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cet « élargissement du champ de coopération », on peut
La session fédérale et ses séquelles nous ont empê- ment à l'origine de l'accord avec les Etats-Unis. Et , en à la rigueur l'admettre,

thé  jusqu 'à présent de nous occuper de l'accord « ato- l' occurrence , il s'agit d'une matière très spéciale, qu 'on Beaucoup plus grave, en revanche, nous paraît le
m ique » conclu à fin juin entre la Suisse et les Etats- ne peut pas se procurer comme on achète du fer ou du contrôle accepté par le Conseil fédéral sur l'emploi
Unis. Mais il n 'est pas trop tard , puisque c'est en sep- pétrole. Jusqu 'à présent , il suffisait d' avoir de quoi « civil » de l'uranium.
lembre que les Chambres seront appelées à ratifier cet payer. Avec l'uranium , on ne doit pas seulement payer , La parole de la Suisse n 'a donc plus aucune va-
accord , moins anodin que le communiqué officiel ne le mais encore remercier le généreux vendeur et accepter leur ? Un engagement de notre part de n 'utiliser l'éner-
laissait paraître ,  ses conditions. gie nucléaire qu 'à des fins pacifiques ne suffirait pas,

Sur les 20,000 kilos d' uranium « amélioré » que le Quelles conditions ? Sur ce point , le communiqué apparemment , aux Etats-Unis , et nous acceptons cette
président Eisenhower a décidé de mettre à la disposi- oificiel avait de charmants euphémismes : « L'accord défiance comme si elle allait de soi ?
tion des nations pacifi ques , on nous en offre 500, à quoi fixe certaines mesures de sécurité et de contrôle pour Même si ce contrôle n 'est prévu que pour une
il faut ajouter de l'é quipement , et des appareils desti- l' emploi de ces matières fissiles ». En fait , on a prévu dizaine d'années, quel précédent !
nés à l' ut i l isat ion civile de l'énergie atomique , ainsi que une Commission de contrôle américaine , qui veillera M. Petitpierre n 'est pas resté absolument insensi-
du p lutonium et de l' uranium 233 pour les recherches. à l' utilisation civile , par la Suisse, de l'uranium cédé. ble à cet aspect de l' affaire , puisqu 'il a exprimé l'espoir

Si l' on a bien compris , l' accord serait valable dix Et ceci qui est d'un tour encore plus délicat : « Le nou- que les contrôleurs américains puissent être remplacés
ans , ce qui donnerait  le temps à notre industrie de cons- vel accord élargit le champ de coopération entre les par un organisme international. Cependant , l'agence
truire des réacteurs et de voler ensuite de ses propres deux pays , singulièrement dans les domaines des appli- atomique mondiale , qu 'il est question de créer sous
ailes. Personne ne contestera , sans doute , que notre in- cations industrielles de l'énergie atomique et du déve- l'égide des nations dites unies , est encore dans les
dustrie doit s'adapter le plus vite possible à l'ère ato- loppement de la force nucléaire. » Ce qui signifie tout limbes. De toute façon , cette vue d'avenir ne change
ini que dans laquelle nous entrons. Non seulement simplement que nous devrons tenir les Américains au rien à la question de principe devant laquelle nous
parce que dans une douzaine d'années nous manque- courant de nos expériences et de nos éventuelles sommes placés , et que le Conseil fédéral semble tran-
ilons d'énergie même en utilisant toutes les ressources découvertes. cher bien légèrement.
h ydrauliques possibles , mais plus encore parce que Non seulement le Conseil fédéral , mais également Si c'étaient les Russes qui nous vendaient de l'ura-
nous ne pouvons pas nous permettre d'être absents , les industriels intéressés ont accepté sans sourciller nium , en exigeant un contrôle sur notre sol , est-ce que
inexistants , dans la course industrielle qui s'annonce : cette dernière condition. Et c'est assez étonnant , car nous réagirions la même chose ?
que serait la Suisse, pays sans matières premières et si nos procédés de fabrication doivent être automati- On a bien l'impression que non ! Pourtant , une
dont la seule richesse est une industrie de première quement connus des Etats-Unis , quelles seront nos question de principe aussi importante devrait être ré-
dualité , si elle restait à l'écart dans ce domaine primor- chances dans la concurrence mondiale ? solue indépendamment du partenaire. L'ère atomique
(liai ? On peut même ajouter que si les Etats-Unis posent va-t-elle sonner le glas de notre indépendance ?

Cette absence de matières premières est précisé- les mêmes conditions aux autres pays bénéficiaires , ils C. Bodinier.

Le peup le valaisan v ien t  de dire  oui. une
deuxième fois, pour les al locations familiales.
El son verdict u été on ne pernt p lus clair et
catégori que. C'est en effet  pa.r douze contre un
qu 'il s'est prononcé pour l'amélioration des al-
locut ions familiales aux  salariés.

Il est bien en t endu  cpie nous aurions nu es-
pérer une  bien plus for te  pa r t i c i pa t ion  des ci-
toyens a u x  urnes .

Mais la saison des vacances , le temps des éva-
sions à la campagne ou à la montagne ont agi
lou rdemen t  sur  le corps électoral cpii n préféré
les f l âne r i e s  sur  l 'he rbe t te  au devoir  du c i toyen-
souvera in .

Beaucoup d'ouvr ie rs  re tenus  par leur t ravai l
sur les grands chant ie rs  à l' a l t i t u d e  n 'ont pas
pit, ou pas cru  devoi r  f a i r e  l' e f fo r t  demandé
p our a l ler  déposer leur bulletin de vote dans
l' urne.

Evidemment qne la date était mal choisie.
Mais , en réalité , lt " gouvernement ava i t - i l  le
choix d' un a u t r e  dimanche ? Pouvait-il remettre
cette vo ta t ion  à plu s tard , au mois de septem-
bre par exemp le r

Si cela ava i t  été possible, il n 'aura i t  pas man-
qué de le f a i r e , car notre gouvernement canto-
nal  t ena i t  au p lus h a u t  point  à ce cpie le peup le
¦e prononce clairement et massivement en f aveu r
île la révision de la loi sur les al locations fami-
liales.

Vrais, comme la prochaine augmentation de
celles-ci doit  i n t e rven i r  nu premier janvier
1957 déjà, il f a l l a i t  que la loi soit votée assez
tût pour permettre au Conseil d 'Etat  de pren-
dre à temps les mesures uti les pour son app li-
cat ion.

Il est cer ta in  que si la vo ta t ion  ava i t  eu lieu
i'ii décembre , c'est-à-dire au moment où les be-
soins de la f ami l l e  ouvr ière  se font  plus dure-
ment  sentir, le résul ta i en au ra i t  été encore plus
remarquable  en ce sens cpie le nombre des ac-

> épiant s  aura i t  été p lus impor tan t .
Mais enfin,  l'essentiel n 'est-il pas que la loi

ait  év i t é  les récifs nombreux qui se présen-
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Après la bataille
( a ient  sur sa route, et qu 'elle ait allègrement aussi selon les charges familiales clu t ravail-
franchi le cap populaire ? leur.

Et c'est heureux  que ce nouveau bond en Cette posit ion doctrinale est ma in tenan t  com-
avan t  des allocations familiales aux salariés ait prise et assurée , et personne ne nous empêche-
été opéré sans bavure. ra cle marcher résolument clans cette direction

Qu 'on vienne encore nous dire, après une tel- jusqu 'à ce que la situation matérielle des pères
le démonstra t ion clu corps électoral , que le peu- cle famille soit aussi bonne que celle des ou-
ple n 'est pas acquis au principe des allocations vriers célibataires ou mairies sans enfant ,
f ami l i a l e s  ! Le bon sens populaire a su discerner Après une telle votation — 11.791 contre 84S
le fondement social et chrétien de la rétr ibu- — qui osera encore a f f i rmer  que le peuple n'a
tion.  non seulement selon le rendement , mais pas su voir que le contre-projet était net tement

Intense actiuilé du paru conserva»
Une longue assemblée de la fraction catholi que-conservatrice précédée d'une assem-

blée du comité, des assemblées des autres partis et fractions eurent lieu à Berne du-
rant la première semaine de la session des Chambres. La commission de politique so-
ciale du parti , présidée par le Dr Aebischer, conseiller national (Fribourg), définit de
nouveau , au début de la session, son attitude en matière de contrats collectifs ayant
force obligatoire ; les groupes chrétien-social et des classes moyennes de la fraction
catholique conservatrice traitèrent également ce problème, le premier groupe sous
la présidence du Dr Wick, conseiller national, le second, présidé par le Dr Hackhofer,
conseiller national. Le groupe des classes moyennes eut une assemblée d'information sur
la quatrième revision projetée de l'AVS. La commission des finances et des questions
fiscales, présidée par le Dr Eder, conseiller national, eut une première discussion sur
la réforme des finances fédérales après a*\oir entendu un exposé introductif du Dr L.
Schiirmann (Olten). Une journée d'études très fructueuse eut lieu le 4 juin à Lucerne,
présidée par M. A. Mûller, conseiller national, président de l'Association des paysans
catholi ques suisses sur les problèmes religieux et culturels concernant la pastoration des
paysans.

Les différentes commissions d'études du parti conservateur populaire suisse eurent
de nouvelles réunions récemment à Berne.

La commission d'études de politique économique siégea sous la présidence du Dr
L. Schiirmann (Olten), juge auprès du Tribunal supérieur , qui fit un exposé sur le
problème de la législation des cartels. Se fondant sur un rapport du Dr W. Biichi, pro-
fesseur (Fribourg), cette commission eut une discussion approfondie sur la lutte con-
tre l'inflation.

La commission d'études de politique sociale, présidée par le Dr Aebischer. con-
seiller national (Fribourg). après avoir entendu un exposé de J. von Burg (Berne) se
détermina sur les problèmes fondamentaux cle l'assurance des invalides.

La commission d'études des transports et du tourisme se constitua à nouveau sous
la présidence du Dr G. Darnis (Coire). conseiller aux Etats ; elle eut une discussion
approfondie sur la nouvelle loi des chemins de fer, discussion introduite par un rap-
port du Dr J. Britt (Berne)

Le comité directeur du parti conservateur populaire suisse, présidé par le prési-
dent du parti , Dr J. Bourgknecht , conseiller aux Etats, se livra à un premier examen
des nouveaux statuts du parti. Le projet de statuts sera soumis prochainement aux
partis cantonaux pour qu 'ils donnent leur avis.

Le 15 septembre prochain, à Lausanne, une conférence des partis cantonaux de
Suisse romande aura lieu sous la présidence de M. Jean Bourgknecht pour discuter la
version française des nouveaux statuts. Enfin les 6 et 7 octobre, le comité de l'assem-
blée des délégués du parti seront convoqués à Fribourg.

supérieur à l' initiative du Cartel ? Pour n'avoir
ainsi connu qu'une opposition quasi inexistan-
te, il fallait bien que la loi soumise au peuple
réponde vraiment à ses aspirations.

Af f i rmer  le contraire — comme on l'a fait
dans certain milieu — était une supercherie qui
m 'a heureusement  eu aucune prise sur le corps
électoral.

Et main tenan t ,  il appartient  au gouvernemen t
cle prendre immédiatement  les dispositions pour
que les nouvelles améliorations entrent en ap-
p lication dès le 1er janvier  1957. Cela sera fait.

Et ainsi, dès le début de l'année prochaine ,
tous les salariés payés au mois auront  droit à
Fr. 20.— d'allocations «par mois et par enfa nt
jusqu 'à 15 ans révolus ou 20 ans si l'enfant  est
en apprentissage , aux études ou incapable de
travai l le r  pour cause de maladie. Pour les ou-
vriers du bâtiment et des t ravaux publics , cette
allocation sera cle 10 et. à l 'heure et par enfant.

Ains i , un manœuvre du bâtiment chargé de
5 eni fànts  verra ses allocations augmenter d'un
coup cle 12.5 ct à l 'heure.

Et deux ans après , soit dès le ler janvier
1959, l'allocation passera à Fr. 25.— par mois
ou 12,5 ct. à l 'heure.

Et après , devant  le vote si clair du peuple, le
Grand Conseil n 'hésitera pas à atteindre rap i-
dement les 50 francs.

Au surplus , les salariés agricoles verront  leurs
allocations suivre le mouvement ascentionnel
cle celles servies aux autres salariés.

Ainsi,  en quelques années seulement , nous
aurons doublé le montan t  actuel des alloca-
tions familiales.  Qui dira , après cela, que le
Valais n 'est pas social ?

Qui contestera encore que dès le 1er janvier
1957, le Valais sera le canton suisse qui se pla-
cera au premier rang par l'e f for t  qu 'il fai t en
faveur  des allocation s fami l ia les  ?

Les salariés peuven t donc se déclarer satis-
faits du vote de dimanche dernier.  Les quel-
ques at tardés et irréductibles opposants à toute
avance sur le plan des allocations familiales
n 'ont eu aucune inf luence sur les électeurs. Ils
devront ,  malgré eux . suivre  le courant qui «nous
conduit ,  peu à peu , vers une plus haute justice
sociale et vers une économie mieux axée vers
le service des famil le s  où se t rouvent  les per-
sonnes humaines  qu 'il faut  se décider , sans ar-
rière pensée, à toujours  mieux  respecter et ser-
vir.

Et main tenan t , que le pas en avant désiré a
été réalisé pour les salariés, nous devons pen-
ser à la promesse fa i te  aux  paysans indé pen-
dants.

Nous devons préparer l' opinion publi que à
f ranchi r  al lègrement cette nouve lle étape né-
cessaire.

Quant  à nous, mous ferons avec nos organisa-
t ions chrétiennes sociales tout ce qui est en
notre  pouvoir  pour cpie la fami l le  paysanne
soit aussi bien défendue et servie que la famil-
le ouvrière.

R. Jacquod.



U. S. A
Eisenhower trouve que la grève

a assez duré
On apprend que la direction des aciéries et

les chefs syndicalistes ont été prévenus que le
président Eisenhower désirait que la grève, qui
dure depuis 19 jours , cesse d'ici une semaine.
Les représentants das deux parties se sont réu-
nis jeudi. Le médiateur du gouvernement , M.
Joseph Finnegan, a déclar é mercredi , au prési-
deat Eisenhower que hs  lîti : parties étnie-.it
di-'p>>!ces à faire des efforts pour mettre f in  à
la grève. Selon les jo irnuiix , M. Finnegan aurait
annoncé « une action désagréable * an cas eu ils
ne pur-tendraient pa.s à un accord.

Stratégie américaine ,
en Extrême-Orient

Le Département de la défense annonce qu 'en
raison de la centralisation des commandements
militaires des Etats-Unis dans le Pacifique et
l'Extrême-Orient, le commandement d'Extrême-
Orient au Japon sera supprimé et le commande-
ment des Nations Unies actuellement au Japon
sera transféré en Corée.

La modification générale de la structure cle ces
commandements entrera en vigueur le ler juillet
1957.

L'amiral Stump, depuis trois ans commandant
en chef du Pacifique et commandant de la flot-
te du Pacifique, est nommé commandant de tou-
tes les forces américaines du Pacifique et d'Ex-
trême-Orient.

L'amiral Stump, qui atteindra l'âge normal de
la retraite de 62 ans en décembre prochain, a
été autorisé par le président Eisenhower à res-
ter en service.

Le commandant actuel des forces des Nations
Unies et des forces américaines cn Extrême-
Orient, le général Lyman Lemnitzer, est à ce
poste depuis «le 5 iuin 1955.

Un quartier-général de moindre importance
sera créé au Japon pour les forces américaines
restant dans ce pays, c'est-à-dire une division
ct des unités de soutien , ainsi que des forces
aériennes et navales.

Ayant que les soucoupes
volent

Le comité américain de l'année géophysique a
recommandé l'établissement dans le monde entier
d'au moins dix postes d'observation radiophoni-
ques et 13 d'observation visuelle, pour suivre dans
)eur course les satellites artificiels que les Etats-
Unis se proposent de lancer autour cle la terre.

Les lieux d'observation proposé par le comité
se trouvent principalement aux Etats-Unis et en
Amérique centrale et clu sud, mais aussi en
Egypte ou à l'extrémité orientale de la Méditer-
ranée, dans la partie occidentale cle l'Espagne et
au Pakistan.

M. Odishaw, secrétaire général du comité a
exprimé l'espoir qu'en outre, divers pays ins-
talleront de nombreuses autres stations d'obser-
vation. Il a précisé que les Etats-Unis espèrent
lancer 5- ou 6 satellites au cours de l'année géo-
p hysique qui débutera le 1er juillet 1957. L'incli-
naison des orbitres des satellites par rapport au
plan de l'Equateur variera de 40 degrés nord à
40 degrés sud. Les satellites seront donc facile-
ment observables aux Etats-Unis, en Amérique
centrale et du sud , en Afrique , en Europe méri-
dional e, cn Indonésie , en Australie , en Nouvelle-
Zélande, aux Indes, au Pakistan , en Chine et au
Japon.

A L L E M A G N E
Cinq cents mineurs japonais

pour la Ruhr
Un accord provisoire est intervenu entre les

autorités d'Allemagne cle l'Ouest et du Japon,
prévoyant cpie 500 mineurs japonais se rendront
cet automne en Allemagne occidentale pour un
engagement cle trois ans dans les cliarbonnagcs
cle la Ruhr. L'accord , qui  a été élabore mercre-
di à Bonn , doit encore «"'tre ratifié par les deux
gouvernements. Des célibataires âgés «le 21 à 50
ans seront engagés pour ce travail. Un porte-
parole clu ministère allemand clu travail a décla-

oe»

OMO raccourcit votre jour de lessive
de la moitié car _

AVEC OMO
TREMPÉ

EST A
MOITIÉ LAVÉ
Excellent dans
chaque machine à laver
pour dégrossir le linge

Ne capitulez pas devant la
constipation
Votre foie doi t verser chaque jour un litre de bile dan!votre intestin. Si cette bile arrive mal , vos aliments ne se digè-rent pas , ils se putréf ie nt , votre organisme s'intoxique. Vousêtes constipe , lourd , mal à l'aise. La cause c'est votre foieparesseux qu il faut  réveiller. Voici un moven : fixez-vouschaque jour une heure pour aller à la selle et prenez avec unverre d eau -. f » semaine , deux pilules Carters chaque soirtdans les cas rebelles cette dose peut être augmentée) ; 2°semaine , une chaque soir ; 3« semaine, une tous les deux soirs.

r ïpT^D? nC,n SJ icffct il:ca,if dcs PETITES PILULESCARTERS pour le FOIE stimule l'afflux de la bile pour vouspermettre de mieux digérer vos aliments, débloquer votre intes-tin et 1 aider a fonctionner «« •ênllèremem de lui-même. Soulagéle ta constipation, vous s.-r.-z en tnïilleure forme : Fr. 2 35.

ré qu 'un plan cle recrutement de 31,000 mineurs
italiens s'était révélé irréalisable, 8000 intéressés
seulemen t ayant signé un contrat.

Un carambolage monstre
sur l'autosirade de Francfort-. ; ¦ ' . " . ¦ ¦ - H' » T»

30 voitures embouties les unes dans les autres
et 150,000 marks de dégâts, 11 personnes blessées
dont quatre gravement , tel est le bilan d'une sé-
rie cle collisions en chaîne qu se sont produtes
mercredi sur l'autostrade Francfort-Darmstadt.
Les accidents ont été provoques par une nappe
de brouillard vraisemblablement prodjiite par
des exercices de camouflage d'une unité améri-
caine qui a subitement recouvert les deux pistes
de l'autostrade sur une distance cle 400 mètres,
réduisant la visibilité à 4 mètres.

Le trafic a été bloqué pendant plusieurs heu-
res sur les deux pistes de l'autostrade.

A S I E
Le séisme birman a fait 38 morts

et 50 blessés
38 morts, 50 blessés, tel est le bilan provisoire

clu séisme qui s'est produit dans la nuit de lun-
di à mardi en Haute Birmanie.

Les opérations de déblaiement n'étant pas ter-
minées, on craint que le chiffre des victimes ne
soit finalement beaucoup plus élevé.

Dans la ville de Sagaing, Faubourg de Man-
dalay, qui fut la plus éprouvée, 80 pour cent des
maisons sont complètement détruites et les autres
gravement endommagées. Dans toute la région, la
population craignant cle nouvelles secousses, cam-
pe en rase campagne malgré les pluies torrentiel-
les cle la mousson.

Des secours ont été organisés par lc gouver-
nement.

F R A N C E
Une tornade épouvantable

sème la panique
dans un village

Le petit village cl Andres, a 10 km. de Calais ,
a vécu mercredi quelques minutes d 'épouoante.
Une pluie diluvien ne commença à tomber au dé-
but de l'après-midi. Soudain , des habitants virent
se déplacer d'ouest en est une trombe d'eau
qui se rapprochait à une vitesse terrifiante , la
pointe tournée vers le sol eU s'élargissant vers
les nuages.

Pendant quel ques minutes ce f u t  la panique
dans le village. Des portes furent arrachées, des
toitures disloquées , des palissades renoersêes et
des arbres décapités par la tornade.

Fait curieux, la pluie avait brusquement cessé
Ir i-scnie commença le phénomène. En revanche,
un grondement pareil à celui de la mer en furie
s était substitué au calme de la campagne. garde aérienne suisse cle sauvetage qui avaient

Le phénomène n'a pas fai t  cle victimes. été appelés à se rendre sur les lieux de la ca-
Les dégâts af fectent  principalement deux habi- tastrophe des deux avions de transport améri-

tations, les autres ayant été épargnées par la tor- cains dans le Grand Canyon, sont arrivés jeu-
nade. La volaille , emportée par le tourbillon, di à 17 h. 25 à l'aéroport cle Cointrin où les
avait été dispersée aux quatre coins du oillage. attendaient journalistes ct photographes.

Importants changements à la tête des pays satellites

Deux changements importants sont intervenus simultanément presque dans deux pays
pays satellites. Alors qu 'en Roumanie M. Petru Groza , depuis 10 ans l'homme fort du ré-
gime , souffre des voies circulaires au point que son état est désespéré. «M. Matyas Rakosy,
premier secrétaire clu parti communiste hongrois vient de donner publiquement sa démis-
sion. M. Rakos i (à droite) a fait une confession détaillée de ses fautes et s'est accusé d'avoir
transgressé les lois socialistes. Il a invoqué aussi des raison de santé qui , à ses dires , serait
gravement compromise. Il est comme on s'en souvient , responsable cle l'exécution cle Lalzlo Rajk.

Fully, dimanche 22 juillet 1956

Anniversaire de la Jeunesse conservatrice
chrétienne-sociale

Programme
0600 Messe pour les défunts de la Société
1100 Cérémonie In memoriam au cimetière.
1230 Réception sur la place de l'Eglise — Vin d'honneur.
1300 Cortège.
1330 Partie officielle — Discours — Concert.
1730 Fin de la partie officielle.

AVEC LA PARTICIPATION DE
1" «Avenir», Saxon, La «Lyreo, Sailion , «L'Espé-
rance », Charrat , « L'Echo du Catogne », Bover-
nier, 1'«Avenir », Fully.

BALE
Coïnce entre deux wagons

M. Paul Zuber , 40 ans , cle Bâle , occupé à dé-
charger un wagon de marchandises au .port rhé-
nan de Birsfelden , a été coincé entre deux wa-
gons. Il a eu la cage tboracique enfoncée et
est mort peu après.

B E R N E
Un immeuble détruit par le feu

Le feu s'est déclaré aux premières heures de
la «matinée de jeudi dans l'entrepôt cle pap iers
et chiffons de la Société de protection par le
travail  au Sulgenrain , à Berne. L'incendie prit
rapidement de grosses proportions. Pendant
près de deux heures, les pompiers combattirent
le feu , qui put être éteint vers 6 heures du ma-
tin. L'immeuble a été complètement détruit.
Un dépôt annexe et une maison «d'habitation
voisine omt été sérieusement endommagés. Les
causes de l'incendie ne sont pas encore connues.

Mort des suites de ses brûlures
En remplissant un bidon de benzine , M. R J-

bert Haldi , agriculteur à Maulenburg (Zweisim-
men), avait renversé de l'essence sur ses ha-
bits. Lorsqu 'il se rendit à sa faucheuse ses
pantalons s'enflammèrent subitement , probable-
ment parce que ses souliers cloutés avaient pro-
voqué des étincelles en cours cle marche. Trans-
porté à l'hôpital. M. Haldi est mort quel ques
jours après des suites cle ses brûlures.

S C H A F F H O U S E
18 millions pour le nouvel hôpital

Le Conseil d'Etat schaffhousois vient cle pu-
blier les frais totaux de «construction du nou-
vel hôpital cantonal. «Ces frais s'élèvent à
18 414 000 francs. 15 622 000 francs ont été ac-
cordés par les électeurs en votation populaire ,
de sorte qu 'un crédit «supplémentaire de 2 792 000
francs est encore .nécessaire. Le dépassement
du budget est dû pour moitié au renchérisse-
ment intervenu «durant la période de construc-
tion et pour moitié à l'achat «complômeiiitaire
d'appareils , d'instruments et de mobilier.

G E N E V E
L équipe de la garde aérienne suisse

de sauvetage est rentrée en Suisse
Venant cle New-York à bord de l'avion de

la Swissair , les hu i t  membres cle l'équi pe de la

L'équi pe qui était conduite par le guide An-
ton Spinas, de St-Moritz, a passé quatre jour
et trois nuits dans ces lieux désertiques d où
«près les travaux préparatoires nécessaires ils
ont remonté sur un petit plateau les corps des
victimes, où ce qu 'il en restait , qui de là étaient
pris à bord d'hélicop tères de l'armée américai-
ne. Leurs travaux furent  rendus assez difficiles
en raison sur tou t  de la forte chaleur ,  l'éq uipe
ne pouvant prati quement travailler que de bon-
ne heure le mat in .

Après une brève escale à Genève, toute 1 é-
quipe composée connue on sait d An t on  Spi-
nas (St-Morilzi , M*ix Stamp fli (Zurich ) .  René
Wisler (Lausanne), Max Huuziker (Schaffhou-
se), Albert Bockhoru (Zurich) , Gunther  Er/ . in-
ger (Riehen), M»Kud Zuerclicr (Berthoud) et
André Vuilleimiier (Bienne), a poursuivi  son
voyage dc re tour  sur Zur ich .

L'Etat rachète le Palais
des Expositions

L'Assemblée générale cle la S. A. du Palais
des Expositions , cpii abr i te  chaque année le Sa-
lon in te rna t iona l  cle l 'Automobi le , v ien t  de ra-
tifier la vente à l'Etat cle Genève cle tous les
immeubles propriété de cette société anonvme ,
dont l'assemblée a voté la dissolution.

Cette vente, pour le prix de 3,900,000 francs ,
permettr a l'extension future du Palais des Ex-
positions sur les terra ins  encore occup és par
les casernes.

Abonnez-vous au Nouvelliste

A R G O V I E
Congrès international des instituteurs

au village Pestalozzi
Chaque année se déroule au villa ge d'en fants

Pestalozzi un congrès in te rnat ional  d'inst i tuteu rs ,
organisé sous le patronage cle la Soca'été suisse
des instituteurs , cle la. Société des inst i tutr ices ,
cle la Société pédagogique et cle la Commission
nationale suisse de l'UNESCO.

Le troisième congrès , présidé par M. Wil ly
Vogt , rédacteur du j ournal suisse des institu-
teurs , réunit quelque 90 p artici pants venus du
Danemark . d'Allemagne, d'Ang leterre , de France ,
cle Hollande , d'Italie , clu Luxembourg, d'Autri-
che, cle Suèd e et de Suisse, pour la première l'ois ,
on note la présence cle représentants d'Israël. Le
programme prévoit deux conférences pur Jour
consacrées aux problèmes de l'école ct de l'édu-
cation clans les dif fé rents  pays. Des excursions
diverses sont également prévues. Les congressis-
tes ont été salués pur MM. Camillo Bnr i f f i , di-
recteur des écoles cle Lugano. A r t h u r  Bill , direc-
teur du village d'enfants , et VV. Ehrbar , maire c'e
Trogen.

Martigny - Casino Etoile
Malgré la saison d'été, l'un des plus grands

triomp hes du dernier festival cle Cannes à l'E-
toile.

Jusqu 'à dimanche 22 (dim. 14 h. 30 et 20 h.
30) : UN HOMME EST PASSE le nouveau chef-
d'œuvre d 'intensité dramat i que  présenté en Ci-
némascope et en couleurs avec une dis t r ibu t ion
remarquable : Spencer Tracy (Grand Prix d'in-
terprétation au Festival de Cannes 1955), Ro-
bert Ryan , Anne Francis , John Ericson, Ernest
Borgnine , etc. — Un film d'une classe excep-
tionnelle , de la même veine cpie le célèbre
« Train s i f f le ra  trois fois »... Le suspense > de
Tannée — Profitez des premières séances. Lo-
cat ion permanente , tél. 6 11 54.

Dimanche 22 à 17 lt.. l und i  23 et m a r d i  24 : «un
f i l m  dur... Un f i l m  intelligent... SUR LA TRACE
DU CRIME , un « po l i c i e r  » explosif aux  1.000
péri pét ies  avec u n e  distribution percu tan te  :
Robert Taylor , Georges Raft , Janet  l.eigh , etc.
A chaque minute un coup de théât re  !... Le f i lm
qu i  enthousiasmera tons les amateurs du genre.

Saxon - Cinéma Rex
Vendredi 20 ju i l l e t  : un f i lm  ma gis t ra l

sur  des hommes intrépides HORIZONS LOIN-
TAINS, avec Fred MCMurray, Charl ton Heston
et Donna Rééd. Un pass ionnant  f i lm d'aventu-
re en Vistavis ion (le procédé par fa i t )  et cn cou-
leurs. — Samedi 21 et d imanche 22 : deux heu-
res de joie avec l'éblouissant Vit tor io cle Sica
et la nouvelle « bombe i t a l i enne  » Sop hia Lo-
ren. cpii incarne le p lus pervers et le plus char-
mant  des démons f é m i n i n s  dans DOMMAGE
QUE TU SOIS UNE CANAILLE, un f i lm  étour-
dissant cle gaîté.

La Musique des Carabinier) a Genève
Les fêtes se succèdent à Genève: et la musi-

que y est toujours à l 'honneur ; et comment ne
pas dire aussi  qu 'il y en a pour  tous les goûts.
Après le Festival  Mozart  cpii r é j ou i t  les mélo-
manes et tous les amants  de l ' op éra , les bal-
lets yougoslaves feront  la t r a n s i t i o n  avec les
prochaines Fêtes de Genève (10-13 août )  con-
sacrées également au fo lk lore  européen

Mais un des grands succès de ces fêtes tra-
dit ionnelles de la mi-août , c'est la musique de
gala qui  défile cn tête des cortèges et corsos
fleuris. Musiques hollandaises , anglaises ou fran-
çaises, toutes ont eu leur éclatant succès au
cours des années, mais aucune probablement
n'en a connu cle comparable à la fameuse mu-
si que « dei Carabinier! ?,, de Rome , qui , avec
une qual i té  musicale incomparable , possède en
même temps l'ar t  cle défi ler  avec un chic fou.
Cette année , les organisateurs des Fêtes de Ge-
nève ont eu la main heureuse en pouvant  une
nouvelle  fois s'assurer la par t ic ipat ion cle la
célèbre musique romaine qui défilera avec les
deux corsos f leur i s  des samedi et dimanche
après-midi , avec les cortèges folkloriques des
vendredi  et d imanche  soir , et qui enfin , donne-
ra le traditonnel grand concert de gala du lun-
di soir à la rotonde de Beau-Rivage. On peut
même préd i re, une fois de plus, cpie ce concert
aura un tel succès qu 'il faudra  -le rééditer le
lendemain , et qu 'il n 'y aura pas moins de mon-
de pour les app laudi r  ce «soir-là que la veille,
au contraire. La venue des « Carabinieri » est
donc un événement qui , d'ores et déjà, annon-
ce le succès des prochaines Fêtes de Genève.



MWAî50çMçMOOHI EST ARRIVEE -

LA SENSATION DE LA SAISON ! — Les JAWA répondent aux exigences les plus grandes
et ollrent les derniers perfectionnements réalisés dans la constrction des motos. Trente
ans d'expériences et la constitution de plus de 500 000 machines ont permis aux
ingénieurs de cette marque mondiale de pousser les perfectionnements techniques
jusque dans leurs plus petits détails. Ainsi , le nouveau modèle 250 ' 350 ZN est le clou
de la série ]AWA si réputée, car il réunit en un tout les qualités proverbiales de cette
marque, soit : supériorité incontestable de sa qualité, construction raffinée , rendement
et prix. La JAWA ZN, avec sa mise au point parfaite , permet de rouler avec le maximum
de confort et de sûreté , et augmente ainsi les plaisirs du sport à moto l
250 cm3 Fr. 2185.— seulement 350 cm3 2 cylindres Fr. 2460.—
acompte Fr. 385.— acompte Fr. 460.—
Ces prix comprennent l'équipement complet , soit : double siège, embrayage automa-
tique, combinaison du changement de vitesses avec !a mise en marelle, cadre oscillant
arrière avec fourche télescopique à amortisseurs à huile, pot d'échappement COMOT
moyeux è freins centraux , etc., etc. Paiement à tempérament avantageux avec assu-
rance gratuite contre le vol pour une durée de deux ans.
Votre représentant JAWA se fera un plaisir de vous soumettre une offre intéressante
pour un échange I

Représentation générale et s tock de pièces détachées : COMOT S. A., Manesseslr. 190, Zurich 3/45. Tél. (0511
25 28 80. v '
Agents : Fully : Guy Frères A. et E., Garage cle Ful ly  — Rarogne : Fusclts  M., Garage Elite — Sierre : Wui.l
le in i i i  Marcel , Garage Cent ra l  — Sicm : Bétrisey et Cie, Garage du Mid i — Vernayaz' : Coucet René.

Chaises en tubes d acier zingues, emboîtables

Tables en tubes d'acier zingués. 120 X 70

Parasols-Alexo de jardin, 200 cm., avec socle en bé- E BU Cg sf
ton de 25 kg. ¦ I ¦ «9J?

Tout à l 'état de neut

TSCHAN &
obère Hauptgasse 47, Thun

— Laisse-moi p a r l e r  !... Renvo ie  tous ces sol-
dats à «leur poste ; lu es chef , tu en as le pou-
v o i r !  I ls  ne do iven t  pas c o n t i n u e r  ù boire... Si
u n e  a l e r t e  se p r o d u i s a i t ,  quelle aille , quel  se-
cou rs pour ra i t -on  attendre d'eux ?... Ces hom-
mes i v r e s  ne seraient pas capables de prendre
p.irt au combat...

Au  f u r  et à mesure qu'elle p a r l a i t ,  je senta is
le rouge de la honte nie mon te r  a u x  tempes.
Cette femme, rencontrée dans un l ieu de frivo-
li tés ,  me dictai t, me rappelait ce cpte nous ét ions
toi ts  en train d'oublier momentanément : le
devoir mil itaire.

— Comprends donc, poursuivi t-el le,  coin- Morel en v e n a n t  vers moi , une garce dans le
coude et une  coupe cle Champagne à la main...
Qu'est-ce tpie c'est ? Vous êtes s tup ide ! Remet-
te/ immédiatement ce discpie et laissez con t i -
n u e r  la da nse !

- Je suis  au regret  de vous c o n t r ar i e r ,  lui
répondis-je. mais puisque vous  me paraisse/
ê t re  l'instigateur de cette débauche, je vous
prie de donner des ordres pour  cpie chacun
quitte cette maison à l'instant et r e t o u r n e  à son
poste !

N o u s  êtes fou ! éeuma-t-il. Je vous engage
à vous éloigner de cet appareil et de ne pas je-
ter  la perturbation dans cet é tab l i ssement  !

Des groupes de f ê t ards  s'é ta ien t  r approchés  ;
les uns  incpiiets. les a u t r e s  i r r i t é s . C h a c u n  pré-
vovait un esclandre ou un  inc iden t  important.
Je vis Koeni g se lever précipitamment et veni i
se placer à côté de moi.

prends donc cpte la p a t r o n n e  de cette maison
O un bu t  bien d é f i n i  en f a i s a n t  servir g r a t u i t e -
ment toutes  ces libations à tes soldats. Avant-
Hier, e l le  a hébergé deux  parachutistes enne-
mis ; e l le  les n couchés au galetas et ils sont
repar t i s  ce matin.  C'est elle-même cpii vient  tle
nie le dire...

A présent, j etai* f i xé  et je n'avais |>as be-
soin d' en en tendre  davantage.  Toute cette bom-
bance n 'était  pas une  m a n i f e s t a t i o n  du patrio-
tisme de madame Simone! : elle ne s e r v a i t ,  an
cont ra i re, qu 'à d i s t r a i r e  nos hommes de l e u r s
obligations.

Je me levai et j 'a l l a i  au gramophonc que
j 'arrêtai  immwlkitenient au mi l ieu  d'un si lence
jcStiéral su iv i  aussitôt d' une  tempête de proles-

k 

talions.
— Qu'est-ce que c'est ? me dit l'adjudant

Fr. 44
Fr. 85

r

SOHIE

LÀ
DEFAITE HEUO QUE

19 roman inédit et vécu

Boulangerie
r mépicerie

a remettre a Lausanne
S adresser au Nouvel

l is te  sous ch i f f re  I 2484

¦jS îls Sommeiiere
demandée, débutante
a cee.pt ée.
Café Romand. Nvon

DUVETS
n e u f s , remplis de mi-
d u v e t  gris ,  léger et
très chaud, 120 X 160
cm.. Fr. 40.— ; même
qua l i t é  140 X 170 cm..
Fr. 50.—. Port et em-
ballage pavés.

W. KURTH , avenue
de Morges 70. Lausan-
ne, tél. (021) 24 66 66
ou 24 65 86.

Chasseurs !
Je suis acheteur d' un

fusil
FUSIL cl occasion à 2
canons, ca l ibre  12 et
d' un  FUSIL cal ibre
9/5.
S'adresser au Nouvel-
liste sous W 2407.

Belles
poussines

Sussex 8-16 semaines,
8-15 fr. pièce.- Ancla-
lomses, Plymouth et
Minorciues 8 «semaines.
8 fr. pièce. Lapins de
tous âges.

Edouard Rayroud,
Rox.

Homme JEUNE FILLE
i , , , . pour le «ménage et lemarie, t a n s  la t ren ta t -  ' • T * v' • , magasin. I tal ienne ac-né, pour raison de ,. »« .' , , , . ceptee, bon gage,saute , cherche emploi „, , , ¦»

léger, place stable, , S adresser sous clitf-
permis de conduire  f re  p 2c?.0i2 s> a Pllbh-
bleu. citas , Sion.

S'adresser à Publi- 
__

' . .
citas Sion , sous chiffre MeSl ljîSSf îF
P 97-16 S. , . . . , .,' machiniste  - tonpil -

leur capable, est oher-
A vendre cng c)e suiite, bon sa-

scooter !S0 laiFre: pl**e stablcSn .
f a i r e  ollres a sapi-

pr ix  intéressant .  val S. A., Menuiserie,
S'adresse r Félix Mé- Le Brassus (Vaud), tél.
t ra i l l e r .  Salins. 8 55 69.

LES SOLDES BORTI
iGÏ\

irrésistibles !
autorisés du 11 au 28 juillet 1956

CONFECTION

DAMES et FILLETTES

Avenue de la Gare

SIONr 0a.
YO/Y

-\
A L B E R T  A N T O I N E
Membre  cle la Société beige
des au teurs  (S. A. B. A. M.)

J
— Puisque vous le prenez sur  ce ton. f i s - je

uvec t o u t e  mon assurance, je prends le com-
mandement cle cet endroit  et j ' i n t i m e  à tout le
inonde l'ordre formel et mi l i ta i re  cle «sortir sé-
ance  tenante!

— Que personne ne bouse ! clama-t-il  avec
imper t inence . . .  Je prends tout ceci sons ma res-
p o n s a b i l i t é  !

C'est alors que je sortis mon revolver et l'ar-
m a n t  calmement je repéra i mon in jonc t ion .
M a i s  cette précaution s'avéra inu t i l e .  L'ambian-
ce c a r n a v a l e s q u e  était  rompue et les hommes
c o m m e n c è r e n t  à s'en aller,  les uns  docilement,
les a u t r e s  en sacrant  contre  mon i n t e r v e n t i o n .

Merci  s o r t i t  le dernier  non sans m'avoi r lanc e
u n  regard de défi. Aù moment  où. accompagné
tle Koenig. j 'allais passer la porte du salon. Ja-
nine  v i n t  à moi et. sous le resrard étonné de ses

Pous partir
à l'école de recrues

il vous faut :
CHEMISE MILITAIRE 1 1 Of)
en croisé gr is-ver t  ' ' ** "

CHEMISE MILITAIRE * m nn
qualité supér ieure  ' **•' w

SLIP AMERICAIN 9 QC
Tricot à côtes A.TO

CUISSETTES GYM - Q*
eu croisé, marine, noir , bleu O.TU

SAC A LINGE . Qnen forte toile gris-vert H.TU

LINGE EPONGE n «E
très souple *"''

LAVETTE EPONGE __ QC
les 5 pièces "¦'»

TROUSSE DE TOILETTE - QJ-
to i le  gris-vert ¦ ••» w

* Envois partout *

UN GRAND CHOIX
en savonnettes, brosses, étuis,

etc..

LISEZ ET FAITES LIRI 
^̂

jpjAjfcfc
€ LI HOUVELLISTI . ^̂ 4b2nÉttttK2^^

SOI S DE F I N G E S

On cherche

jeune chimiste ou laborant
pour entrée immédiate ou à convenir. Place
stable.

Faire  offres  avec cur r icu lum-vi tae  copies de
certificats , photo récente et prétentions de sa-
laire.

Fabrique cle Ciment, St-Maurice (VS).

CHERMIGNON - Dimanche 22 juillet
des 13 h 50

K E R M E S S E
en faveur  cle l'église paroissiale

J eux  — Tombola — Concert cle fanfare  — .Soi-
rée récréative paroissiale dès 20 h. 45, animée
par l'humoriste René Bonvin , de Sion, «et le
chan teu r  - gui tar is te  Roger Paccio, de Sierre,

collègues , elle me tendi t  chaleureusement la
main.

— Merci  ! lui  dis-je simp lement... J'espère que
cet i nc iden t  ne vous causera pas d'ennui...

— Qu 'impor te  ! Je qu i t t e  cette maison à l'ins-
tant.. .  Vous reverrai- je  ?

— Quand vous voudrez. Mais je crois que
nous q u i t t e r o n s  bientôt  la vil le.

— Je le crois aussi ! Venez ce soir chez moi
J 'hab i t e  à l'hôtel Central... Demandez made-
moisel le  Beaumont...

— J 'irai  ! Je vous le promets !
Et je sortis avec Koenig au m i l i e u  du gazouil-

lis des pensionnaires ébahis et sous le regard
courroucé de madame Simonet cpi i referma vio-
l e m m e n t  la porte derrière moi. Une demi-heure
après, cette trop accuei l lante  hôtesse prenai t  le
c h e m i n  de la Citadelle.

Elle é ta i t  encadrée de deux sent inel les  cpii la
r emi ren t  clans les mains  de notre service de
cont re  - espionnage ; je ne devais jamais  p lus
en en tendre  parler.

Un étrange sen t iment  me poursu iva i t  depuis
(tue  j 'avais fai t la connaissance cle Janine.  Au
souper,  je touchai à peine  aux plats que Koenig
dé posait sur la table. J'étais nerveux , impat ient
comme un  collé gien de revoir cette merveilleu-
se créature .  L'heure s'avançait. Je fis  un brin
cle to i le t te  et je revêtis  mon plus bel uniforme.

(à suivre).
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LE TOUR DE FRANCE
La 14e étape : Toulouse-Montpellier (231 km.)

Les italiens slirmeni de pies en plus
tandis que les Tricolores confirment leur actuelle

méforme ou leur mésentente
(Notre service spécial)

Le départ de la 14e étape du Tour cle France ,
Toulouse-Montpellier (231 km.) est donné à 9 h.
40 aux 98 coureurs restant en course , l'Espagnol
Miguel Poblet , qui souffrait des reins depuis sa
chute faite à Lorient et était également très fati-
gué, n 'ayant pas pris le départ. Comme chaque
jour , la bataille s'engage immédiatement. Close
attaque et part avec Baffi , Elena , Arnold et Impa-
nis.

Par petits groupes , une trentaine de coureurs les
rejoignent dont Ockers qui , au 15e kilomètre , re-
part de l' avant avec Elena. Tandis que le peloton
se regroupe , les deux hommes prennent 25 secon-
des d' avance . Au 23e kilomètre, Ockers se relève
et se laisse rejoindre , tout heureux d' avoir fait
peur à ses adversaires, mais Elena poursuit son
effort. Au km. 31, à la limite des départements de
la Haute-Garonne et du Tarn , Elena passe déta-
ché , précédant de 30" de Groot puis le peloton.
Les Suisses Frei , Grêt , Traxel et Pianezzi sont at-
tardés, Pianezzi ayant été victime d'une crevaison
et ses compatriotes l'ayant attendu et ils sont
pointés 3 minutes après le fuyard. De Groot , Le
Ber , Wagtmans et Beuffeuil se détachent et rejoi-
gnent Elena au km . 35. Le peloton est alors à 35".
De ce dernier s'enfuient encore Dotto , Monti ,
Close, van der Pluym , Skerl , Marigil , Fantini et
Bahamontes qui rejoignent les fugitifs au 43e km.

Treize hommes occupent alors le commande-
ment. Bober , malade, abandonne , cependant que les
quatre Suisses attardés reviennent sur le peloton.
Peu après , Hassenforder, Janssens, Vitetta , Colet-
to et Schellenberg partent à la poursuite des lea-
ders. Au contrôle volant de Puylaurens (km. 48),
les hommes de tête , qui sont au nombre de 13, pas-
sent avec 20 minutes d' avance sur l'horaire et 2
minutes sur le peloton , dans lequel les quatre
Suisses attardés ne vont pas tarder à reprendre
leur place. Peu après le contrôle de ravitaillement
de Mazamet (km. 81), où un passage à niveau se
ferme devant le gros de la troupe , celui-ci est à
6 minutes des premiers que Schellenberg rejoint ,
bientôt imité par les quatre autres poursuivants.

Au col de Fenille (km. 104), le retard du peloton ,
que les Suisses ont réintégré, est de 11' 15". Il a
encore augmenté à St-Pons (km. 116) où les
échappés passent avec 35 minutes d'avance sur
l'horaire. L'écart ne cesse de s'accroître par la
suite pour atteindre 12 minutes à Riols (km. 119)
et 12' 30" au contrôle de ravitaillement de Béda-
rieux (km. 159).

Au. km. 185, Elena est distancé. Il n 'y a donc
plus que 17 hommes en tête. Bahamontes tente en
vain de s'enfuir seul peu après. A Clermont-1'Hé-
rault (km. 189), les leaders passent avec une heu-
re d'avance sur l'horaire ; le peloton se trouve
alors à 15 minutes.

A 25 km. du but , Bahamontes redémarre avec de
Groot. Wagtmans et Le Ber se joignent à eux,
imités par Beuffeuil , puis par Hassenforder. En-
tre temps, le retard du peloton s'est encore ag-
gravé et dépasse les 16 minutes. Beaufeuil , victi-
me d'une crevaison , est distancé sur la fin et les
cinq autres se disputent la première place au
sprint. Hassenforder se montre le plus vite et rem-
porte son troisième succès 'd'étape de ce tour tan-
dis que les Hollandais, avec de Groot , doivent une
fois de plus se contenter de la deuxième place.
Le peloton arrive plus de 17 minutes après Has-
senforder.

Adriaenssens conserve néanmoins le maillot jau-
ne et Picot le maillot vert du classement aux
points mais le grand vainqueur de la journée est
le Hollandais Wagtmans qui passe de la 9e place
(avec 18' 38" de retard) à la deuxième (avec 1' 13"
seulement de retard) et vient ainsi dangereuse-
ment menacer le leader belge tandis que l'équipe
de France , qui n'a pas réussi à placer un seul
homme dans l'échappée décisive, est la grande
vaincue de la journée , terminant dernière au chal-
lenge international à l'étape et rétrogradant d'une
place au classement général.

La tenue des Suisses
A deux kilomètres du départ , alors que la

bataille était déjà déclenchée, Pianezzi étail
victime d'une crevaison. Traxel , puis Frei et
Grêt l'attendaient mais les quatre hommes
étaient passablement attardés. Néanmoins,
après une chasse de 70 kilomètres, ils pouvaient
rejoindre à une dizaine de kilomètres du con-
trôle de ravitaillement de Mazamet.

Vers le 100e kilomètre, Traxel cassait une
roue mais on pouvait lui faire le changement
assez rapidement, de sorte qu'il ne perdait pas
le contact avec le gros peloton.

Sur la fin de la course, Schellenberg, qui se
trouvait parmi les échappés, ne put répondre
au démarrage de Bahamontes et de ses cinq
compagnons, se ressentant encore de la chute
qu 'il avait faite la veille sur la piste du vélodro-
me de Toulouse. Schellenberg souffre un peu
mais il n'y a rien de grave et son comporte-
ment au cours de cette étape l'a brillamment
¦ prouve. !

Classement de l'étape :

1. Roger Hassenforder , Ouest. 5 h. 26'05" ; 2.
Dan cle Groot. Hollande ; 3. Wout Wagtmans,
Hol lande ; 4. Federico Bahamontes, Espagne ;
5. Claude Le Ber , Ouest, tous même temps
quTlassenfprtler ; 6. Pierre  Beuffeui l , Sud-Ouest,
5 h. 26'46" : 7. Alessandro Fantini , Italie , 5 h.
27'20" ; 8. Max Schellenberg, Suisse ; 9. Bru-
no Monti.  I talie ; 10. José Marig il , Espagne ;
11. Marcel Janssens, Belgi que : 12. ex-aequo :
Alex Close, Belgique. Agostino Coletto, Italie ;
Vincent  Vitet ta , Sud-Est ; Aris van der Pluym,
Hollande ; Jean Dotto, Sud-Est, tous même
temps que Fan t in i  : 17. Jean Skerl , Ile-de-Fran-
ce, 5 h. 31 16" ; IS. Ravmond Elena . Sud-Es t 5
h. 56 36' ; 19. Alber t  Dolhats. Sud-Ouest, 5 h.
43 28 ; 20 André  Darri gade. France, 5 h. 45'30"
21. btan Ockers, Belgique ; 22. Fernand Picot.

Ouest ; 23. Robert Cibanel. Sud-Ouest : 24.
Jean-Claude Grêt, Suisse ; 25. Louis Caput.
France ; 26. ex-aequo. clans le même temps que
Darr igade, le gros peloton, comprenant  les
Suisses Werner Arnold, Claude Frei , Remo
Pianezzi et Ernst Traxel ; L'Espagnol Mi guel
Poblet , malade, n 'avai t pas pris le départ. Sta-
nislas Bober (Ile-de-France) a abandonné. La
moyenne cle l'étape est de 42 km. 504.

Classement général :
1. Jean Adriaenssens, Belg i que , 74 h. 01'35".

2. Wout Wagtmans, Hollande, à 1*13". 3. Bruno
Monti , Italie , à 2'44". 4. Nello Lauredi .  Sud-
Est, à 2'53". 5. Gerr i t  Voorting, Hollande, à 3"47".
6. Fernand Picot , Ouest, à 4'58". 7. Roger Wal-
kowiak. Nord-Est-Centre, à 5'40". 8. André Dar-
rigade. France, à 7'11". 9. Gilbert  Bauvi n , Fran-
ce, à 7'46". 10. Dan cle Groo't , Hol lande , à 12'
22". 11. Nino Def i l ippis , Italie , à 13'54". 12. An-
tonio Barbosa , Portugal , (Luxembourg-mixte),
74 h. 22'22". 13. Alfred Debruyne, Belgi que, 74
h. 24'38". 14. René Privât , France, 74 h. 24'45".
15. Gilbert de Smet, Belgique, 74 h. 26'4I ". 16.
Agostiino Coletto, Italie, 74 h. 27'17". !7. Federi-
co Bahamontes , Espagne, 74 h. 28'45". 18. Alex
Close. Belgique, 74 h. 29'25". 19. Brian Robinson
Grande-Bretagne («Luxembourg-mixte),  74 h. 51'
33". 20. Jean Eoresticr , France, 74 h. 35'06". 21.
Maurice Quent in , Ouest , 74 h. 37'47". 22. Jean
Dotto , Sud-Est, 74 h. 57|41". 25. Stan Ockers,
Bel gique, 74 h. 37'47". 24. ' Arie van der
Pluvm.  Hollande.  74 h. 42'49". 25. Pier-
re B e u f f e u i l , Sud-Oiicsit , à 43 06' . 26. Raymond A 100 m.
Impanis , Belgique. 27. Pasquale Fornara.  Ita- TVTTIT T rirn T T A . ¦ c- -n r>
lie . à 44'21".°29. Cl.arlv Gaul , Luxembourg, à DTJlLLILR I ; Lorenz Anto ine  Ston 38. Bo-
50T7". Puis : 49. Jean-Claude Grêt , Suisse. 50. $

a{
f.-v Armand, St-Maunce 36. Favre Pierre,

Max Schellenberg, Suisse. 52. Claude Fei , Suis- Mar t ''Sny »¦
se. 73. Remo Pianezzi , Suisse. 81. Ernst Traxel, r r Êï^ZÉâ^E ==^~z2====

tusse. 82. Werner Arnold , Suisse.

Classement aux points
I. P icot  212 pis. 2. Ocke rs 258. 3. De Groot ŷ^^^^^^^^^^^ ^m^Mcm^mmmm

276. 4. Darrigade 293. 5. Voorting 294. 6. De / / (f
Smet 551. 7. Bauvin 359. 8. Rolland 400. 9. Mon-
ti 422. 10. De Bruyne 428. StlXOtl VO fêter SO SOClété

Brefs commentaires
Cette 14e étape, courue à un train d'enfer

(42,504 kmh.) sous l'impulsion notamment de la
« locomotive » Wagtmans, est caractérisée par
trois faits saillants : confirmation hollandaise
— affirmation italienne — infirmation tricolore.

Selon une habitude maintenant établie au
Tour de France 1956, la journée de hier a con-
nu sa traditionnelle échappée importante et
bouleversante en ce qui concerne le classement
général, cela va sans dire. « '«

» . .
Les deux équipes qui avaient une raison tou-

te particulière de secouer le peloton pour reve-
nir sur les dangereux fuyards étaient celles
des Tricolores et du Luxembourg, toutes les
autres étant assez dignement représentées darts
l'échappée.

En ce qui concerne les Luxembourgeois, on
ne sait pas grand-chose et leur passivité est
pour le moins étonnante.

Il n 'en est cependant pas de même pour les
Tricolores. Selon un commentateur radiopho-
nique, Georges Bidot aurait insisté à plusieurs
reprises en cours de route pour que un ou plu-
sieurs des membres de l'équipe qu 'il dirige ail-
lent se joindre à l'échappée. Or, toujours selon
cette source d'informations, Darrigade, le plus
en forme, s'est contenté, en guise de réponse,
de rester tranquillement dans le gros peloton ,
probablement pour protester contre les mésa-
ventures « évitables » dont il fut victime dans
l'étape précédente. Quoi qu'il en soit, la 14e
étape nous a montré une très peu reluisante
équipe nationale française. Elle perd des places
partout : aux classements général, aux points et
par équipes.

* * *

A part la magnifique tenue des Hollandais
et des régionaux français (parmi lesquels triom-
phe, pour la troisième fois, un Hassenforder
auquel personne ne croyait), le fait saillant de
la journée est indiscutablement le retour fou-
droyant des Italiens qui ont su placer trois des
leurs dans cette magnifique échappée. Grâce à
leur brillante tenue, nous voyons un Monti
prendre la troisième place au classement gé-
néral à 2' 44" seulement d'Adrianssens et à
1' 31" du brillant deuxième Wagtmans, tandis
que, au challenge inernational par équipes,
l'Italie a supplanté la France à la quatrième
place. Ainsi, lors même que deux étapes seule-
ment nous séparent des Alpes... et de l'Italie,
deux Transalpins sont confortablement instal-
lés parmi les 11 premiers, puisque Defilippis
conserve son écart de 13' 54" d'avec le maillot
jaune.

Si, hier, nous n'avons pas parlé de Monti ,
c'est parce que nous le croyons, aujourd'hui
encore, quelque peu « usé », contrairement au
jeune poulain de Coppi. Cependant à suivre
l'enthousiasme des commentateurs de la radio
italienne, on serait tenté de croire que Monti ,
autrefois excellent grimpeur, a plus de chan-
ces que Defilippis de triompher dans les deux
étapes « italo-alpines ». Chi lo sa ?

Nous nous en voudrions de terminer ces très
brefs commentaires sans nous réjouir pleine-
ment de la magnifique performance de notre
compatriote Schellenberg. Ainsi, Alex Burtin
reste fidèle à la seule tactique possible pour
notre minuscule équipe : placer quelqu'un dans
chaque échappée intéressante. Nous sommes
persuadé qu 'avec ce système ce qui reste de
notre équipe nous donnera encore de belles sa-
tisfactions d'ici au Parc des Princes, à Paris.

(al.)

Classement général
du challenge international :

I. Belgique 220 h. 27 * 17". 2. Hol lande  220 h
59* 12". 5. Ouest. 220 h. 47'l t ". 4. I t a l i e  221 h. 04
56". 5. France  221 h. 57'10". 6. Sud-Est 222 h
55*51". 7. Nord-Es t -Cen t re  222 h. 59' 51". 8. Es
pagne 22"̂ h. 06' 17 ". 9. Sud-Ouest 22"i h. !() *20"
10. Luxembourg-mixte 22^ h. I4'5t". I I .  lle-cle
France 225 h. 56'50". 12. Suisse 224 h. 1345".

Grand Prix Martini contre la montre
1956

Le d i m a n c h e  9 septembre aura  lieu la t rois iè-
me éd i t ion  du G R A N D  PRIX M A R T IN I  contre
la montre, première épreuve cle ce genre en
1956 et aussi la véri table  revanche du champion-
nat du monde cle Copenhague. Le comi té  d'orga-
nisa t ion  est au t ravai l  depuis  fort  longtemps
et des pourpar le rs  très avancés sont engagés de-
puis plusieurs semaines avec les spécialistes les
plus réputés  clese o t t reurs  contre  la mon t r e , si
bien que le GRAND P R I X  MARTINI 1956 sera ,
en tous points , d igne des deux .précédents. Le
parcours reste exactement  le même , soil 15 km.
600 tle longueur  à parcour i r  6 l'ois , au total 81
km. 600. Le premier GRAND PRIX MARTINI
cont re  la mon t r e  f u t  gagné, en 1954, par le Suis-
se Hugo Koblet  en 2 h. 2' 50" à la moyenne cle
59 km. 967 à l'heure et l'an dernier par le Fran-
çais Jacques Anque t i l  — le nouveau recordman
mondia l  cle l'heu re sans e n t r a î n e u r  en 1 h. 59" -5l> "
ù la moyenne cle 40 km. 818 à l'heure, nouveau
record.

Tir cantonal vaudois de Nyon
Meilleurs résultats de jeudi 19 juillet

A 300 m.
MAITRISE : Faure Pier re , M a r t i g u v  499

ART : Lorenz A n t o i n e , Sion 466. PROGRES
MaTiétan Rémy.  Champéry  58. BONHEUR : Ex-
Lenry Ernest , Champéry 99.

de gymnastique
Que cle chemins parcourus depuis la fonda-

tion de notre section de gymnas t ique  en 1901,
que de beaux souvenirs des fêtes fédérales, ro-
mandes ct cantonales.

Que cle soucis des présidents et moniteurs qui
se sont succédé avec un dévouement  sans l imi te
pour organiser deux fêtes cantonales et pour do-
ter notre commune d'un stade qui fa i t  la joie
cle toutes nos sociétés locales.

Tout ce glorieux passé cle 55 années d'existen-
ce sera fêté comme il se doit samed i et dimanche
21 et 22 ju i l l e t .

A la grande famil le  des pupi l les  et pupil let-
tes, des actifs et cle la Gym Homme se jo indront
les sections cle Cliarrat et de Riddes en touran t
ainsi nos valeureux vétérans. C'est à notre  mem-
bre d 'honneur  la Fan fa re  Munic i pale < I.a Con-
cordia > qu 'incombera la mission d'agrémenter
la manifes ta t ion  par son répertoire fort  varié.

Amis  cle la gymrfas t ique, d'aujourd'hui , vé-
térans de pa r tou t  qui  côtoyaient notre section
clans ses concours. Saxon vous in v i t e  cor-
dialement à assiter à la commémorat ion dc son
55e anniversa i re  ct clans s'a parure est ivale  vous
souhaite une cordiale bienvenue.  C. V.

P R O G R A M M E
Samedi 21 juillet :
2000 Grand bal champêtre.
Dimanche 22 juillet :
1550 Cortège depuis la place du village.
1400 Cérémonie d'anniversaire.
1450 Concours cle sections.

Concours individuels.
Productions cle la Fanfare Munic i pale la
« Concordia :>.

1800 Proclamation des résultats f
Grand bal champêtre.

A^pv t-^~- f**%
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Des transferts sensationnels

au Martigny-Sports
Arrivées : RENKO Jean, du FC Sète. Ca-

p i t a i n e  clu FC Sète où il a jo ué 7 ans consécu-
t ivement .  I n t e r n a t i o n a l  mi l i t a i r e  français .  An-
c iennement i au Red Star de Paris.  N a t i o n a l i t é :
Français , d'ori gine Yougoslave. Etat civil  : ma-
rié , père d' un pet i t  garçon de 7 ans.

COUTAZ Jean, clu FC I n t e r n a t i o n a l  Genève,
a joué  5 ans au FC Young  Fellows. T i t u l a i r e
de l'Uranii a Genève Sports lors cle son ascen-
sion en l igue na t iona l e  A en 1954.

Rigoni Giancairlo , de l'A.S. Modène. Parlier

Le Jus de pommes

de vos vergers

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

Pier re  du FC Monlreux-Sporis.  Gaudard Char-
ly,  du FC Leytron.  M a r t i n e t  Max du FC Ley-
t ron .  f rè re  cle Charly, l' a r r iè re  de la première
équi pe. Eggs J ohn  d'U.G.S. Rausis Roger clu
FC Saxon.

Départ : Rae tz  Jean à l'USBB. M e u n i e r  Pier-
re au FC St -Maur ice .  Massy Roger au FC Sion.

Le M a r t i g n y - S ports est donc très bien armé
pour  la saison prochaine  puisqu'il pourra  comp-
ter sur presque «tous les j o u e u r s  cle la saison
dernière,  soit : Sc he ib l i . Contât .  M a r t i n e t .  Gi-
roud 1. I l  et I I I . Manz . Raus i s . Peiro . Abbet , Re-
mondeulaz, Sarrasin, Pi l le t .

/A

<y v

Centre d entraînement
du Bas-Valais

Dimanche  22 j u i l l e t  au ra  lieu à Monthey le
d e r n i e r  meet ing  de la saison organisé par lc
centre  d' e n t r a î n e m e n t  du Bas-Valais. La réu-
nion débutera à 8 h. 30 précises côté hall  de
gymnastique.

Il y aura  un classement i n d i v i d u e l  cle toutes
les branches  et par  d i sc ip l ine .

Voici les branches cpii auront lieu :
100 mètres  — 400 mètres  ou 110 mètres haies

— Saut  longueur — Disque — Boulet.
Nous faisons appel a u x  j eunes  et comptons

sur  une  bonne pa r t i c i pat ion.  Des pourpar le rs
sont en cours e n t r e  le cen t r e  clu Bas-Valais et
le centre  cle Mar t igny .  Cette rencontre a u r a i t
lieu à Mar t iguv  avan t  les journées de décathlon
des 25 et 26 août.

Donc a th l è t e s , sovez prêts.

M A R C H E
Vers une intéressante épreuve

de marche en Valais
Nous apprenons qu 'un comité d'organisat ion ,

présidé pur M. Eugène Moret, de Champex ,
v i en t  de se créer pour  met t re  sur « pied une
épreuve cle marche cpi i verra les concurrents
se rendre de Mar t igny  ù Champex en passant
par Sembrancher et Orsières, soit 28 km. au to-
tal , avec une  dén ive l l a t ion  de 1000 mètres !

Cette épreuve, nouve l l e  pour  notre  région ,
se déroulera le d imanche  29 j u i l l e t , selon un
horai re  cpte nous c o m m u n i querons  sous peu.

Les organisateurs comptent  sur  la part ici pa-
tion cle 20 marcheurs, dont  le champion suisse
des 100 km. André  Schuard.

Vendredi 20 juillet 1956
SOTTENS. — 7 h. Disques. 7 h. 15 Informa-

tions. 7 h. 20 Disques . 8 h. Fin. j
11 h. Emiss ion d'ensemble. 12 h. 15 Le mé-

mento  sportif. 12 h. 20 Violon. 12 h. 30 Marches
amér ica ines  et françaises. 12 h. 45 Informat ions .
12 h. 55 D'une  g r a v u r e  à l'autre.  13 h. 20 Piano.
13 h. 40 Musique de ballet. 14 h. Fin.

16 h. 10 Le Tour de France (arr ivée) .  16 h. 40
Musique variée. 17 h. Sur les scènes i tal iennes.
17 h. 50 Feuil leton.  17 h. 50 Jazz aux Champs
Elysces. 18 h. 20 En un  clin d'œil. 18 h. 55 Negro
sp i r i t ua l s .  18 h. 50 Commenta i re s du Tour de
France. 19 h. Micro-purtout.  19 h. 15 Informa-
tions. 19 h. 25 La s i tuat ion i n t e r n a t i o n a l e .  19 h.
35 Ins tan t s  du monde. 19 h. 45 La n u i t  sur lu
g rande  ville.  19 h. 55 Chansons popula i res  sud-
américaines. 20 h. 05 Routes ouvertes.  20 h. 30
Variétés. 21 h. Cartes postales en couleurs. 21
h. 15 Gifles et baisers. 21 h. 35 Le pet i t  François.
21 h. 30 Mus ic iens  cle la Renaissance inspirés
par Ronsard.  22 h. 10 Sonates. 22 h. 30 Informa-
tions. 22 h. 40 Chansons cle notre temps. 25 h. 13
Fin.

BEROMUNSTER. - 6 h. 15 Informations.  6 h.
20 Disques. 7 h. In fo rma t ions .  7 h. 05 Disques.
7 h. 50 Fin.

11 h. Emiss ion d' ensemble. 12 h. Communi-
qués touristiques. 12 h. 50 Informations. 12 h. 40
Lc Radio-Orchestre .  15 h. 25 Solistes. 14 h. Pour
madame. 14 h. 50 Fin.

16 h. 50 Concert pour  les malades. 17 h. Mu-
sique cle chambre.  17 h. 50 Pour  les jeunes. 18
h. 05 Jazz. 10 h. 50 Sports — Chronique mon-
diale — Tour de France — Communiqués  —
I n f o r m a t i o n s  — Echo du temps. 20 h. Musique
italienne. 20 h. 15 Le PaMo cle Sienne. 21 h. Mu-
s ique  i t a l i e n n e  (su i te ) .  21 h. 20 Entre t ien .  22 h.
15 I n f o r m a t i o n s .  22 h. 20 Chants  tzi ganes. 22 h.
45 Danses hongroises. 22 h. 55 Disques. 23 h. 15
F in.

C'est le moment
pour vous aussi,
d'essayer un de

uveaux
modèles FIAT
Prix de Fr. 4.950.-
à Fr. 15.600.-
Tél : 027/2 20 7



A
un nouveau relais pour les promeneurs

Lorsque l'on prend la r oute  de Monthey pour se rendre dans la Vallée d'Abondance (Haute-Sa voie), on est obligé de passer
par Morgin s , s ta t ion  qu i  a eu son heure de célébrité et dont une active société de développement met tout en enivre pour
redorer le bla son quelque peu terni  par suite de circonstances dues à la seconde guerre mondiale qui paralysa tout e f for t  de
développement touristique. Située à 1400 m. d'a l t i t ude , cette station a un beau regain d'activité.
On accède ù lu stat ion par une route agréable qui  déroule son ruban à travers un site verdoy ant. Le voyageur peut admirer un
paysage magnifique lorsqu 'il descend de Morgins sur Monthey parce qu 'il domine la Vallée d'illiez et que sa vue s'étend sur une
part ie  tle la Vallée du Rhône, des Préulpes vaudoises et des Al pes valaisannes.
l.e nom de M orgins est cité dan s cle très vieux écrits , par exemple dans celui faisant mention cle ce nom dans la donat ion lai- : - • ...: „ . . « - . »
té ù l'Abbé Wido, prévôt de l 'Abbaye cle St-Maurice, à Ar lv in , Prieur d'Abondance , et fait  au cloître de St-Maurice. clu conseil- j y lle d'ensemble du « Tea-room cle la Poste > . aoec, à l'ar-
tement d'Amédée fi l s  d'Umber , comte ut t u t eu r  d'Anton , comte cle Genève , 1108 le VI de; noues du Mai (2 mai) . Mats Morgins j nère-plan, le magasin . On remarquera le dégagement de la
ne se développa qu 'au début  du X IXe  siècle et nombre de ses chalets portent la date de construction des années 1800 et sm- j terrasse, devant laquelle un parc spacieux est aménagé pour
vantes. On y c ons t ru is i t  un début de ce siècle, de grands hôtels qui eurent leur heure tle célébrité. j ;es véhicules à moteur. Le chemin qui longe le bâtiment , sur

\ sa droite, conduit en Sassex. On peut voir sur notre p hoto,
" e;i premier-plan , la route conduisant à la frontière.

En Valai s , le bon v ieux  temps n appartient
nus encore au passé et p o u r t a n t , cpi e de trans-
formations rap ides. Au peti t  hameau r etiré dans
une vast e c u v e t t e  ouver te  au soleil, succède
une ;  b r i l l a n t e  s t a t i o n  tle sports d 'hiver et un
télésiège hisse sans peine les touri stes à l'alpa-
ge, d' où ils dominen t un vaste  cirque cle monta-
gnes.

Le v i l l a ge  où ne s'a r r ê t a i en t  hier  encore que

Après avoir fa i t  quelques pas a l intérieur , on
peut admirer les trois grandes baies oitrées qui
permettent une large vue sur l 'animation cpii rè-
gne dans la station : la baie cle gauche sur la
route conduisant à la frontière,  et les deux di

droite sur la station en direction cle l 'église.

t
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Grandes Expositions
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les mulets des paysans qui < remuaient > pour aux besoins des nombreux touristes , tant  de
lu saison , est devenu une étape sur la route re- passage que ceux qui ont choisi ce site char-
l i an t  la Haute-Savoie à la Suisse par le Pas-de- niant comme lieu de vi l légiature .
Morgins. Aussi j M Jrénée Pache contacta M. l'archi-

Morgms nous of f re  tout a la fois le vert de ses tecte Berrut> et lu i  [it part cic son <j ésir d'où
robustes sapins , l'écume cle son torrent qui cou- vr i r  un tca.r00m qui porterai t l'enseigne cle
lera encore quand notre âge atomique sera de-
passe.

De Morgins , on atteint les Portes du Soleil , et
tout au long de ce parcours , on ne remarquera
que cle verts al pages, depuis des siècles nour-
rissant un magni f i que cheptel.

Le touriste qui parcourt les hauteurs qui en-
fouirent la station , dans la paix sereine de la
montagne , sent son cœur battre à l' unisson avec
celui de la nature.

Les voyageurs qui , au cours des siècles, se
sont rendus à Morgins , y ont découvert d'étran-
ges nomades. En effet , au rythme des saisons,
ils montent  et descendent , al lant  d'un alpage à
l'au t re , afin de trouver  la pâture -nécessaire à
leur  bétail.

En été, le silence de la lumière à travers la
haute  cime des majestueux sapins ; en hiver ,

' *¦».

Dès l'entrée, le consommateur est saisi par la
belle ordonnance des lieux. En face de lui, - l e
bar , magnifiquement agencé , dresse sa silhouette

aux lignes pures.

neige et glace, paisibles jusqu 'à l'austérité,
font  cle sa population une race forte.

En été, une brise légère caresse les prés qui
montent en pente douce ou vertigineuse, sui-
vant  les méandres du terrain. Le mugissement
de la Vièze descendant de Sassex et le gazouil-
lis des oiseaux , se mêlent en une suave harmo-
nie.

En hiver , toute s ces pentes sont recouvertes
d'une épaisse couche de neige qui font que ,
depuis ses débuts , le ski a fait de Morgins un
centre réputé qui a fourni une pléiade cle spor-
tifs et d authentiques champions. Les sports
d'hive r y sont maîtres et on y pratique le patin ,
le curling. L'abondance de la neige permet les
joies hivernâtes presque jusqu 'à fin mai.

En été, le tennis, la pêche, les courses cle
montagne ,  procurent aux toiiTistes des joies
saines, outre celle de la natation , puisqu'une
belle piscine naturelle , «située dans un cadre
grandiose , est à leur disposition.

Les cabanes de Savolayres CAS, Chermeux
ESS et du SC Monthey, sont à une ou deux
heures cle Morgins.

Aussi , vu le développement croissant du tou-
risme à Morgins et dans ila irég ion , il fallait
doter la station d'un établissement qui réponde

ÙHihJ iochat
Installations sanitaires

et chauffage
Tél. 4 22 07

MONTHEY

Albert BERRUT
Architecte EPF

Memb. SIA

MONTHEY

" lea-Room de la Poste
C'est ainsi quemaqu i t  ce nouvel établissement

qui fait  honneur à ceux qui ont œuvré à son
édification.

L'architecte a su utiliser ,  cle manière fort ju-
dicieuse , un ancien bât iment  qui a été démonté
et reconstruit à côté cle celui existant et ut i l isé
déjà comme boulangerie-p âtisserie. La « soudu-
re > des deux bâtiments est une belle réussite.
Cet immeuble, d'une belle prestance , situé au
contour de la route conduisant à la frontière et
à l'intersection cle celle menaiiit en Sassex , « do-
mine » une partie de .la station. Une belle et
grande terrasse en borde la façade tournée au
sud-ouest. L'ensemble a f ière allure et son ar-
chitecture , typiquement locale, fait  l'admira t ion
de tous.

Ouvrons la porte pour pénétrer dans le tea-
room. Nous nous trouvons alors dans une salle
spacieuse, agencée magni fiepicment par des
maîtres d'état consciencieux , sous la direction
entendue de M. l'architecte A.lbert Berrut. Les
trois photos d'intérieur que nous reproduisons
dans cette page, donnent un pâle reflet de ce
qui attend le touriste ven u déguster un, thé ac-
compagné de friandises.

En effe t, on est surpris , dès l'entrée , cle trou-
ver en ce lieu , toute une in t imi t é  bien faite pour
garder le touriste , heureux d'y passer d'agréa-
bles instants , car les larges baies vitrées qui

Une oue du tea-room prise dès l'entrée, sur la
droite. La porte clu fond conduit à la boulange-

rie-épicerie.

s'ouvrent sur la station , lui permettent cle sui-
vre l'animation qui s'y déroule.

Les maîtres d'Etat qui ont œuvré à la réali-
sation du « Tea-room de la Poste *, pour la plu-
pa.rt artisans cle l'endroit , ont mis tout leur
amour d'hommes du métier , af in  de « sortir i
une œuvre qui soit bien faite pour attirer une
clientèle ne désirant qu'une seule chose : reve-
nir en ce lieu.

Tout est heureusement disposé : grandes ta-
bles ou tables seules, peuvent se déplacer à vo-
lonté au gré des sympathies ou pour se trouver
en une nombreuse compagnie. Un éclairage

REY-MERME1
& PERRIN

, Entreprise maçonnerie
Travaux publics

Tél. 4 25 91

MONTHEY

Jh. DONNE !
& M. CLAREl

Charpente - Construction chalets

MORGINS

bien é tud ié  répand , le soir , une lumière diffuse
et agréable.

Les sympathiques et très avenants proprié-
taires clu « Tea-room de la Poste », Mme et M.
Pache, ont le mérite d'avoir osé doter la station
cle Morgins d' un établissement qui est un de ses
plus beaux fleurons actuels. Il leur a fallu du
courage , certes , mais la récompense du sacrifice
financier  ne doit pas se faire attendre.

Lecteurs, lorsque vous irez à Morgin s, vous
serez agréablement surpris par l'allure impo-
sante de ce bât iment , mais à l'architecture re-
posante. Vous ne manquerez certainement pas
d'y faire étape, que vous voudrez peut-être
courte, niais cpie vous prolongerez certainement
tant  vous aurez de plais i r  à connaître et à ap-
précier ce lieu et ses aimables tenanciers .

Texte et photos Cg.

Michel
ROUILLER

Menuiserie

TROISTORRENTS

Tél. (021) 24 52 25 ou Tél. (021) 24 19 25
La maison qui saura vous conseiller

I
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Jos RICHTERICH - Lausanne
| iea-rooms machines à glace
! boucheries congélateurs
| laiteries, etc. vitrines , etc.

Tél. (021) 24 19 25 ou Tél. (021) 24 52 23

Les meubles de jardin ont été livrés
p.ar

£é<m Jxmenf r
Mobiliers en tous genres

Tél. 4 23 50

MONTHEY

Isidore GRANGER

Menuiserie

TROISTORRENTS

MAISON

BORGEAUD Frères
Monthey

AMEUBLEMENT
AGENCEMENT

de tea-rooms et de restaurants

REVETEMENT
de sol en l inoléum , en plastoliège , etc.



CAFÉ DU CERCLE

I S É R A B L E S
Dimanche 22 août

B A L
et tirage de la tombola

Timbres-poste à vendre
1. Stock de toute beauté, incomparable, tous

pays aux prix d'été en lots de 200.— à 500.—
et plus. — 2. Timbres lavés en vrac, très bon
marché. Prix courant.

Ecrire s-ons tarder sous chiffre PD 81146 L, à
Publicitas, Lausanne.

Jeune fille 9n che.rche p°u.r de
'»»"" I I I I *» suite ou a convenir

est demandée pour le 2. 013VYWÏS 06
ménage. Place à l'an- *»».¦». ¦«#.#¦»•#»née. Entrée de suite COn^OgnC
ou à convenir. Faire ff à FEcrire a«u Nouvel.lis- . p. t g
te sous chiffre U 2496. v 

On demande Jeune

Belles pommes
de terre nouvelles

à Fr. 50.— les 100 kg. Maison Alexis Clairvaz,
Martigny. Tél. 6 13 10. Expéditions partout.

CHAMBRES A COUCHER
SALLES A MANGER

Plusieurs ensembles, parfait  état , à vendre
d'occasion , depuis Fr. 450.—.

S'adr. Simplon Meubles S. à r. 1., Bd Grancy
6, Lausanne. «Facilités sur désir.

NOS VITRINES VOUS CONVAINCRONT

sP>

Square gare
Martigny-Ville

S A X O N

ouvrier sommeiiere
nnti«S<sipi' ou débutante est de
pU&lddBCI mandée dams bon pe
;,„ „ft,„„ i i, I>«A tit café en ville.Faire offres à la Pâ- ul <^lc cil *•""**•

tisserie A. Dubath-De- S'adresser à la Croix
vaud, Vevey. Téléph. Blanche, Chatel - St
5.15.16. Denis.

DES PRIX !
DES PRIX !

DES PRIX!

Culotte clame ecru a cotes 1.50

Slip dame jersey soie 1.50

Soutien-gorge satin 1.50

Parure chemise et culotte, coton à dessin 3.95

Chemise ou culotte pour tailles fortes(48 à 52) 3.95

Tabliers blancs avec jours 3.95

Gaine élastique dans les deux sens 5.95

Combinaison dame jersey soie, dentelle haut
et bas 5.95

Tablier jupe (immense assortiment de formes
et dessins) 6.50

Fourreaux manche kimono, en crépon 10.90

S I O N
CONSTANTIN FILS S. A.

Expéditions partout poste ou CFF
ouvert lundi matin

A louer
a Outre-Vieze - sur -
Monthey : bâtiment
de 5 chambres, cuisi-
ne , caves , grange ,
écnrie, jardin , verger
foret à châtaignes, li-
bre le ler novembre.
S'atjreisser à Vve Jean
Udriot, Marendeux-s-
Monthey.

Plantons
choux-fleurs « Roi des
Géants », poireaux,
scaroles, par grosses
quantités «et tous au-
tres plantons. Bégo-
nias, pétunias, agéra-
tums.

Etablissement Hor-
ticole F. Maye, Cha-
moson, tél. 4 71 42.

porcs
de 6 a 7 tours.

S'adresser chez Ri
chardiBérard, Ardon
tél. 4 12 67.

VESPA
bon état de inarche.
S'adr. à L. TROSSET
Monthey.

plantons
choux-fleurs Géants

blancs et Saxa , exempts
de maladies, Fr. 20.— le
mille, 2.50 le cent ;

choux-raves beurrés,
poireaux 10.— le mille,

1.50 le cent. Zinias
géants de Californie,
variés, Tagettes hautes
et naines 3.50 le cent.

Se recommande :
E. Guillod-Gatti , mar-

chand grainier, Nant
(Vully). Téléphone (037)
7.24.25.

On cherche une

Demandez dans tous les établissements publics
cette nouvelle boisson rafraîchissante au lait
acidifié, sucré à la framboise. Un réel délice pour
chacun I Aussi avec points TINTIN.
C'est un produit de la
C E N T R A L E  L A I T I È R E  DE L A U S A N N E

secrétaire de direction
qualifiée

téléphoniste
et une

toutes deux bonnes sténo-dactylo, de langue
maternelle française, ayant des connaissances
approfondies de l'allemand. Place stable, en-
trée immédiate ou à convenir. Salaire mensuel
Fr, 600.— à 700.—.

Faire offres avec curriculuni-vitae, référen
ces, copies de certificats, photo récente.

Fabrique de Ciment, St-Maurice (VS).

Nous cherchons «pour entrée immédiate

monteurs-électriciens
places stables et bien rétribuées pour ouvriers
qualifiiés et consciencieux. Fonds de prévoyan-
ce.

Adresser offres manuscrites avec copies de
certificats à V. Vuilliomenet et Cie S. A., Grand
Rue 4. Neuehâtel.

PENSION
bien située, nombreuse clientèle, affaire
intéressante.

Ecrire sous chiffre P 9696 S, à Publici-
tas, Sion.

URGENT
Veuf (42 ans) cherche demoiselle ou veuve, âge
28 à 40 ans, aimant cieux garçons de 4 et 6 ans,
et sachant tenir seule ménage simple, bon gage.
Pour personne de bon caractère, sérieuse et
affectueuse, MARIAGE pas exclus.

S'adresser : Gaston Godel, Domdidier (FR).

Si vous visitez

EINSIEDELN
vous trouverez bon accueil et vous serez bien
soignés à l'HOTEL SAINT-JEAN, maison de
vieille renommée, vis-à-Yis du: ccmvent;

Tél. (055) 6 17 41. y Fam. Lienert.

Avis de tir
Des tirs à balles aux armes d'infanterie au-

ront lieu dans la région de : APROZ («ancienne
mine dans la gorge au sud d'Aproz et 500 m. à
l'est d'Aproz) ; mardi 24 juillet 1956, de 7 h. 30
à 11 h.

Le public est avisé qu 'il y a danger de circu-
ler à proximité des emplacements de tir et doit
se conformer aux ordres donnés par lçs senti-
nelles.

Place d'armes de Sion, le Commandant :
Colonel de Week.

LAUSANNE
Café - Restaurant - Hôtel
A remettre bel établissement ayee

^ 
salle

à manger et terrasse. Possibilité d'achat
de l'hôtel de 50 chambres et d'acheter
l'immeuble en S. A.

Nécessaire pour traiter : Fr. 200,000.—.
Ecrire sous chiffre OFA 7247 L, à Orell

Fiissli-Annonces, Lausanne.
î̂ a^̂̂^̂ Mii ^̂ ^̂*̂ "̂""™

A vendre ! Magnifique occasion

FIAT T0P0LIN0
décapotable, moteur neuf , pneus neufs, peinture
neuve.

A la même adresse :
Un tracteur Basco neuf. Prix intéressant.
Garage International, Sierre, tél. (027) 5 14 36.

Homme
dans la cinquantaine,
retiré d e s  affaires,
cherche occupation fa-
cile, légère.

S'adresser au Nou-
velliste sous chiffre N
2489, en indiquant le
genre de travail , de-
mandes «par télépho-
ne ne seront pas ac-
ceptées, seulement

celles par écrit seront
prises en considéra-
tion.

boucher-
charcutier

pour l'abattoir, fabri-
cation et livraisons, si
possible «avec permis
de conduire.
S'adr. Panl Bagnoud,
Boucherie , Av. de
Tourbillon, Sion, téli
2 19 89.

On cherche pour date
à convenir,

sommeiiere

sommelier
Adresser offres avec
cerificats «au Restau-
rant dn Théâtre, Neu-
ehâtel.

Cj iiceès

hs

Fête du 55e anniversaire de la
Société fédérale de gymnastique

Samedi 21 juillet à 20 h. f  Bal Champêtre —
Dimanche 22 juillet à 13 h. 30 : Cortège ; à
14 h. 30 : Cérémonie d'anniversaire ; Concours
de sections ; Concours individuels — dès 18 h. :
GRAND BAL CHAMPETRE.

VERITABLES OCCASIONS
vendues avec la GARANTIE « O. K. »

Austin A. 40 1950, 6 CV Fr. 2600 —
Ford-Vedette 1953, 11 CV Fr. 3800.—
Hillmann,

station-wagon 1953, 6 CV Fr. 4800.—
Opel-Olympia 1951, 8 CV Fr. 2900.—
Opel-Record 1953, 8 CV Fr. 4800 —
Opel-Olympia 1953 8 CV Fr. 3100.—
Opel-Record 1954, 8 CV Fr. 5400.—
Standard 1947, 9 CV Fr. 1300.—
Vauxhall 1948, 9 CV Fr. 1600.—
Vauxhall 1953, 12 CV Fr. 4500.—

I 

Camion International
18 CV, jumelé, 6 cyl., 1 Vz t., avec pont mé-
tallique (Pick-Up) moteur neuf , impeccable ,

Fr. 5500.—

GARAGE VALENCY
route de Cossonay 4, PRILLY-LAUSANNE

Tél. (021) 24.62.63

TK STARLR !!

Le goût des modè-
les choisis par LI-
L I A N E , pour tou-
tes les femmes
soucieuses de leur
élégance.

Robes - manteaux
ensemble - deux-
pièces - costumes
jaquettes - man-
teaux pluie - mi-
saison.

Exclusivités
Royal - Palladium

Paris - Londres
New-York

¦¦ ¦MIILJJ4.IJIJJ4JMJ1

On cherche, pour tout
de suite

sommeiiere
dévouée et aimable,
évent. débutante. Con-
gés réguliers et bon
gain. Vie de famille.

Faire offres à Mme
Cortat, Hôtel Bel-Air,
Courrendlin, tél. (066)
3 51 14.

Cherche à louer pour
un mois à la campa-
gne

chambre
simple, 2 lits , «a vec
jouissance cuisine.
Faire offres Toriasco-
Saillen, Rue Prévost-
Martin 33, Genève.

Dr Léon de Preux
chirurgien FMH

SION

ABSENT
du 22 au 28 juillet
reprendra ses consul
talions le 30 juillet.



PISÎT ;*

hout-volois
Rarogne

Un cycliste fauché
par une auto

Un cycliste de Raroçjne , le jeune Zurbriggen, fils
de Louis , c i rculai t  sur la route cantonale suivi par
son père qui conduisait un cheval.

Ils a r r ivaient  a la croisée de la route pour Ra-:
rotjne quand survint  h une vitesse excessive une
voiture bernoise pilotée par M. le Dr Feldmann.
Mctlçiré un brusque coup de frein , la voiture accro-
cha le cheval qui fui blessé et faucha le cycliste.
Lo pauvre enfant  dut êlre hospitalisé à Viège. Il
souffre notamment d' une forte commotion.

Gamsen
Un enfant de cinq ans

renversé par une voiture
Le petit Nanzer , âge do 5 ans , traversait la rou-

te ù Gamsen. Il a été renversé par une auto con-
duite par un médecin de la région. Relevé avec
une jambe cassée on dut le transporter immédia-
tement à l'hô pital de Brigue.

s i o n  ¦
Violente collision

entre deux voitures
Une voilure valaisanne pilotée par Mme Elvira

Bernolet , née Seppey, habitant Grône , a dérapé
sur la route à la montée de la Platta , à Sion . Le
véhicule dans lequel avait pris place le mari de
Mme Bernolet fi t  un brusque tête-à-queue , s'arrêta
contre le mur et se mit en travers de la route. A
co moment arr ivai t  une voiture hollandaise qui ne
put éviter le choc. Son conducteur a été st-griè-
vement blessé qu 'on dut le diriger sur l'hôpital
dc Sion. Il a eu le nez enfoncé et des côtes bri-
sées, Deux enfanls  qui se trouvaient dans sa voi-
ture furent  également blessés. De gros dégâts ma-
tériels sont à déplorer.

Savièse

t M. Abd el Gaffar Gamgoum
M. Abd el Gaffa r Gangoiiiii-Reytiard . ancien

professeur au Caire et expert recherché en ta-
p is d 'Orient v ien t  cle succomber subi tement  à
Savièse, la commune natale de son épouse. Sa
dispa r i t ion  aussi  douloureuse qu'inattendue ne
laissera que des regrets à ses nombreuses con-
mi'issances qui avaient su apprécier ses quali-
tés cle cœur et sa compétence commerciale.

A sa famille ép lorée , nous présentons nos
plus sincères condoléances.

) Veysonnaz

Emporté par une crise
cardiaque

Un ouvrier Italien , M. Giuseppe Maria , âgé
dc 49 ans, originaire de Novarre, employé chez
M. Lucien Salamolard , Instituteur à Veysonnaz
s'est affaissé brusquement sur le sol alors qu 'il
portait une charge de foin.

Malgré les soins prodigués par M. le Dr
Dayer , Il devait expirer peu après. On pense
que le malheureux a été victime d'une crise
cardiaque.

con Me y
Ardon

Un cheval provoque
un accident

M. Henri Riquen, agriculteur a Ardon , condui-
sait un char de foin sur la route cantonale. En
traversant le hameau de Magnot , le cheval fit
un écart et provoqua une collision avec une voi-
ture suédoise conduite par M. Karl Hallenberger.
Il n'y eut heureusement pas de blessé, mais d'im-
portants déqàts matériels.

Tamponnement au feu rouge
l ne voi ture  bernoise conduite par M. Alfred

Wal tha rh  s'éta i t  arrêtée à la croisée de la Place
centrale à Mar t i gny à cause clu fen roug«e. Une
fourgonnette de la Maison Wnllo BerUehing
portant plaques zurichoises et conduite par M.
Venetz survin t  alors et tamponna IS voirai* en

stat ionnement.  Madame Venetz qui  ava i t  pris
p lace dans la fourgonnette dut  être soignée à
l'hôp ital cle Mar t i gny. Il y a cle gros dégâts
matériels aux  deux véhicules.

L'œuvre bienfaisante
de la Croix-Rouge

On ne peut nier  que la Croix-Rouge , en gé-
néral , fa i t  clu bon travail  en faveur des déshé-
rités. A côté des critiques plus ou moins bien-
ve i l lan tes  cpii lui sont adressées, car elle est
œuvre humaine  avant  tout , il fau t  surtout voir
les résultats positifs et merveilleux qu 'elle ob
tient  principalement en faveur  des enfants mal-
heureux ou déshérités auxquels elle donne une
large part de bonheur , cle réconfort physi que
et moral. Telle est l'action poursuivie par la
Croix-Rouge cle Marti gny cpi i , cont inuant  l'ac-
tion commencée, récemment , par la section lo-
cale de Fully. a permis à 51 enfan ts  des trois
dis t r ic ts  cle Martigny, St-Maurice et Entremont,
d' al ler  passer un mois de séjour au bord cle lu
mer, sur une plage cle Bretagne. Disons cpie ces
vacances ne sont gratuites que pour les enfants
qui seraient clans l'impossibilité d'en assurer
le paiement. Ceux cpi i appar t iennent  à des fa-
milles relativement aisées supportent eux-mê-
mes les frais cle voyage et de séjour. Bien plus ,
par un effet  cle solidarité louable , des familles
prennent ,  elles-mêmes, à leur charge les frais
occasionnés pur des enfants.

Samedi m a t i n ,  les en fan t s  qui  ont eu le pri-
vilège de par t ic i per à cette cure au bord de la
mer sont revenus à Mart igny,  enchantés de leur
séjour car ils ont fa i t  une  provision très large
cle bonne humeur , de santé , cle joie. Leurs pa-
rents tes ont accueillis «avec une satisfaction
évidente  et avec une chaude reconnaissance en-
vers la Croix-Rouge cpii n organisé cette croi-
sade de la santé et de la charité.

Soulignons que les enfants qui vont  à la mer
sont choisis expressément par les médecins ct
par les responsables de chaque commune. C'est
dire que ces séjours ne sont pas uni quement
des séjours de plaisirs mais princi palement cle
santé indispensable.

Si gnalons qu 'à part cette action bienfaisante
à la mer , il est prévu également un s'éjour d'un
mois à la montagne opur d'autres enfants ; clans
des conditions identiques.

Ainsi  il y a lieu de féliciter vivement les
personnes dévouées de la Croix-Rouge qui or-
ganisent, chaque année, cette action positive
et magn i f i que en 'faveu r rl'es enfants de nos 'dis-
tricts et de les soutenir  efficacement dans leurs
in i t ia t ives  bienfaisantes.

Saxon

Tué par un coup de mine
Un bien triste accident s 'est produit hier en

dessus cle Saxon , à' la carrière cle dalles de La
Luy. Des ouvriers étaient en train de faire
sauter le roc à la dynamite. Lorsque le coup
partit l'un d'eux ne put s'enfuir  à temps et
f u i  mortellement atteint. Il s 'agit de M.  Jo-
seph Blardonne âgé de 65 ans, marié, habitant
Saxon. On pense c/ ue le malheureux aura
glissé clans lu hâte de quitter le lieu de la dé-
f lagration.

Cette mort brutale a semé la consternation
dans la région cle Saxon où M.  Blardonne
était connu et estimé.

Isérables
Ensevelissement

Mardi  a été enseveli  à Isérables Fernand Gil-
lioz . âgé de 27 ans , vict ime d' un accident dans
une galerie des chantiers de la Grande-Dixen-
ce.

Suivant la f an fa re  Helvetia dont il était  mem-
bre, tout  le v i l l age  avai t  tenu à l'accompagner
à sa dernière  demeure. Une foule d'amis venus
d'ailleurs, les ingénieurs ,  les chefs cle chantiers
et ses camarades ont aussi rendu un dernier
hommage au dé fun t  unanimement  regretté.

A u x  parents éplorés va la sympathie de ceux
qui l'ont connu et estimé.

Les orages dans le district
Dans la nuit  cle mercredi à jeudi et dans la

journée de hier, des orages d'une violence de-
puis fort longtemps inconnue dans notre région
ont passablement fait cle dégâts tant aux cul-
tures qu 'aux arbres.

La foudre est tombée sur la ligne dn chemin
de fer AOMC entre Illiez et Champéry, privant
la ligne de courant. L'n tram est resté en panne
et on dut  organiser un service cle car an dé-
part d'Aigle afin d'assurer le trafic Sur Mon-
they et la Vallée d'illiez. un autre tram n'ayant
pu prendre le départ.

A Troistorrents et à Illiez. les installations
électriques ont souffert de l'orage.

Un nouvel éhonlement est signalé sur la rou-
le de In Vallée, mais In rircnlrffion automobile
n'a pas été interrompue du fait  d'nn travail
sans relâche des ouvriers des entreprises oc-
cupées à la réfection de la roule.

A Morg ins. nn éhonlement s'est produit au
lieu dit « Nant Prévon % mais là aussi la cir-
culation n'eut pas à en souffrir.

A Monlhey. le Nant de Choëx a fait des fras-
ques dans l'après-midi de jeudi. Vers 14 h. 30

on alertait le poste de premier secours, ce tor-
rent étant sorti de son lit sous le mont de
Choëx , quelque cent cinquante mètres avant
d'arriver à la route cantonale Monthey-St-Mau-
rice. Il a charrié de nombreux matériaux el
on utilisa des sacs de sable pour colmater la
brèche. Au plus fort de l'orage, jeudi à midi,
c'est un véritable torrent d'eau et de boue qui
dévalait la route de la Vallée depuis la Maison
de Santé de Malévoz, en direction de Monthey.

Heureusement, en fin d'après-midi, la pluie
a cessé de tomber pour faire place à quelques
timides rayons de soleil, évitant ainsi de plus
gros dégâts.

Les méfaits de l'orage
Le violent orage qui s'est abattu mercre-

di soir et jeudi matin dans le district de St-
Maurice et ses environs a eu des conséquen-
ces désast reuses. A Vêrossaz, on compte
pour plus de 50 000 francs de dégâts, les
fraises ayant durement souffert.

A St-Maurice, la localité a été privée de
lumière durant près de 2 heures, la foudre
étant tombée sur un pylône.

Le torrent de Mauvoisin s'est démonté el
jeudi, à midi 45, il charriait d'énormes trOncs
d'arbres avec des rochers. La première va-
gue fut fort heureusement arrêtée à quel-
ques mètres de la route cantonale et de la
ligne des CFF par deux arbres qui se mi-
rent en travers, stoppant les matériaux qui
se seraient déversés sur les voies publiques.
Les pompiers ont été alertés et à l'heure ac-
tuelle tout danger n'est pas encore écarté.

Près de Lavey, le Cours-Sec à aussi grossi
démesurément et nécessite une surveillance
de tous les instants.

A Mordes enfin, la couche de grêle a at-
teint quelque 10 centimètres. Les soldats de
la ' Çie de G. F. sont de piquet, prêt à faire
fonctionner les projecteurs, tandis que des
équipes de pompiers patrouillent.

Finhaut

t M. Marc Gay-des-Combes
C'est avec une douloureuse émotion que la po-

pulation dé Finhaut a appris le brusque décès,
ày la clinique St-Amé où il avait été hospitalisé ,
de M. Marc Gay-des-Combes.

Le défunt  âgé de 43 ans avait appartenu pen-
dant 8 ans à l'administration communale de
Finhaut. Il en fut  vice-président de 1944 à 1948.

Au militaire , il avait été. le fourrier des com-
pagnie H/12 et 1/204, pendant la dernière mobili-
sation. Sous-officier de Valeur , très estimé dc
S&r"ehefs; fl avait conquis l'amitié de tous les
hommes ' de troupe.

Le défunt  laisse clans la p lus profonde afflic-
tion une jeune épouse éplorée ct 7 enfants dont
l'aîné n 'est âgé que cle i l  ans.

Ce brusque départ nous serre le cœur et nous
exprimons à son épouse, à sa mère et à la fa-
mille aff l igée notre chrétienne sympathie en les
assurant de nos prières et de notre souvenir ami-
calement ému et attristé. G. Vz.

Vêrossaz

Inauguration
du nouveau stand

Le tiir d ' inaugurat ion du nouveau stand dc
Vêrossaz aura lieu les 20, 21 et 22 juillet , se-
lon l'horaire ci-après :

Vendredi et samedi de 14 h. à 18 h., et di-
manche 22, cle 7 h. à 12 h. (arrêt pendant les
offices) et de 14 h. à 18 h.

Que voilà une nouvelle qui fera plaisir à
tous les amis du beau sport national. Comme
ult ime entraînement  pour ceux qui désirent se
rendre au t i r  cantonal  vaudois à Nyon , on nc
peut trouve r mieux ! D'au tan t  plus que l'inau-
gurat ion clu nouveau stand coïncidant avec la
fête patronale de Vêrossaz (Ste Marguerite) on
peut être assuré que rien ne manquera pour
satisfaire tous les tireurs : 6 cibles, des dis-
t inctions ,  des prix et une kermesse de premier
ordre dont l'antbiance sera entretenue sans dif-
ficulté par un orchestre dynamique.

Amis tireurs,  Vêrossaz vous attend donc et
vous souhaite d'ores et déjà une cordiale bien-
venue.

Avant le départ du Pèlerinage
d'été à Lourdes

Nous apprenons avec beaucoup de plaisir que
trente Valaisans partici peront au pèlerinage d'é-
té à N.D. de Lourdes.

Organisé de façon hn«peccable par le Comité
cle Genève, ce pèlerinage comprend 550 partici-
pants de Suisse romande, mais la majorité des
pèlerins se recrute dans le canton cle Genève.

Le départ aura lieu dimanche à 16 heures de
la Ga re de Genève, et l'arrivée à Lou rdes est
prévue pour le lendemain à 8 h. 37. Nos pèlerins
qui t teront  Lourdes , cn fin d'après-midi au ven-
dredi 27.

Ajoutons que la prédication sera assurée avec
succès par le Rd P. Porlet, rétlemptoriste.

La compétence de l'orateu r sacré, comme aus-
si l'excellente préparation spirituelle des pèlerins
laissent bien augurer de cetle semaine mar iale.

Non souhaitons à tous les pèlerins, aux chiais

malades accompagnés par de nombreux bran-
cardiers et infirmières au dévouement sans limi-
te, un heureux voyage et un séjour excellent
auprès de N.D. de Lourdes. Puissent-ils rentrer
au pays, récon fortés moralement et physique-
ment , et enthousiasmés af in  d'être fidèles à leifr
devoir de chrétiens authent iques !

N.-B.— Nous rappelons aux pèlerins cle la ré-
g«ion de Sierre-Chalais-Sion , utilisant le billet
collectif dès Sion. que le départ a lieu de cette
dernière localité à 12 h. OO.

Dégâts de gel dans
le vignoble

Tenant compte de certains postulats accep-
tés par le Conseil fédéral, la Division de l'A-
griculture du DFEP, en collaboration avec les
cantons, est chargée de procéder à une enquête
afin d'être renseignée sur l'état des dégâts cau-
sés dans le vignoble par le gel.

Selon les instructions reçues par l'autorité fé-
dérale, l'enquête en question interviendra en
principe :
a) sur des parcelles de vigne de 4 à 25 ans,

où les pertes subies par suite du gel
^ 

sont
supérieures à 40 pour cent d'une récolte
annuelle moyenne ; zones A - B - C du
cadastre viticole ;

b) sur des vignes de i à 15 ans, dont la pro-
portion des ceps morts ou en voie de dé-
périssement est supérieure à 20 pour cent.
Cela dans les zones A et B du cadastre
viticole.

Les personnes lésées, dans le cadre des ca-
tégories énoncées ci-dessus, sont priées de
s'inscrire auprès du Greffe communal — dans
la commune où est située la parcelle — jus-
qu'au lundi 50 juillet au plus tard.

Le Service cantonal de la viticulture remet-
tra aux communes les formules d'inscription,
à l'intention des propriétaires. Celles-ci seront
remplies avec exactitude. Des experts seront
désignés pour contrôler les requêtes.

Cette enquête ne garantit nullement l'obten-
tion d'une aide. Cas échéant, cette dernière ne
serait d'aijl eurs destinée qu'à atténuer les dom-
mages graves et non couvrir entièrement les
pertes subies. Pour le moment, elle n'est effec-
tuée qu'en vue d'orienter les pouvoirs publics.

L'augmentation des subsides attribues pour
là reconstitution du vignoble, notamment pour
les cépages rouges recommandés, est également
à l'étude.

Les décisions définitives concernant ces pro-
blèmes seront prises plus tard.

Sion, le 18 juillet 1956.
LE CHEF DU DEPARTEMENT

DE LTNTEREIUR :
M. Lampert

t
Madame veuve Marie Gamgoum, née Rey-

nard, à Chandolin-Savrièse ;
Madame et Monsieur Ahgelin FAVRE-GAM-

GOUM et leurs enfa nts, à St-Germain-Savièsè ;
Madame et «Monsieur Louis ULDRY-GAM-

GOUM et leurs enfants,  à Vuisse-Savièse ;
Madame ct Monsieur Albert PERROUD-GAM-

GOUM et leurs enfants , à Chandolin-Savièse ;
ainsi  que les familles parentes et alliées

GAMGOUM, au Caire , REYNARD, VARONE,
DEBONS, HERITIE R, à Savièse et Sion, ont la
douleur cle faire part  du décès de

Monsieur
Abd el Gaffar GAMGOUM
ancien professeur et commerçant

leur cher époux , père, grand-père , beau-frère
et oncle, survenu à Savièse, le 19 juillet à
l'âge de 74 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Savièse, same-
di , le 21 jui l le t  à 11 heures.

Cet avis t ien t  lieu de faire-part.

La lamille de

Madame Veuve
Rosalie GRICHTING-BARMAN

profondément touchée des nombreuses marques
de sympathie reçues à l'occasion de son grand
deuil , dans l'impossibilité de répondre à toutes
les personnes qui y ont pris part, les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde re-
connaissance.

Tm J.28.30
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A la Chambre des Communes comme ailleurs Chypre
reste

l'épine dans le pied britannique
LONDRES, 19 juillet. — (Ag Reuter) — M.

Selwyn Lloyd , ministre des affaires étrangères,
a déclaré jeudi soir à la Chambre des Commu-
nes que l'attitude cle la Grèce avaiit rendu plus
difficile une solution commune du problème de
Chypre. « Je ne peux qu 'avoir des doutes quant
à l'attitude future des alliés cle la Grèce, même
si un règlement devait intervenir :>. M. Lloyd a
dit que Radio-Athènes avait exalté l'assassinat
de soldats et de civHs britanni ques, dont une
femme, et que les terroristes avaient reçu l'appui
d'armes grecques. Cela n'a pas pu se passer sans
l'accord tacite des autorités grecques. La Grèce
est un ancien et précieux allié de la Grande-
Bretagne, a-t-il ajouté , ce qui rend l'attitude de
son gouvernement encore plus affligeante, car
cette attitude a sensiblement compli qué une so-
lution au moyen d'entretiens calmes.

Faisant ensuite allusion à l'importance cle
Chypre en tant  que base britannique au Moyen-
Orient , le ministre des affaires étrangères a dé-
claré qu 'une base de l'OTAN sur sol grec ne ré-
pondrait pas aux besoins de la Grande-Bretagne.
« Nous ne pouvons admettre aucun cloute quant
à la disponibilité de facilités à Chypre, quand
et où que nous en ayons besoin. Nous préfére-
rions disposer de ces facilités au sein d'une po-
pulation amie, ce que serait le peuple de Chy-
pre s'il n 'était placé sous la menace du terro-
risme ».

L'influence turque
Les terroristes, appuyés et encouragés par l'E-

glise orthodoxe cle Chypre, ont créé une situa-
tion dans laquelle un individu doit faire preuve
de beaucoup de courage pour ne pas suivre la
ligne de l'Enosis. L'Eglise orthodoxe ne désire
pas la procédure normale du scrutin secret , qui
pourrait signifier la fin du règne politique dc
l'Eglise. »
: M. Lloyd a qualifié d'illusion la foi en un rè-
glement définit if  entre le gouvernement anglais

L'Eglise hortodoxe grecque
s'oppose à un concordat

avec le Vatican
ATHENES, 19 juillet. — (Ag AFP) — La hié-

rarchie de l'Eglise orthodoxe de Grèce (assem-
blée générale des métropolites) a décidé, après
deux jours de délibérations d'informer le gou-
vernement que « l'Eglise orthodoxe de Grèce
s'oppose à la négociation et à la signature d'un
concordat avec le Vatican ».

La hiérarchie de l'Eglise orthodoxe grecque
avait été convoquée en session extraordinaire,
à la demande du gouvernement Caramanlis,
pour prendre connaissance d'une proposition ten-
dant à resserrer les liens entre l'Etat grec et
l'Egilise catholique.

L'Eglise grecque estime que le Vatican n'est
pas un Etat et qu'il n 'y a aucune raison d'é-
tablir avec lui des relations d'Etat à Etat. Elle
considère, en outre que le projet gouvernemental
ne se justifie ni par le nombre des catholi ques
vivant en Grèce (50,000 pour 9 millions d'habi-
tants) ni par la nécessité d'accorder à la com-
munauté catholique romaine un statut spécial ,
les droits des citoyens grecs étant garantis par
la Constitution hellénique.

Dans les milieux politiques grecs, on n'exclut
pas toutefois la possibilité cpie le gouvernement
grec établisse des relations diplomatiques avec
le Vatican , tout en renonçan t à la conclusion
d'un concordat.

Second entretien Hammarskjœld-
Ben-Gourien

JERUSALEM, 19 juillet. - (Ag AFP) - Le
second entretien cle M. Dag Hammarskjœkl et
de M. Ben Gourien s'est poursuivi jeudi après-
midi à Jérusalem. Aucune précision n 'a été don-
née sur les entretiens « privés » du secrétaire gé-
néral des Nations Unies et du premier ministre
israélien.

Vendredi matin aura lieu une nouvelle réunion
à laquelle participeront cette fois Mme Golda
Meyerson, ministre israélien des affaires étran-
gères, et le général Burns. On pense qu 'après
cette réunion « élarg ie :» une déclaration pourra
faire le point cle la situation.

Déclaration allemande
au sujet de l'autoroute

Allemagne-Suisse
WEIL AM RHEIN , 19 juillet. - (Ag DPA) -

M. Seebohm , ministre des communications cle
l'Allemagne occidentale, a déclaré jeudi à Weil,
localité frontière du sud du Pays de Bade, que
la République fédérale attendra en ce qui con-
cerne la jonctio n de l'autoroute allemande à la
Confédération suisse une initiative de la part
de la Suisse.

On n'a pas l'intention du côté allemand de pré-
senter des propres projets à la Suisse. Du «reste
la question ne sera mûre que lorsque le tronçon
Bàle-Liestal sera construit.

Pour l'instant, en Suisse, l'affaire n'est qu 'à
l'état de projet. Quand le moment sera venu, des
experts suisses, allemands et français étudieront
le problème sous tous ses aspects.

NOUVELLISTE VALAISAN

et le seul peuple cypriote. Sur ce sujet , la Tur-
qu'ie, qui soutient une minorité de 100 000
Cypriotes turcs, s'oppose énergiquement à ce
que l'île passe sous la domination grecque. C'est
dans l'application clu princi pe d'auto-détermina-
tion que «le gouvernement turc a vu le plus de
difficultés. A la suite d'entretiens confidentiels
avec la Turquie , le gouvernement a décidé que
nul progrès ne pouvait être fait dans ce sens,
et qu'il serait préférable, et même nécessaire, de
s'en tenir à l'alternative d'un développement
constitutionnel. M. Lloyd a dit que le gouverne-
ment anglais avait accepté le princi pe d'auto-dé-
termination pour Chypre, mais que son applica-
tion était « une tout autre affai re  s.

Que penser de l'auto-determination ?
« Si nous devions admettre que tout peuple qui

en fait la demande a droit à l'auto-détermina-
tion , une société internationale organisée n 'aurait
plus de sens. Je n 'ai jamais entendu les partisans
les plus acharnés cle l'auto-détermination préten-
dre que les Cypriotes turcs devraient avoir ce
droit. »

M. Lloyd a déclaré que la reconnaissance du
droit d'auto-détermination dans tous les cas si-
gnifierait que peu de frontières pourraient être
considérées comme stables, et qu 'une agitation
et une insécurité constantes régneraient. Dans le
monde actuel , il y a certains cas où il s'est avé-
ré que son application causerait des difficultés
insurmontables.

Faisant allusion à la mission de lord Radclj f-
fe, le ministre des affaires étrangères a dit' :
« Même si chacun à Chypre refusait cle s'entre-
tenir avec lui , je ne crois pas que cela l'empê-
cherait de comprendre les difficultés cle la situa-
tion ou de faire des suggestions qui puissent for-
mer la' base d'une action et de consultations fu-
tures entre le gouvernement et les parties in-
téressées.

Le ministre a ajouté qu en ce qui concerne 'le
développement de l'aménagement du Haut-Rlilh,
lk République fédérale reste là aussi l'arme âii
pied . Le Parlement suisse devra d'abord dire scih
mot. S'il préconise l'extension des travaux d'amé-
nagement du Haut-Rhin , des pourparlers devront
être menés entre les nations intéressées.

La grêle sur le Beaujolais
PARIS, 19 juillet. — (Ag AFP) — Une violente

chute cle grêle s'est abattue sur le Bas-Beaujo-
lais. En un quart , d'heure les vignerons et les
cultivateurs de cette région ont vu le résultat
d'une année d'efforts , anéanti. Certains grêldhs
atteignaient parfois la grosseur d'un œuf de pou-
le.

D'après les premières estimations les dégâts
s'élèveraient à près de 300 millions de francs,
dans les seuls vignobles.

Au Conseil des ministres français
Encore une question

de confiance
PARIS, 19 juillet. — (Ag AFP) — Ainsi qu 'il

était prévu , le Conseil des ministres a autorisé
M. Guy Mollet à poser la question de confiance
au cours des débats qui vont se dérouler , la se-
maine prochaine.

On pense généralement que le débat en séance
publique, au Palais Bourbon , pourrait s'engager
jeudi prochain. Il sera difficile de le limiter aux
crédits militaires et personne ne doute qu 'il dé-
bordera à la fois sur la politique économique
et financière du gouvernement et sur l'ensemble
des problèmes qui se posent actuellement en
Afri que du Nord.

En ce qui concerne la question de confiance,
elle ne porterait pas obligatoirement sur les pro-
jets budgétaires actuellement soutenus par M.
Ramadier. Elle pourrait s'appliquer à un contre-
projet issu des travaux de la commission ou du
débat lui-même et auquel le gouvernement don-
nerait son agrément. Cette soup lesse prévue dans
la manœuvre diminue notablement les risques
que l'on s'apprêtait à voir courir à l'équipe mi-
nistérielle.

Le maréchal Kim rentre de son séjour
à Moscou

HONGKONG, 20 juillet. — (Ag Reuter) - Le
maréchal Kim-Il-Sung, premier ministre nord-
eoréen est rentré à Pyongyang jeudi de son
voyage en URSS et clans les pays communistes
de l'Est. Il a déclaré à son arrivée : « Les diffé-
rents pays frères ont décidé sous l'égide cle
l'URSS d'étendre leur aide à la Corée du Nord
et cela nous incitera à de nouveaux succès. î

Deuxième étape de la revision
de la loi sur les fonctionnaires

BERNE, 19 juillet. — Ag) — L'Union fédérati-
ve du personnel des administrations et entrepri-
ses publiques a soumis dans une longue requê-
te ses propositions concernant la revision de la
partie de la loi sur les fonctionnaires touchant
les traitements. Ces suggestions tendent surtout
à améliorer l'échelle des salaires. La requête de-
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mande aussi une réduction du nombre des an-
nées cle service pour atteindre le maximum d' u-
ne classe cle traitement , ainsi qu 'une adaptation
des allocations sociales aux nouvelles conditions
L'échelle des traitements présentée indi que un
traitement minimum de 7000 francs constituant
la 25e classe et un traitement maximum cle
23,500 francs, la première classe et un traite-
ment maximum cle 8300 francs dans la classe
la plus inférieure et un traitement maximum cle
28,500 francs dans la plus haute classe. L'aug-
mentation de traitement ordinaire devrait être
au moins cle 300 francs au début cle chaque an-
née ou s'effectue un changement. La requête
demande une augmentation de 10 pour cent des
taux des allocations locales. Si une femme ma-
riée reste au service de la Confédération , elle
devrait également toucher l'allocation de maria-
ge. L'allocation de naissance serait portée de
100 à 150 francs. Elle serait aussi payée pour
les enfants illégitimes. L'allocation pour enfant
serait augmentée.

Le comité directeur de l'Union fédérative de-
mande a être entendu par le Conseil fédéral.

Un obus atomique et ses effets
thermiques

WASHINGTON. 19 juillet. - (Ag AFP) Les
effets thermiques d'un obus d'artillerie cle 280
mm (11 pouces) doté d'une ogive atomique se
font sentir , lorsque l'explosion a lieu dans des
conditions atmosphériques «normales, dans un
rayon de plus de un mille (1600 m.) déclare le
secrétaire adjoint à la défense, M. Robert Ross,
dans une lettre adressée au représentant répu-
blicain de Californie , M. Craig Hosner.

Cette lettre, dont M. Hosner a inclus certains
passages dans un discours prononcé jeudi à la
Chambre, ajoute que le nombre des tués parmi
les personnes exposées serait de 50 pour cent « à
des distances légèrement supérieures à 1 mille
du point d'explosion ».

Les Etats-Unis repoussent
une affirmation russe

WASHINGTON, 20 juillet. — (Ag Reuter) —
Les Etats-Unis ont repoussé jeudi dans une note
l'affirmation soviétique selon laquelle des bom-
bardiers auraient violé il y a une quinzaine cle
jours l'espace aérien soviétique. Des fonction-
naires américains rappellent à ce propos que le
gouvernement de Washington avait déjà repoussé
en mai une protestation soviétique contre une
prétendue violation cle l'espace aérien russe
dans le Pacifique Nord.

Maigre la destalmisation...

préparation constante
au combat

MOSCOU, 19 juillet. — (Ag AFP) — L'« Etoile
Rouge » publie jeudi matin un long éditorial
tranchant définitivement la « querelle » entre mi-
litaires au sujet du rôle de Staline dans la der-
nière guerre.

Ce document est appelé à jouer, sur le plan
purement militaire , le même rôle que la « déci-
sion du comité central » du 30 juin j parue dans
la « Pravda > du 2 juillet, sur le plan général
de la campagne de « déstalinisation ».

« L'Etoile Rouge » aff irme que le parti com-
muniste savait que les impérialistes attaqueraient
l'URSS et éduquait la population dans un esprit
de vigilance et de constante mobilisation afin
que toutes les forces de l'Etat soviétique soient
tendues vers le renforcement de la défense.

Mais, dit le journal , « Staline occupant les pos-
tes dominant dans le parti et le gouvernement
ne prit pas toutes les mesures indispensables
pour renforcer davantage la puissance militaire
et le potentiel défensif de l'Etat. L'industrie ne
fut  pas mobilisée à temps et comme il conve-
nait pour approvisionner suffisamment l'armée
au moment où la guerre déferlait sur l'Europe
et où l'attaque de l'Allemagne fasciste contre
l'URSS était certaine. »

Cet éditorial établit u-ne sorte de compromis
entre les thèses contradictoires des deux organes
du ministère de la défense de l'URSS.

En avril dernier , le « Messager Militaire > ex-
pli quait les échecs initiaux de l'armée soviétique
par « le manque de préparation et l'absence de
mesures pour parer à l'effet de surprise de
l'agression qui était évidente ». Le 9 mai , « L'E-
toile Rouge » qualifiait cette thèse de « déforma-
tion grossière cle l'état cle préparation de l'ar-
mée, qui minimise le rôle du parti et du peu-
ple », et elle attribuait les succès allemands à
leur supériorité technique, notamment « grâce à
l'utilisation de l'industrie de toute l'Europe asser-
vie ».

Aujourd'hui , tout en dégageant la responsabili-
té du parti communiste, ce journal se rallie à
la thèse du « Messager Militaire » qui aff i rmai t
que le plan de « défense active » n 'existait pas
et que la retraite des troupes soviétiques était
forcée, en raison de la supériorité temporaire de
l'ennemi. « L'Etoile Rouge » reconnaît même que
« nombre d'erreurs, de difficultés et de défaites
des troupes soviétiques en 1941-1942 ont été pas-
sées sous silence. »

Toutefois, le journal aff irme que les facteurs
négatifs liés au culte de la personnalité se heur-
taient à une opposition active, et il ajoute que,
pendant la guerre, les agissements personnels de
Staline furent souvent restreints et que des cor-
rectifs importants furent apportés aux consé-
quences de l'arbitraire et de l'illégalité.

Le journal souligne à ce propos le rôle positif
« des membres du comité central et des chefs mi-
lita ires éminents qui prirent alors des responsa-
bilités dans certains secteurs du front et sur les
arrières et qui , en coopération avec les organi-

sations locales du part i  et des soviets, assurèrent
la victoire clu peuple en guerre. »

En conclusion. « L'Etoile Rouge » met l'armée
soviétique en garde contre tout relâchement dc
sa vigilance, accuse les Etats-Unis cle poursuivre
une politique de force et d'effectuer un travai l
de sape contre le camp socialiste et. après avoir
rappelé les événements cle Poznan déclare :

«; Certains succès clans la détente internatio-
nale , la réduction des ef fec t i f s  cle nos forces
années ne doivent provoquer chez nos combat-
tants aucun sent iment  d ' insouciance ou de démo-
bilisation. Une haute vigilance , une pré paration
constante au combat , une maîtr ise  par fa i te  des
armements, un respect strict  du serment et du
statut mi l i t a i re , tels sont les gages du renforce-
ment ultérieur de l'armée et de la marine dc
guerre.

Sir Harold Caccia, nouvel
ambassadeur de Grande-Bretagne

à Washington
LONDRES, 20 juillet.  - (A g Reuter) - Sir Ha-

rold Caccia , sous-secrétaire d'Etat adjoint  au
Foreign Office , âgé de 50 ans , et l'un des pre-
miers conseillers politiques br i tanniques  au cours
des récentes conférences entre pays de l'Est et
cle l'Ouest , a été nommé jeudi soir ambassadeur
de .Grande-Bretagne à Washington en remplace-
ment de sir Roger Makins. Sir Harold Caccia fut
haut commissaire cle Grande-Bretagne en Autr i -
che puis ambassadeur à Vienne. Après la signa-
ture du traité d'Etat autr ichien , l'an dernier ,
il fut appelé au poste cle sous-secrétaire d'Etat
adjoint au Foreign Office. Sir Roger Makins , âgé
de 52 ans , sera désormais secrétaire à la Tréso-
rerie britannique.

Un second okapi arrive a Bâle
BALE, 19 juillet. — (Ag) — M. Wendnagel , vi-

ce-directeur du jardin zoologi que de Bâle est ar-
rivé jeudi après-midi à l'aéroport cle Bâle-Mul-
house venant de Stanleyville , clans le Congo bel-
ge. A bord cle l'appareil se trouvait également
un okapi femelle offert  par le gouvernement
belge au zoo cle Bâle, comme le premier d'ail-
leurs. La caisse contenant le précieux animal a
été placée sur un camion et amenée au zoo où
l'okapi devra rester d'abord cn quarantaine
avant d'aller rejoindre son compagnon.

On libère... en Argentine
BUENOS-AIRES, 20 juillet. - (Ag Reuter) -

Jeudi soir plus de 100 détenus politiques , pour la
plupart péronistes, en prison depuis 10 mois, ont
été libérés en Argentine. Parmi eux se trouvent
quelques anciens parlementaires dont cinq fem-
mes. Des chefs conservateurs ont adressé récem-
ment un appel au président Ara.mburu pour qu 'il
mette un terme aux poursuites politiques.

St-Maurice
La situation s'aggrave

ST-MAURICE, 19 juillet. — Dans la soirée de
hier, la situation s'est sérieusement aggravée dans
le torrent du Mauvoisin. En effet , une quantité de
matériaux se sont accumulés dans son lit. Quel-
ques pompiers, aidés de projecteurs, attendent
l'arrivée d'une pelle mécanique de l'entreprise
EGT pour pouvoir dégager le dessous du pont de
la route que l'eau atteignait à l'heure où nous
mettons sous presse.

L'assemblée de la jeunesse
L'assemblée de la jeunesse conservatrice chré-

tienne-sociale s'est déroulée hier soir au Cercle de
l'Avenir, avec une participation record.

Après l'adoption du protocole, on passa au trac-
tandum concernant le XXe anniversaire. Les rap-
ports des présidents de la jeunesse et des com-
missions furent approuvés. Dimanche sera certai-
nement le couronnement des efforts d'une société,
certainement, des plus actives de notre Fédération.
Notons que, même si la pluie se mettait de la par-
tie, tout le monde sera à l'abri.

L'activité pour ces prochains mois peut se résu-
mer ainsi : Journée d'Ardon (S août) ; Congrès des
J. C. V. R. à Salvan ; Inauguration du drapeau de
la section de Grône (9 septembre) ; Congrès ro-
mand à Fully (4 novembre).

Enfin , M. le conseiller Henri Dorsaz, a donné
toutes les explications nécessaires concernant les
travaux de transformation de la cure. Une discus-
sion très franche a été ouverte à ce sujet.

Dans une ambiance des plus sympathiques qui
laisse bien augurer de la fête de dimanche, l'as-
semblée lut déclarée levée.
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Ch. Amacker


