automne.

FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE -

Le film de l'étape

1. Lazaridès, 6 h, 45' 12" ; 2. Alomar , m. t. ; 3.
Buchonnet , 6 h. 46' 36" ; 4. Darrigade , 6 h. 49' 55" ;
5. Wagtmans, 6. Barozzi , m. t. ; 7. Stablinski , 6 h.
51' 17" ; 8. Van Est, 9. Fantini , 10. Benedetti , 11.
Schneider , 12. Teisseire , 13. Ruiz , 14. Van Genech-
ten, puis tout le peloton dans le même temps.
Huber s'est classé 18e et Kubler 23e. Clerici et
Hollensein sont arrivés avec le peloton , tandis que
les autres Suisses étaient légèrement attardés.

Classement général
1. Rolland , 2. Fornara à 11' 3", 3. Bobet à 11' 33",

4. Gaul à 11' 56", 5. Vitetta à 13' 46" , 6. Brankart
à 16' 5", 7. Astrua à 17' 24", 8. Geminiani à 19',
9. Malléjac à 24' 10", 10. Clerici à 25' 19", 11, Bau-
vin à 27' 35", 12. Kubler à 27' 49", 13. Van Est ,
14. Gelabert, 15. Quentin , 16. Impanis, 17. Close,
18. Ockers, 19. Huber à 36' 16".

Classement par points
1. Wagtmans 169, 2. Poblet 170, 3. Kubler 172,

4. Van Est. '



A Genève, au cours de la dernière journée
avant la Conférence

Prises de contacts
prélim

Les Quatre Grands sont là
Les quatre Grands et leurs délégations sont

¦maintenant tous arrivés à Genève où ils ont
pris leurs quartiers dans les magnifiques villas
mises à leur disposition.

MM. Faure, Eden et Eisenhower sont arri-
vés samedi , en fin d'après-midi, tandis que les
Russes ont atterri à Cointrin dimanche matin.

L'arrivée de Boulganine
GENEVE, 17 juillet. — (Aig) — M. Boulga-

nine, premier ministre de l'Union soviétique, le
maréchal Joukov, ministre de la défense et M.
Khrouchtchev, secrétaire général du parti com-
muniste de l'URSS, sont arrivés dimanche ma-
tin à 9 h. 02 à l'aéroport de Cointrin.

La réception s'est déroulée selon le même cé-
rémonial que samedi. Les dirigeants soviéti-
ques ont été accueillis à l'aéroport par le pré-
sident de la Confédération, M. Max Petitpier-
re, accompagné du chef du protocole, ainsi que
par le président du Conseil d'Etat, M. Perréard,
accompagné du chancelier de l'Etat et par le
maire de Genève, M. Lucien Billy, accompa-
gné du secrétaire général du Conseil adminis-
tratif de la ville. M. Molotov, ministre des af-
faires étrangères de l'Union soviétique et di-
verses personnalités parmi lesquelles l'attaché
militaire de l'URSS à Berne, étaient également
présents.

A son arrivée à l'aérodrome, le président
Boulganine a déclaré en substance que la dé-
légation gouvernementale soviétique se rend à
Genève avec le désir sincère de diminuer la
tension internationale, de rétablir la confiance
dans les relations entre les Etats et de trouver
les moyens de régler les questions internatio-
nales.

Ike à l'Amencan Church
GENEVE, 17 juillet. — (Ag) — Le président

des Etats-Unis et Mme Eisenhower, leur fils,
Je major John Eisenhower, le secrétaire des
Etats-Unis à Berne , ont assisté dimanche matin
au culte célébré à l'American Ghurch, sise rue
du Docteur Alfred Vincent. Un discret service
d'ordre avait été organisé. Une foule de cu-
rieux attendaient le président et Mme Eisen-
hower qui arrivèrent à 9 h. 30.

Deux drapeaux, l'un américain, l'autre suis-
se, avaient été placés à l'intérieur de l'édifice.
Toutes les places étaient occupées.

Salués respectueusement par les curieux, le
président et Mme Eisenhower, leur fils ainsi
que M. et Mme Foster Dulles quittèrent l'église
à 10 h. 20 et regagnèrent leur résidence res-
pective de Genthod.

Entretiens a trois
GENEVE, 17 juillet. — (Ag) La journée de

dimanche sera celle des entretiens à trois, c'est-
à-dire des entretiens entre homxm.es d'Etat amé-
ricains, britanniques et français.

Une première rencontre a comlmncé diman-
che matin à 11 heures à la résidence du prési-
dent Eisenhower à Genthod. Elle réunissait ou-
tre le président et M. Foster Dalles, le premier
ministre britannique, sir Anthony Eden et M.
Harold Macmillan, chef du Foreign Office, le
président du Conseil français, M. Edgar Faure,
M. Antoine Pinay, ministre des affaires étran-
gères.

Rencontre des quatre chefs de presse
GENEVE, 17 juillet. — (Ag AFP) — Les 4

chefs des services de presse des délégations
à la Conférence de Genève, MM. Pierre Bara-
duc (France), James Hagerty (Etats-Unis),
Leonide Illytchev (Union soviétique) et sir
Georges Young (Grande-Bretagne) ont déjeuné
ensemble dimanche matin dans un restaurant
de Genève.

C'est le chef de presse de la Maison-Blanche,
M. Hagerty, qui a invité ses trois collègues à
ce déjeuner.

L'Office pontifical
à la Basilique Notre-Dame

Hier soir dimanche, en la Basilique de No-
tre-Dame de Genève, un service solennel
d'intercession a été célébré à l'occasion de
l'ouverture de la Conférence des quatre
Grands.

Son Excellence Mgr François Charrière,
evêque de Lausanne, Genève et Fribourg
officiait pontiiicalement, tandis que Mgr
Henri Petit, vicaire général, prononça l'allo-
cution de circonstance.

Exposant la pensée de l'Ecriture Sainte
et de l'Eglise sur la paix, l'orateur a mon-
tré que la concorde internationale si dési-
rable n'était pas seulement l'absence de
guerre, mais que, vrai don de Dieu, elle de-
vait avoir un caractère essentiellement po-
sitif , celui d'engendrer partout la justice et
la charité, et en conséquence l'ordre chré-
tien. Cet ordre a comme élément dominant
la reconnaissance par les Nations et les in-
dividus de la souveraineté de Dieu.

Après avoir rappelé que la recherche de
la paix entre les peuples était le devoir pri-
mordial des Etats, Mgr Petit a souligné que
l'Eglise aussi travaillait à la procurer et que
les derniers Papes en particulier avaient
non seulement oeuvré dans ce sens, mais of-
fert même leur vie pour son établissement.

L'orateur a enfin exposé les devoirs ac-
tuels des chrétiens dans la recherche de la
paix internationale : avoir une vie où les
défaillances humaines seront écartées avec
le plus de soin possible et prier avec fer-
veur la Providence, afin qu'EUe éclaire et
assiste les hommes d'Etat venus à Genève

naires
pour travailler à la pacification du monde.

Parmi les personnalités présentes on re-
marquait M. Edgar Faure, président du Con-
seil français, M. Pinay, ministre des affai-
res étrangères, et une dizaine de personna-
lités françaises, M. Frazer, à la tête d'une
importante section de la délégation améri-
caine ; de nombreux délégués anglais et des
observateurs allemands et autrichiens.

Le Conseil fédéral était représenté par
M. Dominicé, commissaire général de la
Conférence.

On notait la présence de M. Perréard, pré-
sident du gouvernement genevois et de M.
Emile Dupont, conseiller d'Etat. Le Grand
Conseil genevois était représenté par son
président, Me Jean Poncet et par de nom-
breux députés. Le maire de Genève, M. Bil-
ly était également présent, de même que M.
Ruegger, président du CICR et le corps con-
sulaire.

Eisenhower offre a dîner
GENEVE, 17 juillet. (AFP.) — Au déjeuner of-

fert dimanche par le président Eisenhower à ses
collègues français et britannique à sa résidence
du Creux-de-Genthod, assistent les personnalités
qui ont participé aux entretiens tripartites de di-
manche matin. Les trois chefs de gouvernement
ont à leurs côtés les trois ministres des affaires
étrangères.

Le déjeuner s'est terminé à 14 heures. Cinq mi-
nutes plus tard MM. Edgar Faure, Antoine Pinay,
Sir Anthony Eden , et Harold Macmillan ont quit-
té la résidence du président Eisenhower. De son
côté M. Foster Dulles a gagné sa villa « Les Ter-
rasses » * où il doit recevoir au début de l'après-
midi M. Molotov, ministre des affaires étrangères
de l'Union soviétique.

M. Pinay reçoit M. Molotov
GENEVE, 17 juillet. — (Ag AFP) — M.

Viatcheslav Molotov, ministre des affaires
étrangères soviétique a été reçu de 15 h. 20 à
16 h. 05 par M. Antoine Pinay, ministre des
affaires étrangères de France.

L'entretien entre les deux ministres s'est dé-
roulé à la villa « Mont-Fleuri », résidence du
ministre français des affaires étrangères.

Ike ne jouera pas au golf à Genève
GENEVE, 17 juillet. — (Ag) — M. James

Hagerty, chef du service de presse de la Mai-
son Blanche, a donné une conférence de iprés-
se, dimanche après-midi, en présence de nom-
breux journalistes. 5

D'emblée M. Hagerty a déclaré qu'il n'avait
pour le moment aucun contact étroit avec les
journali stes accrédités à la Maison de la Pres-
se. ': .•¦

M. Hagerty a donné ensuite différents ren-
seignements d'ordre pratique sur la façon dont
la délégation américaine a organisé son service
de presse. PI

M. Hagerty a répondu ensuite à une question
typiquement américaine, le chef du service de
presse a répondu qu'il ignorait si le président
Eisenhower avait reçu une carte de membre
honoraire du club de golf. H a ajouté que le
président, au demeurant, ne pensât ipas à jouer
au golf pendant la conférence des Quatrte.

A une autre question , M. Hagerty a précisé
que c'était bien la première fois que Mrs Eisen-
hower venait à Genève et qu'il était bien ex-
act que l'un de ses prénoms était Geneva. M.
Hagerty répondant à un journaliste : « H est
exact que Mrs Eisenhower porte ce nom. Vous
devriez lire les journaux suisses. Ils l'on annon-
cé de façon très précise. ». Question du jour-
naliste : Pourquoi les journaux suisses ? Cette
question a été acueillie par les rires de l'assis-
tance. Sur quoi la conférence de presse a été
close.

Le programme d'aujourd'hui
GENEVE, 17 juillet. (AFP.) — Lundi, les quatre

grands se rencontreront deux fois. La séance d'ou-
verture fixée à 10 heures sera précédée d'une al-
locution de bienvenue de M. Dag Hammarskjold,
secrétaire général des Nations Unies, qui met à la
disposition des quatre les locaux de cette insti-
titution à Genève. Puis les quatre mettront au
point les derniers détails de procédure , organisa-
tion des réunions, rapports avec la presse, etc. On
sait déjà que les interventions de chacun des mi-
nistres seront traduite à la fois simultanément et
consécutivement, mais on ne sait pas encore si la
traduction consécutive se fera en une seule langue
ou deux. Les quatre fixeront ensuite leur ordre du
jour. M. Eisenhower, qui assure la présidence en
tant que chef d'Etat et chef de gouvernement,
prononcera alors un discours constituant un ex-
posé général du point de vue américain. M. Edgar
Faure, puis Sir Anthony Eden et enfin le maré-
chal Boulganine prononceront chacun un dis-
cours de même caractère, mais c'est au cours de
la deuxième réunion de l'après-midi que s'achè-
vera cette partie préliminaire de la Conférence
de Genève.

Le président Eisenhower
ferait une proposition

GENEVE, 17 juillet. (AFP.) — On attribue au
président Eisenhower l'intention de proposer dès
demain lundi que les ministres des affaires étran-
gères se réunissent en octobre à New-York à l'oc-
casion de l'Assemblée des Nations Unies.

Coopérez au succès
de la Conférence

des Quatre !
Les chefs d'Etat des pins grande nations

du monde vont se réunir à Genève pour
essayer de s'entendre et donc de créer un
véritable état de paix.

Le succès modéré de- tant de conférences
successives peut porter au scepticisme et à
l'indifférence.

Aucun des deux blocs en présence ne sa-
tisfait l'idéal social chrétien. Le communis-
me athée viole à la fois les droits de Dieu
et ceux de la personne humaine, mais il
s'inscrit en réaction contre les injustices in-
déniables d'un capitalisme libéral néo-païen
trop oublieux des principes chrétiens et
donc, lui aussi, violateur des droits de la
personne humaine.

Qui oserait nier qu'il y ait de part et d'au-
tres des hommes sincères, désireux d'éviter
le pire et de chercher le mieux en un
mot des hommes de bonne volonté ?

Certes, l'esprit du mal, l'esprit de zizanie
sera au rendez-vous de Genève pour semer
le trouble, la suspicion, la rivalité.

Mais son action sera d'autant plus puis-
sante, si celle des bons ne la neutralise pas.

Souvenons-nous de la parole du Christ :
« Les fils de Ténèbres sont plus habiles que
les enfants de Lumière ». Jésus serait heu-
reux qu'en l'occurrence nous lui donnions
un démenti.

Il nous a envoyé Sa Mère à Fatima nous
dire Sa volonté de voir glorifier Son Cœur
douloureux et immaculé dans la chrétienté,
nous promettant en retour Sa miséricorde...
et la PAIX par la conversion de la Russie.

Durant la Conférence de Genève, il serait
particulièrement opportun d'offrir une priè-
re ininterrompue pour son issue heureuse
et pacifique.

En Union avec nos frères de France qui
nous ont adressé l'appel ci-dessus, en union
avec les fidèles de tous les pays, par la
messe, chaque jour si possible, par le chape-
let, par un sérieux effort de fraternité, nous
voudrons tous contribuer à acheminer l'hu-
manité de la coexistence à la paix.

Pax Ghristi.

Les événements
de Casablanca

Le tragique bilan de la journée
de samedi

CASABLANCA, 17 uillet. — (Ag AFP) —
Le bilan des incidents de samedi dans la nou-
velle Médina de Casablanca s'élevait à 5 morts
et 47 blessés marocains et 2 blessés européens.

Des voitures de pompiers ont été attaquées
à coup de bouteilles d'essence par des Maro-
cains dont deux furent tués et trois blessés par
les légionnaires. Deux policiers ont été blessés
par un Marocain qui, blessé à son tour, fut ap-
préhendé.

Le général Leblanc, qui a pris personnelle-
ment la direction des opérations militai-
res et a fait une longue tournée d'inspection
à Casablanca accompagné du pacha de la ville.
Il s'est rendu au devant d'une bande d'environ
150 manifestants européens et les a fait dis-
perser par un groupe spécial de protection.

. L'émeute continue
Samedi à minuit l'émeute n'était toujours

pas maîtrisée en nouvelle Médina où l'on en-
tendait encore crépiter les mitraillettes. Des
manifestants marocains ont lapidé des trains
sur la ligne Marrakech-Casablanca et des po-
teux ont été incendiés. Dans l'ancienne Médina,
les commerçants marocains ont baissé leurs ri-
deaux sur l'ordre d'Européens.

L'émeute reprend
CASABLANCA, 17 juillet. — (Ag AFP) —

La fusillade a repris dimanche matin en nou-
velle Médina où des incidents ont éclaté à nou-
veau.

D'autre part 5 cadavres de Marocains ont été
retrouvés dans la matinée en différents points
de ce quartier.

Un des blessés de l'attentat du 14 juillet
ayant succombé le nombre des victimes de l'ex-
plosion du Rond-Point de Mers Sultan s'élève à
présent à 7.

Des groupes de Marocains se sont de nou-
veau attaqués dimanche matin à 6 h. 15,
heure locale, à la voie ferrée Casablanca-
Marrakech, qui longe lo nouvelle Médina,
sciant des poteaux télégraphiques et cher-
chant à obstruer la voie avec des pierres. La
légion étrangère qui garde ce secteur est
intervenue. Quatre magasins appartenant
à des Européens ont été incendiés cette nuit
et dimanche matin en nouvelle Médina, des
fûts d'essence entreposés dans une minote-
rie incendiée ont exploses, blessant 3 pom-
piers et 2 policiers. 'Dans la ville européenne,
où le calme est revenu dimanche matin, un
immense incendie qui a brûlé une partie
de la nuit a détruit un important stock de

liège entreposé derrière la gare maritime de
Sidi Belyout. L'incendie, qui est dû à la mal-
veillance, a fait 15 millions de francs de dé-
gâts. Une voiture occupée par 3 Marocains
qui circulait dimanche matin dans les rues
de la nouvelle Médina, a été attaquée à la
grenade par un groupe d'émeutiers. Deux
des occupants, dont un enfant, ont été tués
et le 3e blessé.

Nouvelle émeute
CASABLANCA, 18 juillet. — (Ag AFP) —

A 19 heures GMT on signalait que quatre foy-
ers avaient été allumés par les émeutiers ma-
rocains dans l'ancienne Médina. Les pompiers
se rendent sur les lieux, précédés de jeeps de la
gendarmerie mobile.

L'émeute, qui a éclaté en fin d'après-midi en
ancienne Médina, a commencé par la mise à
sac de plusieurs magasins appartenant à des
Israélites, très nombreux dans la vieille ville
arabe. Les Marocains auraient ainsi cherché à
se venger des violences perpétrées, vendredi
dernier, en ville européenne, par des Europé-
ens dont un certain nombre seraient, selon eux,
d'origine Israélite.

La tension est de nouveau très vive à Casa-
blanca. Les ambulances sillonnent la ville à
toute allure dans le hurlement de leurs sirènes.
Du centre de la ville européenne, on entend
crépiter les coups de feu. Place de France, à
la limite de la vieille ville arabe, de nombreux
Européens se sont groupés du côté de la place.
Un cordon de goumiers en tenue de campagne
barre la place.

Le cardinal Mindszenty
est «libéré »

BONN, 17 juillet. — (Ag Reuter) — La
radio de Budapest a encore annoncé que le
cardinal Mindszenty a été autorisé à « inter-
rompre » sa détention. Cela signifie, selon
des observateurs politiques, que le cardinal
n'a pas été amnistié. C'est qu'une amnistie
lui permettrait de reprendre la présidence
de la conférence des évêques de Hongrie.

L'agence hongroise d'information MTI a
également annoncé formellement dimanche
matin aux premières heures la libération du
cardinal Mindszenty. Le texte du communi-
qué officiel est le suivant :

« Le ministère de la justice de Hongrie a
accordé à Joseph Mindszenty une suspension
de sa peine de prison donnant ainsi suite à
la requête formulée par le cardinal lui-mê-
me et par le corps épiscopal hongrois, ainsi
qu'en raison de son grand âge et de son état
de santé. Il lui a été désigné comme lieu de
résidence, le bâtiment ecclésiastique propo-
sé par l'épiscopat ».

Rappelons que le cardinal Mindszenty,
primat de Hongrie, a été condamné à la ré-
clusion à vie et à la confiscation de ses biens
le 8 février 1949. Cette sentence était con-
firmée en appel le 9 juillet de la même an-
née. Le cardinal Mindszenty est âgé aujour-
d'hui de 63 ans. Il fut nommé cardinal en
janvier 1948.

Collision mortelle

Tragique fin d'un jeune
motocycliste

(Inf. part.) — Hier, un tragique accident de la
circulation s'est produit à la sortie d'Hérémence
en direction de Vex.

Un motocycliste, M. René Dayer, âgé de 23 ans,
célibataire, habitant Hérémence et travaillant sur
un chantier de la région, est venu se jeter contre
un camion en stationnement. Il s'agit d'un camion
de l'entreprise Mayoraz, qui manœuvrait pour en-
trer dans son garage.

Sous la violence du choc, M. Dayer, ainsi que
le passager qui occupait le siège arrière furent
lourdement projetés sur la chaussée.

Le conducteur fut tué sur le coup. Quant à son
passager, son neveu, Robert Genolet, habitant Mâ-
che, il a été relevé dans un triste état. Une am-
bulance l'a transporté à l'Hôpital régional de Sion.
Il souffre de multiples blessures, de plaies et de
contusions.

La gendarmerie s'est rendue sur les lieux pour
procéder à l'enquête.

René Dayer était fort honorablement connu el
sa fin tragique a jeté la consternation à Héré-
mence.

Nous présentons à la famille endeuillée nos
plus sincères condoléances.

Madame Suzanne LUGON, a Ardon ;
Monsieur et Madame Charly NANZER-LUGON,

à Sion ;
Monsieur Jean LUGON, à Ardon ;
Monsieur et Madame Hubert GERMANIER et

famille , à Vétroz ;
Monsieur et Madame Raoul LUGON et famille,

à Ardon ;
ainsi que les familles parentes et alliées DONA-

SOLLOZ, FINI, GAILLARD, DELALOYE-BRUNO,
BROCCARD et ALBRECHT,

ont la douleur de faire part de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Rodolphe LUGON
leur cher époux , père, beau-pere , beau-frere , on-
cle, neveu , cousin et parent , pieusement décédé
dans sa 66e année.

L'ensevelissement aura lieu à Ardon , le mardi
19 juillet , à 10 heures.

P. P. L.




