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tement ou d une manière détournée , pour les ennemis
¦ \ de la religion , du christianisme, de l'Eglise catholique.ouvrièresw•¦ W ¦ ¦ Wl ^mm instamment de ne jamais accorder votre appui a de tels

adversaires ».
Nous avons démontré , lors de notre dernier article , à s'arroger le monopole de la défense ouvrière il est Voilà ce que l'on peut lire dans le mandement qui

pourquoi et comment on a été contraint , en Suisse clair que nos Evêques font allusion à ces organisations a paru après la publication de la brochure : La Suisse
comme ailleurs , de fonder des syndicats chrétiens-so- soi-disant neutres qui , aujourd'hui encore , — on l'a nouvelle, contenant le programme du parti socialiste
ciaux. La raison fondamentale en est que les problèmes vu tout récemment au Parlement — cherchent à étouf- suisse.
dont le syndicalisme cherche la solution (juste salaire , fer les droits des minorités. Et si l'hebdomadaire socialiste valaisan veut con-
durée du travail , préservation de la santé , défense de la Plus tard , après la parution de la brochure intitu- naître la pensée de notre Evêque en cette matière, il
famille ouvrière , etc.) ne sont pas que des problèmes lée : La Suisse nouvelle , contenant le programme socia- n 'a qu 'à consulter ceux qui ont écouté le chef du dio-
d' ordre économique. Ils sont tout autant des problèmes liste , nos Evêques ont publié en 1944 un mandement cèse à la grande journée des syndiqués chrétiens-so-
d'ordre moral et il est clair que , pour un catholique , ces soùs le titre : Le travailleur mérite son salaire, et ont , ciaux qui eut lieu à Viège, ce printemps dernier. Il
problèmes doivent être résolus à la lumière des princi- une nouvelle fois , recommandé à leurs fidèles les or- saura à quoi s'en tenir , s'il veut faire preuve d'un mini-
pes de l'Eg lise catholique. Comme il est tout aussi clair ganisations ouvrières chrétiennes-sociales. mum de bonne foi.
que les syndicats socialistes ne se réclament pas — et « Enfin nous vous recommandons à nouveau les La position des Evêques suisses face au syndicalis-
pas du tout ! — des principes catholi ques , la nécessité , syndicats chrétiens-sociaux qui , eux , sont conformes me est absolument nette : ils recommandent de la ma-
pour les ouvriers catholique s , de fonder les syndicats aux principes énoncés dans les Encycliques papales... nière la plus chaleureuse aux catholiques les syndicats
chrétiens-sociaux et d' y adhérer , s'est avérée et s'avère Si, comme par le passé , les Evêques suisses doivent ré- chrétiens-sociaux et ils supplient les ouvriers et ou-
toujours également imp érieuse. prouver les syndicats qui ne sont pas chrétiens , cela ré- vrières catholiques de ne point donner appui aux en-

Cette simple constatation nous fait comprendre suite des principes exposés plus haut. En particulier , nemis de l'E glise et du christianisme,
pourquoi les papes et les evêques ne cessent de préco- les syndicats à tendance socialiste et encore moins Les ouvriers et les ouvrières catholiques qui veu-
tiiser les organisations ouvrières chrétiennes-sociales leurs chefs n 'ont jusqu 'ici renoncé au programme socia- lent donc être en règle avec leur conscience ne peu-
et de les recommander à la sollicitude des catholiques. liste... Même que tout cela soit formulé très prudem- vent donner leur adhésion qu'à un syndicat chrétien-

Dans le mandement des Evêques suisses, publié en ment sous le titre capiteux : La Suisse nouvelle, il est social.
1926, on peut lire ces lignes : clair que comme par le passé ils cherchent à réaliser Les Evêques sont les successeurs des apôtres et à

« Foule d' organisations ouvrières d' aujourd'hui un ordre socialiste de l'Etat et de l'économie. Même ceux-ci le Christ a dit : Qui vous écoute m'écoute, qui
ont un but et des statuts qui ne sont pas conformes au si le socialisme de chez nous n 'a plus la virulence vous méprise me méprise.
bien de la Religion et de l'Etat et elles tendent à s'ar- d' antan , s'il a abandonné certains postulats par trop Nous reconnaissons volontiers le droit aux ou-
ruger un tel monopole dé la défense des travailleurs violents , cela n 'empêche toujours pas que la parole de vriers qui ne se réclament pas des principes chrétiens
i u 'elles acculent à la misère les ouvriers qui ne veulent Pie XI reste toujours vraie : Qu 'on le considère soit d'adhérer à ces syndicats soi-disant neutres , tels qu 'ils
; as leur appartenir. » comme doctrine , soit comme lait historique , soit comme existent chez nous. C'est même nécessaire, dans cer-

« C'est pourquoi — insistent les Evêques — nous action , le socialisme , s 'il demeure vraiment socialis- tains cas, pour défendre leurs droits et leurs intérêts,
rainons avec joie ces organisations ouvrières et ces me, même après avoir concédé à la vérité et à la jus- Les catholiques , eux , ont les syndicats chrétiens-
inst i tut ions coopératives dont le programme est en tice ce que nous venons de dire , ne peut pas se conci- sociaux grâce auxquels tous leurs problèmes peuvent
tout conforme aux directives données par le Pape lier avec les principes de l 'Eglise catholique : car sa être résolus à la lumière des principes catholiques.
Léon XIII. Nous saluons avec joie toutes les organisa- conception de la société est on ne peut plus contraire C'est là qu 'ils doivent aller et non ailleurs. On est ca-
tions chrétiennes-sociales » I à la vérité chrétienne... tholique dans tous les secteurs de son activité ou on

En parlant d' organisations ouvrières qui tendent Au reste , personne n 'attendra de nous une autre ne l' est nulle part. C.
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Sagesse et folie
Parlons du plus oublié , de Saint Paul. Dans les images , Pierre tient les

ciels et Paul le glaive de la parole.
« Ce n 'est pas pour baptiser que le Christ m'a envoy é, mais pour annon-

cer l 'Evangile ».
Son langage est celui de la croix , « f ol ie pour ceux qui vont à leur perte ,

et pour nous qui voulons être sauvés, une f orce  divine. »
« Où est le sage ? Où est l 'érudit ? Où est le disputeur de ce monde ?

Dieu n 'a-t-il pas convaincu d 'ineptie la sagesse du monde ? »
Le sage , l 'érudit , le disputeur , l 'écrivain pour qui les mots ne sont que

des mots et qui noient la pensée dans les images , où sont-ils ? Hélas , sur
beaucoup de tables chrétiennes.

Tant de « bons chrétiens » qui trouvent que le sermon est bon quand il
est court et parce qu 'il est court , appr écient les journaux à la longueur des
pages et aux volumes des images. En Amérique , c'est au kilo.

Résumez les revues illustrées de la semaine , les émissions écoutées , les
images des écrans et des magazines : que vous en reste-t-il exactement ?

Ne trouvez-vous pas que la « grande presse » dans son ensemble et la
« gra nde publicité » sont une entreprise d' avilissement de l 'homme par l'ar-
gent et de la f emme par la chair ?

Vous savez choisir vos f ru i t s , choisissez vos lectures.
Les nourritures f relatées gâtent l ' estomac , les lectures mauvaises et mé-

diocres gâtent l ' esprit et le cœur.
On traite f acilement de bigot celui qui f a i t  sa lecture spirituelle. S. Paul

répond :
» L'homme naturel n 'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu , elles sont

f o l ie  pour lui. Il ne peut les comprendre parce que c 'est par l 'Esprit qu 'on en
juge.

L 'homme spirituel , au contraire , juge  de tout et n 'est lui-même jugé par
personne ».

Celui qui prend chaque jour la Bonne Nouvelle n 'attend pas les derniè-
res nouvelles pour se sentir à la page.

Il est â la seule page dont l'actualité ne passera jamais.
M. M.

Du dictateur au Président
par Me Marcel-W. Sues

On aura souri en prenant connaissance
des résultats des votations qui viennent d'a-
voir lieu en Egypte. Le généra l est élu Pré-
sident de la République, par les 99,9 %
des suffrages et la nouvelle Constitution
est adoptée par les 99,8 % des citoyens.
Cela rappelle étrangement les informations
qui provenaient d'Allemagne, au temps
d'Hitler, et d'URSS, au temps de Staline.

Un régime autoritaire vaut l'autre. On
constate seulement que la propagande est
parfaitement orchestrée et que toutes les
mesures nécessaires ont été prises pour que
ces scrutins donnent l'impression d'une
massive unanimité. Elle permet de justi-
fier toute l'entreprise. Quand il s'agit de
grandes puissances, on sait où cela peut
conduire !_ ..

Heureusement I Egypte n est pas une
grande puissance ; c'est une puissance
naissante. Ses moyens, dans quel domaine
que ce soit, ne sont pas en rapport avec les
déclarations flamboyantes de son chef.
Cette disproportion fait inévitablement sou-
rire. On s'en réjouira d'ailleurs, car s'il en
était autrement nous aurions, soit à cause
de l'Algérie, soit à cause d'Israël, du fait
du gouvernement du Caire, un conflit mon-
dial sur les bras.

L'heure devait venir où le Président Nas-
ser chercherait à rentrer dans la légalité.
On ne peut pas vivre, comme le préconi-
sait Trotzky, constamment dans la révo-
lution. L'Histoire le démontre. Ce qui se
passe, ces temps, en URSS, également !
C'est une crise d'embourgeoisement, d'a-
paisement intérieur qui a incité la nouvel-
le équipe moscovite à s'engager sur les
voies qui étonnent le monde...

Nasser a besoin de tranquillité pour du-
rer. Remarquez que rien n'a changé dans
ses conceptions, ses objectifs, ses métho-
des. A quelques hommes près, il garde ex-
actement le même entourage. Seuls les ti-
tres qu'ils porteront seront modifiés. En
revanche, Nasser pourra désormais dire
qu'il est l'émanation de la nation et préten-
dre qu'il parle en son nom. Il va partir avec
une autorité accrue pour Brioni.

Cependant pour lui tout reste à faire.
Quand on se trouve devant un peuple aussi
pauvre, aussi dénué, aussi illettré, malgré
les apparences tentantes, l'attention et les
efforts ne doivent pas être dirigés vers l'ex-
térieur, mais bien vers l'intérieur. Jusqu'ici,
tout démontre que Nasser a beaucoup plus
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Samedi , dès 20 h . 30 : Concert de gala par
la Lyre montheysanne, dir. R . Dehaye,
professeur.

Dimanche , dès 13 h. .30 : Grand cortège avec
: la participation de L'Avenir , Saxon , L'E-
* cho des Glaciers , Vex.
i Discours de M. Marcel Gross, vice-président

i

du Conseil d 'Etat , Sion ; M. le conseiller
national  Primborgne, Genève ; M. Léo
Guntern, député , Brigue.
Concert — BAL — Attractions
Cantine couverte.



de propension pour la politique étrangère
que pour les réalisations intérieures. Il est
beaucoup plus facile de brandir l'étendard
du super-nationalisme que de multiplier Tes
centres d'instruction avec des maîtres qua-
lifiés, que de relever le niveau de vie de la
population, que de développer les arts tech-
niques. Tous les dictateurs, pour s'emparer
du pouvoir, mettent l'accent sur les problè-
mes internationaux. Cela leur permet d'en-
thousiasmer les foules et de passer à leurs
yeux pour un sur-homme. Inexorablement,
dans tous les cas que l'Histoire a enregis-
trés, il se produit un moment où, à moins
de déclencher un conflit, on ne peut pas
aller plus loin. Or Nasser vient de monter
des fêtes grandioses qui ont marqué le dé-
part du dernier soldat britannique et il hé-
site à se découvrir dans l'aide clandestine
qu'il apporte aux fellaghas, à travers les
instances de la Ligue Arabe. Pour un régi-
me autoritaire et révolutionnaire, c'est donc
la fin du chemin. Pour un régime constitu-
tionnel, c'est un début. Nasser, avec la
grande subtilité qui le caractérise, a com-
pris qu'il y avait là un exutoire au dyna-
misme qu'il entend conserver parce qu'il
est sa seule justification.

Il va donc tenter d améliorer le sort mi-
sérable de ses concitoyens. Ces nouveaux
problèmes, bien que réclamant d'autres
connaissances et d'autres vertus que celles
d'un colonel, ne le rebutent pas, car à tra-
vers eux il peut encore se livrer à son sport
favori, qui est d'opposer les unes aux au-
tres les grandes puissances, afin de les af-
faiblir et de rendre intolérable leur présen-
ce dans le Moyen-Orient. Pour les dévelop-
pements qu'il envisage, pour l'équipement
industriel qui serait nécessai re, pour l'amé-
lioration des conditions de vie qui permet-
trait une lente évolution positive du peu-
ple égyptien, il faut de l'argent, beaucoup

A L L E M A G N E
Elle avait tué

ses quatre enfants
Pour avoir tour à tour é touf fé , brûlé, étranglé

et noyé ses quatre nouveau-nés, Anneliese Stau-
demmaier, 55 ans, a été condamnée mardi aux
travaux forc és à perpétuité, peine maximum en
Allemagne occidentale.

Les cadavres momifiés de trois des petites vic-
times, tuées entre 1948 et 1955, avaient été dé-
couverts dans un grenier de l'appartement de
l'accusée.

F RA N C E

De confiance en confiance
Au gouvernement Mollet

Le gouvernement français a obtenu la con-
fiance du parlement par 269 voix contre 115
pour l'adoption de l'article 1er (financement)
du projet instituant un Fonds-national de so-
lidarité-vieillesse.

NAPOLEON
En 1914, le teuton avait profité de ?a supé-

riorité en armement et en troupes ainsi que de
la lenteur de notre mobilisation. Cette fois, tout
était changé. Nos régiments, bien outillés, dis-
posés sur un vaste demi-cercle, montaient la
garde, une garde . vigilante en donnant la main
aux armées hollandaises '013115 h; nord de no-
tre Limbourg et en s'appuyant aux premiers
contreforts de la ligne Maginot dans le sud de
notre Luxembourg. Depuis ce matin, l'aile gau-
che des forces franco-britanniques avait pivoté
sur la charnière de Sedan et, envahissant la
Belgique et les Pays-Bas, arrivait à marche ra-
pide pour nous prêter main forte... Qu'importait
notre déficience en aviation !... Nous ne possé-
dions, en effet , qu'environ deux cents appareils
de combat !... Mais la Royal Air 'Force se char-
gerait bien à elle seule d'y suppléer avec ses
innombrables formations de chasse et de bom-
bardement. Et puis, il y avait aussi notre sys-
tème de couverture qtii , depuis Maestricht jus-
qu'à Arlon , étirait son réseau serré de fortins
bétonnes , de redoutes et d'obstructions. Cette
immense chaîne de défense constituait le glacis
de la position de Liège qui , avec ses forts cui-
rassés et sa redoutable artillerie, représentait
une invulnérable citadelle... Non , certes, les
choses ne se passeraient plus comme en 1914 !

Une animation inaccoutumée se répandait sur
le boulevard des Acacias qui longeait notre can-
tonnement. La cohue des premiers réfugiés en-
combrait déjà les trottoirs ; ils venaient des
Ardennes et dévalaient par la chaussée de Mar-

d argent. Mieux outillée, mieux organisée,
la Vallée du Nil est capable de produire
bien davantage qu'actuellement. Non seu-
lement elle pourrait augmenter son rende-
ment dans les productions déjà en activité,
mais encore elle pourrait en créer de nou-
velles.

Le fameux barrage du Nil dont on parle
depuis si longtemps mais dont l'ampleur a
souvent laissé les techniciens rêveurs, est
l'indispensable point de départ de cet essor
économique sur lequel la nouvelle généra-
tion de soldats dont Naguib et Nasser fu-
rent les têtes, fonde tant d'espérances. Il
formerait l'énergie nécessaire pour passer
du stade patriarcal qui est encore celui de
l'Egypte au stade industriel ; exactement
ce qui s'est passé au Japon, au début du
siècle, et aux Indes, il y a dix ans.

Cette entreprise comble les vœux du
nouveau Président pour une autre raison.
TEIIe justifie l'entr'aide internationale, car
elle paraît excéder les disponibilités d'une
seule puissance, même grande. Elle permet
d'étdyer la thèse de ceux qui prétendent
que l'aide devrait venir de l'ONU, c'est-à-
dire de la totalité anonyme de ses mem-
bres, et non de l'un d'entre eux qui pour-
rait exiger des compensations d'ordre po-
litique. Un tel point de vue est diamétra-
lement opposé à celui des Etats-Unis qui
veulent bien prêter, en connaissant le prê-
teur et l'emprunteur, mais qui se refusent
à laisser disposer par d'autres, de leur ar-
gent. Les Américains ne sont tout de mê-
me pas d'intarissables philanthropes dont
on peut abuser sans reconnaissance. Mais
comme l'idée du financement international
a été lancée par les Russes, Nasser emboî-
te le pas, non pas par soviétophibie mais
pour maintenir la tension. Dans ce domai-
ne, on le sait, il excelle.

Me Marcel-W. Sues

Sitôt après l'annonce par le président de la
Chambre des résultats de ce premier scrutin ,
les députés ont été invités à voter sur la 2me
question de confiance qui porte sur l'ensemble
du projet créant le Fonds national de solida-
rité.

Ce projet de loi a également été accepté par
527 voix*contre 19.

I T A L I E
Au Congres international

pour la paix
Le Cinquième Congrès international pour la

paix et la civilisation chrétienne a terminé ses
travaux mercredi matin , au Palazzo Vecchio,
à Florence, en approuvant ufie résolution dé-
clarant :

« Les délégués du Congrès international de
Florence se réjouissent des récents signes de
détente internationale et adressent un appel
à toutes les nations afin que, dans un esprit de
sincérité et de loyauté, les conflits actuels et
latents soient résolus dans le respect des peu-
ples et dans la paix commune. >

De nouveau des soucoupes volantes
La chronique des soucoupes volantes, qui

était en sommeil en Italie depuis un certain
temps, vient de se rouvrir à Trieste. De nom-
breuses personnes qui se promenaient au bord
de la mer, ont vu apparaître dans le ciel un
objet lumineux qui, après être resté immobile
pendant une dizaine de secondes, s'est remis en
route, a pris rapidement une vitesse considéra-
ble et a disparu en direction du nord-est.

LA
DEFAITE HEROÏQUE

che. Tous ces pauvres gens avaient un air tris- exacte du tragique tableau qui , paraît-il , s c
te et fatigué. Les uns emportaient d'invraisem- | tait déroulé en août 1914 !
blables bagages : objets hétéroclites rapidement
moissonnés dans tous les coins de leur foyer et
chargés à la hâte sur des véhicules les plus di-
vers. Des mères cherchaient des enfants éga-
rés. L'une d'entre elles, assise au bord du trot-
toir , allaitait placidement son nouveau-né sous
l'œil apathique de son mari. Une antre encore,
subitement prise des douleurs de l'enfantement,
était affalée sur un seuil et mêlait ses cris de
parturition à ce bruyant remue-ménage. Des
vieillards transportés par des moyens de lo-
comotion les plus divers ou sur des civières
confectionnées de façon rudimentaire passaient
à travers cette foule tapageuse en nous jetant
des regards douloureux ou indifférents.

Quelle sombre fresque de la misère humaine !
T'avais sous les yeux la réplique à peu près

A N G L E T E R R E
Les détenus voulaient

faire sauter
la prison à la dynamite
Une vingtaine de kilos d explosifs, des dé-

tonateurs et des mèches ont été découverts
dans une tour de la prison de Wallon à Li-
verpool.

Selon les premiers résultats de l'enquête,
certains détenus avaient l'intention d'utiliser
ces explosifs pour faire sauter les murs de
la prison et s'évader. La police n'a pas en-
core pu établir comment les détenus avaient
pu stocker ces explosifs.

En octobre 1955 déjà, 200 détenus de cette
prison avaient projeté une évasion en masse,
mais leurs plans avaient été déjoués au der-
nier -moment.

V A U D
Le nouveau président
du Tribunal de district

Le tribunal cantona l vaudois a nommé prési-
dent du tribunal de district de Lausanne, en
remplacement de M. Zweifel, décédé, M. Geor-
ges Klunge, originaire d'Aubonne, âgé de 44
ans, licencié et docteur en droit de l'Universi-
té de Lausanne et qui était depuis 1953, inspec-
teur cantonal des offices judiciaires.

J U R A
Une condamnation a Delemonl

Un drôle de neveu
La Chambre criminelle du Jura a condamne

à trois ans de réclusion , sous déduction de 114
jours de prison préventive, à trois ans de pri-
vation des droits civiques et aux frais , le nom-
mé F. M., qui avait dérobé les économies de son
oncle à St Imier, une somme de 9 600 francs dé-
pensée ensuite en joyeuse compagnie. Le préve-
nu dilapida en une seule nuit environ mille francs
dans un dancing. A Lausanne, il déroba en
1954 une somme de ? 000 francs au préjudice
d'un camarade qui l'avait hébergé une nuit. Cet
argent f u t  également dilapidé en peu de temps.
Il avait également fa i t  main basse plus tard
dans l'appartement de ce même camarade sur
des bracelets, montres, bijoux, etc. d'une va-
leur de 6 000 francs  environ qu 'il avait reven-
dus pour 4 000 francs. Père d'un enfant illégitime,
né en 1955, l 'accusé n'a jamais voulu s'en oc-
cuper. Il a été arrêté en juillet 1954 a Paris et
extradé à la demande des autorités suisses pour
être jugé dans son pays.

T E S S I N
60 tonnes de granit pour faire

un monument
Un énorme bloc de granit pesant 60 tonnes a

été chargé sur un wagon spécial des C.F.F.
pour être transporté à Granges (Soleure). Ce
bloc mesurant 6 m. 10 de haut sur une base
de quatre mètres carrés, sera utilisé pour éri-
ger un monument à la mémoire du conseiller
fédéral Obrecht. L'œuvre sera exécutée par le
sculpteur Ernes t Suttcr , d'Aarau.

Bienne s'exprime dans une grande
kermesse : la Braderie

La Braderie de Bienne a lieu les samedi 30
juin et dimanche 1er juillet. Le point culmi-
nant de la fête es*t, sans conteste, le cortège du
dimanche. Les voitures fleuries, qui alternent
grande parade de l'été. Parmi les 23 groupes
costumés qui y participeront , citons les plus
caractéristiques : « De Korenaer » (Hollande),
Musico Folkloristico, d'Ossola (Italie), Bri gue-
Glis-Naters, Evolène, Appenzell et Hérisau ,

A L B E R T  A N T O I N E
Membre de la Société beige
des auteurs (S. A. B. A. M.)

roman inédit et vécu

Je me libérai de cette désolante vision pour
diri ger mes pas vers le devoir-

Quelques instants après, je pédalais allègre-
ment vers la position de combat. Je voulais me
rendre compte de l'état de notre batterie et de
son moral.

Nos quatre canons se terraient sur les hau-
teurs de la chaussée de Liège. Leurs épaule-
ments d'argile, de sacs de sable et de rondins
bosselaient discrètement la surface d'un champ
labouré. Les pièces étaient reliées entre elles
par un long couloir souterrain cloisonné de
fascines ; on pouvait y circuler sans se courber.
Le long de ce boyau humide et obscur , des ni-
ches à munitions se disposaient dans les pa-
rois , des chambres et des abris se creusaient et
s'enfonçaient dans les entrailles de la terre.
Toute une petite garnison de troglodytes vivait

Biiochs et la Suisse pr imit ive , Fribourg, Stans,
Sissach, etc. La Musique de Zoug, 'la « Baguet-
te > de Ncuchâtel et six fanfares conduiront le
cortège.

Mais la Braderie — et c'est le secret de son
succès — c'est plus qu'on grand cortège. Le vi-
siteur y trouve ce qu il aime : la couleur locale.
La Braderie, c'est une population à la if routiè-
re des langues qui  s'exprime dans une 'fête.
On brade et toute la ville est dans la rue, assi-
se aux tables îles cafés. On danse sur  les pla-
ces publiques. C'est une vi l le  qui  se détend et
qui se révèle à l'étranger. On l'a dit  : il faut
avoir vu Bienne un jour de Braderie.

Lausanne
Concert Mozart
(De notre envoyé spécial)

Dans te cadre des manifestat ions du Festival
international de Lausanne , le théâtre de Beau-
lieu o f f ra i t  lundi soir aux mélomanes venus de
toutes parts un concert Mozart .  A l 'orchestre de
Chambre de Lausanne, sous la direction de Vic-
tor Desarzens , avec le concours de Mme Clara
Haskil , pianiste, était dévolu l 'honneur de retra-
cer trois étapes marquantes de la vie du Maitre.

Nous ne répéterons pas les mérites connus
de l'excellent ensemble. Ses rernar<iuables so-
listes M M .  Shann. Faller, Kemblinsky, Tunipej
trouvèrent dans l 'interprétation des monologues
ou des colloques instrumentaux de la Sympho-
nie concertante en mi bémol majeur pour haut-
bois , clarinette , cor et basson une occasion de
réaf f i rmer  leurs talents de grands virtuoses.

Le Concerto en ut mineur pour piano et or-
chestre valut à l'auditoire de se laisser emporter
dans les sphères de l'enchantement en écoutant
les messages du Maitre transmis pa r Mme Clara
Haskil. Comme il se devait, la grande artiste f u t
f leurie et la salle ne lui ménagea pas ses applau-
dissements répétés.

L 'orchestre put démontrer la plénitude de ses
moyens dans l'exécution de la Symp honie en do
majeur , dite de Linz , qui se ressent si forte-
ment de l'admiration qu 'eût Mozart pour Haydn.
Sous sa baguette , Victor Desarzens nous prouva
brillamment que son ensemble pouvait nous
rendre l 'état d 'âme de l 'illustre compositeur au
moment de sa pleine maturité.

Merci à Victor Desarzens et à tous ses colla-
borateurs de nous avoir transposés pour quel-
ques heures avec autant de talent , dans l'at-
mosphère du grand Mozart dont nous honorons
la mémoire du second siècle de sa naissance.

A L'HIMALAYA
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Lrc responsable du ravitaillement n 'a pas hésité a
choisir ce qu 'il y a de meilleur. Le pâté de foie
« Le PARFAIT » avait déjà fait ses preuves , il a
contribué une foi s de plus à la victoire. Il est
délicieux et économi que.

la bte de 70 gr. ne coûte que 0.75
la bte de 120 gr. ne coûte que 1.12

chez votre épicier
Dépositaires pour le Valais :

Deslaizes et Vernay S. A. - Sion

là, dans ce dédale de cavernes artificielles...
Quel merveilleux travail de sapeur , quel chef-
d'œuvre de génie minier avaient accompli nos
braves canonniers ! Par un rameau d' une di-
zaine de marches, je m'enfonçai dans le goufre
du poste de commandement. C'était un bel abri
voûté de tôles ondulées recouvertes d'une im-
posante armature de pierraille et de moellons.
Ce réduit renfermait le cerveau de la batterie.
Relie par téléphone a tous les échelons, il re-
cevait ou transmettait les ordres indispensa-
bles.
Le lieutenant Dupuis me reçut avec la plus vi-
ve satisfaction. Bien que faisant partie de la
même unité , les charges de nos fonctions res-
pectives nous tenaient parfois longtemps éloi-
gnés l'un de l'autre. Repoussant d'un geste large
les crayons, les compas et les équerres qui en-
combraient sa table de travail , il me montra
sur sa grande carte d'état-major les nombreux
objectifs et les plans de tir que sa docte scien-
ce d'artilleur avait repérés et élaborés durant
de longues heures de studieuses recherches.
Chaque pont , chaque carrefour , chaque clocher
était soigneusement pointé. Les calculs de haus-
se et de direction étaient effectués ; au moin-
dre incident , le tir des pièces pouvait se dé-
clencher immédiatement.

— Il est vrai que tout ce travail  ne servira
absolument à rien ! ajouta-t-il.

— Pourquoi ? lui demandai-je d' un a i r  in te r
loque.

(A suivre.)
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Le sachet :

En vente dam les boucheries charcuteries et les bons magasins d'alimentation
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JEUNE FILLE
de 16-19 ans , cherchée
par famille commerçan-
te de Suisse allemande
pour aider ménage et
garder enfants. Congés
réguliers et bons gages,

Faire offres sous chif-
fre B 12584 Z à Publici-
tas , Zurich 1.

PANTALONS
Coloris assortis. Gabardine peignée Fr. '
24.80 - 33. 43. 50. 55. 60. 
65.—.

Imperméables
coupe i ta l ienne , mode et Auto-Coat. Fr.
48. 55. 65. 78. 85. 95.— -
110.—.

<»
Magasin Baguti-Sports, Marti gny.

Les Consortium de construction du barrage
de la Grànde-Dixence, cherche, pour entrée
immédiate

4 mécaniciens sur moteurs Diesel
4 mécaniciens-serruriers

de machines p.our gros équipement de chantier
2 serruriers de construction

Ecrire avec ! certificats et prétentions de sa-
laire;- au Consortium de Construction du Bar-
rage de la .Grande-Dixence, Le Chargeur s.
tlérémence.
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Docteur Gard

La meule
organisées par électrique

Perfect
SION, Av. du Midi Ch. Post. Ile 1800 MARTIGNY-EXCURSIONS Café Industriel à

! r: ,.„,> ,i_^n ;„t_iw,.n,.,i ¦.,.(,.„,. „»,. i„ T O„ Granges chercheGrand-Saint-Bernard, retour par le Lac
Champex, Saas-Fee, Interlaken, etc.

Organisation de courses de sociétés et con-
temporains

Devis sans engagement. Prospectus à disposition.
Pour tous renseignements :

sommelierea U l l igu e i i e r C  ^BW^^i Meule et af fûte  
tous 

les ou-
Entrée de suite. f Pn'

r tils, couteau de faucheuse
// // i sans avoir besoin de de-

Tél. (027) 4 22 10 et » * i monter ou serrer à l'étau
4 21 15. I I la pièce à travailler. Se

' I | branche sur n'importe
|| quelle prise de courant 220

Tnnnlinn IL. 1 *J volts, continu ou alternatifl upunnu WMP7 ( 125 et I45 volts sur de"
Belvédère X"—^/ 

mande-
modèle 52, toit ouvrant , II, \ ~ \̂ Prix

A
de ven*e : 15* fr' *S£. , ,, Ull co. Accessoires : 2 meules,

état gênerai impeccable , Jffit 2 ciefs , brosse métalli-
moteur revisé. A xen- ^^f y—. -¦) qne.
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Tour Genève nous cherchons

ouvriers colleurs
de pap iers peints ayant  longue pratique du
métier.  A personne sérieuse et qualifiée nous
garantissons un travail  continu et bien rétri-
bué. Début de l'engagement de suite ou à con-
venir.

Faire offres avec références à Moser & Sau-
vait», t t . Quai des Bergucs, Genève.

MARTIGNY-EXCURSIONSr-EXCURSIONS R. Métrai
Martigny-Ville Tél. 026 / 6 10 71 TopolmoA vendre à Bex. dans °"J ' l UpUIEÏ lU

magnifique situation , _ , ...
près de 'la gare, jolie , . . 

Belvédère

maison Notre offre spéciale continue modèle 52, ** ouvrant,
i i i i t i oun  état général impeccable ,

2 appartements, grand Complet fil à fil pour homme , dès Fr. 90.— (gris moteUr revisé. A xen-
jardin arborisé. garage clair) ; complets pour jeunes gens, taille 15 à 18 Facilités
pour plusieurs voitu- ans . Fr - 60— (Prière d'indiquer le tour de taille). dre "¦ 195°" ' *™^
res. dépendance. ENVOIS A CHOIX PARTOUT sur demande- Tel- (°21)
Pou r traiter : Ct Oni- _ . . _ . 22.93.63, heures des re-

mmson
2 appartements, "rand Complet fil à fil pour homme , dès Fr. 90.— (gris
jardin arborisé.' garage clair) ; complets pour jeunes gens, taille 15 à 18
pour plusieurs voitu- ans > Fr - 60.—. (Prière d'indiquer le tour de taille),
res. dépendance. ENVOIS A CHOIX PARTOUT
Pour traiter : Ct Gni- — ... . . , .... _ .
gnet. Transports, Bex. Textllor, SCrVICC des expéditions, SlOH

DURIER
ENVOIS A CHOIX PARTOUT

Textilor, service des expéditions, Sion
machines agricoles, tel
4 52 65, Illiez.

b.'.\-' ;>.;:

iw



La Swissair a lancé son nouvel appareil Convair

«Le Metropolitan»
La direction de la Swissair a convié des re-

présentants dos autorités genevoises et des
cantons romands , des représentants des organi-
sations internat i onales à Genève, les directeurs
des adminis t ra t ion s  fédérales à Genève, les mi-
lieux du commerce , des agences de voyage et
maisons de transport de France et de Suisse, et
les représentants de l'aéroport, au total quel-
que 150 personnes , à participer , mercredi , au
vol de présentat ion du nouvel appareil de la
Swissair , le Convair < Metrop olitan ».

Avant de part iciper aux trois vols effectués
avec cet appareil qui comprend 44 places, les
invités ont été salués au nom de cette compa-
gnie par M. Ulrich Keller. directeur pour la
Suisse romande de la Swissair. qui excusa M.
Berchtold , président de la direction , empêché.

Swissair met en service cet été huit  avions
de ce nouveau type qui seront suivis an prin-
temps prochain encore de trois unités sembla^
hjes.
PEn arrêtant  son choix sur le Metropolitan , la

Swissair a voulu rester dans sa ligne de con-
duite en standardisant au maximum son parc
d'avions.

Il est plus grand et un peu plus rap ide que
le Convair 240. Il est propulsé par deux moteurs
de 2.500 CV, à une vitesse de 250 km.-heure,
son autonomie varie entre 1.000 et 1.500 km.

Les 10 millions sont acceptés
Mercredi matin , après avoir eutendu les rap-

Sorteurs de la Conférence de conciliation , MM.
ohr (eons. Argovie) et Sollberger (soc. Vaiul),

et ouï quelques déclarations personnelles, le
Conseil national accepte par 82 voix contre 54
les recommandations de la Conférence de con-
ciliation qui s'est occupée de l'initiative con-
cernant le vote des dépenses par l'Assemblée
fédérale.

Les limites fixées par le Conseil des Etats :
10 millions de francs pour les dépenses uniques
et 2 millions pour les dépenses renouvelables
périodiquement , sont ainsi définitivement ac-
ceptées. !

Les droits de douanes pour les résineux
Vient l'heure des questions. M. Feldmann,

président de la Confédération , déclare que les
travaux sont en cours en vue de la révision des
articles 556-360 du Code des obligations, con-
cernant l'interdiction de faire concurrence à
l'enjployeur. Le Conseil fédéral pense remettre
son * projet aux Chambres au printemps pro-
chain.

M. Streuli , chef du Département des finances
et des douanes, répond à M. Grandjean (rad.
Vaud) que la question de la prolongation de
l'arrêté du 23 septembre 1955 concernant la
baisse des droits de douane sur les résineux
ronds et les résineux de sciage est encore à
l'étude.

Le Conseil fédéral prendra une décision en
temps utile.

Les tracteurs agricoles
M. Holenstein , chef du Département de l'éco-

nomie publique , donne quelques renseigne-
ments complémentaires sur le licenciement d'un
employé de l'établissement d'essais agricoles
d'Oerlikon et précise que l'enquête suit son
cours.

M. Holenstein dit ensuite que les restrictions
frappant . les importations de tracteurs agrico-
les seront assouplies dans la mesure du possi-
ble, tout en tenant compte des intérêt des fa-
bri ques suisses de tracteurs.

Les constitutions vaudoise et bernoise
Puis le Conseil adopte par 144 voix, un arrê-

té accordant la garantie 'fédérale à une dispo-
sition révisée de la constitution cantonale vau-
doise concernant les contributions publiques et ,
par 135 voix, un second arrêté accordant la
même garantie à une disposition révisée de la
constitution cantonale bernoise concernant l'é-
lection des députés au Conseil des Etats. Par
145 voix, la Chambre prend acte du résultat

L'épargne es! la richesse d'un peuple. Le iim

bre escomp te aide à le réaliser. UCOVA

Plusieurs  innovat ions  font  de cet appareil l'un
des avions les pins modernes pour les lignes
courtes. Il est équi pé d'un radar de bord per-
mettant  au pilote do voir 275 km. en avant  de
l'appareil , lui donnant  ainsi la possibilité de
détecter par n 'importe quelles conditions at-
mosphériques , de jour comme de nuit ,  les zones
orageuses ou de perturbation.

Une autre nouveauté est le « Beam Coupler »
qui permet de conduire un avion jusqu 'à la
piste d'atterrissage au moyen du pilote automa-
tique. Dans le Metropolitan , la pression de l'air
est réglée automatiquement et démettre la mê-
me quand l'avion vole à 3.000 mètres, ou quand
il est au sol.

Ses couleurs intérieures gris-bleu et ses gran-
des fenêtres rendent sa cabine extrêmement
claire.

Les invités de la Swissair ont pu se rendre
compte du grand confort de cet appareil qui
porte le nom de « Fribourg ». Ajoutons que,
parmi les personnalités présentes se t rouvaient
les conseillers d'Etat genevois Duboaile, Dupont
et Dutoit , le président du Grand Conseil , M.
Chaway, Thevenaz, conseiller administratif ,
ainsi que MM. Georges Ducotterd , conseiller
d'Etat fribourgeois , Schmidheiny, membre du
Conseil d'administration de Swissair , et Adrien
Lachcnal.

de la votation populaire du 13 mai dernier sur
l'initiative populaire concernant les concessions
pour l'utilisation des forces hydrauliques.

L'aide aux victimes du gel
Enf in , en votation finale , il accepte par 72

voix contre 58 l'arrêté sur le vote des dépenses
par l'Assemblée fédérale, ipar 99 voix contre
36 le nouveau régime du blé et par 148 voix
sans opposition l'arrêté sur l'aide aux cultiva-
teurs victimes du gel. Le président clôt ensuite
la session et lève la séance.

L'amende d'Arnold Schenk
a-t-elle été payée ?

Le conseiller national Muret (pop. Vaud) a po-
sé au Conseil fédéral la question écrite suivan-
te :

Le bruit court avec insistance qu 'Arnold
Schenk, l'un des principaux inculpés du procès
dit du scandale des vins, qui avait été condam-
né à une amende de 80,000 francs par la Cour
pénale fédérale, n'aurait pas payé l'amende en
question.

Des informations parues à ce sujet dans la
presse n'ont jamais fait l'objet d'un démenti.

Le Conseil fédéral est-il en mesure de dire
si ce fait est exact ou pas et , au cas où il le se-
rait , d'exposer comment et dans quelles condi-
tions Arnold Schenk' aurait pu se soutraire
ainsi à l'exécution d' un jugement régulièrement
rendu ?

Les dernières votations

Dans sa dernière séance de la session d'été ,
mercredi matin , le Conseil des Etats a enregis-
tré le résultat de la votation populaire du 4
mars dernier , concernant le maintien des prix
réduits. Puis , il procéda aux votations finales ,
acceptant par 57 voix sans opposition , l'aide aux
cultivateurs victimes du gel (la clause d'urgen-
ce est acceptée par 36 voix contre 1), par 34 voix-
contre 4 (socialistes), la révision du régime dû
blé et par 50 voix contre 5 (socialistes), l'arrêté
concernant le frein aux dépenses.

Le président a ensuite prononcé la clôture de
la session et levé la séance.

La Servante d'Evolene
THEATRE DU JORAT — AVIS IMPORTANT
CONCERNANT LES PORTEURS DE BILLETS
POUR LA REPRESENTATION DE MERCREDI

La représentation du mercredi 4 juillet de
« La Servante d'Evolene » est avancée au
mardi 5 juillet à 20 h. 30. Les billets du 4 juil-
let sont donc valables pour cette représentation
du 5 juillet. Les personnes qui ne pourraient
pas assister au spectacle du 3 juillet pourront se
faire rembourser au bureau de location de Mé-
zières ou du Théâtre munici pal de Lausanne,
dans les délais les plus courts.

C A S I N O  DE
M 0 N T R E U X

Chaque jeudi jusqu 'au 5 juillet dès 21 h.
passez une agréable soirée au

Dîner dansant et fleuri
Préseutation de modèles

de Haute-Couture
2 Orchestres — Attractions

Repas, serv. compris, Fr. 15.—
Tenue cocktail Réserv. tél. 6 24 70

AIGLE - Place des Glariers
Dimanche 1er juillet 1956

Fête
de gymnastique

de la Région de l'Est
(500 gymnastes)

Samedi 30 juin 1956
SOIREE RECREATIVE BAL les deux soirs

Les championnats
valaisans

Les championnats valaisans se disputent , on le
sait , selon une formule que devraient adopter tou-
tes les fédérations et qui consacre vraiment le plus
fort coureur , le plus complet : 1. course en ligne ;
2. course contre la montre ; 3. course de côte.

La course en ligne aura lieu demain , 29 juin , à
Sierre. C'est le V.-C. Eclair qui en est l'organi-
sateur.

Les juniors devront parcourir 108 km., soit trois
tours du circuit Sierre-Chippis-Chalais-Grône-Bra-
mois-Sion-Sierre i mais au deuxième tour , depuis
Granges on montera à Ollon-Corin pour redescen-
dre sur Sierre.

Les amateurs A et B effectueront 144 km. soit
4 fois la boucle de 36 km. décrite ci-dessus. La
côte de Corin sera gravie deux fois : au 2e tout
et au 4e. Le premier à Corin risque bien d'être
le vainqueur à Sierre s'il a une petite avance.

La participation et les favoris
Les juniors seront une quinzaine. Parmi eux nous

relevons les noms de Vicquéry, Caloz , Nanchen ,
Comina , Luisier , Gischig, Morand , Darbellay, Sala-
min , Meylan que nous avons déjà vus à l' œuvre
cette saison. Les autres nous sont moins connus.
Le plus fort , à notre avis , pourrait être Vicquéry,
le fils de l' ancien champion , s'il sait courir avec la
tête ! Mais le Montheysan Gischig va vite au
sprint et il faudra s'en débarrasser avant l' arri-
vée. Or la côte se situe au deuxième tour , ce
qui nous laisse croire à un regroupement des pre-
miers durant le 3e tour et à une victoire au sprint.
Luisier (Martigny) possède aussi sa chance . Dar-
bellay et Morand (Orsières) sont allés courir au
dehors (avec Gischig) et paraissent aguerris ; ce-
la peut compter dans la balance.

Les amateurs B partiront 2 minutes avant les
amateurs A. Cet handicap nous paraît minime pour
144 km. Il est certain qu il n incitera pas les B aprouver qu 'ils se sont améliorés.
batailler pour le conserver. Mais comme il y aura Heures de départ : amateurs A : 8 h. 15 ; ama
un champion par catégorie le mal n 'est pas grand, teurs B' ."8 h. 17 ; arrivée vers 11 heures.
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Vers la conclusion
On jouera encore dimanche 1er juillet pour le

championnat. Il s'agit des derniers matches des
poules finales. En 1ère ligue, Brùhl-St-Gall rece-
vra Aarau ; si ce dernier gagne ou fait match nul
il sera promu (avec Yverdon) en ligue nationale B.
Si Brùlil parvient à l'emporter c'est lui , au con-
traire , qui jouera la saison prochaine, en ligue- su^
périeure. Le match promet donc d'être très dis-
puté et se présente sans favori.

Moutier aura la visite de Police Zurich et fera
tout pour l' emporter. Un succès lui assurerait sa
place en première ligue.

En 3e ligue, Leytron , qui a été battu par Geneva
lors du premier match de la poule finale , a en-
core une petite chance devant lui ; il se rendra
dimanche à Domdidier pour y jouer contre le club
local. Souhaitons une victoire à nos représentants.

Avec le F.-C. Saint-Maurice-Vétérans
L'année dernière , la Section vétérans de St

Maurice , encore à l'état embryonnaire, lançait ,
non sans cra inte , son premier tournoi qui fut
une réussite. Encouragés par le succès , les Vé-
térans s'organisèrent tant et si bien qu 'actuel-
lement , ils déploient une act ivi té  soutenue et
présentent une équi pe pra t iquant  du beau foot-
ball.

Bien soutenue et grâce à la générosité de
quel ques fervents sportifs , la section prépare
avec acharnement son deuxième tournoi et s'est
assuré la partici pation de cinq équi pes bien
cotées dans les milieux du football. Nous au-
rons plaisir à voir évoluer Lausanne-Sports , ac-
tuel champion suisse, Stade Lausanne, ex-cham-
pion suisse, Montliey, détenteur de la Coupe
valaisanne, ainsi que les sections homogènes
d'Ai gle et d'Ardon. St Maurice présentera com-
me il se doit son équi pe standard. Les matches
débuteront samedi 50 juin dès 17 heures et se
poursuivront dimanche des 15 heures 30. Ils
seront diri gés par les arbitres de Ligne natio-
nale MM. Mellet et Stauffer.  Que voilà deux
belles journées en perspective.

Afin  que ces joutes revêtent un caractère de
fête et de détente , l'ambiance scia assurée pur
l'orchestre Phil i pson qui s'est chargée de la
mise en, t rain le vendredi soir déjà , fête de
St Pierre et Paul. Tout est prévu pour dérider
les plus moroses et satisfaire les gourmets puis-
que sur  la p lace de fête , tout le inonde pourra
déguster les p lus fines gouttes valaisannes et
savourer de délicieuses raclettes. Nul doute que
nombreux seront ceux qui v iendront  encoura-
ger et soutenir les vétérans de St Maurice qui
par leur persévérance , leur assiduité et leur
disci p line ne manqueront pas un jour prochain
d' amener "en Agaune et la Coupe valaisannc et
la Coupe suisse.

Le challenge de la Distillerie Jules Gollut
ainsi  que les nombreux pr ix  du tournoi sont ex-
posés en vi t r ine au magasin Tomasi.

Un cross-estafette a Verossaz
Le S.-C. de Verossaz organisera le 1er juillet un

cross-estafette par équi pes de 3 coureurs sur une
boucle de 2 km. 500 à couvrir 3 fois. Cette com-
pétition est mise sur pied dans le cadre de la
Grande ïête champêtre du S.-C. qui commencera
le 29 juin (S. Pierre et Paul) pour se poursuivre
les 30 et 1er juillet.

Le cross aura donc lieu le 1er juillet selon l'ho-
raire suivant : à 13 h. 30 appel des coureurs : 14

Ég^
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Héritier, grand favori
Les amateurs A ne seront que 5 au départ : Ge-

noud , Eicher , Gavillet , Hérit ier ct Ep iney, dont
ce sera la rentrée. Dans sa forme actuel le , Héri-
tier ne sera pas battu , sauf incident de course
(crevaison ou bris de matériel). La rentrée d'Epi-
ney sera suivie avec sympathie et intérêt car le
brave garçon , lors de son brusque arrêt , avait lais-
sé entrevoir de réelles possibilités.

Luisier et Pellaud, favoris des « B »
Les amateurs B seront les plus nombreux : plus

de 20. Les voici : Barras , Maye , Millier , Vuistiner
(Sierre) ; Bétrisey, Délitroz , Gandin , Chevrier , Ja-
quier , Bagnoud (Sion) ; Luisier Jean , Pellaud , Lo-
visa , Favre , Amler , Lonfat (Mart igny) ; Cottier ,
Galetti , Richard , Roserens , Monnaie! (Montliey ) .

A notre avis , les p lus forts sont actuellement :
Lonfat , Luisier , Pellaud (Marti gny) ,  Bétrisey (Sion).
La côte de Corin sera gravie lors du quatr ième
tour ; les chances d' un grimpeur sont donc réel-
les et nous pensons que Luisier doit pouvoir af-
firmer sa supériorité et lâcher ses camarades de
club et le Sédunois Bétrisey. En passant à Co-
rin avec 15-20" d' avance , un coureur doit pouvoir
finir seul à Sierre s'il n 'a pas peur de la descente
(qui est assez graveleuse). Si Pellaud n 'est pas
lâché en côte , il peut fort bien fournir le vain-
queur car pour descendre il n 'a pns de rival  ct il
va vite au sprint ! Quoi qu 'il en soit , le duel Lui-
sjer-Pellaud promet des émotions mais tous doux
ne devront pas oublier le Sédunois Bétrisey, excel-
lent dans le IVe Prix Tigra et qui n 'a flanché que
dans les derniers kilomètres. Depuis lors , avec
application , Bétrisey aura poursuivi son entraîne-
ment et il sera certainement l' ennemi No 1 pour
Luisier et Pellaud. De Lonfat , Favre , Amsler , Ga-
letti , Cottier , Délitroz , Barras , on peut at tendre
une bonne course. Quant aux autres ils devront

h . départ de la course ; 16 h. proclamation des ré-
sultats et distribution des prix. Los inscri ption s
sont reçues au S.-C. de Verossaz (tél. (025) 3 61 60)
jusqu 'au 29 juin. E. U.

Le match Vaud-Geneve-Valais
Le 1er jui l le t  le, stand de Vérolliez aura

l 'honneur et le p laisir de recevoir les mat-
cheurs -vttudois , gcnc\«t)is -et valaisans  à 'l 'occa-
sion de leur match t r i angu la i r e  a n n u e l .

Le tir coniencera à 0800 et sera t e r m i n é  pour
12 heures 30. Chaque tireur disposera de t
heure 30 à 50 m. ct de 2 h. 15 à 300 ni. pour
exécuter son programmé : 20 coups sur  cible
décimale dans chaque position , debout , à ge-
nou , couché.

Le Valais s'est tou jours  bien défondu dans
cette compétition sans pouvoir , cependant ,  jou-
er le premier rôle. 11 aura l'avantage de t i r e r
cette fois chez lui ct dans un stand qui  passe
pour un modèle du genre. Les résultats de-
vraient donc marquer  les progrès de nos ti-
reurs et nous sommes cer ta ins  qu 'ils pou r ron t
inquiéter leurs redoutables adversaires.  Rappe-
lons qu 'au pistolet , lors du dernier  en t r a îne -
ment , la moyenne dépassa largement  les 300
points.

A 50 ni. tous les meil leurs  t ireurs seront là :
Louis I leinzmann , Pierre Prévost , Joseph Ileinz-
mann , André Ducret. Louis Uldry,  Paul Chris-
t ina t , Joseph Farquct , Henri  Bessard ont été
convoqués» en effet, pour défendre nos cou-
leurs. Ils sauront se mont re r  di gnes de cette
dis t inct ion.

A 300 m. nos représentants  seront : Emile
Grenon , Edouard Salzgeber , Gérard Lainon.
Hyacinthe  Vuadens. Emmanuel Valsecchi, Char-
les Delez, Maurice Gucine .  J.A. Gex-Fàbry, Ré-
my Mariétan , Robert Guex et André  Savioz,
Ce sont bien là nos mei l leurs  t i r eu r s  à cet te
distance à l'exception de Schiiorhk , retenu a i l -
leurs par d'autres obligations ; cette absence
sçra regrettée car « Riri  » , qu i  a retrouvé sa
grande forme, pouvai t  réaliser un exce l l en t  ré-
sultat.

•&m
En été, les enfants se plai gnent constamment
de la soif. L'«extrai t pour sirop Dawa» est
leur boisson désaltérante favorite. Le petit
flacon suffit à préparer environ 6 litres de sirop !

Le flacon: 8o cts.

Un verre de sirop cts. sculemenr
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11, Rue Haldimand, Lausanne

Attention 1 Grands magasins à l'étage
Créations — Exclusivités — Modèles
Dames — Messieurs — Enfants

Représentant(e)
pour la vente de nos appareils a tricoter dans le

1 canton du Valais. Nous offrons aux collaborateurs
sérieux , fixe , frais , frais de voyage et commission
sur chiffre d' afafires. Seuls des candidats ayant une
bonne pratique dans le service extérieur et con-
naissant parfaitement l' allemand et le français
seront pris en considération.

Offres avec photo , curriculum vitae , épreuve de l'écriture à la main et
copies de certificats sont à adresser à

BUSCH WERKE S. A., (oire
Abt, machines à tricoter — Tel. (08 1 2.16.61

MOTOS - Occasion unique
I Imperator « HOREX »

400 ce, neuve , garantie moteur 2 ans . A céder prix
intéressant , cause rep. contrat.

1 scooter RUMI
(Formichino) 125 ce, siège double , véhicule neuf ,
avec garantie . Prix intéressant , sur reprise de
contrat.

S'adresser Garage Jean Schmutz , Cossonay-Ville,
Tél. (0211 8 01 79.

On demande pour Lausanne

HOMME
fort  et travail leur , taille 170 cm., pour travaux de
nettoyages. Place stable et bien rétribuée.

P. Ecuyer , Petlt-Beaulleu 1, Lausanne. Tél. (021)
24 30 76. <

Draps de foin
toile jute forte , 200 200, coins renforcés et anneaux

Fr. 8.90

Toile jute
au métré , 220 220, le mètre Fr. 2.80

Girod Sœurs, Rue des Alpes, Monthey
Téléphone 4.22.77

Vendeuse
est demandée par commerce de la place de Sion.
Eventuellement débutante.

Faire offres par écrit sous chiff re  P 8878 S à
Publicitas , Sion.

Occasions
Grand choix en cham-

bres à coucher , salle à
manger, divans, fau-
teuils , meubles dépa-
reillés, cuisinières élec-
triques. — Egalement
choix en meubles neufs
Bas prix.

(. Hinze-
Marschail
Ruelle du Gd-St-Jean 5
le Café de la Placette

sous
LAUSANNE

Tél. (021) 22 07 55

A vendre d occasion
deux

mofos
Pueh-Sport , 125 cm3,
également une 250, en
parfa i t  état , pr ix  a-
vantageux et éven-
tuellement conditions
de paiement.

S'adresser M. Clovis
Meynet , Monthev.

trancheuse
électrique

belle occasion , 2 ans
d'emploi , à l'état de
neuf. S'adres. au Nou-
velliste sous chiffre P
2464.

i Fourneau
potager

Le Rêve à vendre faute
dé place , avec serpen-
tin , deux fours , en par-
fait état. — Chez Pierre

Ravy, appareilleur ,
Gryon sur Bex. Téléph.
5.32.71

Sommelière
Jeune fille sérieuse

demandée dans bon ca-
fé de passage près Lau-
sanne , nourrie , logée ,
gain Fr. 400.— par mois
Faire offres avec photo
et références sous chif-
fre P. E. 12449 L à Pu-
blicitas, Lausanne.

Démolition
A vendre : tuiles pla-

tes, poutraison , char-
pente , fourneaux , por-
tes , fenêtres , bas prix.
Eventuel prix spécial
pour le bloc.

S'adresser au chan-
tier, Av. Tivoli 8 et 10,
Lausanne.

Votre avenir
sent iments , affaires ,
etc., par radiesthésiste
expérimentée. Pour
renseignements , écrire
avec t imbre  réponse à
Mme Jaquet , James-
Fa/.y 6, Genève.

A vendre ou à louer
de su i te  joli

café-
restaurant

dans les environs de
Morges. Ecrire sous
chiffre PB 12308 L à
Publicitas Lausanne.

Cafe-
Restaurant

près Sierre avec 1 ap-
pert, de 3 pièces, ca-
ve. 2000 m2 de terrain
arborisé et couches,
évent. grange-écurie.

Prix intéressant.
Adresser offres à Ca-
se postale 53, Sierre.

| Les commerces de ier de Martigny j
> seront fermés samedi 30 juin <
ï Emonet Frères Luisier Georges i
) Tornay Frères Veuthey & Cie \

J f c O—  — — ~ - ~  .̂ k. — — " ~ — — .̂ te. .̂ k. ^̂ . .̂ k. .̂ k. .̂ h. .̂ k. .̂ h. ..

S. A. L'ENERGIE DE L'OUEST-SUISSE
à Lausanne

demande des

ingénieurs électriciens,
dessinateurs

pour ses bureaux de projets et d' exploitation.

Offres manuscrites à adresser jusqu 'au 15 juillet 1956.

Machine a
enfiler le

tabac
marque « Idéal », re
présentant régional.

Agence agricole Co
pré, Aigle.

machine a
tricoter

Dubicd , en bon état
Faire of f re  sous chif
ffe P 2464 au Nouvel
liste.

grand chalet
très bien situe, a ' cn'V.
1000 m . «l'ait. Ecrire
sous chi f f re  1439 à
Publicitas , Sion.

apprenti
confiseur

Confiserie Tairraz ,
Sion.

Docteur
Pierre Carruzzo

Spécialiste en médeci
ne interne F. M. H.

Sion

ABSENT
Jusqu 'au 3 août

10 tapis
Magnif i ques milieux
bouclés , poil-de-vachc,
dessins modernes sur
fonds briques ou verts
à enlever à Fr. 85.—
pièce. Port payé.

W. Kurth , av. Mor-
ges 70, Lausanne. Tél.
24 66 66 ou 24 65 86.

Divan-lit
neuf ,  métall ique , plan-
chette aux pieds , tein-
té noyer avec protè-
ge et matelas à res-
sorts (garantis 10 ans)
au prix de Fr. 150.-.
Port ct emballage
payés.

W. Kur th , av. de
Morges 70, Lausanne.
Tél. (021) 24 66 66 ou
24 65 86.

Dentiste de Werra
Martigny

de retour

A vendre deux

pneus Kleber
neufs , tous-terrains , 14
ply, 900 x 20, 2 ans de
stokage. Prix intéres-
sant. Tél. (027) 4.71.67.

Grande vente de meubles
de gré à gré

Dimanche 1er juillet 1956, dès 11 h. à midi
et dès 14 h. à 18 h.

Lundi 2, mardi 3, éventuellement mercredi 4
juillet 1956, dès 9 h . à midi et dès 14 h. à
19 h., il sera mis en vente à l'amiable tout le

mobilier contenu dans les ¦

GRANDES SALLES
ANCIEN HOTEL DES BAINS
QUAI DU KURSAAL, No 4

M0NTREUX
(Au bas de l 'Avenue Nestlé , entrée par la

cour , derrière Garage Mettraux)

DIVERSES SALLES A MANGER COMPLE-
TES modernes et non modernes , noyer , chê-
ne, acajou , etc., buffets avec dessus et buf-
fets plats. Dressoirs , dessertes , tables à ral-
longes, chaises , canapés , fauteuils , tables
rondes et ovales , 30 glaces. Plusieurs gran-
des glaces , grandes armoires à glaces ,
grands porte-habits , 20 chaises-longues rem-
bourrées , coiffeuses , commodes , fauteuils
cuir. 3 BUFFETS PLATS ACAJOU dont un
dessus marbre. 2 tables à rallonges acajou ,
1 beau buffet  et desserte acajou marqueté ,
belles armoires à glace Ls XV à 2 portes ,
armoires a glace acajou et autres. Belle
machine à coudre à pieds. Balance Univer-
sel.TRES GRANDES BIBLIOTHE QUES VI-
TREES , noyer et chêne , convenant pour ins-
tituts , collèges , etc. DIVERS JOLIS MOBI-
LIERS DE SALONS Ls XV, clubs , etc., ainsi

que pour salles d'attente
PLUSIEURS CHAMBRES A COUCHER
COMPLETES avec deux lits , grands lits ,
avec lits 1 place , armoires à glaces à 1, 2 et
3 portes , lavabos ou coiffeuses , tables de

nuit
BELLES CHAMBRES A COUCHER ACAJOU

ET THUYA marquetées avec grands lits
2 TRES GRANDES CHAMBRES A COU-
CHER Ls XV et Ls XVI , grand lit et deux !

lits
Quantité d'armoires à glaces , commodes, la-
vabos marbres et glaces , toilettes , bureaux-
secrétaires , env. 20 LITS BOIS COMPLETS
noyer , acajou , etc. Ls XV et autres à 1 et 2
places , lits jumeaux , lits laiton 2 places. DI-
VANS 1 ET 2 PLACES. — Jolie chambre à

coucher vernie fond vert et fleurs
Ravissante chambre acajou Ls XV avec lit
1 pi. et coiffeuse 3 glaces. Bureaux ministre

et américain ,. r.
QUANTITE D'AUTRES MEUBLES et OBJETS
DIVERS : 100 chaises bois simples, petits
fauteuils pour bars ou tea-rooms. 30 tables
de nuit , armoires sapin , toilettes , commodes

ordinaires , tables , buffets , etc.
TRES BEL ENSEMBLE ROTÎN MODERNE ¦
canapé et 2 fauteuils avec coussins et 1
grande table carrée dessus catelles. 1 grand
lot de meubles pour chambres d'employés.

Chou-fleur VATTER
Roi des géants

Origine

le meilleur et le plus sûr

MOTO OCCASION
1 superbe ROYAL ENFIELD , 500 ce, 2 cyl., rapport
p ignons pour montage side-car , véhicule recom-
mandable , visible et pour essai au Garage Jean
Schmutz, Cossonay-Ville. Tél. (021) 8 01 79. Prix
intéressant.



Vendredi 29 juin S. Pierre et Paul

Saint-Maurice
PAROISSE :

7 h. 15 et 8 h. 30 : Messes basses.
20 h. 15 : Prière du Mois du Sacré-Cœur.

BASILIQUE :
Messes basses à 5 h., 6 h., 6 h. 55, 7 h. 30.
10 h. Office pontifical.

COUVENT DES RR. PP. CAPUCINS :
Messes 6 h. et 8 h.

NOTRE-DAME DU SCEX :
Messes à 6 h. 30 et 7 h. 20.

Sierre
Messes à 5 h., 6 h. 15, 7 h. 30 (sermon en alle-
mand) et 8 h. 45.
10 h. Grand-messe.
20 h. : Messe du soir.
En semaine, seules les messes de 6 h. et 7 h.
sont assurées.

Sion
PAROISSE DE LA CATHEDRALE :

Messes basses : 5 h. 30, 6 h. 15, 7 h. et 8 h.
Messes avec sermon ; 9 h. Messe mit Predigt i
9 h., Châteauneuf-Village : Messe et sermon ,
11 h. 30: Messe avec sermon ; 20 h . :  Messe
du soir.
Office paroissial à 10 heures.
Horane des messes en semaine : 5 h. 30, 6 h.,
6 h. 30, 7 h., 7 h. 30, 8 h.

PAROISSE DU SACRE-CŒUR :
6 h. 30, 7 h. 15, 8 h. 15 : messes basses.
9 h. 15 Grand-messe.
11 h. : messe basse.
19 h. : messe du soir et communion.
20 h. Bénédiction.

Martigny
Paroisse catholique romaine

Eglise paroissiale : 6 h., 7 h. 30, 9 h.
10 h. 30 : urand-messe.

Jeudi 28 et vendredi 29 (vend.
à t4 h.. 30 et 20 h. 30)

Une œuvre puissante...
humaine...

^̂  LARMES D'AMOUR
J &y *j >vÊK V e n d r e d i  2() à 17 heures :

iJKyT|4 LE SCHP0UNTZ
«gWCT*aflpïH Samedi 50 et dimanche 1er

y mwmf cMly ( l4 ''' 50 (- ( 20 h ' 30) et (lès
"̂Tljfljpr *^ mercredi 4 :

Une superproduction en
cinémascope

LOLA MONTES
avec Mart ine Cnrol et .Peter

Ustinov

Un film sans pitié qui dénonce
le scandale le plus secret de

notre époque
Raymond Pellegrin , Magali
Noël , Léo Genn , Chamarat

©

CHANTAGE
Interdit aux moins de 18 ans

MATINEE POUR ENFANTS
avec le magnifique film en

couleurs :

Tél. 4.22.60 0H ! MON PAPA
Dimanche, à 17 heures

Un film hallucinant
CANON CITY

Jeudi, à 20 h. 30
Vendredi, à 14 h. 30 et 20 h. 30

Un magnifique « Western »
en CINEMASCOPE

L'AIGLE SOLITAIRE
I l i l t P l Mf l  Samedi et dimanche
*̂*W^W*M' Un film que l'on ne peut ou-

¦k m m n ¦ blier , dont la beauté et le ni-
Dl  A / A veau artistique constituent un
¦ L t\ Mm w\ rare régal , interprété par

_, . , „„ Qn Marianne Hold , Pierre Vaneck ,tel. 4.^.au Gu Vidal Isabene pia
MONTHEY MARIANNE

DE MA JEUNESSE
Un film de Julien Duvivier

Jeudi 28 juin

PEKING EXPRESS
Le problème de l'Asie , illustré
par un film d' actions et d' amour

^^^^^ 
Un film explosif , puissant

k̂̂ mWmklSm̂k. ^ u vendredi 29 au dimanche

W$^WM NUITS ANDAL0USES
^!]S/^U^S^S ^a v 'c"- '

cs fêtes...  les admira-
^QH| WJfr blés paysages de l'Espagne dans

^^^^^^ un fi lm en couleurs
Avec Geneviève Tage et Frank

Villard

Chapelle de Martigny-Bourg : 7 h. 30 et 8 h. 30
Collège Ste-Marie : 7 h.
Ravoire : 9 h. 30.
La Fontaine : 8 h.
Charrat : 7 h. 30, 9 h. 30.

Monthey
PAROISSE CATHOLIQUE : Messes à 6 h. 30

8 h., 9 h., 10 h. (Grand-messe). 11 h. 15 Messe bas
se. Dévotion du soir : 17 h. 30.

Lavey
Paroisse catholique : Messes à 8 h. et 10 h.

(Grand-messe).

Vercorin
Messe basse : 6 h . 40.
Grand-messe : 10 h.

Jeudi 28 juin

Sottens. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit bon-
jour ! 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Concert ma-
tinal. 11 h. Emission d'ensemble. 12 h. 15 Le
quart d'heure du sportif. 12 h. 55 Disques. 12 h.
45 Informations. 12 h. 55 Vive la fantaisie "! 1? h.
50. Compositeurs suisses. 15 h. 45 Musique lé-
gère. 16 h. 50 Thé dansant. 17 h. Vos refrains
préférés. 17 h. 25 Statistiques et poésie. 17 h.
50 Musi qued ouce. 17 h. 50 Disques. 18 h. La
quinzaine littéraire. 18 h. 50 Le micro dans la
vie. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le miroir du
temps. 19 h. 40 Derrière les fagots. 20 h. Le
feuilleton de Radio-Lausanne. 20 h. 35 Le théâ-
tre des Trois-Baudets. 21 h. 20 Tels qu'en eux-
mêmes. 21 h. 30 Concert de musique de cham-
bre. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Le miroir
du temps.

Vendredi 29 juin

Sotents. — 7 h. Réveil à la Nouvelle-Orléans.
7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers propos.
7 h. 25 La foire aux vanités. 7 h. 50 Sous le si-
gne de l'allégresse. 11 h. Emission d'ensemble.
12 h. 15 Mémento sportif. Présentation des
championnats suisses de tennis. 12 h. 45 Infor-
mations. 12 h. 55 D'une gravure à l'autre. 13 h.
20 Une œuvre de Jean-Sébastien Bach. 13 h.
40 Variations et fugue. 16 h. 30 Entrée de fa-

Dimanche 1er juillet, à 17 h.

MON GOSSE DE PERE
Un architecte honoraire, un ma-
ri pour rire , rencontre tout à
coup un grand fils dont il igno-

rait l'existence

®U n  

film léger , gai , reposant

Du jeudi 28 au dimanche
1er juillet <

LES INFIDELES
Un film qui va jusqu 'aux limi-

_^^^ tes extrêmes de l'audace
Chantage, amour , intrigue,

mystère
Avec Gina Lollobrigida , Marina

Vladi et Pierre Cressoy
Interdit en dessous de 18 ans

Jeudi 28 et vendredi 29
( _^^^ Reprise du plus comi que des

«j . 

films de Pagnol ;

| LE SCHP0UNTZ
H avec Fernandel, Orane Dema-
W zis et Ch.ar.pin
f  Samedi 30 et dimanche 1er

— LARMES D'AMOUR

Ce soir jeudi (vendredi fête)
14 h. 30 et 20 h. 30

FILLE PERDUE
^^^f l̂ N^k avec C l a u d i n e  Dupuis  et 

la

^^^^^^^
^k pet i te  Zizi Clair.

IMTÏITTB Vendredi 17 h., samedi et di-
lJU M̂Ê -̂m 

manche à 14 h. 50 et 20 h. 50

Wlëliw DESIREE
^^^^*  ̂ d'après le roman d'Anne-Ma-

rie Sélinko avec Marlon
Brando dans le rôle de

Napoléon — En cinémascope

^^^ 
Un film plein de charme, de

j f f \  ftfch musique ct d'amour

5̂rÎTT\ 
LA PRINCESSE

mwmm DU DANU6E BLEU
^F,1 

i'*. ''l̂ V dans  une « Vienne » moder-
iPj hy ne, romantique et joyeuse
^^^^^ Jeudi - Vendredi (St-Pierre)

Horaire et rpix habituels.

Charrat - Cercle St-Pierre
Vendredi 29 et dimanche 1er juillet

Grand bal champêtre
par l'orchestre « Pagliotti »

organisé par la Fanfare L'Espérance
TOMBOLA — Vins de 1er choix

A vendre d'occasion

Car à 22 places
(Berna-Diesel), (pouvant être augmenté à 26 pla-
ces). En très bon état . Complètement revisé en
1955. Renseignements sur .possibilités de visite,
prix de vente , etc. sous chiffre .22148 à Publicitas ,
Olten.

veur. 17 h. Le feuilleton de Radio-Geneve. 17
h. 20 Piano-Cocktail. 17 h. 30 Jazz aux Champs-
Elysées. 18 h. Le. Tour cycliste du Tessin. 18 h.
10 Disques. 18 h. 20 Vingt-cinq ans d'intercom-
munion anglicane et vieille-catholique. 18 h. 55
Cinq minutes avec la chanteuse Ella Fitzgerald.
18 h. 40 En un clin d'oeil. 18 h. 50 Disques. 19 h.
Micro-partout. 19 h. 15 Informations.  19 h. 25 La
situation internationale. 19 h. 55 Instants du
monde. 19 h. 45 Harmonies légères. 20 h. 10
Contact, s. v. p. ! 20 Th. 30 Un caprice. 21 h. 15
Pro Musica Ant i qua. 21 h. 50 Les entretiens de
Radio-Genève. 22 h. 10 Musique romant i que.

H ¦ . ,^3o_

Cette semaine deux films a voir
au Corso

Jusqu 'à vendredi : le fameux film réalisé par
Alfred Hitchcock Le crime était presque par-
fait. Une production de très grande classe avec
la vedette féminine  américaine No 1. la célè-
bre Grâce Kelly. A ses côtés Ray Milland et
Robert Cummings... « Le ton du film est vif , ses
dialogues piquants, sa réalisation impeccable...
On se passionne pour une histoire admirable-
ment agencée, qui vaut son pesant de matière
grise... » (La Tribune de Genève)

Incontestablement un chef-d'œuvre du cinéma
qu'il fau t  voir... Jusqu 'à vendredi (St-Pierre
et St-Paul) 14 li. 50 et 20 h. 50. Location 6 16 22.

Samedi et dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30) A
la demande de notre fidèle clientèle voici pour
la dernière fois à Martigny le plus fameux fi lm
d'Eddie CONSTANTINE : LA MOME VERT-
DE-GRIS. Cette môine-là avait un châssis qui
aurait fait rêver un aveug le... Alors vous pi-
gez ? Le plus formidable film d'action... Mais
un film où l'humour ne perd jamais ses droits.

Malgré la saison avancée, une
semaine des plus sensationnelles

à l'Etoile
Jeudi 28 et vendredi 29 (vendredi : 14 h. 30

et 20 h. 30) . Une œuvre humaine  d'une extraor-
dinaire puissance : LARMES D'AMOUR avec
pour la première fois dans un film en couleurs,
le coup le célèbre Amedeo Nazzari - Yvonne
Sanson. Un f i lm émouvant que personne ne
voudra manquer.

Vendredi 29 à 17 h. : FERNANDEL dans l'œu-
vre la p lus comique de Marcel Pagnol : LE
SCHPOUNTZ.

A vendre d'occasion

moto NSU
250, modèle 1956, de lu-
xe, neuve. Prix intéres-
sant. S'adresser Garage
Rossier-Tschopp, Chip-
pis. Tél. 5.12.99.

On cherche pour en
trée tout de suite

sommelière
Gain minimum Fr. 600.
par mois. Hôtel-Restau
rant Central , Martigny
Ville.

A vendre
1 camion Fargo, mod.

46, non basculant ,
pont de 4 m. ,en très
bon état , Fr. 3800.—.

1 camionnette
Vanguard , mod. 48,
charge utile 300 kg.,

Fr. 950.—
1 Lancia Aprilia , mod.

1946, Fr. 350.—
1 Land-Rover, mod .

1950 Fr. 4900 —
1 Fiat 500, mod . 1949,

Fr. 1200.—
1 Fiat 500, mod. 1950,

Fr. 1800.—
2 Taunus, mod. 1950, à

Fr. 2400.—
Garage Albrecht, Viège

(VS) Tél. (028) 7.21.23

FORD TAUNUS
voiture soignée, mod. 1950-51. Occasion intéres-

sante , avec possibilité reprise scooter VESPA.

S'adresser Garage Jean Schmutz, Cessonay-Ville.

Tél. (021) 8.01.79. Distributeur Ford.

nuis de tir
Des tirs à balles auront lieu comme il

suit :

a) le 26. 6. 56 : Tirs avec armes d'infante-
rie dans la région d'Aproz ;

! b) du 2 au 4. 7. 56 : Lancement de grenades
à main dans la Forêt de Finges ;

c) du 3 au 4. 7. 56 : Tir au canon dans la
région de Grimisuat - Arbaz.

Pour de plus amples informations , on est
prié de consulter le « Bulletin officiel » du
canton du Valais et les avis de tir affichés
dans les communes intéressées.

Place d'armes de Sion :
Le Commandant : Colonel de Week.

WMMMMMMMMMMaMM m̂MaWMMMMMMMMMMMMMMa ^̂ ^̂ â^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m^̂

Jawa
51, 350 cm3, parfait
état. Revisée. Prix inté-
ressant. S'adresser au
Garage Marins Muller,
vélos-motos. Av. de
Plan 58, Vevey.

Magasin de chaussu-
res de Martigny-Ville
cherche pr entrée tout
de suite ou à convenir

vendeuse
ou débutante-vendeuse.

S' adresser par écrit
sous chiffre R 2829 au
bureau du journal « Le
Rhône », Martigny.

Je cherche pour le 15
juillet une

femme
de chambre

et une

fille
de cuisine

S'adresser au télépho-
ne (027) 6.58.19. '

cDonneHous au
« nouueliiste»

Samedi 30, dimanche 1er (14 h. 30 et 20 h. 30)
et dès mercredi 4 : une superproduction franeo-
allcmande présentée en cinémascope avec Mar-
tine Cnrol et Peter Ustinov : LOLA MONTES.

Un f i lm d'une conception toute nouvel le , une
évolution qui bouleverse l'art c inématograp h i -
que et particulièrement le cinémascope.

Extrait d'une lettre ouverte signée : Jean Coc-
teau, Jacques Becker, Christian Jaques, Rober-
to Rosselini et Jacques Ta'ti : « Nous sommes
tombés d'accord pour admettre que Lola Mon-
tés constitue une entreprise neuve, audacieu-
se et nécessaire, un f i lm  très i m p o r t a n t  qui ar-
rive au moment où le cinéma a le p lus besoin
de changer d'a i r  s. ( I n t e r d i t  sous 18 ans.

Dimanche 1er à 17 h., lundi 2 et mardi 3 :
ce que vous n'avez encore j ama i s  vu nu ciné-
ma ! Un astre fou tamponne la terre... LE CHOC
DES HOMMES. Une œuvre  h a l l u c i n a n t e , spec-
tacula i re  et imprévue. En technicolor .

Cinéma Rex - Saxon
Jeudi 28 et vendredi 29 : reprise d'un tout

grand f i lm follement gai , le p lus comi que des
filin s de Marcel Pagnol : Le Sclipountz avec
Fernandel, Orane Demazis, Cliarpin. Pierre
Brasseur, etc., etc. Une farce mag istrale !... Des
gags étourdissants !...

Samedi 30 et dimanche 1er : LARME D'A-
MOUR.

Cinéma d'Ardon
La princesse du Danube Bleu. - - Ce que f u t

Vienne du temps des valses, vous la retrouve-
rez aujourd'hui  encore , cité romant ique  et
joyeuse créant le bonheur autour d'un coup le
qu 'elle veut uni r  à tout prix.

Cette charmante  idylle aura i t  pu s'in t i tu ler
« Vacances Viennoises » de par les points com-
muns qu'elle a avec « Vacances Romaines )  aux
si délicats souvenirs.

Jeudi-Vendredi (St-Pierre). Horaire et prix
habituels.

Nous cherchons pour entrée immédiate

soudeurs-appareilleurs
Faire offres au Consortium de Construction du

Barrage de la Grande Dixence, Le Chargeur sur
Hérémence.

Oeuvre St-Augustin - St-Maurice
L'atelier des ORNEMENTS D'EGLISE

sera fermé
du 1er au 23 juillet pour vacances annuelles

Braderie
30 juin 1er juillet

Dimanche f *  A f  1Afjœ. Grand Cortège
10 fanfares  - 15 voi tures  fleuries

24 groupes folkloriques
1500 partici pants

Foire animée - Danses folkloriques
Kermesse - Ponts de danse

Attractions - Bataille de confetti

Parcs pour autos - Trains spéciaux - Bil-
lets spéciaux — La fête n 'est jamais ren-
voyée — Insigne 2.— ; pi. ass. : suppl.

Il faut avoir vu la BRADERIE DE

Bienne
Réouverture 1er juillet

du

Garage Elite
Sierre

Route du Simplon

ATELIER MECANIQUE

Toutes réparations par mécaniciens
spécialisés dans locaux entièrement

rénovés

Tél. 5 17 77.

A VENDRE :

stock important
de voitures d'occasion

de toutes marques, de 6 à 20 PS.

Magnifiques voitures
à des prix intéressants

(Eventuellement échange).

Crédit de18à 24 mois
Pellissier Aristide, Sion, Tél. 2.23.39

Garage Valaisan, Sion, Tél. 2.12.71



*.'

Loeche
Il manque le marchepied

du train
( In f .  part.) — Un grave accident est sur-

venu hier  ma t in  à 10 heures en gare de Ixi
Souste. Un fonc t ionna i r e  de In ga re de che-
m i n  de fer Loèche-Ville - Loèche-les-Bai iis vou-
lu t  prendre le t r a i n  direct  en direction de
Brigue. Il manqua  le murehe-p ied du wagon
cl a été projeté  nu sol.

On l'a relevé grièvement blessé. Après avoir
reçu les soins du \) r Bavard de Loèche, l'ac-
c identé  fu t  transporté à l'hôp ital  du dis t r ic t
de Viègc. Il s'agit  de M. Alber t  Zenhauren ,
âgé de 65 uns , marié , père d'une nombreuse
f a m i l l e , originaire de Birclien.

Selon les derniers  renseignements  que nous
avons pu ob t en i r , on dut lui  a m p u t e r  un bras.
Il souf f re  en out re  de p laies sérieuses ct de
nom b nui ses contusions.

s i e r r e
Un camion fait une chute

de 300 mètres
Mard i soir. 26 juin , vers 10 h. 50, M. Michel

Sala in in , de Mission , âgé de 25-24 ans , domesti-
que che/ M. Theytaz, descendait la route de
Vissoic à Sierre , pilotant un camion de l'en-
treprise de M. Joseph Geuoud , d'Ayer. Le mal-
heureux chauffeur  sortit de la route peu avant
d' a r r i v e r  aux ruchers de M. Basile Tabin, au-
près de Nioux.  Le camion dégringola dans le
préci p ice , au fond du Grand Rêver.

Cet te  mort  tragi que a jeté la consternation
dans la vallée. Elle nous a rappelé , une fois de
p lus , les paroles du divin Maître  : «Veillez et
priez , car vous ne savez ni l'heure, ni le mo-
ment  >.

L'ensrjvclissemont de M. Salamin aura lieu en
l'église de Vissoie , je udi  28 ju in .  Nous présen-
tons n son f rère  Marcel nos chrétiennes condo-
léances.

Fédération valaisanne
du commerce, de l'industrie

et de l'agriculture
Ln l' édénation valaisanne du Commerce, de

l'Industrie et de l 'Agr icul ture  t iendra son as-
semblée générale a n n u e l l e  à la Foui y s/Orsières
le 7 ju i l le t l')56. Ce sera l'occasion de connaî-
tre davantage  un endroi t  encore insuffisamment
visité , quoi que o f f r a n t  de remarquables possi-
bilités tour i s t i ques. Ln présence des autorités
notamment  de M. le conseiller d'Etat Gard, de
représentants  consulaires , et de personnalités
du monde économique, indi que l'importance de
cotte manifestât ion qui  sera agrémentée d' un
exposé de M. le Dr Henry Wuil loud sur son
voyage au Maro c, avec projections lumineuses.
Les inscri pt ions doivent  parven i r  à lu Chambre
vala i sanne  du Commerce lundi  2 juil let .

mart i g ny
Les notaires français ont été reçus

à Martigny
Vendredi 22 j u i n ,  de nombreux notai res

français qui assistaient à Evian au Congrès na-
t ional ,  se sont arrêtés à l'Hôtel de Ville de Mar-
t igny  pour une réception chaleureuse offer te
par l'Association des notaires valaisans et la
Munici palité de Martigny-Ville.

Des allocutions ont été prononcées p ar Me
Maurice Gross. président de l'Association va-
laisanne des notaires. Me Henri  Chappnz, pour
la "Munici palité de Mart igny-Vil le . M. Oscar
Schnyder , au nom de l'Etat du Valais ainsi
que par Me Moissiimc-Massénut. président du
Congrès des notaires de France qui  mit  en évi-
dence l'hospitalité t rad i t ionne l le  îles Valaisans .
on citant une belle page de Jean-Jacques Rous-
seau tirée de la 25me lettre de la « Nouvelle
Iléloïse > . Au cours •du déjeuner officiel qui
s'est tenu ensuite à Chuinouix.  une délégation
des notaires valaisans y partici pait ainsi que
M. Jean-Maurice Gross. juge-instructeur ,  en-
touré des personnalités de la région , MM. Dé-
gail land.  conseiller général, représentant dn
maire, l'abbé Socmiet. Armand  Tuirraz. con-
seil ler municipal. Curchod et Charlet de l'Offi-
ce du tourisme. Des échanges de vue* ont été
réalisés dans le meilleur esprit amical et pro-
fessionnel.

Les notaires français  se sont déchirés enchan-
tés de leur passage à Mart igny et ont pu ad-
mirer  les efforts immenses réalisés pour l'a-
mélioration bientôt déf ini t ive de l'artère inter-

na t iona le  de la route de Mart i gny-l a Forclaz
- Chamonix , a ins i  que le magni f i que Hôtel de
Ville de Mart igny.

Colonie de vacances
Le départ des f i l le t tes  pour Ravoire est f ixé

au mardi 5 ju i l le t .  Celles de Martigny-Ville à
8 h. place centrale ; celles de Bûtiaz à 10 h.
place centrale en vi l le ; celles de Mar t igny-
Bourg à 10 h. 05 place centrale du Bourg.

Les fédéralistes européens
pour les tunnels alpins
du Grand-Saint-Bernard

et du Mont-Blanc
Lors de la réunion  de la « Commission des

Alpes de l 'Union europ éenne des fédéralistes :>
qui s'est tenue récemment à Turin , sous la
présidence de M. Angelo Morchio , secrétaire
général de la région du Piémont de l'UEF , les
délégués ont décidé , sur la proposition du dé-
légué suisse, Me Victor Dupuis , avoca t à Mar-
tigny, d'adresser un télégramme aux gouver-
nements suisse , français et italien , pour soute-
n i r  la réalisation des tunnels routiers alpins du
Grand Saint-Bernard ou du Mont Blanc.

Me Amédéc Pavron , syndic de la ville de
Tur in , au cours d'une réception à l'Hôtel de
Vil le , s'est associé à cette in i t i a t ive  et a for-
mulé également ses vœux pour la réalisation
prochaine de ces projets qui seraient d'une im-
portance considérable pour l'Europe de demain.

Les fédéralistes européens ont également vi-
sité les usines FIAT qui ont plus de 70 000 ou-
vriers ct qui appuient vivement les efforts en
faveur  des tunnels al pins du Saint-Bernard et
du Mont Blanc.

Exposition
Birbaum-Duperthuis

M. Rouiller  a voulu procurer an public de
Mar t igny  et du Valais une sat isfact ion de choix
en organisant dans sa « Galerie d'art » une ex-
position de peinture avec des œuvres de Fran-
çois Birbaum et de Madame Diipertuis. Ces
deux ar t is tes , dont le premier est décédé, ont
consacré leur vie et leurs talents au « visage
aim é > de notre petit  pays. Dans le district
d'Aigle , et bien au-delà de ses frontières , on
admire  les beaux paysages ou milieu desquels
on vit . mais on les admire beaucoup par les
tableaux qu 'en ont fait  Birbaum et Madame
Duperthuis.  Ils ont contribué grandement à dé-
velopper dans le peuple l'amour des belles
choses que sont nos montagnes et aussi les ar-
chitectures de nos villages, et de nos cités. Dans
de très nombreux intérieurs on trouve des Bir-
lxiuni à lu place d'honneur ; on aime ces pein-
tures parce qu 'on les comprend ; si ces deux
artistes ont cherché à faire découvrir et aimer
nos sites, ils peuvent être satisfaits , ils ont
réussi. Par leur art . comme d'ailleurs par leur
genre de vie et leur désintéressement , ils ont
gagné la sympathie .  Ils ont vécu vouant leur
intell igence et leur sensibilité au culte du beau
dans la na ture .  C'est un vrai régal pour les
yeux de s'arrêter devant une Dent du Midi , la
Cathédrale de Valère , les forêts en hiver ; quel-
le majesté dans tout cela , grâce aux coloris
que le p inceau a réalisés ! Quelle vie et quel
relief !

Ions  ceux qui vis i teront  cette exposition au-
ront une gnande jouissance à voir passer de-
vant  leurs yeux , clans une belle lumière, les
étoiles de Mme Duperthuis avec les paysa-
ges de In plaine du Rhône, les pastels de Bir-
baum et les aquarelles lumineuses faites à Pa-
ris pur celle dont la voix et les récits donnent
à cette exposition un charme peu commun.

X.
Saxon

Magnifique concert
Le Casino de Saxon , qui possède le monopo-

le des mei l leurs  orchestres en Valais , a pleine-
ment  justifié sa réputation en engageant diman-
che 24 j u i n  écoulé « L'Orquesta espanol Mara-
vella de 16 musiciens.

Tout au long d'un programme d'attractions
qui dura plus de deux heures, cet ensemble
nous enchanta ,  t an t  dans sa formation de 12
violons , que dans sa composition moderne des
cuivres, où nous avons particulièrement relevé
la perfection d'accompagnemont du quatuor de
saxophones.

Le silence qui accompagnait les productions
des divers solistes a bien montré tout l'intérêt
que le public a porté à ce concert. Nous pensons
sur tou t  à une rapsodie pour violon solo, avec
accompagnement de piano toute de finesse et
de poésie.

Mais le clou de la soirée fut  certainement
l'audi t ion des » sardanes » célèbres danses fol-

Le Jns de pommes

de vos vergers

Centre sédunois de pasteurisation , Sion
En vente dans toutes les épiceries et cafés

Icloriques. Interprétées avec des instruments à
vent de bois, fabriqués par d'authentiques ar-
tisans espagnols , dans un entrain extraordinai-
re , elles emportèrent  les bravos d'une foule
enthousiasmée.

C'était la fin d'un très riche concert , mais
aussi le prélude à un bal qui se prolongea jus -
qu 'à la pointe du jour.

Nous ne pouvons que féliciter ce magnifique
ensemble, et surtout  remercier les gérants du
Casino, M. et Mme Lamon , qui ne craignen t pas
de sortir des sentiers battus en nous offrant de
pareils régals.

F. de la Luy.

Pensionnat du Sacre-Cœur
Dans notre liste (paru e hier) des élèves qui

réussirent les examens pou r l'obtention du di-
plôme cantonal de commerce le nom de Mlle
Danièlc Montangero (mention bien) a été par
erreur oublié.

Avec toutes nos excuses ct nos félicitations.

Evionnaz
Une automobile se jette

contre un mur
Un train routier de Renens, appartenant à 1 En-

treprise Charles Guillot , transports, et conduit par
M. Guillot lui-même, venait de Martigny en di-
rection de Saint-Maurice. Au moment où il allait
entreprendre la courbe en amont d'Evionnaz , sur-
vint derrière lui, une voiture DKW, portant pla-
ques VD 44339, roulant à ïorte vitesse, te chauf-
feur de l'auto , M. Joseph Richterrich, étudiant à
Prilly, freina brusquement pour rester derrière le
camion, mais se sentant déporter hors de la chaus-
sée, il se résolut, dans la dite courbe, & dépasser
le poids lourd. C'est alors qu'il perdit la maîtri-
se , Se hep/ véhicule et ' vint se jeter violemment
contre un mur sis à la 'droite. Le chauffeur fut
projeté sur la route, maïs par une chance vrai-
ment exceptionnelle, il s'éri /Uré, !sfcn5 ,àftcïrn ' mal.
Quant à , Sa"<Djfcw, qui était ' iiefiVèi elle n'avait
routé que ÎÔW) km.,' elle est 'coVaplètement hors
d'usage. ', W" ' ' ' -" >< '"""'»* »

$as$p,fjp*x
Fêtes d'été

Les nombreux amis de ,1a société de musique
I' Ech o de Cbôtiillon apprendront avec p lais i r  j m  BflBS( [ l ie annuel le  est fixée an IMMH^MMB^BKHMHBMBMBHHMBBMMHH
50 juin et' dimanche 1er juillet <ét se 'déroulera .
comme à l'ordinaire dans le préa^n du 'collège. m^LLe samedi' là fête sera ouverte par j ïès 1 pro- i'~
ducti pns -toujours si appréciées de là ïanfa'rè de i
Lavey et jdn renommé çhrj euf d'hômnrés la I
« Chorale »de Màssongex, à ;ïâ suite de 'qn'rn, les ,„. ., x -  ¦ T^*-.T-»^-^ „.,,_ ,.. , ,r ,
jeunes et les moins j eunes se ^sentiront .irtésis- Mn c,ame Leonie DEFAGO - SAUDAN, a Val-
ablement entraînés sur lé pont de danse" par un a illiez ; -nminr* - r. ^ ¦ /*-,
orchestre « foTmïd »." ' " Monsieur Henri DEFAGO, a Pardigon (Cava-

Le dimanené dès 14 heures l'Union Instru- laire, France) ; .,«»,.»•., . ,r i mie
mentale de Bex nous gratifiera d'un concert Monsieur Paul GEX - FABRY a Val d IUiez ;
au cours duquel chacun pourra estimer Ta va- r

MoTlsl.e1lr Jean 
^

EX
" ' FABRY, a Pardigon

leur de cet ensemble musical dirigé avec ta- (Cava laire, V ranec) ; r,,™. „_,
lent par M. Bujard ; ensuite la danse reprendra I,̂ .̂ Sigl lffi re5*f?T1S\£U '%eÂ,^

EF

APr? '
ses droits ECŒUR, HEMMI, SAUDAN, SIMON, GAIL-

Tout a été prévu pour que la journée passée LARD, en Suisse et en France ;
à Màssongex soit un moment de délassement et ont la douleur de faire part du deces de
de p laisir. L'« Echo » vous attend et vous dit d'o
res et déjà merci.

Concert de la Lyre a Vernayaz
Le récent festival des musiques du Bas-Va-

lais, à Salvan. a remporté un magnif ique suc-
cès. En cette circonstance, les sociétés de notre
district se sont distinguées par leurs productions
et leur tenue.

Avant de prendre un repos bien mérité, les
membres de la Lyre Montheysanne ont accepté
l'invitation de donner un concert à Vernayaz,
samedi prochain , le 50 juin , dès 20 h. 50.

Le programme suivant sera exécuté :
1. Le Demi-siècle, marche R. Dehaye
2. Elisabeth , ouverture. Rossini
5. L'Or et l'Argent , valse, Lehar
4. Stiffelio , ouver ture , Verdi
5. Danse du Sabre, Khachaturian
6. Airs slaves Kniimann
7. Joyeuse Fête, marche. Duquesne

Entraînés par M. le prof. R. Dehaye, chef dy-
nami que et compétent, nous ne doutons pas que
les Lyriens laisseront une excellente impression
à la population de Vernayaz et des environs.

Bérénice » de Racine au Pensionnat
st-Joseph

Une représentation supplémentaire
En raison du succès obtenu par les récentes

représentation s de < Bérénice ¦>, au Pensionnat
St-Joseph de Monthey. et quoique la clôture de
l'année scolaire soit fixée au 28 juin , les jeu-
nes actrices ont bien voulu sacrifier un jour
de leurs vacances pour donner aux nombreux
Montheysans et amateurs de théâtre des envi-
rons, qui en ont fait la demande, l'occasion d'ap-

plaudir encore une fois l'un des plus purs chefs-
d'œuvre de Racine.

Il y aura donc une représentation supp lé-
mentaire, vendredi soi r 29 juin , fête des SS.
Pierre et Paul, à 20 h. 50, dans kl nouvelle sal-
le de jeu du Pensionnat.

Troistorrents
Tir obligatoire 1956

Les tirs obligatoires pour 1956 auront lieu le
samedi 50 juin et le dimanche 1er juillet , de
15 h. à 19 heures.

Les hommes incorporés en élite se présente-
ront an stand le samedi tandis que les troupes
de lamhveh r et les non-astreints exécuteront
leur tir le dimanche.

Chaque tireur sera muni de son livret de tir
et de service.

Le comité.

Une fillette fait une chute
à vélo

Un violent orage s'est abattu sur la région en-
tre 1? et 18 heures. La pluie qui tomba rendit
les routes fort glissantes. C'est la raison pour
laquelle, la petite Michèle Fracheboud , de Bex,
dérapa, avec son vélo sur les voies du tram,
fit une chute et vint heurter de sa tête, violem-
ment, un pilier de l'Hôtel de Ville.

On s'empressa auprès de la fillette qui avait
perdu connaissance, et on la transporta immé-
diatement à la pharmacie Michel, où elle reçut
les premiers soins.

La petite fille souffre d'une forte commotion,
mais son état paraît moins grave qu'on ne le
supposait de prime abord.

Saint-Maurice
Les membres de la Jeunesse conservatrice de

Saint-Maurice sont convoqués en assemblée ce
soir, jeudi, à 20 heures 30, à l'Hôtel de la Dent
du Midi. Le Comité.

Jean-Maurice DÉFAG0
Hôtelier

leur très cher époux, père , beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle et cousin , enlevé
à leur tendre affection le 27 ju in  1956, à l'âge
de 81 ans , muni  des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Val d'ÏMiez ,
vendredi 29 ju in , à 10 h. 50.

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

t
Monsieur et Madame Henri PENEY, à Meyrin

(Genève) ;
Les familles PENEY, CHEVALLEY, MORI-

SOD, BRON, à Saint-Maurice , Màssongex et
Genève ;

Les familles alliées :
ont la grande douleur de faire part du décès

de leur très chère et vénérée maman , belle -
soeur, tante , cousine et amie

Madame Julie PENEY
survenu à l'âge de 95 ans.

L'ensevelissement aura lieu samedi 50 juin,
à 10 heures , à Saint-Maurice.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de faire-part.
Selon le désir de la défunte , la famille ne

portera pas le deuil.

Rédacteur responsable : André Luisier



Un trait d'union entre l'Indonésie et la Suisse

La réception de M. soukarno
Mercredi matin , M. Soukarno, président de

la République indonésienne , a été reçu offi-
ciellement au Palais fédéral. La colonne de
voitures encadrée de motocyclistes de la police
bernoise , passa auprès de la Fosse aux ours,
traversa la vieille ville et gagna la Place fédé-
rale , en passant pur la Place de la Gare , le
long des rues pavoisées.

La réception au Palais fédéral
Sur la Pince fédérale , une compagnie d'hon-

neur défila aux sons d'une fanfare  mil i taire.  Le
président Soukarno passa en revue, escorté de
son aide de camp suisse, le colonel div. Brun-
ner , la compagnie d'honneur , tandis que la mu-
sique jouai t  l 'hymne national indonésien et
qu 'une salve de coups de canon était tirée.

Puis , le président Soukarno pénétra avec sa
suite au Palais fédéral , dont  la halle avait été
r ichement  ornée de plantes.

Le président Soukarno fu t  reçu et salué dans
la Salle des Pa« Perdus du Parlement par le
Conseil fédéral in corpore. Après les présenta-
tions, M. Feldniann , président de la Confédéra-
tion , prononça une allocution de bienvenue , dé-
clarant notamment :

« Pour votre pays comme pour le nôtre, les
biens les plus précieux sont la 'liberté et la
paix intér ieure  et extérieure. Les relations en-
tre nos deux pays remontent à près de trois
siècles. De nombreux Suisses ont parcouru vos
îles pour en rapporter des récits , des observa-
tions et des études de grande valeur. Aux liens
scientifiques et culturels sont venus s'ajouter
ensui te  les relations diplomatiques et économi-
ques. Les échanges commerciaux entre nos deux
pays sont encore modestes. Nous espérons que
votre visi te stimulera le courant d'affaires en-
tre nos deux pays et nous permettra de régler
de manière satisfaisante les problèmes encore
en suspens aujourd 'hui .  3

La réponse du président Soukarno
Dans sa. réponse qu 'il prononça en al lemand,

le président Soukarno remercia de l'accueil
cordial qui .lui était  réservé. 11 fi t  l'éloge des
traditions de l iberté  de la Suisse. Il exprima
aussi sa conviction que les économies des deux
pays pourraient  se compléter dans une mesure
beaucoup plus grande. Il  di t  entre autres  :

« L'Indonésie est un archi pel dont  l 'étendue
correspond environ à la distance séparan t  le
Portugal de l'Oural. Les trois mil l e  îles de cer-
taine importance possèdent des richesses natu-
relles incommensurables. Pour tant , à l'excep-
tion de Java, ces richesses sont encore peu ex-
ploitées. Nous '-ui'êines avons encore peine à
nous représenter ce que recèle la forêt vierge.
Nombre de nos produi ts  d'exportat ion sont con-
nus et désirés depuis longtemps dans le monde
entier : le caoutchouc , l'étain , le pétrol e, le co-
pro , le tabac et d'autres produits  tropicaux.

Avec le temps , il devient  insensé de devoir
ut i l iser  nos maigres réserves de devises pour
importer  des denrées a l imenta i res  et des biens
de consommation. C'est pourquoi  l ' industr ial isa-
tion constitue un point important de notre  pro-
gramme d'expansion économique . De grandes
tâches et des d i f f i cu l tés  considérables nous at-
tendent encore. Nous manquons  de cap itaux et
de connaissances techniques. Il nous faut des

journée hisftie à FriHn
FRIBOURG, 27 ju in  (Ki pa) — Mercredi 27

ju in  s'est déroulée à la Salle du Sénat de l'Uni-
versité de Fribourg une séance histori que , qui ,
revêtue d'une aimable simp licité , n 'a cependant
manqué ni de grandeur , ni de relief. 11 s'agis-
sait de la remise officiel le  par la Fondation
pour le développement de l'LIniversité de Fri-
bourg, qui les a construi ts , des bâ t iments  un i -
versitaires , dont l'Etat ct l 'Université de Fri-
bourg ont pris possession dès ce jour.

Cette cérémonie , organisée par le Gouver-
nement  fribourgeois , qui  y é ta i t  représenté par
son président , M. le conseiller d'Etat Python,
et par M. le chancelier Binz , était honorée de
la présence d' un certain nombre de person-
nalités . «11 nombre desquelles on notai t  Son
Exe. Mgr Charrière, évêque de Lausanne, Ge-
nève et Fr ibourg ; M. Gus tave  Rou l in . prési-
dent  du Grand Conseil ; Mgr Lisibach , Rme
Prévôt et Vicaire Général de Soleure , prési-
dent de la Fondation pour  le développement
de l'Université , avec deux de ses collègues ;
M. Waeger , de Berne , président des Amis de
l 'Université de Fribourg ; M. Albert  Vonlan-
then, président  du Tribunal cantonal  ; M. le
syndic Bourgknecht  ct M. l' avocat Dupraz , re-
présentant  la vi l le  de Fribourg ; MM. Edouard
et Joseph-Daniel Pi l ler , les fi ls  du regretté
conseiller d'Etat P i l l e r , le const ructeur  de lu
Cité u n i v e r s i t a i r e  ; M. le recteur  Oswald et
MM. les doyens des facultés de l'Université.

Après avoir salué les invités.  M. le président
Python a donné lia parole à Mgr Lisibach , qui ,
dans un discours émouvant, a dit la joie de
la Fondation pour le développement de l 'Uni-
versité de Fribourg de pouvoir exécuter l'un
des vœux les p lus chers à feu M. le conseiller
d'Etat Joseph P i l l e r : remet t re  à TUiiiversité
et à l 'Etat de Fribourg des construct ions uni-
versi taires modernes , franches de toutes dettes.
Mgr Lisibach a évoqué le labeur intense fourni
dans ce but par ce mag istrat  et il a décrit l'en-
thousiasme qui  avait conduit les réalisateurs
aux résultats actuels. Puis , scrutant l'avenir ,
Mgr le Prévôt de Soleure a commenté les tâ-
ches de progrès , qui devaient sans cesse être

équi pements indust r ie ls  et une main-d œuvre
instruite , au courant des acquisitions de la tech-
nique moderne.

Pour cette raison , nous attachons une grande
importance à la question scolaire, qui doit être
révisée complètement.

Notre Etat se base sur les cinq grands princi-
pes de la Consti tut ion indonésienne : croyance
en Dieu , nat ionalisme , h u m a n i t é , démocratie ,
jus t ice  sociale. Toutes les décisions d'ordre mi-
l i t a i re  sont soumises à ces impérati fs , qui ont
fo r t i f i é  notre réveil dans toute l'Asie.

La poli t ique extér ieure  de l 'Indonésie est
active. Nous ne sommes pas des neutralistes ,
mais nous restons indépendants des grandes coa-
litions de force , ppur qu 'on nous accorde égale-
ment la confiance , pour qu'on croie à nos re-
vendicat ions éthiques. C'est à cette môme con-
fiance que je vous invite , ainsi que tout le peu-
ple suisse. »

Après la réception , le président  Soukarno , es-
corté du chef du Département politi que , quit ta
la Salle des Pas Perdus. Tous deux parurent
devant le Palais fédéral où la fanfare militaire
joua « Aux Monts indépendants >.

Un geste a relever
Lors de sa visite au Palais fédéral , M. Sou-

karno a eu un geste charmant. Après que les
dernières notes de l 'hymne national suisse eu-
rent retenti , le président Soukarno demanda au
conseiller fédéral Petitpierre , en qui t tant  le
Palais Fédéral , de faire quel ques pas sur la
Place du Parlement. Il se dirigea alors vers la
foule , sous les applaudissements , échangea
quelques paroles aimables ct serra la main  à
plusieurs personnes ct spécialement à des en-
fants. Puis, il prit place dans l'automobile , au
côté de M. Petitpierre qui le conduisit  à la Mai-
son de Watteville , où avait lieu la réception
avec le corps diplomatique.

poursuivies dans une Haute Ecole, tâches pour
lesquelles les dévouements de hier se retrou-
veraient avec des forces nouvelles, tant qu'il
le faudrai t .

M. le président Python déclara , au nom de
l'Etat de Fribourg, accepter la donation des
bâtiments universi taires , dont la construction
bénéficia d' appuis extrêmement précieux ve-
nus de divers côtés, notamment de l'E p iscopat
et des catholi ques suisses ; mais , commentant
les efforts dos constructeurs , en particulier de
M. Piller qui fu t  leur an ima teu r , il ajouta que ,
si le peup le fr ibourgebis rec evait aujourd'h ui
des bâtiments , il recevait aussi un grand exem-
ple laissé par le désintéressement et les vues
larges de ceux qui avaient  été à la tâche.

Lecture fu t  alors donnée par M. le juge can-
tonal Francis Meyer. de la convent ion qui re-
met en mains de l'Eta t de Fribourg les bâti-
men t s  un ivers i ta i res  et qui fu t , séance tenante ,
signée par Mgr Lisibach , M. le professeur Léo-
nard Weber et M. Fran c is Meyer au nom de
la Fondation pour l 'Univers i t é  de Fribourg ,  et
par M. le président Py thon  et M. le chance-
l ier  Binz , nu nom de l 'Etat  de Fribourg.

La séance se pour su iv i t  par  un discours de
M. Gustave Roulin , président du Grand Con-
seil fr ibourgeois  qui exprima les sent iments  de
reconnaissance du peuple fr ibourgeois  qu 'il a
déclaré ê t re  u n a n i m e  derr ière  l'idéal de cultu-
re chrét ienne et de recherches supérieures  re-
présentées par l'Aima Mater friburgensis. Puis ,
M. le recteur Oswald pri t  la parole pour expri-
mer les s e n t i m e n t s  du corps professoral de l'U-
niversité , qui est sensible au magnif ique instru-
ment  mis à son service ct qui voit , dans le ges-
te du peup le f r ibourgeois  et des catholiques
suisses , un  encouragement à servir avec élan
et dynamisme la recherche de la vérité et de
lu culture chrét iennes .

E n f i n , Sou Exe. Mgr Charrière se déclara très
ému en pensant au labeur généreux fourn i  par
tons ceux qui, depuis 70 ans , avaient assuré le
développement de l'Université de Fribourg ; il
évoqua le souvenir des disparus dont la clair-
voyance et l'énergie avaient été décisives, tels

les conseillers d'Etat défunts Python et Piller.
Puis , parlant  tour à tour comme ' évêque de

Fribourg et comme membre de l'Episcopat suis-
se, il évoqua la figure du cardinal Mermillod ,
mêlé aux premiers pas de l 'Université de Fri-
bourg, qu 'il souhaitait libre et internationale ,
et salua les art isans de l'Accord de 1949, notam-
ment Son Exe. Mgr von Streng, évêque de Bâle ,
et son vicaire général , Mgr Lisibach , qui trou-
vèrent la solution et œuvrèrent de toutes leurs

Un drame en pleine nuit

La Syrie s'oppose à la paix avec Israël
DAMAS, 27 juin. (AFP). — La déclaration ministérielle de M. Sabri Assall qui a été

lue mercredi soir à la Chambre syrienne indique notamment que, sur le plan arabe , le Ca-
binet « entamera d'urgence des négociations avec l'Egypte pour renforcer les liens avec ce
pays, dans l'espoir de pouvoir s'acheminer, avec les pays arabes libérés qui s'y joindraient ,
vers la même destinée aboutissant à l'unité arabe totale ».

« Le gouvernement prend l'engagement de venir en aide par tous les moyens en son
pouvoir à l'Algérie qui combat pour son droit à la liberté et à l'indépendance, répondant ainsi
à l'appel des liens du sang et aux principes naturels établis. Il appuiera la lutte du Maghreb
arabe pour sa libération , renforcera les relations entre la nation arabe et les peuples isla-
miques, et s'efforcera de consolider la Charte de la Ligue arabe », poursuit la déclaration
ministérielle.

Dans le domaine de la politique étrangère, le gouvernement « combattra l'impérialis-
me, le sionisme et Israël. II refusera de reconnaître l'usurpation qui s'est produite en Pa-
lestine, et s'opposera à la paix avec Israël. 11 renforcera le blocus contre cet Etat. Il s'op-
posera également aux alliances militaires et appuiera les principes de Bandœng ».

La déclaration souligne en outre qu 'en ce qui concerne l'armement, « le gouverne-
ment suivra une politique libre et souveraine, et s'emploiera à unifier cette politique avec
celle de l'Egypte, en vue de coordonner les armes et l'industrie de guerre, s'inspirant du
principe que les armées des deux pays constituent le noyau d'une armée unique pour la dé-
fense de la nation arabe ».

« Le gouvernement acceptera toute aide économique, financière, technique et militai-
re étrangère basée sur le système du troc et qui n'entraînera pas d'engagements politi-
ques. Le gouvernement suivra une politique économique dirigée et limitera les Importa-
tions ».

Enfin , sur le plan social, le gouvernement créera un système d'assurances sociales,
distribuera les terres domaniales aux paysans et luttera contre l'athéisme.

Conférence de presse Dulles

Le monde libre doit maintenir
son unité et sa vigueur

WASHINGTON , 27 juin (Ag. AFP.) - Le se-
crétaire d'Etat Dulles a tenu mercredi sa con-
férence de presse hebdomadaire , dans laquelle
il a traité différents  problèmes.

C'est sur tout  à la politique que doivent adop-
ter les nations occidentales vis-à-vis de l'atti-
tude de l'URSS que le secrétaire d'Etat John
Foster Dulles a consacré sa conférence de pres-
se.

M. Dulles a notamment déclaré qu 'au moment
où le communisme était en proie à de profon-
des dissensions internes , les nations libres de-
vaient rester plus fortement unies que jamais.

« Le moment est venu , a-t-il dit , où il est
par t icul ièrement  important pour le monde li-
bre de main ten i r  son unité et sa vigueur. Il ap-
par t ient  aux Etats-Unis d'assumer une grande
partie de cette 'tâche. »

L'importance de l'Islande
Ensuite , 1 le secrétaire d'Etat américain ne

considère pas comme un succès soviétique les
tendances qui se sont manifestées en Islande
contre le maintien d'une garnison américaine
dans les bases aériennes de cette île. Les ten-
dances manifestées par les récentes élections
islandaises, a-t-il déclaré, résultent du senti-
ment que lie danger de guerre a diminué.

La décision ' de maintenir  ou de retirer cette
base, a précisé M. Dules, doit être prise par
l'OTAN, car les Etats-Unis qui la maint iennent

Un jeune homme tire
sur un gendarme

Dans la nuit de ' mardi, une voiture qui
n'avait pas de plaques d'immatriculation, des-
cendait la rue des Alpes à Genève, quand
un gendarme invita l'automobiliste à s'arrê-
ter, mais ce dernier armé f i t  f e u  sur le re-
présentant de la force publique et poursuivit
sa route avec sa voiture.

D 'autres gendarmes qui se trouvaient dans
les environs accoururent et portèrent secours
A leur camarade , le sous-brigadier Derivaz,
du poste des Pùquis, et des chau f f eur s  de taxi
le conduisirent à l 'hôp ital où les médecins
constatèrent que le malheureux avait reçu
la balle dans le ventre et que l'intestin grêle
était transpercé en plusieurs endroits.

Peu après ce drame , dans la nuit , un hom-
me accompagné d'un médecin se présentait à
l 'hôpital pour y être soigné. Il souf frai t  d'une
blessure a l 'épaule , blessure qu 'il s 'était fa i te
lui-même. C 'était l'auteur du coup de f eu ,
un nommé J ean-Paul Tissot , 23 ans, mécani-
cien , domicilié à Genève. Il f u t  aussitôt placé
dans une voiture cellulaire de l'hôpital.

L| Jusqu 'à vendredi (14 h. 30 et Samedi et dimanche ( 14 h. 30 et 20 h. 30) Pj
Bj 20 h. 30 Grâce Kelly dans Eddie CONSTANTINE dans Bl

H LE CR,ME ETA,T LA MOME VERT-DE-GRIS W
m PRESQUE PARFAIT A^S vous Pigez! J
FJ Un film de très grande classe Pour la dernière fois à Martigny §* j
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forces pour que l 'Université de Fribourg. tout
en demeurant  avant  tout une universi té  d'Etat ,
fu t  cependant  aussi bénéficiaire de la collabo-
ration généreuse de l'ensemble des catholiques
suisses .

Ce fut ,  sur ces sent iments  do reconnaissance
à Dieu et à tous les b ienfa i t eurs  de l 'Univers i té
de Fribourg. que fu t  levée cette séance vrai-
ment his tor ique , dont les heureux privilégiés
n 'oublieront pas l'accent de haute  teneur .

n 'agissent pas en leur propre nom. mais en tant
que représentants de l 'All iance Atlant ique.

La base américaine en Islande, a-t-il ajouté ,
revêt une grande importance pour la sécurité
de l'Occident et des puissances de l'OTAN.
Cette importance n 'a pas d iminué  mais la popu-
lation islandaise a tendance à se croire moins
en danger qu 'auparavant , alors que les Etats-
Lînis n 'ont pas la même opinion.

Tant que l'URSS conservera les moyens d'ac-
tion mil i ta i res  dont elle dispose à l 'heure ac-
tuelle , l 'importance des bases demeurera entiè-
re , a déclaré M. Dulles , qui a réaffirmé une
nouvelle fois que l'attitude de l'Islande n ' indi-
quait nul lement  que les Soviets aient remporté
une victoire internationale.

Les partis communistes en déconfiture

Après avoir a f f i r m é  que les partis commu-
nistes « étaient en déconfi ture  > , le secrétaire
l'Etat a conclu :

« Plus que jamais , c'est le moment pour les
nations libres de rester fortes dans leur  unité .
11 importe essentiellement à présent de main-
tenir , de soutenir vigoureusement et d'adapter
intel l igemment aux nouvelles conditions les po-
lit iques fondamentales d'uni té  qui commencent
à porter leurs fruits. C'est ainsi que nous pour-
rons envisager l'avenir  avec une confiance re-
nouvelée. »

Ecrasé par un camion
AIGLE, 27 juin. (Ag.) — Un employé de com-

merce d'Aigle, M. Jean-Pierre Delacrétaz, 30 ans,
a été écrasé mercredi à midi par la remorque
d'un camion. Il a succombé peu après à l'hôpital
d'Aigle.

Ouverture des bureaux
de l'Imprimerie Rhodanique

et du Nouvelliste
à l'occasion de la fête de

S. Pierre et Paul
Jeudi 28 juin, de 8 h. à 17 h. — Vendredi

29 juin (St-Pierre et Paul) , de 19 h. à 01 h.
30 — Samedi 30 juin, de 8 h. à 11 h. —
Dimanche 1er juillet, de 19 h. 30 à 02 h.
30

Le Nouvelliste Valoisan ne paraîtra pas
le vendredi, jour de fête, mais il sortira
normalement le samedi et le lundi.




