
Problèmes de roules el de circuit
Le « Nouvell iste » et d' autres journaux valaisans Nulle part le danger n 'est plus grand que dans la

ont publ ié  ces derniers jours une correspondance de traversée des agglomérations. En cet été 1956 où
Vétroz p la idant  le détournement de la route canto- s'amorce une saison touristique brillante , notre artère
na '.e. internationale débite un trafic automobile qui n 'a ja-

On n 'est guère accoutumé à cette prise de position mais été aussi dense,
des habi tants  des localités qui regardent généralement L' auteur de l'article auquel il est fait allusion dé-
tomme un a f f r o n t  le projet du technicien qui prévoit veloppe avec pertinence plusieurs arguments positifs
d'éviter l' agg lomération. auxquels nul ne pourrait refuser de souscrire. On peut

Qui ne se souvient de la tempête qui a sévi sur la cependant insister , non sur le coût astronomique d'un
région de Brigue lorsqu 'il a été suggéré cette solution élargissement par démolition des maisons bordières ,
de la logi que consistant à aménager le tronçon Glis- mais sur le préjudice porté au village par la traversée
Pont de Napoléon , qui abrè ge le trajet Simplon-Sierre inceSsante d'un flot de véhicules rapides. Même si l'un
et permet d'éviter une percée onéreuse et irrationnelle creux voulait s.arrêter poul- se ravi tailler , il ne le pour-
à travers une ville de Bri gue aux maisons trop serrées ? rait guère faute de plaœs de stationnement , ou simple-

Lors de la construction assez récente de la splen- ment parœ qu <il est talonné par des poursuivants
dide route de la Furka , tous les villages de Conches nressés
ont protesté contre la déviation , comme si elle leur T , . ,

. . . . . Le commerce local sera , au contraire , favorise par
causait un dommage irréparable. , , . . , • . , . . . . .. . . ,_ , , .  , ,. . , , la déviation , qui permettra a ceux qui le désirent deOr , le développement extraordinairement rapide et ,. , , . . . ., , ,., , . , . . , , , , . sortir de la route principale , de venir dans un etablis-important  de la circulation routière pose le problème . ... . ., , . , ,

... .. ' sèment calme d un village paisible et agréable.
des détournements avec une acuité croissante. Insuffi-
sante là où elle n 'est pas encore élargie , la chaussée Les Italiens l'ont bien compris , qui sont les pre-
de notre route principale est étranglée dans de nom- miers bâtisseurs d'autostrades. Ces artères à trafic sé-
breux villages de la plaine , comme St-Léonard , Vétroz , lectionné , auxquelles seuls accèdent les véhicules à
Riddes et d' autres. moteur , évitent toutes les agglomérations même im-

C'est dans les villages que la circulation est la portantes , reliées par des raccordements à sortie aisée.
plus mêlée : bicyclettes, charrettes et chars, attelages Nul ne s'en , plaint. Le voyageur qui fait un long par-
oi tracteurs. Par un miracle permanent , il n 'y £ que ra- cours apprécie ces aménagements.
'cment des morts. On réclame avec raison toujours Car l' automobiliste ne s'arrêtera à Bri gue, à Ve-

lus de sécurité. troz , à Riddes ou à Evionnaz que parce qu'il a décidé

Les milieux politiques londoniens se de-
mandent , non sans inquiétude , quel est le
rôle qui a été attribué à l'Amérique latine
clans la nouvelle offensive économique so-
viéti que. Récemment , la « Pravda » a pu-
blié un article détaillé au sujet des rela-
tions commerciales entre l'URSS et l'Amé-
rique , cet article témoi gnant une fois de
plus de l' intérêt que le Kreml in ' é prouve
pour une région qui était considérée jus -
qu 'ici comme le fief à peu près exclusif
des Etats-Unis et de la Grande-Bretagne.
Il est évident que ce problème n 'est pas
seulement d'ordre économi que , mais aussi
politique.

Il ne faut en tout cas pas sousestimer
les efforts entrepris par Moscou dans cette
direction. Les pays du bloc de l'Est ont un
pouvoir d' achat particulièrement grand , le
contrôle de l 'Etat leur permettant de ré-
part i r  leurs importations selon les besoins
économiques et politiques. On sait par les
statistiques que , depuis 1953, les échanges
entre l'Est et un grand nombre de pays oc-
cidentaux n 'ont cessé d'augmenter sur la
base d'accords bi latéraux.  Les relations
sont devenues sur tou t  étroites entre la
Tchécoslovaquie , l'Allemagne orientale et
la Pologne d' une part et l 'Argentine , le
Brésil , ainsi que l'E gypte d' autre part.

Le p lan de production de la Tchécoslo-
vaquie prévoit pour cette année une aug-
mentation de 25 pour cent environ de la
fabrication de produits chimiques destinés
à l'Améri que latine. La Pologne espère
exporter vers l'Argentine et le Brésil , ain-
si que vers la Syrie et la Turquie des
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L expansion économique russe
en Amérique latine

quantités importantes cl équipement indus-
triel. La Bul garie à son tour a envoyé des
missions commerciales en Amérique du
Sud avec l' intention d'y établir des repré-
sentations commerciales permanentes. -

On sait que l'URSS , la Tchécoslovaquie
et la Pologne ont acheté de grandes quan-
tités de blé canadien et il n 'est pas exclu
que ces pays produisent des céréales des-
tinées à l' exportation vers l'Améri que du
Sud. L'Uruguay, par exemple, qui avait eu
l' année dernière la plus grande difficulté à
exporter ses excédents de blé , serait heu-
reux d'accepter une proposition qui lui
permettrait  d'échanger ces excédents con-
tre des autres céréales dont il manque. Les
possibilités d' achats russes de laine pa-
raissent être également illimitées dans le
secteur de la laine. Dans les milieux inté-
ressés, on estime qu 'une grande partie de
la production de laine sud-américaine est
destinée à la Russie. La plupart des trans-
actions sont effectuées indirectement par
l 'intermédiaire de la Grande-Bretagne , de
la Hollande et d' autres pays européens.
Plusieurs ambassades sud-américaines à
Londres ont installé des offices spéciaux
qui s'occupent de ces transactions , la ca-
pitale br i tannique se prêtant le mieux à
ce genre d' affaires.

D autres pays de 1 Améri que , situes a
proximité de l'E quateur , sont également
intéressés à développer leurs échanges
avec les pays communistes. La Colombie a
déjà pris une initiative dans ce sens par
l intermédiaire de son ambassade à Lon-
dres pour voir s'il ne serait pas oossible de
porter le café colombien sur la liste des
produits bri tanni ques intéressant directe-
ment la Russie et ses satellites. Lors de
leur visite à Londres , le maréchal Boul ga-
nine et M. Krouchtchev ont en effet  pro-
posé d'importer en Russie au cours des
cinq prochaines années des produits pour

un montant de 800 millions a un milliard merce extérieur russe se développe , il faut
de livres par l'intermédiaire de la Grande- admettre que d'ici 1960, le chiffre d' affai-
Bretagne. Cela permettrait à l'Uruguay res soviétique atteindra 11-15 milliards de
notamment et à l'Ang leterre de rétablir dollars , de sorte que l'URSS occupera la
l'é quilibre de leurs balances commercia- troisième place après les Etats-Unis et la
les et à la Colombie de li quider certains Grande-Bretagne. L'URSS entend accroî-
arriérés. tre de 50 pour cent ses importations de

Il est évident que ces démarches n 'ont pétrole , de ciment , d'engrais et de sucre
pas manqué d' attirer l'attention des au- et d' augmenter dans la même mesure ses
très exportateurs de café qui souffrent de exportations de fer , d'acier , de bois et de
l'instabilité du marché mondial. Le mar- céréales. Seul l' avenir prouvera jusqu 'à
ché sud-américain peut toutefois devenir quel point ces projets peuvent être réa-
intéressant pour deux autres motifs : d'une lises,
part , tous ont intérêt d'améliorer le stan- P. W.

Les Suisses de l'Himalaya sont de retour

Apres une absence de cinq mois l' expédition suisse a l 'Himalaya vient de rentrer en Suisse par
la voie des airs. Elle est arrivée à Zurich , acclamée par les membres des famil les  et un grand nom-
bre de spectateurs. Notre photo montre les membres de l' expédition. Leur chef , M. Eggler s'est ca-
ché derrière les alpinistes. Notre photo , de gauche à droite : H.-R. von Gunten , E. Schmied , J. Mar-

met , Diehl , Hans Grimm , Fritz Luchsinger , Adolf Reist et Ernst Reiss.

de s'y rendre et non parce que la route l'obli ge à tra-
verser ces localités.

Espérons que la cause est entendue et que les au-
torités des communes intéressées faciliteront les solu-
tions rationnelles.

Venons-en une fois encore à cet article cité , en ce
qu 'il suggère , à l' aménagement de notre réseau routier
de la plaine , une variante qui aurait une grande valeur
touristique, en plus de la liaison inter-villages qu 'elle
assurerait : la route du vin. Elle existe déjà en partie.
Les détournements obligés par les travaux sur la route
cantonale l' ont fait apprécier de nombreux automobi-
listes. C'est celle qui , partant de Martigny, traverse le
Rhône au pied des Follatères , longe le canal dans les
beaux vergers de Fully, de Saillon et de Leytron , au
pied du vignoble et dans des sites admirables.

De Leytron , elle devrait aller à Chamoson , puis , à
Ardon , Vétroz et Conthey. Pourquoi pas Châtroz ,
Montorqe et Sion.

Les nombreux Suisses romands qui sont très sou-
vent les hôtes du Valais et ne sont pas pressés , — il
en existe encore — seraient fort heureux de n 'être pas
encolonnés sur l'artère trop droite et monotone. Cette
variante est splendide au temps des fleurs comme au
temps des fruits. Déjà s'y trouvent des auberges répu-
tées. Dans tous ces villages , il ne tarderait pas à se
créer , pour les amateurs et les connaisseurs, des éta-
blissements à spécialités , compléments de notre équipe-
ment touristique.

La route allemande du vin , dans le Palatinat , est
célèbre dans le monde entier. L'Alsace a une route du
vin qui est fort fréquentée. Notre route du vin n 'aurait
pas un moindre succès et toute notre économie en pro-
fiterait. M.

dard de vie des pays communistes , d' autre
part une telle initiative entraîne une aug-
mentation sensible de la demande en den-
rées alimentaires et en matières pre-
mières.

Compte tenu du rythme auquel le com-
merce extérieur russe se développe , il faut
admettre que d'ici 1960, le chiffre d' affai-
res soviétique atteindra 11-15 milliards de
dollars , de sorte que l'URSS occupera la
troisième place après les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne. L'URSS entend accroî-



U. S. A
Les victimes du Grand Canyon

ont été inhumées
Soixante-sept des cent-vingt-huit victimes de

la catastrophe aérienne du Grand Canyon ont
été inhumées, lundi , à Flagstaff , dans une fosse
commune.

Il s'agit des corps des passagers du « Super-
Constellation 3. Sur les soixante-dix corps , neuf
seulement avaient pu être identifiés et trois ont
été réclamés par leurs familles.

Les obsèques des 58 passagers du DC-7 se-
ront célébrées dès que les corps auront été des-
cendus du pic sur lequel ils reposent encore,
au milieu des débris de l'appareil.

P O L O G N E
Après le soulèvement de Poznan

Honneur à la classe
ouvrière polonaise

Le comité de l'Union internationale des asso-
ciations d'ouvriers métallurgistes chrétiens a
voté la résolution suivante :

« Les autorités polonaises sont intervenues de
la manière la plus brutale contre des ouvriers
qui, en faisant grève, avaient tenu à exprimer
le désespoir que leur causait leur situation so-
ciale.

L'attitude des autorités polonaises montre une
fois de plus que l'ouvrier polonais ne possède
plus la liberté de l'aire valoir ses droits. Nous
admirons le courage de la classe ouvrière polo-
naise qui s'est élevée contre la terreur commu-
niste et qui continue à le manifester. Nous ne
doutons pas que la lutte du prolétariat et du

Les élections au Japon

La majorité reste conservatrice
Les derniers résultats des élections pour le tis. Les résultats pour les 7 derniers sièges

renouvellement de la moitié de la Chambre pourvoir seront connus bientôt.
Haute japonaise confirment l'avantage des con-
servateurs, qui continueront doccuper les deux
tiers des sièges.

Les socialistes gagnent 12 sièges
Cependant, les socialistes ont enregistré des

gains notables et ont remporté un tiers des siè-
ges à la Chambre Haute, ce qui leur permettra
éventuellement, dans les deux Chambres, de
bloquer la réforme constitutionnelle préparée
par les conservateurs. . . . ,.

Selon les dernières information/s, factuelle
répartition des sièges est la suivante : les libé-
raux-démocrates (conservateurs) ont obtenu 61
sièges, qui avec les 61 qu'ils possédaient déjà,
leur donnent un total de 122 sièges. C'est-à-dire
autant qu'avant les élections.

Les socialistes, avec 49 élus, détiennent au
total 80 sièges, soit un gain de 12 sièges.

Les conservateurs indépendants ont obtenu
quatre sièges seulement qui, additionnés aux 26
qui leur restaient, font un total de 30, soit 13
de moins que dans l'ancienne' Chambre. Douze
sièges vont aux indépendants et aux petits par-
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Séance du mardi 10 juillet
PRESIDENCE : M. LEO STOrrEL

Stoïquement, malgré la chaleur , MM. les dé-
putés reprennent ,dès 8 heures , !a possession de
leurs sièges dans la salle de délibérations. M. Stof-
fel , impassible, est à son fauteuil présidentiel.

RAPPORT DU TRIBUNAL CANTONAL
Le premier objet à l'ordre du jour appelle l'exa-

men du rapport du Tribunal cantonal.
Il est adopté sans opposition.

PAS DE ROBES POUR LES JUGES
ET LES AVOCATS

On sait que le Tribunal cantonal a déposé sur
le bureau du Grand Conseil , pour être approuvé
par la Haute Assemblée, un règlement concer-
nant le port de la robe pour les débats devant la
Cour de Justice et les tribunaux d'arrondissement.
Or MM. les députés ne seront pas appelés à dé-
libérer sur cette ...délicate question , le président de
la commission, M. Jacques de Riedmatten, député
de Sion, ayant retiré le règlement.

M. Copt, député d'Orsières, n 'a pas du tout l'air
saticfr 't de cette décision et demande quelques
explications.

Que s'est-il passé ?
Lors d'une assemblée en juillet 1954, l'Ordre des

avocats , sous la présidence de Me Jean-Jérôme
Roten , avait adopté ce principe du port de la ro-
be. La Haute Cour ne crut pas devoir s'opposer
à la réalisation du vœu émis par les membres du
barreau , la solennité des débats devant les tribu-
naux supérieurs du canton ne pouvant que pro-
fiter de cette innovation qui est de nature à re-
hausser le prestige de la Justice.

Le port de la robe est déjà introduit à Neuchâ-
tel et à Fribourg et lo principe admis dans les
cantons de Vaud ui. C^r.L/e.

Ces motifs ont doy.c incité la Cour de Justice à

peup le polonais pour sa liberté sera un jour
couronnée de succès.

La classe ouvrière polonaise mérite tout ap-
pui moral et matériel. Les syndicats chrétiens
tout particulièrement , espèrent vivement qu'en
Pologne , comme dans tous les autres pays où
le bolchevisme est au pouvoir , l'esprit et les
princi pes du christianisme seront de nouveau à
l'honneur dans l'Etat et dans la société.

L'Union internationale des associations d'ou-
vriers métallurgistes chrétiens assure les an-
ciens camarades chrétiens de Pologne de leur
vive sympathie à l'égard de la lutte héroïque
qu 'ils mènent en faveur  d'un mouvement syndi-
cal et d'une Pologne libre. »

B R É S I L
Un avion transportant dès malades

percute
Un avion brésilien transportant des malades I tUrOpC

s'est écrasé lundi peu après son décollage , dans
une rivière proche de Rio Baraco. Selon des Bruxelles — De violents orages se sont abat-
informations de presse, deux membres de l'é- tus lundi sur toute la Belgique. A Anvers et à
qui page auraient été tués et plusieurs malades L
blessés.

F R A N C E
Les pourparlers franco-marocains

M. Guérida veut voir clair
Mardi se sont ouverts à Paris les pourparlers

entre ministres marocains et français en vue
de mettre au point le statut de l'armée fran-
çaise au Maroc devenu indépendant.

M. Ahmed Balafrej, ministre marocain des
affaires  étrangères, est arrivé lundi dans la

Tokio a vote communiste
Les observateurs ont particulièrement remar-

qué l'avance des partis de gauche dans les deux
plus , grandes villes japonaises : Tokio et Osaka,
où pour la première fois depuis 6 ans le total
des votes socialistes et communistes l'emporte
sur les votes conservateurs. Selon les mêmes ob-
servateurs, il semble que les électeurs aient voulu
assurer aux socialistes le tiers des sièges afin
de pouvoir bloquer la-réforme constitutionnel-
le, qui Hans l'espri t de nombreux électeurs mo.-
dérés ouvrirait la porte à la remilitarisation,
et pourrait, éventuellement conduire au retour
d'un étatisme dangereux.

Mme Shizue Kato, candidate socialiste, a été
élue avec 650.000 voix en sa faveur , lors des
élections pour le renouvellement de la moitié
de la Chambre Haute japonaise, ce qui cons-
titue un record dans l'histoire parlementaire
du Japon.

Mme Kato, déjà élue deux fois député et une
foi s conseillère, est une ardente féministe de
56 ans. Elle milite également en faveur du con-
trôle des naissances.

élaborer un règlement qui précise que le port de
la robe est déclaré obligatoire pour les juges , les
représentants du Ministère public , les avocats et
les greffiers lors des débats devant le Tribunal
cantonal et les tribunaux d'arrondissement. Il est
facultatif devant le juge instructeur.

Mais entre temps la charge de bâtonnier fut
confiée à Me Vouilloz , de Martigny, qui consulta
à nouveau ses confrères sur l'opportunité de por-
ter la robe .

Plusieurs répondirent par la négative. Le rè-
glement fut ensuite retiré et ainsi , pour le mo-
ment , nous ne verrons pas nos juges et nos avo-
cats « en robe ».

Mais pour hausser le prestige de la Justice , il
serait peut-être bon de commencer à mettre à la
disposition de nos magistrats des locaux ...con-
venables.

Prirent encore la parole au cours de la discus-
sion, MM. les députés Vouilloz (Martigny) et Mo-
rand (Monthey).

Toujours les forces hydrauliques
L'examen, article par article du projet de loi

sur l'utilisation des forces hydrauliques retiendra
à nouveau l'attention des membres de la Haute
Assemblée.

Le chapitre taxes et redevances et en particu-

L'orage à travers

Liège notamment ,  une pluie diluvienne-nccpni -
pagnée de grêlons a causé d'importants dégâts
aux habitations dont  les caves ont été inondées.
A Liège, des rues ont été dépavées par un tor-
rent de boue. Divers dépôts de marchandis es
sont perdus.

Bregenz — Un vio len t  orage a causé, dans la
nui t de lundi  à mardi ,  de sérieux dé gâts dans
la vallée du « Montafon > (Vorarlberg), notam-
ment  dans la local i té  de St-Callenkirch. Les
eaux d' un torrent , le Tranioserbach, quittant
leur  lit , un i  e n v a h i  cette localité, emportant
les ra i ls  du chemin  île fer  local et des écuries ,
i nondan t  les maisons.

La route de la val lée est obstruée à plusieurs
endroits  par des masses de boue de p lus de 2
mètres de liant.

La Haye. — I.e v io lent  orage qui s'est aba t tu
lundi  soir sur  la Hol lande ,  à la f in  d' une  jour-
née de c h a l e u r  étouffante ,  a f a i t  au  to ta l  qua-
tre victimes et a causé des dégâts matériels
importants.

Sur la plage de Zandvoort. une  femme a été
tuée par In foudre.  A Tilhurg (Brabant), un
vie i l la rd  et un  j eune  homme de 27 ans ont  éié
également foudroyés, ta iul is  qu 'à Zevenaar ,
près d'Arnhein.  un garçon de 18 ans a été tué
alors qu 'il cherchait  refuge sous un arbre.

Dans les prés , plusieurs vaches ont  été tuées.
Trois fermes fu ren t  réduites en cendres ,  mal gré
les pluies diluviennes qui inondèr en t  en de
nombreux endroits  les rues et les caves.

A plusieurs  reprises , la foudre  est tombée sur
le réseau électrique des chemins  de fer. retar-
dant  cons idérablement  le t ra f ic  fe r rovia i re .

capitale française. Le ministre de la défense du
Maroc, M. Ahmed Redda Guerida est déjà à
Paris depuis quelques jours. .

Un protocole , signé en mars lors des accords
généraux qui mirent fin au protectorat fran-
çais au Maroc , stipulait que le statut des for-
ces armées françaises n 'était pas modifié. Tou-
tefois , M. Guerida a déclaré la semaine derniè-
re, lors d'une conférence de presse, que cette
disposition était vague et qu 'il convenait de la
formuler de manière p lus précise.

Le ministre a ajouté : s Nous ne pouvons pas
être en même temps un Etat indépendant  et un
territoire soii s protectorat. Le statut de l'armée
française ne peut être maintenu que si notre
indépendance et notre souveraineté ne sont pas
violées ».

Une trentaine de noyades
Le dernier week-end qui a été particulière-

ment chaud a été marqué à travers la France
par de nombreuses noyades.

Une trentaine de personnes ont trouvé la
mort en se baignant , les accidents survenant
surtout en rivière et en étang. De nombreux
cas de congestion ont été signalés.

fa u&4=
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Fribourg et son essor industriel
Les autorités fribourgeoises s'efforcent de fa-

voriser l'activité industrielle du canton. Il leur
est apparu , en effet , à en juger par les résultats
obtenus ailleurs, que l'industrialisation est l'un
des meilleurs moyens de résoudre les problè-
mes d'ordre économique, social et démograp hi-
que qui se posent dans ce canton où la main-
d'œuvre ne fait pas défaut , mais où l'agricultu-
re jouait jusqu 'ici le rôle prédominant.

Personne n'entend à Fribourg le lui contester ,
mais le canton est un réservoir de main-d'œu-
vre que des industriels pourraient mettre da-
vantage à profit sur son territoire même. Le
pourcentage des travailleurs de l'industrie est
l'un des plus bas de notre pays : selon les sta-
tistiques de 1950, 5,04 % par rapport à la popu-
lation , contre 24,13 à Soleure et 18,19 à Neuchâ-
tel.

Sur plus de 300.000 travailleurs étrangers oc-
cupés en Suisse, 2.500 seulement sont fixés sur
sol fribourgeois et encore 120 à peine ont-ils
été engagés par l'industrie.

Fribourg participe cependant à l'essor indus-
triel de notre pays depuis que nous sommes en-
trés dans la période de haute conjoncture. De-
puis 1953, 28 industries nouvelles se son t instal-
lées sur son ter r i to i re , parmi lesquelles une di-
zaine à Fribourg et dans ses environs , quatre à
Ëstavayer, trois à Gtiin , deux à Bulle et dieux
à Montilier.

Le gouvernement , soucieux de mieux faire
connaître les ressources du canton et d'attirer
l'attention de l'opinion sur ses possibilités , vient
d'organiser une conférence de presse à laquel-
le de nombreux journalistes prirent part. On y
notait en outre la présence des conseillers
d'Etat Torche et Ayer, le premier directeur de
l'intérieur , de l'agriculture , de l'industrie et du
commerce, le second directeur des finances.

Forte natalité et dépeuplement
Le canton de Fribourg est , avec le Valais,

l'un de ' ceux qui ont la plus forte natalité. Il
n'occupe cependant que l'un des derniers rangs
dans l'augmentation de la population. Certaines
régions même se dépeuplent (Haute - Singine,
Haute - Glane et Haute - Gruyère).

Ce phénomène est dû au fait que l'économie
fribourigeoise n'arrive pas à absorber un certain
surplus de population. D'autres travailleurs fi-
dèles au sol natal , partent tous les matins à
l'aube pour gagner leur pain et celui de leur
famille à Lausanne ou à Berne. Partis à 5
heures du matin de leur domicile pour la gare
la plus proche, ils ne reviennent dans leur
foyer qu'après 20 heures.

Outre les nécessités démographiques, des con-
sidérations d'ordre social et économique pous-
sent les autorités à favoriser toujours plus l'im-
plantation d'industries nouvelles. Le quart en-
viron des dépenses de l'Etat est couvert par les
recettes fiscales. '

Or, dans les cantons industriels, cette propor-
tion est de 50 pour . cent.

4̂ -̂ J r̂ X̂

lier 1 article 70 permirent à de nombreux dé-
putés d'intervenir.

Le premier alinéa de l'article 70 est ainsi con-
çu : Le 5 % des redevances provenant à l'Etat et
aux communes de la concession des forces hy-
drauliques doit être versé à un fonds géré par le
Département des Finances et destiné à l'octroi
aux communes d'une subvention complémentaire
pour la correction et l'entretien du Rhône , des tor-
rents et rivières.

M. Dellberg propose de modifier cet article en
insérant non le 5 % mais le 10 % des redevan-
ces provenant... Cette proposition est soutenue
par quelques députés mais est combattue par d' au-
tres après les claires explications fournies par
le président de la commission , M. Paul de Cour-
ten. Au vote , M. Dellberg est battu par 53 voix
contre 20.

La discussion de poursuivit encore longuement
mais finalement ce chapitre est accepté avec quel-
ques modifications proposées ou admises par la
commission.
EAU POTABLE ET HYDRANTS A EVOLENE

A Evolène, l'alimentation en eau potable laisse
à désirer. L'eau captée est souvent de qualité
douteuse surtout dans les hameaux de Villa et
La Sage. Il est nécessaire de remédier à cette si-

On a prétendu que Fribourg étnï t  le canton
par excellence des manœuvres.  En t'ait , lu pré-
sence d ' indus t r i es  permet t ra i t d'augïi ienter les
possibili tés de format ion professionnelle. Le
nombre des apprentis  a toutefois doublé et de-
puis 1943, 65 entreprises sont venues s'a jou te r
à la liste des fabriques assujetties à la loi sur
le t ravai l  dans les usines. Dans le bâ t iment , il
y a sa tura t ion  et de nombreux logements seront
libres dès l'an prochain à Fribourg même.

Le conseiller d'Etat Torche a insisté en parti-
cul ier , sur le rôle joué par les entreprises élec-
triques frigourbeoises dans l'essor industriel
du canton.

Garder la main-d'œuvre
chez soi

Quant aux communes , elles s'efforcent  d'of-
f r i r  des te r ra ins  à bon marché ou même gratui t ,
car partout  l'on s'est rendu compte de la néces-
sité de trouver des possibilités de travail  pouf
permettre à la main-d' œuvre de rester au villa-
ge. Déracinée, cette main-d'œuvre ne répond
pas t o u j o u r s  ù ce qu 'on en a t tendai t ,  mais fixée
sur son sol natal ,  elle a donné ple ine satisfac-
tion aux indus t r ie l s  qu i  ont ouvert  des usines
en pays fribourgeois. .

Certes, lu tâche n 'esl pas facile,  mais Fri-
bourg, géographiquement bien placé, a d' autres
atouts que sa main-d ' œuvre. Le canton possède
cer ta ines  •nîafîèïk's premières : bois , pierre , l a i t ,
électricité, susceptibles d'a t t i r e r  des industries
de transformation. La Banque de l 'Etat  prati-
que, quant à elle , une  politique cie crédi t très
large. ¦ '

Elle a cont r ibué  à l'implantation d'industries
nouvelles. D'autres cantons , et cela est naturel,
s'ef forcent  eux aussi d'at t irer  des industries
chez eux.

MM. Imfeld, avocat à Zurich, a adressé un
pressant appel à l'opinion. Le problème de l'in-
dustrialisation ne se pose pas seulement pou r
Fribourg, mais  pour  tous les cantons monta-
gneux. Aussi  ceux -c i  ont-ils const i tué  à grand s
frais ,  un  bu reau  de coordination inicrcantonal
dont  le siè ge est à Zur ich , qui s'efforce de favo-
riser la décentra l i sa t ion industrielle au prof i t
des régions montagneuses.

A l'apéritif :

tuation et la commune a pris la décision d'établ ir
une installation d' eau potable et d'h ydrants pour
l'ensemble des villages , à l'exception de La For-
clà et de Lana qui possèdent une instal lat ion satis-
faisante.

Les travaux envisagés sont d' envergure : la cap-
tation en galerie de trois sources , la pose de deux
conduites d' amenée distinctes , l' une de 10 300 mè-
tres pour les Haudères et Evolène , l' autre de 7 200
mètres pour la Sa'ge et Villa. Puis établissement
de réseaux de distribution et construction de deux
réservoirs d' accumulation de 400 m3 à Evolène et
aux Haudères et d'un réservoir de 250 m3 pour La
Sage et Villa.

Les frais de l'œuvre sont de 1 million 450 000
francs. L'aide de l'Etat s'impose.

Et c'est pour cette raison qu 'un décret est sou-
mis à l' approbation du Grand Conseil. Ce décret
concerne donc l' octroi d' un subside cantonal en
faveur de l'établissement d' eau potable , d'h ydrants
et de moyens d'irrigation pour cette commune. La
participation de l'Etat aux travaux envisagés est
de 290,000 francs (subside de 20 %).

Le projet est voté en première lecture et sur
intervention du président de la Commission , M.
Marcel Papilloud (Conthey), accepté également en
second débat.

La séance est levée vers midi.

N. B. LTne erreur s'étant glissée dans la re-
production que nous avons fai te hier  de l ' in-
t e rpe l la t ion  de M. de Courten au sujet du pas-
sage à niveau de la Porte-du-Scex , nous redon-
nons ci-après le texte exact :

«Le passage à niveau de la Porte-du-Scex
re l iant  le canton de Vaud au Valais est devenu
un lieu tragique.

Le Conseil d'Etat est-il décidé à demander la
suppression comme route principale pour créer
une liaison routière avec passage sur voie en-
tre le Bouveret et Novillc ? ;>
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un invulnérable ?

AGENCE GENERALE POUR LE V A L A I S  mm ^ÊKm ^Wtinf T^nTj W-Wrn f ^Ê m ^M
Gratien LOVEY, Garage d Entremont , Orsières SB^^^P^^r^SSaKm^^WP'̂ a^S^^i^^ffll

Sous-agents : Bri gue : KARLEN Oswald , Velohandhing. — Sion : FRASS Albert , vélos-motos. — Ra-
rogne : Garage Elite . M. FUCH8. — Vernayaz : COUCET René , cycles. — St-Maurice : COUTAZ

Marcel, cvcles-motos

Pensez donc ! Il prétend ne pas aimer les 
î L̂ r'̂ 'n51

douceurs ,..et, bien souvent , il en \~A^_*jjul*̂ WĴ «*iî̂ :;n
meurt d'envie, Surtout , ne le lui faites pas ^T

~ """_ _ /
avouer ; faites semblant de le croire. Un ^*̂Z^̂ mà^&^
beau jour , après avoir préparé les petits "̂¦*!"'""" 5̂1a# '\ <.iS*'»"Vu,J
plats qu'il aime, vous couronnez le ^\Ç / W'-̂ , L
repas d'un dessert appétissant , choisi ji \^—"̂ ^

y^--——.
' selon ses goûts. Il essaiera «pour vous |W *̂""~T"N/ÈT /7*

faire plaisir», et vous aurez gagné «-s *̂---^^ t / V-' i i r~=la partie I Mais choisissez bien ! nourmets, *"k l / / -̂*Vi >K/
... un dessert DAWA ! Le dessert des y 

Qy '/ _Srapidement préparé , économique , Un Vra! f . VCV»»/
recherché pour la subtilité de son 9a' ¦' ^^
arôme et sa qualité Wander. 

^>̂  ̂
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Un pouding, un flan, une crème L// VV Vf  %

V

Grand magasin de la
place de Sion cherche
une

vendeuse
Faire offres par écril

sous chiffres P 9375 S
à Publicitas , Sion.

choux-fleurs
par grosses quantités :
poireaux; choux-blancs-
choux-raves ; choux-fri-
sés ; betteraves à sala-
de ; céleris ; scaroles ;
poivrons.

Bégonias, pétunias ,
agératums et plantes
diverses.

Etablissement Horti-
cole F. Maye, Chamo-
son. Tel 4.71 42.

Faites du nouveau ! Vous pouvez acquérir notre
livre de recettes inédites «La Douce Surprise»
pour le prix de Fr. 2.— (Fr. 1.50 contre "%
envoi d'un sachet DAWA vide). Vous y
trouverez d'intéressantes et savoureuses recettes.

Messieurs ! é »

h/r*' 10
jft tb ** 15%

I OJ QP
•m MààT autorisée du 20 %

~ lÂiW

/VbV* Charly MOIX 25

 ̂ Grand Pont, SION 50 %
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B E R N E
Pierre Micheli

nouveau ministre de Suisse
en France

Le Conseil 'fédéral a nommé M. Pierre Mi-
chel!, chef de la division des organisations in-
ternationales du Département politique fédéral ,
en qualité d'envoyé extraordinaire et ministre
plénipotentiaire de Suisse en France, en rem-
placement de M. Pierre de Salis, dont la mission
et conjointement son activité au service de la
Confédération prendront fin prochainement.

Le Conseil fédéral a exprimé à M. de Salis ses
remerciements pour les services rendus au
pays.

Démarcheur
Dame ou demoiselle serait engagée de

suite pour la prospection d'une machine à
coudre de marque connue dans le monde
entier.

Travail intéressant en collaboration avec
un vendeur de Ire force , fixe , frais de vo-
yage, provisions et vacances réglementaires.
Secteur Valais romand.

Faire offres avec photo , indication d'âge et
activités antérieures, sous chiffres P 9377
S Publicitas , Sion.

I 

Du 11 au 28 juillet

S OLDES
autorisées

Née en 1905, M. Pierre Micheli est originaire
de Genève et de Vicosoprano (Grisons) . Il fré-
quenta les universités de Genève, Oxford et
Berlin et obtint la licence en droit. Après dif-
férents stages dans des études d'avocats en
Suisse et à l'étranger , il remplit de 1930 à 1933
les fonctions de secrétaire de la présidence du
Conseil du port et des voies d'eau de Dantzi g.

Entré au Département politique en 1933, il
fut attribué successivement comme attaché aux
légations de Suisse à Paris, La Haye et Rio de
Janeiro. Nommé secrétaire de légation de 2e
classe en 1938, il a été transféré en qualité de
consil à Batavia en 1941.

Premier secrétaire de légation à Tokio dès
1942, il fut  promu conseiller de légation en
1945 et représentant di plomati que suisse au ja-
pon. De retour à Berne en 1946, il exerça pen-
dant deux ans les fonction s de suppléant du
chef de la division des affaires administratives
pour passer ensuite — comme suppléant égale-
ment — à la division des organisations interna-
tionales.

M. Micheli lut secrétaire général de la con-
férence diplomatique de Genève en 1949. Le 1er
'février 1952, il fut nommé chef de la division
précitée avec le titre de ministre plénipoten-
tiaire. Il a partici pé en outre à de nombreuses
conférences internationales soit en qualité de
membre, soit comme chef de délégation.

Le nouveau recteur de l'Université
Le Sénat de l'Université de Berne a élu rec-

teur pour l'exercice 1956-57, M. Hans Hahnlo-
ser, professeur ordinaire d'histoire de l'art à
la Faculté de philosophie et d'histoire.

Z U R I C H
Quatre noyés dans la Reuss
Quatre personnes se sont noyées dimanche

en se baignant . dans la Reuss près de Brem-
garten. Les victimes sont Paul Brun, 2" ans,
marié depuis 8 jours, frappé d'une insolation
près de Rottenschwil, René Lanz, 16 ans, de
Senkrieden, qui s'est noyé, Ernst Sidler, 19 ans,
de Mettmenstetten, qui trouva la mort près
d'Ottenbach et d'un ouvrier italien de 18 ans, Pet-
titto Rocco, de Girifalco, province de Catan-
zaro, qui s'est noyé près de l'endroit du il tra-
vaillait.

mais non monsieur,
ne faites pas cette tête-là

irisées à Lau-
au 24 juillet ;

5 au 31 juillet,
6 (en face

;ace).

A vendre à bas prix I J'avise la clientèle de
Neuf et d'occasion Monthey et environs

baignoires r ioir'mon ate"
è murer et sur pieds •«•¦llnuw

BOILERS ELECTRIQUES, ÏUlIlcUl
lavabos, éviers, W.-C pour dames et mes.

Nouveauté sensation- sieurs. J'espère leur
ne"e 'I donner satisfaction.

Posez vous-même les Roland Lugon-Moulin-
f»A*rEI I EC Premand , Les Semilles,
l»A 1 CLLC5 Monthey.

en plastique . ZZ3II
« Asp la» c'est si facile ! /* VcnUlC
sur bois, plâtre, béton, pour cause de cessation
(sans colle ni mastic) Ji, ,_._. , , .... ' de commerce12 feintes, échantillons

contre Fr. 2.50 timbres. mnloriAl
Comptoir Sanitaire S.A. IIIUIC1 ICI
9, r. des Alpes, Genève pour grande salle

— chaises pliantes, tables,
autres chaises, caisse
enregistreuse, machine
à café, grill. Téléphoner
pour prendre rendez-
vous (022) 32.94.62.

A vendre

Fiat Topolino
Belvédère , décapotable
1953. Très bon état , mo
teur revisé. Torrent Lu
cien, Grône. Tél . 4.21.22 Tracteur

Buhrer
17 CV. P. mod. 1953,
très peu utilisé , état de
neuf , à vendre cause
maladie. Bas prix.

Offres sous chiffre P
9376 S Publicitas, Sion.

jolie chambre
Prix intéressant.
Ecrire au Nouvelliste

sous I. 2483.

Le corps d'Ernst Sidler s'est échoué lundi
près de Bremgarten. Les autres cadavres n'onl
pas encore été retirés de l'eau.

Les salariés sont-ils
des privilégiés ?

Nous entendons dire à toutes occasions que les
salariés sont les privilégiés du monde actuel. Sans
doute , la lutte menée par les syndicats a abouti à
un réajustement des salaires et à l'introduction
d'un certain nombre de réalisations sociales.

Les travailleurs savent reconnaître ce qui a été
obtenu . Mais il faut malheureusement ajouter que
presqu 'aucue amélioration n 'a été obtenue sans
une lutte acharnée.

On ne lâche aux travailleurs que des « bribes »
et seulement lorsqu 'on ne peut plus faire autre-
ment.

Ce n 'est pas « joli » de s'en prévaloir après
coup !

Et nous affirmons , en connaissance de cause , que
la situation des travailleurs chargés d' enfants res-
te encore très précaire dans la plupart des cas.
Nous avons en mains les résultats de l'enquête me-
née auprès de 1000 familles en Suisse romande , y
compris le Valais , et nous avons des preuves irré-
futables que la situation du père de famille est
dép lorable dès qu 'il a plusieurs enfants. Le stan-
dard de vie moyen des employés père de 5 en-
fants et plus, rejoint celui des manœuvres sans
enfants.

C'est compréhensible , puisque les réajustements
des salaires obtenus n'ont pas été calculés sur
la base de l' augmentation du coût de la vie pour
un travailleur chargé d'enfants , mais pour un tra-
vailleur seul. Or chacun sait que l'augmentation
du logement, de l'habillement , de la nourriture
pour une famille est bien plus grande que pour un
foyer sans enfant , et que cette augmentation est
encore plus grande suivant l'âge des enfants.

« Je ne vis pas mieux actuellement qu 'en 1945
nous a dit ce père de famille , employé , qui a vu
sa paye et sa famille doublées depuis lors. »

Combien de salariés peuvent dire qu 'ils ont vu
doubler leur paye pendant ces dernières dix an-
nées ? Même si le nombre de leurs enfants a aug-
menté ! L'indice des prix ne tient pas assez compte
des nécessités de la vie familiale actuelle.

Ce n'est que grâce à un travail acharné du père
et de la mère que les travailleurs chargés de fa-

KÊytaataw.

... parce que Madame vous demande de 1 accompagner chez
Iynedjian, à Lausanne ! Elle a raison , cela vaut le déplacement, car,
dès aujourd'hui , vous pourrez y trouver un choix plus vaste que
jamais de tapis d'Orient et mécaniques soldés à des conditions
incroyablement avantageuses ! Plus de trois' mille tapis de tous
genres, de toutes provenances, de toutes dimensions et... pour toutes
les bourses à enlever avec 10, 20, 30, 40 et 50 °/o de rabais... Non
vraiment , jamais vous n'aurez encore vu de soldes pareils. C'est
l'occasion des occasions pour faire la bonne-affajre-qu 'on-ne-trouve-
qu'une-fois... D'ailleurs accompagnez simplement Madame et vous
pourrez en juger par vous-même. Venez, voyez, emportez... Dès
aujourd'hui à 8 heures, 7, rue de Bourg, Lausanne, chez Iynedjian !

El fit 1 1 00 Demoiselle, Italienne ,I IUI I I VU présentant bien , de très
modèle luxe , roulé 3 bonne famille aisée, dé-
mois, 3000 km., sous ga- sire rencontrer en vue
rantie , couleur vert ^e
clair , pneus blancs , voi- 1110^006ture obsolument comme •"*
neuve. A vendre : Fr. monsieur , catholique , 35
6200.—. Facilités sur de- à 40 ans , distingué , si-
mande. Téléphone (021) tuation égale. Adresser
22 93 63, heures des re- lettre détaillée et si-
pas, gnée avec photo qui se-
————————— ra retournée , à Case

On cherche postale 37319, Aigle.
i • s Discrétion assurée.sommelière c assuree ' 

» , A vendreconnaissant un peu le mservice du bar , ainsi 60^061116 ^qu 'une jeune fille pour w*|wi |#viii»*m
aider à la cuisine et au \P\Xti
café. S'adr. au Café-Res- ' ** " v
taurant de la Charrue , Ammann, 1953. Con-
Sierre. Tél . 5.14.80. vient également pour
——^—^—. pelle mécanique Rus-

nÂmAlitinn ton-Bucirus 10 RB. Of-
1/CmOIIIIOn fres sous chiffre T 7249. . . .. . , X Publicitas , Genève.

A vendre

A vendre : portes et 
fenêtres diverses, par- 

_ _
quel chêne, radiateurs , I CndTCS
éviers, charpente et A vendre : 1 lot de
poutraison , fers PN, la- fenêtres chêne :
vabos , etc. 185 X 110

P. Vonlanden , Lau- 160 X 100
sanne, chantier Maupas en parfait état , bas prix.
18-20 et av. de la Gare Chantier Maupas 18-
17, ou téléphone (021) 20, Lausanne , ou téléph.
24 12 88. (021) 24 12 88.

mille peuvent nouer tant bien que mal les deux
bouts , si la maladie due à la fatigue , parfois à la
fatalité , ne les a pas complètement « enfoncés » .

Et la haute conjoncture qui permet les heures
supp lémentaires et les doubles journées faites ac-
tuellement ne durera pas toujour s. Il faudra pour-
tant vivre quand même.

Le retour à des conditions de vie normales est
nécessaire. La famille base de la société , ne peut
pas s'épanouir dans les conditions actuelles. L' aug-
mentation des allocations familiales et d' autres
réajustements des salaires doivent permettre un
nouveau pas vers la suppression des doubles jour-
nées et des heures supplémentaires qui épuisent
les travailleurs et rendent impossible toute vie
harmonieuse des membres de la famille.

Travailleurs valaisans ! Tous aux urnes les 14
et 15 juillet 1956.

M. P. F., Valais.

Mercredi 11 juillet
SOTTENS. — 7 h. Réveil en musique. 7 li. 15

Informations. 7 h. 20 Sourire aux lèvres. I l  h.
Solistes de l'Orchestre de Suisse romande. I l
li. 40 Ref ra ins  de l' année. 12 h. 2*5 I.e rail , kl
route , les ailes. 12 li. 45 Informations. 13 II.
Le catalogue des nouveautés .  13 li. 20 Opéra-
comique. 13 h. 45 Mélodies françaises.  16 li. 10
Le Tour de France. 16 h. 40 Variétés in te rna-
tionales. 17 h. Concert vocal. 17 h. 30 Le feu i l -
leton de Radio-Genève. 18 h. Le rendez-vous
des benjamins. 19 li. Micro partout.  19 11. 15 In-
formations.  19 h. 25 Ins t an t s  du inonde. 19 11. 55
Questionnez , on vous répondra. 20 h. 10 Chœurs
et musique. 20 h. 25 Le magazine de kl télévi-
sion. 20 h. 45 Concert symphonique. 22 h. 30
Informat ions .  22 h. 35 Que font les Nat ions
Unies ? 22 h. 40 A la découverte de l'op éra
russe.

BEROMUNSTER. — 7 h. Informations. 7 h.
05 Musique populaire. 12 h. 15 Emission d'en-
semble. 12 h. 30 Informations. 13 h. 35 Récital
de p iano. 14 h. Pour Madame. 16 h. 30 Im-
pressions musicales. 16 h. 55 Raretés musica-
les. 17 h. 30 Pour les enfants .  18 h. 05 Musique
de la Suisse occidentale. 19 h. 20 Le Tour de
France.

Industrie minérale cherche , pour son laboratoire
en Suisse romande :

laborant (ine)
pour travaux d'analyse et de contrôle

Faire offres à Glps-Unlon S. A., Bex

SCIEUR
On demande un bon chef-scieur , connaissant

bien son métier. Entrée immédiate ou à convenir.
Logement à disposition.

Faire offre à A. Rôtlisberg, scierie et usine d'im-
prégnation , Glovellier (Jura bernois).

T fi t1H P f l l l  Y Jeune fille ayant ter-
I UIIII6UUA miné ses classes ména-

pour cerises, vin , cidre , gères cherche place
ronds et ovales de 50 à comme
650 1., avec portette. rt m%m%vt *mt i sr%Bonbonnes de 10 à 60 1. UppiCnilC
Bacs à fleurs. Cageots «•*»¦!!«»¦¦«•#»à fruits. Prix très inté- COIlTSuSe
ressants. Agence Beau- ... . , ... ,
verd , Rond-Point 3, tél. y ie d? famllle ' de sul"
26 06 43, Lausanne. te ou a c°nvenir -

S'adr. au tél . No (025)
• Wyh° 

3 65 60, 
Mod. 53, toit ouvrant , A vendre
houssée, pneus neufs , JFFP
couleur bleu métallisé. .,.. . . ,, ,militaire en bon état.
Fr. 4000.—. Facilités sur <,. , „ .S adr. Garage Jaquet ,
demande. — Tél. (021) Concise (Vaud). Tél. No
22 93 63, heures repas. (024) 4 52 38.



LE TOUR DE FRANCE
La sixième étape Saint-Malo-Lorient (192 km.)

La deuxième victoire de DE BRUYNE
A I I  h. 50, les I0S rescapés du l o u r  de r rall-

ie-  prennent le dé par t  tle la sixième étape, St-
Main - I . orient  ( I92  km.) .  Après  cinq k i lomèt res
II peine , le Suisse Ienn-Clundi! Grêt démarre ,
imité pur  I .nmpre , Impanis cl le ma i l l o t  j a u n i '
Darr igade , qu i  ne nue déc idément  pas une
échappée...

A l ' Ieudih e i i  (km.  I N),  les quatre hommes de
li ' le ont  déjà 1*10*" d'avance  puis, à la f aveu r
d'un passade ù i i ivci i u fe rmé un peu p lus  loin ,
ils por tent  b ien tô t  cet écart ù 1 *40". A Dinun
(km. 21'), celte marge est maintenue presque
identique.

A Broons (km.  55), d ix  coureurs s'élancent  à
la poursu i te  des premiers .  Il s'agit des fran-
çais Bergaud. Caput, Le Ber , Pr ivâ t .  Audairc
i l  Scodeller. des Belges de Bruvne cl Adriaens-
sens, de l ' I t a l i en  F a n t i n i  et de l'Espagnol Mari-
ail. Ce groupe e f f e c t u e  bientôt su jonct ion avec
les leaders au km.  59.

Toutefois ,  n ce moment, le peloton n 'est guè-
re à p lus d' une  m i n u t e .

A Kreao (km. 65). Mont i .  de Groof.  Vlneyen ,
Van der l ' i uy in .  Wnlkowi i ik , Thoinin et Picot
se dégagent à leur  tou r du groupe pr inc ipa l ,
t and i s  qu'en tête Dar r igade  crève. Soir coéqui-
pier Bergaud lui donne sa roue et le mai l lot
jaune rev ien t  aux  côtés tics fuyards auxquels le
peloton Mont i  v ien t  de se joindre  ù Merdri gmic
(km.  74) . où Bergaud seul compte l '50" de re-
lard ct le gros de In t roupe  env i ron  3 minutes.

Peu après , Ru iz , Toncllo, Scribante et Fores-
t ier  quittent également le peloton et p rennent
Bergaud au passage dans leur  sillage. Au 84e
kilomètre, ils sont pointés à 2'45" des v ing t  lea-
ders, a lors  que le reste du lot est à 3'20". Vingt
kilomètres plus  loin , les écarts respectifs sont
île 2' 15" et 4'30".

Pui s , à la sortie de Pon t ivy  (km. 124) , F a n t i n i
et Murigil sont vict imes de crevaisons. Il ne se
trouve  plus par conséquent que 18 hommes au
commandement avec 2'45" d'avance sur leurs
su ivan t s  et un  écart de 7'20" sur  le peloton qui
a considérablement perdu du terrain.

l' a n l i n i  re p ar t  ensu i t e  avec le groupe Ruiz
Forestier qui, à Plouay (km. 160), compte sensi
l i lement  le même re ta rd  : 2*35". A cet endroit

S1^mikuA X̂
Fête régionale d'individuels

à Lavey-Village
Celle fêle n 'u pas apporté les résul ta is  es-

comptés par  les organisateurs, tout d'abord par
les installations et ensu i te  par la pluie en f in
d'après-midi .  Il  est regrettable que la p lace ne
lui pas aménagée comme prévu du fa i t  que les
t r avaux  étaient offer ts  par une entreprise. La
chose est à r e v o i r  dans  peu de temps si Ton
veut a ide r  le sport  su r tou t  dans nos villages.

Venons-en a u x  concours proprement dits. Les
artisti ques deva ien t  ef fectuer  cinq branches el
les B q u a t r e  branches .  Les athlè tes  é ta ient  ré-
partis en deux groupes, les branches comptant
pour le classement étaient les cinq meilleures
sur les sept effectuées. moyenne.

Voici un aperçu des concours. , 4 Dans l'ensemble, l'organisation fut  bonne.
Ln artistique A, la lu t t e  fu t  très ouverte en- Artisti ques A :tre les qua t re  premier s. Dccouibe fu t  le meil -  1. Decombes. Aigle. 47,10 — 2. Kalbermatten.car au reck . au cheval et aux  barres para lie- Monthey, 46,90 — 3. Pui ppe W., St-Maurice , 46,43les. Kalbermatten fu t  d u n e  régularité étonnante. — etc.

W. Pui ppe f u t  le mei l le ur  au saut de cheval et Artistiques B :
"ji pré l i minai re .  Vaelieron fut  dans uu bon jour  I. Aubert. Vevey, 37.55 — 2. Montangero , Bex,cl ses notes sont just i f i ées.  57,25 — 5. Millasoii. Aigle , 37 — etc.

C'est le moment ,
pour vous aussi , d' essayer
un des nouveaux
modèles FIAT
Prix de Fr. 4.950.— à Fr. 15.600
Tél. : 0

Marigil est à 6'45", Bober, qui s'est détache a
705 ". Poblel et Wagtmans, également' sortis du
peloton , à 7'55" et ce dernier  à 8'25".

Dix-huit  k i lomètres  avant  l'arr ivée . Le Ber
U n i e  de f u i r  en so l i t a i r e , prend c inquan te  mè-
ires mais  est finalement réabsorbé par ses com-
pagnons , de sorte que d ix-hu i t  hommes se pré-
sentent  ensemble pour l'emballage f ina l , lors
duquel le Belge De B r u y n e  remporte au sprint
devant  Thomin. De Groo t , t e r m i n a n t  onzième ,
prend le m a i l l o t  vert  de leader du classement
aux  poin ts , t and i s  que Darrigade consolide sa
posi t ion  de mai l lo t  jaune.

La tenue des Suisses
Grêt, premier  a t t aquan t ,  a ete récompense de

son audace par un gain de nombreuses places
au classement général. Il est seulement regret-
table qu 'il n 'ai t  pu m i e u x  défendre les chances
sérieuses qu 'il avai t  de s'imposer au sprint. En
effet ,  si l'arrivée avai t  été jugée sur route, le
rapide Vaudois aurai t  très bien pu remporter ,
puisque récemment ,  dans la Ronde de l'Est , il
ava i t  disposé d'un homme comme Caput , dont
la pointe  de vitesse est réputée.

Mais , si la piste sur laquelle se terminait  cette
s ix ième étape ne permettait pas un emballage
massif et il fal lai t  être bien placé à l'entrée
pour pouvoir espérer triompher.  Or , les princi-
paux r ivaux  de Grêt disposaient tous de coé-
quipiers  et le coureur suisse, ne parvenant  pas
à sc placer favorablement clans les derniers ki-
lomètres couverts sur  des chemins assez étroits ,
n ' insista pas.

La tact ique pou r le team helvéti que devrait
être désormais la même jusqu 'à Paris , où il
s'agit de ramener le plus de rescapés possible :
tenter  de participer de la façon la plus active
aux échappées très « payantes » des étapes pla-
tes.

Les hommes restant en lice son t bien décidé
à la mettre en prati que. Tous sont en bonne
santé , même Frei , que le médecin , appelé lundi
soir , a trouvé en condition satisfaisante malgré
une douleur à la tête consécutive à une chute
dans les championnats  suisses.

En catégorie B, les Millason , Aubert , Cosan-
iley, Meier , Jeanneret , f i rent  preuve de talents
réels. Avec de la volonté , les progrès seront vite
là. ¦

En athlétisme, la lu t te  fut  très ouverte ent re
Deleury ct Gigandct. Aux 100 mètres, les meil-
leurs furent  :

Deleury U"l — Gigandct et Pui ppe R. 11"6
— Trisconi l l "8 — etc.

Au saut  de perche :
R i t t e n e r  3 m. — Gigandet et Détienne 2 m. 90

— Wèiss et Vnnnet 2 m. 70 — etc.
Au javelot  :
R i t t ene r  42 m. 15 — Détienne 41 m. 60 —

Weiss, su iven t  Rouge , Rouiller , etc.
Au saut  en longueur  :
Deleury 6 ni. 15 — Gigandet 5 m. 861 —-

V a n n a y  5 m. 79 — suivent  Ri t t ener , Pui ppe, etc.
Au saut en hauteur  :

Deleury I m. 65 — Rouge 1 m. 60 — Vannay,
Weiss et Gigandet  I m. 55 — etc.

En catégorie B. relevons les deux meilleurs
temps aux  100 mètres : Rappin 11"4 et Marer
11 * 5. Les autres résultats  furent  d' une honnête

> ">fl

A 40 ki lomètres  du départ ,  un changement de
roue rendu nécessaire au vélo d 'Arnold par des
rayons cassés f u t  e f fec tué  dans le plus bref
délai ; le d i r ec t eu r  de l'équipe, Alex  B u r l i n ,
étant  par t i  à l a v a n t  pour évi ter  ((li e son cou-
reur ait  à chasser avec des camarades. Arnold
put reprendre place très rap idement  au sein
du peloton lorsque celui-ci parv in t  à sa hauteur.

Au km. 105. Schellenberg fu t  v ic t ime d' une
crevaison. Comme la course était très an imée
à ce moment-là, il hit a t tendu par les quatre
Suisses demeurés avec lui , à savoir , Frei , Ar-
nold , Pianezzi et Traxcl.

Les cinq hommes n 'eurent  ensemble pas trop
de mal à rétablir  le contact. Ainsi  a-t-il été ad-
min i s t r é  une preuve de l'excellent esprit  dont
témoignent les membres du team helvétique.

Le classement
Classement de l'étape :
1. De Bruvne. Belgique. 4 h. 59* 19" — 2. Tho-

min . Ouest — 5. Caput,  Ouest — 4. Monti. Italie
— 5. Le Ber. Ouest — 6. De Groot , Hollande —
7. Audaire , Ouest — S. Darr igade . France — 9.
Picot , Ouest — 10. Vlaeyen , Belg ique — et 13.
Grêt, Suisse, m. t. — etc.

Classement général :
1. André Darr igade , France. 31 h. 40'51" —

2. De Grot. Hollande, à 513" — 3. Van der
Pluym , Hollande , à 5'27" — 4. Vlacven. Bel gi-
que , à 6'44" — 5. Walkowiak , Nord-Est-Ccntre,
à 7* 18" — etc.

J>
Classement des Suisses : 28. Grêt , 52 li. 04'26"

— 59. Frei , 32 h. I8 '23" — 82. Traxcl. 32 h. 28'58"
— 87. Arnold , 32 h. 54'22" — 91. Schellenberg,
32 h 55'35" — 98. Pianezzi , 32 h. 40'12".

Classement du challenge international à
l'étape :

1. Belgique, 13 h. 56'57" — 2. Ouest , 13 h. 57'
27" — etc.

Classement général du challenge internatio-
nal :

1. France , 94 h. 56'07" — 2. Belgi que, 95 h. 01'
28" — 3. Ouest , 95 h. 01'40" — etc.

Athlétisme A :
1. Deleury, Bex , 3026 — 2. Gigandet , Ai gle,

25*%.~ 3' Weiss, Bex , 2515 — etc. — Pui ppe R.,
St-Maurice, 2235. K -
Artistiques B :

1. Marer , Aigle. 1910 — 2. Délex, Lavex, 1899
— 3. Gigandet , Aigle. 1880 — 4. Rap in , St-Mau-
riçq„.1831 — etc. — Favre , St-Maurice, 1152.

'fflL.

Nouveau record suisse
Dans le cadre des championnats romands d'ath-

létisme disputés à Lausanne , le marcheur gene-
vois Louis Marquis a battu le record suisse des
20 kilomètres que détenait depuis le 20 mai 1951
Fritz Schwab avec 1 h . 36' 38" 3, en réalisant 1 h.
35' 43" 5.

Les championnats romands
Voici les principaux résultats enregistrés aux

championnats romands à Lausanne :
800 m. : 1. Thévenaz , Vallorbe , 1' 58" 7 ; 2. Wid-

mer, Stade Lausanne , 1' 59" 8. 400 m. haies : 1.
Lehmann , Amis Gyms, Lausanne , 58" 3 ; 2. Bû-
cher, C.A.P., Genève , 59" 2. Hauteur : 1. Ray,
Lausanne-Sports , 1 m. 76 ; 2. Meier , Helvétia , Ge-
nève, 1 m. 60. Longueur : 1. Volet ,La Tour-de-
Peilz , 6 m. 61 ; 2. Viotti , Helvétia , Genève, 6 m.
47. Perche : 1. Vuilleumier , C.A.P., Genève, 3 m.
69 ; 2. Michoud , Amis Gyms, Lausanne , 3 m. 20.
Triple saut : 1. Fetz , C.A.P., Genève, 12 m. 99 ;
2. Simont , Le Sentier , 12 m . 11. Disque : !.. Gu-
bler, C.A.P., Genève , 41 m. 59 ; 2. Thévenaz * Co-
lombier , 37 m. 92. Marteau : 1. Steinegger , Stade
Lausanne , 42 m. 24 ; ' 2. Haas , Stade Lausanne ,
37 m. 98.

Chez les juniors , Harder (CA. Genève) a réalisé
la meilleure performanc e suisse de la saison au
800 m. en 1' 56" 4 ;  Smabel (Amis Gyms Lausan-
ne) a gagné le 110 m . haies en 16" 2 ;  Barras
(C. A. Genève) le saut en hauteur avec 1 m. 75, et
Maibach (Stade Lausanne) le saut en longueur
avec 6 m. 35.

Javelot : Haussener , St-Blaise , 51 m. 15 ; 2. Thé-
venaz , Colombier , 48 m. 50 ; 3. Stammbar , Hel-
vétia , Genève , 44 m. 86. Boulet : 1. Gubler , C.A.P.
Genève , 12 m. 86 ; 2. Marendaz , C.A.P. Genève,
12 m. 28 ; 3. Haussener , St-Blaise , 12 m. 21. 100 m. :
1. Ray, Lausanne-Sports , 10" 8 (record vaudois) ;
2. Viotti , Helvétia , Genève , 11". 200 m. : 1. Ray,
Lausanne-S ports , 22" 3 ; 2. Viotti , Helvétia , Genè-
ve, 22" 5 ; 3. Kaeni, Helvétia, Genève , 22' 26".
1.300 m . :  1. Eberli , Helvétia , Genève 4' 09" 8 ;
2 . Helbling, U.G.S., 4' 09" 8. 5,000 m. : 1. Naegeli ,
Helvétia , Genève , 15' 33" 4 ; 2. Chappuis , Stade
Lausanne , 16' 21".

Chez les juniors , les meilleurs résultats ont été
enregistrés par : Salzmann , Viège, 40 m. 88 au dis-
que. Vullschleger , Morges , 46 m. 11 au javolot.
Christen , Helvétia , Genève, 23" 1 au 200 m. Vull-
schleger , Morges , 51" 6 au 400 m. Harder , G. A.,
Genève. 4' 11 " 5 au 1.500 m.

£a Diana à Sapiaf iaut
Sur ce perron avancé dominan t  la p laine de

Saxon, dans une région idéale, où il fait  bon se
trouver ,  la Diana a tenu sa journée annuel le .

La t radi t ion d'organiser  une sortie d'été s'est
renouvelée une fois de p lus. Elle réuni t  un
nombre  imposant de disci p les de St-I luber t .
pa rmi  lesquels nous avons remarqué MM. Hen-
ry Charles. Ed. Motlier , Arlct taz , députés , Col-
loinbin. caporal , etc.

Sous la direction précise et exp édit ive de
M. Marc Roduit .  président  en charge, les opéra-
tions statuaires ont été liquidées dans le cou-
r a n t  de la matinée. La lecture du protocole
fai te  par M. Défaye Amy et les comptes tenus
par l ' inamovible Georges Satidan font ressor-
t i r  une activité sympathique et une situation
des plus réjouissante.

MM. Henry Charles. Mottier ct Roduit ,  en
des exposés très complets f i rent  part  respec-
t ivement  du t r ava i l  qui se fait  aujourd 'hui  sur
le plan cantonal  pour améliorer les conditions
du repeup lement du gibier , sur l'abonnement
du journa l  « La Diana ï et sur l'activité de la
section pour l'année en cours.

Puis Pasemblée eut à se prononcer sur les
propositions qui doivent parvenir  chaque année
à l'Etat relative au prochain arrêté sur la
chasse. Bien que parfois  vive et franche la
discussion se déroula dans une ambiance excel-
lente et ceux qui  prétendent  que les chasseurs
se t i rent  dans les jambes n'auraient pas pu
prendre cette assemblée à l'appui de leur af-
f i rmat ion .

Vers midi , l'appétit bien ai guisé par l'odeur
d'une succulente raclette , les partici pants s'ins-
tal lèrent  dans le sympath i que restaurant de
Sap inhau t  admirablement tenu par Mme et M.
Joris-Ford. pour y déguster un Fendant de-
choix offer t  par la commune de Saxon. Le res-
taurant  fut  à la hauteur de sa réputation et
de la soif des convives.

Au cours de l'après-midi , le crép itement se
fit entendre par un tir aux p igeons fort bien
réussi permettant  à la plupar t  des membres cLy
prendre  part.  M. Jean Pi l le t , de Ravoir , après
une lutte de tous les i niants , décrocha le ti-
tre.

Nos chasseurs sont toujours plus nombreux
dans ces réunions , aimant à jouir des saines dé-
tentes que procurent ces belles journées , où
les tracas s'envolent comme par enchantement
dans le feu de la discussion ou clans les dou-
blés lancés à la poursuite d'un pigeon qui se
défend comme au jour des grandes ouvertures.

Cours alpin
de là Brig. mont. 10

Le cours alpin volontaire de la Brigade de
montagne 10, qui s'est déroulé du 29 ju in  au
7 juil let  à la cabane Plan-Névé, a connu cette
année un succès tout particulier. Une trentaine
de partici pants ont pris part à ce cours , com-
mandé par le capitaine Clivaz.

La direction technique était confiée aux gui-
des bien connus Robert Coquoz et Xavier Kalt.
Le mauvais  temps a quelque peu gêné le t rava i l
en début de semaine , mais par la suite , un so-
leil radieux a permis d'effectuer le programme
établi

Le but d' un tel cours étai t  la connaissance de
la vie et du combat en montagne. Toutes les
ascensions prévues ont été faites et aucun ac-
cident n 'est venu gâter l'atmosphère extrême-
ment  sympath i que de ce cours, dont  chacun
remportera un souvenir lumineux.  Le colonel
Meytain , qui a inspecté le cours , s'est déclaré
très satisfait du t ravai l  accompli et de l'esprit
magni f ique  qui  n 'a cessé de régner.

Ce cours alpin , volontaire  et non solde, a
montré  une fois de plus  tout l 'intérêt que beau-
coup de nos soldats, sans distinction de grade,
portent pour l'ac t iv i té  m i l i t a i r e  hors service ,
en particulier pour l ' instruct i on alpine.

Lient. II. Bezençon.

Club alpin suisse
Groupe de St-Maurice

COURSE DU MOIS DE JUILLET
La course du mois de ju i l le t  prévue uu pro-

gramme , région Moiry Grand Gornier ou Pi-
gne de la Lex, aura lieu les 14 ct 15 jui l let .

Le 14 départ de St-Maurice à 8 h. 04. De
Sierre par le car postal à Moiry. Dans le cou-
rant de l'après-midi, visite du chantier  et du
Barrage de la Gougra ; ensuite moutéc à la
cabane.

Le 15 : Ascension du Grand Gornier  ou Pi-
gne de la Lex. Descente sur Zinal .

Le semaine qui  suit , du 16 au 21 , quatre
membres de notre groupe feront dans cette
région quelques ascensions , entre au t re  le
Besso, et cont inueront  par la Haute Route «de
la Gougra au Mauvoisin ».

Les personnes qui s'intéresseraient à cette
randonnée,  peuvent  obteni r  tous les renseigne-
ments auprès du Chef des courses du groupe ,
M. R. Coutaz . rue du Midi , St-Maurice , tél.
No 025 5 65 54.

Nouveau record du monde féminin
Au cours de la troisième soirée des champion-

nats féminins des Etats-Unis disputés à Tyler (Te-
xas), Shelley Mann a battu le record du monde
du 200 m. brasse papillon en réalisant le temps
de 2' 44" 4. L'ancien record (2' 48" 8) éta it déte-
nu par l'Allemande de l'Est J. Langenau depuis la
21 novembre 1955 à Rostock.
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UNE OFFRE « STOP »

Place du Marché
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Ville de LausanneI Aujourd'hui ont commencé nos I

S O L D E S
B AUTORISÉS DU 11 au 28 JUILLET ÉK
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I CONSTANTIN FILS S.A. I
I Rue de Lausanne 15 - fil. 213 07 m

Reprise de commerce

Monsieur Tony Descartes-Borgeat
a l'honneur de porter à la connaissance du
public qu 'il a repris le

Café « Helvétia », à Monthey
antérieurement géré par M. Pierre Deléglise.

Il se recommande et espère mériter , par
son travail , la confiance de la clientèle.

Hôtel-
restaurant

à vendre , situé dans la
plaine du Rhône. Em-
placement de 1er ordre.

Faire offres par écrit
sous chiffre P 20019 S,
Publicitas , Sion.

Cafe-Restaurant cher
che jeune fille de con-
fiance comme

sommelière
Entrée le 15 juill et ou
convenir.

Offres sous chiffre
9362 S Publicitas. Sion

Af\0 I ^
Il I / rakais
¦ W / 0spécial

sur tous les articles
non démarqués

St-Maurice
Jo Zeiter

Alimentation-primeurs
USEGO demande pour
de suite

vendeuse
qualifiée et de confian
ce, et une

f ile
pour la cuisine et le
magasin , nourries et lo-
gées par la maison , et
congés réguliers. Faire
offres à Alimentation-
primeurs Chevaliey, 11,
rue de Carouge, Genè-
ve. Tél. (022) 25.58.23.

Tabac
Alcool
Banquets
Votre estomac
fait la grimace
Rendez-lui
sa gaité,
avec un verre
de RTVELLAI

H$Sans adionction de produits chimiques
Dépositaires :

H. Lugon , Eaux minérales, Monthey, tél. 4 22 28
G. Picbard , Eaux minérales, Bex, tél. 5 21 51
A. Morand , Distillerie, Martigny, tél. 610 36

Tea-room - restaurant On cherche une
dans station du Bas-Va- enmiriolioro
lais cherche pour la DUIIIIIICIICI C
saison d'été une et une

fille d'office fille pour le
et une ménage

fPIttltlP dJP Entrée de suite ou à¦ «Mllliiw v tx .  convenir. - Café du lei
chambre Août, sion. Tél. 2.25.52.

(Italiennes acceptées). A vendre bonne
Gages Fr . 300.— par rhlPIinP HPmois. — Ecrire de suite *»III"CIIII*C UC

sous chiffre H 2482. fhflCCP
de 2 ans , leveuse, sue

1A ÙmmLk*ii*mm. veuse , toute confiance.
U maieiOS Offres sous chiffre P
, . nni.nr , 9363 S., Publicitas , Sion.neufs , a ressorts , 90/ 190 * 

cm., garantis 10 ans , à A vendre
Fr. 90.—. Port et embal- .
lage payés pOUSSIRGS

A i a Leghorn , sélectionnées ,
7, 8 et 9 semaines. Fr.

Maison du Confort G
Constantin Georges,

Banque 7, Le Locle Parc Avicole , Arbaz.
Tél. (039) 3 34 44 Tél. (14) 3.80.07.
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Les obsèques
de Me Henri Leuzinger

Mardi , la popula t ion sédunoise ot valaisanne a
fai t  d' imposantes obsèques ii M. Henri  Leuzinger.
Comme le défunt ava i t  émis le vœu que l'Harmo-
nie mun icipale  ne joue pas à son enterrement ,
l'Harmonie o u v r a i t  le cortège funèbre  en si-
lence. Su iva ien t  d 'imposants groupes de la Section
du Club a lp in  Monte-Rosa , du Ski-Club de Sion ,
d' une for te  délégation du Barreau valaisan , du
Conseil communal  précédé de l'huissier , etc.

Do nombreuses autori tés tant cantonales que
de diverses communes avaient  tenu à rendre un
dernier hommage à M. Leuzinger. Nous avons no-
té entre autres  les conseillers d 'Etat  Marcel Gross ,
Gard , Schnyder , des anciens conseillers d'Etat
Troi l le t  et Pitteloud , de M. Marc Morand , prési-
dent de Mar t igny ,  et bien d' autres encore qu 'il se-
rait  trop long de citer. Ce fu t  un juste hommage
tendu à un jur i s te  éminent  dont les conseils
éta ient  écoutés et suivis tant  en Suisse romande
qu 'en Suisse a lémani que.

M. Leuzinger nous a qui t tés  mais son souvenir
demeurera encore longtemps.

Après le tremblement de terre
des Cyclades

On nous apprend de Myconos (Grèce) que l'E-
cole des Beaux Arts du Valais actuellement à My-
conos et Hydra (Grèce), n 'a pas été touchée par
le t remblement  de terre des Cyclades.

Arrestations en série
(Inf.  part.) — Un nommé V. H., recherché par

la police cantonale vaudoise pour différents  dé-
lits , vient  d'être arrêté par la police communale.
Il sera renvoyé dans son canton.

De son côté , le nommé R. D., citoyen vaudois
également , recherché pour vagabondage a été
appréhendé par les agents de la police communale.
U sera conduit  au magistrat  qui le réclame.

Deux camions disparaissent
(Inf. part.) — M. Veuille!, transports à Soin, a

eu la désagréable surprise en se rendant dans ses
locaux de voir que ses deux camions avaient dis-
paru. La police de sûreté a été alertée. On a re-
trouvé l'un des camions passablement abîmé dans
le canal de Wlsslgen. L'autre a été découvert dans
un triste état également. L'auteur de ces vols d'u-
sage a été Identifié et appréhendé. Il s'agit d'un
nommé R. W. On Ignore encore les raisons qui le
poussèrent à s'emparer de ces deux poids lourds.

XotUis de la capi tale
Poète et président
du Grand Conseil

On sait (pie la p lupart  des Présidents de no-
tre Grand Conseil sortent de l 'Ecole normale ou
du barreau.

Etant d'une fami l le  de pédagogues et mon p è-
re ayant crû devoir devoir m'o f f r i r  des études
tle (iroil. je  ne peux que me réjouir de cette...
coutume. Il  y  a cependant des exceptions. Un
poète f u t .  il y  a quel ques années, premier ma-
gistrat du canton.

C'est un de mes amis ct j 'ai f ê t é  l 'événement
dignement ...avec la mère Fendant. Il f u t  élu à
l'unanimité des voix... sau f  la sienne.

C'est dire qu 'il était  apte  à exercer ces déli-
cates fonct ions .

Du reste il le prouva.
Ecrivain bien connu, membre du comité de la

Société d 'histoire, il f i t  éditer de nombreux ou-
vrages et collabore encore ù plusieurs revues et
journaux romands.

Comme profess ion accessoire, il exerçait celle
tle chef de gare. FI f i t  tout son devoir avec la
large collaboration de ses subordonnés et reçut
le jour  de la retraite, les compliments et les f é -
licitations de ses che f s .

Quelques jours  après sa brillante élection au
parlement,  il vint me trouver.

— J 'ai une invitation pour le Jub ilé du « Sil-
lon Romane/ » . Faut- i l  y  donner suite ?

— Pas de doute,  mais ne te fa i s  pas d'illu-
sions, ce n'est pas le ;>oè/e Lucien Lathion qui
est invité, mais bien le Président du Grand Con-
seil.

— Crois-tu r*
— J 'en su is sur. Du reste, tu recevras bien

d'autres invitations au cours de l'année. Toutes
les associations politi ques, économiques, artisti-
ques , ete. qui visiteront le Valais tiendront à
(aire ta connaissance.

— Pourquoi ?
— Pour (pie tu prononces un discours.
— Ah ! si j 'avais su... et il f a u d r a  que je

prenne la parole à ce Jubilé ?
— Certainement. Tu commences par saluer les

personnalités présentes , puis  tu continues en re-
merciant les administrateurs du grand journal
vaudois d'avoir choisi le Valais pour lieu de
leur assemblée et tu termines en soulignant que
les membres de ta fami l l e  lisent régulièrement
le < Sillon Romand ».

Le fameux jour arriva. J 'étais également de
la partie. Notre président y  alla de son petit
laïus. Ce f u t  par fa i t  et lorsqu 'il déclara que
tous les Lathion. du grand 'père au pe t i t - f i l s , li-
saient le t Sillon ». un tonnerre d'applaudisse-
ment éclata dans la salle.

Le magistrat ,  radieux s'assit, complimenté par
les. administrateurs du journal.

Se tournant de mon côté , il murmure «Ca  naBramois ; P f a m m a t t e r  Elisabeth , Eischoll ; Schny
pas trop mal marché , hein r »

— En e f f e t .  Pour une réussite, c'est une réus-
site...

— Comment ?
— Oui ou non . as-tu a f f i r m é  (pie depuis 60

ans , toute la f ami l l e  lit le Sillon Romand ¦
— Afai's oui...
— Eh bien, mon cher, on f ê t e  aujourd 'hui le

j Oe anniversaire de la fondation de la société et
de la parution du premier numéro du journal...

Virgile.

Etat civil
Naissances

Wnlkcr  Jacqueline d'Anton.  Sion — Wi l ly
Josiane d'Hermann , l'ont  de Bramois — Délé-
troz Marth a de Rémy, Ayent  — Logean Marie
Simone d'Antoine , Herémence — Proz Pierre
Ala in  de René Louis, Sion — Zuchuat Christine
de.Rémy,  Pon t de Bramois — Ebener Domini-
que Anne  de Gabriel , Bramois — Baeohler Ga-
briel de Louis , Salins — Richard Myriam de
Maur i ce , Muse — Jacquod Marie Jeanne de
Marcel, Vernamiège — Mariéthoz Laurette de
Joseph , Basse - Nendaz — Millius Mireille d'Ot-
to, Sion — Karlen Chanta i  de Joseph , Sion —
Const antin Daniel de Alexandre, Sion - Four- Re,né' Môrel • Schmidt Andréas , Naters.
n ie r  Li l iane  de Marc René, Bieudron - Nendaz ler rang : moyenne 1,1 : Regotz German , Stal
— Mabil lard Jean Philippe de Ernest , Savièse ' denned. • ¦

- Meil land Nadia d'Antoine. Chamoson - Meil- 2e ran9 : moyenne 1,3:  Morath Laurent , Bra
land Nicole d 'Antoine.  Chamoson — Vouilla- mois. . . - . . .  ,T ,
moz Roland de Paul Louis . Isérables - Char- 3e ran9 : moyenne 13:  Bornet Arsène Nendaz
bonnet Ginet te  Irène de Jean Félix, Sion - 4e «ng : moyenne 1,4 : Gay Claude, Martigny
Chevrier  Raymond de Jean. Evolène - Udrv Prix de français : Zermatten Henri Bramois.
A n n e  Daisy d'Ulrich , Etov (Vaud) - Aymon Prix d application : Duay Joseph , Martigny
i,.„k„u„ ,i„ T7i„„:— A ,,„„V c„i,,„„t„- x>„*,; Pfammatter  Elisabeth , Eischoll.Isabelle de Florian , Ayen t — Schroeter Patri-
cia d'Albert , Sion — Dussex Astrid de Fernand ,
Les Agettes — Bourban Jean Michel de Jules ,
Fey - Nendaz — Kamerzin Serge de Pierre,
Sion — Imbaeh Grégoire de Karl , Sion — Bon-
vin Jean Bernard d'Èmilien , Savièse — Veuthey
Pier re  André  d'IIéribert , Martigny-Ville — Bor-
net Louis M a r t i n  de Jean. Beuson - Nendaz —
Follonier Hubert  de André , Vernamiège —
Barbato Graziella de Graziano, Ardon — Fra-
casse Viviane  de Renato, Sion — Clerc Catheri-
ne d'Armand , Aproz - Nendaz — Crausaz Pier-
re André  de Raymond. Sion — Zimmermann
Jean Ciisme de Pierre.  Sion — Gsponer Jacque-
l ine  de Paul .  Sion — Maret  Michel de Théodule,
Conthey — iLurgey Gaétan de Claude, Grône —
Fontannaz Romaine d'Albert , Vétroz — Moulin
Claire Françoise de Gérard , Sion — de Ried-
m a t t e n  Marie Domin ique  de Jacques, Sion —
Bérard Chr i s t i an  de Robert. Ardon — Gast
Nicole Y v o n n e  de Will i , Sion — Praz Pierre
Gérard de René Michel. Glèbes - Nendaz —
Lathion Jean Michel de Maurice, Aproz - Nen-
daz — Ri t t ine r  Patricia de Charles, Sion —
Phil i ppoz Ghis la ine  de Robert, Sion — Gollut
Jean Michel de Fernand , Ardon — Vergères
Danièle de Louis, Châteauneuf — Balzacch i
Marie Dominique de Renato, Stf-Léonard —
Blanchi Serge Alain de Sergio, Sion — Délèze
Bernard Alain  de René Henri , Nendaz - Benson
Métra i l ler  Pierre Alain d'Hermann , Salins —
Mabillard Roger de Maurice, Leytron — Plan-
che François de René. Sion —¦ Plaschy Doris de
Walter , Sion — Paschy Marguerite de Walter ,
Sion — Friedli Anne Marie de Marcel, Grimi-
suat — Bonvin Rose Marie de Louis, Arbaz.

Mariages
Riva Michel. Sion , avec Roch Pierrette, Sion

— Ronibaldi Ernest . Sion , avec Peraudin Anto-
nie t ta .  Lens - Crans — Margelisch Serge , Sion ,
avec Mévi l lo t  Gabrielle. Sion — Claivaz Hu-
bert, Sion. avec Stauffer  Marie Madeleine, Char-
rat — Torrent Emile, Sion. avec Kreutzer Ber-
the, Noës - Granges — Zufferey  Jules, Sion.
avec Donolo Armnnda , Lausanne — Jungsten
Max. Sion . avec Savioz Jeanne, Contliey-Bourg
— Michelet  Michel. Sion , avec Movio Nives.
Sion — German ie r  Michel, Sion. avec Vergères
Yvet te .  P lan-Conthey  — Baruchet  Joseph. Sion ,
avec Deniierrc A l i n e . Vevev — Roduit  André.
Sion . avec Gail let  Yvette , St-Léonard.

Décès
Savioz Victorine , Botyre-Aycnt  — Délétroz

Martha.  Ayent-PIace — Dumoulin Joseph Ga-
briel. Roumuz-Savièse — Dayer Marie Victoire.
Herémence — Meyer Marie Catherine, Sion —
Mei l land  Nicole. Chamoson — Dussex Astrid ,
Les Aget tes  — Praz Al phonse Benjamin, Nen-
daz — Michelet Anne Lise, Haute-Nendaz —
Passerini  Marie  Eugénie, Sion — Delgrande Er-
nest. Sion — Amacker Simon Peter , Sion —
Rudaz  Pierre Louis, Herémence — Bill Rosina,
Sion — Schekter Léon. BouIogne-s-Mer (France)
— Gaspoz Louis Antoine, St-Martin — Follonier
Jean.  Les Haudères — Fragnière Antoinette,
Nendaz — Maye Léonce. Chamoson — Dussex
Marie Jus t ine .  Salins — Karlen Catherine. Sion
— More t i i  Pietro. Herémence — Fardel Fabien,
Sion — Sau th i e r  Placide Séverin . Conthey —
Mabil lard Roger. Leytron — Jean François Ca-
simir. Sion — Plaschv Marguerite. Sion.

Clôture des examens
des apprentis

des professions
commerciales

Une centaine d'apprentis se sont présentés cet-
te année aux examens de fin d'apprentissage.

La cérémonie de clôture a eu lieu vendredi soir
à Sion en présence de M. le conseiller d'Etat M.
Gross , chef du Département de 1 instruction publi-
que.

Ont obtenu le certificat de capacité :

I. Employés de commerce
a) Administration - Fiduciaire : Zermatten Henri ,

dri g Josef , Unterbach ; Zurbriggen Reinhard, Viè-
ge. . i l , t  , ';. . I. ( f Tt il l . i l :

b) Assurances : Gaillard Roland , Ardon ; Mo-
rath Laurent , Bramois ; Moul in  Jean-Pierre . Vol-
leges ; Rossier Gilbert , Salins ; Ka lbermat ten  Er-
win , Tourtemagne.

e) Banque : Bieri Willy, Sierre ; Bornet Arsène ,
Beuson-Nendaz ; Gay Claude , Mar t igny-Vi l le  ;
Grnndjean François , Montana ; Rey Georges, Mon-
tana i Salamin Bernard , Sierre ; Montani Hans ,
Sal quenen ; Nanzer Otto, Viège ; Regotz German ,
Staldenried ; Schopf Roland , Sierre. ¦

d) Denrées coloniales - Produits  agricoles :
Chambovay Gérard , Collonges ; Farquet Simon ,
Martigny-Ville ; Fournier Claude , Nendaz -; Heinz-
mann Léonard , Visperterminen ; Imspepf Simon ,
Sion. ' ; . ' . • • ' n." ,

e) Electricité : »Giroud Marcien , Charrat ; Zim-
mermann Gerhard , Visperterminen.

f) Matériaux de construction : Ambùhl Hugo ,
Loèche-Ville ; Corminbœuf Irène , Naters ; Jos-
sen Erwin , Glis ; Pfaffen Erich , Eyholz.

g) Quincaillerie - fers - combustibles : Duay Jo-
seph , Martigny ; Thurre Josy, Saillon ; Zenklu-
sèn Léopold , Brigue.

h) Publicité : Hofmann André ,. Sion'. ,
i) Transport : Pfander Hans-J.ôrg, Brigue ; Ruegg

II. Vendeurs et vendeuses
a) Alimentation r Antille Renée, Sierre ; 'Berclaz

Marcelle, Raridogne ; Coppex Jeanine, Vouvry ;
Cornut Amélie, Vouvry ; Costa Ida , Martigny ;
Duboule Micheline ,St-Maurice ; Emery Aloys ,
Lens ; Farquet Roger , Martigny ; Marquis Jo-
siane, Martigny ; Martenet Anne-Marié, Troistor-
rents ; Michèloud Denise, Grône' ; Robyr Marie-
Jeanne, Montana ; Roduit Marie-Jeanne, Fùlly ;
Roduit Maxime, Fully ; Schneider Dora , Marti-
gny ; Tapparel Josiane, Montana:; Vuadens Stel-
la , Vouvry ; Aschwanden Eisa , Bri gue )> ¦ 'Holzer
Anny, Glis ; Martig Ruth , Lalden ; Pfammatter Ju-
dith , Eischoll ; Ruppen Helen , Naters ; Schmid
Blanka , Ausserberg ; Venetz Marie-Louise , Sier-

.' re ; Zenhàusern Kàthi , Un terbàch.
b) Chaussures : Heymoz Marie-Thérèse, Rando-

''gne ; Nançoz Noëlla , Conthey.
c) Electricité : Favre Françoise, Sierre.
d) Papeterie - Musique : Nichini Anne-Françoi-

se, Sion ; Troillet Gilda , Salins. > • . . .
d) Ménage - Articles divers : Lambrigger Gé-

rard ,, St-Léonard ; Mabillard Gilberte, Grimisuat ;
Puippe Valentin , Bovernier ; Theytaz Jacqueline,
Sion.

f) Quincaillerie : Carron Marie-Jeanne, Fully ;
Cotta René, Sierre ; Favre Désiré , Isérables ;
Tonossi Joseph , Sierre.

g) Textiles : Favre Louisa , Vex ; Ambard Edith ,
Brigue ; Hertli Noémie, Viège.

ler rang : moyenne 1 : Cornut Amélie, Vouvry.
2e rang : moyenne 1,4 : Zenhàusern Kathy, Un-

terbach.
Prix d'application : Mabillard Gilberte, Grimi-

suat ; Ambord Edith , Grengiols.

NENDAZ

Combat de reines
Chacun sait que les combats de reines cons-

t i t u e n t  une 'de nos attractions les plus p ittores-
ques et connaissent de grand succès* Dans la
pla ine , on les organise. En montagne, c'est ù
l' inal pe que l'on a la chance de rencontrer de
vrais combats de rfeines. Ces excellentes bê-
tes y mettent un acharnement que l'on ne ren-
contre pas ailleurs.

Un combat de reines 1res remarqué s'est
produit à l'alpage de la Combyre, dans le val
de Nenduz , le j o u r  de l'inalpe . samedi der-
nier. Un al page de 160 vaches, le second de la
commune.

Dès le matin , les cars déversèrent la foule
des curieux sur l'herbe fraîche. Personne n'eut
à regretter le dép lacement car la lutte fut
acharnée pour la conquête du titre de reine
de l'alpage. Cette année encore, après des pas-
ses épiques, les deux reines de la Combyre
sortent de la même écurie, celle de M. Denis
Fournier. de Verrey. Et ce qui n'enlève rien
aux mérites de ces deux reines, ,qui  ont nom
Mignonne et Berlin, c'est qu 'elles sont aussi
classées comme premières laitières.

Un participant

Un geste à relever
Lors de l'assemblée de la Chambre de com-

merce à la Fouly, la SEBA — Société ponr l'ex-
ploitation des eaux minérales d'Aproz — a
marqué  son admission comme nouveau membre
de la Chambre en offrant des spécialités de sa
production —, . orangeade, jus de banane et ci-
tronnade — que les participants ^ont d'autant
plus apprécié et qu'ils étaient à ce moment an
Maroc en compagnie de MM. Wnilloud et Dé-

caillet.

Tourtemagne

Un ouvrier écrasé
par un élévateur

.(Inf. part.) — Un bien triste accident s est
produit dans la matinée de mardi sur un chan-
tier de la Maison Lœsinger, à Tourtemagne.
Un élévateur qu 'un ouvrier venait de fixer à
plusieurs mètres du sol est tombé sur la tête
du malheureux. Ses compagnons, se portèrent
immédiatement à son secours. Mais malgré les
soins qui lui furent prodigués , il rendit le der-
nier soupir une demi-heure après l'accident.

Il s'agit de M. Johann Bosch, fils .de Victor ,
âgé de 57 ans. Il était originaire du Haut-Va-
lais et habitait Tourtemagne.

Drame au Wildstrubel
Deux morts

. (Inf. part.) — Quatre alpinistes de la région
de Bienne étaient partis pour une excursion
dans le massif du Wildstrubel dans la Journée
de hier.

Dans des circonstances non encore éclaircies,
- deux d'entre eux ont fait une chute effroyable.
Tous les deux sont morts.

OU' ignore encore leur identité. L'un d'eux
serait un jeune homme habitant Bienne et âgé
de 24 ans.

: .. L'ayiateur Geiger , alerté depuis Issigenalp
(sur Loèche) a essayé durant, une .bonne partie
de l' après-midi de hier de se poser sur le lieu
du drame. Vu le mauvais temps il n'a pas pu
mettre à exécution son projet.

L'intrépide aviateur pense cependant re-
prendre l'air ce matin,si les circonstances at-
mosphériques sont meilleures.

Violente collision
(Inf. part.) — Une collision s'est produite à Sier-

re entre un camion et une voiture pilotée par M.
Nanchen, postier à Granges. Les occupants de la
voiture sont tous blessés. Il s'agit , en plus du con-
ducteur M. Nanchen, de MM. Caldelari et Jean
Emery.

Ils ont reçu les premiers soins du Dr Frochàux.

Championnats suisses
de groupes

Le tirage au sort du deuxième tour
Le résultat du tirage pou r la formation

^ 
des

groupes qui s'af f ronteront  les 21 ct 22 juillet
vient d'être communiqué. Grâce à l'amabilité
du cap i t a i n e  Ebiner , nous sommes en mesure
de donner la composition des formations qua-
drangula i res  intéressant les groupes valaisans.

A la vue de ce tableau, il semble que tous
les groupes valaisans ont la chance de se qua-
lifier pour le troisième tour. Laissons cepen-
dant une part pour la surprise et disons que
4 groupes valaisans se présenteront au troisiè-
me tour  éliminatoire.

LES ADVERSAIRES
1. Viège (454) — Sahrni (442) — Saint-Fi-

den I (449) — Lenzburg (453).
Les champions suisses 1955 ont retrouvé leur

grande forme. Malgré la force de leurs riveaux
ils doivent dominer dans leur formation.

2. Lalden (442 — Zollikon (452) — Balters-
wil (439) — Zuchwil  (448).

Il semble que Lalden est bien p lacé pour se
qual i f ier . . , .

3. Sierre (454) — We.ftligen (43b) — Port ff ê9)
Locarno (449). Sierre a été servi par le tirage
au sort. Nous pouvons faire confiance à nos re-
présentants.

4. Sion ASSO (465) — Strengelbach (442) —
Sorens (445) — Frick-Frei (435). Les sous-offi-
ciers doivent faire  honneur  à leur dernier é-
sul ta t .

5. Sion La Cible i447) — Zujsee (456) — Ul-
mitz (446) — Grossdietwil (442)

Les tireurs de La Cible sont i tombés > dans
un carré où les forces en présence sont sen-
siblement égales. Les places pour la sélection
vont se payer chèrement.



A l'Assemblée nationale française

Le débat «Euratom» continue
iramaE . ,>

PARIS , 10 ju i l l e t  (Ag. AFP.) — Le débat sur
l 'Euratom reprend l'après-midi de mardi et
l'Assemblée nationale entend M. Bourgès-Mau-
noury,  minis t re  de la défense nationale , répon-
dre à trois questions :

1. L'armée française doit-elle évoluer em
fonction de la découverte de l'arme nucléaire ?

Le minis t re  répond oui , sans hésiter.
« 11 ne s'agit pas aujourd'hui , dit-il , de déci-

der si la France fabriquera ou non une bombe
atomique. 11 s'agit de savoir si elle renoncera
d'emblée à la fabrication d'armements nou-
veaux qui  const i tuent  aujourd'hui pour un pays
pacifi que la plus sûre garantie de sa sécurité.
L'armée et la nation tout entières ont le devoir
d'adapter leurs moyens de défense à l'évolution
de la science. Si la France veut rester indépen-
dante , elle doit disposer des armes nécessaires
pour riposter à une attaque atomique.

2. La France peut-elle accomplir seule l'ef-
fort nécessaire pour fabriquer ses armements
atomiques ?

Elle ne peut , évidemment , prétendre rivali-
ser avec l'URSS et les Etats-Unis dans ce do-
maine. Mais s'il s'agit d'un effort limité, et
compte tenu des alliances conclues avec les na-
tions libres, le problème change d'aspect. L'ef-
fort reste adapté aux moyens. Un programme
nécessaire et restreint peut être établi et appli-
qué. Aussi bien , les travaux accomplis dans le
domaine militaire ne s'opposent pas à ceux du
domaine civil. Ils en sont inséparables et les
renforcent. Les exemples américain et russe le
prouvent.

3. Le projet de l'Euratom constitue-t-il un
obstacle à J'effort industriel indispensable pour
créer une industrie atomique puissante ?

Le ministre ne le pense pas.

Les voix adverses
L'Assemblée entend encore M. Pierre André

(indépendant) pour qui « la France n'a aucun
intérêt majeure à se lier trop étroitement avec La suite du débat est renvoyée à mercredi
les pays de l'Europe des six ». après-midi.

La Croix-Rouge
et les victimes

du tremblement de terre
en Afghanistan

GENEVE, 10 juillet. (Ag.) — Selon une commu-
nication de la Ligue des Sociétés de la Croix-
Rouge, les sociétés nationales de douze pays ont
remis des dons, principalement en espèces, d'une
valeur de 45,000 dollars en faveur des quelque
5 000 hommes, femmes et enfants dont les foyers
ont été détruits au cours du tremblement de terre
qui vient de ravager l'Afghanistan.

La Société du Croissant-Rouge turc a envoyé
par avion une mission de médecins et d'infirmiè-
res, avec une quantité importante de vaccins et de
sérums, des antibiotiques , des sulfamides et au-
tres médicaments , ainsi que mille couvertures et
6000 ensembles de sous-vêtements. Les dons re-
mis en réponse à l'appel de la Ligue proviennent
des sociétés de la Croix-Rouge américaine , aus-
tralienne , britannique , chinoise , indienne, irakien-
ne, iranaise , néo-zélandaise, néerlandaise, polonai-
se, de l'URSS et du Croissant-Rouge turc.

La plus grande partie de cette aide internatio-
nale a été remise en espèces en raison des diffi-
cultés de transport. Les couvertures offertes par
la Croix-Rouge néerlandaise ont été transportées
gratuitement par la compagnie aérienne de ce
pays.

Le Croissant-Rouge afghan qui se charge de la
distribution de ces dons a fait savoir que 350 per-
sonnes avaient péri et que les blessés étaient au
nombre de plusieurs milliers.

Une ferme détruite
par le feu

FRIBOURG , 10 juillet. (Ag.) — Mardi après-mi-
di , un violent incendie a totalement détruit la fer-
me de M. Fritz Freiburghaus , y compris l'habita-
tion, la grange et l'écurie , à Suri , hameau situé
près de Laupen. Les dégâts sont considérables. Les
pompiers de diverses communes ont été impuis-
sants à maîtriser le sinistre. Il se pourarit que le
feu ait été provoqué par une conduite électrique
endommagée lors d'un récent orage.

Gros incendie à Bâle
BALE , 10 juillet. (Ag.) — Un incendie a éclaté

— vraisemblablement à cause de la chaleur —
dans un entrepôt de matériel d'installations sani-
taires et de chauffage , près de la gare de Bâle.
Un fût d'acétone ayant explosé , le bâtiment fut
rapidement dévoré par les flammes. Malgré les
efforts des pompiers , le feu s'est communiqué à
un dépôt de bois , mais il a pu être maîtrisé. Les
dégâts sont considérables.

Hommage
à Giovanni Papini

CITE Dl! VATICAN , le 10 juillet - Kipa -
Commentant la mort de Giovanni Papini , Ra-

dio-Vatican a déclaré dans l 'éditorial de son
journal parlé du 9 juillet :

« L 'admiration pour l 'homme et une sincère
reconnaissance des dons qui lui f urent accor-
dés par Dieu nous invitent à nous incliner, émus

« Est-il raisonnable, sous prétexte que notre
pays ne pourrait pas seul accomplir l'e f for t  né-
cessaire pour créer une industrie atomique, de
lui demander de s'associer à des nations qui , de
l'avis unanime, sont très en retard sur la Fran-
ce dans le domaine des réalisations atomiques.
Le marché qui est proposé à la France affirme
M. Pierre André, est un marché de dupes.

La Belgique a vendu par contrat 90 pour cent
de sa production d'uranium aux Ang lais et aux
Américains. Peut-on accepter que la France
soit obligée de livrer à l'Euratom toute la ma-
tière fissile dont elle dispose ? »

D'autre part , souli gne M. Pierre André , pour
que la France puisse se créer des armes atomi-
ques, elle doit préserver sa liberté d'approvi-
sionnement en matière fissile. Cela ne serait pas
le cas si elle acceptait d'entrer dans une com-
munauté qui posséderait le monopole des ap-
provisionnements.

De son banc, le ministre des affaires étrangè-
res affirme que la liberté de la France en ma-
tière d'approvisionnemen t restera entière.

M. Maurice Kriegel Valrimont , communiste,
voit dans l'Euratom « un projet funeste pour la
France et un danger pour la paix ». Il affirme
d'ailleurs que la France pourrait aisément pro-
duire de l'uranium 235 si le gouvernement fai-
sait la paix en Algérie comme le demande le
groupe communiste.

La conclusion de Paul Reynaud
En conclusion du débat, l'Assemblée entend

un vibrant plaidoyer de l'ancien président du
Conseil, M. Paul Reynaud (indépendant), en
faveur de l'Euratom et du marché commun eu-
ropéen.

« Nous ne voulons pas que la France initia-
trice de l'idée européenne, apparaisse mainte-
nant comme un pays désabusé, faible et scep-
tique , qui ne sait plus que dire non. »

et a f f l igés , avec sa famille en deuil , devant la
dépouille mortelle de Giovanni Papini. Person-
ne ne peut être indifférent au deuil dont la
littérature est f rappée par sa disparition.

« Giovanni Papini , malgré la partie caduque
de sa vaste œuvre, est un nom désormais ac-
quis à l 'histoire littéraire , et le meilleur de ses
60 ouvrages devient un patrimoine de notre cul-
ture. Il n'est pas de pays civilisé qui ne le con-
naisse et où n'aient été lues ses œuvres les plus
représentatives : « Le crépuscule des philoso-
p hes », « L 'homme f in i  », « Stroncature », « Vingt-
quatre cerveaux », « L 'histoire du Christ », « La
pierre infernale », « Gog », « Les témoins de la
Passion », etc.

Ame fondamentalement inquiète , combattive ,
enclin à une haute conception de lui-même, après
des expériences personnelles amères, il sut se
soustraire à la facile soumission aux mythes de
son temps et se rebeller contre eux comme con-
tre des tyrans. Ceux qui voulurent juger P apini
à travers certains développements de pensée au
lieu de voir en lui un chercheur de la vérité,
le définirent un aventurier, mais ce f u t  là un
jugement déplorable et injuste.

Venu de l'erreur à "a vérité catholique , à la-
quelle il donna de précieux témoignages , il sut
très souvent en tirer les armes pou r en com-
battre les adversaires, et il le f i t  avec toute l'e f -
ficacité qui lui venait de la force vigoureuse
de sa pensée et de la rude véhémence de son
style. En p lus d'une occasion, il f i t  penser , à
certains points de vue, au « bizarre esprit f lo-
rentin » dantesque , par certaines extravagances
de style et par un certain rugueux anticonfor-
miste, même lorsqu 'une soumission plus ouver-
te de croyant aurait été louable. La longue et
pénible infirmité qu'il supporta sans rébellion
et sans plainte a été de sa fo i  et de sa vie
chrétienne ».

* Le Rd Père Jules Lebreton
PARIS, le 10 juillet — Kipa — A Paris v ien t

de mourir le R.P. Jules Lebreton , de la Com-
pagnie de Jésus.

Nommé professeur à l'Institut catholi que de
Paris peu après son ordination en 1914. le P.
Lebreton y occupa les chaires de théologie
dogmatique, de patristique et des ori gines chré-
tiennes. Auteur d'une histoire du dogme de
la Trinité publiée en 1910, qui fut l'une des
meilleures réponses aux excès des modernistes ,
le R.P. Lebreton fut un des défenseurs les plus
lucides de la position catholi que.

Rentré de Londres
M. Saint-Laurent fait

le point
OTTAWA , 10 juillet ,Ag. Reuter ) .  — M.

Louis Saint-Laurent , premier ministre du Cana-
da, rentré samedi de Londres où il a participé
à la conférence du Commonwealth, a exposé à
la Chambre des Communes le résultat des tra-
vaux de cette conférence.

Il a souligné que l'attitude nouvelle de l'U-
nion Soviétique offre des possibilités d'amélio-
rer les relations entre l'est et l'ouest et peut-
être même de régler des problèmes en suspens
entre le monde libre et le monde communiste

M. Saint-Laurent ne croit cependant pas que
le danger de guerre soit conjuré. Aussi a-t-il
montré la nécessité de maintenir la puissance

m i l i t a i r e  de 1 Occident. Tous les efforts devront
être dép loyés au sein du Conseil de sécurité de
l'ONU pour obtenir la collaboration de l'Union
Soviétique en vue de régler pacifiquemen t le
problème palestinien.

Le danger dans le Proche-Orient est un peu
moins aigu, mais la si tuation y est encore très
délicate. Le premier minis t re  du Canada a re-
levé à ce propos que son pays , en conséquence ,
ne donnera pas suite à la demande d'Israël de
l ivre r  24 chasseurs à réaction du type « Sa-
bre ». La demande d'Israël eu vue d' une autor i -
sation d' expor ta t ion  est encore à l'étude par le
gouvernement.

M. Eisenhower sera
candidat

GETTYSBURG, le 10 ju i l le t  (Ag. Reuter.) —
On apprend , mardi , à Gettysburg que le prési-
dent Eisenhower se présentera aux élections.

Le président Eisenhower s'est entre tenu , mar-
di mat in  avec les leaders républicains du Con-
grès , parmi lesquels se trouvaient le sénateur
Will iam Knowland , de Californie , et M. Joseph
Mart in , du Massachusetts.

L'entretien a eu lieu dans une salle du col-
lège de Gettysburg où le président s'est rendu
en voi ture .  C'est la première fois que M. Ei-
senhowe r t ient une conférence de travail en
dehors de celles qu 'il a eues avec certains de

Apres le desastre de Santorin

Au secours des sinistrés
THERA (Ile de Santorin), 10 juillet. (AFP). —

Le navire « Canaris » , le plus rap ide des paquebots
grecs en service sur les lignes intérieurs , a dé-
barqué la nuit dernière dans la rade de Santo-
rin les premier ssecours aux victimes , ainsi que les
premiers journalistes , partis d'Athènes dès que
fut connue l'étendue du désastre provoqué par la
nouvelle éruption volcanique.

Pendant toute la journée d'hier des bateaux à
moteur de l'Archipel des Cyclades, des unités de
la flotte de guerre et des appareils de l'aviation
royale étaient venus apporter leur aide aux ha-
bitants de l'île sinistrée. Ceux-ci réclament essen-
tiellement du pain , de l'eau potable , des médica-
ments , des tentes , des cuisines roulantes et du
personnel sanitaire. Au fur et à mesure de leur
arrivée les secours sont acheminés vers Théra ,
cap itale de l'île perchée à deux cents mètres d'al-
titude sur son socle de pierres rousses, de laves
sombres et de marbre noir. Un service permanent
de mulets et de jeeps assure la liaison entre le dé-
barcadère et les différentes communes de l'île.

La violente éruption du volcan , dont les effets
ont été ressenties jusqu 'à Athènes et en Crète , a
fait naître un nouveau cratère sous-marin entre
l'ile de Santorin et celle de Milos , à environ tren-
te kilomètres à l'ouest de Santorin et à deux
cents mètres au-dessous du niveau de la mer. C'est
ce nouveau cratère qui aurait provoqué , croit-
on , les formidables raz-de-marées de lundi et les
destructions causées à l'Archipel des Cyclades , à
certaines îles du Dodécanèse et aux côtes sep-
tentrionales de la Crète. L'accalmie constatée

t
La famille de feu Monsieur François DELA-

LOYE , à Sion ;
La famille de feu Monsieur Emmanuel DELA-

LOYE, à Sion et Ardon ;
La famille de feu Madame Philomène DALLÈ-

VES-DELALOYE, à Sion ;
La famille de feu Monsieur Charles-Marie DE-

LALOYE-DELALOYE, à Sion , Ardon et Marti gny ;
La famille de feu Monsieur Gaspard DELALOYE-

DARBELLAY, à Sion et Congo ;
ainsi que les familles parentes et alliées BOU-

VET, CURDY, DALLËVES, DELALOYE, GATTLEN,
MÉVILLOD, REY, RUDAZ, TREYER , TRAVELLETTI
et VUILLEZ ,

ont la profonde douleur de faire part du décès
de

Mademoiselle Sara Delaloye
Tertiaire de Saint François

survenu le 10 juillet 1956, dans sa 85e année , mu-
nie des Sacrements de l'E glise.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi 12 juillet ,
à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Très touchés de la profonde sympathie que
vous leur  avez témoignée dans le grand deuil
qu i  les af f l ige , Mme Onésime Boson et ses cil-
lants ainsi  que les famil les  d'Edouard Boson-
Valloton. vous expriment leur p lus vive grati-
tude.

Un merci spécial au Révérend curé Bonvin ,
au Docteur Closuit , à la direction de l'U.S.C.
à Bâle. à la Caisse d'Epargne du Valais ,  à la
direction de Provins ,  au comité de la Gave de
Leytron-Sail lon et env i rons , au comité du Par-
ti radical de Fully.  à la classe 1000, à tous ses
amis et connaissances pour  leurs  envois de
couronnes , de fleurs et de messages.

Ils garderont de votre généreuse at tent ion un
souvenir  ému.

Poge ,0 
——-"t—iC JI ^

ses pr inci paux adjo in ts ,  soit dans sa chambre
d'hôpital , soit dans sa ferme de Get tysburg.

L'objet annoncé de la réunion de mardi mat in
était le programme législatif de l'administration
mais il semble certain que l'entretien a égale-
ment porté sur les projets de M. Eisenhower
au su je t  d' un second mandat  présidentiel

Communications routières
et ferroviaires

interrompues par l'orage
THOUNE ,10 juillet. (Ag.) — Mardi , vers lli

heures 30, un violent orage a éclaté sur la ré-
gion du lac de Thoune , interrompant en certains
endroits les communications routières et ferro-
viaires . La ligne des CFF entre Gwatt et Einigen
a été recouverte de gravier et de boue , de sorte
que le trafic n 'a pu être maintenu que sur une
voie. L'orage a encore été plus violent sur la li-
gne entre Interlaken et Dàrligen où la voie et la
route ont été recouvertes de limon et de gravier
et où le trafic a été entièrement interrompu. Entre
Interlaken-Ouest et Interlaken-Est , la circulation
des trains a dû être suspendue pendant un cer-
tain temps . Il en est résulté des retards , mais on
espère pouvoir rétablir le trafic après des tra-
vaux de nuit .

FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE »

hier matin sur la mer et au-dessus du volcan Néa
Kaimeni semble confirmer cette hypothèse.

Suivant le rapport officiel de M. Georges Ral-
lis , ministre des travaux publics , transmis par Ra-
dio-Athènes , le séisme aurait fait quarante morts ,
vingt disparus et une centaine de blessés. La pro-
portion des sans-abri est évaluée à trente pour
cent de la population , soit environ cinq mille ha-
bitants.

On apprend , d'autre part , que le séisme a fait
trois morts et une trentaine de blessés dans les
autres îles de la Mer Egée.

257 secousses enregistrées
Les témoins de la tragique journée de lundi

attribuent le nombre relativement peu élevé des
victimes à deux causes principales : l'heure ma-
tinale de l'éruption — entre 05 heures et 06 heu-
res du matin — et l'expérience de la population
habituée à évacuer ses foyers en bon ordre au pre-
mier signe avertisseur d'un cataclysme.

Les blessés les plus graves, au nombre d'une
dizaine , ont été transportés ce matin à bord du
contre-torpilleur Aighion dans l'île de Syra , pré-
fecture des Cyclades.

Un communiqué de l'Observatoire national d'A-
thènes signale que 257 secousses métasismiques
ont été enregistrées depuis avant-hier matin , à
09 heures. Les sept premières secousses étaient
d'intensité moyenne, onze autres d'intensité moin-
dre , les dernières étant qualifiées d'insignifian-
tes.
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Monsieur Adrien MICHELET, à Nendaz ;
Monsieur Marc MICHELET, à Nendaz ;
Madame Louis FOURNIER-MICHELET et leurs

enfants , à Nendaz ;
Monsieur Clovis MICHELET-BORNET et leurs

enfants , à Nendaz ;
Madame Georges REVILLOUD-MICHELET et

leur fille , à Nendaz ;
Madame et Monsieur Georges BORNET-MICHE-

LET et leurs enfants , à Nendaz ;
Madame et Monsieur Frank DOSCI-MICHE-

LET et leurs enfants , à Yverdon ;
Madame et Monsieur Jean GEROUDET-MICHE-

LET, à Genève ;
Madame et Monsieur Karl IMOLHZ-MICHELET

et leur fille , à Lausanne ;
Monsieur Luc MICHELET, à Nendaz ;
Madame et Monsieur Louis MORET-MICHE-

LET et leur fille , à Genève ;
Monsieur Joseph MICHELET , à Nendaz ;
M. l'abbé Louis FOURNIER , révérend curé , à

Grône ,
ainsi que les familles parentes et alliées LAT-

THION , PRAZ , DELEZE , FOURNIER , THEODULOZ ,
FRAGNIERE et GLASSEY, à Nendaz et Veyson-
naz ,

ont la profonde douleur de faire part du dé-
cès de

Madame

Antoinette Micheiet-Fourmer
leur regrettée épouse , maman , belle-mère , grand-
mère , belle-sœur , tante et cousine , enlevée à leur
tendre affection après une longue maladie , à l'â-
ge de 71 ans , munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Nendaz , le jeudi
12 juillet 1956, à 10 heures.

Départ du convoi mortuaire : Baar-Nendaz à
8 heures 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.




