
La conscience chrétienne
dans le monde des affaires

Toi est. k; t i l re  cl une le t t re  pastorale cle Mgr Fran-
çois von Streng à l'occasion cle ses vingt  ans d'épis-
copat.

Il est assez inhabi tue l  cle voir t rai ter  des sujets
aussi matériels  par les chefs de l'E glise , comme aussi
dc les entendre  déclarer qu 'éclairer les fidèles sur la
moral i té  dans le commerce est une tache in génie du
clerg é.

Sans doute , l'évêque de Bàle et Lugano souffre-t-il
dans son âme cle pasteur cle constater que notre vie
économique moderne évolue cle façon dangereuse et
que le « monde des affaires  » prati que des mœurs sou-
vent peu compatibles avec, les ensei gnements cle l'E gli-
se. Les vendeurs clu Temp le tendent à devenir plus
nombreux que les fidèles des Béatitudes.

Mais aussi Mgr von Streng anal yse avec une sin-
gulière acuité el d' un p lan supérieur la fonction clu
commerce honnête , fonction nécessaire et respectable ,
qui a ses obli gations , ses charges , scs risques , et mérite
sa ré t r ibu t ion .

L éminent prélat nc craint  pas cle f létr ir  la concur-
rence déloyale , non p lus que certains moyens publici-
taires qui dépassent les normes permises.

Devant la clarté de son texte et la précision de la
pensée, d' autres commentaires seraient superflus.

On lira donc avec la plus grande attention des
) « ' ges extrai ts  :

« En certains mil ieux , on considère le commerçant
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nés décorées par Paul Monnier , on se
prendra à envier ce XXe siècle qui a eu la Vous les avez f ormées  dans les cieux,
chance de posséder un tel verrier , comme claires et belles !
aujourd 'hui  on envie ce XVIIe siècle qui Le troisième vitrail chante le vent
a été marqué par le somptueux talent clu Soyez loué , mon Seigneur
scul pteur Johann Ritz. Pour notre f rè re  le Vent et pour l 'Air

Fresques , mosaï ques , peintures , vitraux et pour la Nuée
naissent avec une rapidité surprenante Pour la sérénité et pour tous les temps !
sous la main cle ce créateur inspiré. Le quatrième vitrail chante l'eau

Soyez loue , mon Seigneur
Pour notre sœur l 'Eau qui est très utile ,
Précieuse et chaste !

Lc cinquième vitrail chante le feu
Soyez loué , mon Seigneur , pour notre

f rè re  le Feu.
Par lui vous illuminez la nuit ,
11 est beau , agréable à voir , indomptable

Une église a à peine reçu sa mosaï que
que déjà une autre inaugure des vitraux.

Paul Monnier vient cn effet  cle signer
une splendide mosaïque à l'église de Cha-
lais , ct c'est déjà l 'heure de faire éclater
'a joie radieuse des vitraux cle l'église de
Montana-Station.

Cette dernière se présentera , dimanche
prochain , dans sa forme nouvelle , rut  i- et f or t  .
cuite de couleurs et accueillante comme Le sixième vrtrarl  chante les fruits de la
( !le se doit de l'être clans une Station où tci re
c côtoient des hommes cle toutes les cro- s°y cz louc ' mon Seigneur , pour notre

, ances mère la Terre :
L'immorlel  Cantique du Soleil cle saint  Elle nous sustente , nous nourrit :

François d'Assise a été la source où Paul El,c P roduit  toutes sortes de f r u i t s
Monnier a bu avant  cle nous donner ces Les tclurs diaprées el les herbes !
nouvelles verrières ^e scPHème vitrail chante la souffrance

Soyez loue, mon Seigneur , a cause de
ceux qui pardonnent pour l'amour de

Vous ,
Qui supportent  l 'inf i rmi té  et la tribulation.
Heureux ceux qui persévèrent dans

la paix

Lc premier v i trai l  chante le Soleil , con-
formément  au souhait  cle saint François
d'Assise :
« Loué soit Dieu , mon Sei gneur
A cause de toutes les créatures.
Singulièrement pour notre f r è r e  Messire

le Soleil ^ cs' 'c Seigneur qui les couronnera !
Le huitième vitrail chante la mort corOui nous doniH le jour , la lumière

II  est beau , ray onnant d ' une grande porelle Station à cette occasion pour se réjouir de |
splendeur Soyez loue , mon Seigneur , à cause de ce qu 'une nouvelle grande et belle œuvre |

Fl de votre haute majesté notre sœur la Mort  corporelle , est nee en Pays valaisan -
I I  est le symbole , ô mon Dieu ! Nul  homme vivant ne peut y échapper ; Merci , Paul Monnier !

Le deuxième vitrail  chante les astres de ^Xa lheur  à ceux qui meurent en péché Merci à ceux qui vous ont fai t  confian-
'a nuit : mortel ; ce : M. l' abbé Bender , curé de Montana-
Soyez loué , mon Seigneur , Bienheureux ceux qui ont accomp li Crans , son Conseil de paroisse et M. le
Pour notre sœur la Lune et pour ta sa inte volonté , président Pralong !

les Etoiles Car la seconde mori ne les atteindra pas. C.

des conditions du marché, de la balance de 1 offre et de
la demande ; il en résulte pour lui des risques dont per-
sonne d' autre ne prendra la responsabilité.

Le commerce oriente la production. Du fait que les
individus sont libres dans leur choix des biens d'usage
et de consommation , il est de première importance pour
le producteur , de connaître les besoins de la clientèle.
C'est au commerçant de transmettre au producteur les
vœux des consommateurs. De cette façon , on évitera
une production inutile et une déperdition des capitaux.
Puisqu 'il remplit un rôle important et nécessaire dans

comme un spéculateur avide qui ne songe qu 'à faire sa
bourse , au détriment des producteurs et des consomma-
teurs. On se figure que le.commerce est une profession
de choix pour les gens qui ne veulent pas travailler. Il
est possible qu 'au cours des siècles , de telles mœurs
aient été parfois à l'ordre du jour. Il peut y avoir , au-
jourd 'hui encore , des commerçants qui ne pensent
qu 'au gain et n 'ont aucun souci de leurs devoirs d'état !

l' appareil compliqué du marché , personne ne contes-
tera au commerçant le droit à un gain proportionné à
son effort et aux risques qu 'il prend. Il a droit à la con-
sidération , au même titre que l'ouvrier ou l'entrepre-
neur. Une juste répartition des bénéfices lui adjugera
sa part , en compensation des charges qu 'il a supportées.

En fait , le commerce est un facteur indispensable de
l'économie publi que. C'est au commerce qu 'incombe ba
lâche cle distribuer les produits du sol et de l'industrie
entre les consommateurs. C'est là son but premier. Il en
a un second qui n 'est pas à mettre à l'arrière-plan : le
commerçant doit orienter la production , de manière à
ce qu 'elle atteigne son but : couvrir les besoins des

L'entreprise moyenne, elle aussi , doit observer les
lois cle la correction et cle la morale. Très souvent dans
les petites entreprises, le patron lui-même s'occupe de
la vente. Pour attirer et garder ses clients, il peut être
tenté , à côté des rabais officiels universellement admis,
d'accorder à certains clients , en cachette, un rabais
spécial sur les prix affichés ; c'est faire preuve d'indé-
licatesse et de tromperie. La concurrence doit s'exer-
cer ouvertement, loyalement ; et ne pas avoir recours,
dans l' ombre , à des procédés indélicats. »

Ce sont des propos qui mériteraient de fi gurer dans
l'introduction aux cours de sciences économiques et
commerciales. L'observation de ces règles et de ces
principes rendrait à beaucoup la tâche plus facile, et ,
à tous , la vie plus agréable.

membres de la société , mettre à la disposition d'un cha-
cun les biens nécessaires à lui assurer la dignité et le
standard de vie qui conviennent à l'homme.

Le commerce prend à charge la distribution des
produits du sol et de l'industrie. Ce n 'est pas là chose
si simple ; car cette distribution ne peut se faire d'auto-
rité : l'économie de guerre , qui distribue à chaque in-
dividu un certain nombre de tickets de rationnement
est un état d' exception. En temps normaux , la doctrine
sociale chrétienne réclame pour chacun la liberté de
choisir ses biens d'usage et de consommation : cette
liberté se manifeste dans l'ensemble du marché. On
attend donc du commerçant qu 'il ait une idée générale
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Le neuvième vitrail chante la foudre
conformément au Cantique des trois jeu-
nes gens dans la fournaise selon ce qui
nous est rapporté au Livre de Daniel
Benedicite f u lgura et nubes, Domino.

Le dixième vitrail chante la neige et les
glaces
Benedicite gelu et f r igus, Domino.

Le onzième vitrail est le chant de l'â ge
atomique et des puissances de déflagra-
tion.

Une rosace, à gauche de la tribune , pré-
sente cette trompette éclatante qui chante
la création tout entière.

Aux bas côtés sont des vitraux de petite
dimension , placés il y a deux ans déjà.
Ceux du nord célèbrent quelques mystè-
res de la sainte Vierge : Arche d'Alliance ,
les 7 Douleurs , Rose mystique et Miroir de
justice ; ceux du sud sont consacrés au
Sacré-Cœur.

A gauche du chœur , figure encore une
splendide rosace qui présente la sainte
Vierge , Reine de tous les saints.

Tout l' œuvre est de Paul Monnier.
C est dimanche prochain qu 'il recevra

consécration officielle , à la Grand-Messe
tout d' abord , chantée par le Chœur mixte
d'Ouch y-Lausanne, placé sous la direc-
tion de Maître Henri Jaton et puis , en une
cérémonie qui aura lieu l' après-midi.

Nul doute qu 'il y aura foule à Montana-

Turquie
La GAM s'occupe

de ia presse
La grande Assemblée nationale turque a

adopté jeudi matin l'ensemble des projets de loi
sur la presse.

C'est après 17 heures de débats ininterrom-
pus, qui  f u r e n t  souvent orageux , que ce résul-
tat a été acquis.

Les nouvelles lois punissent uo tammnt  d'une
peine d'un à dix ans cle prison et d'une amen-
de d' au moins  10 000 livres tu rques  les person-
nes qui , sc iemment , pub l i e ra i en t  cle fausses nou-
velles , ou fera ie nt  para î t re  des informations de
nature  à porter a t te in te  au crédit cle l'Etat ou
susceptibles de susci ter  de l'émotion dans l'opi-
nion publi que, ou encore de nature  à troubler
l'ord re public .  Elles frappent des mêmes peines
les personnes qui publ ieraient  ou feraient pu-
blier  clans des pays étrangers des nouvelles
qu'elles sauraient fausses ou de nature  à nuire
au prestige de l'Etat à l'extérieur. Un article ad-
d i t i o n n e l  sti pule que les dispositions de cette
loi sont également app licables aux personnes
qui , au cours cle réunions publiques ou privées,
commettraient des délits similaires.

Lcs nouvelles lois exi gent, d'autre part , entre
autres choses, que les directeurs responsables
des j o u r n a u x  ct publications doivent être en
possession d' un di p lôme de fin d'études secon-
daires. Les correspondants et reporters devront
également être t i tu la i res  du même di plôme. Mais
ceux qui exercent leurs fonct ions depuis trois
ans en seront dispensés.

// y a plusieurs années déjà que nous attendions
les pro je t s  de loi sur la presse.

A maintes reprises , des députes étaient inter-
venus dans ce sens à la GAN dès 1934 déjà , pour
faire  interdire, entre autres , aux journalistes de
publier des informations pouvant jeter une om-
bre sur le prestige que la Turquie essaie d'ac-
ipiérir à l 'étranger. (Et la liberté de la presse ?)

Ainsi, non seulement les informalions erronées,
mais encore toutes les nouvelles c peu reluisan-
tes > (jui établiraient la non-maturité morale
d'une certaine couche de la population , seront
sévèrement punies . Il  est vrai que les c f a i t s  di-
vers » qui emp lissaient les journaux turcs , n'é-
taient pas de nature à inspirer la confiance en-
vers leur pays.  Toutefois , on nous permettra de
douter de l 'e f f i cac i té  réelle d'une telle mesure,
car les crimes étant cachés à l'opinion publi-
<iue. et vu le fa ta l i sme musulman de la « pègre »
turque, il est probable que nous allons assister à
une recrudescence des délits moraux.

A moins que les tribunaux ne se décident à
se montrer plus ( jus tement )  sévères...



France
Le grand prix du roman d'aventures

à deux Suisses
MM. Paul Alexandre et Maurice Roland , à qui

a été décerné le grand prix du roman d'aventu-
res, pour leur roman « Voir Londres et mou-
rir » sont Suisses et sont tous deux nés à Ge-
nève. Paul Alexandre est journal is te  depuis
1938. II est le chroniqueur dramat i que d' un
grand hebdomadaire de Lausanne et collabora-
teur régulier de Radio-Genève. Il est l'auteur
de plus cle 50 pièces radiophoniques , cle nou-
velles et cle récits.

Maurice Roland exerce, lui , la profession d'a-
vocat , mais il a déjà produit , sous le pseudony-
me de Maurice Maier , un certain nombre de ro-
mans policiers. Ses criti ques , clans la revue in-
ternationale de criminolog ie et cle police techni-
que, lui ont valu l'estime de tous les amateurs
du genre policier.

Notons enfin que si les deux lauréats sont cle
nationalité suisse, Paul Alexandre est Parisien
d'élection , puisqu 'il demeure clans l'île Saint-
Louis.

Recommencera-t-on
le procès des fuites ?

Un comité vient de se constituer en France
pour obtenir la révision du procès des « fui-
tes >, qui , affirme-t-il , s'est déroulé clans des
conditions iniques et scandaleuses. Ce comité
va alerter cn premier lieu l'op inion publique.
En font partie notamment MM. François Mau-
riac, Henri Thores , Albert Bayct , Jean Cas-
sou, Louis Aragon , Georges Aur ic  ct l'écrivain
Vercors.

L'écrivain Julien Benda
est mort

Le philosophe et écrivain Julien Benda est
mort à Paris. Il était né le 26 décembre 1867.
Adversaire cle Bergson , il avait publié cle nom-
breux ouvrages, dont le plus célèbre est « La
trahison des clercs » (1927).

Disciple de «la culture gréco-latine, serviteur
du clacissisme français, Julien Benda était
également passionné cle mathématiques pures.
Condisciple cle Léon Daudet au Lycée Charle-
magne, il se présente sans succès à l'Ecole po-
lytechnique pour faire enfin , à la Sorbonne,
une licence d'histoire. Il fréquente les « Ca-
hiers de la quinzaine », mais l'irrationalisme
de la maison le rebute et il s'oppose assez rap i-
dement à Péguy. En 1912, il publie « Le berg-
sonisme. ou une philosophie cle 'la mobilité »,
vive attaque cle son illustre contemporain. La
guerre le touche profondément, mais son par
triotisme relève du jugement uiiicptement. Frap-
pé par l'envahissement des préoccupations tem-
porelles par l'exaspération des passions politi-
ques, par la désaffection à l'égard des recher-
ches spirituelles désintéressées, Benda lance en
1927 un cri d'alarme : « La trahison des clercs ».
Citons parmi ses autres œuvres , le « Discours à
la nation européenne » ( t-933), « Belphegor »,
publié en 1918, et dont les thèses sont reprises en
1945 dans la « France byzantine » et « Exerci-
ce d'un enterré vif » (1945). Ces dernières an-
nées, Julien Benda s'est si gnalé par cle violen-
tes attaques contre l'existentialisme.

FAITES LIRE LE <r NOUVELLISTE >

c o n s e i l  n a t i o n a l
Séance cle jeudi. — La Chambre poursuit

l'examen cle la gestion de 1955.

Département des finances
et des douanes

M. Gemperli (cons. St-Gall) rapporte sur les
motions et postulats que le Département propose
de classer et sur l'admin i s t r a t ion  des contribu-
tions. M. Haeberlin (rad. Zurich) rapporte sur
l'administration des finances. M. Sauser (évang.
Zurich) criti que la légende des nouvelles  p ièces
d'or cle 25 francs « Ih Armis Pax < i Libertés » .

M. Streuli , conseiller fédéral , rép «mi cpie cette
légende n 'a rien d'offensant et qu'elle ne «peut
être considérée comme portant  nt l  ' i n te  aux sen-
timents chrétiens de notre peuple.

M. Steinmann (soc. Zurich) rapporte sur l'ad-
ministration des douanes et demande i ;ne ex-
tension des facilités douanières sur les bois de
construction. M. Rufener (pays. Berne) rappor te
sur l'administrat ion des blés. M. Sollberger (soc.
Vaud) parle des activités du contrôle des f inan-
ces, de la commission des banques et inspectorat
des lettres de gage, du bureau fédéral des poids
et mesures et de la centrale pour les cpiestions
d'organisation de l'adminis t ra t ion  fédérale.

M. Georges Borel (soc. Genève) critique cer-
taines méthodes d'adjudica t ion  cle t ravaux pu-
blics et l'ampleur  de.s bénéfices réalisés par les
entrepreneurs et les fournisseurs.

M. Streuli , conseiller «fédéral, répond qu 'il
n'est «pas compétent en la matière , l'affaire  in-
téressant un iquement  le Département de l ' inté-
rieur et le Département mi l i ta i re .

Economie publique
M. Eggenbcrger (soc. St-Gall) rapporte sur le

secrétariat général, la division dn commerce et
la société coopérative suisse des céréales et ma-
tières fourragères.  M. Meister (pays. Berne) rend
compte dc l' a c t i v i t é  cle l 'Office fédéral de l'in-
dustrie, des a r t s  ct métiers et clu travail .  M.
Schmid (déni. Zurich)  préconise une extension
de la ga ran t i e  des risques à l' exportation, dans
l'intérêt tle «nos industries et cle la main-d'œuvre.

M. Tenchio (cons. Grisons) insiste sur la né-
cessité cle mesuras en faveur cle la population
montagnarde ,  notamment sous forme d'adjudi-

U.S.A.
Une tortue de 13 mètres

Un nouveau serpent de mer
Un nouveau « monstre marin .» aurait été

aperçu dans l'Atlantique nord. Le cargo libérien
: Rhapsody » a, en effet , fait savoir mercredi

soir qu 'il avait rencontré au sud de la Nouvel-
le-Ecosse une tortue mar ine  de plus de 13 mè-
tres de long, à la carapace toute blanche.

Le service des garde-côte a immédiatement
prévenu tous les bâtiments croisant dans la ré-
gion,' décrivant ce monstre comme un reptile
géant , muni cle nageoires cle près cle 5 mètres
cle long et capable de sauter hors de l'eau à
plus  cle 2 m. 50 de haut.

Un important accord
commercial

entre les USA et 21 pays
Le Département d'Etat annonce jeudi que ,

lors des récentes négociations tarifaires cle Ge-
nève, qui se sont déroulées dans le cadre du
Gatt , les Etats-Unis ont conclu des accords bi-
latéraux avec 21 des 35 pays membres de l'ac-
cord général sur les tarifs  et le commerce.

Aux ternies de ces accords , prôcise-t-il , les
Etats-Unis :

1. ont produit des concessions tarifai res inté-
ressant des produits  dont , en 1954, ils ont im-
porté cle ces 21 pays pour 519 mi llions de dol-
lars ct cle tous les pays du Gatt pour 653 mil-
lions de dollars.

2. ont reçu de ces 21 pays des concessions in-
téressant des produits dont , en 1954, ils ont im-
porté pour 400 mil l ions  cle dollars . A cet égard
lc Département souligne (pi e les Etats-Unis
bénéficieront indirectement , par le jeu de la
clause de la nation la plus favorisée , d'un bon
nombre de concessions que d'autres pays se
sont accordées dans le cadre de négociations
bilatérales similaires.

Voici la liste des 21 pays avec lesquels les
Etats-Unis ont conclu des accords bilatéraux :
Australie , Autriche , Belgique , Canada , Chili ,
Cuba , Danemark, République dominicaine, Fin-
lande , France ,' Allemagne occidentale, Flaiti,
Italie , Japon , Luxembourg, Hollande , Norvège ,
Pérou , Suède, Turquie et Grande-Bretagne. Les
accords les plus importants , sous l'angle clu
commerce affecté par les concessions réci pro-
ques, ont été ceux conclus avec la Grande-Bre-
tagne, l'Allemagne occidentale et les pays du
Bénélux.

Genève
Tito fait des cadeaux

aux Genevois
Au cours d'un dîner , qui leur fut  offert par le

minis t re  cle Yougoslavie en Suisse, M. Knecht ,
chef cle la police genevoise , et M. Jaquenoud ,
commissaire de police, ont reçu, de la part du
maréchal Tito , qui voulait les remercier pour
l'excellence du service cle surveillance effectué
lors* de son arrêt cle vingt minutes à la gare de
Génêve-Cornavin , au retour de son voyage offi-
ciel en France, le premier un coffret  à cigaret-
tes en argent , le second une plume-réservoir et
un «poi -te-mines cn or.

Ces p ièces portent , gravée , la signature du
chef de l'Etat yougoslave.

cation de t ravaux par les pouvoirs publics. M,
Holenstein . conseiller fédéral , indique  que les
t r a v a u x  préparatoires pour une loi sur le tra-
vail se poursuivent  activement. Il pense.'avec M.
Schmid, cpie la garant ie  aux risques d'exporta-
tion doit être développée et prend enf in  acte clu
désir exprimé par M. Tenchio.

Agriculture
MM. Raschein (rad. Grisons), Rufener (pays.

Berne) et Aebischer (cons. Fribourg) rapportent
sur les divers chapitres consacrés à la division
cle l'agriculture.  M. Schmid (déni., Grisons), fait
al lusion à des diff icul tés  d'ordre personnel qui
se sont produites à la station d'essais agricoles
de Zurich - Oerl ikon.  d i f f icu l tés  auxquelles le
chef cle la d iv is ion  de l'agr icu l tu re  n 'a pas pu
met t r e  un terme.

M. Ami  (rad.  Soleure) estime que l'effect i f  du
personnel des stations d'essais est insuff isant .
M. Schuetz (soc. Zur ich)  s'associe aux critiques
formulées contre la statioii d'Oerlikon. M. Hol-
lenstein . conseiller fédéral . prend note des
vœux formulés et promet def irer au clair la
s i t ua t ion  de la s ta t io n d 'Oerlikon.

M. Bauer (soc. Thurgovie) rapporte sur le ser-
vice du contrôle des prix.  M. Aebischer (cons.
Fr ibourg)  rend compte des activités clu délégué
aux possibilités de t rava i l ,  cle la centrale des
possibilités de t rava i l ,  du bureau pour la cons-
t r u c t i o n  de logements et e n f i n  clu délégué à la
défense na t iona le  économique.

Office suisse de compensation
Après rapport de M. Meister (pays. Berne), la

Chambre approuve par 88 voix sans opposition
la gestion et les comptes cle l'Office suisse de
compensation pour 1955.

Le monde entier s'intéresse
au procès des Roumains

180 journalistes suisses et
Lundi prochain commence à Berne devant la

Cour pénale fédérale le procès des quatre  Rou-
mains Beldeanu, Chiri la.  Codrescu ct Ochiu. qu i
avaient pr is d'assaut la légation cle Roumanie à
Berne clans la nuit du 14 au 15 février 1955.

La Cour pénale fédérale , qui siégera dans la
salle du Grand Conseil bernois , sera formée des
juges fédéraux Schwartz (président). Rais , Al-
brecht , Corrodi. et du juge cantonal bernois
Cepp i , comme suppléant clu juge fédéral Pomet-
ta.

L'accusation sera soutenu par le procureur
général de la Confédérat ion , M. René Dubois ,
qui  p laidera en allemand. Les quatre  accusés se-
ront défendus par les avocats Mastronardi et
Hans Wild (Berne) . André Robichon (Lausanne)
et René Floriot (Paris).  L'avocat Georges Bruns-
chvig (Berne) a déposé son mandat , étant sur-
chargé cle travail.

48 témoins , parmi lesquels plusieurs personna-
lités, seront appelés à la barre. Parmi les té-
moins à charge f igurent  l'ancien ministre rou-
main des affa i res  étrangères Gregor Gafencu
(qui vit à Paris) et l'ancienne secrétaire privée
du préscient du Conseil Radescu , Mme Adriana
Giorgescu.

On remarque également le président de l'U-
nion des sociétés roumano-américaines des Etas-
Unis , Sofron Fekett , l'ancien président des com-
munautés  juives de Roumanie , Wilhelm Filder-
man n (New-York) , et un ancien général du ser-
vice d'esp ionnage américain , William Donovan.
qui présenteront des déclarations écrites.

L'un des témoins a décharge les plus impor-
tants  sera le président cle la « Ligue des Rou-
mains  libres », Mihail  Farcasanu (New-York),
qui a organisé la défense des accusés dès le 15
avril  1955.

Nous ne reviendrons pas sur l'histori que de
l'affaire et sur les événements qui se sont pro-

Recrutement pour le corps fédéral
des gardes-frontière

L'administration des douanes engagera Un
nouveau contingent de recrues gardes-frontiè-
re en janvier 1957 (précisions : voir annonce
dans ce même numéro).

Vaud
Un gros incendie cause pour plusieurs

dizaines de milliers de francs
de dégâts

Un gros incendie a anéanti la maison d'habita-
tion et le rural cle M. Edmond Vessaz, à Chabrey,
petit village vaudois proche cle Cudrefin. Le feu
s'est déclaré dans la nuit de mercredi à jeudi ,
vers 23 h. 45 et s'est propagé avec une extrême
rap idité. Le mobilier a pu être sauvé. Deux
porcs ont été carbonisés. Les dégâts s'élèvent à
plusieurs dizaines cle milliers cle francs.

Un vélo-moteur happé
par une voiture

Un mort
Un jeune homme cle Riex , M. Jacques Du-

boux , 18 ans et demi , qui roulait à vélo-moteur
sur la route cantonale cle Vevey à Lausanne, a
été happé par une automobile genevoise aux
Gonelles , commune cle Corseaux. La collisiou

Broderie
MM. Furrer  (soc. Soleure) et J aun in  (rad.

"V aud), rapporteurs , recommandent le vote cle
l' arrêté sur le f inancement  cle la société coopé-
rative f iduc ia i re  dc la broderie. La subvention
annuelle cle la Confédération variera  cle 75.000
francs à f 12.000 francs , selon le degré d'emploi:
elle sera versée à titre cle contribution aux frais
cle gestion de la f iducia i re  et aux dépenses oc-
casionnées par l'exécution cle ses tâches statu-
taires. Le projet  est adopté sans discussion par
125 voix.

consei l  des é t a t s
Le réjouissant boni des CFF

Jeudi mat in , le Conseil des Etats aborde la
gestion et les comptes des CFF pour 1955, les-
quels se soldent par un bénéfice net de 24 mil-
l ions de francs.  Ce-résultat , d i t  le rapporteur , M.
Schoch (rad. Schaffhouse),  est fort  réjouissant.
Un mon tan t  cle 8 millions sera a t t r ibué  à la ré-
serve légale et 16 mil l ions affectés au service
du capital cle dotation.

La commission unanime refuse de réserver
cette somme à des tâches spéciales, telles que la
construction cle nouvelles gares et l'acquisit ion
de 4.000 wagons. Conformément aux prescrip-
tions légales, l' intérêt doit être versé «à la cais-
se fédérale et les dépenses extraordinaires  de-
vront être couvertes d'une autre façon. M. Gau-
thier (lib. Genève) met en garde contre une es-
timation par trop optimiste de la situation fi-
nancière des CF'F. Celle-ci est extrêmement vul-

étrangers sont annonces
dui t s  à Berne car ils sont encore dans toutes les
mémoires.

Ce procès est a t tendu avec une grande impa-
tience aux Etats-Unis , où s'est consti tué un « Co-
mité pour lu défense des jeunes anticommunis-
tes de Berne ». Ce comité comprend huit mem-
bres de la Chambre des représentants , parmi
lesquels le député Feighan.

Du côté officiel  roumain, le chargé d'affaires
Stoffel  ot les attachés Miron  et Baicu,  de la lé-
gat ion de Berne , seront appelés à déposer, bien
qu 'ils puissent se re t rancher  derr ière  leur im-
munité d ip lomat ique .  Mme Setu. femme du
c h a u f f e u r  de légation qui a été tué lors cle l'at-
t e n t a t ,  sera par t ie  civile.

Une délégation d' environ 20 observateurs et
reporters est a t t endue  cle Roumanie .  Elle com-
prendra sept journal is tes , trois radio-reporters ,
des membres clu syndicat cle Setu. des jur is tes ,
des observateurs des ministères de la sécurité
nat ionale et cle la justice.

L'intérêt suscité dans le monde par ce procès
est prouvé par le fait que. jusqu 'ici , 120 repré-
sentants  de la presse et de la radio se sont an-
noncés. A côté d'environ 60 journalistes suis-
ses, la presse cle nombreux pays (France . Alle-
magne , Angleterre , Etats-Lbiis, etc.) sera pré-
sente.

Toutefois, à part les journal is tes  roumains ,
aucun au t r e  représentant de la presse des Etats
de l'Est ne s'est annoncé jusqu 'à maintenant .
Mais presque toutes les représentations di plo-
mati ques des démocraties populaires ont réservé
leurs places aux tribunes.

Un règlement sévère assurera le calme pen-
dant  les séances. Il sera interdi t  cle prendre des
photos , cle f i lmer , d'enregistrer  ou de téléviser
dans la salle.

Lc procès durera une dizaine de jours, et le
jugement  est a t t endu  à la fin de la seconde se-
maine.

se produisit  au moment où 1 automobile qui
circulai t  en direction de Montreux b i fu rq ua  pour
prendre la route de- la Crottaz. M. Jacques Du-
boux dut  être transporté au Samaritain cle Ve-
vey, où il décéda peu après d'une fracture du
crâne.

La police fribourgeoise arrête
La sûreté fribourgeoise a arrêté un individu

âgé cle 59 ans , récidiviste , recherché par le juge
d'instruction de Morat (Lac) pour at tentat  à la
pudeur des enfants  et exhibitionnisme.

D'autre part , la brigade cle la circulation , au
cours d'un contrôle , a arrêté deux mineurs ha-
bitant Fribourg, qui circulaient à bord d'une
automobile volée. -L'enquête menée par la sûreté
a permis d'établir que ces jeunes gens n 'en
étaient pas à leur coup d'essai , se spécialisant
clans lc vol cle motos ou d'autos , dont une fut
retrouvée gravement endommagée.

Lucerne
Un vieillard tué par le

chemin de fer du Brunig
Mercredi après-midi , M. Ignaz Anderhalden ,

70 ans, célibataire, 'voulait  emprunter  un che-
min  privé traversant la ligne de chemin de fer
clu Brunig,  non loin cle Sachseln. Etant du r
d' ouïe , il n'entendit pas approcher le train rap i-
de. II  f u t  happé par la motrice et projeté à
plus ieurs  mètres. De graves lésions à la tête pro-
voquèrent sa mort immédiate.

nérable si l ' on pense aux tâches futures de nos
chemins de fer d'Etat.

Il convient donc de «se demander si les 16 mil-
lions doivent absolument être versés à la caisse
fédérale. M. Haefelin (rad. Soleure) souhaite
qu'une nouvelle gare soit construite à Soleure
et il remercie les CFF cle ce qu 'ils ont fai t  pour
améliorer la ligne du pied du Jura. De son côté,
M. Lasser demande que la gare cle Zoug soit
rénovée.

M. Lepori , conseiller fédéral , est prêt à trans-
mettre aux CFF les vœux exprimés par MM.
Haefelin et Lusser. En revanche , il ne pense pas
qu 'il soit possible cle donner suite à la sugges-
tion cle M. Gauthier  et cle réserver les 16 mil-
lions aux CFF. Le chef du Dépar tement  est éga-
lement d'avis  que l'aven i r  des CFF ne doit  pas
être jugé avec trop d'optimisme.

Le projet est ensui te  adopté par 37 voix sans
opposition.

Au nom cle la commission. M. Rohner (rad ,
St-Gall) recommande d'accorder la concession
pour la construction d'une ligne cle chemin de
fer cle Stansstad à Hergiswil. Une telle décision
n 'engagerai t  en rien l'aven i r , car il serait en-
core loisible cle rechercher d'autres solutions
pour donner sui te  aux désirs du canton d'Unter-
wald que les condit ions du t ra f ic  clans la région
soient améliorées. Le rapporteur  se «félicite de
la bonne volonté des cantons d'Obwald et dc
Nidwald et de la commune d'Engelberg, qui
sont disposés à consentir  cle lourds sacrifices fi -
nanciers en f a v e u r  cle la l igne de raccordement ,
comme pour l'assainissement technique du che-
min cle fer Stansstad - Engelberg. La concession
est accordée à l' unanimité .

A près un rapport de M. Ackermann (rad. Ap-
penzell Rh. Ext.) . In Chambre décide par 32
voix sans opposition que la Suisse restera mem-
bre de l'Upion européenne cle paiements pour
une nouvelle année. Le crédit actuel cle la Suis-
se à l 'UEP est également recondui t .

M. A c k e r m a n n  rapporte aussi sur l'octroi d'un
prêt sans intérêt  de 3.400.000 francs  à l'Organi-
sat ion i n t e r n a t i o n a l e  du t rava i l , à Genève, pour
l'agrandissement de ses bât iments .  Le crédit est
voté sans discussion pur 33 voix.

En f in  cle séance, M. Stuessy (sans par t i .  Gla-
ris) développe un postulat par lequel il demande
que des mesures soient prises pour lutter contre
le bruit .  Le Conseil fédéral répondra ultérieure-
ment.

. . , ' m. .. _̂_—



Le téléférique des Attelas (Col des Vaux)
Après unc  i n t r o d u c t i o n  rappelant le dévelop-

pement constant  dc la s ta t ion de Verbier grâce
ii 11 x divers moyens mécaniques de transport  of-
ferts  a u x  touristes sur tou t  pur lu Société des
Télésièges de Médran , après avoir souligné le
succès du nouveau télésiège léger de Savoley-
res (succès qui nécessite la création immédiate
d'un téléski entre les Grands Plans et le som-
met de Savoie y res), Me Rodol phe Tissières se
lunce dans l'étude détaillée du téléféri que des
Atteins.

Choix du trace
An cours d 'Innombrables excursions tant en

été qu 'en hiver , clans la région cle Médran , du
Col des Vaux et de lu Crête des Attelas , nous
avons étudié toutes les possibilités d 'établisse-
ment de la ligne. Le terrain n 'était pas faci le ,
et nous devions concilier les exigences des tech-
niciens avec les besoins du tourisme.

Nous pensions , lout au début,  qu 'il serait pos-
sible cle prolonger le Télésiège de Médran de
quelques centaines de mèlres et d 'établir la nou-
velle ligue à partir de la Station supérieure des
Ruinettes , par le Col des Eglises , jusque dans
le voisinage immédiat clu Col des Vaux. Ce tracé
a élé reconnu. Un prof i l  en long en a été dressé.

Par la suite , comme il se révélait onéreux d'é-
tablir un télésiège redescendant dans la Combe
de Médian  pour remonter en direction du Col
des Eglises , nous avons pensé ne pus modifier
la Station supérieure de Médian et implanter la
gare de départ du Téléférique du Col des Vaux
uu fond  de lu Combe.

Nous nous sommes rapidement rendus à l 'évi-
dence cpie celle distance cle 500 m. entre les deux
gares risquait cle nous porter préjudice. Nous
avons alors demandé une nouvelle étude aux
ingénieurs , qui ont prévu un tronçon intermé-
diaire entre les deux stations. Cette solution eut
été coûteuse.

Entre-temps , l 'O f f i ce  fédéral  des transports
nous not i f ia  qu 'il n 'autoriserait pas lu construc-
tion d ' un télésiège à ces altitudes. Un nouveau
trace a dès lors élé reconnu. La gare du nouveau
téléférique devait être implantée à proximité
immédiate des Ruinettes. ll devait f ranchir  tou-
te lu Combe de Médran d'une portée et aboutir
dans le voisinage du Col des Vaux. Après des
éludes approfondies  du terrain et des plans, nous
avons dû constater qu 'il serait préférable cle
chercher à éviter tout pylône, cpiitte à dépla-
cer plus uu nord la Station supérieure. Cepen-
dant,  nous ne pouvions te fa ire  qu 'à la condition
d 'implanter lu station supérieure dans le voisi-
nage du Col de Creblet , ce qu i ' n 'eut pas con-
venu à In clientèle.

Une nouvelle proposition nous f u t  fa i te  de
nous arrêter à une selle se trouvant à cent mè-
tres environ en-dessous clu sommet des Attelas.
Cetle solulion ne nous a pas non p lus donné sa-
t is fac t ion .

A P R E S  DE NOUVELLES  ETUDES DES
P L A N S  ET DU T E R R A I N .  NOUS NOUS SOM-
MES ARRETES A UN TRACE P A R T A N T  DE
LA CROIX  DES R U I N E T T E S . F R A N C H I S S A N T
TOUTE LA COMBE A M E D R A N .  POUR ABOU-
T I R  AU S O M M E T  DE LA CRETE DES AT-
T E L A S . AU POINT 272? DE LA CARTE NA-
T I O N A L E .  I L  NE  S E R A  CONSTRUIT QU 'UN
SEUL P Y L O N E  I N T E R M E D I A I R E .  Dans la por-
tée libre, la vitesse pourra vraisemblablement
atteindre 9 m./sec. et le débit dépassera 300 per-
sonnes à l 'heure. Les cabines auront 30 pla-
ces. La durée cle lu course sera vraisemblable-
ment de moins de 5 minutes.

Celle solulion étudiée minutieusement , avec le
concours des ingénieurs , clu géomètre et des
meilleurs skieurs de la région, plaira, nous cn
sommes certains, aux plus d i f f i c i l e s .

Du sommet du téléfériqu e qui dominera le
Lac des Vaux, les skieurs pourront redescendre
sur Verbier . soit par le Col de Creblet. soit par
trois pistes d i f f é ren te s  empruntant la Combe de
Médran.  Après 20 minutes de marche horizonta-
le, ils atteindront le Col de. Chassourc. d'où une
descente ininterrompue d'environ 20 km. les con-
duira à Sion. lorsque les concluions seront faoo-
rables.

En ce qui concerne les terrains et servitudes.
l' ora teur  remercia la commune de Bagne qui
faci l i ta  leurs t ravaux.  Une indemnité cle Fr. 0.10
pur mètre sera versée par la Société. Pour lapar mètre sera versée par la Société, rour la A V I O N S  BESOIN.  Plutôt que de proposer à
Stat ion  supérieure , la commune cle Riddes , qui l 'Assemblée Constitutive une augmentation du
a aussi son mot à dire (l imite : partage des
eaux) a généreusement offer t  les terrains.

L 'électricité sera amenée jusqu 'à In, Croix des
Ruine t t e s  par Clatubiu. Grâce à la partici pation

Le Jus de pommes

cle vos vergers

( ent re  sédunois de pasteurisation , Sion
lui vente  dans toutes les ép iceries et cafés

Douces mais obstinées
Les plantes  qui composent le Thé Fran-
kl in  agissent avec douceur mais fermeté
• ur  vos intest ins ,  cn 
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Rapport de lr Rodolphe Tissières
au nom du Comité d'initiative

à l'assemblée constitutive du 2 juin 1956
des propriétaires de chalets de cette dernière
région ct à celle du propriétaire du Restaur ant
de Médran , la part de la Société pour l'amenée
du courant électri que et l'établissement de la
conduite jusqu 'au tableau de commande sera de
Fr. 40,000.— eu tout.

Financement et souscription
d'actions

Les plans financiers cpi e nous avons établis cl
qui ont été publiés dans le prospectus pré-
voyaient une dépense totale, sans les imprévus ,
de Fr. 900,000.—. Nous devions disposer pour ne
courir aucun risque , cle Fr. 1.000,000.—.

Nous aoons préou le financement comme suit :
émission de 1000 actions nominatioes

cle Fr. 100.— cle oaleur nominale
souscrites par le Télésiège de Mé-
dran S. A. Verbier ou attribuées
à cette Société en contre-oaleur
cle ses apports. Fr. 100,000.—

émission de 1000 actions au porteur
cle Fr. 300.— de valeur nominale
mises en souscription publique Fr. 300,000.—

emprunt hypothécaire Fr. 300,000.—
crédit supplémentaire ouoert à la

nouvelle Société par le Télésiège
cle Médran S. A. Fr. 100,000.-

au total : Fr. 1,000,000.—
Si nous avons prévu l 'émission d'actions à

droit de vote privilégié qui doivent rester en la
possession clu Télésiège cle Médran S. A., c'est
a f in  d 'éviter que la nouvelle Société ne se trouoe
.un jour entièrement en mains de personne s pou-
vant avoir des intérêts étrangers à ceux cle Ver-
bier et des premiers actionnaires. Ainsi , le Télé-
siège de Médran S. A. aura en toutes circons-
tances la rhaitrise de la nouvelle Société. Une
communauté d'exploitation pourra être plus fa -
cilement organisée et le jour viendra peut-être où
les deux sociétés f usionneront.

Deux établissements bancaires nous ont fa i t
des o f f r e s  cle seroice et se sont déclarés p rêts à
ouvrir à la Société un compte de Fr. 300,000.- •
contre remise en hypothèque des installations.
Le Conseil d 'Administration de la Société p ren-
dra ses dispositions à cet égard.

Le prospectus prévoyait que 400 actions nomi-
natioes de Fr. 100.— de oaleur nominale se-
raient remises à la Société du Télésiège de Mé-
dran S. A. Verbier en contre-oaleur de ses ap-
ports. A f i n  d'alléger momentanément les comp-
tes de la nouvelle société , le Télésiège de Médran
S. A. a fa i t  la nouvelle proposition de souscrire
à S00 actions nominatioes de Fr. 100.— de va-
leur nominale , à droit de vote prioilégié. 11 lui
sera attribué 200 actions nominatioes cle Fr. 100.-
cle oaleur nominale en contre-oaleur cle ses ap-
ports. Il lui sera en outre versé des redevances
périodiques de Fr. 3000.— chacune , les 31 dé-
cembre 1938, 1939. 1960 et 196t. Cette propo si-
tion qui est tout à l'avantage de la nouvelle So-
ciété devra faire l'objet des délibérations cle
l 'Assemblée constitutive.

A f i n  d'assurer le succès de là souscription , les
membres clu Comité d 'tnitiatine se sont chargés
du p lacement direct et préalable de 160 actions
de Fr. 300.— cle valeur nominale. Le Télésiè-
ge de Médran S. A. Verbier a souscrit ferme à
100 actions au porteur de Fr. 500.— de valeur
nominale, outre les 1000 actions de Fr. 100.— à
droit cle vote prioilégié. Un groupemen t compo-
sé d 'hôteliers, artisans et amis de Verbier a éga-
lement pris ferme 340 actions au porteur de la
même valeur. Ainsi, lorsque le 23 avril 1956 , le
prospectus f u t  publié , il n 'était plus mis en sous-
cri ption publique que 400 actions au porteur de
Fr. 500.— chacune. Le succès de la souscription
était ainsi garanti. Elle a été close le 9 mai. LE
TOTAL DES SOUSCRIPTIONS DEPASSAIT DE
FR. 86.000.- LES M O N T A N T S  DONT NOUS

capital social, le Comité d Initiative a préfère
fair e usage de la faculté  qu 'il s'était réservée de
réduire les souscriptions à son gré. A f i n  de ne
pas déceooir des amis de Verbier, les réductions
les plus importantes eurent lieu sur les sous-
criptions des plus gros actionnaires. De nom-
breuses personnes ont encore cherché à se pro-
curer des actions après l 'échéance du délai dc
souscri ption.

Les statuts furen t  étudiés minutieusement. Ils
ont été mis à la disposition des souscri p teurs
et partiellemen t publiés dans le prospectus.

L 'appel de versement des fonds  f u t  expédié
aux souscripteurs par pli chargé le 15 mai. Le
droit de timbre a été acquitté à l 'Administra-
tion fédérale des Contributions et la contre-va-
leur des actions bloquées à la Caisse Cantonale
de Consignation.

Notons encore que nous aoons pu éviter le
paiement de commissions bancaires importan-
tes en ne domiciliant pas la souscription auprès
d 'établissements financiers.

Constructeurs
Les premiers projets ont été présentés par

M M .  Giovanola Frères S. A. Monthey. Nous les
remercions de leur obligeance. Cependant , cette
maison ne construisant que des télésièges , nous
avons dû demander d'autres o f f r e s  pour la cons-
truction du téléférique. C'est ainsi que nous
sommes entrés en relation avec M. IF. Habegger
S. A. à Thoune. la Maison Heckcl. à Saarbriic-
ken. Applev agc S. A. à Paris . Ceretti à Milan
et les Fils de Louis de Roll S. A.. Berne.

Les o f f r e s  les pl us intéressantes nous ont élé
fai tes  par ces derniers constructeurs, dont la
rép utation n 'est plus à faire .  Elle a largement
dépassé le cadre de nos frontières . Nous leur
savons gré des nombreuses concessions qu 'ils

nous ont faites.  Nous sommes certains que la
construction cl'avant-garde que nous leur avons
demandée nous donnera entière satisfaction et
que le Téléférique des Attelas sera pour eux la
meilleure des réclames.

Après de longues discussions epii eurent lieu
tant à Verbier. qu 'à Mart igny ou à Berne, un
contrat a été signé , le 25 avril 1956 , sous réser-
ve d'obtention de la concession et cle la cons-
titution cle la Société. I l  a été confirmé par
nous le 50 mai. Scs clauses en sont notamment
les suioantes :
— Selon la vitesse autorisée par l 'Of f i ce  f é -

déral cle transports , le débit variera entre
295 et 540 personnes à l 'heure.

— L 'installation sera conforme à toutes les exi-
gences de l 'Of f ice  fédéral des Transports.

— L 'o f f r e  concerne la livraison de toute Vins-
lallation mécanique et électrique , cle même
que les montages, à l'exclusion des transports
à partir clu Châble et des travaux cle génie
civil. Elle est for fa i ta ire ,  selon les disposi-
tions cle l'art. 573 clu Code des ObliÉations.

Voici une photo des hauts de Verbier, prise du sommet de Savoleyres, avec, au premier plan, le
restaurant. Le tracé du futur  téléférique des Attelas est indiqué par le pointillé. Il port immé-
diatement n l'est de la station supérieure de l'actuel télésiège de Médran. L'unique pylône se
trouve sur l'arête des Atteins, assez proche de la gare supérieure qui dominera le lac des Vaux,
mais sera dominée par le Mont Gelé. An centre : le Bec des Rosses et, dans le fond , la Ruine )le

sur Mauvoisin.

— Le prix est f i x e  à Fr. 500.000.— icha com-
pris. Ce montant sera payable :
1/6 à la commande définitive ,
116 à la f i n  1956 ,
1/5 à réception de l'avis de mise à dispo-
tion ,
1/5 deux mois après la ' collaudalion.

—Tous les travaux de géomètre sont à la char-
ge du constructeur qui liorera , clans le délai
f ixé ,  les dessins et documents permettan t l 'é-
tablissement des plans dé f in i t i f s .

— En cas cle retard dans la livraison , nous au-
rons le droit cle demander au constructeur
des dommages et intérêts, selon les disposi-
tions cle l'art. 108 du Code des Obligations.

Ce contrat , étudié aoec soin, donne toute ga-
rantie à la nouoelle Société.

La surveillance des transports , les calculs des
bétons ct l 'établissement des plans dé f in i t i f s  nc
pouvaient être fa i t s  que par des spécialistes.
Nous  sommes entrés en relation avec la Sociélé
c Etudes et Entreprises S. A. » , dont le prési-
dent M.  l' ingénieur J acques S I M O N E T T A  a
une très grande habitude de ce genre de cons-
truction. Les travaux d'architecture seront con-
fiés  à M. Cyrille GARD et les calculs des bé-
tons au bureau de M. Alexandre SARRASIN ,
professeur à l 'Ecole Polytechnique de Lausan-
ne.

Les travaux de gén ie civil et les transports
sur le téléférique de service seront mis en sou-
mission publique , à garantie de bonne exécu-
tion des travaux et à prix égaux, les entrepre-
neurs actionnaires de la Société auront la préfé-
rence. Ils ont déjà été pressentis.

Notons encore que te programme d'exécu-
tion des travaux prévoit, en 1956. la construc-
tion des deux stations et du socle des pyl ônes. Ils
devront être pr êts pour le montage des instal-
lations mécaniques et le tirage des cables qui
auront lieu en 1957.

La livraison du téléféri que en ordre de mar-
che, après collaudalion par l 'Of f ice  fédéral  des
transports, interviendra pour LE 50 OCTOBRE
1957 AU PLUS TARD.

Les travaux devant être exécutés en haute
altitude, il ne nous a malheureusement pas
été possible d'en prévoir une exécution plus ra-
pide.

Notons encore que le ciiblc du téléphone sera
muni de boules jaunes de signali sation pour
l'aviation et cpie nous prévoyons deux cabi-
nes cle 50 p laces chacune. Tune peinte en rouge
et l'autre en jaune.

Exploitation
A'ous nous permettons de vous proposer de

nommer membres clu Conseil d'administration
de la nouvelle Société, les administrateurs du
Télésiège de Médran S. A. Nous éviterons de
la sorte bien des frais .

Nous pensons qu 'il sera indiqué et possibl e
d'appliquer sur le nouveau téléférique des mê-
mes prix que sur le télécabine de M édran et
le télésiège de Savoleyres. LES M E M E S  BIL-
LETS SERONT VALABLES SUR LES TROIS
INSTALLATIONS.  La répartition des recettes
pourra se fa ire  sur la base des statistiques des
courses. Une communauté d'exploitation et cle
direction sera prévue avec le télésiège cle Mé dran
S. A. 11 en résultera de plus grandes facilités
pour la clientèle et de notables économies, cn
particulier en ce qui concerne les f ra is  d'ad-
ministration , de direction, de secrétariat et de
personnel.

Le jour où il se révélera que Ja nouvelle So-
ciété se trouve dans une situation aussi favo-
rable cpie l'ancienne , la fusion pourra être réa-
lisée.

Nous basant sur les débits respectifs du nou-
veau téléférique et des installations clu Télésiè-
ge de Médran S. A., nous proposerons qu 'à par-
tir de la mise en exploitation de la nouvelle
installation, les actionnaires de cette Société

¦y," - yk.

aient droit à 5 courses gratuites par action cle
Fr. 500.—, valables sur toutes les installations
des deux Sociétés , alors que les anciens action-
naires du Télésiège de Médran S. A., auront
droit comme jusqu 'à ce jour à six courses gra-
tuites, valables également sur le Téléférique
des Attelas.

Restaurant
Nous aoions prévu la construction d'un mo-

deste restaurant accolé à la Station supérieure
du Téléférique.

M. Raymond Fellay, dont vous connaissez tous
les mérites et qui par ses succès sport i fs  a contri-
bué dans une notable mesure à l'essor remarqua-
ble de Verbier, nous a demandé s'il pourrait cons-
truire, à ses propres fra is , le restaurant dc la sta-
tion supérieure. Estimant que nous aoons à son
égard une dette cle reconnaissance, nous pensons
cpie le nouveau Conseil d'administration devra
accéder à sa demande el lui fa i re  loules les facili-
tés po ur le transport du matériel , des marchandi-
ses ct de son personnel.

Divers
Nous avons appris cpie des travaux d'aménage-

ment du Lac des Vaux pour l'installation d'une
usine hydro-électrique étaient en cours. Cette
perspective ne peut nous laisser indi f férents .  En
e f f e t ,  si nous deoons tout faire  pour l'appuyer ,
en tenant compte surtout des transports impor-
tants qui nous seraient confiés , nous devrons éga-
lement veiller à ce que la construction éventuelle
d'un petit barrage ne dépare pas l'admirable ré-
gion clu Lac des Vaux.

Pour conclure, vous nous permettrez de vous
dire que nous ne pouvons savoir si la nouvelle
installation sera rentable. Si tel devait ne pas être
le cas . nous sommes par ailleurs certains qu 'elle
attirera à Verbier de nombreux touristes et qu 'el-
le aura pour conséc/ uence un nouveau développe-
ment cle la station.

Nous saoons gré aux souscri pteurs cle leur con-
f iance ,  et nous remercions encore tous ceux qui ,
par leurs conseils et leur traoail , nous ont aidés
à mener à bien notre œuvre.

Mart igny.  le 15 mai 1956.
Pour le comité d'initiative :

Rod. Tissières .
(Nous donnerons dans notre prochain numéro

la description techni que du nouveau téléférique).
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Un peu d'histoire
Le Circuit international de Monthey fut créé

en 1935 par le VC cle Monthey. «L'épreuve obtint
vite un énorme succès. Elle fut répétée chaque
année jusqu'en 1938. puis la guerre vint  inter-
rompre la série qui fut  reprise en 1946 jusqu'à
cette année avec cieux autres interruptions d'une
année ; en 1952 où le VC assura l'organisation
d'une étape du Tour de Suisse et en 1955 où ce
fut  le départ et l'arrivée cle notre Tour cle Ro-
mandie.

Au palmarès cle l'épreuve figurent  des noms
bien connus qui ont fa i t  leur chemin depuis :
René Heimberg (deux fois), Blanchard , Noti ,
Ackermann , Qucugnet , Oesch. Colinelli. Des-
chet , Baldegger, Siegenlhaler, Flotron. Ce der-
nier  f u t  le dernier  vain queur ; il est profession-
nel depuis cette année et est le benjamin de
nos coureurs suisses.

Le parcours
Le parcours emprunte l'Avenue de l'Industrie,

la rue cle Venise , la rue cle la Plantaud , l'ave-
nue du Thovex et l'avenue de l'Industrie où est
donné le départ et où est jugée l'arrivée, ainsi
que tous les sprints pour l'attribution des 14
primes. Long cle 1445 mètres , le circuit exige un
rude effort  des concurrents car il comporte 2
virages particulièrement serrés qui contrain-
gnent les concurrents à ralentir pour repartir
ensuite à toute allure ; d'autre part , la ligne
d'arrivée est en légère montée et comme elle
se répète 70 fois , elle finit  .par faire mal aux
jambes surtout  avec les braquets utilisés par les
coureurs.

Les prix et primes
Le Circuit cle Monthey a toujours eu une

planche de prix remarquable grâce à l'effort des
organisateurs et à la générosité des maisons de
la place. Nous avons déjà dit qu 'il y aura 14
sprints ; chaque sprint est doté d'une belle pri-
me. En outre , des primes spéciales sont attri-
buées à divers coureurs selon l'intention du do-
nateur : aux plus courageux, aux plus malchan-
ceux, aux premiers étranger, vaudois, genevois ,
valaisan , «fribourgeoi s, etc.

Bref , de quoi animer singulièrement l'épreuve
dotée par ailleurs (classement final) cle Fr. 1500.-
de prix.

L'horaire de la manifestation
De 11 h. à 12 h., au calé du Soleil, distribution

des dossards ; à 13 h. 30 appel des coureurs ; à
13, h. 45 départ. Un microphone est installé sur
la ligne d'arrivée et le rôle du speaker sera tenu
par le spécialiste Meaglia. Des hauts-parleurs
judicieusement placés sur tout le parcours ren-
seigneront ainsi la foule sur le déroulement cle
la course , par t icul ièrement  sur les résultats des
sprints, la position des coureurs, etc.

Le Tour d'Italie
L'étape du Stelvio (ait. 2757 m.)

18 hommes ensemble et Maule bat Magni au sprint
Belle course de Rolf G raf, le meilleur Suisse

L'étape clu Stelvio s'est déroulée comme pré-
vue rattaque des grimpeurs clans le col, puis re-
groupement d'une vingtaine d'hommes. Mais il y
eut une fausse note : les nombreuses crevaisons
qui se chargèrent de créer des écarts quasi ir-
réparables dans la descente.

Mais revenons au départ où se présentent 89
coureurs. Martino , mal en point , abandonnera un
peu plus loin. Le Santi et Benedetti tentent l'é-
chappée, puis De Sant i lâche Benedetti «qui se
laisse absorber par le peloton. Jugean t son ac-
tion trop téméraire. De Santi n'insiste pas et le
peloton le rejoint. C'est alors que part Del Rio ;
«fort loin au classement général , le fugitif n'in-
quiète pas les grands qui laissent faire.

Del Rio prend ainsi une belle avance qui se
chiffre à ÎO'IO " à Bornio où commence l'ascen-
sion du Stelvio , le plus haut col d'Europe (2757
m.). Dès lors, son avance diminue car les grim-
peurs Bahamontès et Gaul attaquent sèchement.
Maule reste clans leur roue ainsi que Fornara
qui s'acroche. La montée est dure et bientôt les
hommes sont tous «séparés, quelques groupes
subsistant par-ci . par-là. Au sommet du col, les
passages ont lieu dans l'ordre suivant :

Del Rio (qui a pu conserver 1*15** d'avance sur
les 10' qu 'il possédait au bas du col) — à 1T5"
Gaul et Bahamontès — à t'200' Graf seul (le jeu-
ne Suisse a fa i t  une ascension remarquable) — à
l '25" Burat t i . qui confirme ses qualités cle grim-
peur — à l'55" Fornara . Wagtmans — à 2'05"
Nolten.. Defil i ppis — à 2'25" Brankart . Padovan
— à 3'10" Stolke r et Fabri — à 3'15" Hollenstein
(qui s'est fort bien comporté) et Assirelli — rele-
vons encore quelques écarts : à 3'45" Dotto — à
4'30" Monti et Magni — à 4'55" Maule (qui allait
gagner l'étape grâce à un retour impression-
nant) .  Schaer se trouvait à 6', un Schaer payant
les effor ts  précédents et surtout l'utilisation de
ses énormes braquets. Tant que le Suisse n'aura
pas changé cle méthode , il sera sujet à des dé-
fail lances cle ce genre.

Dans la descente , les crevaisons sont nom-
breuses : elles ont une influenc e directe sur la
course et c'est évidemment regrettable. C'est
ainsi que Graf crève et perd tout le bénéfice de
son effort  puisqu 'il doit changer lui-même de
boyau. Gaul connaîtra le même sort trois fois
et Bahamontès deux fois.
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A Monthey, le 10 juin

Le XIIIe Circuit international
pour amateurs Â

Participation internationale - 33 sélectionnés
101 km

Les participants

70 tours - 14 sprints

reçu près de 70 inscriptions. Mais laLe CO«Le t^u a reçu près ae m inscriptions, iviais ia
participation à une épreuve en circuit est limi-
tée et il a fallu faire une sélection. Finalement,
33 coureurs ont été choisis, ce qui permettra d'a-
voir au moins 30 coureurs au départ, compte te-
nu des défections de dernière heure (toujours
possible).

Voici quels sont les sélectionnés (les « Polo-
nais » — participants à Varsovie - Berlin ¦— se
sont inscrits trop tard et n'ont pu être retenus
que comme remplaçants).
Valaisans : Gavillet, Héritier, Genoud , Eicher.
Vaudois : Ecuyer, «Denier , Cuisanni, Bieri.
Genevois : Schlegel, Butzer, Garin , Jemmely,

Wenger , Ecœur, Rieser, Santoux.
Fribourgeois : Jacquat, Bonny, Schroeter.
Suisses alémaniques : Zurcher, Metzger, Rufatti ,

Schweizer, Roten , Joss, Christen, Vock.
Etrangers : Brunet et Hélou (France) ; Galle-

gher , Depaoli , Orlassino et Zanat (Italie) .

Les favoris
Comment se déroulera la course et quels sont

les favoris ?
Il convient , avant tout , de se rappeler que la

victoire a toujours souri à un homme en forme;
Certes, la distance de 100 km. n'est pas un épou-
vantail mais avec ses virages et sa moyenne
élevée, le circuit montheysan n'est pas facile
et seul un coureur en possession de tous ses
moyens physiques peut y triompher.

Il est difficile d'établir un point de comparai-
son entre Suisses et Etrangers ; pour ces derniers
on en est réduit aux hypothèses un peu ap-
puyées, il est vrai , par les renseignements que

Touchés moralement, les deux fameux grim-
peurs ne pourront revenir sur les hommes de
tête qui se sont groupés au nombre de 18, tan-
dis que Graf en compagnie de Nolten et As-
trua échoue de justesse, ne perdant que 26".

Précisons au sujet des crevaisons, que le
changement de roue était autorisé dans le Stel-
vio, mais que la voiture suiveuse ne pouvait être
partout ; seul le leader d'une équipe (celui dési-
gné par le directeur technique) pouvait donc
bénéficier de cette faveur). Gaul et Bahamontès
devaient être suivis par leur directeur technique
Comme un changement de roue s'opère rapide-
ment (20" à 30") nous nous expliquons mal le
grave retard de Bahamontès, sinon par une dé-
faillance consécutive sans doute à une crise mo-
«rale ; pour Gaul, le problème était différent
puisque la voiture de Guerra était em panne ! ! !

Le sprint du peloton de tête fut très serré.
Maule parvint à l'emporter sur Magni, un Ma-
gni stupéfiant si l'on veut bien se rappeler son
accident et l'état de son épaule.

La lutte fut donc impitoyable £t les grandes
victimes cle cette étape ont noms : Schaer, Falla-
rini. Ces derniers disparaissent des 15 premiè-
res places du classement général. Nous trouvons
bien là les meilleurs du Giro. Mais la défaillan-
ce qui a touché certains hier, va-t-elle en tou-
cher d'autres aujourd'hui dans l'étape de la vé-
rité que nous avons présenté jeudi et qui com-
porte 5 cols et l'anrivée en côte (Bondone , à l'ait,
cle 1300 m.) ?

CLASSEMENT DE L'ETAPE :
1. Maule (lt. Torpado), les 162 km. en 5 h. 03'

50" — 2. Magni (lt. Nivea- Fuchs) — 3. Benedetti
(Lea-Chlorodont) — 4. M'onti — 5. Padovan — 6.
Defili ppis — 7. Fabri — 8. Moser — 9. Zamboni
— 10. Buratti — 11. Del Rio — 12. Fornara — 13.
Brankart  (Belge) — 14. Boni — 15. Nencini —
16. Wagtmans — 17. Assirelli , tous dans le mê-
me temps que Maule — 18. Nolten (Holl.) à 26"
— 19. Coletto A. — 20. Gaggero — 21. GRAF
(Suisse) — 22. Astrua — 23. Chiarlone — 24.
Ferlenghi — 25. Giudici , tous dans le même
temps que Nolten — à 5*55", un groupe compre-
nant Ponzzini , Gaul , Bahamontès, HOLLENS-
TEIN, Dotto, Lauredi, ete. — à 9'45" Fallarini
ei Fantini — à 12'50" F. Schaer.

É̂

l'on nous a fourni  sur les intéressés. Dans le
quatuor italien , il n'y a «pas de vedette , mais
clés jeunes pleins d'ambition et auxquels on ac-
corde un bel avenir.  Or , on sait cpie la valeur
moyenne des amateurs italiens est au-dessus cle
la nôtre ; les Depaoli , Zanat , Gallegher, Orlassi-
no joueront sans doute un rôle en vue, mais le
premier nommé semble avoir la meilleure cote.

«Les deux Français sont de valeur égale, Bru-
net a déjà obtenu quelques snecès flatteurs tan-
dis que Hélou n'est pas loin de valoir son frère,
qui s'est distingué dans les deux dernières éta-
pes du Tour des Provinces du Sud-Est.

La représentation d'outre-Sarine est de tail-
le. Erwin Schweizer, recordman mondial des 5
km., apparaît comme le chef de file. Le Zuri-
chois est certainement le plus régulier de tous
nos amateurs suisses ; il s'est bien classé dans
toutes les épreuves auxquels il a pris part et
notamment au Tour des Quatre Cantons, au
Championnat cle Zurich , au Tour de la Suisse
orientale, au Tour clu Nord-Ouest.

Sans aucun doute, Schweizer tiendra là vedet-
te dimanche et devra chercher à gagner en soli-
taire car au sprint il apparaît vulnérable. Mais
les Suisses alémaniques ont un atout de valeur
avec Zurcher , le vainqueur du Grand Prix de
Genève. On connaît les qualités combattives des
Joss, Christen, Roten , Rufatt i  et Vock, qui ani-
meront certainement l'épreuve ; le «premier
nommé semble bien armé pour se défendre en
cas d'arrivée en peloton.

Les Genevois auront la plus forte délégation
romande : Garin, Jemmely, Butzer nous parais-
sent les meilleurs actuellement. Wenger sera
l'outsider de la formation. Quant à Schlegel, il
devra faire honneur à son titre de champion

On remarquera le brillant comportement des
coureurs italiens. La présence de Binda sélec-
tionneur unique pour le Tour de France, a cer-
tainement constitué un puissant stimulant sur
les coureurs transalpins, qui ont voulu « se
montrer ».

Précison s que Binda «suivra encore l'étape de
vendredi (celle des 5 cols) et prendra ensuite sa
décision au sujet du Tour de France.
CLASSEMENT GENERAL :

1. Fornara — 2. Maule à 9" — 3. Moser à 2'07"
— 4. Defili ppis à 2'47" — 5. Brankart (Belg.) à 5'
09" — 6. Astrua à 3'32" — 7. Wagtmans (Holl.) à
3'36" — 8. Buratti ,à 3'38" — 9. Boni à 5'23" —
10. Nencini à 5'46" — 11. Magn i à 7*17" — 12.
Bahamontès (Esp.) «à 7'50" — 13. R. GRAF (Suis-
se) à 8"05" — 14. Monti à 8'20" — 15. Fabbri à
S'29" — 16. Coletto à 8'33", etc.

Notons que Gaul est maintenant à 16'05" ; en
misan t sur lui , Guerra a misé sur la mauvaise
carte. Mais il n'aurait pas eu plus de chance
avec Schaer, actuellement à plus cle 17' cle For-
nara. Qui aurait pensé que Graf deviendrait le
leader cle la formation luxembourgo-suisse. Es-
pérons que ce titre lui permettra aujourd'hui de
bénéficier des précieux secours de la voiture
suiveuse de sa marque avan t tout autre coéqui-
pier.

E. U.

Les participants
au Tour de Suisse

Les pourparlers au sujet des engagements
pour le Tour de Suisse sont maintenant termi-
nés ; la liste provisoir e des partici pants se pré-
sente comme suit :

ALLEGRO : René Strehler, Hans Hollenstein.
Claude Frey. Heinz Graf et deux concurrents
italiens à désigner.

CILO : Hugo Koblet (?), Remo Pianezzi , Emi-
lio Croci-Torti. Martin Metzger , Oscar von Bii-
ren , Brian Robinson (Gde-Bret.) et éventuelle-
ment  le Français Raphaël Geminiani , en lieu et
place dé Hugo Koblet. malade.

CONDOR : Carlo Clerici , Max Schellenberg,
Pistro Giudici (lt.), Giuséppe Buratti (lt.). Euge-
nio Bertoglio (lt.) et Lucien Lazaridès (Fr.).

ELVE (Belgi que) : Joseph Planckaert . André
Vlaeyen , Ed gar Sorgeloos. Franz Schoubben , Pi-
no Cerami , Richard van Genechten ou Emile de
Borre.

FERU : Franz Reitz . Rudi Theissen, Walter
Becker , Horst Backat , Hans Junkermann et Jo-
sef Rennecke (tous Allemagne).

LOCOMOTIEF (Hollande) : Jan Nolten , Wouf
Wagtmans, Thys Roks, Maenen, von Dongen.
Bluyme (tous Hollande) .

genevois et , sur 100 km., peut mettre tout le
monde d'accord.

Les Vaudois compteront surtout sur Denier ,
recordman suisse des 5 et 10 km., records établis
au Vigorelli cle Milan. Denier est en bonne for-
me et a br i l lé  lors des championnats  vaudois .
ne tenant  pas, toutefois , la distance imposée. A
Monthey, cct te  d is tance  ne dé passera pas les
101 km., c'est pourquoi nous croyons à un coup
d'éclat du recordman.

Bonny, cet animateur-né , sera-t-il le meilleur
Fribourgeois ? Ce n'est pas certain , car Jac-
quat tou rne bien en ce moment et le courageux
Schroeter est volontaire et combattit. Des trois ,
c'est Jacquat qui a le plus joli style et devrait
faire une belle course s'il supporte les à-coups
d'une course cri térium.

Restent nos braves Valaisans qui s'efforceront
de rester clans le coup le plus longtemps possi-
ble. Héritier n'est pas loin de la grande forme.
A Genève, dans le Grand Prix Tigra-Mayor , il
a été touché par une malchance, invraisembla-
ble, alors qu'il ne restait que 40 km. à faire ct
qu'il se trouvait en compagnie des trois pre-
miers.. Héritier ne sera pas un acteur passif di-
manche à Monthey ; bien encouragé par le pu-
blic, notre champion peut lui réserver une
agréable surprise. Genoud est volontaire et sur
le plat roule très fort ; mais tiendra-1-il la dis-
tance ? Nous n'avons jamais vu à l'oeuvre le
Sierrois Eicher ; Gavi l le t  s'est bien en t ra îné ,
mais nous craignons pour lu i  le manque de
compétit ion.

En résume, pour sort i r  quel ques noms du lot ,
conformément  à la t radi t ion , nous opterons
pour : Depaoli , Hélou, Schweizer, Denier , Schle-
gel, «Butzer , Bonny. Et comme outsiders , nous
citerons : Héritier , Jemmely, Wenger , Zurcher ,
Brunet , Joss, Orlussino , Gallegher , Zanat.

E. U.

Marius distrait
Pris soudain d'une douleur anormale aux

épaules et clans le clos, notre bon Marius , qui
se rendait à son travail , passe d'abord chez son
docteur auquel il explique son cas.

— Très bien , enlevez votre veston...
— Donnez... ct maintenant remettez-le. Vous

ne sentez plus rien ?
— Ma foi non ! qu'est-ce que vous y avez fait?
— J'ai tout simplement enlevé le porte-man-

teau qui était resté dedans !

L'art d'esquiver
Un tapeur s'adresse à un copain :
— Tu peux me prêter mille francs ?
— Mais je n 'ai pas d'argent sur moi !
— Et chez toi !
— Ça va , merci !

MEULENBERGHE (Grande-Bretagne) : Bed-
well , Mitchell , Brown , Greenfield , Pusey, Seules.

MONDIA : Fritz Schaer , Attilio Moresi. Hans
Trutsch , Fausto Lurati . René Knecht ou Werner
Arnold et Lampert (Liechtenstein).
TEBAG - ALPA : Rolf Graf , Jacky Bovay, Ernst
Rudolf , David Flirsiger , Ernst Veeser , Emile
Freivogel.

TIGRA : Carlo Lafranehi , Bernard Flotron ,
Jean-Claude Grêt, Ernst Traxel , éventuelle-
ment : Aldo Moser et Cleto Maule (lt.) ou Burgat
et Reisser (Fr.).

A ces équipes viendront s'ajoute r deux forma-
tions italiennes , celles cle Coppi - Carpano et dc
Bottecchia , dont la composition n'est pas encore
connue.

Hockey sur terre
Match d'appui pour la désignation du cham-

pion romand de série A entre Stade Lausanne
et Lausanne - Sports.

Escrime
9 juin , à Genève : match international Suisse-

France — 10 juin , à Genève : tournoi internatio-
nal à l'épée.

Cyclisme
8-10 ju in , en Ital ie : Tour d'Italie — 10 ju in ,

au Locle : Grand Prix clu Locle — 10 juin , à
Wald et Lugano : courses sur route amateurs
— 10 juin , à Macolin : course cle côte Bienne -
Macolin (amateurs).

Tennis
8-10 ju in , à Lugano : championnats internatio-

naux cle Suisse.
Hippisme

10 ju in , à Stockholm : ouverture des Jeux
Olymp i ques équestres.

Principales manifestations
de la semaine prochaine

11-17 ju in , à Stockholm Jeux Olympiques
équestres — 13 juin , à Paris : f inale  de la Coupe
des champions européens entre Reims et Real Ma-
drid (football) — 16 j u i n , à Lausanne : Suisse -
France de marche — 16-17 juin , en Suisse : Tour
de Suisse.
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RENAULT
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C'est l'opinion de tous ceux qui ont "
essayé la D A U P H I N E  RENAULT
à fond , depuis plus de deux ans et
sur des millions de kilomètres , dans les
cols suisses , le désert africain , sur des
chemins défoncés et ennei gés au Cercle
Polaire et au Canada et , naturellement ,
sur toutes les routes d'Europe.

... ~" .. » - .. - :
Tous sont unanimes : la tenue de route
âc la DAUPHINE n'est pas seulement
très supérieure à la moyenne ! Il est
prati quement impossible de trouver
une voiture qui tienne mieux la route.
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Les ingénieurs des Usines RENAULT}
ont toujours su construire leurs
voitures en fonction de la sécurité."
Depuis qu 'il se construit des
automobiles, tout le monde sait quç
RENAULT sort de l'ordinaire pour
la tenue de route. Avec là DAUPHINE,
ils se sont surpassés.
La DAUPHINE est un miracle de
tenue de route. Différents facteurs
s'unissent pour donner au conducteur
un sentiment tout nouveau de
véritable sécurité. Il y a d'abord le
centre de gravité extrêmement bas
(ce qui n 'est réalisé avec autant de
discernement que sur un nombre
très restreint de voitures) ; à cela vient
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s'ajouter une répartition des masses
d'un équilibre parfaitement étudié ,
et , enfin , la suspension indépendante
des quatre roues apporte sa contri-
bution à la perfection. -.-— ¦• . , ¦*—
Naturellement , vous ferez quand même
attention aux signaux de.la route avec
une DAUPHINE. Même si vous savez
que beaucoup de ces signaux sont
devenus superflus parce que votre
DAUPHINE maîtrise des situations
qui causeraient des difficultés à bien
d'autres . . . .  Naturellement , vous
roulerez avec ptus de prudence sur la
nei ge, la glace , les routes mouillées que
sur le sol sec et dur. Mais il est
réconfortant de savoir qu'on dispose
en tout temps d'une réserve de
sécurité.
Faites donc un essai avec cette nouvelle
voiture. Vous rejoindrez le jugement
des experts du volant : « . . .  elle roule
vraiment comme sur des rails » .

Facilités de paiement grâce au Crédit
Officiel Renault.

Frs. 6650
Modèle luxe

A U T O M O B I L E S  R E N A U L T

Genève , 6, avenue de Sécheron ,
Tél. (022) 32 7145 (

Zurich, Ankerstr. 3, Tél. (051) 27 27 21

Sion : F. Gagliardi & Fils. Garage du Rhône. Tél. (027)
Martign y : A. Métrailler , Garage de Marti gny. Tél. (026)
Brig-Glis : Markus Nanzer. Garage Mondial. Tél. (028)
Sierre : Arthur Zwissig, Garage des Alpes. Tél. (027)



Un problème universel :

L'EXODE RURAL
Une étude de M. David A. Morse, directeur du B. I. T.

pour la Conférence internationale du Travail

Tous les pays ' connaissent les problèmes cle l'exode rural. La nature et l'ampleur de
ces problèmes et les mesures qui ont été prises dans les dif férentes parties du monde
pour y apporter des solutions se trouvent p lacées au centre clu débat général de politi-
que sociale epii se déroulera à la Conférence internationale clu Traoail qui siège à Genè-
oe depuis le 6 juin. M. David A.' Morse, directeur général du BIT , a consacré à ces problè-
mes un chapitre de son . étude sur la situation sociale dans le monde. Ce rapport sera
étudié par les délégués à la 39e session.

Il nous a paru utile d'examiner , pour nos lecteurs, di f férentes  parties de ce rapport
et d'en donner ici quelques aperçus, tant ce problème de l'exode rural intéresse égale-
ment notre canton du Valais.

Le chapitre intitulé « L'emploi clans les cam-
pagnes et l'emploi dans les villes J> résume ainsi
les problèmes créés par la tendance des travail-
leurs à quitter la production primaire pour les
industries et les services :

Pour les pays insuffisamment développés, les
questions graves et urgentes à résoudre sout les
suivantes : le sous-emploi dans les campagnes, là
où la pression démographique est très forte ; un
peu partout, le cercle vicieux que forment les
travailleurs ruraux quittant leur village pour la
ville sâiis objectif précis, y. désorganisant le
marché de l'emploi, cour revenir ensuite, chassé
par le chômage, e't toujours de façon aussi dé-
sordonnée, dans les campagnes ; la congestion
des centres urbains, avec leurs logements sur-
peuplés, malsains et misérables, et leurs services
publics désorganisés ; et malgré ces migrations,
la pénurie dé main-d'œuvre industrielle et stable.

Dans les pays industrialisés
Du côté des pays industrialisés, remarque M.

Morse, d'autres questions non moins graves se
posent , çôrptme la diminution continue de la po-
pulation occupée aux travaux agricoles, diminu-
tion dont la .rapidité et : l'importance menacent
de comprôhiettré gràyenient la production de
denrée? alimentaires et de- bouleverser l'écono-
mie de vastes régions rurales, la précarité, des
conditions de vie et de travail des populations
agricoles, et le développement incessant des cen-
tres urbains déjà surpeuplés.

Dans, les deux cas, la conséquence d'un tel état
de choSé est que les travailleurs ne peuvent tous
bénéficier pleinement du progrès social et éco-
nomique.

Ce sont là des problèmes dont les données se
modifient sans cesse ; la redistribution cle la
main-d'œuvre est la cause de modifications de
la structure sociale souvent pénibles qui risquent
de bouleverser les vieilles habitudes de vie et
de travail ainsi que les rapports sociaux tradi-
tionnels et de créer une tension entre les élé-

Le secrétariat du G. A. T. T. étudie

MM NimiNie commerciale en 1955
Le secrétariat du Gatt publie son rapport —

un document de 250 pages — sur le commerce
international en 1955. Toute la «première partie
constitue une analyse de la structure et des
tendances de ce commerce au cours de ces der-
niers mois, tandis que les autres chapitres sont
consacrés à l'étude cle l'évolution de la politi-
que commerciale et aux principales activités
des parties contractantes à l'accord général sur
les tarifs douaniers et le commerce en 1955.

Structure et tendances du commerce
Sur le premier point , le rapport relève que la

valeur et le volume du commerce international
en 1955 ont atteint de nouveaux records. Durant
le premier semestre, la valeur des exportations
mondiales a dépassé la cadence annuelle de 80
milliards de dollars et clans le deuxième se-
mestre elle a augmenté à nouveau cle 4,7 mil-
liards, atteignant ainsi un chi f f re  supérieur de
13 % à celui cle 1951.

L'accroissement du volume du commerce in-
ternational constaté en 1955 n'est pas seulement
la suite de l'expansion qui a cimnieiicc en 1952,
il correspond également à une nouvelle accéléra-
tion clu processus d'expansion. Cet accroisse-
ment est allé de pair avec l'augm i, In tion du vo-
lume cle la production industrielle mondiale qui ,
en 1955, a été de près de 10 % plus élevé qu 'en
1954.

La valeur des échanges entre los pays non in-
dustrialisés a continué cle se développer , mais
à un rythme lent. En 1955, cette valeur  a été
nettement inférieure à ce qu'elle était en 1951.

La tendance à faiblir qu'accuse la part des
échanges entre les régions industrialisées et
celles qui ne le sont pas se trouve confirmée par
l'évolution la «plus récente. Une des causes prin-
cipales de ce déclin est l'accroissement de la
production des matières premières naturelles et
des combustibles clans les régions industrielles.
En outre, un des facteurs qui contribue au ra-
lentissement des exportations des régions non
industrialisées vers les régions industrielles est
le déclin relatif cle l'industrie textile par com-
paraison avec d'autres activités manufacturiè-
res dans les régions industrielles.

L'augmentation exceptionnelle de la valeur
des exportations mondiales (7.5 milliards de dol-
lars de 1954 à 1955) a eu surtout pour origine
les exportations cle l'Europe occidentale.

Le rapport constate que l'Améri que clu Nord
semble avoir récemment perdu quelques-uns de
ses avantages sur les autres exportateurs pour
la f o u r n i t u r e  clé biens d'équi pement.

A propos dc l ' intensif icat ion cle la concurren-
ce entre les pays industr iels  et de leurs efforts
pour abaisser leurs prix cle revient , le rapport
relève que les résultats de la libération des im-
portations et notamment la suppression des dis-
criminations contre la zone dollar , a permis aux
Européens cle consacrer plus d'attention aux
considérations des prix et par là même, d'amé-
liorer la capacité de concurrence.

ments cle la population restée dans les campa-
gnes et ceux qui les quittent pour aller cher-
cher dans les villes un emploi industriel.

Le distingué directeur du BIT examine ensuite
les méthodes archaïques et rudimentaires et leurs
conséquences en

Asie, Amérique latine et Afrique
Ces pays ont une trop grande population ru-

rale qui tente de vivre de l'agriculture alors
que les industries ne sont , lias assez développées
pour occuper la main-d'œuvre agricole excé-
dentaire.

Parlant de l'Inde, M. Morse constate que ce
pays fournit uri exemple typiqUe quand on sait
que sa population s'est accrue de 50 pour cent
ces 50 dernières années, que la superficie dispo-
nible par habitant est de 0,85 hectare, représen-
tant . une diminution d'Un tiers en 50 ans ; 70
pour cent de la population vit de l'agriculture
et 60 pour cent de cet' effectif est dépourvu de
terre, et le revenu familial d'un ouvrier agricole
s'élève de 24 à 59 pciur cent de celui d'un tra-
vailleur de l'industrie.

En Amérique latine, le problème est différent.
Une bonne partie de la terre se trouve entre les
mains d'un petit nombre de grands propriétaires
et le développement économique se fait de fa-
çon régulière. Dans l'ensemble de cette région, 1,5
pour cent des propriétés dépassent 6000 hecta-
res et constituent le 50; pour cent des terres cul-
tivables. Mais beaucoup dé ces propriétés sont
des pâturages et une large fraction reste encore
inculte. Par contre, la grande masse de la po-
pulation est concentrée clans les régions les
moins productives, où la pression démographi-
que est grande. Dans ces régions, la cause des
difficultés est donc double : structure agraire
défectueuse et mauvaise répartition de la popu-
lation.

En Afrique, le problème est encore différent
du fait que la population vit en tribus et la

La valeur du commerce en produits
manufactures

Les progrès de la valeur du commerce ' en
produits manufacturés par comparaison à l'aug-
mentation de la valeur du commerce en produits
de base ont b'''-.^ficié principalement aux demi-
produits en raison surtout du bon comportement
des produits chimiques et des métaux communs.
Selon le rapport , la consommation totale des
textiles aussi bien en Europe occidentale qu'aux
Etats-Unis n'a pas suivi la hausse des revenus
de ces régions et les possibilités d'exportation
vers les pays d'outre-mer se sont resserrées.

En même temps une concurrence plus âpre,
surtout de la part des pays exportateurs d'Asie,
s'est fait sentir. La production des textiles en
Europe occidentale a marqué un ralentissement
en 1955, après une reprise temporaire en 1954.
Seuls l'Allemagne occidentale et certains petits
pays ont eu des progrès à leur actif.

La hausse cle la conjoncture sur le marché in-
ternational des automobiles de tourisme s'est
poursuivie en 1955. La valeur totale des exporta-
tions s'est accrue de 30 % depuis 1954. La va-
leur des biens d'équipement que les régions in-
dustrielles ont exportés vers toutes destinations
a passé' cle 10,8 milliards de dollars à 11,6 (taux
annuel) du «premier semestre 1954 aux six pre-
miers mois de J955.

Sur une augmentation totale de 800 millions
cle dollars dans les exportations de biens 'd'é-
quipement , 300 millions seulement sont allés
vers les régions « non industrialisées. Pour la
première fois depuis 1952, l'accroissement des
exportations cle biens d'équipement est dû sur-
tout à l'amélioration de la position des machi-
nes. Autre constatation du rapport , c'est que
l'offre mondiale de métaux non ferreux semble
tout juste suffisante pour répondre aux besoins
probables des rég' ns industrielles.

11 souligne par ailleurs les répercussions de
la réapparition cle l'Allemagne et du Japon com-
me princi paux pays exportateurs. Jusqu 'en
1955, l'évolution de la situation a été caractéri-
sée par une expansion continue de la part de
ces deux pays, cette amélioration s'étant pro-
duite aux dépens cle l'Amérique du Nord et du
Royaume-Uni. Toutefois , la réapparition de
l'Allemagne et du Japon sur les marchés mon-
diaux n 'a pas encore abouti à rendre à ces deux
pays leur importance d'avant-guerre en tant que
grtfnds pays exportateurs.
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La plupart des $00
millions de travail-
leurs dont l 'agricul-
ture est le gagne-pain
utilisent encore des
outils et des métho-
des rudimentaires. La
Conférence interna-
tionale du Traoail
adoptera ce mois un
instrument internatio-
nal sur la formation
professionnelle agri-
cole. En outre el-
le se liorera à un
vaste débat sur l'exo-
de rural et les pro- ''' ~- __^_m_t_Wm_am
blêmes étroitement ¦ ¦¦.*tj__ W_ \m_%ù~t̂... ..m Ê̂ _WF -.•; - --' ,
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terre possédée est exploitée en Communauté. L a-
griculture cle subsistance pratiquée par les indi-
gènes tend à disparaître du fait de l'introduc-
tion des grandes cultures marcha.ndes et des
exploitations minières. Une des conséquences de
cet état de choses est le développement rapide
d'une nombreuse main-d'œuvre migrante.

M. Morse constate que ces difficultés d'ordre
économique, ces défauts cle la structure agraire,
sont parmi les causes des mauvaises conditions
sociales dans les régions rurales.

La ville et ses attraits
Un peu partout , beaucoup de travailleurs ru-

raux cherchent d'autres moyens d'existence, ac-
cablés qu'ils sont par cette misère. Ils sont atti -
rés vers les villes par les perspectives d'emplois
qu'ils croient pouvoir y trouver. Mais le travail-
leur rural n'a aucune qualification profession-
nelle pour travailler dans l'industrie. Souvent, il
retourne dans son village après avoir fait quel-
ques maigres économies s'il a trouvé un emploi ,
en ville. Mais il s'aperçoit vite que ses espoirs
étaient vains et il retourne vers la ville. Il se
forme ainsi entre la ville et la campagne un
mouvement continu cle va-et-vient d'une main-
d'œuvre instable et non qualifiée qui n'apporte
aucun avantage durable ni à l'industrie, ni à l'a-
griculture, pas plus qu'au travailleur migrant
lui-même.

Parmi les raisons de l'exode rural , il faut met-
tre en premier lieu les mauvaises conditions de

Un important convoi de porcs malades transmet

la fièvre aphteuse le long de la ligne
du Gothard

L'Office vétérinaire fédéral communique :
Le 14 mai dernier , un important transport cle

porcs d'abattage en provenance de Belgique et
destinés à lTtalie arrivait en douane à Bâle. Le
convoi comprenait des animaux aphteux qui
n'ont pas été reconnus comme tels lors cle la vi-
site vétérinaire de frontière. Lorsque le diagnos-
tic fut posé sur des porcs évacués sur les abat-
toirs de Bâle pour cause de boiterie, le trans-
port avait déjà quitté Bâle, sinon l'abattage du
convoi aurait eu lieu dans cette localité. Le
transport , depuis la frontière suisse, a été effec-
tué dans des wagons dits étanches , c'est-à-dire
dans des wagons construits de telle façori «que
les excrétions animales ne _ puissent pas s'en
écouler. Les contrôles effectués entre-temps ont
cependant établi que plusieurs de ces wagons
n'étaient plus étanches, probablement «par suite
des tractions et compressions subies au cours
de leur emploi.

Dès que la «fièvre aphteuse a été diagnostiquée
à Bâle, tous les envois d'animaux à pied four-
chus de Belgique ont aussitôt été interdits.

Par la suite, entre le 14 et le 28 mai, la fièvre
aphteuse a été diagnostiquée dans les localités
suivantes, situées en bordure cle la ligne du Go-
thard : Breganzona, Quinto (Tessin), Steiner-
berg, Arth (Schwyz) et Benzenschwil (Argovie) .

L'Institut vaccinal de Bâle identifiait dans
tous les cas la présence de virus clu type C qui
n'est d'ordinaire pas décelé en Suisse. Par con-
tre , ce type sévit en Belgique, ce qui permit de
faire le rapprochement entre les premiers cas
notifiés le long de la ligne du Gothard et le
transit des porcs en cause.

La. prophylaxie rencontra des conditions dé-
favorables clu fait de l'intense trafic de Pente-
côte lors de l'apparition des premiers cas et de
la montée très prochaine des troupeaux à
l'alpage, Bien que la lutte, y compris la vacci-
nation , ait été engagée immédiatement partout

5 docteurs approuvent
ce moyen d'en finir
avec l'abus des laxatifs

Si vous dépendez des laxatifs — voici comment vous en passer.
Récemment , 5 docteurs spécialistes ont prouvé que vous pouvez
couper la mauvaise habitude de prendre sans arrêt des laxatifs .
83 % des sujets étudiés l'ont fait. Vous aussi , vous le pouvez.

Voici le procédé : chaque jour buvez 8 verres d' eau (ou toute
autre boisson) et fixez-vous unc heure régulière pour aller à la
selle. 1™ semaine, prenez deux Pilules Carters chaque soir ,
— 2e semaine, une chaque soir, — 3e semaine , une tous les
deux soirs. Ensuite , plus rien , car l'effet laxatif des PETITES
PILULES «CARTERS pour le FOIE débloque voire intest in
et lui donne la1 force àe fonctionner régulièrement de lui-même
sans recours constant aux laxatifs. Lorsque les soucis , les excès
de nourriture , lc surmenage rendent votre intest in  irrégulier ,
prenez temporairement dés Pilules Carters qui vous remettent
d'aplomb. Surmontez cette crise de constipation sans prendre
l'habitude des laxatifs. Exigez les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE. ,. .«

travail et de logements, l' insuffisance des pos-
sibilités d ' instruction et de divertissements , la
longueur de la journée de travail , ete. Les agré-
ments réels ou imaginaires dc la vie citadine ct
des métiers non agricoles jouent un rôle impor-
tant.

Comment remédier à cette situation ?
Dans les régions insuf f i samment  développées,

il s'agit de savoir clans quelle mesure la produc-
tivité trop basse, l' insuffisance des revenus des
agriculteurs et le sous-emploi peuvent être cor-
rigés par une politique d'encouragement cle l'a-
griculture ct de l' industrialisation.

Dans les régions économi quement développ ées
où Te plus grand problème réside dans la dimi-
nution rapide cle la main-d'œuvre agricole, la
politique sociale dans les campagnes doit tendre
principalement à assurer aux travailleurs ru-
raux des conditions de vie et cle travail compa-
rables à celles des citadins.

Le directeur général du BIT est convaincu de
la nécessité d'aborder cle façon coordonnée l'en-
semble des problèmes cle l'emploi clans les villes
et les campagnes que fait naître le processus du
développement économique. Il estime cpi'il faut
approfondir davantage ces importants .problè-
mes et pose un certain nombre de quêtions aux
délégués cle la 39e session cle la Conférence in-
ternationale du Travail en les priant  de lui four-
nir conseils et suggestions.

cle façon étendue et énergique , il ne fut malheu-
reusement pas possible de contenir l'épizootie
aux foyers primaires. Depuis lors, 16 cas au
total ont été notifiés dans les cantons cle Zurich ,
Lucerne, Schwyz, Zoug et Argovie.

Le 5 juin , les vétérinaires . cantonaux cle la
Suisse alémanique se sont réunis à Zurich pour
discuter de la situation sanitaire actuelle. A l'u-
nanimité, il fut  établi que l'apparition dos cas
présents ne di f fère  aucunement cle celle cle cas
antér ieurs .  En particulier , aucun indice ne per-
met cle prévoir que les vaccinations préventives
n'auront pas les mêmes résultats cpi'à l'ordinai-
re.

«La constatation cle la fièvre aphteuse clans
certaines exploi ta t ions  vaccinées préventive-
ment est très probablement due au fai t  que des
contaminations ont eu lieu avant la vaccination.

Malheureusement , les premiers cas survenus
sur le territoire suisse n'ont pas tous été annon-
cés précocement , ce qui augmentait sensible-
ment les possibilités de transmission clu conta-
gion. Les partici pants à la conférence dc Zurich
ont été sans restriction d'avis que l'applica-
tion du système cle lutte qui a prouvé son effi-
cacité jusqu 'à aujourd'hui et comprenant la vac-
cination préventive , doit être strictement pour-
suivie dans toutes les régions menacées.

Il est rappelé une fois encore que la vaccina-
tion prévent ive  ne constitue dans la lutte contre
la fièvre aphteuse qu'un adjuvant et que ses
effets ne sont acquis qu'au «plus tôt 12 à X5 jours
après l'injection du vaccin. Pendant, cette pé-
riode, les animaux sont réceptifs à la maladie.
C'est la raison pour laquelle on doit exiger
avec insistance qiie les dispositions cle police
sanitaire soient 'strictement appliquées. Il est
notamment demandé aux propriétaires cle bétail
de respecter ces dispositions et sur tout  d'an-
noncer immédiatement à l'autorité compétente
tout symptôme suspect qu'ils pourraien t  cons-
tater dans leurs troupeaux.

Poulet - Pommes frites
Salade Fr. 5.50

AUBERGE DE VOUVRY
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Ch. Amacker
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f̂fiairma voici
! le nouveau

i; {_ t fmm ĵJr réfrigérateur

conçu pourlesexigencestypiques
du ménage suisse e.t réalisé par
notre industrie.
Intéressant: son aménagement in-
térieur rationnel. Vous avez tout
sous la main. Beurrier , rayons à
œufs et à bouteilles, tiroir à légu-
mes, compartiment à viande, con-
gélateur. Eclairage intérieur. Inté-
ressant: sa grande puissance,
grâce au compresseur rotatif her-
métique avec stator du moteur à

ORarnta S.A. Schwanden/GI.
SECTION R É F R I G É R A T I O N
ZURICH 6/ 4 2 '
Hofwiesenstrasse141 Tél. 051/2616 06
Bureaux et salles d'exposition:
Genève, rue Rôtisserie 13
Lausanne: rue Beau-Séjour 1
Chez les électriciens spécialisés ei
services électri ques

A la S . A . T H E R M A  Section Réfrigéra-
tion,141, Hofwiesenstrasse , Zurich
Envoyez-moi le prospectus détaillé con-
cernant vos réfrigérateurs. • _ t

c Adresse : 

o Mettre sous enveloppe ouverte , affran
O chie à 5 cts.

a bon droit que nous disons:
Le linge trempé dans l'Henco

est à moitié lavé !

Nous cherchons

TOLIER

PEINTRE SUR AUTOS
Hon salaire.

S'adresser à la Carosserie du Vallon, St Imicr.
tél. 019 4 16 49.

' m Wt£_ _£} . T£__r̂ y/Cè... Z l  ' ' . -M

f~«***—m.

m_f *̂ >- f,f%f - «v f * J
' ••̂ \̂il̂ a_W^*^̂ ^^^'

,r
^ î:::
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l'extérieur du carter. Fabrication
Therma, système breveté. Con-
sommation de courant dérisoire.
Intéressant: sa garantie 5 ans.
Intéressantes facilités de paie-
ment : par exemple Fr. 50.— par
mois.

Fr. 980.- pour le modèle R12
de 120 litres de contenance.

Fr. 1220.— pour le' modèle
R18 de 180 litres de contenance.

le
réfrigérateur
intéressant

VW
A vendre modèle 51

toit ouvrant , peu rou-
lé, peinture neuve,
p arfait  état mécanique
belle occasion.

Tél. 025 5 21 37, heu-
res des repas.. 025
5 22 18, heures de bu-
reau.

fille
de cuisine

ou une cuisinière, au
plus vite. S'adresser au
Restaurant du Lac des
Chavonnes , par Villars-
Bretaye. Téléph. (025)
3.21.90.

GROSSESSES
ceinfurei spéciales dep.
22.50. Bai à varices av.
ou sans caoutchouc dep.
Fr. 10.50 te bas. Indiquer
taille et tour du mollet.
Prix modérés. Envois à
choix.

». Michel, Mercerie 3,
Lausanne.

JEUNE FILLE
au courant du servi-
ce de la salle et du
café.
Restaurant du Grand-
Quai, Martignv-Ville

-J£ tm
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MACHINES DE FENAISON
Motofaucheuses, faneuses,, presses ramas-

seuses, râteaux à cheval, etc.

Installations d'arrosage
Pompes, tuyaux, jets, etc.

Tracteurs et monoaxes
Grunder

Diesel et benzine de 8 à 12 PS
Service de dépannage

Toujours en stock la fameuse huile
GRUNDER

Démonstrations et renseignements
sans engagement

WILLY CHAPPOT, machines agricoles
Téléphone 026/6 30 75 CHARRAT

JUMELLES LICHTER
7/50 grands modèles de l'armée japo-
naise. Grand champ visuel. Type Zeiss.
Pup ille de 7,1 mm. la mieux adaptée à
l'œil humain. Luminosité formidable. Li-
vrées avec étui cuii et 2 courroies à FT.
159.— pièce.

Magasins PANNAÏtH
à Vernayaz
' - * :~'! i 
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. .. grâce à OMO qui travaille pour vous pendant la nuit !
Trempez la veille votre linge dans OMO et vous
' ' ¦ a .

gagnerez un temps précieux! OMO travaille
pepdant la nuit  intensivement : il détache la sa-
leté des tissus et la dissout. Avec OMO, vous
faites votre lessive en moitié moins de temps !
En plus, cet excellent produit à tremper confère
à votre linge et à votre buan- _ „ ¦¦
j  ... ,z "•_ , , ,  Excellent aussi
dene un parfum agréable pçm. dégrossir
et rafraîchissant. OMO vous dans toutes les
donne des ailes au travail... machines, à laver !¦¦

FILTRE

Jean-Louis vise touj ours juste
il a choisi la Virginie.

un produit Burrus

^KÊtKÊÊ
/ D Cl Mr **ÉÊv Bu*iiuavec ou sans f iltre 4§fy ""mut.

contremaître
ou chef d'équipe rou
tiers, . .

manœuvres
chauffeurs
manœuvres
S adresser chez J

Chiavazza S.A. St
Prex. •--«¦—

.j  . .

/ S IERRE L
^
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DUVETS
neufs, remp lis de mi-
duvet, gris, léger et très
chaud, 120 x 160 cm., 40
fr. ; même qualité 140 x
170 cm., 50 fr. Port, em-
ballage payés.

W. Kurth , avenue de
Morges 70, Lausanne.
Tél. (0011) 24 60 66 ou
24 65 86.

VIEUX STAND - MONTHEY
Samedi 9 et dimanch e 10 juin 195Û

FESTIVAL ITALO-SUISSE
DE MUSIQUE

organise par
l'Harmonie Municipale de Monthey

avec le concours cle

La Banda Cittadina di Ivrea
Samedi soir : concert par l'Harmonie d'Ivrée

Dimanche soir : concert par l'Harmonie d(
Monthey.
Bals les deux soirs avec un orchestre italien

FROMAGE Offre avantageuse !

Fromage maigre
1/4 gras également à râper
1/4 gras à râper
1/4 gras (22-24 %) le qualité
Tilsit 1/4 gr., p. d'env. 4 kg.
Tilsit 1/2 gr., p. d'env. 4 kg.
Tiilsit gras, pces d'env. 4 kg.
Emmental gras Liq.
Fromage de mont. 1/2 gras,

pièces de 7 kg.
Appenzell II, gr., p. de 7 kg.
Gruyère n, gras
Parmesan, vieux, 3/4 gras

KAESWOLF, Chnr

5 kg. 15 kg
2.30 2.10
2.70 2.60
3.10 2.90
5.20 3.—
2.80 2.60
3.80 3.60
5.50 5.40
5.20 5.10

4.10 4.—
5.60 550
5.60 5.50
5.70 5.50
16



1.... un élégant appareil Gillette monobloc en métal à un
prix aussi bas l (Vous tournez à gauche, l'appareil s'ouvre
pour recevoir la lame. Vous faites un tour à droite... et vous
pouvez vous raser.) En plus...
2.... un dispenser moderne (distributeur de lames) avec 4
Gillette bleues et compartiment pour lames asagêes!
3. Le tout dans un étui de plastic transparent où vous pour-
rez mettre votre appareil à l'abri de la poussière et rem«>
porter en voyage.
En tout et pour tout, seulement Fr. 4.501

venu des rasoirs-éclair en UNE SEULE pièce __<éLe dernier

GilietteMétéûr

sa^
1-.«*«

b\onc,

50
JS»
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Affaires
immobilières

"°- On offre à vendre

Bâtiment :
de deux appartements , avec possibilité
d'agrandissement , et 1500 in2 cle terrain,
à Monthey.

Chalets :
divers chalets, meublés ou non , situés à
Morgins , Aux Giettes s /Monthey, Trois-
torrents, Vérossaz , Revereulaz s/ Vionnaz.

Terrains agricoles :
diverses parcelles situées sur territoire
des communes cle Vionnaz et Collombey.

Café avec magasin :
; situé dans bourg important  du Bas-Va-

lais, en plein rapport , avec chiffre d'af-
faires intéressant.

Terrains à bâtir :
en ville cle Monthey et dans la périphérie.

Domaines agricoles :
Dans la plaine du Bas-Valais , cle 7 ha ;
4 ha en uu seul mas, et plusieurs fermes
situées dans le coteau de Monthey et de
Vionnaz.

Vigne et verger :
de 18 000 ni2, en un seul mas, situés dans
le Bas-Valais , en bordure de la route
cantonale.

Pour tous renseignements, s'adresser à
«Me Benjamin FRACHEBOUD, notaire

Monthey

 ̂ Siegfried
SIEGFRIED S. A. ZOFINGUE

QUELQUES

menuisiers
sont demandés par l'Entreprise Gustave
Pasche à Bière (Vaud) Tôt 7 91 60. Tra-
vail assuré.

Hôpital cantonal de Genève — Maternité.
Une souscription est ouverte du 15 mai au
15 juin 1956 pour le

Cours d'élèves
sages-femmes

qui commencera le 1er octobre 1956
Les inscriptions sont reçues par la Direc-

tion de l'Hôpital Cantonal qui fournira tous
renseignements.

AFFUTEUSE PRAKTIKUS
pour couteaux de «faucheuse et tous au-
tres outils , s'adapte sur tous moteurs, mo-
tofaucheuses, tracteurs, etc. S'utilise aus-
si sur le champ. Se transforme en per-
ceuse, tondeuse, brosse, etc. Prix Fr. 96.—

WILLY CHAPPOT, machines agricoles
Téléphone 026/6 30 75 CHARRAT

VOYAGES CFF
à destination de

RIEDERALP
Dimanche 17 juin

Prix dès Brigue Fr. 8.—
Sierre 1250
Sion 14.—
Martigny , 16.50
Monthey \ 18.50

Inscriptions jusqu 'au 16 juin à 12 heures Pro-
gramme et renseignements dans les gares.

EGLANTINES
en riche assortiment , la pièce 1.80. Roses Po-
lyanthes, p ièce 1.50, Roses grimpantes, pièce fr.
5.— Glaïeuls, merveilleux assortiment, 20 piè-
ces 3.50. Dahlias, sortes splendides, pièces 1.50,
Les branches (arbrisseaux) réjouissent par la
splendeur de leurs floraisons, durent plusieurs
années et résistent à l'hiver. 10 différentes pour
parties rocheuses 6.50, 10 différentes pour la
coupe 10.— 25 différentes en assortiment d'ama-
teur 24.—, 10 différentes chrysanthèmes de jar-
din , ayant fait leurs preuves 9.— Nous fournis-
sons également des demi-assortiments. Etablis-
sement d'horticulture Mueller à Wuppenau TG.
Tél. (075) 4 01 28.

Vélo-moteur Orchestre
A vendre. Comme

neuf. Très bas prix.
S'adresser au journal
sous chiffre  Z 2 421

faucheuse
à un cheval , en bon
état.

Maurice Mugny, Si
Maurice.

Champex-le-Lac
Samedi 9 juin

ouverture
de l'Alpina

ivec le sympathique
pianiste

Maurice Calbo

Sommelière
est cherchée pour ca-
fé-tea-room avec ter-
rasse. Bon gain assu-
ré. Débutante serait
mise au courant. Ain-
si qu'une

JEUNE FILLE
pour petit s travaux „ . .
ménagers. °n cherche Jeune

S'adresser : Café, de
l'Aviron, Quai Maria
Belgia 12, à VEVEY,
tél. 5 23 29.

Sommelière
est demandée dans
bon petit café à Mon-
they, pour le 1er juil-
let. Bon gain. Peu de
restauration. Vie de
famille.
S'adresser ou télépho-
ner au 025 4 25 10.

VW
modèle luxe 54-53 en
parfait état avec hous-
se, chauffage et dégi-
vreur. Prix intéres-
sant.
Veuillez téléphoner au
027 4 22 58.

Renault
4 cv en parfait état ,
bonne occasion.

Dussex, avenue de
la Gare 24, Sion.

Jeune fille sachant
travailler seule trou-
verait place agréable
comme

fille d'office
Bon traitement. Offres
avec photo à Confise-
rie Roulet, Place Neu-
ve 10, La Chaux-de-
Fonds.

rSL'llîZ-îr le sommelière
CHALET

meublé, 2 chambres
et cuisine pour la 1ère
quinzaine d'août

S'adresser à Publi-
citas Sion sous chif-
fre P 8 040 S.

JEUNE FILLE
au courant du service
de la table et du ca-
fé.
Restaurant du Grand-
Quai, Martigny-Ville.

moto
Universal

Side-car commercial
En parfait état.

Tél. 021 2101 58.

Dans jolie pension
en montagne on cher-
che

cuisinière
fille de cuisine

bonne à tout faire
sommelière

S'adresser sous chif
Fre P 8 024 S à Publi
citas , Sion.

TRACTEUR
a un prix très inté-
ressant , auto transfor-
mée.
Pour tous renseigne-
ments s'adresser an
Garage A. Viscardi,
Bex (Vaud).tél. 5 22 73,

Une bonne adresse
2-5-4 musiciens.
Gaston Dubi , Marti
gny-Croix, tél. 6 15 SI

Pommes
Nous serions ache-

teurs de grosses quan-
tités Golden Delicious
Johnatan , Cox-Oran-
ge.

Faire offres écrites
sous chiffre P 8 016 S
à Publicitas Sion.

Jeune femme
possédant machine à
écrire , exécuterait tra-
vaux de bureau à do-
micile (langue fran-
çaise ou allemande).

Tél. No 027 2 13 68.

moto
B. M. W

500 om3 1952, parfait
éta t, revisée, Fr. 1800.

Haederli, 11, C. rue
Lamartine, Genève.

bonne a tout
faire

pas de lessive et pas
de repassage. S'adres-
ser à Mme G. Kister,
12, Av. Peschier, Ge-
nève. Tél. 022 36 48 84.

faucheuse
à 1 cheval avec mo
teur auxiliaire Ber
nard , «à l'état de neuf
Prix intéressant.
W. Chappot, Charrat
tél. 6 30 77.

A VENDRE
quelques gros ton-
neaux en bois. Con-
viendrait pr réservoir
d'eau ou pour la Té-
serve d'aliments pour
porcs dans les alpa-
ges.

S'adresser
Droguerie

Paul Marclay
Monthey

A vendre une

faucheuse
à moteur en excellent
état de marche.

S'adresser à Mme B.
Dumusc. Rciuiaz par
Villeneuve.

débrouillarde, dans
bon restaurant tea-
room avec bonne
clientèle, bons gages
et congés réguliers,
débutante serait éven-
tuellement mise au
courant.

S'adresser au Res-
taurant du Foyer à
Reconvilier, tél. 032
9 21 26.

Chiens
Pinschers, 3 mois, pe-
tite race, pedigree, fr.
150.—
Schraner, Montbenon
2, Lausanne, tél. 021
22 83 59

A VENDRE
Une machine à laver
cuve en bois, conte-
nance 5 kg. de linge,
moteur à refaire , bas
prix. 2 lit d'enfant
avec matelas très bon
état. 1 potager Astral
à bois, état de neuf ,
émaillé, four et bouil-
loire.
Tél. 4 62 76, Emile Bo-
vey, Romanel s. Lau-
sanne.

TAUREAU
18 mois, 84 points à
vendre.

S'adresser à Jean-
Louis Genêt. Bex.

A vendre pour 900
francs

FAT
Ballila 4 portes, pein-
ture et intérieur
neufs, parfait état de
marche.

Duc Armand, Plan-
Conthey.

Magasin d'alimentation générale à St Mau
rice cherche

APPRENTI
Entrée immédiate.

S'adresser à Louis Barman, Primeurs, St Mau
rice. 

On cherche

monteur - électricien '
capable.

S'adresser à L. Mottier, électricien, Cossonay,
tél. 021 8 01 31.

Parquets
A vendre ,-environ

1800 m2 de parquet
lames', fougère; da-
miers et panneaux
chêne.
S'adresser : Chantiers
Maupas 18/20 et Ave-
nue de la Gare 17,
Lausanne, tél. 24 12 88.

Démolition
A vendre portes et

fenêtres diverses, par-
quet chêne, baignoi-
res sur pieds, lavabos,
éviers, barrières de
balcons, radiateurs,
cheminée en marbre,
charpente et poutrai-
son , etc.

S'adresser : Chan-
tiers Maupas 18, 20 et
avenue de la Gare 17,
Lausanne ou tél. (021)
24 12 88.

ménagère
d'un certain âge — 55
à 70 ans — auprès
d'un couple âgé, dont
l'épouse — non alitée
— a besoin de quel-
ques petits soins. Tout
confort. Pas de gros
travaux. Appartement
agréable. Belle terras-
se. Ville du Valais
central.
Faire offres avec réfé"
renées et copie de cer-
tificats à Case posta-
le 22, Sierre.

• Vendredi 8 juin , • ?
SOTTENS. — 7 h. Joyeux réveil. 7 h. 15 ,'Inforj

mations. 7 h. 20 Propos du matin. 7 h. 35 Qife
ques. 7 h. 30 Concert. 11 h. Emission d'ensemble.
12 h. 15 Mémento sportif. 12 h. 30 Folklore de
France. 12 h. 43 La minute des A. «R.-G. 12 h. 45
Informations. 12 h. 55 D'une gravure à l'autre
13 h. 20 Musique romantique. 13 h. 45 Les Prélu-
des, Franz Liszt. 16 h. 30 Rideau baissé... 17 h.
Le feuilleton de Radio-Genève : Olivier Twist.
17 h. 20 Morton Gould et son orchestre. 17 h. 30
Jazz aux Champs-Elysées.

18 h. Les escales du souvenir. 18 h. 25 En un
clin d'œil. 18 h. 40 Orchestre. 18 h. 50 Micro-
Partout. 19 h. 13 L'horloge parlante. 19 h. 15
Informations. 19 h. 25 env. La situation interna:
tionale. 19 h. 35 env. Instants-du monde. 19 h,«Mï
Harmonies modernes. 20 h. 05 Routes ouvertes'.
20 h. 30 Rencontre à Rabat. 21 h. 30 La pièce du
vendredi : L'indemnité. 22 h. La musique de
chambre de Mozart. 22 h. 30 Informations. 22
h. 35 Que font 'les Nations Unies ? 22 h. 40 Mé-
lodies de Claude Debussy. 22 h. 55 Musique de
notre temps.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h.
25 Gymnastique. 7 h. Informations. 7 h. 10 Va-
riétés populaires. 11 h. Emission d'ensemble. 12
h. 15 Communiqués touristiques. 12 h. 30 Infor-
mations. 12 h. 40 Radio-Orchestre.

18 h. 05 Chœurs d'enfants. 18 h. 10 Pour les
amateurs de jazz. 18 h. 50 Pour les sportifs. 19
h. 05 Chronique mondiale. 19 h. 20 Tour d'Italie.
19 h. 30 Informations. Echo du temps. 20 h. Or-
chestre récréatif bâlois. 21 h. 30 Musique de
chambre ancienne. 22 h. Cycle de causeries. 22
h. 15 Informations. 22 h. 20 Concert.

Les veinards
On sait que le dernier tirage de la Loterie

romande, qui comportait six gros lots de 24 000
francs a eu lieu dans le coquet village de Vey-
rier. Sans doute, Genève aura-t-il bénéficié de
la proximité puisqu 'il sort grand vainqueur de
la compétition en s'attribuant six tiers et uri
entier des gros lots. C'est là une chance peu
ordinaire ! Un entier et un tiers sont allés en
Valais ; un tiers à Lausanne et un tiers à la
Côte, touché par un vi gneron ; un tiers est al-
lé à Neuchâtel-Ville, un tiers à Fribourg-Vil-
le, ce qui représente un total imposant. Reste
un tiers non payé, mais qui ne demeurera pas
longtemps en place !

Félicitons les veinards et préparons-nous $
leur disputer la palme au prochain tirage.

Monsieur Joseph MOTTET, à La Balmaz , pro-
fondément touché par les marques de sympathie
reçues à l'occasion du grand deuil qui vient de
l'éprouver , remercie toutes les personnes qui
l'ont entouré par leur présence aux obsèques de
sa chère disparue.

IMPRIMERIE RHODANI QUE
travaux en tons genre

10 tapis
neufs, boucles, ires
jolis dessins moder-
nes, 190 x 290 cm., ' à
enlever pour Fr. 70.—

?
ièce. Port et cmbal-
age payés.

W. KURTH, Avenue
de Morges 70. Lausan-
ne. Tél. 021 24 66 66
ou 24 65 86. ;

On cherche pour tout
de suite

JEUNE FILLE
propre et active «pour
aider à la cuisine et
travaux de maison.

Faire offres Home
d'enfants, Le Châle!
de Caux à Caux.

Alpage
Laiterie

Vous serez bien ser-
vi en toile à fromage
présure, filtre à lait
etc., à la

Droguerie
Paul Marclay

Monthey

Chauffeur
On cherche un chauf-
feur avec permis
rouge.
Faire offres écrites $.
chiffre P 8 017 S à Pu-
blicitas Sion. î '



hnul-valais
L ACS au Simplon

Si le tunnel du Simplon fêle un cinquantenaire
lu roule < lu même nom est (rois fois plus âgée.
L'ACS, section Viilnis  et l 'AC de Novarre ont
décidé du commémorer cet événement.

Les manifestations auront  lieu samedi et di-
manche  prochains.

II  y aura ,  tout  d'abord, un ral lye nu col du
Simplon , prévu pour le samedi après-midi. Ce
concours termine, les participants prendront le
cl iemin de l'Italie vers Pallanza, où une récep-
tion est prévue. Le dimanche est réservé ù des
excursion s et ù la rentrée en Vuluis .

Souhaitons beau temps ù tous les partici pants
ct que la chance demeure avec eux d u r a n t  les
deux jours  !

eWesi
Ce que j 'ai vu à Vercorin

Qu'on se rassure, il ne s'agi t  pas ici de pro-
pagande tour is t ique . . .  Ce que j 'ai vu ù Verco-
r in  '( Ni p lus  ni  moins  que Notre-Dame du Bon-
Retour , n ia i s  ceci demande un mot d'explica-
tion...

On su i t  qu 'à distance en t r e  Chalais ct Ver-
corin s'élève la chapel le  du Boui l le t , dédiée à
Not re -Dame de la Compassion. Elle appara î t
là à nu détour  de lu r vieil le route s toute gra-
cieuse avec son clocheton de bardeaux.  Des
sapins Centenaires lui fout  une garde d'hon-
neur .  Mais l'âge et le t r emblement  de terre
avaient m a r q u é  le pauvre  sanc tua i re , tout com-
me la nouve l le  route et le téléphérique ont
porté un coup fa t a l  au pèlerinage que nos pè-
res aimaient. Fa l la i t - i l  ressusci ter  l' un  et l'au-
tre ? Eh oui , fu t - i l  répondu, el quoi qu 'il en
coûte I Pour la chapelle c'est chose faite , et
la r e s t au ra t i on  accomp lie n fait  d' une pauvre
ru ine  un vra i  bi jou,  lequel sera inauguré di-
manclie 17 j u in .  Il y aura  grand'rnesse et, dès
midi ,  la fête  champêtre battra son plein clans
un décor de fraîcheur ct cle verdure... mais
n 'an t i c ipons  pas.

Mais,  nie direz-vous.  Notre-Dame du Bon-Re-
tour  que dev ien t -e l l e  en tout ceci ? J' y a r r ive  :
Pour ne pas gêner les t r avaux  à la chapelle ,
lc m a î t r e - a u t e l  f u t  t r anspor té  à Vercorin , et la
bonne Vierge , dédaignant les chalets  tout con-
fort ,  t rouvera  asile clans l'a i re  d' un raccard
qui devai t  lu i  rappeler Bethléem ct Nazareth.
Et, ce m a t i n  F r i l eux  de mai, tandis que les
bruines de la n u i t  b a t t a i e n t  en re t ra i te  au
creux dc la vallée, le tout  repr i t  le chemin cle
la chapelle,  chargé sur une jeep. Un va i l l an t
.scootériste ouvra i t  le cortège et lui conférait
mu- a l l u r e  presque mar t i a l e  cle parade mili-
taire.

Ln bonne vierge, émergeant des autres sta-
tues , dode l ina i t  de la tète dans un geste
d'acquiescement... ou peut-être d'étonnenient
émerveil lé , ce voyage étant si différent  cle ce-
lui  de la f u i t e  en Egypte (propagande I) Et je
me disais : Voilà bien Notre-Dam e du Bon-Re-
tour ,  songeant sans doute à Notre-Dame du
Grand-Retour dont  la s ta tue a fait  triompha-
lement le tou r  des provinces françaises .

Bon retour donc dans ta chapelle , Vierge
bénie, mais  aussi et su r tou t  bon retour nux pè-

Le nouveau pont du Diable
dans le Schollenen en service

Le trafic intense cie la Pentecôte a pu déjà béné-
ficier du nouveau pont du Diable dans le SchœP.e-
nen dont la silhouette élégante s'encadre harmo-
nieusement dans le paysage. D'une beauté hardie ,
la construction de ce pont fut menée en un temps
record . Le pont que surplombe le fameux diable
biandissant son trident , est soumis aux derniers
essais et sera bientôt remis définitivement à la

circulation.

lerins pour qu 'ils reviennent en ton sanctuai re
toujours  plus nombreux te confier leurs pei-
nes et solliciter tes grâces ! CM.

mar
Un enfant se jette contre

une voiture
Mercredi soir, à la tombée de la nuit le petit

Willy, âgé de 13 ans, fils de M. Ulysse Nambride,
habitant Branson, descendait en bicyclette de
son village par la route dite « La Poya ». Arri-
vé au bas cle la descente, il se trouva brusque-
ment face à la voiture de M. Joseph Roduit , en-
trepreneur à Fully, qui ne put malheureuse-
ment pas l'éviter.

Le choc fut  si violent que le vélo fut  réduit
en pièces. Le jeune garçon a donné si forte-
ment de la tête sur le devant du véhicule que
la carrosserie fut  légèrement enfoncée à cet
endroit.

On le transporta d'urgence à l'hôpital cle Mar-
tigny. On ne diagnostiqua cependant aucune
fracture du crâne, mais de mult i ples meurtris-
sures dont une très importante sur l'un des
yeux.

Selon les derniers renseignements que nous
avons pu obtenir hier en soirée, son état ne
présentait plus d ' inqu ié tude  grave.

Etat civil
NAISSANCES

Moix Ginette, cle Marcellin , St-Martin : Crettaz
Fi rmin , d'Oswald, St-Martin ; Pugin Gisèle, de
Gabriel , Sion ; Délitroz Béatrice , cle Loiiis,
Ayent ; Vuissoz Rita , cle Jean-Edmond , Vex ;
Germanier Alain-Christ ian,  de Georges, Conthey-
Place ; Singy Yvette, d'Ernest , Vex ; Gattlen
Hubert ,  de Marc. Sion ; Arlettaz Domini que ,
d 'André , Sion ; Grand Marie-Anne , cle Philippe,
Sion : Nendaz Jean-Bernard , cle Jean-Louis, Hé-
rémence ; Vouillamoz Daniel, cle François, Hau-
te-Nendaz ; Carruzzo Ange-Marie , cle Cyrille,
Chamoson ; Bétrisey Simon , cle Pierre, St-Léo-
nard : Langel Marcel , Herbert. Saxon ; Delèze
Christ ian.  d'Henri-Denis, Fey-Nendaz ; Coquoz
Geneviève , d'Eugène, Riddes ; Révilloud Odette,
cle Georges, Nendaz ; Delèze Georgette, cle Geor-
ges, Haute-Nendaz ; Poltiew Alexandre , cle
Léo Maurice , Lausanne ; Pannatier Béatrice,
d'Hervé, Nax ; Sehwéry Anne-Marie , cle Joseph ,
St-Léonard ; Delèze Anne-Marie, de Denis, Bas-
se-Nendaz ; Pannatier Chantai , cle Michel , Sion ;
Mouiller Marie-Claude , de Georges, Brigue ;
Crettaz Rose-Marie, cle René-Antoine , Chamoson;
Crettaz Marguerite , cle René-Antoine , Chamoson;
Bourban Francine , cle Charles, Haute-Nendaz ;
Micheloud Marthe, cle Cyrille, Hérémence : Sa-
vioz Frédy, d'Alfred , St-Romain-Ayent ; Four-
nièr Gabrielle , d'André , Nendaz : Blondey Phi-
li ppe, d'Alfred , Sion ; Hediger Krut-Hans, de
Kurt .  Saxon ; Savioz Max-Laurent , d'Alexan-
dre. A vent-Place ; Pitteloud Marie-Antonette, cle
Nestor . Sion ; Sauthier Gérard, cle Claude, Sion ;
Roten Anne-Françoise , cle Georges, Sion ; Du-
roux Philippe, cle Raymond, Sion ; Bovier Ma-

Ignorance
ou mauvaise foi ?

A propos de récentes grèves qui se sont pro-
dui tes  en Espagne, on a laissé entendre, dans
cer ta ins  mi l i eux ,  que les catholiques espagno-
les approuvaient la polit ique de bas salaires
pra t iquée  sous le rég ime du Caudillo et qu 'ain-
si ils favor i sa ien t  les conditions inhumaines des
t rava i l l eu r s .  On sait que en 1954. les salaires
va r i a i en t ,  dans ce pays, cle 122 pesetas à l'ou-
v r i e r  p l â t r i e r  pour une semaine de travail.
Si l'on ajoute au salaire plus fort 40.7 pesetas
d' allocations familiales versées pour 3 enfants ,
nous obtenons 740.7 pour un mois. La pesetas
vaut  environ 10 cts suisses, cela nous donne 74
francs par mois pour faire vivre une famille de
cinq personnes. Une augmentation cle 20 % a
été décrétée, il y a trois mois. Cette augmenta-
tion n 'a pas satisfait  les travailleurs et a sou-
levé une vague cle mécontentement.

Mais une mise au point s'impose au su je t  des
bruits  qui se répandent et qui tendent à faire
juge r faussement l'a t t i tude  des catholiques.

Le mouvement de cessation du travail  est
pa r t i  de la catholique Navarre et du pays bas-
que pour a t te indre  ensuite l' ai iarchissante Ca-
talogne. L'opposition au régime cle bas salaires
ne v ien t  que des mil ieux socialistes ou anar-
chistes connue on veut bien le faire penser,
mais  aiVsi des milieux catholiques les plus
clairvoyants. Voici ce qu 'écrivait le bulletin de
la HOAC (Action catholique ouvrière) : < De-
puis quelque temps, on veut nous faire croire
que le système cap italiste-libéral est franche-
ment  en recul... on ne perd pas une occasion
non plus, pour nous montrer , et des discours et
conférences que . dans notre patrie , le capitalis-
me a été dépassé, qu 'il a cessé d'exister dans
sa forme emp iri que, comme si cela était réalisé
par des discours fleuris, ou par des slogans af-
fichés sur les façades des édifices publics ou

rie-Claire , d'Aloys , Fey-Nendaz : C.rand Chan-
tai , de Josep h, Vernamiège ; Pannatier  Rachel.
d'Isidore , Vernamiège ; Balet Jacques André , cle
Joseph, Sion ; Pannat ier  Marie- Jeanne. Ma\-
Amédée, Sion ; Michellod Dominique.  d'Henri ,
Leytron ; Bornet Chan ta i , de Georges, Fey-Nen-
daz ; Bitz Géraldine , d'Henri, Nax ; Rohrer Pier-
re, de Franz, Sion ; Délitroz Jean-Daniel , d'Er-
nest , Sion.

DECES
Besson Françoise-Nicole , Saillon ; Blatter Jo-

seph-Antoine , Sion ; Papilloud Marie-Alexandri-
ne, Vétroz ; Carruzzo Catherine-Véronique, Cha-
moson ; Fournièr Camille. Sion ; Crettaz Mar-
guerite , Chamoson ; Dubuis Germain-Joseph,
Savièse ; Ruedin  Jean-Marie. Sion ; Lugeon
Etlicl-Mary , Lausanne : Pitteloud Marie- Jeanne.
Sion ; Besson Pierre-Edouard. Verbier-Bagnes :
Gaillet Yvonne , St-Léonard : Crettaz Louis-Adol-
phe, Sion ; Rossier Marie , Mase ; Carthoblaz Ma-
rie-Thérèse , Ncncluz ; Hausammann Catherine ,
Sion.

MARIAGES *" ^=—W - - « - -̂ T"
Praz Denis Antoine. Nendaz. et Monnay Anne- f nfamimi«fffl&C rf#» lfi Çttltiftll

Marie , Sion ; Krenz Gerhard. Sion , et Dessimoz l*OITimUniqUeS HG IU dlUMUU
Stella , Conthc

Fête du Sacré-Cœur
Pour marquer le centenaire de l ' instauration

clans la liturgie de la Fête du Sacré-Cœur , il y
aura aujourd'hui, vendredi , à l'église paroissia-
le, messe du soir à 20 h. et communion. Un
confesseur sera à l'église dès 19 h. 50. J eûne
eucharistique : cle tout solide et clu vin , dès 17
li. 30 ; cle tout l iquide dès 19 h. 30. L'eau ne
rompt pas le jeûne.

Grande fête de printemps
9 et 10 juin

Comme oous avez pu vous en rendre compte
ce printemps 1956 n'est pas un printemps com-
me les autres, car si les prés , les arbres , la na-
ture , tout a fa i t  peau neuve, celle année l 'A-
gaunoise a suivi le mouvement et a aussi ressus-
cité clans un costume splendide , simp le et
certainement apprécié de toute la population
d 'Agaune , et d'ailleurs.

Un événement d'une telle importance ne peut
évidemment pas se passer sans être marqué par
un épanchement de gaîté , et c'est pour cela
cpie samedi 9 et dimanche 10 juin au Parc des
Sports aura lieu la grande fê te  de printemps
pour le fonds  des costumes.

L 'ouverture de ces réjouissances sera assurée
par nos amis cl 'Outre-Rhône, la f a n f a r e  de La-
oey epii , après avoir défi lé en ville , donnera une
petite sérénade samedi, à 20 h. 30, sur la place
cle fê te , sous l'experte direction cle M.  Henri
Chesaux, puis.... en piste pour la danse sous la
conduite du célèbre ensemble « Arc-en-Ciel »,
très apprécié à l'extérieur et que l'on regrette
d'entendre si peu souvent à St-Maurtce.

Le dimanche, grâce à la collaboration des spor-
t i f s  du FC. St-Maurice et du FC. Vétérans, la
fête  débutera à 15 h. 30 par un match oppo-
sant les juniors agaunois à ceux du Collège cle
St-Maurice , suivi à 15 h. clu grand match de la
journée : Vétérans Vevey - Vétérans St-Maurice.

Entre les deux derbies l 'Agaunoise se fera un
plaisir d 'égayer spectateurs et joueurs par un
petit concert.

sur  les murs. Les abus capitalistes, on ne leur
met pas fin par un décret ou un discours mais
seulement en faisant des hommes nouveaux ef
cn changeant les structures qui favorisent ces
abus et assurent leur surveillance, s

Voilà donc des preuves qui montrent que les
catholi ques espagnols condamnent  le capitalis-
me qui  sévit encore dans la Péninsule  ibéri que
avec toutes ses conséquences néfastes pour la
vie des t ravai l leurs .

Ceux qui disent que les catholiques soutien-
nent un tel régime économique agissent par
ignorance ou par mauvaise foi. B.

f
La famille de

Rosine ROUILLER
à Martigny-Combe, profondément touchée par
tous les témoignages de sympathie reçus à
l'occasion de son deuil , remercie toutes les
personnes qui. par leur présence ou leurs mes-
sages, y ont pris part.

f
Dans l'impossibilité de répondre aux nom-

breuses marques de sympathie reçues à l'oc-
casion de son grand ,deuil , la famille

Emile BENDER
à Fully et Martigny-Bourg. remercie toutes
les personnes qui. par leur présence, leurs mes-
sages et leurs envois de fleurs, ont pris part
à leur douloureuse épreuve et les prie de t rou-
ver ici l'expression de leur vive reconnaissan-
ce. Un merci spécial à la classe 1904.

-

A 17 h., il sera procédé au tirage de la lote-
rie du F. C. Si-Maurice et ensuite... BAL.

X rous voyez que tout a été mis en œuvre pour
procurer à tous joie et plaisir.

Merci donc à ces anus cle l 'Agaunoise. du F.
C. Vétérans el F. C. St-Maurice , ei à samedi !

Avis aux Samaritains
L'exercice qui devait avo i r  lieu ce soir au

local h a b i t u e l  est renvoyé au vendredi su ivan t .

LA CREUSAZ

Inalpe
L'inalpe aura lien le samedi 9 ju in .

cantonale pour
la protection des plantes

1. Aux producteurs de pommes
de terre :

Nous avons constaté que certains producteurs
de la pomme de terre utilisent déjà des insec-
ticides contre le doryphore qui actuellement se
trouve au stade d'insecte parfait , dans les plan-
tations de la plaine en particulier. II s'agit là
d'une erreur car pour être rationnelle et effica-
ce, la lutte contre ce ravageur doit être entre-
prise non pas conlre les adultes avant la ponte
ou pendant cette dernière, mais bien contre les
jeunes larves rouges dès leur éclosion.

Nous prions donc les producteurs cle prendre
bonne note de la chose et de surveiller leurs
cultures , car d'après nos contrôles, les premières
larves apparaîtront d'ici quelques jours. On uti-
lisera pour les détruire des produits spéciaux
clu commerce, tels qu 'arséniate de chaux, ou
DDT, ou produits à base cle dieldrine ou cle
clerris, on produits combinés insecticides - fon-
gicides cupriques, aux closes prescrites par les
fabricants.

Nons recommandons particulièrement de pro-
céder à un traitement mixte insecticides - fongi-
cides cupri ques, en vue de lutter sûrement con-
tre le doryphore d'une part et le mildiou de la
pomme de terre d'autre part.

2. Aux arboriculteurs
Des visites très sérieuses de cultures fruitiè-

res de la plaine et du mi-coteau nous ont laissé
voir la présence massive dans certaines zones, et
entre autre dans le Valais central jusqu'à Marti-
gny, de la chenille fileuse, l'hyponomeute.

Nous recommandons vivement à tous les pro-
ducteurs de pommes de contrôler leurs cultures
et de prendre les dispositions immédiates cn vue
d'enrayer le développement de ce grave rava-
geur qui , rapidement, peut effeuiller presque
complètement un végétal. C'est surtout clans les
vergers et jardins fruitiers ou aucun traitement
d'hiver n'a été entrepris que la présence du pa-
rasite est la plus visible. On luttera contre l'hy-
ponomeute au moyen d'arséniatc de plomb, à la
dose prescrite par les fabricants.

Station cantonale
pour la protection des plantes :

De violents orages
s'abattent sur la Savoie

La foudre incendiaire
CHAMBERY. le 8 juin (Ag. AFP.) - De vio-

lents orages se sont abattus , en fin d'après-midi
cle j eud i ,  en Savoie et en Haute-Savoie , la «fou-
cire est tombée cn plusieurs points , perturban t
les communications téléphoniques et la distri-
but ion de courant  électrique.

A Saint-J ean-de-Maiir iennc.  no tamment , la
foudre, i n c e n d i a n t  les canal isat ions,  le feu ga-
gna rap idement  les postes cle t ransformat io n et
de commandement, plongeant toute la commune
dans  l'obscurité la plus  complète.

A 22 heures. le poste principal cle d i s t r ibu t ion
était en f l ammes  et les équipes de secours tra-
vaillaient à é t o u f f e r  l'incendie.

La naissance de sirènes
jumelles

BOGOTA, le S juin (Ag. AFP.) — Lne jeune
Colombienne cle 14 ans. Marlène Perez, a mis au
monde deux silènes jumelles et siamoises.

Les milieux scientifiques se penchent sur ce
cas extraordinaire : les deux nouveau-nés sonl
reliés par leurs extrémités inférieures qui ne
forment qu 'une seule queue, semblable à celle
d'un poisson. Les deux têtes, les corps et les
bras sont normaux.



«Le communisme vaincra
sans la guerre »

LONDRES , 7 juin. (Reuter.) — Radio-Moscou
rapporte que M. Nikita Khrouchtchev , premier se-
crétaire du comité central du ' parti communiste
soviétique , recevant au Kremlin une délégation de
la jeunesse russe, a déclaré : « Nous croyons que
le communisme vaincra le capitalisme sans avoir
recours à la guerre. La victoire du communisme
est , de par l'histoire , inévitable. Nous continuons
à marcher dans la voie tracée par Marx , Engels et
Lénine, en direction d'une société communiste ».

La lettre de Boulganine
à Eisenhower

WASHINGTON , 7 juin. (AFI.) — Il se confirme ,
selon des renseignements de sources di plomatiques
bien informées , que la nouvelle lettre du maréchal
Boulganine au président Eisenhower porte sur les
problèmes du désarmement.

Cette lettre constitue , croit-on savoir , une ré-
ponse à celle que le président Eisenhower avait
adressée à M. Boulganine le 1er mars dernier.

Le chef soviétique y explique les raisons pour
lesquelles l'URSS a décidé il y a quelques semai-
nes, de démobiliser un million 200 mille hommes
d'ici mai 1957. M. Boulganine suggère d'autre part
diverses mesures d'ordre pratique que les grandes
puissances pourraient prendre chacune de leur cô-
té pour faire progresser le désarmement dans le
monde.

Le stalinien Rakosi doit se retirer
VIENNE , 7 ju in .  (Reuter) .  — Des observa-

teurs viennois assurent que M. Souslov , membre
du comité central du parti communiste soviéti-
que , qui passe une part ie  cle ses vacances en
Hongrie , au r a i t  eu jeudi à Budapest des entre-
tiens visant à obtenir  la démission de M. Ra-
kosi , premier secrétaire du parti  communiste
hongrois. M. Souslov est considéré comme un
expert du parti communiste cle l'URSS pour
l'Europe orientale.

Les observateurs politi ques rappellent qu 'un
journal de Bel grade considérait ces derniers
jours Matyas Rakosi comme « un des derniers
survivants cle l'ère stalinienne , qui doit suivre
l'exemple cle Molotov et se retirer ».

Le tour d'horizon de M. Pineau
PARIS, 7 juin. (AFP.) — « Il ne suffit pas de pré-

server l'amitié franco-américaine , il faut dévelop-
per l'alliance entre les deux pays, car alliance si-
gnifie action , a déclaré M. Christian Pineau dans
la première partie de l'allocution qu 'il a pronon-
cée à l'issue du déjeuner de l' « American Club »
dont il était l'hôte d'honneur. V

L'unité allemande
Evoquant ensuite ses impressions de voyage à

Moscou , le ministre français n 'a pas caché qu 'en
ce qui concerne le règlement des problèmes poli-
tiques en suspens entre l'Est et l'Ouest , il avait
trouvé chez ses interlocuteurs soviétiques certai-
nes résistances. A cet égard , il a précisé que cer-
taines déclarations soviétiques n 'ont peut-être pas
été très bien interprétées par tout le monde. « Lors-
que nous avons insisté , a précisé M. Pineau , sur
l'importance de la réunification de l'Allemagne,
symbole de l'équilibre européen , M. Khrouchtchev
a déclaré qu 'il préférait avoir 20 millions d'Alle-
mands avec lui que 70 millions contre lui , même
neutralisés. Cela ne veut pas dire qu 'il est contre
une Allemagne neutralisée , mais qu 'il s'oppose à
une Allemagne neutralisée contre lui » . Selon M.
Pineau , M. Khrouchtchev supporterait mal la fin
du régime communiste en Allemagne orientale , qui
entraînerait une perte des prestiges dont les consé-
quences pourraient se faire sentir dans les pays
voisins.

L'évolution en URSS
Quant à l'évolution intérieure du régime sovié-

tique , M. Pineau a noté qu 'à son avis le point le
plus important était l'évolution économique qui se
poursuit et qui est naturelle dans la mesure où
Staline n 'est plus là pour l'empêcher de se pour-
suivre. Deux facteurs dominent cette évolution :
1. L'URSS doit améliorer les conditions de vie de
sa population , qui sont inférieures à celles de
l'Occident , équi per la Chine , maintenir  son influen-
ce dans les pays arabes et en Asie. L'URSS se de-
mande si elle peut faire face à ces tâches énormes
dans un délai raisonnable. 2. Les techniques sovié-
tiques dans l'industrie de transformation et dans
l'agriculture sont inférieures à celles de l'Occident
et les Russes le reconnaissent et cela est sympa-
thique , a ajouté M. Pineau.

Ce sont là , a a f f i rmé  le ministre , les deux rai-
sons profondes qui incitent l'URSS à se diriger
vers l'Ouest et à rechercher la coopération de
l 'Orr ident .

L'Algérie ne peut être indépendante
M. Christian Pineau a ensuite souligné qu 'il était

nécessaire d' améliorer les échanges commerciaux ,
culturels et favoriser la libre circulation des per-
sonnes , non seulement avec l'URSS , mais avec les
démocraties populaires.

« Il ne faut pas , a-t-il dit , maintenir une méfian-
ce qui n 'a pas toujours joué en notre faveur . Il
faut développer une politique commune et faire la
propagande de nos idées , de nos méthodes. Rien
n 'indique que nous ne gagnerons pas ce combat ,
au contraire » .

En ce qui concerne l'aide aux pays sous-déve-
lopp és, le ministre a déclaré qu 'il convenait , selon
lui , de séparer ce problème de ceux des alliances
politiques et militaires. C'est pourquoi le gouver-

Un navire prend feu
Onze morts

SAIGON, 7 juin. (Reuter). — Un incendie n
éclaté à bord d'un navire américain à 240 km.
à l'est du sud-Veitnam. 11 personnes ont perdu
la vie, 1? ont été blessées et cinq ont disparu.
Le navire, après avoir remonté par ses propres
forces, le fleuve de Saïgon, a jeté l'ancre jeudi
soir à. Nhabe, à onze kilomètres au sud de
Saïgon. L'incendie a éclaté dans un chargement
d'anciennes munitions pour avions, qui a été
passé par dessus bord.

Un Lausannois arrêté
à Vienne

VIENNE , le 8 juin (Ag. DPA). — Objet d'un
mandat d'arrêt international, l'apatride J. Ku-
giel , 56 ans, cle Lausanne, a été reconnu ct ar-
rêté par la police viennoise. Il est soupçonné
d'avoir volé des pièces d'or d'une valeur de
42,000 francs dans un hôtel zurichois avec la
complicité cle Joseph Gross, qui a été arrêté le
14 avril sur l'aérodrome cle Bruxelles. L'arresta-
tion de Kugicl fut difficile du fait que cet indi-
vidu était arrivé à Vienne muni d'un faux pas-
seport français et d'une fausse carte d'identité
également française.

Une vendeuse viennoise, soupçonnée d'avoir
participé à ce vol , a également été arrêtée.

Israël proteste
NEW-YORK , 8 juin. (Reuter.) — Dans une pro -

testation adressée au Conseil de sécurité de l'ONU ,
Israël accuse l'Egypte de retenir un navire grec
qui , par le canal de Suez , devait rejoindre un port
israélien. Par ailleurs Israël attire l'attention du
Conseil de sécurité sur « l'accroissement de la ten-
sion qu 'une telle politi que va inévitablement pro-
voquer » .

Dans sa lettre au président du Conseil de sécu-
rité , le représentant permanent d'Israël à l'ONU ,
M. Mordecai Kidron , déclare que le fait de rete-
nir le navire « Panngia » qui faisait route vers
Elath avec une cargaison de ciment , constitue une
violation des accords conclus entre les deux pays.
Aucune intervention du Conseil de sécurité n 'est
cependant exigée.

nement français est désireux d'aider les pays sous-
développés dans le cadre de l'ONU , la gestion
étant effectuée en commun par les pays donateurs
et les pays bénéficiaires.

Enfin , à propos de l'Algérie , le ministre a dé-
claré : « Nous ne sommes pas opposés à une solu-
tion libérale , mais cette solution ne peut pas être
l'indépendance. Car celle-ci supposerait l'oppres-
sion d'une minorité par une majorité » . Sur le plan
économique , M. Pineau a souligné que supprimer
l'activité française qui a permis le développement
de l'Algérie, serait vouer ce pays à une misère
profonde.

Après la catastrophe de Bolzano
Se croyant responsable

il se pend
VIENNE , 7 juin. (AFP.) — Deux semaines après

la catastrophe routière de Bolzano ayant coûté la
vie à 19 touristes autrichiens , le propriétaire de
l'agence viennoise de voyage à laquelle apparte-
nait l'autocar accidenté , M. Rudolf Danzinger , âgé
de 59 ans , s'est donné la mort en se pendant dans
sa maison de campagne.

A Vienne, on déclare que bien que la responsa-
bilité de M. Danzinger n 'ait pas paru directement
engagée dans cette affaire , ce dernier avait été
profondément affecté par cet accident. «

Le sinistre qui a détruit le Grand Hôtel des Diablerets causa pour un million
de francs de dégâts
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Le Grand-Hôtel des Diablerets , vaste bâtiment de quatre étages et de 200 lits , fu t  complètement dé-
truit  par un sinistre (voir « Nouvelliste » de jeudi) . Notre tragique photo montre bien avec quelle

^
violence le feu a sévi dans le bâtiment dont il ne reste que des pans de murs fumants.  On estime

les dégâts à presque un million de francs

Gimpel, espion allemand, rencontre le président Truman qui l'avait gracié

Un des épisodes les plus dramati ques de la seconde guerre mondiale eut un épilogue inattendu
lorsque l'ex-président Truman , en Allemagne actuellement , rencontra dans un hôtel de Munich l'ex-
espion allemand Gimpel (à droite). Erich Gimpel débarqué par un sous-marin aux Etats-Unis fut pris
et condamné à mort : sa préférence pour un journal sud-américain l'avait trahi. Au moment où la sen-
tence allait être contre-signée par le président , Roosevelt mourut et son successeur Truman ne
voulut pas commencer sa présidence par un arrêt de mort. C'est à cette heureuse coïncidence que

Gimpel doit sa vie et c'est ici pour la première fois qu 'il rencontre celui qui l'avait gracié

L'automobiliste avait pris la fuite
M.TSTAETTEN (St-Gall), le 7 juin (Ag.) -

L'automobiliste qui , comme déjà annoncé, avai t
causé un accident cle la circulation entre Ober-
riet et Al ts taet ten , et qui sans s'occuper clu cy-
cliste blessé, avait pris la fuite , a été retrouvé
par la police cantonale.

Il s'agit d'un habi tant  cle St-Gall - Kronbuehl ,
récidiviste , qui clans la nui t  de dimanche à lun-
di avait  volé l'automobile d'ii«n hôtelier cle St-
Gull et avait fa i t  une  virée avec un collègue
dans la «région de Werdenberg, sans permis de
conduire. G'est au retour que se produisit l'ac-
cident.

Expulses pour avoir
enseigné le christianisme
LE CAIRE , 8 juin. (Reuter.) — Deux maîtres bri-

tanniques ont été invités jeudi à quitter l'Egypte ,
pour avoir enseigné le christianisme à des en-
fants musulmans. II s'agit de M. Alan East et de
Miss Margaret French , de la mission générale
égyptienne, mission protestante ayant son siège à
Londres.

Le permis d'établissement égyptien a été retiré
à ces deux personnes, sous prétexte de violation
de la loi égyptienne , qui interdit l'enseignement
dans les écoles , d'une autre religion que celle des
parents des élèves.

Deux prix de littérature
PARIS , 7 juin. (AFP.) — Jeudi après-midi , l'Aca-

démie française a décerné le grand prix de litté-
rature (d' une valeur de 100,000 francs) à ' M. Henri
Clouard et le prix du roman à M. Paul Guth poui
l' ensemble de leurs œuvres.

Des grêlons comme des noix
SARMENSTORF (Argovie), 8 juin. (Ag.) — Un

violent orage de grêle s'est abattu jeudi après-mi-
di sur Sarmenstorf. Les grêlons attei gnaient par-
fois la grosseur d'une noix et ont recouvert les
cultures. Les serres de jardins ont été brisées et
des toits gravements endommag és. L'étendue des
dégâts ne peut encore être évaluée.
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Les ouvriers d'une fabrique
de conserves

fait la grève de la faim
MONTEVIDEO , 7 ju in  (Ag. Reuter). — Les ou-

vriers en grève d'une fabrique cle conserves de
viande  de Montevideo ont commencé jeudi une
grève cle la faim pour contraindre le gouverne-
men t  à t rouver  une solution au conf l i t  de tra-
vail qui  dure depuis trois semaines. Aup aravant ,
des collisions sanglantes s'étaient produites en-
t re  ouvr iers .  L'un d'eux a été poi gnardé et plu-
sieurs autres blessés. La troupe et la police pa-
t r o u i l l e n t  dans Montevideo. 12.000 travailleurs
participent à la grève.

A Fribourg

Le congrès international
des juristes

FRIBOURG , le 8 ju in  (Ag.) — L'Association
Henri Capi tan t  pour la culture jur idique fran-
çaise , t ient  ses réunions en Suisse, à Fribourg, à
Berne et à Neuchâtel.

Jeudi m a t i n , M. Auguste Simonius , professeur
à l 'Universi té  de Bâle, ouvr i t  la séance dans la
salle du Grand Conseil de Fribourg, en saluant
une centaine cle délégués venus de France , d'Ita-
lie , cle Belgi que , du Luxembourg, cle la Turquie
et cle la Suisse.

Le sujet trai té à Fribourg était  « Les princi-
pes jur id i ques clu boycottage ». Le rapporteur
général était  M. Henri  Deschenaux , doyen de la
Facul té  de droit de l 'Universi té  de Fribourg.

Se sont ensuite exprimés sur cc sujet les rap-
porteurs secondaires . M. Esmein, de la Faculté
de droi t  de Par is , Del Marmol , de l'Université
cle Liège, Jean Renauld , de l'Université de Lou-
vain , Charles Rousseau , professeur à la Faculté
de droit de Paris , Hans Merz , professeur à l'U-
niversité de Berne et M. René Sabatier , profes-
seur à la Faculté cle Poitiers.

Les Anglais aussi veulent
essayer leurs bombes

LONDRES, 7 juin. (Reuter).  — Sir Anthony
Eden , premier min i s t r e , a fa i t  jeudi  la déclara-
ra t ion  suivante  à la Chambre des Communes :

« Dans sa déclarat ion sur  la défense, le gou-
vernement  britannique de 1955 f i t  part  cle son
i n t e n t i o n  de fabriquer des armes thermo-nu-
cléaires. Les Eta ts -Unis  d 'Amér i que et l 'Union
soviétique ont déjà entrepris de iels essais et
le gouvernement  britannique a décidé d'effec-
tue r  un nombre l imi té  d'essais cle grosses ex-
plosions thermo-nucléaires. Ces essais au ron t
lieu au cours du premier semestre 1957 clans
l'Océan pacifique. Les explosions auront  lieu
clans des endroits très éloignés d'îles habitées
ct cle façon qu'il ne puisse y avoir des acci-
dents dé personnes ou autres dommages. Il s'a-
gira d'explosions qui se produiront en l'air.
J outes les mesures de sécurité connues seront
prises. La base principale cle la Royal Air  For-
ce pour ces essais sera établie sur l 'île de
Chrismas, dans l'Océan Pacifi que , sur laquelle
les i n s t a l l a t i ons  météorologiques ont été amé-
nagées. (L'île cle Chrismas est s i tuée à 5000 km.
environ des îles Marshal l ) .  Les gouvernements
d 'Aus t ra l i e  ct de Nouvelle-Zélande se sont dé-
clarés prêts à donner  leur appui .


